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INTRODUCTION 

Bucherons et Loups-garous est un jeu de rôle sur table. Si vous vous trouvez en possession de ce livre, ce terme vous 

est probablement un peu familier. Sinon, n’ayez crainte, tout deviendra plus clair après la lecture des premières pages. 

Pour jouer, vous aurez besoin de quelques dés à 10 faces (qu’on peut trouver dans la plupart des magasins de jeux de 

société), de papier et de crayons, et de quelques amis. Ha! Et d’une bonne dose d’imagination aussi, le plus important! 

Si vous comptez jouer le rôle du maitre de jeu, vous devriez vous familiariser un peu avec le contenu du livre et les 

mécaniques du jeu avant de préparer votre première partie. Sur ce, bonne lecture! 

 

QU’EST-CE QU’UN MANUEL DE JEU DE RÔLE? 

Est-ce un livre, ou bien un jeu? Il s’agit des deux à la fois, mais pas dans le sens d’un livre dont vous êtes le héros. 

Pensez plutôt au manuel d’instructions qui accompagne un jeu de société, mais en beaucoup plus long, en beaucoup 

plus ludique, et sans plateau de jeu… Ce livre contient tout le nécessaire pour que votre groupe d’amis et vous puissiez 

jouer le rôle de personnages folkloriques et vivre des aventures incroyables inspirées de l’histoire et de la magie de la 

Nouvelle-France. Vous êtes libres de créer vos propres contes folkloriques, d’incarner des personnages que vous créez 

de toutes pièces et de prendre des décisions qui influencent directement le cours de l’histoire. Dans cette version d’essai 

gratuite, vous trouverez des règles de jeu et des guides pour créer vos personnages : tout le nécessaire pour partir à 

l’aventure dans un pays encore sauvage où tout est possible.   

 

CONTES ET LÉGENDES EN NOUVELLE-FRANCE 

Le Nouveau Monde est disputé farouchement entre les grandes puissances européennes, et les Anglais menacent de plus 

en plus la colonie française du Canada. C’est l’époque des guerres indiennes, des trappeurs et des coureurs des bois. 

C’est aussi l’époque des canots volants, des loups-garous qui rôdent sous la pleine lune et des sasquatchs qui se cachent 

au creux de la forêt. La Nouvelle-France est habitée par des forces magiques anciennes et confrontée à de nouvelles 

venues du vieux continent. Les Premières Nations parlent depuis des millénaires de monstres et d’esprits qui hantent 

ces terres, comme le terrible wendigo qui flotte entre les arbres par les nuits d’hiver et pousse les hommes à la folie 

et au cannibalisme. Les conteurs propagent également de telles histoires terrifiantes dans les seigneuries, mais parmi les 

colons apeurés par les histoires du Yâbe s’élèvent des héros et des aventuriers prêts à emprunter les sentiers inexplorés. 

La terre est encore sauvage et remplie de lieux enchanteurs et de créatures légendaires à découvrir. D’innombrables 

aventures attendent les braves qui oseront quitter leur foyer et partir en expédition. Rassemblez vos bucherons, sorciers, 

curés, chamanes et violoneux et formez un groupe de héros pour forger votre propre légende! Attachez vos tuques et 

embarquez dans le canot, on décolle! 

PS : Les chapeaux de poil sont optionnels autour de la table. Mousquets et crucifix vendus séparément. Ce produit 

peut occasionner des effets secondaires incluant, mais non limités à; la lycanthropie, la malédiction, la possession, 

l’hilarité et une grosse dose de plaisir.  
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LE JEU EN UN COUP D’ŒIL 
 

LES RÔLES DES PARTICIPANTS 

Lors d’une partie de Bucherons et Loups-garous, un 

participant prend le rôle du maitre de jeu alors que les 

autres prennent les rôles des joueurs. Ces deux types 

de rôles sont fondamentalement différents, mais il ne 

s’agit pas de deux équipes opposées. Le maître de jeu 

et les joueurs œuvrent de concert pour créer une histoire 

aussi intéressante et immersive que possible.  

 

Le maitre de jeu est celui qui raconte l’histoire que 

vivent les joueurs. Il détermine le résultat des actions 

posées par les personnages et décrit les événements, les 

lieux, etc. C’est aussi lui qui incarne les personnages et 

les créatures que le groupe rencontre et c’est donc à lui 

de faire agir les ennemis en combat, par exemple. 

Finalement, le maitre de jeu est en quelque sorte un 

arbitre : c’est lui qui a le dernier mot lorsqu’un 

désaccord survient à propos des règles du jeu.  

 

Les joueurs, quant à eux, incarnent chacun un 

personnage important dans l’histoire. Les personnages 

des joueurs sont généralement des aventuriers qui 

travaillent de concert et voyagent en groupe. Leurs 

actions sont centrales dans le déroulement de l’histoire, 

et ils sont le plus souvent les héros du récit. 

 

LE BUT DU JEU 

Dans Bucherons et Loups-garous, il n’y a pas de 

gagnant ni de perdant. Tous les participants contribuent 

à créer une histoire dynamique aux choix multiples. 

Pour le maitre de jeu, l’objectif est de faire vivre aux 

joueurs une aventure mémorable avec des défis 

suffisamment difficiles pour être intéressants, mais 

suffisamment réalisables pour ne pas être 

décourageants. Pour les joueurs, le but du jeu est de 

terminer les quêtes qui leur sont proposées en 

travaillant en équipe, tout en jouant le rôle de leur 

personnage.  

 

LA LONGUEUR D’UNE PARTIE 

La longueur d’une session de jeu est extrêmement 

variable. Certains groupes de joueurs préfèrent de 

courtes sessions de 1-2 heures, alors que d’autres 

préfèrent y consacrer une journée entière. Certaines 

histoires peuvent être vécues en une seule session, mais 

d’autres s’enchainent sur plusieurs parties qui se suivent, 

un peu comme les épisodes d’une série télévisée.  

 

LA SESSION 0 

Certains groupes de participants aiment organiser une 

session d’introduction avant de réellement commencer 

une aventure qui se déroule sur plusieurs parties. Cette 

première courte rencontre, parfois appelée « la session 

0 », permet aux participants de créer leurs personnages 

ensemble. C’est aussi une occasion pour le maitre de 

jeu d’introduire les joueurs au contexte de l’histoire ou 

de leur donner toutes les informations qu’il juge utiles 

avant de commencer.  

 

COMMENT JOUER 

Pour le maitre de jeu, jouer à Bucherons et Loups-

garous est un peu comme raconter n’importe quelle 
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histoire, comme le ferait un conteur autour d’un feu de 

camp. Les principales différences sont que les 

personnages du récit sont incarnés par les joueurs et 

que leurs décisions peuvent changer drastiquement le 

cours de l’histoire. Les règles du jeu sont des outils à 

la disposition du maitre de jeu plus que des 

commandements stricts, mais elles sont très utiles pour 

simuler le monde et les répercussions possibles des 

actions des personnages.  

 

Pour un joueur, jouer à Bucherons et Loups-garous est 

un peu comme lire un livre dont vous êtes le héros, 

excepté que l’aventure est racontée par le maitre de jeu 

et partagée par d’autres joueurs qui peuvent chacun 

influencer l’histoire. Le joueur décrit les actions faites 

et les paroles prononcées par son personnage. Les 

possibilités sont infinies! Dans certaines situations, le 

maitre de jeu peut demander au joueur de faire un jet 

de dé pour déterminer au hasard le résultat de ses 

actions. Dans ce cas, lancez un dé et comparez le 

résultat obtenu à la valeur indiquée par le maitre de jeu 

ou la valeur correspondante sur la fiche de personnage. 

Plus le chiffre est bas et mieux c’est! 

 

 

 

LES PERSONNAGES 

Généralement, chaque joueur crée son propre 

personnage en suivant les indications de la page 32 et 

en notant ses choix sur sa fiche de personnage. Parfois, 

le maitre de jeu préfère fournir aux joueurs des 

personnages qu’il a lui-même créés spécialement pour 

son histoire. 

 

JOUER UN RÔLE 

Lorsqu’un participant joue le rôle d’un personnage, il 

est encouragé à le représenter aussi fidèlement que 

possible. Certains joueurs se contentent de décrire les 

actions et les paroles de leur personnage, alors que 

d’autres préfèrent l’incarner comme un acteur et mimer 

sa voix et sa façon de parler. Adopter les expressions 

faciales et le maniérisme du personnage peut rendre la 

performance encore plus convaincante. Le plus 

important, cependant, est de prendre en compte ce qui 

guide les actions et les paroles du personnage, c’est-à-

dire sa personnalité, son caractère, ses motivations, ses 

émotions, etc. Un coureur des bois rustre et solitaire 

ne se comporte pas de la même façon qu’un noble 

sophistiqué et assoiffé de pouvoir, par exemple. N’ayez 

pas peur du ridicule. L’important est d’avoir du plaisir, 

pas de remporter un oscar. 
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BUCHERONS ET LOUPS-GAROUS, C’EST…   

 

❖ Système de jeu à base de dés à 10 faces uniquement 

❖ Mécanique de jets de dés simple et universelle 

❖ 17 classes de personnages variées – incarnez les héros de la colonie; le bucheron, la bonne sœur, le coureur des 

bois, le chasseur, le sorcier, tous se joignent à l’aventure ! 

❖ Grande liste de traits basés sur les 7 attributs des personnages – maitrisez des attaques spéciales comme la 

Méchante taloche ou la Charge de l’orignal, ou encore des sorts comme le Toucher du Yâbe, le Manteau de 

feux-follets ou le Vent du Nord 

❖ Système de magie simple et intuitif – la magie est un des 7 attributs des personnages et les sorts fonctionnent 

comme les autres capacités – pas besoin d’être un joueur expérimenté pour jouer un sorcier 

❖ Système de blessures simple où chaque point de vie compte 

❖ Combats rapides, fluides et dynamiques 

❖ Points d’énergie – ressource commune pour alimenter toutes les capacités des personnages 

❖ Points de bravoure – ressource pour résister aux effets psychologiques comme la peur 

❖ Progression simple sans niveaux – accumulez vos points d’XP pour améliorer vos attributs et choisir de 

nouveaux traits 

❖ Bestiaire complet incluant de nombreuses options pour personnaliser les créatures mythiques et les personnages de 

la Nouvelle-France – affrontez une ménagerie de créatures fantastiques comme le loup-garou, le wendigo, le 

jack mistigri, le feu-follet, la Bête à Grand’Queue, ou encore des adversaires humains comme les troupes de 

l’armée britannique ou les guerriers iroquois 

❖ Grande trésorerie d’objets magiques à saveur folklorique – maniez la légendaire Épée de Champlain ou le 

Tromblon bénit du Père Chabanel, envolez-vous dans le ciel à bord d’un canot volant ou portez la Ceinture 

fléchée de l’homme-fort 

❖ Système de création de concoctions, remèdes et potions magiques variées avec leurs recettes – créez des poisons 

mortels, de petits remontants, des bombes à mèche ou encore l’Élixir du castor ou la Potion de peau d’érable 

❖ Règles pour la survie dans la nature sauvage du Canada – affrontez les effets du fret, de la maladie et de la faim 
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LES RÈGLES DU JEU 
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RÈGLES DE BASE 
COMMENT JOUER 

JETS DE DÉS 

Lors d’une partie, les participants sont souvent amenés 

à lancer des dés pour déterminer au hasard si une action 

est une réussite ou un échec, et à quel degré; c’est ce 

qu’on appelle faire un jet. Le terme « faire un jet » peut 

être appliqué à toutes sortes de situation en cours de 

jeu. Par exemple, on peut faire un jet de force, un jet 

d’esprit, un jet pour blesser un monstre, etc. Chaque 

fois qu’un joueur doit faire un jet (de dé), le 

fonctionnement est le même.  

Le seul dé utilisé dans une partie de Bucherons et 

Loups-garous est le dé à 10 faces, aussi appelé D10. Ce 

n’est pas le dé cubique traditionnel à six côtés. Il est 

conseillé d’avoir plusieurs de ces dés sur la table afin 

que tout le monde puisse faire ses jets rapidement. 

Idéalement, chaque joueur devrait avoir 1 ou 2 dés. 

Dans presque tous les cas, le jet de dé va être comparé 

à une valeur, généralement entre 1 et 9. Pour réussir 

son jet, il faut obtenir sur le dé un chiffre qui ne 

dépasse pas la valeur de son personnage. Par exemple, 

si un joueur joue le rôle d’un bucheron avec une valeur 

de force 6 et qu’il doit faire un jet de force, il réussit 

son jet s’il obtient un résultat compris entre 1 et 6. 

Débutants, méfiez-vous, car cela signifie que plus le 

chiffre est bas sur le dé, mieux c’est! 

D’autres fois, le joueur doit lancer un dé et appliquer 

un effet selon le chiffre obtenu dans un tableau. Par 

exemple, un personnage rendu fou par un sortilège doit 

lancer un dé chaque tour pour déterminer ses 

agissements au hasard.  

Quelques fois, un joueur est amené à lancer un jet de 

D5, c’est-à-dire un dé à 5 faces. Comme ces dés sont 

bien rares, on procède en lançant un dé à 10 faces et 

en divisant par 2 le résultat.  

1-2 = 1, 3-4 = 2, 5-6 = 3, 7-8 = 4, 9-10 = 5 

RÉUSSITES ET ÉCHECS CRITIQUES 

Lorsqu’un joueur fait un jet et obtient sur le dé le 

résultat 1 ou 10, il se produit quelque chose de spécial. 

Qu’on appelle ça la chance ou le destin, ça revient à 

peu près au même. Il arrive qu’un aventurier 

accomplisse un exploit impressionnant, digne des héros 

des contes, alors que d’autres fois, il subit un échec 

lamentable que ses compagnons se remémoreront 

longtemps en riant autour du feu de camp. Lorsqu’on 

obtient un 1 sur un jet de dé qui a une valeur, il s’agit 

d’une réussite critique. Non seulement l’action est 

réussie, mais elle excède les attentes et peut avoir un 

effet bénéfique supplémentaire. Si on obtient un 10, 

l’action est ratée de façon particulièrement flagrante, et 

le personnage peut subir un effet négatif. Pour 

beaucoup d’actions, le maitre de jeu est libre d’inventer 

un effet positif ou négatif mineur lié à une réussite ou 

à un échec critique. Ces effets ne devraient jamais 

changer de façon exagérée l’équilibre du jeu, mais plutôt 

accorder un petit bonus ou une petite pénalité liée à la 

situation qui ajoute de la saveur à l’histoire. Par 

exemple, un personnage qui tente de grimper à un arbre 

et échoue de façon critique pourrait ne pas simplement 

être incapable de grimper, mais tomber sur le dos en 

se cognant douloureusement. Le même personnage qui 

obtiendrait une réussite critique pourrait grimper deux 

fois plus rapidement que d’habitude. Pour les jets les 

plus courants (comme les jets d’attaque), des résultats 

de réussites et d’échecs critiques sont indiqués dans les 

règles. Pour épicer un peu les choses, certains de ces 

résultats sont tirés au hasard lorsqu’ils surviennent… 



11 | P a g e  

 

RÉUSSITES ET ÉCHECS 

AUTOMATIQUES 

Lorsqu'un personnage a une valeur de 0 ou moins pour 

un jet, il s'agit automatiquement d'un échec (il est 

impossible de ne pas dépasser 0 en lançant un dé). 

Dans ce cas, lancez tout de même le dé pour voir si 

vous obtenez un échec critique. Si la valeur pour un 

jet est de plus de 10, il s'agit automatiquement d'une 

réussite (il est impossible de dépasser 10 sur un dé à 

10 faces). Lancez tout de même le dé au cas où vous 

obtiendriez une réussite critique.  

 

ATTRIBUTS 

Les personnages et la plupart des créatures sont décrits par sept attributs qui représentent leurs forces et faiblesses. Un 

personnage nouvellement créé a une valeur de base de 5 dans chaque attribut, ce qui représente la norme. La valeur de ces 

attributs est ensuite modifiée par les choix qui sont faits lors de la création du personnage, ainsi que par le gain de 

points d’expérience (XP). 

 

ADRESSE 

Représente l’agilité, la 

coordination, les réflexes, la 

souplesse et la précision. Un 

personnage qui a beaucoup 

d’adresse bouge avec grâce et contrôle, alors qu’un 

personnage qui a peu d’adresse est maladroit et pataud. 

Le maitre de jeu peut demander un jet d’adresse pour 

grimper à un arbre, tirer avec un mousquet, garder 

l’équilibre sur la glace, dérober un objet sans être 

repéré, s’accrocher à un rebord en tombant, etc.  

ESPRIT  

Représente l’intelligence, la 

mémoire, la connaissance, la 

raison ou la sagesse. Un 

personnage qui a beaucoup 

d’esprit est perspicace et érudit, alors qu’un personnage 

qui en a peu est lent, dérangé ou simplet. Le maitre de 

jeu peut demander un jet d’esprit pour se rappeler un 

détail mentionné précédemment, être au courant d’un 

fait scientifique ou de culture générale, examiner une 

scène de crime, connaitre les faiblesses d’une créature, 

etc.  

FORCE  

Représente la puissance 

physique, l’endurance, la 

carrure et la santé. Un 

personnage qui a beaucoup 

de force est costaud et résistant, alors qu’un personnage 

qui en a peu est chétif, malade ou de petite taille. Le 

maitre de jeu peut demander un jet de force pour 

soulever une lourde charge, maitriser un adversaire en 

lutte, résister à un poison ou à un alcool fort, défoncer 

une porte, etc.  

INFLUENCE  

Représente le charisme, les 

contacts, l’étiquette, le 

leadership, le charme ou 

l’éloquence. Un personnage 

qui a beaucoup d’influence est entouré d’alliés et sait 

comment obtenir ce qu’il veut des bonnes personnes, 

alors qu’un personnage qui en a peu est rustre, 

ennuyant, affreux, timide ou juste très mauvais avec les 

gens. Le maitre de jeu peut demander un jet d’influence 

pour répandre ou collecter des mémérages de village, 
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faire bonne impression auprès d’une nouvelle rencontre, 

rendre un mensonge crédible, intimider quelqu’un, etc.  

INSTINCT  

Représente la prudence, 

l’intuition, l’acuité des sens et 

le lien avec la nature. Un 

personnage qui a beaucoup 

d’instinct est toujours attentif et sait se débrouiller dans 

le monde sauvage, alors qu’un personnage qui en a peu 

est distrait, aveugle aux dangers ou imprudent. Le 

maitre de jeu peut demander un jet d’instinct pour 

repérer le Nord, pister une créature, déterminer si un 

personnage dit la vérité, repérer un ennemi caché ou un 

piège, trouver de la nourriture dans les bois, analyser 

le langage corporel, etc.  

 

MAGIE  

Représente la force du lien 

qu’entretient le personnage 

avec les forces surnaturelles 

du monde et au-delà. Un 

personnage qui a beaucoup de magie est réceptif aux 

puissances spirituelles ou occultes et sait même jeter 

des sorts, alors qu’un personnage qui en a peu a de la 

difficulté à apercevoir les phénomènes magiques ou à 

s’en souvenir. Le maitre de jeu peut demander un jet 

de magie pour compléter un rituel, identifier un objet 

ensorcelé, remarquer la présence de magie chez une 

créature se cachant sous forme humaine, etc. 

PURETÉ  

Représente la volonté, 

l’accomplissement spirituel, 

l’endurance mentale, la 

rigueur morale ou la 

résistance à la tentation et 

aux pouvoirs des forces obscures. Un personnage qui 

a beaucoup de pureté est confiant, inspirant et tempéré, 

alors qu’un personnage qui en a peu est misérable, 

dépravé ou lâche. Le maitre de jeu peut demander un 

jet de pureté pour garder son sang-froid, pour résister 

à la tentation du mal ou pour surmonter ses instincts 

basiques. 
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COMPÉTENCES 

Il existe de nombreuses compétences qui représentent 

divers champs d’expertise que peut posséder un 

personnage de Bucherons et Loups-garous. À sa 

création, un personnage possède 3 compétences. Deux 

d’entre elles sont conférées par sa classe de personnage 

et sont indiquées dans la description de celle-ci, alors 

que la troisième est choisie parmi la liste des 

compétences à la page suivante. Un personnage obtient 

un bonus de +1 à sa valeur lorsqu’il fait un jet de dé 

qui est relié à au moins une compétence qu’il possède. 

Dans la suite des règles, la compétence reliée à un jet 

est généralement inscrite entre parenthèses après 

l’attribut utilisé pour le jet. Par exemple, tirer sur un 

ennemi avec un mousquet est toujours un jet d’adresse 

(armes à poudre) puisque le mousquet est une arme de 

la catégorie Armes à poudre. Un personnage qui fait 

un tel jet lance 1 D10 et compare le résultat à sa valeur 

en sachant qu’il ne doit pas la dépasser pour réussir. 

La valeur utilisée est l’adresse, mais le personnage 

obtient un bonus de +1 à sa valeur totale s’il possède 

la compétence Armes à poudre, puisqu’elle est reliée à 

son action. Si le personnage a une valeur d’adresse de 

5, par exemple, et qu’il a la compétence reliée (dans ce 

cas-ci, Armes à poudre), sa valeur totale pour le jet est 

de 6. Les compétences ne sont pas toujours liées au 

même attribut. Par exemple, la compétence Armes à 

poudre n’est pas toujours liée à l’adresse du personnage, 

et elle peut s’appliquer à n’importe quel type d’action 

relié à la compétence, comme un jet d’esprit pour 

identifier le type d’une arme à feu selon le son d’un tir 

ou un jet d’influence pour convaincre quelqu’un des 

mérites d’une arme à poudre afin qu’il accepte de 

l’acheter, etc. Le maitre de jeu a le dernier mot pour 

déterminer à quelle compétence est relié à un jet selon 

le contexte et la façon dont l’action est décrite. Si un 

jet semble relié à deux compétences à la fois, appliquez 

le bonus habituel si le personnage possède au moins 

une de ces compétences. Si aucune compétence de la 

liste ne semble reliée à une action, ce qui est commun, 

n’utilisez pas de compétence et faites simplement un 

jet avec l’attribut du personnage qui correspond le plus 

au jet. Parfois, des règles spécifiques indiquent un 

attribut et une compétence à utiliser pour un jet, alors 

que d’autres fois elles n’indiquent qu’un attribut. Par 

exemple, utiliser une trousse de soins nécessite un jet 

d’esprit (guérison) et utiliser le trait de force Endurance 

de l’ours nécessite un jet de force. 

Il est possible que certaines règles spécifiques accordent 

un bonus ou un malus aux compétences d’un 

personnage. Par exemple, un objet magique ou un trait 

peut accorder un bonus de +1 à une compétence comme 

Guérison. Ce bonus s’additionne au bonus habituel du 

personnage s’il possède la compétence. S’il ne possède 

pas la compétence, le bonus spécial d’un objet ou d’un 

trait ne veut pas dire qu’il obtient la compétence, et il 

ne peut toujours pas faire de jets restreints avec celle-

ci (voir Jets restreints à la page suivante).  

De la même façon, un personnage peut, plus rarement, 

subir un malus à une compétence. Dans ce cas, il réduit 

sa valeur chaque fois qu’il fait une action reliée à sa 

compétence. Par exemple, un personnage qui subit un 

effet qui lui inflige un malus de -1 en Science diminue 

de 1 sa valeur pour les jets reliés à la science.
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LISTE DES COMPÉTENCES  

Compétence Description 

Armes de mêlée  Utilisation efficace et connaissance des armes de mêlée comme les couteaux, les haches, les 

sabres, etc. Les armes dont l’utilisation est liée à cette compétence sont classées dans la catégorie 

Armes de mêlée.  

Armes de jet  Utilisation efficace et connaissance des armes de tir sans poudre comme les couteaux de lancer, 

les arcs, les arbalètes, etc. Les armes dont l’utilisation est liée à cette compétence sont classées 

dans la catégorie Armes de jet. 

Armes à poudre  Utilisation efficace et connaissance des armes à feu comme les mousquets, les pistolets, les 

canons, etc. Les armes dont l’utilisation est liée à cette compétence sont classées dans la catégorie 

Armes à poudre. La compétence s’étend également aux canons et autres armes d’artillerie.  

Artisanat  Connaissance des techniques de fabrication artisanales comme la forge, le travail du cuir, le 

travail du bois, le tannage des fourrures, le soufflage du verre, etc. La compétence est reliée à la 

fabrication, mais aussi au maintien et à la réparation des objets.  

Bagarre Pratique et connaissance du combat sans armes, des arts martiaux et de la lutte. L’action Lutte 

et les attaques à mains nues sont liées à cette compétence. 

Diplomatie Connaissance de l’étiquette et des techniques rhétoriques employées lors de conversations 

diplomatiques ou de négociations pour en arriver à des ententes. 

Folklore Connaissance des contes, des racontages de village, des légendes du terroir, des personnages 

célèbres et de leurs exploits ainsi que des lieux, objets ou créatures magiques en Nouvelle-France. 

Le folklore s’étend aux légendes de la tradition orale amérindienne.  

Guérison Savoir-faire en médecine et premiers soins, connaissance des maladies, poisons, remèdes et 

blessures. L’utilisation de matériel médical comme la trousse de soins est liée à cette compétence. 

Histoire Connaissance des évènements et personnages historiques, de l’histoire des sociétés, des traditions, 

de la politique et des grandes familles.  

Nature Connaissance des plantes, des animaux, du climat et des phénomènes météorologiques ou 

naturels. Cette compétence est aussi liée à l’interaction avec les bêtes sauvages ou domestiques.  

Occultisme Connaissance des arts occultes, des rituels, de la divination, des différentes sectes et cabbales et 

de leurs pratiques ainsi que des sorciers, des sorts et des créatures du Yâbe.  

Religion Connaissance des pratiques religieuses, de la théologie, des prières, des prêtres et des saints ou 

des personnages religieux importants. La compétence s’applique surtout au christianisme, mais 

peut aussi être liée à l’animisme amérindien ou aux grandes religions du monde.  

Science Connaissance des découvertes de l’époque en physique, chimie, mécanique, astronomie, etc. La 

compétence est aussi liée à la connaissance des scientifiques et des inventeurs célèbres. 
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JETS RESTREINTS 

Pour certaines actions complexes ou qui nécessitent des 

connaissances précises, le maitre de jeu peut décider 

qu’un jet est restreint aux personnages qui possèdent 

une compétence particulière. Seuls les personnages qui 

possèdent cette compétence peuvent faire le jet. Par 

exemple, seul un personnage qui a la compétence 

Science pourrait arriver à identifier une concoction 

mystérieuse avec des tests chimiques. Le maitre de jeu 

peut même déterminer qu’un jet est restreint aux 

personnages qui possèdent plusieurs compétences en 

particulier. Par exemple, un jet d’esprit (science) lié à 

une action très complexe et ésotérique pourrait 

impliquer que le jet ne puisse être tenté que par les 

personnages qui possèdent à la fois les compétences 

Science et Occultisme.  

 

AIDER UN AUTRE PERSONNAGE 

Il existe deux types d’actions pour lesquelles un 

personnage peut recevoir de l’aide et bénéficier d’un 

bonus. Pour chacune, les personnages qui aident 

doivent utiliser les mêmes actions ou investir le même 

temps que le personnage qui entreprend l’action pour 

pouvoir être considérés comme étant réellement d’une 

aide quelconque. Un personnage qui « aide » en faisant 

ses propres activités de son côté ne fournit aucun 

avantage en termes de jeu.  

 

 

Aide d’un assistant 

Lorsqu’un personnage fait une action qui requiert des 

outils et un savoir-faire technique, il peut bénéficier de 

l’aide d’un assistant qui lui tend les bons outils, l’aide 

à accomplir certaines tâches et joint ses connaissances 

aux siennes. Le personnage qui lance l’action obtient 

un bonus de +1 à sa valeur lorsqu’il fait un jet pour 

déterminer la réussite de l’action s’il est aidé par au 

moins un assistant utile. Un assistant est considéré 

comme utile uniquement si sa propre valeur est à un 

maximum de 2 points en dessous de celle du 

personnage qui fait l’action. Un assistant qui ne 

respecte pas cette règle n’accorde aucun bonus. Après 

tout, avoir un assistant complètement incompétent est 

parfois plus une nuisance qu’une aide.  Une fois un 

certain niveau d’aptitude atteint, il est plus efficace de 

tout faire soi-même. Les bonus fournis par plusieurs 

assistants utiles ne s’additionnent pas. 

Par exemple, un patenteux alchimiste avec une valeur 

d’esprit de 6 et la compétence Science tente de préparer 

une concoction avec les outils de sa trousse d’alchimie. 

Sa valeur totale est de 7 pour le jet. Il peut bénéficier 

de l’aide de son assistante, la bonne sœur, qui a une 

valeur d’esprit de 5 et qui n’a pas la compétence 

Science, car sa valeur totale de 5 est plus basse de 2 

points que celle du patenteux. La valeur finale de 

l’alchimiste et son assistante pour le jet est de 8 (avant 

les éventuels bonus ou malus accordés par le maitre de 

jeu selon la situation, comme toujours). Recevoir l’aide 

du bucheron du groupe, qui est un peu simplet avec sa 

valeur d’esprit de 4, ne confèrerait aucun bonus puisque 

sa valeur est inférieure de 3 points à celle du patenteux. 

Les actions pour lesquelles il est possible de bénéficier 

d’un assistant sont celles qui impliquent des outils et 

une compétence, comme l’utilisation d’une trousse de 

soin, d’une trousse de voleur, d’outils d’artisanat ou 

d’une trousse d’alchimiste. Le maitre de jeu a le dernier 

mot pour déterminer quelle action peut bénéficier d’un 

assistant ou non.  
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Effort de groupe 

Pour accomplir certaines actions, plus on est nombreux 

à joindre nos efforts et plus les chances de réussir sont 

élevées. Ces actions sont généralement des efforts 

physiques pour lesquels la force de chacun contribue à 

l’ensemble.  

Pour déterminer si un groupe peut soulever ou déplacer 

une lourde charge, additionnez la charge maximale 

pouvant être portée par chaque participant (en 

soustrayant le poids des autres objets qu’ils portent) et 

comparez-la au poids de l’objet. Si un personnage cède 

sous l’effort, sa charge maximale est retirée de celle du 

groupe et les autres participants doivent généralement 

déposer l’objet au sol.  

Lors d’une action de lutte, plus les participants sont 

nombreux contre un même adversaire et plus les efforts 

de chacun ont des chances de réussir. Les jets d’adresse 

(bagarre) et de force (bagarre) contre une cible 

obtiennent un bonus de +1 à leur valeur pour chaque 

personnage allié considéré comme étant en lutte contre 

la même cible. Pour plus d’informations sur la lutte, 

consultez la page 23.  

Les actions physiques qui nécessitent un jet de force, 

comme briser les gonds d’une porte, faire tomber un 

rocher, déraciner une souche, retenir un cheval par une 

corde, etc., sont faites grâce à la valeur la plus haute 

parmi les participants, puis par l’ajout d’un bonus de 

+1 à la valeur pour chaque personnage après le premier. 

Selon la situation et à la discrétion du maitre de jeu, 

certaines actions qui n’utilisent pas la force peuvent 

aussi tomber dans cette catégorie et se voir appliquer 

cette règle.  
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DEGRÉS DE DIFFICULTÉ 

Lorsque le maitre de jeu demande à un joueur de faire 

un jet, il peut déterminer un degré de difficulté pour 

rendre la réussite plus ou moins probable selon la 

situation. La grande majorité des jets sont des jets 

« normaux » pour lesquels le personnage n’a pas de 

modificateur spécial à sa valeur. C’est le type de jet 

qui survient le plus souvent en cours de jeu et qui 

englobe le plus grand nombre de situations. Toutefois, 

il peut survenir des situations où un personnage tente 

une action objectivement très facile ou difficile, ou qu’il 

est aidé ou entravé dans son action par des facteurs 

extérieurs qui lui confèrent un avantage ou un 

désavantage clair. Si un personnage a un avantage 

évident en faisant son action, par exemple s’il tente de 

défoncer une porte avec un jet de force et qu’elle est 

partiellement pourrie, le maitre de jeu peut déterminer 

qu’il s’agit d’une action facile et donner un bonus de 

+2 au personnage. Si la porte est particulièrement 

solide et renforcée avec de l’acier, le maitre de jeu peut 

déterminer que le personnage a un désavantage et donc 

annoncer que c’est une action difficile. Les actions très 

faciles et très difficiles devraient être rares et utilisées 

pour représenter des cas où des facteurs exceptionnels 

ou nombreux sont en cause. Par exemple, défoncer la 

fameuse porte complètement pourrie est une action très 

facile.  

Il est important de noter qu’il n’est pas toujours 

nécessaire de faire un jet pour régler une action. Les 

jets sont un outil utilisé pour déterminer le succès ou 

l’échec dans les situations ou la différence importe, 

comme en combat, dans une situation dangereuse ou 

stressante, ou si les personnages sont pressés. En 

dehors de ces situations, on peut présumer le résultat 

d’une action par la logique : la porte pourrie finira 

évidemment par céder, quand bien même cela prendrait 

deux ou trois élans.  

Une autre note importante est que le degré de difficulté 

d’une action ne devrait pas être envisagé selon les 

capacités du personnage qui l’accomplit, mais selon un 

personnage ordinaire et générique. Bien sûr, un 

excellent tireur peut trouver qu’il est particulièrement 

facile d’atteindre une cible lancée en l’air, mais ce n’est 

pas le cas pour un personnage moyen et donc aucun 

modificateur ne devrait être appliqué. La grande adresse 

du personnage suffit pour représenter son avantage par 

rapport à un autre. 

 

 

Degré de difficulté Modificateur à la valeur du personnage 

Très facile + 3 ou 4 

Facile + 1 ou 2 

Normal Aucun modificateur 

Difficile - 1 ou 2 

Très difficile - 3 ou 4 
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POINTS DE VIE ET DOMMAGES 

RÉSERVE DE POINTS DE VIE 

Les personnages et les créatures disposent d’une réserve 

de points de vie (PV) qui représente leur état de santé. 

Moins un personnage a de points de vie et plus il se 

rapproche de la mort.  

Un personnage nouvellement créé a 5 PV de base. Pour 

chaque point de sa valeur de force supérieur à 5, il obtient 

un bonus de +1 PV. Certaines règles spéciales peuvent 

conférer des PV supplémentaires, comme des objets ou 

des potions magiques.  

 

Au seuil de la mort 

Lorsqu’un personnage atteint 0 PV ou moins (les PV 

actuels d’un personnage peuvent être un chiffre négatif), 

il devient inconscient et est au seuil de la mort jusqu’à 

ce qu’il soit stabilisé ou soigné. Tant qu’il est au seuil 

de la mort, le personnage doit faire un jet de force 

spécial appelé un jet de survie à chacun de ses tours. Il 

perd 1 PV sur un échec et 2 PV sur un échec critique. 

Une réussite critique permet au personnage de se 

stabiliser. Un personnage stabilisé n’est plus au seuil 

de la mort et n’a plus besoin de faire de jets de survie. 

Son état est assez stable pour qu’il cesse de perdre des 

PV et il récupérera naturellement avec le temps. Un 

personnage qui est soigné et récupère au moins 1 PV 

est automatiquement stabilisé. Le personnage retombe 

au seuil de la mort s’il est stabilisé et qu’il subit une 

nouvelle blessure qui fait tomber ses PV à moins de 1. 

Un personnage est mort lorsque son nombre de PV sous 

zéro est égal à son nombre maximal de PV. Par exemple, 

un personnage qui a un maximum de 5 PV meurt dès 

que ses PV actuels tombent à -5. Un personnage mort 

ne peut évidemment plus être soigné, bien qu’on 

raconte quelques histoires de miracles... Si un 

personnage remonte à au moins 1 PV, il reprend 

connaissance.  

Blessures persistantes 

Chaque fois qu’un personnage tombe au seuil de la 

mort, il subit 1 blessure persistante. Les blessures 

persistantes guérissent lentement et handicapent un 

personnage. Un personnage peut accumuler plusieurs 

blessures persistantes s’il tombe plus d’une fois au seuil 

de la mort. Leurs effets s’additionnent. Pour chaque 

blessure persistante subie par le personnage, sa réserve 

maximale de PV diminue de 1 point et il subit un 

malus de -1 à ses valeurs de force et d’adresse. Une 

diminution des PV maximums du personnage n’a pas 

de conséquence sur sa réserve actuelle si elle est déjà 

en-dessous de cette nouvelle limite. Si le personnage 

subit tellement de blessures persistantes que sa réserve 

maximale de PV est de 0 ou moins, il demeure 

inconscient jusqu’à ce que sa réserve maximale remonte 

suffisamment. Un personnage guérit ses blessures 

persistantes au rythme de 1 par repos long complété. 

 

Guérison 

Un personnage récupère 1 PV lorsqu’il termine un 

repos long. Plusieurs remèdes et capacités de guérison 

peuvent faire récupérer plus rapidement des PV au 

personnage, mais ses PV ne peuvent jamais excéder 

leur valeur maximale.  

 

Mort instantanée 

Les créatures, les ennemis et les personnages joués par 

le maitre de jeu n’étant pas les vedettes de l’histoire, 

on considère généralement qu’ils sont morts dès qu’ils 

atteignent 0 PV. Certains personnages plus importants 

peuvent cependant tomber sans connaissance et avoir la 

chance d’être soignés, comme les personnages des 

joueurs, selon les besoins de l’intrigue. 
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DOMMAGES 

Lorsqu’une attaque touche sa cible avec un jet réussi, 

elle a des chances de blesser de façon sérieuse et 

d’infliger 1 point de dommage (DG). On peut imaginer 

qu’une attaque qui ne blesse pas sa cible ne fait que la 

frôler, lui inflige une blessure mineure, comme un bleu 

ou une coupure peu profonde, ou ne parvient pas à 

percer son armure. Certaines attaques puissantes 

peuvent infliger plusieurs points de dommage à la fois. 

Pour la plupart des attaques, le joueur doit faire un jet 

en utilisant une valeur pour blesser. Cette valeur est 

déterminée par l’arme ou la capacité utilisées. Si la 

cible porte une armure (ou s’il s’agit d’une créature à 

la peau très épaisse), elle peut diminuer la valeur de 

l’attaque pour la blesser. Certaines attaques rares et 

particulièrement dangereuses infligent des points de 

DG automatiquement, sans même nécessiter un jet 

pour blesser. La section des armes décrit plus en 

profondeur les règles liées aux attaques et aux 

dommages.  

Types de dommages 

La plupart des attaques infligent des dommages 

physiques. Lorsqu’aucun type de dommage n’est 

spécifié pour une attaque, il s’agit par défaut d’une 

attaque physique. Certaines attaques magiques ou 

certaines armes spéciales infligent cependant des 

dommages de type élémentaire. La valeur d’armure d’un 

personnage est n’offre aucune protection contre les 

attaques élémentaires, mais il est possible qu’il dispose 

de règles qui lui confèrent une résistance ou une 

faiblesse à un élément particulier. La résistance à un 

élément fonctionne comme l’armure pour les attaques 

physiques; la résistance est un malus à la valeur des 

ennemis pour blesser le personnage avec des attaques 

élémentaires de ce type. La faiblesse à un élément 

fonctionne de la façon inverse; elle est appliquée 

comme un bonus à la valeur des ennemis pour blesser 

le personnage par des attaques de cet élément.  

Les types de dommages élémentaires sont les suivants : 

Acide, Arcane, Bénit, Électricité, Feu, Fret et Poison.

 

Acide : Les attaques d’acide corrodent les 

armures et font fondre la peau. Certaines 

concoctions alchimiques et des sorts de 

magie noire infligent des attaques d’acide, mais il s’agit 

d’un élément plutôt rare. 

Feu : Les attaques de feu brulent leurs cibles 

et enflammes les matériaux qu’elles touchent. 

Elles sont efficaces contre les créatures 

hivernales, mais inefficaces contre les feux-follets et les 

démons.  

Arcane : Les attaques d’arcane brulent par la 

force surnaturelle de la sorcellerie. Elles 

peuvent prendre de nombreuses formes, 

comme les flammes multicolores invoquées par un sort 

ou le contact diabolique d’une créature de l’ombre.  

Fret : Les attaques de fret recouvrent leurs 

cibles de givre et leur infligent des engelures. 

Elles sont provoquées par le contact de 

certains fantômes et par des créatures hivernales. 

Bénit : Les attaques bénites sont chargées 

d’énergie divine lumineuse. Les prières 

offensives et les armes bénites qui infligent 

ces dommages sont efficaces contre les créatures de 

l’ombre.  

Poison : Les attaques de poison sont 

provoquées par des produits toxiques, des 

armes empoisonnées et le venin de certaines 

créatures. Elles ne sont efficaces que contre les 

créatures vivantes.  

Électricité : La force de la foudre est invoquée 

par certains sorts qui manipulent les forces du 

ciel. Les attaques électriques sont efficaces 

contre les créatures aquatiques.  

 



20 | P a g e  

 

ÉNERGIE ET BRAVOURE 

RÉSERVE D’ÉNERGIE 

Les personnages des joueurs et certaines créatures 

possèdent une réserve de points d’énergie (PE) qu’ils 

utilisent pour alimenter leurs capacités les plus fortes, 

comme des attaques spéciales, des prières ou des sorts. 

 

Un personnage nouvellement créé a 5 PE de base. Pour 

chaque point de sa valeur de magie au-dessus de 5, il 

obtient un bonus de +1 PE. Certaines règles spéciales 

peuvent conférer des PE supplémentaires, comme des 

objets ou des potions magiques.  

 

Le personnage doit payer intégralement le coût en 

énergie d’une capacité pour pouvoir l’utiliser. Il récupère 

1 PE lorsqu’il fait un repos court et récupère tous ses 

PE lorsqu’il termine un repos long. Le personnage ne 

peut jamais récupérer plus d’énergie que sa valeur 

maximale.  

 

RÉSERVE DE BRAVOURE 

Les personnages des joueurs et certaines créatures 

possèdent une réserve de points de bravoure (PB) qu’ils 

utilisent pour résister aux effets psychologiques 

d’événements terrifiants, de sorts ou de capacités 

monstrueuses.  

 

Un personnage nouvellement créé a 5 PB de base. Pour 

chaque point de sa valeur de pureté au-dessus de 5, il 

obtient un bonus de +1 PB. Certaines règles spéciales 

peuvent conférer des PB supplémentaires, comme des 

objets ou des potions magiques. 

 

Certains effets peuvent retirer des points de bravoure à 

un personnage, en quelque sorte des dommages de 

bravoure. Ces effets ont généralement une conséquence 

supplémentaire lorsqu’ils font baisser les PB d’un 

personnage à 0 ou lorsqu’ils affectent un personnage 

qui n’a plus de PB. Beaucoup de ces effets proviennent 

de sorts ou de capacités surnaturelles utilisées par des 

adversaires des personnages, mais ils peuvent aussi 

survenir dans des lieux hantés ou maudits ou dans des 

situations particulièrement terrifiantes. Lorsqu’un 

personnage n’a plus de PB, il est beaucoup plus 

vulnérable aux effets mentaux qui causent la frayeur, la 

terreur, la folie, l’envoutement ou d’autres conditions. 

Un personnage récupère 1 PB lorsqu’il complète un 

repos court, et tous ses PB lorsqu’il complète un repos 

long. Le personnage ne peut jamais récupérer plus de 

bravoure que sa valeur maximale. 

 

 

 

REPOS 

Après quelques épisodes d’action intense, il devient vite 

essentiel de se reposer pour récupérer ses forces. Il 

existe deux types de repos : court et long.  

Repos court  

Un repos court est une pause de 30 minutes durant 

laquelle les personnages s’installent et relaxent en 

faisant des activités légères comme parler, manger, 

fermer les yeux, fabriquer ou réparer des objets, panser 

des blessures, etc. Après un repos court, les 

personnages récupèrent 1 PE et 1 PB. 
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Repos long 

Un repos long est une longue pause de 8 heures durant 

laquelle les personnages mangent, parlent ou relaxent 

et profitent d’au moins 5 heures de sommeil. À la fin 

d’un repos long, les personnages récupèrent tous leurs 

PE et leurs PB ainsi que 1 PV. Ils guérissent également 

1 blessure persistante.  

 

COMBAT 

INITIATIVE 

Lorsqu’un combat débute, le jeu se divise en tours pour 

mieux garder le compte de qui fait quoi et pour 

structurer le chaos de la bataille. Un tour dure 

6 secondes dans l’histoire. Chaque personnage ou 

créature qui y participe a une valeur d’initiative 

déterminée au début du combat et qui indique l’ordre 

dans lequel il peut agir. Pour déterminer l’initiative, 

lancez un D10 et soustrayez la valeur d’instinct du 

personnage au résultat obtenu. Le résultat final peut 

être négatif. Le personnage qui a le chiffre le plus bas 

commence, suivi par le deuxième, et ainsi de suite 

jusqu’à ce que tout le monde ait joué. L’ordre 

recommence du début pour le tour suivant. En cas 

d’égalité entre plusieurs personnages pour l’initiative, 

celui qui a la plus haute valeur d’instinct commence. 

S’ils ont la même valeur, chacun lance à nouveau un 

dé pour savoir lequel commence jusqu’à ce qu’un ordre 

puisse être déterminé.  

 

Il est possible que le maitre de jeu fasse intervenir de 

nombreux ennemis à la fois dans un combat, surtout 

s’il s’agit d’ennemis faibles qu’on trouve presque 

toujours en bandes comme les loups ou les jacks 

mistigris. Dans ce cas, pour accélérer le cours du jeu, 

le maitre de jeu peut, s’il le souhaite, former des 

groupes d’adversaires identiques pour lesquels une seule 

valeur d’initiative est déterminée. Toutes les créatures 

d’un tel groupe agissent en même temps, dans le même 

ordre d’initiative.  

 

PHASES D’UN TOUR 

Lors de son tour, un personnage peut faire un 

déplacement et une action. Il peut faire son action avant 

ou après son déplacement, ou bien il peut séparer son 

déplacement en deux parties entrecoupées par son 

action. Une fois par tour, le personnage peut également 

utiliser une réaction pour réagir à une action adverse 

ou à un événement.  

 

DÉPLACEMENT 

Lors de son déplacement, un personnage peut franchir 

une distance totale en mètres égale à sa valeur de 

vitesse. Un personnage nouvellement créé a une vitesse de 

10 mètres par déplacement.  

Lorsqu’il se trouve sur un terrain difficile comme une 

forêt très dense ou de la neige épaisse, chaque mètre 

franchi lui coute 2 mètres de sa réserve, ou le double 

du coût habituel s’il est aussi ralenti par un autre 

facteur. Se déplacer vers le haut d’une pente prononcée 

coute 2 mètres par mètre franchi ou 4 pour une surface 

verticale à escalader. Se déplacer vers le bas d’une pente 

prononcée permet de franchir 2 mètres pour chaque 

mètre de la vitesse du personnage. Un personnage qui 

rampe au sol doit dépenser 4 mètres pour chaque mètre 

franchi, et un personnage qui nage doit dépenser 

2 mètres pour chaque mètre franchi.  

Lors de son déplacement, le personnage peut sauter et 

éviter des obstacles, ce qui peut impliquer un jet 



22 | P a g e  

 

d’adresse et mettre fin au déplacement en plus de 

provoquer une chute en cas d’échec. Un personnage 

qui escalade une surface périlleuse ou qui requiert de 

l’adresse, comme une paroi rocheuse ou un arbre, doit 

faire un jet d’adresse avant de commencer son 

ascension. S’il échoue, il ne peut plus se déplacer lors 

de ce tour. 

 

ACTIONS DE COMBAT 

En dehors des actions de combat standards, les 

personnages peuvent utiliser leurs actions pour faire à 

peu près n’importe quel acte approuvé par le maitre de 

jeu pourvu qu’il puisse raisonnablement être fait en 

quelques secondes : ramasser un objet au sol ou 

l’utiliser, lancer quelque chose, faire un signe à 

quelqu’un, etc. En combat, cependant, certaines actions 

sont utilisées couramment et sont associées à des règles 

spécifiques. 

 

Attaque  

Le personnage utilise une arme de son choix en sa 

possession (ou ses poings) pour attaquer un ou des 

ennemis. L’arme qu’il utilise détermine le nombre 

maximum d’attaques qu’il peut faire lors de cette 

action. Pour chaque attaque, le personnage choisit une 

cible qui est à sa portée et fait un jet pour la toucher 

en utilisant sa valeur d’adresse et son bonus dans la 

compétence liée à son arme, s’il la possède. Pour 

chaque attaque qui atteint sa cible, il lance un jet pour 

blesser en utilisant la valeur indiquée dans la description 

de son arme. Si la cible a une valeur d’armure, elle 

peut diminuer la valeur de l’attaque pour la blesser. Sur 

une réussite au jet, l’attaque inflige la plupart du temps 

1 DG. La section des armes décrit plus en profondeur 

les règles liées aux attaques et aux dommages.  

Le personnage subit un malus de -1 à sa valeur pour 

toucher lorsqu’il attaque un ennemi adjacent avec une 

arme à poudre ou une arme de jet si elle n’a pas le 

trait Léger.   

❖ Combat à deux armes  

Si le personnage porte une arme dans chaque 

main, il doit en désigner une comme étant son 

arme principale (celle dans sa main directrice) et 

l’autre comme son arme secondaire. Le personnage 

peut choisir quelle arme il utilise lors d’une action 

d’attaque. S’il attaque avec son arme secondaire, 

il ne peut faire qu’une seule attaque (peu importe 

le nombre d’attaques indiqué dans le profil de 

l’arme) et celle-ci a un malus de -2 à sa valeur 

pour toucher. Si l’arme secondaire du personnage 

présente le trait Léger, il peut attaquer avec ses 

deux armes lors de la même action. Il attaque 

alors comme lors d’une action d’attaque standard 

avec sa première arme, puis fait la même chose 

avec sa deuxième. Séparez les lancers de dés pour 

différencier les armes.  

 

Coup de grâce  

Le personnage fait une action d’attaque contre une cible 

inconsciente, endormie, immobilisée ou paralysée qui 

est adjacente à lui. Ses attaques touchent 

automatiquement la cible et infligent +1 DG si elles 

parviennent à la blesser. De plus, les attaques sont faites 

comme si la cible avait une valeur d’armure de 0. 

 

Rechargement rapide 

Le personnage recharge une arme qui a le trait 

Rechargement rapide.  

  

Rechargement lent  

Le personnage commence ou termine le rechargement 

d’une arme qui présente le trait Rechargement lent. Il 

doit utiliser une action pour commencer le 

rechargement puis une seconde pour le terminer.  
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Course  

Le personnage se déplace une seconde fois lors de son 

tour, suivant toutes les règles habituelles d’un 

déplacement.  

 

Lutte  

Le personnage fait un jet d’adresse (bagarre), considéré 

comme une attaque, et parvient à agripper une cible 

adjacente en cas de réussite. S’il agrippe sa cible, celle-

ci devient son Adversaire, et il peut faire 

immédiatement un jet de force (bagarre) pour tenter de 

la maitriser. Consultez le tableau ci-dessous pour 

déterminer le résultat de la tentative. 

 

Résultat du jet de 

force (bagarre) 

Effet 

Échec critique L’adversaire du personnage peut 

faire un jet de force (bagarre). 

Sur une réussite, il maitrise le 

personnage.  

Échec Le personnage ne parvient pas à 

maitriser son adversaire.  

Réussite L’adversaire du personnage doit 

faire un jet de force (bagarre). 

Sur un échec, il est maitrisé.  

Réussite critique L’adversaire du personnage est 

maîtrisé 

 

Un personnage qui a la maitrise d’un adversaire au 

début de son tour peut utiliser une action d’attaque 

contre lui en le frappant à mains nues ou avec une 

arme qui a le trait Léger. S’il effectue une autre action, 

il doit lâcher son adversaire et cesse de le maitriser. 

Un personnage qui est maitrisé au début de son tour 

ne peut pas effectuer d’action, mais peut tenter un jet 

de force (bagarre) et cesser d’être maitrisé en cas de 

réussite. Les personnages qui luttent, qu’ils maitrisent 

ou soient maitrisés par un adversaire, ne peuvent pas 

se déplacer lors de leur tour.  

Il est possible qu’un même personnage soit maitrisé 

par plusieurs adversaires à la fois. Un personnage 

obtient un bonus de +1 à sa valeur pour agripper ou 

maitriser une cible en lutte pour chacun de ses alliés 

qui maitrise la même cible.  

 

Posture défensive 

Le personnage se met à couvert, se prépare à bloquer 

les coups ou fait des pas de placement pour rester 

mobile et esquiver les tirs. Jusqu’au début de son 

prochain tour, les ennemis ont un malus de -2 à leur 

valeur pour le toucher avec des attaques.  

 

Capacité  

Le personnage utilise une capacité spéciale qui requiert 

une action, comme un sort ou une prière. Les capacités 

sont généralement conférées par des traits de 

personnage, et leur description indique clairement si 

elles nécessitent ou non une action pour être utilisées.  

 

Utiliser un objet  

Beaucoup d’objets comme la trousse de soins ou les 

potions peuvent être utilisés en une action et appliquent 

immédiatement leurs effets.  

 

Ramasser un objet  

Prendre un objet par terre, comme une arme qui serait 

tombée au sol, est une action. Ramasser un objet dans 

un contenant comme un sac à dos est aussi une action.  

 

Se cacher 

Le personnage se cache derrière quelque chose 

comme un coin de mur, une roche ou un buisson, ou 

encore dans une foule ou dans de la fumée. Le maitre 

de jeu décide si le personnage a quelque chose avec 
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quoi se cacher de façon convenable dans 

l’environnement. Si oui, le personnage fait un jet 

d’adresse. En cas de réussite, il est considéré caché. 

Si le personnage sort de sa cachette, fait du bruit ou 

fait une action visible comme attaquer, il est dévoilé. 

Lorsqu’un personnage est caché, il est considéré 

invisible. Les personnages qui ne le voient pas mais 

qui sont au courant de sa présence sont considérés 

aveugles lorsqu’ils tentent de l’attaquer ou d’interagir 

avec lui. Un personnage peut utiliser l’action 

Chercher pour repérer un autre personnage caché.  

 

Chercher 

Le personnage tente de repérer une créature cachée 

(voir l’action Se cacher). Il fait un jet d’instinct. Si 

sa valeur d’instinct est moins élevée que la valeur 

d’adresse de la créature cachée, il subit un malus pour 

le jet égal à la différence entre les deux valeurs. Si sa 

valeur d’instinct est plus élevée, il obtient un bonus 

égal à la différence. Le personnage peut aussi subir 

des malus à son jet s’il se trouve dans la pénombre 

ou dans la fumée, par exemple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉACTIONS 

Un personnage peut utiliser une seule réaction lors de 

chaque tour, mais pas nécessairement lors de son 

propre tour. Si le personnage utilise sa réaction, il ne 

peut utiliser de réaction jusqu’au début de son prochain 

tour. Chaque réaction peut être utilisée dans une 

certaine situation, généralement en réaction à l’action 

d’un autre personnage ou à un événement spécifique. 

Les différentes réactions possibles sont décrites ci-

dessous. 

 

Armes en main  

Lorsqu’un combat est déclenché, ou à n’importe quel 

moment (sauf lors d’un tour ou le personnage est 

surpris ou ne peut pas agir), le personnage peut utiliser 

sa réaction pour dégainer une ou deux armes qu’il porte 

sur lui, ou pour changer les armes qu’il manie pour 

d’autres.  

 

Contre-attaque  

Lorsqu’un ennemi tente de toucher le personnage avec 

une attaque de mêlée et qu’il obtient un échec critique, 

puis qu’il choisit ou obtient le résultat Ouverture, le 

personnage peut utiliser une réaction pour faire 

immédiatement 1 attaque contre cet ennemi avec une 

arme de mêlée ou à mains nues.   

 

Attaque d’opportunité  

Lorsqu’un ennemi adjacent s’éloigne du personnage ou 

qu’il devient adjacent à un moment de son déplacement 

puis s’éloigne, le personnage peut utiliser sa réaction 

pour lui faire 1 attaque avec une arme qu’il a en main. 
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ATTAQUES SURPRISES ET 

EMBUSCADES 

Lorsqu’un combat est déclenché par surprise, les 

assaillants obtiennent un avantage tactique considérable.  

Pour attaquer par surprise, un personnage doit attaquer 

une cible surprise qui n’a pas l’occasion de voir venir 

l’attaque. Pour cela, il doit être caché avec succès ou 

attaquer une cible qui ne le perçoit pas comme un 

ennemi. Si le personnage dégaine une arme alors qu’il 

est en vue, il ne peut pas surprendre ses cibles. Le 

maitre de jeu est libre de déterminer si une situation 

se prête ou non à une attaque surprise.  

Un personnage qui fait une attaque surprise joue 

immédiatement avant même que l’initiative soit 

déterminée pour le combat. Il doit utiliser son action 

pour attaquer. Lors de ce tour, les cibles de l’attaquant 

sont surprises. Lorsque le tour du personnage est 

terminé, l’initiative est déterminée et le combat 

commence normalement. Les personnages sont alertés 

de la présence d’un ennemi et ne sont plus surpris.  

Si plusieurs personnages lancent une attaque surprise 

coordonnée, il s’agit d’une embuscade. Si un des 

personnages qui participe à l’embuscade est détecté 

avant que l’attaque soit lancée, les cibles sont en état 

d’alerte et ne sont plus surprises. Les personnages qui 

participent à une embuscade réussie peuvent tous jouer 

leur tour avant que l’initiative soit déterminée pour le 

combat. Ils peuvent choisir l’ordre dans lequel ils 

agissent lors du tour d’attaque surprise.  

 

ATTAQUES DE ZONE ET À CIBLES 

MULTIPLES 

Certaines attaques comme des sorts ou des bombes 

ont une zone d’effet exprimée en mètres, ou peuvent 

affecter plus d’un ennemi à la fois. Généralement, une 

attaque de masse permet aux cibles dans la zone de 

faire un jet d’adresse pour éviter l’attaque. Cette 

information est inscrite dans la description de l’arme 

ou de la capacité. Si une attaque touche plusieurs cibles 

d’un coup, et qu’elle a une valeur pour blesser, faites 

un jet différent pour blesser chacune des cibles 

touchées.  

S’il n’y a pas de distinction importante entre les cibles 

touchées, vous pouvez lancer tous les dés d’un coup et 

noter le nombre de blessures, pour aller plus vite.  

Si vous êtes le maitre de jeu et que vous touchez 

plusieurs joueurs d’un coup avec une attaque, vous 

pouvez demander à chaque joueur touché de lancer le 

dé pour son personnage avec la valeur de l’attaque, pour 

aller plus vite.    
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CONDITIONS 

Les conditions représentent des états dans lesquels peut 

se trouver un personnage et qui ont des répercussions 

sur ses capacités. Les conditions ont souvent une durée 

fixe ou peuvent être stoppées avec la guérison ou la 

prière appropriée. Les règles indiquent généralement 

quand et pour combien de temps un personnage subit 

une condition, et par quel moyen il peut y résister. La 

plupart du temps, le personnage a droit à un jet 

d’attribut pour éviter une condition. Par exemple, le 

sort Toucher du Yâbe force la cible à faire un jet de 

magie. Si son jet échoue, elle est affaiblie pour 

1 minute. Le maitre de jeu est libre d’appliquer des 

conditions aux joueurs pour refléter la situation dans 

laquelle ils se trouvent dans l’histoire. Par exemple, un 

personnage ligoté est considéré comme immobilisé 

alors qu’un personnage qui est témoin de quelque chose 

de particulièrement effrayant pourrait devoir réussir un 

jet de pureté pour éviter de subir la condition de frayeur 

(et probablement de perdre 1 point de bravoure). Les 

conditions sont décrites ci-dessous en ordre 

alphabétique.  

AFFAIBLISSEMENT  

Le personnage se sent tout feub’. Il diminue 

temporairement de moitié (arrondies au supérieur) ses 

valeurs de force et d’adresse et ne peut plus utiliser 

l’action Course.  

 

AVEUGLEMENT  

Le personnage ne voit plus rdjien. En combat, ses 

attaques à distance sont des échecs automatiques si la 

cible ne lui est pas adjacente, et sa valeur pour toucher 

avec toutes les attaques subit un malus de -2. Les 

attaques de mêlée contre lui ont un bonus de +2 à la 

valeur pour toucher. Le personnage doit se fier à ses 

autres sens ou aux indications d’un camarade pour 

savoir où se trouvent les objets ou les personnages 

autour de lui. Il échoue automatiquement ses jets de 

détection qui nécessitent de voir.  

 

ENCHEVÊTREMENT  

Le personnage est maintenu en place et ne peut pas se 

déplacer, mais peut faire des actions normalement. Les 

ennemis ont un bonus de +2 à leur valeur pour le 

toucher avec des attaques de mêlée.  

 

ENVOUTEMENT  

Le personnage tombe sous l’emprise d’un autre. Il est 

fasciné par celui qui l’a envouté et obéit aveuglément à 

toutes ses demandes. Il cherche à lui plaire et à lui 

prouver sa loyauté par tous les moyens. Le personnage 

se réveille brusquement de l’envoutement s’il reçoit un 

ordre manifestement suicidaire, comme se tirer dessus 

ou sauter en bas d’une falaise, ou bien s’il est touché 

par une attaque.  

 

ÉTOURDISSEMENT  

Le personnage ne peut pas utiliser d’action ou de 

réaction et diminue de moitié sa vitesse (arrondie au 

supérieur). On dirait qu’il pourrait tomber à tout 

moment et il ne peut s’exprimer qu’en marmonnant de 

façon presque incompréhensible.  

 

FASCINATION 

Le personnage est fasciné par un autre personnage ou 

par un objet et il n’arrive pas à se concentrer sur quoi 

que ce soit d’autre. Le personnage ne peut pas 

détourner le regard de ce qui le fascine et il est 

considéré aveugle et sourd pour percevoir toute autre 

chose. Le personnage ne peut pas utiliser d’action ni 

de réaction. Il peut se déplacer, mais ne peut pas 
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s’éloigner volontairement de ce qui le fascine. Il peut 

interagir uniquement avec l’objet de sa fascination. Si 

le personnage est touché par une attaque ou qu’il est 

maitrisé en lutte, la fascination prend fin.  

 

FOLIE 

Le personnage n’a plus toute sa tête et ne décide plus 

de ses actions. Chaque fois que c’est son tour, lancez 

un dé pour voir comment il agit.  

D10 

1 Le personnage est persuadé qu’il est un oiseau 

ou un autre animal et tente d’imiter son 

comportement au mieux de ses capacités.  

2 Le personnage reste immobile et fixe le ciel 

ou le plafond.  

3 Le personnage est terrifié par la créature ou le 

personnage le plus proche de lui. Il s’enfuit en 

courant et en hurlant des phrases qui n’ont 

aucun sens.  

4 Le personnage éclate de rire et se jette au sol 

en se prenant les côtes. Il est renversé.  

5 Le personnage est persuadé que la créature ou 

le personnage le plus proche est un ennemi 

qui en veut à sa vie. Il tente de le tuer par 

tous les moyens.  

6 Le personnage s’auto-flagelle avec une arme, 

avec ses mains ou contre un objet. Il subit 

automatiquement 1 DG, à moins qu’une 

condition l’empêche d’agir.  

7 Le personnage perd le contrôle de son corps. 

Il est paralysé et s’urine dessus.  

8 Le personnage retire frénétiquement tous ses 

vêtements et son armure. 

9 Le personnage court droit devant lui aussi vite 

qu’il le peut avec une expression ravie.  

10 L’esprit du personnage cède. Il est paralysé 

pour les prochaines 24 heures, même si sa 

condition de folie prend fin entretemps. 

Exceptionnellement, le personnage est capable 

de prononcer des mots et d’émettre des sons 

même s’il est paralysé. Il peut gémir, hurler, 

prononcer des phrases qui n’ont aucun sens, 

décrire ses hallucinations ou même dire sans 

aucune retenue ce qu’il pense des personnages 

de son groupe.  

 

FRAYEUR  

Le personnage est effrayé par la source de l’effet, qui 

peut être un personnage, une créature ou même un 

objet. Il ne peut pas volontairement s’approcher à 

moins de 5 mètres de la source et doit s’en éloigner le 

plus rapidement possible et par tous les moyens pour 

respecter cette limite s’il se trouve à moins de 5 mètres 

d’elle. Il ne peut pas utiliser de réaction de contre-

attaque ou d’attaque d’opportunité contre la source de 

sa frayeur.  

 

IMMOBILISATION  

Le personnage est complètement immobilisé par des 

liens ou par magie. Il ne peut ni se déplacer, ni utiliser 

d’action ou de réaction qui requièrent l’usage de ses 

membres. Les attaques de mêlée le touchent 

automatiquement et il est possible de lui porter un 

coup de grâce.  

 

INCONSCIENCE  

Le personnage est « dans les pommes »: il ne peut ni 

se déplacer, ni utiliser d’action ou de réaction. Il n’est 

pas conscient de son environnement. Les attaques de 

mêlée le touchent automatiquement et il est possible 

de lui porter un coup de grâce. 
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MALÉDICTION  

Le personnage ne peut plus faire de réussite critique. 

Un résultat de 1 sur le dé est simplement une réussite. 

De plus, un résultat de 8, 9 ou 10 sur le dé lors d’un 

jet est automatiquement un échec critique, peu importe 

la valeur utilisée pour le jet. Finalement le personnage 

est victime d’un effet nuisible aléatoire tant qu’il est 

maudit. 

D10 

1 Le personnage crache ou pleure du sang 

périodiquement.  

2 Chaque fois que le personnage termine un 

repos long en étant maudit, il constate au 

réveil que 1D5 de ses dents sont tombées.  

3 Les cheveux du personnage blanchissent et se 

mettent à tomber progressivement. Il devient 

complètement chauve après 24 heures si la 

malédiction n’est pas levée avant. Si la 

malédiction prend fin, les cheveux du 

personnage se remettent à pousser au rythme 

habituel.   

4 Le personnage est fiévreux et enrhumé.  

5 Le personnage a mal au ventre et vomit de 

temps en temps une masse de couleuvres ou 

de limaces. Le processus est très douloureux.  

6 La peau du personnage se couvre d’une acné 

très intense et explosive.  

7 Le personnage entend des voix qui chuchotent 

sans cesse à son oreille de terribles choses qui 

lui glacent le sang.  

8 Tout ce que le personnage mange ou boit a 

un goût infect de pourriture.  

9 Le personnage est atteint d’une profonde 

mélancolie; il ne peut pas ressentir de joie ou 

de plaisir et il a une vision pessimiste de tout 

ce qui se passe. Il éclate régulièrement en 

sanglots.  

10 Le poil et les cheveux du personnage se 

mettent à pousser intensément et se couvrent 

de poux qui le démangent. Le poil met 24 

heures à recouvrir entièrement le personnage 

comme une bête. Le poil se met à tomber au 

fil du temps si la malédiction est levée et le 

personnage retrouve sa pilosité normale après 

1 mois.  

 

PARALYSIE  

Le personnage ne peut ni se déplacer, ni utiliser d’action 

ou de réaction. Il ne peut pas parler ni bouger le 

moindre muscle de son corps, mais est conscient de 

son environnement. Les attaques de mêlée le touchent 

automatiquement et il est possible de lui porter un 

coup de grâce.  

 

POSSESSION 

Le personnage est temporairement possédé par la force 

maléfique du Yâbe ou d’un de ses démons. Tant qu’il 

est possédé, le personnage devient maléfique et tente 

de répandre la souffrance autant qu’il le peut. Il 

blasphème et s’adonne à tous les vices sans remords et 

peut même s’attaquer ouvertement à ses anciens alliés, 

surtout s’il croit pouvoir s’en tirer sans châtiment. Le 

personnage devient l’allié des créatures de l’ombre qu’il 

reconnait et qui le reconnaissent instinctivement 

comme une manifestation du Malin. Un démon parle 

à travers sa bouche et contrôle tous ses faits et gestes. 

Le personnage est temporairement contrôlé par le 

maitre de jeu et considéré comme une créature de 

l’ombre. Il ne peut pas être béni ni soutenir le contact 

d’un objet bénit ou sanctifié. Il se rappelle tous ses 

gestes lorsqu’il reprend le contrôle de son corps, mais 

s’en souvient comme s’ils avaient été commis par 

quelqu’un d’autre. Finalement, il obtient un trait 

maléfique déterminé au hasard ou choisi par le maitre 

de jeu au moment de la possession.  
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D10 

1 Le personnage est obsédé par le feu et cherche 

à causer des incendies. Pour la durée de la 

possession, il connait le sort Souffle de 

flammes.  

2 Le personnage rit constamment aux éclats 

comme un fou damné. Pour la durée de la 

possession, il peut utiliser 1 PE et une action 

pour forcer une cible adjacente à faire un jet 

de pureté. Sur un échec, la cible perd 1 PB et 

devient folle jusqu’à la fin de son prochain 

tour. Si elle atteint 0 PB, la folie dure 

10 minutes.  

3 Le personnage s’élève dans les airs, comme 

soulevé par une force invisible qui torture son 

corps. Il peut léviter jusqu’à 3 mètres du sol 

à sa vitesse habituelle pour la durée de la 

possession.  

4 Le personnage se déplace à quatre pattes 

comme un animal (parfois avec le ventre vers 

le haut). Pour la durée de la possession, il 

peut marcher sur les murs ou même à l’envers 

aux plafonds sans avoir à faire de jets d’adresse 

et sans diminuer sa vitesse.  

5 Le personnage devient obsédé par l’idée de 

consommer de la chair humaine crue.  

6 Le personnage se disloque la mâchoire et 

affiche une terrible grimace de douleur alors 

que ses yeux se révulsent. Une voix diabolique 

sort de sa bouche grande ouverte sans qu’il 

bouge les lèvres. Pour la durée de la 

possession, il connait le sort Cri de 

malédiction.   

7 Le personnage est entouré et recouvert d’un 

essaim de mouches noires si dense que les 

ennemis du personnage ont un malus de -2 à 

leur valeur pour le toucher avec des attaques 

de mêlée qui n’ont pas le trait Allonge.  

8 Le personnage se comporte de façon sauvage 

et rugit comme une bête. Pour la durée de la 

possession, lorsque le personnage fait une 

action d’attaque, il peut faire 1 morsure avec 

un jet d’adresse (bagarre) pour toucher et une 

valeur égale à sa force pour blesser. 

9 Le personnage est obsédé par l’idée de détruire 

les symboles religieux et de profaner les lieux 

sacrés.  

10 Lancez le dé à nouveau deux fois en ignorant 

les résultats de 10 ou ceux déjà obtenus, puis 

cumulez les deux effets.  

 

NOTE : Les caractéristiques de la possession 

présentées pour cette condition sont aussi spectaculaires 

qu’évidentes. Les autres membres du groupe devraient 

remarquer instantanément quand un des leurs est 

possédé, mais il n’en est pas nécessairement de même 

pour les personnages non joueurs, qui peuvent être 

possédés de façon très subtile et dévoiler leur identité 

juste au moment le plus crucial, à la discrétion du 

maitre de jeu.  

 

RENVERSEMENT  

Le personnage tombe au sol. En étant par terre, il ne 

peut se déplacer qu’en rampant, ce qui divise par 4 sa 

vitesse et l’empêche de courir. Les attaques de mêlée 

ont un bonus de +2 à leur valeur pour toucher un 

personnage au sol alors que les attaques à distance ont 

un malus de -2 si le tireur est à plus de 10 mètres. Le 

personnage doit utiliser toute la distance de son 

déplacement pour se relever. S’il se relève alors qu’il y 

a un ennemi qui lui est adjacent, cet ennemi peut 

utiliser sa réaction pour lui faire une attaque 

d’opportunité.  

 

SOMMEIL  

Le personnage est endormi; il ne peut ni se déplacer, 

ni utiliser d’action ou de réaction. Il n’est pas conscient 

de son environnement. Les attaques de mêlée le 

touchent automatiquement et il est possible de lui 
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porter un coup de grâce. Il se réveille si un personnage 

prend une action pour le réveiller, s’il est touché par 

une attaque ou si un bruit violent comme un coup de 

feu retentit à proximité.  

 

SURDITÉ 

Le personnage n’est pas capable d’entendre. Il échoue 

automatiquement ses jets de détection qui sont basés 

sur l’audition.  

 

SURPRISE 

Le personnage ne s’attend pas à être attaqué et il n’est 

pas préparé à se défendre. Les ennemis ont un bonus 

de +2 à leur valeur pour le toucher avec des attaques 

de mêlée. Le personnage ne peut pas utiliser de 

réaction.  

 

TERREUR  

Le personnage est complètement terrorisé par la source 

de l’effet, qui peut être un personnage, une créature ou 

même un objet. Tant qu’il est terrorisé, il doit 

s’éloigner aussi rapidement qu’il le peut de la source et 

lui échapper par tous les moyens. Il ne peut pas utiliser 

de réaction ou faire d’autre action que de courir tant 

qu’il fuit. Lorsqu’il s’est éloigné d’au moins 100 mètres, 

que la source n’est plus en vue et qu’il croit être en 

sécurité, le personnage doit tenter de se cacher, se 

mettre à l’abri et y rester, pleurer en position fœtale 

par terre ou faire toute autre démonstration de terreur 

qui l’empêche de faire quoi que ce soit d’autre tant que 

l’effet dure.  
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LE DÉROULEMENT D’UNE PARTIE 

Une partie de Bucherons et Loups-Garous se déroule selon un cycle de trois étapes. 

Étape 1 – La description du maitre de jeu 

Le participant qui joue le rôle du maitre de jeu (MJ) décrit aux joueurs l’environnement dans lequel se trouvent leurs 

personnages. Il décrit les lieux, les gens présents et les événements qui se produisent autour des personnages pour créer 

une scène imaginaire. Lors de cette narration, le maitre de jeu donne les informations nécessaires aux joueurs pour 

qu’ils puissent avoir une idée des actions possibles de leur personnage.  

La description peut être alimentée par les questions des joueurs, comme « à quel moment de la journée sommes-nous 

dans l’histoire? », « quelle est la taille approximative de cette pièce? » ou « que peut-on voir sur la table? ». En répondant 

à ces questions, le maitre de jeu crée une image mentale plus nette de la scène.  

Étape 2 – Les décisions des joueurs 

Les joueurs décident ce qu’ils font selon la situation décrite par le maitre de jeu. Parfois, ils décident ensemble de ce 

que le groupe fait. Par exemple, les joueurs peuvent dire au maitre de jeu « on prend le sentier de droite ». D’autres 

fois, chaque joueur décrit ce que fait son personnage. Il peut s’agir d’une action, ou bien de quelque chose que son 

personnage dit. Chacun peut annoncer spontanément ce que fait son personnage. Si tout le monde veut agir en même 

temps et que ça devient un peu chaotique, le maitre de jeu peut procéder par tour de parole pour écouter les actions 

des joueurs.  

Étape 3 – Le résultat des actions des joueurs 

Le maitre de jeu décrit le résultat des actions faites par les joueurs. Si un jet de dé est nécessaire, le maitre de jeu dit 

au joueur quelle valeur utiliser et quels modificateurs appliquer. Par exemple, si un joueur dit que son personnage essaie 

d’allumer un feu avec des roches et des morceaux de bois, le maitre de jeu peut lui répondre « Le bois est encore 

humide avec la pluie de la veille. Fais un jet d’instinct avec un malus de -2 à ta valeur ». Le résultat décrit par le maitre 

de jeu sera différent selon ce qui est obtenu sur le dé. Très souvent, le résultat des actions des joueurs entraine de 

nouvelles situations, et donc de nouvelles descriptions et de nouvelles actions possibles. Le cycle recommence à la 

première étape et ainsi de suite pour que l’histoire évolue. 
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CRÉATION DE PERSONNAGE 
Avant de passer à l’aventure, chaque joueur doit créer un personnage et noter les détails de celui-ci sur sa fiche de 

personnage. Il s’agit d’un processus amusant qui vous permet de faire une série de choix pour définir ce qui distingue 

votre personnage des autres, ce qu’il est capable de faire. Quels sont ses traits de personnalité, ses forces et ses 

faiblesses? À vous de choisir!  

Pour savoir comment remplir votre fiche de personnage, référez-vous dans l’ordre aux sections Concept général, Classes 

de personnage, Une touche unique et Finaliser la fiche de personnage. 

 

CONCEPT GÉNÉRAL 

Un bon moyen de créer un nouveau personnage est de commencer par un concept général, une idée de départ qui 

représente en gros ce qu’on a envie de jouer. Par exemple, « un homme capable de se débrouiller dans le bois », 

« une combattante qui n’a peur de rien », « un vieil homme inquiétant qui sait utiliser la magie » ou « un bucheron 

superstitieux et très pieux ».  

GENRE 

La description de certaines classes fait référence à un genre masculin ou féminin pour correspondre à la réalité historique. 

Dans un contexte de contes et légendes, les joueurs sont cependant absolument libres de briser ces barrières et de jouer 

le rôle du personnage qui les intéresse peu importe son genre. Bucheronnes et coureuses des bois sont les bienvenues 

autour de la table.  

 

NATIONALITÉ 

La nationalité d’un personnage n’a pas d’influence sur les règles du jeu. Vous pouvez créer des personnages de n’importe-

quelle origine ethnique, mais gardez à l’esprit le contexte socio-historique dans lequel se déroule l’histoire. La grande 

majorité des personnages de Bucherons et Loups-garous sont d’origine coloniale canadienne, autochtone, métis, française 

ou britannique. On peut aussi trouver en Nouvelle-France des explorateurs et des colons de diverses origines européennes 

comme les Écossais, les Irlandais, les Espagnols, les Portugais, etc.  

 

LANGUES PARLÉES 

Un personnage moyen connait 2 langues de son choix à sa création. Si sa valeur d'esprit est de moins de 5, il connait 

1 seule langue. Si sa valeur d'esprit est de plus de 5, il a appris une langue supplémentaire de son choix.  

Les langues connues par un personnage reflètent ses origines et son passé. La langue principale des colons est bien sur 

le français, mais l'anglais est aussi parlé par plusieurs. Les arrivants d'Europe peuvent avoir des langues maternelles 

différentes comme l'espagnol, le portugais, le néerlandais ou d'autres.  
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Les dialectes amérindiens du Canada sont presque aussi nombreux que les tribus qui les parlent, mais ils sont classés 

en familles linguistiques, algonquienne, iroquoienne, inuite et sioux étant les plus communes. Les locuteurs de langues 

différentes appartenant à la même famille peuvent généralement arriver à se comprendre en y consacrant le temps et les 

efforts nécessaires, mais deux langues trop éloignées géographiquement sont souvent inintelligibles l'une pour l'autre. 

Les langues amérindiennes les plus communes en Nouvelle-France sont de famille algonquienne : le cri et l'ojibwé.  

 

Certaines classes de personnage accordent une langue supplémentaire inscrite dans leur description. Si c’est le cas, cette 

langue est en surplus de celles connues normalement par le personnage.  

 

CLASSES DE PERSONNAGES 

La classe d’un personnage est ce qui le définit le plus 

et qui lui confère la plupart de ses capacités de départ. 

Elle représente un archétype et un historique de 

personnage, tel que coureur des bois ou ramancheur. 

Elle a une grande influence sur la façon dont le 

personnage est joué et dont il est perçu par les autres. 

Chaque classe confère un trait spécial unique, qui la 

distingue des autres, ainsi que la connaissance de deux 

compétences. Les compétences ainsi connues 

obtiennent un bonus de +1. Les classes sont aussi liées 

à un des sept attributs dont la valeur est augmentée de 

+1. Finalement, les classes ont une liste de traits de 

caractère, d’apparence ou autre qui sont des suggestions 

que vous pouvez appliquer à votre personnage. 

Choisissez le ou les traits qui vous plaisent ou jetez 

un dé pour en choisir un au hasard. Peu importe leur 

classe, les personnages deviennent des aventuriers 

lorsque la partie commence. Certains ont jeté leur 

ancienne vie derrière eux pour mener une vie d’aventure 

alors que d’autres sont simplement en quête de 

réponses, de vengeance, de richesse ou d’un autre but 

qui les a fait quitter leur vie tranquille l’espace d’une 

histoire. Chaque personnage est membre d’une classe 

lorsqu’il est créé.  

Version d’essai  

Ce document décrit 8 classes de personnages parmi les 

17 classes de la version complète du jeu. Les classes 

manquantes incluent le coureur des bois, la bonne sœur, 

le ramancheur, le chamane et le violoneux.  

Classes Description Attribut 

Bucheron Robuste coupeur de bois qui manie la hache.  Force 

Curé Guide spirituel paroissial et serviteur du Bon Dieu.   Pureté 

Noble Descendant de bonne famille habitué à la vie en haute société.  Influence 

Nomade Voyageur autochtone qui vit des dons de la nature.  Instinct 

Patenteux Inventeur et bidouilleur qui aime expérimenter avec ses outils.  Esprit 

Soldat Militaire formé au maniement des armes et aux tactiques de combat. Adresse 

Sorcier Lanceur de sorts maudit dans les veines duquel coule la magie. Magie 
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BUCHERON 

Coupeux de bois qui passe les saisons au chantier avec 

les gars à bucher. Une vie dure qui épaissit la couenne. 

Les bucherons sont costauds, rustiques, et savent 

manier la hache mieux que quiconque. Après plusieurs 

hivers à fendre le bois et plusieurs printemps à draver, 

leur peau dure comme l’écorce s’imprègne de l’odeur 

indélébile de l’épinette. Les bucherons connaissent les 

secrets de la forêt et sont habitués à vivre loin des 

commodités des villages. Taillant le bois dans leurs 

temps libre et fabriquant souvent des jouets et des 

présents pour leurs familles qu’ils voient trop peu 

souvent, ils sont habiles de leurs mains. Ce ne sont 

pas les plus subtiles ou les plus éduqués de la colonie, 

mais ils savent mettre leurs bras à l’ouvrage. Hache à 

l’épaule, ils sont souvent prêts à foncer dans le tas et 

se trouvent en première ligne lors des bagarres, où 

brille leur vigueur exceptionnelle.   

 

Trait spécial – Maitrise des haches : Le bucheron est si 

familier avec l’usage de la hache qu’il peut l’utiliser plus 

efficacement que quiconque en combat.  

• Il peut utiliser une hache de bucheron dans une 

seule main, comme si elle n’avait pas le trait 

spécial Arme à deux mains, mais il diminue de 1 

la valeur de l’arme pour blesser lorsqu’il l’utilise 

de cette façon.  

• S’il utilise la hache de bucheron avec deux mains, 

il peut décider de sacrifier la précision de ses 

coups pour frapper plus vite. S’il fait ce choix lors 

d’une action d’attaque, le bucheron subit un malus 

de -2 à sa valeur pour toucher, mais peut faire 

1 attaque supplémentaire avec sa hache.  

• Lorsqu’il attaque avec une hachette, le bucheron 

obtient un bonus de +1 à sa valeur pour blesser.  

Compétences : Artisanat (choisissez un type d’artisanat 

auquel appliquer le bonus, comme la forge, le tannage 

ou le travail du bois), Nature 

Attribut : +1 Force 

Équipement de départ : Une hache de bucheron, un 

couteau, un sac d’explorateur, des vêtements simples, 

un habit de peaux, deux hachettes, une scie, une paire 

de dés et une bouteille de bouésson.  

D10 

1 Ma barbe est une de mes plus grandes fiertés.  

2 Le tabac que je chique a rendu noires les dents 

qu’il me reste.  

3 L’monde compreniont pas l’temps ma parlure, 

c’comme si h’avais une pétake dans yeule.  

4 Les mots, c’est pour les faibles. Des 

grognements pis des tapes dans le dos, c’est 

suffisant pour se comprendre.  

5 J’aime mieux la compagnie des écureuils et 

des oiseaux que celle des gens.  

6 Quand je me fâche, c’est comme si je perdais 

le contrôle.  

7 J’ai fait la chasse-galerie une fois pour 

rejoindre ma famille à Noël. Depuis, j’ai peur 

du Yâbe.  

8 Je fais semblant de rien quand les gars sortent 

leurs histoires de loups-garous, mais dans le 

fond ça, me terrifie.  

9 Pour moi, un sacre, c’est une forme de 

ponctuation.  

10 J’ai de la misère à me rappeler un moment où 

je n’étais pas saoul au chantier.  
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CURÉ 

Homme d’église éduqué qui agit dans le village comme 

un gardien de la foi du Bon Dieu. Disposant d’une 

grande autorité et étant respecté par les habitants, 

monsieur le curé voue sa vie à la vertu. Ça ne veut 

cependant pas dire qu’il doit rester cloitré dans l’église 

du matin au soir! Plusieurs curés en Nouvelle-France 

sont connus pour leurs exploits dans la lutte contre le 

mal et leur utilisation de prières et d’armes bénites pour 

chasser les créatures du Yâble comme les loups-garous, 

les sorcières ou les bêtes possédées par le Malin. Il 

arrive qu’un curé aventureux demande à quelqu’un de 

surveiller la chapelle et parte en mission avec une équipe 

d’aventuriers, pour le bien de la paroisse, bien sûr.  

 

Trait spécial – Aura de pureté : Si le curé à au moins 1 

point de bravoure restant, ses alliés qui sont capables 

de l’entendre et qui se trouvent à un maximum de 15 

mètres de lui peuvent utiliser la valeur du curé plutôt 

que la leur lorsqu’ils font un jet de pureté.  

Faveurs de l’Église : L'importance du personnage auprès 

de l'Église le rend puissant dans la colonie. Les nobles, 

les religieux et les personnages de haute importance 

dans la colonie, comme les seigneurs, l'intendant ou 

les membres du conseil royal, sont susceptibles de lui 

accorder audience ou de l'écouter alors qu'ils ne feraient 

pas de même pour un profane. Lorsque le personnage 

se présente dans un établissement religieux, il peut y 

recevoir le gite et le couvert ainsi que l'assistance d'un 

bedeau ou bien d'un frère ou d’une sœur. 

Compétences : Histoire, Religion 

Attribut : +1 Pureté 

Langue supplémentaire : Latin 

Équipement de départ : Une bible, un crucifix, un 

chapelet, une soutane, une arbalète de poing, un 

carquois de 20 carreaux, un gourdin OU un bâton, un 

sac de citadin et une flasque d’eau bénite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D10 

1 Je ne tolère pas qu’on prononce en vain le 

nom du Seigneur.  

2 J’ai pour mon dire qu’un péché par-ci par-là, 

ne fâchera pas le Bon Dieu.  

3 Je tiens à ce que les gens se confessent de 

leurs péchés dès que possible.  

4 J’oublie parfois le texte de prières importantes 

et je me mets à improviser de façon douteuse.  

5 Il est de mon devoir de chrétien de défendre 

les faibles.  

6 Une chance que la boisson n’est pas un 

péché…  

7 Je crois être investi d’une mission sacrée par 

le Seigneur.  

8 La place de l’Église est au-dessus du peuple.  

9 La vraie richesse est immatérielle.  

10 Je suis aussi prude que sévère. Un peu de 

tenue en présence du curé!  
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NOBLE 

Il existe en Nouvelle-France une poignée de familles 

très puissantes qui disposent de richesses et de titres 

qui les placent au-dessus du peuple. Chaque seigneurie 

est gouvernée par un seigneur et sa famille qui doivent 

en assurer l’ordre et la protection en échange d’une 

compensation des habitants sous forme de nourriture 

ou de biens. Un personnage qui a du sang noble est 

éduqué par les meilleurs maitres et versé dans la 

littérature et la culture européennes. À l’aise dans les 

soirées mondaines, il est expert de l’art de la discussion. 

Il n’est pas rare qu’un jeune noble parte à l’aventure 

pour parfaire son expérience du monde, pour vivre des 

péripéties plus palpitantes que n’importe quelle soirée 

en ville ou pour être à la hauteur de sa famille par ses 

exploits héroïques.  

 

Trait spécial – Directives : Le noble est meilleur pour 

guider les autres que pour agir par lui-même. Lors de 

son tour, le personnage peut utiliser l’action Directives 

pour diriger un allié qui est capable de l’entendre et 

qui est situé à un maximum de 15 mètres. L’allié ciblé 

peut utiliser une réaction pour faire immédiatement 1 

attaque contre une cible choisie par le noble, pour faire 

un déplacement (la distance est déduite de la vitesse du 

personnage lors de son prochain tour), ou pour utiliser 

l’action Lutte contre une cible choisie par le noble.  

Privilège : Le personnage porte un nom qui le rend 

digne d'estime et d'importance. Lorsqu'il mentionne sa 

lignée, les autres nobles et les personnages de haute 

importance dans la colonie, comme les seigneurs, 

l'intendant ou les membres du conseil royal, sont 

susceptibles de lui accorder une audience ou de 

l'écouter alors qu'ils ne feraient pas de même pour un 

roturier. Lorsque le personnage se présente au domaine 

de sa famille ou à celui d'un autre noble qui n'est pas 

un rival, il peut y recevoir le gite et le couvert ainsi 

que l'assistance d'un servant. 

Compétences : Diplomatie, Histoire 

Attribut : +1 Influence 

Langue supplémentaire : Latin OU une langue 

européenne au choix  

Équipement de départ : Une épée OU un sabre, un 

pistolet, 15 balles, une poire à poudre, des vêtements 

somptueux, une cuirasse OU une armure de cuir et un 

deuxième pistolet, une trousse de toilette, un mouchoir, 

une bouteille de vin de qualité et un sac de citadin.  

 

 

 

 

D10 

1 Mon nom me place au-dessus des autres et je 

le leur rappelle si nécessaire.  

2 Mes gouts raffinés ne se contentent que du 

meilleur.  

3 Je laisse mes hommes se salir les mains à ma 

place.  

4 Une dame ou un seigneur d’une famille rivale 

s’est emparé de mon cœur.  

5 Je fais tout pour être aimé du peuple afin de 

devenir un jour intendant de Nouvelle-France.  

6 Je suis très généreux avec ma fortune, et avec 

celle de ma famille.  

7 Je suis entouré de rustres et de barbares qui 

ne comprennent rien à ma passion pour les 

arts et la philosophie.  

8 Quiconque insulte ma famille verra ma lame 

sortir de son fourreau.  

9 J’évite de toucher les gueux, de peur de 

contracter une maladie.  

10 Je mentionne rarement mes origines nobles. 

Je préfère être jugé pour mes actions que pour 

celles de ma famille.  
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NOMADE 

Les Autochtones à l’âme vagabonde, particulièrement 

ceux issus de tribus nomades, rôdent parfois à travers 

la colonie en quête d’aventure. Ces voyageurs quittent 

leurs territoires pour protéger les intérêts de leur peuple, 

pour obtenir leur part du butin ou pour se joindre à 

une expédition en quête d’action et de gloire. 

Connaissant la terre et ses secrets mieux que 

quiconque, se trouvant chez lui où qu’il se trouve, il 

n’est pas rare qu’un nomade agisse comme guide et 

interprète dans un groupe d’aventuriers. Il s’agit d’un 

excellent chasseur qui manie avec précision l’arc et les 

armes de lancer ancestrales comme le tomahawk. Ses 

sens aiguisés sont toujours aux aguets, et sa 

connaissance intime de la nature lui permet de 

reconnaitre les plantes utiles et d’éviter les nuisibles.  

 

Trait spécial – Enfant du ciel et de la terre :  

• Les traits suivants peuvent être considérés par le 

personnage comme des traits d'instinct: 

Guérisseur (esprit), Apothicaire (esprit), 

Connaissance des poisons (esprit), Pattes de djève 

(adresse), Camouflage (adresse).   

• Lorsque le personnage se trouve dans la forêt, il 

peut trouver automatiquement de quoi se nourrir 

et s’abreuver lui-même chaque jour sans avoir 

besoin de faire un jet d’instinct pour chasser, 

cueillir ou pêcher.  

• La vitesse de déplacement du personnage est 

augmentée d’un nombre de mètres égal à sa valeur 

d’Instinct.  

Compétences : Armes de jet, Nature 

Attribut : +1 Instinct 

Langue supplémentaire : 1 langue autochtone au choix 

Équipement de départ : Un arc, un carquois de 

20 flèches, une armure de bois tressé, des vêtements 

autochtones, un tomahawk, un gourdin OU un 

couteau, un capteur de rêves et un sac d’explorateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D10 

1 Le concept de propriété privée est une idée 

stupide.  

2 Je chasse et je tue par nécessité, jamais pour 

le plaisir.  

3 Je ne serai jamais capable de faire confiance à 

un Blanc, ils ont des langues de vipère.  

4 Par mes exploits et ma valeur, je finirai par 

séduire la fille/le fils du chef.  

5 Je suis incapable de rester au même endroit 

plus de quelques jours.   

6 Les morts n’ont plus besoin des objets qu’ils 

avaient de leur vivant.  

7 Chaque matin, je prends le temps d’honorer 

les esprits de la nature.  

8 Je suis complètement étranger aux coutumes 

de la ville. 

9 J’ai horreur qu’on détruise la nature ou qu’on 

lui manque de respect.  

10 J’ai tendance à disparaitre lorsque les choses 

se corsent. 
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PATENTEUX 

Bidouilleur, artisan et scientifique qui déborde d’idées 

et qui cherche à créer ou à améliorer des outils, des 

concoctions ou des inventions toujours plus 

performants. Dans son atelier, dans son laboratoire ou 

dans une vieille grange, il réalise des projets comme un 

outil agricole, un mousquet à canons rotatifs, une 

machine à tisser ou une nouvelle sorte d’explosif. 

Habile de ses mains, le patenteux adore fabriquer et 

réparer des objets. Il démonte souvent des machines 

juste pour pouvoir gosser avec les pièces ou les 

collectionner. Il aime tester ses théories et ses créations 

sur le terrain, ce qui l’amène à participer à toutes sortes 

d’aventures. 

 

Trait spécial - Maitre artisan : Une arme ou une armure 

au choix parmi celles possédées par le personnage à sa 

création est un objet de maitre. On considère que 

l'objet a été créé par le personnage dans le passé. En 

plus des caractéristiques habituelles d'un objet de 

maitre (voir armes de maitre et armures de maitre), 

l'objet possède une qualité spéciale au choix qui reflète 

la personnalisation faite par son créateur. Choisissez 

une qualité parmi les suivantes ou déterminez-la au 

hasard. De plus, chaque fois que le personnage améliore 

sa valeur d'esprit avec des points d'expérience, il 

complète gratuitement la création d'un objet de son 

choix pour lequel il a la compétence d'artisanat requise. 

Si cet objet est une arme ou une armure, il s'agit d'une 

version de maitre avec une qualité spéciale au choix. 

Ces objets sont créés sans besoin de faire de jet 

d'artisanat et on considère qu'ils sont fabriqués au fil 

du temps entre les moments d'aventure du personnage. 

 

 

 

Arme 

D5 

1 Balancée +1 à la valeur pour toucher. 

2 Fiable Lorsqu'une attaque avec l'arme 

touche sa cible mais ne la blesse 

pas, l'attaquant peut faire un 

nouveau jet pour blesser avec une 

valeur de 2 et infliger 1 DG à la 

cible en cas de réussite. 

3 Longue 

portée 

La portée de l'arme est multipliée 

par 1,5 (arrondie au supérieur). 

4 Perforante La valeur d’armure des cibles 

touchées est diminuée de 1 point 

(minimum de 0) pour déterminer 

la valeur pour blesser.  

5 Redoutable L’arme obtient le trait spécial 

Acéré. 

 

Armure 

D5 

1 Cirage de 

résine 

L’armure confère une résistance 

de 2 points contre l’électricité. 

2 Coupe-feu L’armure confère une résistance 

de 2 points contre le feu.  

3 Imperméable L’armure confère une résistance 

de 2 points contre l’acide. 

4 Légère L'armure ne réduit pas la vitesse 

du personnage et pèse la moitié 

du poids habituel. 

5 Rembourrée L’armure confère une résistance 

de 2 points contre le fret. 
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Compétences : Artisanat (choisissez un type d’artisanat 

auquel appliquer le bonus, comme la forge, le tannage 

ou le travail du bois), Science 

Attribut : +1 Esprit  

Équipement de départ : Une trousse d’alchimie, une 

trousse d’outils, des vêtements simples, un tablier de 

forgeron, un mousquet OU un pistolet, 15 balles, une 

poire de poudre, un grand marteau OU une masse, un 

couteau, un ouvrage scientifique et un sac de citadin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D10 

1 Je cherche à rendre le monde meilleur avec 

mes idées.  

2 Je joue distraitement avec les objets à portée 

de main, les brisant parfois par inadvertance. 

3 Je préfère expérimenter les choses par moi-

même plutôt que de croire les autres.  

4 Je marmonne souvent des notes à moi-même 

concernant ce qui m’entoure.  

5 Je ne me débarrasse jamais de rien tant que 

ça peut encore être réparé. 

6 J’examine souvent les choses pour voir 

comment elles sont faites, même lorsque ce 

n’est pas le moment.  

7 J’aime mieux essayer et voir ce qui va se 

produire que de réfléchir trop longuement aux 

possibles résultats.  

8 Je ne sais pas trop comment je fais, mais il 

semble que j’ai tout le temps une trace de 

suie, d’huile ou de pareille saleté sur le visage.  

9 Je suis fasciné par les explosifs et les flammes. 

10 Je tiens à ce qu’on fasse très attention à mes 

créations.   
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SOLDAT 

Qu’il soit milicien, mercenaire, ancien combattant ou 

bien engagé dans une des armées qui luttent pour le 

contrôle de la colonie, le soldat est un guerrier adroit, 

formé au maniement des armes. Il a probablement 

risqué sa vie à plusieurs reprises et a participé à au 

moins une bataille mémorable. Le soldat sait manier le 

sabre autant que les armes à poudre avec beaucoup de 

technique et de discipline. Il n’est pas rare qu’il parte 

à l’aventure entre deux campagnes militaires et qu’il 

offre ses talents de combattant à une bande 

d’aventuriers pour une expédition. Plusieurs anciens 

soldats vivent d’aventure en aventure, vendant leurs 

services au plus offrant. 

 

Trait spécial – Maitrise des armes : Lorsque le 

personnage attaque avec une arme pour laquelle il a la 

compétence liée et qu’il touche sa cible avec un résultat 

de 2 sur le dé, l’attaque est une réussite critique. Si 

l’attaque a déjà une propriété qui lui permet de faire 

des réussites critiques sur un résultat de 2 ou moins 

(comme le trait Acéré), augmentez de +1 cette valeur. 

Compétences : Armes de mêlée, Armes à poudre 

Attribut : +1 Adresse 

Équipement de départ : Un mousquet, 15 balles, une 

poire à poudre, une baïonnette, un pistolet, une épée 

OU un coutelas OU un sabre OU un tomahawk OU 

un deuxième pistolet et un couteau, un sac 

d’explorateur, un manteau de soldat, des vêtements 

simples et une paire de dés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D10 

1 Je porte une marque de blessure grave, comme 

un œil en moins, qui me rappelle de rester 

toujours sur mes gardes.   

2 Je me contente souvent d’obéir aux ordres sans 

poser de questions.  

3 Je suis hanté par les horreurs de la guerre.  

4 Je préfère de loin l’action à la parole.  

5 Certains disent que je suis fougueux, d’autres 

que je suis violent et dangereux.  

6 Je me réveille parfois en pleine nuit en 

prononçant le nom d’un frère d’armes mort 

sous mes yeux.  

7 Je garde mon équipement parfaitement propre 

et j’en attends autant de mes camarades.  

8 Plusieurs sont perturbés par mon humour 

noir.  

9 Il est de mon devoir de protéger les plus 

faibles et d’assurer l’ordre.  

10 J’ai dû quitter l’armée pour désobéissance 

après avoir refusé de commettre un massacre.  
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SORCIER 

Maitre des forces occultes qui pactise avec le Yâbe ou 

d’autres entités obscures, il danse avec les loups au 

creux des bois par les nuits sans lune et s’adonne à une 

panoplie d’autres rituels qui font frissonner les paysans 

dans leurs foyers. Malgré sa réputation obscure, le 

sorcier ou la sorcière n’est souvent qu’un personnage 

qui vit aux frontières de la société et qui, d’une façon 

ou d’une autre, est parvenu à atteindre une certaine 

compréhension des forces mystiques qui animent le 

monde. Certains disent que les sorciers naissent avec 

cette malédiction, d’autres qu’ils développent 

naturellement un talent pour la magie en grandissant. 

Certains sorciers autochtones font plier à leur volonté 

les forces de la nature, de la vie et de la mort par des 

rites et des chants effrayants, alors que d’autres sorciers 

n’ont qu’à claquer des doigts pour faire surgir les 

flammes de l’enfer ou changer un homme en castor. 

Les sorciers acquièrent difficilement la confiance des 

autres personnages, surtout d’un curé ou d’une bonne 

sœur, mais ils peuvent gagner leur respect en se 

montrant utiles et de bonne volonté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trait spécial – Manifestations de sorcellerie : Chaque fois 

que le sorcier lance un sort qui n’est pas un rituel, il 

déclenche en même temps une manifestation de 

sorcellerie. Déterminez l’effet de la manifestation au 

hasard en utilisant le tableau ci-dessous.  

D10 

1 Sort 

chanceux 

Le sorcier choisit une autre 

manifestation de sorcellerie dans 

ce tableau.   

2 Sort 

gratuit 

Le personnage récupère les PE 

dépensés pour lancer le sort.  

3 Double 

sort 

Lorsque les effets du sort ont été 

appliqués, le même sort est lancé 

une 2e fois gratuitement. Le 

2e sort affecte les mêmes cibles 

ou la même zone que le premier.  

4 Cri 

d'outre-

monde 

Lors de l’incantation, la voix du 

personnage change et devient un 

cri surnaturel terrifiant. Les 

ennemis qui sont à un maximum 

de 5 mètres du sorcier et qui sont 

capables de l’entendre doivent 

réussir un jet de pureté ou perdre 

1 PB.  

5 Bouffée 

d'étincelles 

Les ennemis adjacents au sorcier 

sont touchés par une attaque 

élémentaire d'arcane avec une 

valeur de 2 pour blesser.  

6 Bourrasque Les ennemis adjacents au sorcier 

doivent réussir un jet de force ou 

être repoussés à 3 mètres de lui. 

Les flammes de torches et de 

bougies ainsi que les personnages 

enflammés dans un diamètre de 

3 mètres sont éteints par la 

bourrasque.  

7 Averse de 

crapauds 

Il se met à pleuvoir des crapauds 

noirs dans un rayon de 3 mètres 

autour du personnage jusqu’au 

début de son prochain tour. Les 

ennemis du sorcier sont maudits 
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tant qu’ils se trouvent dans la 

zone de l’averse.  

8 Voile de 

brume 

Les ennemis du personnage 

subissent un malus de -2 pour le 

toucher avec des attaques jusqu’au 

début de son prochain tour.  

9 Lumières 

dansantes 

Le personnage est suivi par des 

points lumineux flottants qui 

éclairent autant qu’une torche 

allumée pour 15 minutes.  

10 Éclair 

magique 

Si au moins un ennemi se trouve 

à 10 mètres ou moins du sorcier, 

l'ennemi le plus proche est touché 

par une attaque électrique avec 

une valeur de 3 pour blesser.  

 

Compétences : Nature, Occultisme 

Attribut : +1 Magie 

Langue supplémentaire : Abyssal 

Équipement de départ : Un bâton, un couteau, une toge 

OU des vêtements simples, une gogosse à sortilège, 

une trousse d’alchimie, 5 chandelles, une bouteille de 

sang de poule noire OU un attrapeur de rêves, un sac 

de sel, un jeu de tarot OU un jeu d’osselets, un sac 

d’explorateur. 

 

 

 

D10 

1 J’éclate souvent de rire d’un air sombre 

lorsque je lance des sorts.  

2 Je ferais tout pour accroitre mon pouvoir.  

3 J’ai fait un pacte avec le Yâbe pour ramener à 

la vie un membre de ma famille. Il viendra 

prendre la mienne en échange au moment qu’il 

jugera le pire.  

4 Je ne peux pas entrer dans une église ou un 

lieu saint sans que ma peau ne brule comme 

le pire coup de soleil.  

5 Où que je me trouve, des araignées, des larves 

et des insectes semblent abonder en ma 

présence.  

6 Il m’arrive de me sentir malade et de vomir 

des couleuvres, des crapauds ou des lucioles.  

7 Je vois mes pouvoirs comme une malédiction 

et je tente de les cacher autant que possible.  

8 Les petits animaux se sauvent, les chiens 

aboient et les chats feulent en me voyant.  

9 Ma peau est toujours froide, tellement que ce 

que je touche se recouvre de givre.  

10 Mes rêves se transforment parfois en transes 

somnambules durant lesquelles je hurle à la 

lune ou je danse autour d’un feu comme un 

fou.  
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UNE TOUCHE UNIQUE

Après avoir choisi une classe, il est temps de personnaliser votre personnage en lui conférant une touche unique qui le 

distingue. C’est à ce moment que vous pouvez ajouter quelques détails à son passé ou à sa personnalité. De plus, vous 

aurez à faire une série de choix qui changeront ses caractéristiques.  

 

Informations personnelles  

Le haut de la fiche de personnage permet de 

noter des informations telles que le nom, la 

taille, la couleur des cheveux, etc. Vous êtes 

libre d’y écrire ce que vous voulez pour mieux 

décrire le personnage que vous avez en tête.  

 

Attributs  

Avant d’appliquer une touche unique, la 

valeur de base de chaque attribut du 

personnage est de 5, puis sa classe lui 

confère un bonus de +1 à un attribut.  

La touche unique du personnage est ce qui permet de 

personnaliser ses attributs : choisissez un attribut du 

personnage et diminuez de 1 point sa valeur. Choisissez 

ensuite un attribut différent et augmentez de 1 point sa 

valeur.  

Écrivez la valeur des attributs dans la rangée 

« valeur »sur la fiche de personnage. Pour l’instant, 

n’écrivez rien dans les rangées « temporaire » et « XP ». 

La rangée temporaire sert à noter une valeur ajustée par 

un modificateur à durée limitée, comme le bonus d’une 

potion de force de l’ours ou le malus d’une condition 

comme l’affaiblissement. La rangée XP sert à noter les 

points d’expérience que le personnage acquiert en cours  

de jeu. Quand le nombre de points d’XP sous un 

attribut dépasse sa valeur, augmentez la valeur de 

l’attribut de 1 point et remettez à 0 le compte de points 

d’XP. Consultez la p. 121 pour plus d’informations sur 

l’expérience.  

 

Compétences 

Votre personnage apprend une compétence de 

votre choix en plus de celles conférées par sa 

classe.  

Le personnage a un bonus de +0 dans la plupart des 

compétences; toutes celles qu’il ne connait pas. 

Lorsqu’un personnage connait une compétence, il a un 

bonus de +1 à sa valeur lorsqu’il fait un jet de dé lié à 

celle-ci.  

 

Traits de personnage 

Votre personnage a des traits spéciaux qui 

lui permettent d’accomplir des actions hors 

du commun ou qui lui confèrent des bonus 

passifs. Il existe une catégorie de traits pour chacun des 

sept attributs. Votre personnage possède 1 trait dans une 

catégorie pour chaque point supérieur à 5 qu’il possède 

dans l’attribut correspondant. Par exemple, un personnage 

qui a une valeur de force de 7 a 2 traits au choix dans 

la liste des traits de force. Si des prérequis sont 

indiqués pour un trait, votre personnage doit les remplir 

pour pouvoir le sélectionner. Les modifications 

temporaires à la valeur d’un attribut, comme celles 

conférées par des objets, des sorts ou des potions, 

n’ont aucun effet sur le nombre de traits d’un 

personnage. Choisissez vos deux traits de personnage 

avant de passer à l’étape suivante.  
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TRAITS D’ADRESSE 

Les traits d’adresse permettent à un personnage de se déplacer plus adroitement, d’échapper à la vue ou d’accomplir 

diverses prouesses en combat, de près comme à distance. La version d’essai du jeu contient une liste réduite de traits.   

 

CAMOUFLAGE  

La meilleure défense est souvent de rester invisible.  

• Lorsque le personnage se trouve dans un 

environnement naturel comme la forêt, il peut 

passer 1 minute à confectionner un camouflage 

pour se fondre dans l’environnement. Par 

exemple, il peut se cacher dans la boue ou dans 

la neige, ou bien se couvrir de feuillage et de 

mousses. Après s’être camouflé ainsi, le 

personnage est indétectable tant qu’il reste 

immobile, qu’il ne fait pas de bruit et qu’il ne 

fait aucune action. Il est caché comme s’il avait 

utilisé avec succès l’action Se cacher. Les autres 

personnages ne peuvent pas utiliser l’action 

Chercher pour trouver le personnage, à moins 

d’avoir un trait spécial qui leur permet d’ignorer 

les effets du camouflage.  

• Le personnage obtient un bonus de +2 à sa 

valeur lorsqu’il fait un jet d’adresse en utilisant 

l’action Se cacher.  

• Les personnages qui tentent de trouver le 

personnage avec l’action Chercher ou qui tentent 

de remarquer une de ses actions discrètes 

subissent un malus de -2 à leur valeur pour le 

jet.  

 

COUPS DE COCHON  

Combattre à la loyale, ce n’est jamais aussi efficace 

qu’un poignard bien placé dans le dos ou entre les 

côtes.  

• Le personnage peut utiliser l’action Coup de 

grâce avec une arme qui a le trait Léger contre 

une cible qui lui est adjacente et qui remplit au 

moins une des conditions suivantes : 

❖ Elle est surprise 

❖ Elle est étourdie  

❖ Elle n’a pas encore pu agir lors d’un 

combat car son premier tour n’est pas 

arrivé 

• Lorsque le personnage attaque un ennemi qui lui 

est adjacent et qui est aussi adjacent à un allié 

du personnage, il obtient un bonus de +1 à ses 

valeurs pour toucher et pour blesser et ses 

attaques sont des réussites critiques avec un 

résultat de 1 ou 2 sur le dé comme si son arme 

avait le trait Acéré.  

 

DOIGTS DE FÉE 

C’est quand même mieux que des doigts de voleur, 

mais ça revient un peu au même.  

• Le personnage peut lancer 2 dés et prendre le 

résultat le plus bas lorsqu’il fait un jet d’adresse 

pour faire une des actions suivantes : 

❖ Désamorcer un piège 

❖ Déverrouiller une serrure 

❖ Faire du vol à la tire  

❖ Faire ou défaire un nœud 

• Le personnage ne risque pas de s’empoisonner 

lorsqu’il manipule un poison ou qu’il l’applique 

sur une arme.   

 

ESQUIVE  

Une armure, c’est bien, mais ne pas se faire toucher, 

c’est encore mieux.  

• Les ennemis ont un malus de -2 à leur valeur 

pour toucher le personnage avec des attaques 
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tant qu’il n’est pas victime d’une condition qui 

l’empêche de se déplacer.  

• Le personnage peut utiliser la capacité Roulade. 

 

Roulade 

Lorsque le personnage est touché par une attaque 

qui a une zone d’effet, il peut dépenser 1 PE et 

utiliser sa réaction pour faire une roulade de 

5 mètres afin de s’éloigner de la zone. Ce 

mouvement ne permet pas aux ennemis de faire 

d’attaque d’opportunité. Le personnage doit faire 

un jet d’adresse. En cas de réussite, il évite 

totalement l’attaque. Il peut utiliser cette capacité 

même contre un effet qui permet déjà un jet 

d’adresse pour être évité, ce qui lui offre une 

seconde chance d’esquiver l’attaque. La distance 

de la roulade est déduite du déplacement 

maximal du personnage lors de son prochain 

tour. Finalement, lorsque le personnage a 

l’occasion de faire une Contre-attaque, il peut 

dépenser 1 PE pour faire une Roulade à la place.  

 

FINE LAME 

Pour les discussions au sabre, il n’y a pas langue plus 

affutée.  

• Lorsque le personnage est touché par une attaque 

de mêlée et qu’il a en main une arme qui a le 

trait Défensif, il peut faire un jet de parade en 

utilisant sa valeur d’adresse (armes de mêlée) 

avec un malus de -4 à sa valeur. En cas de 

réussite, il bloque l’attaque et transforme la 

touche en échec. Si un résultat de 1 est obtenu 

sur le dé, le personnage peut utiliser une réaction 

pour faire une Contre-attaque immédiatement.  

• Le personnage connait 2 attaques expertes au 

choix dans la liste ci-dessous. Une attaque 

experte peut être utilisée uniquement lors d'une 

action d'Attaque et elle a un coût de 1 PE. Le 

joueur peut annoncer qu'il utilise une attaque 

experte après avoir touché avec l'attaque, mais 

avant de faire son jet pour blesser. Le 

personnage peut utiliser une seule attaque experte 

par attaque, mais peut en utiliser plusieurs lors 

du même tour. Les attaques expertes de fine lame 

ne peuvent être utilisées qu’avec des armes de 

mêlée. 

Attaques expertes 

Désarmement 

La cible doit faire un jet d'adresse. Sur un 

échec, une arme qu’elle porte tombe au sol à un 

maximum de 3 mètres. L’attaquant choisit l’arme 

ainsi que la direction dans laquelle elle est 

projetée.  

 

Brise-défenses 

Les ennemis de la cible ont un bonus de +2 

pour la toucher avec des attaques de mêlée 

jusqu'à la fin de son prochain tour.  

 

Recul forcé 

La cible doit reculer de jusqu'à 5 mètres. Le 

personnage peut suivre la cible. Ce mouvement 

compte dans sa limite de déplacement pour le 

tour. Cette attaque experte est sans effet contre 

les cibles qui ont le trait Énorme.  

 

Attaque protectrice 

La cible subit un malus de -2 pour toucher avec 

ses attaques de mêlée contre un allié du 

personnage au choix qui est adjacent à celui-ci, 

jusqu'à la fin du prochain tour de la cible.  

 

Coup précis 

Le jet pour blesser la cible est réussi 

automatiquement et l’attaque inflige +1 DG. 

 

FRANC-TIREUR 

Une balle bien placée peut régler beaucoup de 

problèmes.  

• Le personnage peut utiliser les capacités Tir 

précis et Visée.  

Tir précis 
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Le personnage peut dépenser 1 PE et utiliser une 

action pour faire un tir précis avec une arme de 

jet ou une arme à poudre. Le personnage fait 

une seule attaque qui touche et qui blesse 

automatiquement une cible à portée. L’attaque ne 

peut pas être une réussite critique.   

 

Visée  

Le personnage peut utiliser une action et 

dépenser 1 PE pour viser une cible avec une 

arme de jet ou une arme à poudre. La cible doit 

se trouver au maximum à une distance égale au 

double de la portée normale de l’arme. Lors du 

tour suivant et des prochains, le personnage peut 

utiliser son action pour maintenir sa visée ou 

pour attaquer la cible avec son arme. Les 

avantages de la visée sont perdus si le 

personnage fait une autre action. Lorsque le 

personnage attaque une cible visée, sa portée est 

doublée et son tir obtient un bonus de +2 à sa 

valeur pour toucher et à sa valeur pour blesser. 

Si l’attaque blesse sa cible, elle inflige +1 DG. 

La visée affecte un seul tir et prend fin après 

celui-ci.  

 

 

PATTES DE DJÈVE   

Plus vite, toujours plus vite!  

• Le personnage augmente de 5 mètres sa vitesse 

de déplacement. 

• Le personnage n’est pas ralenti par les terrains 

difficiles et il ne risque pas de tomber sur les 

terrains glissants.  

• Le personnage peut utiliser sa réaction lors de 

son tour pour faire l’action Course sans dépenser 

son action.  

• Lorsque le personnage est touché par une attaque 

causée par la réaction Attaque d’opportunité, il 

peut dépenser sa propre réaction pour éviter 

l’attaque.  
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TRAITS D’ESPRIT 

Les traits d’esprit permettent au personnage de concocter des objets utiles comme des remèdes, des poisons ou des 

bombes, d’obtenir plus de connaissances ou d’utiliser sa vivacité d’esprit pour avoir un avantage sur ses adversaires en 

combat. La version d’essai du jeu contient une liste réduite de traits.   

ALCHIMISTE  

Mélanger des ingrédients dangereux pour créer des 

explosions impressionnantes. Quoi de mieux?  

PRÉREQUIS : SCIENCE 

• Le personnage peut utiliser une trousse d’alchimie 

pour créer des concoctions alchimiques en 

mélangeant des ingrédients qui, à première vue, ne 

devraient rien donner de concluant. Pour produire 

ses concoctions, il doit avoir accès à un feu et à 

des contenants dans lesquels mettre les mélanges. 

Le personnage doit assembler tous les ingrédients 

de la recette, puis la préparer en 8 heures de 

travail. Il peut faire jusqu’à 10 concoctions 

identiques à la fois en une préparation s’il dispose 

de suffisamment d’ingrédients et de contenants. À 

la fin du processus, le personnage fait un jet 

d’esprit (science). En cas d’échec, les concoctions 

sont toutes défectueuses. Jetez un dé et consultez 

la table des concoctions défectueuses. En cas de 

réussite, les concoctions sont créées normalement. 

Si le jet est une réussite critique, les concoctions 

sont d’une excellente qualité et ont l’effet amplifié 

indiqué dans leur description. La description des 

concoctions alchimiques et leurs recettes se 

trouvent à la page 101. Si le personnage a ce trait 

à sa création, il commence sa première aventure 

avec 3 concoctions alchimiques de son choix. Ces 

concoctions sont standards et n’ont pas d’effet 

diminué ou amplifié.  

 

 

 

Concoctions défectueuses 

D10 

1 C’est pas vargeux, mais ça marche. Les 

concoctions ont l’effet diminué indiqué dans 

leur description. 

2 Les concoctions ont l’effet diminué indiqué 

dans leur description. De plus, elles dégagent 

une odeur répugnante qui imprègne les 

vêtements des personnages qui les 

transportent.  

3 Les concoctions ont l’effet diminué indiqué 

dans leur description et ne sont efficaces que 

pour les 24 heures suivantes. Après cette 

durée, la concoction tourne ou s’assèche, et 

devient inutilisable.  

4 Si la préparation comptait plusieurs 

concoctions, une seule est utilisable et les 

autres sont perdues. La préparation potable a 

l’effet diminué indiqué dans sa description. 

5 La préparation ne produit aucun résultat, sinon 

la propagation d’une odeur étrangement 

agréable. Les concoctions sont perdues, mais 

peuvent servir de parfum… 

6 Les concoctions ne font rien pantoute. C’est 

comme de l’eau sale.  

7 Les concoctions sont inutilisables et 

produisent une épaisse fumée noire qui 

empêche de voir quoi que ce soit dans un 

rayon de 5 mètres autour de leur lieu de 

préparation pour la prochaine heure. La 

colonne de fumée est visible de très loin.  

8 Les concoctions sont inutilisables et prennent 

feu. Les flammes brisent les contenants et 

peuvent se répandre sur les objets à proximité 

si elles ne sont pas éteintes rapidement.  



61 | P a g e  

 

9 Les concoctions sont inutilisables et ne sont 

qu’une bouette épaisse et nauséabonde. De 

plus, à la fin de la préparation, l’alchimiste et 

les personnages situés dans un rayon de 5 

mètres autour de lui sont assaillis par des 

émanations toxiques. Ils doivent réussir un jet 

de force ou être affaiblis par le poison jusqu’à 

la fin de leur prochain repos long. 

10 Les concoctions sont détruites à la fin de leur 

préparation et provoquent une explosion. Les 

contenants sont cassés et les objets alentour 

prennent feu. L’alchimiste et les personnages 

situés dans un rayon de 5 mètres autour de 

lui subissent une attaque de feu avec une valeur 

pour les blesser de 5, +1 pour chaque 

concoction faisant partie de la préparation.   

 

APOTHICAIRE  

Celui qui connait les plantes sait que la nature a un 

remède pour tous les maux.  

PRÉREQUIS : NATURE 

• Le personnage peut utiliser une trousse d’alchimie 

pour créer des remèdes. Pour produire ses 

concoctions, il doit avoir accès à un feu et à des 

contenants dans lesquels mettre les mélanges. Le 

personnage doit assembler tous les ingrédients de 

la recette, puis la préparer en 8 heures de travail. 

Il peut faire jusqu’à 10 remèdes identiques à la fois 

en une préparation s’il dispose de suffisamment 

d’ingrédients et de contenants. À la fin du 

processus, le personnage fait un jet d’esprit 

(nature). En cas d’échec, tous les remèdes sont 

sans effet et leurs ingrédients sont perdus. En cas 

de réussite, les remèdes sont créés normalement. 

Si le personnage obtient une réussite critique, il 

crée gratuitement 1 remède identique 

supplémentaire sans avoir à dépenser d’ingrédients. 

La description des remèdes et leurs recettes se 

trouvent à la page 102. Si le personnage a ce trait 

à sa création, il commence sa première aventure 

avec 3 remèdes de son choix. 

 

CONNAISSANCE DES POISONS 

Une petite goûte dans un verre et le tour est joué.  

PRÉREQUIS : NATURE OU SCIENCE 

• Le personnage peut utiliser une trousse d’alchimie 

pour créer des poisons. Pour produire ses 

concoctions, il doit avoir accès à des contenants 

dans lesquels mettre les mélanges. Le personnage 

doit assembler tous les ingrédients de la recette, 

puis la préparer en 8 heures de travail. Il peut faire 

jusqu’à 10 poisons identiques à la fois en une 

préparation s’il dispose de suffisamment 

d’ingrédients et de contenants. À la fin du 

processus, le personnage fait un jet d’esprit (nature 

ou science). En cas d’échec, tous les poisons sont 

faibles et ont l’effet diminué qui se trouve dans 

leur description. En cas de réussite, les poisons 

sont créés normalement. Si le personnage obtient 

une réussite critique, les poisons créés sont 

particulièrement puissants et ont l’effet amplifié 

qui se trouve dans leur description. La description 

des poisons et leurs recettes se trouvent à la page 

103. Si le personnage a ce trait à sa création, il 

commence sa première aventure avec 3 poisons de 

son choix. Ces concoctions sont standards et 

n’ont pas d’effet diminué ou amplifié. 

• Le personnage n’a aucune chance de 

s’empoisonner lorsqu’il manipule ou qu’il applique 

un poison.  

• Le personnage détecte toujours si un repas ou une 

boisson est empoisonné lorsqu’il y goûte. Si tel 

est le cas, il peut recracher sa bouchée ou sa 

gorgée rapidement pour éviter les effets du poison.  
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ÉRUDITION 

L’éducation est ce qui sépare la société respectable du 

peuple vulgaire.  

• Le personnage apprend 3 langues supplémentaires 

au choix. 

• Le personnage apprend 2 nouvelles compétences 

parmi les suivantes : Guérison, Histoire, Nature, 

Occultisme, Religion ou Science.  

• Lorsque le personnage fait un jet d’esprit pour 

savoir s’il connait ou se rappelle une information 

reliée à une compétence qu’il possède, il peut jeter 

2 fois le dé et utiliser le résultat le plus bas.  

 

 

GUÉRISSEUR  

Même si la médecine est bien approximative en cette 

époque reculée, certaines personnes connaissent une 

chose ou deux sur le corps humain et comment le 

rafistoler.  

PRÉREQUIS : GUÉRISON 

• Lorsque le personnage réussit à stabiliser l’état 

d’un patient au seuil de la mort avec une trousse 

de soins, il peut dépenser 1 PE pour que les PV 

actuels du patient remontent immédiatement à 1. 

• Le personnage ne risque pas de blesser ses patients 

lorsqu’il tente de stabiliser leur état avec une 

trousse de soins. Un échec critique est considéré 

comme un échec ordinaire.  

• Lorsque le personnage utilise une charge de 

trousse de soins pour guérir un patient et qu’il 

réussit son jet d’esprit (médecine), la cible 

récupère 1D5 PV au lieu de 1.  

 

 

 

 

POLYVALENCE 

Pourquoi se concentrer sur un seul domaine quand on 

peut toucher à tout?  

• Le personnage peut ignorer tous les prérequis 

lorsqu’il sélectionne un trait d’attribut. Par 

exemple, il peut choisir le trait Alchimiste même 

s’il n’a pas la compétence Science.   

• Le personnage peut toujours faire un jet restreint 

même s’il n’a pas la compétence requise.  

• Le personnage obtient 1 nouvelle compétence au 

choix.  

 

TACTICIEN 

Pour plusieurs, une bataille n’est qu’un chaos 

imprévisible. Pour un tacticien, c’est une chorégraphie 

dans laquelle chaque danseur doit connaitre ses pas.  

• À tout moment, le personnage peut transférer sa 

réaction à un allié qui a déjà utilisé sa propre 

réaction lors de ce tour, s’il peut l’entendre et se 

trouve à un maximum de 15 mètres. Le 

personnage perd sa réaction et son allié récupère 

sa réaction pour le tour. 

• Lorsque l’ordre d’initiative est déterminé au 

début d’un combat, le personnage peut échanger 

son initiative avec un allié de son choix.  

• Le personnage connait 2 plans de bataille au 

choix dans la liste ci-dessous. Pour utiliser un 

plan de bataille, le personnage doit dépenser 1 

PE et élaborer une tactique avec son groupe 

pendant au moins 1 minute. Les effets du plan 

de bataille sont actifs jusqu’à la fin du prochain 

combat auquel participe le groupe, ou pendant 8 

heures, selon ce qui finit en premier. Seuls les 

membres du groupe qui sont présents pendant 

l’élaboration du plan de bataille en reçoivent les 

avantages. Un seul plan de bataille peut être 

actif à la fois. Si le tacticien en élabore un 
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nouveau alors que l’ancien est encore actif, le 

nouveau plan de bataille remplace le premier.  

 

Plans de bataille 

Prise en tenaille : Lorsqu’un personnage attaque 

un ennemi en mêlée et qu’au moins un de ses 

alliés faisant partie du plan de bataille est 

adjacent à sa cible, il obtient un bonus de +1 à 

ses valeurs pour la toucher et la blesser.  

 

État d’alerte: Les personnages peuvent lancer deux 

dés et en choisir un lorsqu’ils déterminent leur 

initiative au début du combat. Tous les ennemis 

des personnages augmentent leur résultat 

d’initiative de +1.  

 

Formation défensive : Lorsqu’un personnage se 

trouve adjacent à au moins un allié faisant partie 

du plan de bataille, les ennemis subissent un 

malus de -1 à leur valeur pour le toucher avec 

des attaques de mêlée.  

 

Formation de tir : Les personnages qui obtiennent 

un échec critique à un jet pour toucher avec une 

arme de jet ou une arme à poudre peuvent 

choisir de subir le résultat Plein de pouces 

plutôt que de choisir le résultat Mauvaise cible 

ou de lancer un dé. De plus, lorsqu’un 

personnage attaque avec une arme de jet ou à 

poudre un ennemi qui a déjà été touché lors de 

ce tour par un allié faisant partie du plan de 

bataille avec une arme de jet ou à poudre, il 

obtient un bonus de +1 à ses valeurs pour le 

toucher et le blesser.  

 

Attaque-éclair : Les ennemis des personnages 

subissent un malus de -2 à leur valeur pour les 

toucher avec la réaction Attaque d’opportunité et 

la réaction Contre-attaque.  
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TRAITS DE FORCE 

Les traits de force permettent à un personnage de devenir plus résistant aux attaques et à d’autres types de dangers. Ils 

lui permettent aussi de foncer rapidement dans la mêlée et de donner des coups dévastateurs. La version d’essai du jeu 

contient une liste réduite de traits.     

ATTAQUES FÉROCES 

Si vous frappez et que ça bouge encore, vous n’avez 

pas frappé assez fort.  

• Lorsque le personnage fait un jet pour blesser un 

ennemi avec une attaque de mêlée et qu’il 

obtient un résultat de 10 sur le dé, il peut lancer 

le dé à nouveau et utiliser le nouveau résultat.  

• Le personnage peut utiliser les capacités 

Méchante taloche et Méchante volée. 

Méchante taloche 

Le personnage peut dépenser 1 PE et utiliser une 

action pour asséner un coup dévastateur à un 

ennemi qui lui est adjacent. Il fait un jet pour 

toucher avec une arme de qu’il a en main. Si 

l’attaque touche sa cible, celle-ci subit 

automatiquement 2 DG. Si l’arme utilisée a le 

trait Puissant, l’attaque inflige 3 DG.  

 

Méchante volée 

Le personnage peut dépenser 1 PE et utiliser une 

action pour faire une attaque tournoyante et 

frapper tous les ennemis autour de lui. Le 

personnage lance une attaque séparée avec une 

arme de mêlée qu’il a en main contre chaque 

ennemi qui lui est adjacent.  

 

ARMOIRE À GLACE 

Le sang des géants coule dans vos veines. 

• Quand le personnage décide de se faire aussi 

imposant qu’il peut, il occupe un diamètre de 3 

mètres qui ne peut pas être franchi par les ennemis 

et les autres personnages. Tout ce qui est adjacent 

à cette zone est considéré adjacent au personnage. 

Le personnage peut choisir s’il se fait imposant 

ou non au début de chacun de ses tours. Si des 

personnages sont adjacents lorsque le personnage 

décide de se faire imposant, ils sont déplacés à la 

limite de la nouvelle zone occupée par le 

personnage. Si une créature adjacente a le trait 

Énorme, elle ne peut pas être déplacée ainsi. Le 

personnage ne peut pas se faire imposant si des 

obstacles l’empêchent d’occuper l’espace. 

• Le personnage peut utiliser la capacité 

Interposition. 

Interposition 

Quand un allié adjacent au personnage est touché 

par une attaque, le personnage peut dépenser 1 PE 

et utiliser une réaction pour être ciblé à sa place. 

Le joueur doit déclarer qu’il utilise cette capacité 

avant de savoir si l’attaque aurait blessé la cible 

originale. Il devient la nouvelle cible de l’attaque 

et l’attaquant doit lancer ses jets pour toucher et 

blesser contre lui.  

 

BOULET DE CANON 

Attention, j’arrive! 

• Quand le personnage se déplace d’au moins 5 

mètres en ligne droite vers un ennemi avant de 

lui lancer une attaque de mêlée, il obtient un 

bonus de +1 à ses valeurs pour toucher et pour 

blesser.  

• Le personnage peut utiliser les capacités Saut du 

harfang et Charge de l’orignal.  
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Saut du harfang 

Le personnage peut dépenser 1 PE et utiliser une 

action pour faire un saut de jusqu’à 10 mètres de 

longueur et 1,5 mètre de hauteur. Quand le 

personnage atterrit, les ennemis qui lui sont 

adjacents doivent réussir un jet de force ou être 

renversés. Le personnage doit être debout et en 

mesure de se déplacer pour utiliser cette capacité.  

 

Charge de l’orignal  

Le personnage peut dépenser 1 PE et utiliser une 

action pour faire un déplacement en ligne droite 

vers un ennemi situé à au moins 3 mètres et à un 

maximum de 10 mètres. S’il atteint sa cible, il 

peut lui lancer une attaque de charge avec un jet 

de force (bagarre) pour toucher. L’attaque a une 

valeur pour blesser égale à la valeur de force du 

personnage. Si la cible est touchée et que sa valeur 

de force est égale ou inférieure à celle du 

personnage, elle est renversée. De plus, elle est 

projetée en arrière à un nombre de mètres égal au 

double du nombre de points de force que le 

personnage a de plus qu’elle. Par exemple, si le 

personnage a une valeur de force de 7 et que sa 

cible a une valeur de force de 5, elle est projetée 

4 mètres plus loin.  

 

COUENNE ÉPAISSE 

L’endurance d’une race qui ne veut pas mourir. 

• Le personnage est immunisé aux effets redoutables 

des coups critiques. Lorsqu’il est touché par une 

attaque qui est une réussite critique, l’attaque est 

traitée comme une réussite normale.  

• Lorsque le personnage ne porte pas d’armure, il 

obtient une valeur d’armure de 1.  

• Le personnage peut utiliser la capacité Endurance 

du carcajou.  

Endurance du carcajou 

Lorsque le personnage subit une attaque qui 

parvient à le blesser, il peut dépenser 1 PE et 

utiliser une réaction pour serrer les dents et 

endurer la douleur. S’il réussit un jet de force, il 

ne subit aucun des points de dommages infligés 

par l’attaque. Si l’attaque inflige d’autres effets que 

des dommages, comme un empoisonnement ou 

une condition, le personnage les subit 

normalement.  

   

FORCE DU GRIZZLY 

Pis des bras durs comme la roche, pis des cuisses 

comme des troncs d’arbre.  

• Le personnage multiplie par 1,5 le poids maximal 

qu’il peut transporter ou soulever. 

• Le personnage ne subit pas de malus de vitesse et 

subit un malus de -1 au lieu de -2 à sa valeur 

d’adresse lorsqu’il porte une charge lourde.  

• Le personnage peut manier les armes qui ont le 

trait Arme à deux mains avec une seule main. Le 

personnage a tout de même besoin de ses deux 

mains pour tirer avec un arc ou pour recharger 

une arme.  

 

POINGS D’ÉRABLE 

Plusieurs combattants considèrent qu’être désarmé est 

un désavantage. Pas vous.  

• Les poings du personnage sont durs comme le 

bois et frappent avec la force de masses d’armes. 

Lorsque le personnage attaque avec ses poings, il 

utilise sa valeur de force avec un bonus de +0 

pour blesser au lieu du malus habituel de -3.  

• Quand il attaque avec ses poings, le personnage 

peut utiliser les attaques expertes Coup 

assommant et Coup de bélier. Une attaque 
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experte peut être utilisée uniquement lors d'une 

action d'Attaque et elle a un coût de 1 PE. Le 

joueur peut annoncer qu'il utilise une attaque 

experte après avoir touché avec l'attaque, mais 

avant de faire son jet pour blesser. Le 

personnage peut utiliser une seule attaque experte 

par attaque, mais peut en utiliser plusieurs lors 

du même tour.  

Attaques expertes 

Coup assommant 

La cible touchée doit faire un jet de force. En cas 

d’échec, elle est étourdie jusqu’à la fin de son 

prochain tour. La valeur de l’attaque pour blesser 

subit un malus de -3.  

 

Coup de bélier 

La cible touchée doit faire un jet de force. En cas 

d’échec, elle est propulsée 3 mètres en arrière et 

être renversée. Cette attaque experte est sans effet 

contre les cibles qui ont le trait Énorme.  

SANG DE SASQUATCH 

Une pilosité impressionnante combinée à une 

endurance surhumaine a quelque chose de louche.  

• Lorsque le personnage reçoit une guérison qui lui 

fait récupérer au moins 1 PV, il peut dépenser 1 

PE pour récupérer 1 PV supplémentaire. 

• Lorsque le personnage complète un repos long, il 

récupère tous ses PV manquants.  

• Le personnage est immunisé contre les maladies 

naturelles et magiques. 

• Le personnage obtient un bonus de +2 à ses jets 

pour résister aux empoisonnements et une 

résistance de 2 points aux attaques élémentaires 

de poison.  
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TRAITS D’INFLUENCE 

Les traits d’influence permettent à un personnage de changer le comportement des gens qui l’entourent, qu’ils soient 

alliés, ennemis ou neutres. Ils permettent souvent de sortir d’une situation difficile sans recourir au combat. La version 

d’essai du jeu contient une liste réduite de traits.    

AUTORITÉ  

Avec assez de conviction, on peut convaincre 

n’importe qui de faire n’importe quoi.   

❖ Le personnage est immunisé contre les capacités 

Commandement et Trève.  

❖ Le personnage peut utiliser les capacités 

Commandement et Trêve. 

Commandement 

En utilisant une action et en dépensant 1 PE, le 

personnage peut donner un ordre à un humain 

ou une créature magique de son choix qui est 

capable de l’entendre et qui se trouve à un 

maximum de 15 mètres. L’ordre est donné avec 

tant de conviction que la cible doit réussir un jet 

d’influence ou être forcée d’obéir, peu importe la 

situation. Le maitre de jeu peut accorder un 

bonus ou un malus au jet selon le contexte. Si 

la cible est un ennemi, le personnage doit avoir 

une arme pointée vers elle pour utiliser cette 

capacité. Une cible qui obéit doit se plier à la 

demande du personnage lors de son prochain 

tour. Si personnage ou un de ses alliés attaque 

la cible, elle cesse immédiatement d’obéir. Le 

maitre de jeu est le principal juge concernant les 

ordres qui peuvent être donnés. Un ordre trop 

insensé ne fonctionnera pas, de même qu’un 

ordre qui impliquerait que la cible doive se 

blesser elle-même ou blesser un de ses alliés (à 

moins qu’elle ne tienne pas à leur vie). La cible 

doit être en mesure de comprendre l’ordre pour 

lui obéir. Les ordres les plus communs sont 

décrits ci-contre.  

❖ À genoux : La cible utilise son déplacement 

et son action pour se mettre à genoux. Elle 

est considérée renversée.  

❖ Armes à terre : La cible ne se déplace pas et 

elle utilise son action pour jeter les armes 

qu’elle a en main au sol à 1 mètre devant elle.  

❖ Donnez-le-moi : La cible utilise son 

déplacement et son action pour s’approcher 

du personnage si nécessaire et lancer à ses 

pieds un objet qu’elle a en main ou sur elle, 

au choix du personnage.  

❖ Halte : La cible ne se déplace pas et ne faire 

aucune action.  

❖ Oust: La cible utilise son déplacement et son 

action pour s’éloigner du personnage autant 

qu’elle le peut.  

 

Trêve 

Le personnage peut utiliser son action et dépenser 

1 PE pour lancer un cri afin d’attirer l’attention 

sur lui. Faites un jet d’influence. En cas de 

réussite, les humains et les créatures magiques 

capables d’entendre le personnage et qui se 

trouvent à un maximum de 15 mètres de lui 

doivent cesser immédiatement ce qu’ils sont en 

train de faire pour l’écouter. Le personnage peut 

maintenir la trêve pour la durée de son discours, 

pour un maximum de 1 minute. Les cibles qui ne 

comprennent pas la langue du personnage cessent 

de l’écouter après 1 tour.  Si tous les personnages 

participant à un combat sont affectés, 

l’affrontement prend fin. Lorsque la trêve est 

terminée, le combat peut recommencer si le 
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discours du personnage n’a pas été suffisamment 

convaincant.  

CHARME 

Personne ne voudrait faire du mal à quelqu’un d’aussi 

charmant.  

• Le personnage peut utiliser les capacités Regard 

angélique et Amitié. 

Regard angélique 

Lorsque le personnage est ciblé par l’attaque 

d’un humain ou d’une créature magique qu’il 

peut voir et qui se trouve à un maximum de 15 

mètres, il peut dépenser 1 PE et utiliser une 

réaction pour faire un jet d’influence. En cas de 

réussite, la cible perd 1 PB. Si elle n’a plus de 

PB, elle ne peut pas attaquer le personnage et 

elle doit choisir une nouvelle cible.  

 

Amitié 

Lorsque le personnage discute avec un humain ou 

une créature magique qui n’est pas un ennemi 

durant au moins 1 minute, il peut dépenser 1 PE 

et faire un jet d’influence. En cas de réussite, la 

cible est envoutée et devient très amicale et 

dévouée envers le personnage durant la prochaine 

heure. La capacité n’est pas affectée par la relation 

que les deux personnages entretiennent jusqu’alors. 

Elle est inefficace contre les personnages incarnés 

par d’autres joueurs. La cible n’obéit qu’aux 

demandes qu’elle juge raisonnables selon sa 

personnalité. Elle refuse de faire ce qui va 

manifestement à l’encontre de ses valeurs, par 

exemple commettre un crime odieux pour un 

paysan respectueux des lois.  

 

 

 

 

FILOUTERIE 

Que vous soyez plutôt acteur ou mythomane, la 

tromperie n’a aucun secret pour vous.  

• Lorsque le personnage fait un jet d’influence 

pour rendre un mensonge convaincant, il obtient 

un bonus de +1 à sa valeur pour le jet. De plus, 

les personnages qui font un jet d’instinct pour 

tenter de savoir si le personnage ment subissent 

un malus de -1 à leur valeur pour le jet.  

• Si le personnage a accès à des éléments de 

costume comme des vêtements différents des 

siens, il peut créer un déguisement convainquant 

en 10 minutes qui peuvent faire partie d’un repos 

court. Lorsqu’il est déguisé de cette façon, les 

autres personnages n’arrivent pas à le reconnaitre 

à première vue. Si quelqu’un qui connait le 

personnage le regarde pendant plusieurs secondes, 

ou utilise une action, il peut faire un jet 

d’instinct et le reconnaitre en cas de réussite. 

• Le personnage peut utiliser la capacité Mort 

simulée. 

Mort simulée 

Lorsque le personnage est touché par une 

attaque, il peut dépenser 1 PE et utiliser une 

réaction pour feindre sa mort de façon 

convaincante. Il doit faire un jet d’influence. S’il 

est blessé par l’attaque, il obtient un bonus de 

+1 à sa valeur pour le jet. En cas de réussite, 

tous ceux qui observent le personnage sont 

persuadés qu’il est mort. La plupart des ennemis 

cessent de l’attaquer, sauf les bêtes affamées qui 

peuvent tenter de le dévorer. Si un personnage 

utilise une action pour examiner le corps avec un 

jet d’instinct (guérison) et qu’il obtient une 

réussite, il réalise que le personnage est en vie. 

Le personnage peut maintenir efficacement la 

supercherie pour un maximum de 30 minutes.  
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INTIMIDATION 

Pas besoin d’être plus fort que les autres pour qu’ils 

vous écoutent, il suffit de leur faire croire.  

• Le personnage est capable d’intimider ses 

adversaires pour les faire fuir ou les désavantager 

en combat. Le personnage sait utiliser 2 

manœuvres d’intimidation au choix parmi celles 

décrites ci-dessous. Les cibles immunisées contre 

la frayeur sont immunisées contre tous les effets 

des manœuvres d’intimidation.  

Manœuvres d’intimidation 

Emprise de la peur 

Le personnage peut dépenser 1 PE et utiliser une 

action pour intimider un humain qui est capable 

de le voir ou de l’entendre et qui se trouve à un 

maximum de 15 mètres. La cible doit faire un 

jet d’influence. En cas d’échec, elle perd 1 PB et 

est enchevêtrée jusqu’à la fin de son prochain 

tour. Si elle n’a plus de PB, elle est aussi 

effrayée pour 1 minute.  

 

Visage de la terreur 

Le personnage peut dépenser 1 PE et utiliser une 

action pour intimider un humain qui est capable 

de le voir ou de l’entendre et qui se trouve à un 

maximum de 15 mètres. La cible doit faire un 

jet d’influence. En cas d’échec, elle perd 1 PB et 

est terrorisée jusqu’à la fin de son prochain tour. 

Si elle n’a plus de PB, elle est aussi effrayée 

pour 1 minute.  

 

Mots tranchants  

Le personnage peut dépenser 1 PE et utiliser une 

action pour lancer une insulte ou une menace 

cinglante à un humain qui est capable de 

l’entendre et qui se trouve à un maximum de 15 

mètres. La cible doit faire un jet d’influence. En 

cas d’échec, elle perd 1 PB et subit un malus de 

-1 à sa valeur pour tous ses jets jusqu’à la fin de 

son prochain tour. Si elle n’a plus de PB, le 

malus persiste pour 1 minute.  

 

Démonstration de force  

Lorsque le personnage blesse un ennemi avec une 

attaque, il peut dépenser 1 PE et utiliser sa 

réaction pour forcer cet ennemi à faire un jet 

d’influence. En cas d’échec, la cible perd 1 PB et 

est effrayée et affaiblie jusqu’à la fin de son 

prochain tour. Si elle n’a plus de PB, elle est 

effrayée pour 1 minute.  

 

Cri intimidant 

Le personnage peut dépenser 1 PE et utiliser une 

action pour pousser un cri terrifiant avec son arme 

au clair ou pour proférer une terrible menace avec 

conviction dans le but d’intimider ses adversaires. 

Les humains de son choix qui sont capables de 

l’entendre et qui se trouvent à un maximum de 

15 mètres doivent réussir un jet d’influence ou 

perdre 1 PB et être effrayés par le personnage 

jusqu’à la fin de leur prochain tour. Les cibles qui 

n’ont plus de PB sont effrayées pour 1 minute.  

 

PAROLES INSPIRANTES 

Il suffit de trouver les bons mots pour pousser 

quelqu’un à faire l’impossible.  

• Le personnage est capable d’inspirer ses alliés 

avec ses paroles et d’insuffler en eux un élan 

d’héroïsme. Le personnage sait utiliser 2 

inspirations au choix parmi celles décrites ci-

dessous. Pour utiliser une inspiration, le 

personnage doit dépenser 1 PE et utiliser une 

action.  
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Inspirations 

Inspiration de groupe 

Tous les alliés du personnage qui sont capables 

de l’entendre et qui se trouvent à un maximum de 

15 mètres obtiennent un bonus de +1 à leur valeur 

pour tous leurs jets jusqu’à la fin de leur prochain 

tour.  

 

Poil de la bête 

Un allié au choix du personnage qui est capable 

de l’entendre et qui se trouve à un maximum de 

15 mètres devient immunisé contre la condition 

affaiblissement et obtient un bonus de +1 à sa 

valeur de force pour 1 minute.  

 

Prouesse inspirée 

Un allié au choix du personnage qui est capable 

de l’entendre et qui se trouve à un maximum de 

15 mètres reçoit un dé d’inspiration. Lors des 

prochaines 10 minutes, le personnage inspiré peut 

lancer ce dé pour remplacer le résultat d’un jet 

qu’il vient de faire. Il doit utiliser le nouveau 

résultat, même s’il est moins bon que l’ancien. 

Lorsque ce dé est lancé, l’inspiration prend fin. 

Un personnage ne peut avoir qu’un seul dé 

d’inspiration à la fois. 

 

Bravoure renouvelée 

Un allié au choix du personnage qui est capable 

de l’entendre et qui se trouve à un maximum de 

15 mètres récupère 1 PB s’il n’en avait plus et 

devient immunisé contre les pertes de PB jusqu’à 

la fin de son prochain tour.  

 

Vigueur héroïque 

Un allié au choix du personnage qui est capable 

de l’entendre et qui se trouve à un maximum de 

15 mètres ignore 1 DG infligé par la prochaine 

attaque qui le blesse au cours de la minute 

suivante. L’inspiration prend fin quand le point de 

DG est ignoré.  

 

P’TIT COUSIN 

Il est plus gênant qu’autre chose, mais il a ses 

moments de gloire, sûrement…   

La famille du personnage tient fermement à ce que le 

petit cousin Gustave (ou est-ce Ti-Guy? Marc-Antoine? 

Quelle importance…) se joigne à lui dans ses aventures 

et devienne enfin un homme en prenant exemple sur 

ses exploits. Quand il rejoint le personnage à 

l’obtention de ce trait, il arrive les mains vides, sinon 

avec des vêtements trop grands appartenant à son grand 

frère plus costaud et un sac qui ne contient plus de 

provisions. Le p’tit cousin refuse de quitter le 

personnage, mais obéit à toutes ses demandes 

raisonnables. Il s’agit d’un deuxième personnage qui est 

joué par le même joueur, comme un compagnon du 

premier. Il a sa propre valeur d’initiative lors des 

combats. Le p’tit cousin a les caractéristiques 

suivantes : 

• Une valeur de 4 pour tous les attributs 

• 3 PV  

• 3 PE 

• 3 PB 

• 1 seule langue partagée par son cousin 

• Aucune compétence 

• Chaque fois que le personnage améliore la 

valeur d’un attribut avec des points 

d’expérience, son p’tit cousin améliore aussi 

le même attribut de 1 point. Le p’tit cousin 

ne gagne pas de traits lorsque la valeur de 

ses attributs est plus élevée que 5. Il gagne 

1 PV chaque fois que sa force est améliorée, 

1 PE chaque fois que sa magie est améliorée, 

et 1 PB chaque fois que sa pureté est 

améliorée.  
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PROVOCATION 

Avoir une grand’yeule peut parfois servir. 

• Le personnage peut utiliser les capacités Cri 

provocant et Attaque provocante 

Cri provocant 

En utilisant une action et en dépensant 1 PE, le 

personnage peut pousser un cri de bravade ou 

lancer des paroles particulièrement venimeuses à 

ses ennemis. Les humains de son choix qui sont 

capables de l’entendre et qui se trouvent à un 

maximum de 15 mètres doivent réussir un jet 

d’influence ou être provoquées. Lors de leur 

prochain tour, les cibles provoquées doivent 

utiliser leur action pour attaquer le personnage en 

mêlée ou lutter avec lui. Si elles ne sont pas à 

portée, elles doivent d’abord s’approcher du 

personnage autant qu’elles le peuvent et utiliser 

leur action pour courir si nécessaire. Elles ne 

peuvent pas attaquer d’autres cibles lors de ce tour.  

 

Attaque provocante 

Lorsque le personnage lance une attaque et 

parvient à toucher un ennemi qui est situé à un 

maximum de 15 mètres et qui est capable de le 

voir ou de l’entendre, il peut dépenser 1 PE pour 

provoquer la cible. Celle-ci doit faire un jet 

d’influence. Si l’attaque provocante parvient à lui 

infliger une blessure, elle subit un malus de -1 à 

sa valeur pour le jet. En cas d’échec, la cible est 

provoquée. Lors de son prochain tour, elle doit 

utiliser ses actions pour attaquer le personnage en 

mêlée ou lutter avec lui. Si elle n’est pas à portée, 

elle doit d’abord s’approcher du personnage autant 

qu’elle le peut et utiliser son action pour courir si 

nécessaire. Elle ne peut pas attaquer d’autres cibles 

lors de ce tour.  
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TRAITS D’INSTINCT 

Les traits d’instinct permettent au personnage de mieux s’adapter au monde sauvage, d’influencer les bêtes et d’aiguiser 

ses sens pour percevoir les détails et les dangers. La version d’essai du jeu contient une liste réduite de traits.    

AMI DES BÊTES  

Les animaux vous considèrent comme l’un des leurs. 

C’est peut-être l’odeur.  

• Le personnage peut communiquer des concepts 

simples aux animaux et aux créatures de type bête 

et il a une compréhension rudimentaire de leur 

langage. En communiquant avec une bête, le 

personnage peut connaitre, par exemple, ses 

intentions immédiates, ses besoins et ses 

émotions. Il peut faire des demandes, mais la 

créature n’est pas obligée d’accepter. Les animaux 

ayant une intelligence limitée, ils ne savent pas 

répondre à des questions trop complexes, trop 

abstraites ou qui nécessitent de comprendre le 

concept du temps. Le personnage peut tenter 

d’influencer le comportement d’un animal avec un 

jet d’instinct (nature), de la même façon qu’il peut 

influencer un humain lors d’une conversation avec 

un jet d’influence.  

• Le personnage est suivi dans ses aventures par un 

fidèle compagnon. Cet animal obéit à ses 

demandes et cherche à plaire à son maitre, mais 

s’attend à être nourri et aimé en échange. Le 

compagnon animal est joué par le même joueur 

que son personnage principal. Le compagnon a sa 

propre valeur d’initiative lors des combats et peut 

agir indépendamment de son maitre. Si le 

compagnon est tué ou qu’il est libéré par son 

maitre, le personnage peut adopter un nouveau 

après un minimum de 24 heures, à un moment 

jugé opportun par le maitre de jeu et selon le 

contexte de l’histoire. Les types d’animaux que le 

personnage peut adopter comme compagnon 

dépendent de sa valeur d’instinct.  

• Le personnage peut utiliser la capacité Magnétisme 

animal 

 

Magnétisme animal 

Le personnage peut utiliser une action et dépenser 

1 PE pour tenter de charmer une bête qui est 

capable de l’entendre et qui se trouve à un 

maximum de 15 mètres. Le personnage doit faire 

un jet d’instinct. En cas de réussite, la bête ciblée 

est envoutée par le personnage pour les 

10 prochaines minutes. La bête n’obéit pas au 

personnage s’il lui demande de s’attaquer à animal 

de son groupe (comme un membre de sa meute, 

de sa portée, de sa harde, etc.) Si la bête est 

dressée, elle considère que ses maitres font partie 

de son groupe. À la fin de cette durée, la bête 

retourne à ses occupations habituelles. 

Compagnon animal 

Valeur d’instinct 

du personnage 

Animaux accessibles 

6 Chevreuil, gros rongeur, limier, 

lynx, oiseau de proie 

7 Carcajou, cheval, cougar, loup 

8 Orignal, ours noir 

9 Ours brun 

10 Ours blanc 

 

FORESTIER  

Le bois vous appelle comme la mer appelle les 

marins. 

PRÉREQUIS : NATURE 

• Le personnage réussit automatiquement à pister 

une créature, une personne ou un groupe dans un 

environnement susceptible de garder des traces 
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comme la forêt, la terre meuble ou la neige si les 

traces ont été faites il y a moins d’une semaine. 

Cette durée tombe à 2 jours s’il y a eu des 

précipitations entre temps et tombe à 12 heures en 

cas de précipitations violentes. Lorsque le 

personnage parvient à repérer une piste, il peut 

déterminer avec exactitude le nombre et le type 

des créatures qui l’ont faite s’il s’agit de créatures 

qu’il connait. Si ce sont des humains, le 

personnage peut examiner leurs empreintes et 

d’autres indices pour déterminer si ce sont, par 

exemple, des soldats, des autochtones, des 

trappeurs, etc. Obtenir des détails de ce genre peut 

nécessiter la réussite d’un jet d’esprit, à la 

discrétion du maitre de jeu. Le personnage peut 

savoir environ combien d’heures se sont écoulées 

depuis le passage des créatures.  

• Le personnage sait toujours où se trouve le nord 

et il peut déterminer l’heure exacte de la journée 

en observant le ciel.  

• Le personnage ne considère pas la végétation dense 

comme un terrain difficile.  

• Lorsqu’il est dans un environnement forestier, le 

personnage peut utiliser l’action Se cacher même 

s’il n’est pas à couvert. Il obtient un bonus de +2 

à sa valeur lorsqu’il fait un jet pour se cacher dans 

cet environnement.   

 

INSTINCT DU CHASSEUR 

Quand vous avez une proie dans votre mire, il est 

rare que vous la laissiez s’échapper.  

• Lorsque le personnage attaque une cible surprise 

avec une arme de jet ou une arme à poudre, il 

obtient un bonus de +2 à sa valeur pour la 

toucher et il obtient une réussite critique avec un 

résultat de 1 ou 2 sur le dé. S’il a un autre trait 

qui lui confère le même avantage, comme le trait 

Maitre d’armes du soldat, il augmente la valeur 

maximale de critique de 1.  

• Le personnage peut utiliser la capacité Marque 

du chasseur.  

Marque du chasseur 

Le personnage peut utiliser une action et 

dépenser 2 PE pour marquer une cible qu’il peut 

voir et qui se trouve à un maximum de 50 

mètres comme étant sa Proie. Le personnage 

peut pister sa Proie automatiquement comme s’il 

avait le trait Forestier, il obtient un bonus de +1 

à ses jets de détection pour la trouver, et il peut 

lancer 2 dés et prendre le résultat le plus bas 

lorsqu’il fait un jet pour la toucher avec une 

attaque d’arme de jet ou d’arme à poudre. Le 

personnage ne peut avoir qu’une seule Proie à la 

fois avec cette capacité. S’il marque une autre 

créature comme étant sa Proie, la précédente 

n’est plus marquée. Cette capacité n’a pas de 

limite de durée.   

 

MAITRE TRAPPEUR 

Avec le bon piège, vous pouvez capturer n’importe 

quoi, ou n’importe qui.  

• Le personnage peut installer un piège à ours avec 

1 action.  

• Les pièges tendus par le personnage sont si bien 

placés qu’ils infligent automatiquement 1 DG 

lorsqu’ils sont activés, plutôt que de faire un jet 

pour blesser.  

• Les créatures qui tentent de désactiver un piège 

tendu par le personnage ou de s’en déprendre 

subissent un malus de -2 à leur valeur pour le jet.  

• Le personnage réussit automatiquement à 

désactiver ou à se déprendre d’un piège qu’il a lui-

même tendu.   
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ŒIL DE LYNX  

Rien n’échappe à vos yeux perçants de chat sauvage. 

• Le personnage peut voir dans la pénombre sans 

pénalités comme s’il s’agissait de clarté. Il peut 

aussi voir dans la noirceur comme s’il s’agissait 

de pénombre jusqu’à une distance de 20 mètres.  

• Le personnage peut lire une écriture à la plume ou 

percevoir des petits détails avec précision jusqu’à 

une distance de 20 mètres comme s’il se trouvait 

à moins d’un mètre. 

• Le personnage obtient un bonus de +1 à sa valeur 

lorsqu’il fait un jet d’instinct pour remarquer un 

détail, une créature cachée ou une action discrète.  

 

SENS DU DANGER 

Votre instinct de survie est proche de la prescience. 

• Le personnage est immunisé contre les effets de 

la condition surprise. 

• Si le personnage est attaqué par surprise, il peut 

agir lors du tour de surprise de ses attaquants, 

avant que l’ordre d’initiative ne soit déterminé 

pour le combat. Le personnage joue en dernier 

lors de ce tour.  

• Le personnage peut lancer deux fois son jet 

d’initiative au début d’un combat et choisir le 

résultat.  

• Lorsque le personnage subit une attaque 

déclenchée par un piège, il peut faire un jet 

d’instinct. Il subit un malus de -2 à sa valeur pour 

le jet si le piège a été posé par un personnage qui 

a le trait Maitre trappeur. En cas de réussite, le 

personnage esquive le piège, mais celui-ci est tout-

de-même déclenché.  

 

SUBSISTANCE 

La nature est pleine de trésors et de délices. Il suffit 

de savoir où chercher.  

PRÉREQUIS : NATURE 

• Lorsque le personnage se trouve dans un 

environnement naturel contenant de la végétation 

et de la vie, comme la forêt, il peut trouver 

automatiquement de quoi nourrir et abreuver 

chaque jour un groupe comptant jusqu’à 

6 personnes sans avoir besoin de faire un jet 

d’instinct pour chasser, cueillir ou pêcher. L’eau 

trouvée par le personnage est claire et limpide et 

la nourriture est fraiche.  

• Une fois par jour, après avoir complété un repos 

long dans un tel environnement, le personnage est 

si chanceux qu’il met la main sur une poignée de 

baies mystérieuses, une cocotte, un champignon 

ou de la mousse dont lui seul semble connaitre le 

nom. Lorsque ce cadeau de la nature est mangé 

en une action, le personnage qui le mange récupère 

immédiatement 1 PV et 1 PE. De plus, il obtient 

une résistance élémentaire de 2 points contre le 

poison pour les 24 heures suivantes. Le cadeau de 

la nature perd ses propriétés médicinales 24 heures 

après avoir été cueilli. 

• Lorsque le personnage fait une cueillette 

d’ingrédients et qu’il réussit son jet d’instinct 

(nature), il obtient 1D5 ingrédients du même type 

(ou 1D5 tasses) au lieu d’un seul. Si son jet est 

une réussite critique, il obtient automatiquement 

5 ingrédients.  
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TRAITS DE MAGIE 

Les traits de magie permettent au personnage d’approfondir sa compréhension des forces occultes et des traditions 

magiques ancestrales, et d’utiliser ces connaissances pour provoquer des effets magiques très variés et puissants. La 

version d’essai du jeu contient une liste réduite de traits.    

 

Sorts 

Les traits de magie permettent au personnage 

d’apprendre des sorts. Les sorts sont des capacités 

magiques que le personnage peut libérer en faisant 

une incantation. Faire une incantation pour lancer un 

sort nécessite de prononcer la formule magique 

appropriée et d’avoir en main un catalyseur enchanté 

appelé une gogosse à sortilèges. Agiter la gogosse à 

sortilèges occupe une main du personnage. Certaines 

incantations requièrent d’autres mouvements 

particuliers, comme une danse. Si tel est le cas, ce 

sera spécifié dans la description du sort. Les sorts 

sont lancés avec une action ou une réaction et ont un 

coût en points d’énergie.  

 

Rituels 

Les rituels sont un type de sort particulier dont 

l’incantation prend plusieurs minutes et qui demande 

de réunir des composantes matérielles et d’accomplir 

certaines tâches. Le temps requis pour faire un rituel 

peut faire partie d’un repos court ou long. S’il fait un 

rituel lors d’un repos, le personnage doit avoir assez 

de PE pour lancer le sort lorsqu’il commence le 

rituel, mais il récupère des PE normalement à la fin 

du repos. Sauf si le contraire est spécifié dans la 

description du rituel, les composantes matérielles d’un 

sort ne sont pas détruites et peuvent être réutilisées 

pour une prochaine incantation.  

 

Percevoir la magie 

Lorsqu’un personnage lance un sort, il est apparent 

pour tout le monde alentour que quelque chose de 

magique se produit. Non seulement la plupart des 

effets de sorts sont visiblement spectaculaires, mais le 

simple fait de faire une incantation a des 

conséquences étranges sur la réalité alentour. Par 

exemple, il peut y avoir un changement subtil de la 

lumière ambiante, un courant d’air froid ou des 

étincelles qui jaillissent de la gogosse à sortilège du 

lanceur de sort. L’effet est à la discrétion du joueur. 

Il peut refléter la nature du sort, le style du 

personnage qui le lance ou l’apparence de la gogosse 

à sortilèges utilisée.  

 

Identifier un sort 

Lorsqu’un personnage est témoin d’un sort, il peut 

identifier celui-ci automatiquement s’il est capable de 

lancer le même sort. Un personnage qui tente 

d’identifier un sort qu’il ne peut pas lancer peut faire 

un jet d’esprit (occultisme).  
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BRASSEUR DE POTIONS MAGIQUES 

Une pincée de poils de castor, une larme de lumière 

de lune, un peu de sirop d’érable pour le goût, tu 

brasses ça trois-quatre tours pis acabris acabras 

acabram, c’est prêt!  

PRÉREQUIS : OCCULTISME 

• Le personnage peut utiliser une trousse d’alchimie 

pour créer des potions magiques en mélangeant 

des ingrédients étranges et en prononçant les 

formules rituelles appropriées. Pour produire ses 

concoctions, il doit avoir accès à un feu et à des 

contenants dans lesquels mettre les mélanges. Le 

personnage doit assembler tous les ingrédients de 

la recette, puis la préparer en 8 heures de travail. 

Il peut faire jusqu’à 10 potions identiques à la fois 

en une préparation s’il dispose de suffisamment 

d‘ingrédients et de contenants. À la fin du 

processus, le personnage fait un jet de magie 

(occultisme). En cas de réussite, les potions 

magiques sont concoctées normalement. En cas 

d’échec, les concoctions sont toutes défectueuses. 

Utilisez l’effet défectueux de la potion plutôt que 

son effet normal. Si le jet est une réussite critique, 

une potion magique supplémentaire du même type 

est créée gratuitement sans exiger d’ingrédients. La 

description des potions magiques et leurs recettes 

se trouvent à la page 104. Si le personnage a ce 

trait à sa création, il commence sa première 

aventure avec 3 potions magiques de son choix. 

Ces potions ne sont pas défectueuses. 

 

CONNAISSANCE DES MALÉFICES 

Vous n’avez pas dû étudier ce genre de magie noire 

avec l’idée de vous faire des amis.  

• Le personnage connait 2 sorts au choix parmi 

Cri de malédiction, Malédiction du castor et 

Souffle de maladie.  

Cri de malédiction 

Le personnage peut utiliser une action et dépenser 

1 PE afin de lancer un sort sous la forme d’un cri 

terrifiant. La voix du personnage se déforme et 

devient caverneuse et monstrueuse, ou encore aigue 

comme le hurlement d’une dame blanche. Il 

prononce une malédiction dans la langue abyssale. 

Le personnage choisit jusqu’à 3 cibles de son 

choix qui sont capables de l’entendre et qui se 

trouvent à un maximum de 15 mètres. Les cibles 

doivent réussir un jet de pureté ou être maudites 

pour 1 heure. Si une cible obtient un échec 

critique à son jet de pureté, elle est maudite 

indéfiniment, jusqu’à ce que la malédiction soit 

brisée par une capacité telle que la Prière de 

bénédiction. Une cible qui est maudite par ce sort 

meurt après 1 an si la malédiction n’a pas été 

levée.  

 

Malédiction du castor 

Le personnage peut dépenser 2 PE et utiliser une 

action pour tenter de métamorphoser une cible 

qui se trouve à un maximum de 15 mètres. La 

cible doit faire un jet de magie. En cas d’échec, 

elle est transformée en castor pour 1 minute. 

Sous cette forme, la cible conserve les PV, PE 

et PB qu’elle avait sous forme humaine, ses 

valeurs d’esprit, d’influence et de pureté ainsi que 

ses compétences. Toutes ses autres 

caractéristiques, comme son adresse, sa force, 

son instinct, ses options d’attaques et ses traits, 

sont remplacées par celles qui se trouvent dans 

la fiche du gros rongeur, à la page 131. La cible 

conserve son esprit, mais adopte les sens et 

certains comportements d’un castor. Elle ne peut 

pas parler ou utiliser d’outils qui requièrent des 

mains sous cette forme. Chaque tour, le castor 

peut utiliser une action pour tenter un nouveau 

jet de magie. En cas de réussite, il reprend sa 

forme d’origine. Le castor reprend également sa 

forme d’origine s’il est blessé par une attaque. Si 

la cible obtient un échec critique à son jet pour 
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résister au sort ou à un de ses jets pour 

reprendre sa forme, elle ne peut plus utiliser 

d’action pour tenter de reprendre sa forme 

jusqu’à la fin de la durée du sort.  

 

Souffle de maladie 

Le personnage peut utiliser une action et dépenser 

1 PE pour souffler un nuage de maladie sur une 

cible qui se trouve à un maximum de 10 mètres. 

La cible doit réussir un jet de magie ou être 

infectée par la gangrène (voir p. 119). Elle subit 

une infection de niveau 1 qui prend effet 

immédiatement. Si la cible est déjà victime de la 

gangrène lorsqu’elle est affectée par ce sort, son 

niveau d’infection augmente de 1. Il s’agit d’un 

effet de maladie.  

 

MAGIE BORÉALE 

Enfant du Nord, ton pays ce n’est pas un pays, c’est 

l’hiver.  

• Le personnage connait 2 sorts au choix parmi 

Coup de fret, Château de glace et Vent du nord.  

Coup de fret 

Le personnage peut dépenser 1 PE et utiliser une 

action pour refroidir un objet situé à un 

maximum de 15 mètres. L’objet ciblé doit peser 

un maximum de 20 lb. Si l’objet est dans les 

mains d’un autre personnage que le lanceur, ce 

personnage est touché par une attaque 

élémentaire de fret avec une valeur de 5 pour 

blesser. Si l’attaque blesse la cible, celle-ci est 

forcée de lâcher l’objet et de le laisser tomber à 

ses pieds. L’objet reste glacial jusqu’à la fin du 

prochain tour du lanceur du sort. Si un autre 

personnage que lui touche l’objet ou tente de le 

ramasser durant cette période, il est touché par 

une attaque de fret avec une valeur de 5 pour 

blesser et doit le lâcher l’objet immédiatement si 

elle est blessée. Le lanceur peut toucher l’objet 

sans ressentir le froid. Si le lanceur touche un 

ennemi avec une arme de mêlée qu’il a rendue 

glaciale avec ce sort, il lui inflige une attaque 

élémentaire avec une valeur de 5 pour blesser, en 

plus des effets habituels de l’attaque.  

 

Château de glace (rituel) 

Le personnage peut dépenser 3 PE et faire un 

rituel de 30 minutes durant lequel il trace au sol 

le plan et les dimensions de murs et de pièces 

avec 1 lb de sel ou avec des tracés dans la neige 

ou sur la glace. À la fin du rituel, un petit 

château luxueux fait de glace se cristallise à partir 

du sol. Le personnage choisit les dimensions du 

château, mais ni sa largeur ni sa profondeur ne 

peuvent dépasser 20 mètres. Il a deux ou trois 

étages et contient 6 pièces configurées selon les 

désirs du lanceur. Le château est meublé avec 

des lits, des tables et des chaises de glace. Le 

château ne fond pas, peu importe la température 

à l’extérieur. La température à l’intérieur du 

château est confortable. Le lanceur du sort peut 

utiliser une action pour ordonner au château 

d’ouvrir ou de fermer son pont-levis, qui est la 

seule entrée. Le château peut être attaqué et 

détruit. Il est automatiquement touché par 

les attaques et il ignore les effets des coups 

critiques. Le château est immunisé contre le 

poison, la maladie et les conditions. Il est 

immunisé contre les attaques élémentaires de 

fret. Chaque section de 1 mètre de largeur, 

ainsi que la porte, possède 6 PV. Si une 

section n’a plus de PV, le mur est détruit à 

cet endroit et les intrus peuvent entrer dans 

le château. Un jet pour blesser le mur avec 

une attaque élémentaire de feu est une 

réussite automatique. Le château disparait 

dans une bourrasque de poudrerie après 8 

heures. Si le rituel est répété entre temps au 

même emplacement, la durée du château est 

réinitialisée.  
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Vent du nord  

Le personnage peut utiliser une action et dépenser 

1 PE pour provoquer une explosion de vent glacial 

et de neige poudreuse autour d’un point qu’il 

désigne à un maximum de 50 mètres. Les 

créatures se trouvant dans un rayon de 5 mètres 

autour de ce point sont touchées par une attaque 

élémentaire de fret avec une valeur de 5 pour 

blesser. Les feux dans la zone, comme les torches, 

les feux de camp ou les personnages enflammés, 

sont éteints. Les liquides dans la zone sont 

congelés et les surfaces comme le sol se recouvrent 

d’une couche de glace glissante (voir p. 115) qui 

disparait après 10 minutes.  

 

MAGIE DES FLAMMES 

Vous parlez la langue des flammes et des braises. Les 

tisons de l’enfer dansent sous vos doigts.  

• Le personnage connait 1 sort au choix entre 

Manteau de feux-follets et Souffle de flammes.  

• Lorsque le personnage a sa gogosse à sortilèges 

en main, il obtient une résistance élémentaire de 

2 points contre le feu.  

• Lorsque le personnage a sa gogosse à sortilèges 

en main, il peut allumer un feu avec un simple 

contact en utilisant une action.  

• Le personnage peut remplir ses mains de 

flammes pour bruler ses ennemis. Quand il fait 

une attaque à mains nues, il peut choisir de faire 

une attaque brulante. Dans ce cas, il utilise sa 

valeur de magie au lieu de sa valeur de force 

pour blesser et il inflige une attaque élémentaire 

de feu au lieu d’une attaque physique.  

 

Manteau de feux-follets 

Le personnage peut utiliser une action et dépenser 

1 PE pour faire jaillir un essaim de minuscules 

feux-follets de sa gogosse à sortilèges. Ils se 

mettent à virevolter rapidement autour du lanceur 

pour les 10 minutes suivantes avant de se disperser 

et de s’éteindre. Les feux-follets produisent de la 

lumière comme une lanterne. Ils ne peuvent pas 

être ciblés par des effets ou des attaques et ils 

agissent comme une armure magique autour du 

lanceur. Chaque fois qu’un ennemi tente d’attaquer 

le personnage en mêlée, il doit d’abord réussir un 

jet d’adresse ou être touché par une attaque 

élémentaire d’arcane avec une valeur de 5 pour le 

blesser. De plus, le lanceur obtient une résistance 

de 2 points aux attaques élémentaires d’arcane 

pour la durée d’effet du sort.  

 

Souffle de flammes 

Le personnage peut utiliser une action et dépenser 

1 PE pour cracher un puissant jet de flammes. Les 

créatures situées dans un cône de 90 degrés et de 

10 mètres de profondeur devant le personnage 

doivent réussir un jet d’adresse ou être touchées 

par une attaque élémentaire de feu avec une valeur 

de 5 pour blesser. De plus, les cibles touchées 

prennent feu et subissent une nouvelle attaque de 

feu avec une valeur de 5 pour les blesser au début 

de chacun de leurs tours. Une créature ainsi 

enflammée s’éteint après 1D10 tours ou si 

quelqu’un (elle-même ou un autre personnage) 

utilise une action pour l’éteindre avec de l’eau ou 

en la roulant au sol. Les objets qui se trouvent 

dans la zone prennent feu.  
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MAGIE FORESTIÈRE 

Éveillez les esprits vengeurs de la nature.  

PRÉREQUIS : NATURE 

• Le personnage peut communiquer avec les 

plantes qu’il touche. Il doit leur parler à voix 

haute, mais peut « sentir » leurs réponses dans sa 

tête. Les plantes ont une conscience limitée et ne 

peuvent comprendre que des idées simples. Leurs 

conceptions sont liées aux concepts 

fondamentaux de la nature. Elles ne peuvent pas 

voir, mais peuvent entendre ce qui se passe 

autour d’elles. Les plantes sont généralement 

amicales avec le personnage, mais ne lui 

obéissent pas nécessairement. Elles ont tendance 

à parler en termes vagues et poétiques. 

• Le personnage connait 2 sorts au choix parmi 

Animation d’arbre-esprit, Mur de ronces et Poigne 

de racines.  

Animation d’arbre-esprit (rituel) 

En dépensant 3 PE, le personnage peut entrer en 

communion avec l’esprit d’un arbre contre lequel 

il appuie sa paume durant un rituel de 30 

minutes. Au terme du rituel, l’arbre s’anime et se 

transforme magiquement en arbre-esprit (voir sa 

fiche dans le bestiaire). Il perçoit le personnage 

et ses alliés comme des amis. Ces derniers 

peuvent compter sur son aide en combat, mais il 

refuse d’attaquer des bêtes ou des créatures 

magiques sans avoir de raison bien particulière 

pour le faire. L’arbre-esprit peut alerter des 

personnages endormis en cas d’intrusion ou 

d’attaque s’ils campent sous ses branches. 

L’arbre-esprit reste éveillé pour les 24 heures 

suivantes, mais s’endort et redevient un arbre 

ordinaire après cette durée, ou bien si le 

personnage anime un autre arbre avec ce sort.  

 

 

Mur de ronces 

Le personnage peut utiliser une action et dépenser 

3 PE pour faire pousser un mur de ronces 

magiques. Le mur prend une forme choisie par le 

lanceur et peut former, par exemple, un cercle ou 

une ligne droite, mais sa longueur totale ou son 

périmètre ne doit pas dépasser 15 mètres. Le mur 

a une hauteur de 2 mètres et une épaisseur de 

1 mètre. Les créatures qui se trouvent dans la zone 

occupée par le mur au moment de son apparition 

peuvent faire un jet d’adresse pour tenter de 

l’esquiver. En cas de réussite, un personnage 

parvient à se tasser d’un côté ou de l’autre du mur 

sans en subir les effets. Un personnage qui 

commence son tour dans le mur de ronces ou qui 

tente de le traverser est agrippé par les plantes et 

doit réussir un jet de force ou être immobilisé à 

l’intérieur du mur jusqu’au début de son prochain 

tour. Qu’elle résiste ou non à l’immobilisation, la 

cible est écorchée par les ronces et elle subit une 

attaque avec une valeur de 5 pour blesser. Une 

créature qui traverse le mur ou qui en sort doit 

dépenser 5 mètres de son déplacement pour 

parvenir de l’autre côté. Le mur de ronces meurt 

et se décompose après 10 minutes, ou lorsque le 

lanceur décide de le faire mourir. Le mur peut être 

attaqué et détruit. Il est automatiquement touché 

par les attaques et il ignore les effets des coups 

critiques. Le mur est immunisé contre le poison, 

la maladie et les conditions. Il est immunisé 

contre les attaques d’armes de jet et d’armes à 

poudre. Chaque section de 1 mètre de largeur 

possède 6 PV. Si une section n’a plus de PV, le 

mur est détruit à cet endroit, et les personnages 

qui y étaient emprisonnés sont libérés. Un jet 

pour blesser le mur avec une attaque élémentaire 

de feu est une réussite automatique, mais une telle 

attaque touche également les personnages qui sont 

emprisonnés dans cette section du mur. Le 
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lanceur, ainsi que les alliés qu’il désigne, peuvent 

passer à travers le mur de ronces comme s’il 

n’était pas là, les plantes s’écartant pour les laisser 

passer.  

 

Poigne de racines 

Le personnage peut dépenser 1 PE et utiliser une 

action pour faire pousser des racines sous une 

cible qui touche au sol et qui est située à un 

maximum de 15 mètres. La cible est enchevêtrée 

pour 10 minutes. Tant qu’elle est enchevêtrée, la 

cible est touchée par une attaque de constriction 

à la fin de chacun de ses tours. Il s’agit d’une 

attaque avec une valeur de 5 pour blesser qui 

ignore la valeur d’armure de la cible. Tant qu’elle 

est enchevêtrée, la cible peut utiliser une action 

lors de son tour pour faire un jet de force et tenter 

de se libérer. Chaque fois qu’elle utilise cette 

action et qu’elle échoue son jet, sa valeur de force 

pour les prochains jets subit un malus cumulatif 

de -1. En cas de réussite, la cible parvient à se 

déprendre des racines et n’est plus enchevêtrée. Si 

le personnage est touché par une attaque 

élémentaire de feu pendant qu’il est enchevêtré, les 

racines brûlent puissamment. L’attaque de feu le 

blesse automatiquement, mais l’enchevêtrement 

prend fin.  

 

MAGIE GUERRIÈRE 

La magie est votre arme la plus affutée.  

• Lorsque le personnage obtient une réussite critique 

à un jet pour toucher avec un sort qui inflige une 

attaque élémentaire ou avec un bâton de sorcier 

auquel il est lié, la cible subit un effet 

supplémentaire selon l’élément de l’attaque.  

❖ Arcane – L’attaque blesse automatiquement 

sa cible et elle est maudite jusqu’à la fin de 

son prochain tour.  

❖ Feu – L’attaque blesse automatiquement sa 

cible et elle est aveugle jusqu’à la fin de 

son prochain tour.   

❖ Fret – L’attaque blesse automatiquement sa 

cible et elle est affaiblie jusqu’à la fin de 

son prochain tour. 

❖ Électricité – L’attaque blesse 

automatiquement sa cible et elle est 

renversée.  

❖ Acide – L’attaque blesse automatiquement 

sa cible et elle est subit un malus de -2 à 

sa valeur d’armure jusqu’à la fin de son 

prochain tour.  

• Le personnage connait 1 sort au choix entre 

Enchantement de bâton ou Rafale de sorcellerie.  

Enchantement de bâton (rituel) 

Le personnage peut insuffler de la magie dans un 

bâton qu’il possède en faisant un rituel de 

30 minutes et en dépensant 1 PE. Le rituel 

transforme le bâton ordinaire en bâton de sorcier, 

ce qui peut altérer son apparence pour mieux 

correspondre avec le style du personnage. Le rituel 

lie le personnage au bâton et brise tout lien 

antérieur qui pouvait exister avec un autre bâton 

de sorcier. Si un nouveau personnage débute 

l’aventure avec ce trait, il obtient gratuitement un 

bâton de sorcier et il est déjà lié à celui-ci. Un 

bâton de sorcier lié au personnage a les mêmes 

caractéristiques qu’un bâton ordinaire tel que 

décrit à la page 94, excepté que le personnage peut 

utiliser sa valeur de magie pour blesser plutôt que 

sa valeur de force et que l’arme inflige des 

dommages élémentaires plutôt que des dommages 

physiques. Le bâton est considéré comme une 

arme magique. Lorsque le personnage fait le rituel, 

il choisit le type de dommages infligé par le bâton 

de sorcier parmi les suivants : arcane, feu, fret, 

électricité et acide. De plus, le bâton peut être 
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considéré comme une gogosse à sortilèges pour 

lancer des sorts.  

 

Rafale de sorcellerie 

Le personnage peut utiliser une action et dépenser 

1 PE pour bombarder ses ennemis d’énergie 

magique. Les attaques magiques du lanceur 

peuvent prendre de nombreuses formes qui 

reflètent sa personnalité ou les spécificités de son 

incantation, par exemple, celles d’un essaim de 

feux-follets et d’étincelles colorées, d’une volée de 

corneilles-esprits, d’éclairs magiques, etc. Le 

lanceur peut faire 3 attaques élémentaires d’arcane 

avec une portée de 20 mètres en utilisant sa valeur 

de magie pour toucher et pour blesser ses cibles. 

  

RUDIMENTS DE SORCELLERIE 

Vous avez pris le temps nécessaire pour maitriser les 

bases de la magie.  

PRÉREQUIS : OCCULTISME 

• Le personnage connait 2 sorts au choix parmi 

Appel de familier, Message et Poudre de sorcier.  

Appel de familier (rituel) 

Le personnage peut dépenser 2 PE et pratiquer un 

rituel de 30 minutes afin d’appeler à son aide une 

créature magique appelée un familier. Il doit avoir 

sa gogosse à sortilèges en main tout au long du 

rituel et doit tracer au sol un cercle d’au moins 

2 mètres de diamètre avec du sang de poule noire 

ou du sel, puis déposer en son centre une effigie 

de la créature appelée. Si le personnage pratique 

ce rituel pour la première fois ou qu’il perd son 

effigie, il doit d’abord en fabriquer une en 1 heure 

de travail avec des matériaux communs comme du 

bois, des morceaux de vêtements, etc. À la fin du 

rituel, elle se transforme en un familier, qui grimpe 

sur les épaules du personnage. La créature peut 

communiquer en pensée avec le personnage et elle 

obéit à ses demandes au mieux de ses capacités. 

Elle peut faire une action et une réaction lors de 

son tour et elle agit en même temps que son 

invocateur dans l’ordre d’initiative. Elle se déplace 

avec une valeur de vitesse de 10 mètres. Elle a une 

valeur de force de 1 et ne peut manipuler que de 

petits objets. Sa petite taille l’empêche d’être utile 

en combat et elle se contente généralement de 

rester cachée dans les vêtements de son maitre ou 

entre ses jambes pour éviter les coups. Elle ne 

peut pas attaquer. Lorsque le familier est caché 

sur son maitre, il ne peut pas être ciblé par des 

attaques et ne peut pas être agrippé en lutte. Le 

familier est immunisé contre les conditions, contre 

le poison et contre les maladies. Il est immunisé 

contre les attaques élémentaires d’arcane. S’il doit 

faire un jet d’attribut, il utilise la valeur de magie 

de son maitre. S’il est blessé par une attaque, il 

disparait dans un nuage de fumée et est remplacé 

par son effigie. Le familier disparait de la même 

façon s’il se trouve à plus de 1 kilomètre de son 

invocateur. Un familier disparu peut être remplacé 

par un nouveau avec un autre rituel, mais invoquer 

un nouveau familier alors que l’ancien est toujours 

présent fera disparaitre l’ancien familier. Le 

personnage peut bannir son familier s’il le 

souhaite. Le personnage doit choisir un type de 

familier à l’obtention de ce trait. Chaque fois qu’il 

invoque un familier, il s’agit du même type. 

Chaque type de familier possède un ou plusieurs 

talents spéciaux dont il fait bénéficier son 

invocateur.  

❖ Castor blanc : Cette créature semblable à un 

petit castor au pelage blanc-argenté se tient 

généralement sur les épaules de son maitre et 

lui tapote le dos avec sa queue plate 

lorsqu’elle veut attirer son attention. Ses yeux 

d’un rouge sang rappellent les fournaises de 



82 | P a g e  

 

l’enfer, mais il n’est généralement pas bien 

malicieux. Le castor blanc a la particularité 

de se nourrir de magie. Il peut utiliser la 

capacité Gruge-sort.  

Gruge-sort 

Lorsque le castor est adjacent à son maitre 

ou sur lui et que celui-ci est affecté par un 

sort, le castor peut utiliser une réaction et 

dépenser 1 PE de son maitre pour tenter de 

gruger le sort. Il fait un jet de magie en 

utilisant la valeur de son maitre. Il a un malus 

à sa valeur pour le jet pour chaque point de 

magie que le lanceur du sort a de plus que 

lui. En cas de réussite, le familier et son 

maitre sont immunisés contre les effets du 

sort. Le castor peut utiliser cette réaction 

après que tous les dés ont été lancés pour le 

sort. 

❖ Feu-follet : Cette minuscule boule de feu 

bleue, rouge, jaune ou verte virevolte dans les 

airs. Le feu-follet émet de la lumière comme 

une torche lorsqu’il n’est pas caché dans les 

vêtements de son maitre. Il peut léviter 

jusqu’à 3 mètres au-dessus du sol ou de la 

surface de l’eau. Il est incapable d’entrer dans 

l’eau. Ce familier peut être utilisé pour lancer 

un sort à la place du personnage. Le 

personnage doit utiliser le même type 

d’action qu’à l’habitude et payer le coût en 

énergie de son sort, mais le sort est lancé à 

partir du feu-follet, qui peut se trouver à un 

autre endroit. Les portées et les zones d’effet 

sont calculées comme si le feu-follet était le 

lanceur du sort. Le personnage peut aussi 

tenir son feu-follet dans une main et s’en 

servir comme s’il s’agissait d’une gogosse à 

sortilège. Les ennemis ont un malus de -4 à 

leur valeur pour toucher le feu-follet avec des 

attaques et il est immunisé contre les attaques 

élémentaires de feu.  

❖ Crapaud de sorcier : Ce gros crapaud à la 

peau noire se tient le plus souvent endormi 

confortablement dans la poche d’un 

vêtement. Le crapaud peut parler les langues 

que son maitre connait ainsi que la langue 

abyssale. Son maitre peut également parler à 

travers la bouche de son crapaud à la place 

de la sienne, peu importe la distance qui les 

sépare. Le crapaud ne peut pas faire de jets 

d’influence pour tenter d’influencer un 

personnage lors d’une conversation, à moins 

que ce soit son maitre qui le fasse à travers 

sa bouche. De plus, lorsque le personnage est 

adjacent à son crapaud ou qu’il le porte sur 

lui, il obtient une résistance élémentaire de 2 

points contre le poison.  

❖ Djhibou : Le djhibou est un esprit de la forêt 

pouvant prendre l’apparence d’une chouette 

des marais ou même d’un harfang des neiges 

de petite taille. De temps à autre, un 

troisième œil s’ouvre au milieu de son front 

avant de se refermer et de redevenir 

imperceptible. Le djhibou peut voler avec une 

valeur de vitesse de 20 mètres. Il peut voir 

dans la pénombre et la noirceur comme dans 

la clarté. Le personnage peut utiliser une 

action pour entrer en transe et percevoir à 

travers les sens de son djhibou. Il utilise les 

cinq sens de son familier au lieu des siens. 

Tant qu’il maintient cette transe, le 

personnage est paralysé. Le personnage peut 

utiliser une action pour reprendre ses sens, et 

il revient aussi à lui s’il est touché par une 

attaque.  
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Message (rituel) 

Le personnage peut agiter sa gogosse à sortilèges 

dans les airs pour 1 minute et dépenser 1 PE afin 

d’envoyer un message par magie. Le sort permet 

au lanceur de livrer son message n’importe où en 

Nouvelle-France, à un destinataire spécifié au 

moment de l’incantation. Le personnage doit 

savoir où se trouve le destinataire et doit le 

connaitre ou pouvoir le décrire afin qu’il soit 

identifiable. Le lanceur choisit la façon dont son 

message est délivré. Il peut être confié à un oiseau, 

comme un colibri, qui ira le chanter à la cible 

afin qu’elle seule le comprenne. Il peut aussi être 

porté par le vent, ou encore annoncé par un petit 

animal terrestre que le sort élève dans les airs, 

généralement un castor, afin qu’il serve de 

messager. Il peut s’agir d’un visage dans les 

flammes, d’écritures au fond d’une tasse de thé ou 

bien d’images et de paroles perçues en rêve. Le 

message prend 10 minutes à atteindre la cible, où 

qu’elle se trouve. Celle-ci peut fournir 

mentalement une réponse qui sera immédiatement 

entendue par le lanceur du sort. Le message et la 

réponse ne peuvent pas durer plus d’une minute 

chacun.  

 

 

 

Poudre de sorcier 

Le personnage peut utiliser une action et dépenser 

1 PE pour disparaitre dans une volute de fumée 

colorée. Le personnage apparait à un autre endroit 

de son choix qu’il peut voir et qui se situe à un 

maximum de 50 mètres. L’endroit où il se trouvait 

est rempli de fumée épaisse qui bloque la vision 

dans un diamètre de 3 mètres et qui se dissipe 

après 1D10 tours. La fumée se dissipe 

immédiatement en cas de vent violent. Les 

personnages qui se trouvent dans la fumée sont 

considérés comme aveugles, et les personnages à 

l’extérieur de la fumée sont incapables de voir ce 

qui se trouve à l’intérieur, comme s’ils étaient 

aveugles.  
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TRAITS DE PURETÉ 

Les traits de pureté permettent à un personnage de résister aux effets psychologiques, comme la peur ou l’envoutement, 

d’améliorer sa réserve de bravoure, ou de faire des prières qui aident ses alliés et nuisent aux forces du mal. La version 

d’essai du jeu contient une liste réduite de traits.    

 

Bonus d’aura 

La plupart des traits de pureté confèrent au 

personnage un effet d’aura. Il s’agit d’un avantage 

dont le personnage bénéficie en tout temps et qu’il 

partage avec les alliés qui se trouvent à un maximum 

de 15 mètres de lui tant qu’il a encore au moins 1 

point de bravoure. Si le personnage n’a plus de PB, 

il n’accorde aucun effet d’aura à ses alliés ou à lui-

même. Notez tous les bonus d’aura du personnage au 

même endroit sur sa fiche. Les créatures de l’ombre 

ne peuvent pas recevoir d’effet d’aura. Un personnage 

ne peut pas être affecté plus d’une fois par le même 

effet d’aura en même temps.  

Prières 

Les traits de pureté permettent au personnage 

d’apprendre des prières. Les prières sont des rites 

religieux qui invoquent la providence divine.  Pour 

utiliser une prière, le personnage doit prononcer des 

paroles à voix haute. Il peut s’agir d’un passage de la 

bible, d’une formule sacrée ou bien d’une demande 

toute personnelle. Certaines prières nécessitent d’avoir 

en main un objet sacré comme un crucifix. Les 

prières utilisent une action ou une réaction et ont un 

coût en points d’énergie. Les prières sont des 

capacités spéciales en termes de mécaniques de jeu, 

mais ce ne sont pas toutes les prières qui ont des 

effets magiques. N’importe quel croyant peut prier et, 

par exemple, implorer le Seigneur de protéger ses 

alliés, mais seul un personnage qui connait la Prière 

de protection peut déclencher un effet miraculeux en 

le faisant.  

 

Cérémonies 

Les cérémonies sont un type de prière particulier dont 

la réalisation prend plusieurs minutes. Le temps requis 

pour faire une cérémonie peut faire partie d’un repos 

court ou long. S’il fait une cérémonie lors d’un 

repos, le personnage doit avoir assez de PE pour 

utiliser la prière lorsqu’il la commence, mais il 

récupère des PE normalement à la fin du repos.  

 

Identifier une prière 

Lorsqu’un personnage est témoin d’une prière, il peut 

l’identifier automatiquement s’il est capable d’utiliser 

la même prière. Un personnage qui tente d’identifier 

une prière qu’il ne peut pas utiliser peut faire un jet 

d’esprit (religion).  
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CŒUR AU VENTRE 

Rien n’effraie celui qui est en paix avec la vie et avec 

la mort.  

• Effet d’aura: Le personnage a un bonus de +1 à la 

valeur de ses jets pour résister à la frayeur. 

• Le personnage est immunisé contre la frayeur et 

la terreur.  

• Le personnage obtient 1 point de bravoure 

supplémentaire.  

• Le personnage récupère 2 points de bravoure 

lorsqu’il complète un repos court.  

 

COMBATTANT SACRÉ 

Nulle arme n’est plus à craindre pour les créatures de 

l’ombre que celle brandie par la main pieuse d’un vrai 

croyant.  

• Effet d’aura: Le personnage a un bonus de +1 à 

la valeur de ses jets pour résister à la faiblesse.  

• Si le personnage a la compétence Religion, il 

peut appliquer son bonus de compétence (+1) 

lorsqu’il fait un jet pour toucher une créature de 

l’ombre avec une attaque faite avec n’importe 

quelle arme ou à mains nues, même s’il n’a pas 

la compétence associée à l’arme.   

• Le personnage connait la prière Sanctification 

d’armes.  

Sanctification d’armes (cérémonie) 

Le personnage peut dépenser 2 PE et faire une 

cérémonie de 30 minutes afin de sanctifier jusqu’à 

deux armes en sa possession. Ces armes restent 

sanctifiées pour les 24 heures suivantes. Une arme 

sanctifiée devient bénite et inflige des dommages 

élémentaires bénits lorsqu’elle est maniée par le 

personnage qui a pratiqué la cérémonie. De plus, 

à la fin de la prière de sanctification, choisissez 

un effet parmi les suivants ou lancez un D5, puis 

ajoutez l’effet obtenu aux caractéristiques des 

armes tant qu’elles sont sanctifiées. Si deux armes 

sont sanctifiées, elles peuvent recevoir un effet 

différent. Une arme ne peut pas recevoir plus d’un 

de ces effets à la fois. Si le personnage sanctifie 

une arme qui est déjà sanctifiée, il peut remplacer 

l’effet sur l’arme par un autre et la durée de 24 

heures est réinitialisée.  

D5 

1 Bénédiction de justesse : L’arme obtient un 

bonus de +1 à sa valeur pour toucher les 

créatures de l’ombre.  

2 Bénédiction de force : L’arme obtient un 

bonus de +1 à sa valeur pour blesser les 

créatures de l’ombre. 

3 Bénédiction de chance : Lorsqu’un jet pour 

toucher une créature de l’ombre a un 

résultat de 2 sur le dé et que l’attaque 

touche, il s’agit d’une réussite critique. Si 

l’arme sanctifiée obtient déjà des réussites 

critiques sur un résultat de 2 (grâce à un 

autre trait, par exemple), elle en obtient 

désormais sur un résultat de 3, pourvu que 

l’attaque touche sa cible.  

4 Bénédiction de lumière : Lorsqu’un jet pour 

toucher une créature de l’ombre avec 

l’arme est une réussite critique, la créature 

devient aveugle jusqu’à la fin de son 

prochain tour, en plus des effets habituels 

d’une réussite critique.  

5 Bénédiction de protection : L’arme obtient 

le trait spécial Défensif lorsque le 

personnage est attaqué par une créature de 

l’ombre.  

 

EXORCISTE 

Vade retro satana!  

• Effet d’aura : Le personnage a un bonus de +1 à 

la valeur des jets pour résister à la possession.  
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• Le personnage connait les prières Bannissement 

et Exorcisme 

Bannissement 

Si le personnage a un crucifix en main, il peut 

utiliser une action et dépenser 1 PE pour tenter de 

bannir une créature de l’ombre ou un esprit qui 

se trouve à un maximum de 15 mètres. Il n’a pas 

besoin de voir la cible pour la bannir, mais il doit 

savoir qu’elle se trouve dans la zone. La cible doit 

réussir un jet d’influence ou perdre 1 PB et être 

terrifiée jusqu’à la fin de son prochain tour. Si 

elle n’a plus de PB, elle est terrifiée pour 1 minute. 

Pour 1 minute après avoir fait cette prière, toutes 

les créatures de l’ombre et les esprits qui se 

trouvent dans un rayon de 3 mètres autour du 

personnage au début de leur tour ou qui 

approchent à 3 mètres de lui doivent réussir un 

jet d’influence ou être effrayés jusqu’au début de 

leur prochain tour.  

 

Exorcisme 

Lorsque le personnage a un crucifix en main, il 

peut dépenser 1 PE et utiliser une action pour 

tenter d’exorciser une cible possédée qui lui est 

adjacente. Le priant doit faire un jet de pureté avec 

un malus égal au nombre de PB actuel de la cible. 

En cas de réussite, le démon s’enfuit en enfer et 

la possession prend fin. En cas d’échec, la cible 

est immunisée contre l’exorcisme pour la 

prochaine minute. S’il s’agit d’un échec critique, 

le priant subit une riposte de l’entité et il est 

touché par une attaque élémentaire d’arcane avec 

une valeur de 6 pour blesser. 

 

PORTEUR DE BÉNÉDICTIONS  

Vous avez le pouvoir d’éloigner le mauvais sort et de 

sanctifier tout ce que vous touchez.  

• Effet d’aura – Le personnage a un bonus de +1 à 

la valeur de ses jets pour résister à la 

malédiction.  

• Le personnage connait les prières Guidance et 

Bénédiction. 

Bénédiction 

Le personnage peut utiliser une action et dépenser 

1 PE pour bénir un personnage ou un objet qui 

lui est adjacent. S’il bénit un autre personnage ou 

lui-même, la cible brise une malédiction dont elle 

est victime et devient immunisée contre la 

malédiction pour la durée d’effet de la prière. S’il 

bénit un feu pouvant servir de source de lumière, 

la lumière produite par celui-ci devient bénite et 

compte comme de la lumière solaire pour affaiblir 

les créatures vulnérables au soleil. De plus, les 

attaques infligées par le feu bénit (comme un coup 

porté avec une torche ou la brûlure d’un feu de 

camp) infligent des dommages bénits plutôt que 

des dommages de feu. Si le personnage bénit un 

récipient qui contient jusqu’à 1 litre d’eau, l’eau 

devient bénite. Le contenant peut être utilisé 

comme une fiole d’eau bénite (voir p. 99). S’il 

bénit une arme, celle-ci inflige maintenant des 

dommages élémentaires bénits plutôt que des 

dommages physiques. La bénédiction fait effet 

pour 10 minutes. 

 

Guidance 

Lorsqu’un allié du personnage qui est en vue et 

qui est situé à un maximum de 15 mètres de lui 

fait une action lors de son tour qui nécessite un 

jet d’attribut ou un jet pour toucher, le personnage 

peut dépenser 1 PE et utiliser une réaction pour 

prononcer une courte bénédiction qui confère un 

bonus de +2 à la valeur de son allié pour ce jet. 

Le personnage doit annoncer qu’il utilise cette 

prière avant que le résultat du jet de dé soit connu. 

Le personnage ne peut pas utiliser cette prière pour 
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un jet qui n’est pas un jet d’attribut (par exemple 

un jet pour blesser) ou pour un jet qui n’est pas 

lié à une action (par exemple, un jet pour résister 

à un effet).  

 

PORTEUR DE LA CROIX 

Peu de créatures de l’ombre peuvent survivre à un 

crucifix en plein cœur.  

• Effet d’aura : Le personnage a un bonus de +1 à 

la valeur de ses jets pour résister à la folie.  

• Dans les mains du personnage, un crucifix peut 

être considéré comme une arme de mêlée qui a 

les traits Lancer (10 mètres) et Défensif. L’arme 

peut être utilisée pour faire 2 attaques élémentaires 

bénites avec une valeur pour blesser égale à la 

valeur de pureté du personnage -1. 

• Lorsque le personnage a un crucifix en main et 

qu’il est touché par une attaque qui est provoquée 

par un sort ou qui est faite par une créature de 

l’ombre ou un esprit, il peut utiliser sa réaction 

pour infliger un malus de -3 à la valeur de cette 

attaque pour le blesser.  

 

PROTECTEUR DÉVOUÉ 

Vos prières protègent l’âme de vos compagnons.  

• Effet d’aura : Le personnage a une résistance de 1 

point contre les attaques élémentaires d’arcane 

• Si le personnage a en main une arme qui a le 

trait Défensif, il peut utiliser l’action Protection 

lors de son tour pour tenter de protéger un allié 

qui lui est adjacent. Les ennemis subissent un 

malus de -1 à leur valeur pour toucher cet allié 

avec des attaques jusqu’au début du prochain 

tour du protecteur dévoué.  

• Le personnage connait les prières Sanctuaire et 

Prière de protection 

Prière de protection 

Le personnage peut utiliser une action et dépenser 

1 PE pour faire une courte prière destinée à 

protéger ses alliés des forces du mal. Le priant et 

jusqu’à 6 de ses alliés qui se trouvent dans un 

rayon de 15 mètres sont protégés pour les 

10 minutes suivantes. Pour cette durée, les 

personnages obtiennent un bonus de +1 à leur 

valeur d’armure et les créatures de l’ombre et les 

esprits subissent un malus de -1 à leur valeur pour 

les toucher avec des attaques.  

 

Sanctuaire 

Le personnage peut dépenser 1 PE et faire une 

cérémonie de 30 minutes pour créer un sanctuaire 

sacré qui protège des forces du Yâbe et accélère 

la guérison des personnages qui se trouvent à 

l’intérieur. Lors de la cérémonie, le personnage 

désigne un objet significatif, comme son crucifix, 

une croix fabriquée avec des branches, un feu de 

camp ou un bucher, qui devient le centre d’un 

sanctuaire d’un rayon de 10 mètres. Les esprits 

sont effrayés par le sanctuaire, et les créatures de 

l’ombre qui y pénètrent y sont traitées comme si 

elles étaient sous la lumière du soleil en plus d’être 

affaiblies. De plus, les personnages qui complètent 

un repos long dans un sanctuaire récupèrent 1 PV 

supplémentaire. Le sanctuaire demeure un lieu 

sacré pour 24 heures. 

 

THAUMATURGE 

Vous êtes capable de miracles de guérison.  

PRÉREQUIS : RELIGION 

• Effet d’aura : Le personnage a un bonus de +1 à 

la valeur de ses jets de survie (voir p. 18).  

• Le personnage connait la prière Imposition des 

mains 
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Imposition des mains 

Le personnage peut utiliser une action et dépenser 

1 PE pour apposer sa paume sur un allié adjacent 

en récitant une prière afin de le guérir. Le 

personnage doit faire un jet de pureté (guérison). 

Sur une réussite, la cible récupère 1 PV, retrouve 

la vue si elle est aveugle, met fin à la condition 

affaiblissement, met fin à la condition malédiction, 

ou bien est guérie d’une maladie dont elle est 

victime. Le personnage doit choisir un seul de ces 

effets lorsqu’il récite la prière.  
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FINALISER LA FICHE DE PERSONNAGE 

 

Une fois la classe du personnage sélectionnée et sa touche unique ajoutée par le biais de sa sélection de compétence, 

attributs et traits, vous pouvez finaliser les dernières informations manquantes sur votre fiche. Voici un récapitulatif des 

statistiques d’un personnage sans expérience

 

PV - POINTS DE VIE 

5  +1 pour chaque point de force après 5. 

 

 

PE - POINTS D’ÉNERGIE 

5  +1 pour chaque point de magie après 5. 

 

 

PB - POINTS DE BRAVOURE 

5  +1 pour chaque point de pureté après 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITESSE 

10 mètres. Cette valeur peut être modifiée par les traits 

du personnage ou l’armure qu’il porte.  

 

 

ARMURE  

La valeur d’armure dépend de l’armure que porte votre 

personnage. Les armures se trouvent à la page 98.  

 

 

ATTAQUES  

Les attaques que peut faire le personnage dépendent de 

ses armes. Les armes se trouvent à la page 94. Tous 

les personnages peuvent aussi faire des attaques à mains 

nues.  
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ÉQUIPEMENT 

Les personnages commencent leur première aventure avec une liste d’objets conférés par leur classe. Ils auront l’occasion 

d’en trouver ou d’en troquer d’autres au fil de leurs aventures. 

ARMES 

Le tableau de la page 94 rassemble les principales armes qu’il est possible de trouver en Nouvelle-France et présente 

leurs caractéristiques. Si vous voulez utiliser une arme qui n’est pas dans cette liste, utilisez les caractéristiques de son 

plus proche équivalent ou inspirez-vous des autres armes présentées pour en créer des nouvelles.

Armes d’argent 

Les armes et les munitions forgées en argent sont des 

objets de grande valeur. Moins solide que le fer ou 

l’acier, l’argent est cependant une des seules choses qui 

peut percer la peau d’un loup-garou.  

 

Armes de maitre 

Il existe des armes à travers le nouveau continent qui 

ont été créées par des maitres-artisans avec un souci du 

détail et une qualité qui surpasse de loin la norme. Une 

arme de maitre obtient un bonus de +1 à sa valeur pour 

blesser.  

 

Armes médiocres 

Certaines armes que les personnages trouveront dans 

leurs aventures sont usées, rabibochées à la va-vite, 

rouillées ou simplement de mauvaise fabrication. 

Certains mousquets échangés aux autochtones sont de 

telles armes. L’arme a un malus de -1 à sa valeur pour 

blesser. De plus, lorsque le personnage obtient un échec 

critique pour toucher avec elle, l’arme se brise après 

que l’effet habituel de l’échec critique a été appliqué. 

Un arc ou une arbalète fendent sous la pression ou 

bien leur corde lâche, une arme de lancer se brise contre 

une roche ou une autre surface, une arme à poudre 

explose et une arme de mêlée se casse contre l’arme de 

l’ennemi ou même contre son armure.  

 

 

Armes improvisées 

Il est possible d’utiliser à peu près n’importe quel objet 

pour frapper un adversaire. Quand le personnage se bat 

avec une arme improvisée, comme une patte de chaise, 

un bout de bois ou une bouteille brisée, considérez-la 

comme une version médiocre (voir ci-dessus) de l’arme 

qui lui ressemble le plus. La majorité des armes 

improvisées sont basées sur le gourdin ou le bâton. Un 

objet lancé, comme une pierre, peut être basé sur le 

couteau, tout comme un morceau de vitre cassée.  

 

Combat à deux armes 

Un personnage peut se battre avec deux armes à la 

fois. Il doit choisir une arme principale pour sa main 

directrice et peut porter une arme secondaire dans son 

autre main. Lorsqu’il attaque avec deux armes lors d’une 

action d’attaque et que son arme secondaire possède le 

trait Léger, il peut faire les attaques habituelles de son 

arme principale, suivies d’une seule attaque avec son 

arme secondaire qui subit un malus de -2 à la valeur 

pour toucher.  

Un personnage peut porter une arme secondaire qui ne 

possède pas le trait Léger, mais il ne peut pas l’utiliser 

en combat pour attaquer. 
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TRAITS SPÉCIAUX DES ARMES 

Les armes présentent des traits spéciaux qui en 

définissent certains aspects, par exemple le nombre de 

mains nécessaires pour les manier. Les traits peuvent 

aussi conférer des avantages au porteur de l’arme ou 

rendre les attaques plus efficaces d’une certaine façon.  

 

Acéré  

Si un personnage obtient un résultat de 2 à un jet pour 

toucher avec cette arme et que l’attaque atteint sa cible, 

il s’agit d’une réussite critique.  

 

Arme à deux mains  

Le personnage doit utiliser ses deux mains pour 

attaquer avec l’arme.  

 

Arme de cavalerie 

L’arme peut être maniée d’une seule main, même si elle 

présente le trait Arme à deux mains, par un personnage 

qui est sur une monture. Lorsqu’un personnage sur une 

monture se déplace lors de son tour avant d’attaquer 

avec l’arme, ses attaques infligent +1 DG contre les 

cibles qui ne sont pas montées et qui n’ont pas les 

traits Grande taille ou Énorme. 

 

Arme d’hast 

Une arme d’hast est une arme de mêlée avec un long 

manche qui permet d’attaquer une cible éloignée de 

plusieurs mètres. L’arme peut être utilisée contre une 

cible qui n’est pas adjacente au porteur et qui se trouve 

dans la portée indiquée. Les attaques faites avec l’arme 

d’hast sont considérées comme des attaques de mêlées. 

Lorsqu’elle est utilisée pour frapper une cible adjacente 

au porteur, l’arme subit un malus de -1 à sa valeur pour 

toucher.  

 

 

 

Baïonnette 

Ce trait définit les particularités de l’arme du même 

nom. Fixer l’arme au bout d’un mousquet ou l’en retirer 

est une action. Lorsqu’elle n’est pas fixée, elle peut être 

utilisée avec les caractéristiques d’un couteau plutôt que 

ses caractéristiques habituelles. Lorsque la baïonnette 

est fixée, les tirs faits avec le mousquet subissent un 

malus de -1 à leur valeur pour toucher.  

 

Défensif 

L’arme est efficace pour bloquer les coups. Les ennemis 

ont un malus de -1 à leur valeur pour toucher un 

personnage qui manie au moins une telle arme 

lorsqu’ils l’attaquent en mêlée.  

 

Grenaille 

Un tromblon projette de la grenaille dans une zone 

devant le tireur. Plutôt que de faire un jet d’adresse 

pour toucher un ennemi, l’attaquant cible un point à 

portée et les personnages situés dans un rayon de 

1 mètre autour de ce point doivent faire un jet d’adresse 

pour éviter les projectiles. Les cibles qui ratent le jet 

sont touchées par l’attaque. Si une cible obtient un 

échec critique, elle est touchée comme si le tireur avait 

obtenu contre elle une réussite critique. Si au moins 

une cible obtient une réussite critique à son jet 

d’adresse, personne n’est touché et le tir devient un 

échec critique.  

 

Double canon 

Une telle arme à poudre est équipée de 2 canons 

juxtaposés. Chaque canon peut être utilisé séparément 

pour faire un tir avant d’être rechargé. Recharger les 

deux canons demande 2 rechargements lents distincts 

(soit 4 tours en tout). L’arme est particulièrement peu 

précise, même selon les standards des armes à feu de 

l’époque. Un personnage a un malus de -1 à sa valeur 

pour toucher sa cible quand il tire avec une telle arme.  
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Léger 

Le personnage peut utiliser l’arme pour une action 

d’attaque contre un adversaire qu’il maitrise en lutte 

(voir lutte, p. 23). De plus, il peut attaquer avec deux 

armes à la fois si son arme secondaire présente ce trait 

(voir p. 22). Finalement, s’il s’agit d’une arme de jet 

ou à poudre, le tireur ne subit pas le malus habituel de 

-1 pour toucher un ennemi adjacent.  

 

Lancer 

L’arme peut être traitée comme une arme de mêlée 

pour attaquer une cible adjacente au porteur, ou comme 

une arme de jet pour attaquer une cible à distance. La 

portée indiquée dans les caractéristiques de l’arme 

s’applique à un lancer. Une arme qui a été lancée peut 

être récupérée en une réaction d’arme en main si le 

personnage y est adjacent.  

 

Lourd  

L’arme nécessite une grande force pour être maniée 

efficacement. Un personnage qui a une valeur de force 

de moins de 7 subit un malus de -1 à sa valeur pour 

toucher lorsqu’il attaque avec cette arme.  

 

Poudre noire 

Une arme à poudre a besoin d’une balle et de poudre 

pour être rechargée. Une poire de poudre pleine 

contient assez de poudre pour recharger une arme 

jusqu’à 100 fois. En cas de pluie, ou si l’arme a été 

dans l’eau, elle a des chances de ne pas tirer. Avant de 

faire un jet pour toucher une cible avec une arme 

mouillée, lancez un D10. Sur un résultat de 6+, le coup 

ne part pas et le personnage a perdu son action. L’arme 

reste cependant rechargée. Un tir d’arme à poudre cause 

un grand bruit et une bouffée de fumée blanche qui 

dévoilent la position du tireur.  

 

Perce-armure  

Une attaque faite avec cette arme ignore la valeur 

d’armure de sa cible. La valeur pour blesser la cible est 

calculée comme si elle avait une valeur d’armure de 0.  

 

Puissant  

Lorsqu’une attaque avec cette arme parvient à blesser 

sa cible, elle inflige 2 DG d’un coup.  

 

Rechargement lent  

Après avoir tiré avec l’arme, le personnage doit utiliser 

deux actions pour la recharger avant de pouvoir tirer à 

nouveau.  

 

Rechargement rapide 

Après avoir tiré avec l’arme, le personnage doit utiliser 

une action de rechargement rapide avant de pouvoir 

tirer à nouveau.  
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Armes de mêlée Attaques Portée Valeur pour 

blesser 

Poids Traits spéciaux 

Bâton 2 - Force -1 4 lb Arme à deux mains, défensif 

Baïonnette  1 3 m Force 0,5 lb Arme à deux mains, baïonnette, 

arme d’hast 

Claymore 1 - Force + 1 7 lb Arme à deux mains, défensif, 

puissant 

Couteau 2 15 m Force -1 0,5 lb Lancer, léger 

Coutelas 2 - Force 1,5 lb Léger 

Crosse d’arme à 

poudre 

1 - Force -1 - Arme à deux mains (pour un 

mousquet ou un tromblon), léger 

(pour un pistolet) 

Épée 2 - Force 2 lb Défensif 

Faux 1 - Force + 1 10 lb Acéré, arme à deux mains, 

puissant 

Fourche 2 3 m Force 6 lb Arme à deux mains, arme d’hast 

Gourdin 2 - Force -1 2 lb Léger 

Grand marteau 2 - Force 5 lb  

Hachette 2 15 m Force -1 1 lb Lancer, Léger 

Hache de bucheron 1 - Force +1 8 lb Arme à deux mains, puissant 

Javelot 1 3 /15 m Force 2 lb Arme d’hast, lancer 

Lance de cavalerie 1 3 m Force +1 6 lb Arme à deux mains, arme de 

cavalerie, arme d’hast, puissant 

Masse 1 - Force +2 15 lb Arme à deux mains, lourd, 

puissant 

Sabre 2 - Force 3 lb Arme de cavalerie 

Tomahawk 2 15 m Force 3 lb Lancer 
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Attaques à mains nues Attaques Portée Valeur pour 

blesser 

Poids Traits spéciaux 

Poings 2 - Force -3 - Léger 

 

 

Armes de jet Attaques Portée Valeur pour 

blesser 

Poids Traits spéciaux 

Arbalète 1 60 m 7 6 lb Arme à deux mains, perce-

armure, rechargement rapide 

Arbalète de poing 1 25 m 6 3 lb Perce-armure, rechargement 

rapide 

Arc 1 50 m 6 1 lb Arme à deux mains 

 

 

Armes à poudre Attaques Portée Valeur pour 

blesser 

Poids Traits spéciaux 

Mousquet 1 75 m 8 10 lb Arme à deux mains, perce-

armure, poudre noire, puissant, 

rechargement lent 

Pistolet 1 30 m 7 2 lb Léger, perce-armure, poudre 

noire, puissant, rechargement lent 

Pistolet à double 

canon 

1 25 m 7 3 lb Double canon, léger, perce-

armure, poudre noire, puissant, 

rechargement lent 

Tromblon 1 15 m 7 7 lb Arme à deux mains, grenaille, 

poudre noire, puissant, 

rechargement lent  
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EFFETS CRITIQUES EN COMBAT 

RÉUSSITE CRITIQUE À UN JET POUR TOUCHER 

Si vous préférez ne pas risquer le hasard, appliquez directement le résultat Ayoye.  

D5 

1 Ayoye : L’attaque blesse automatiquement et cause +1 DG. 

2 Kin toé : L’attaque blesse automatiquement sa cible et la déstabilise tellement qu’elle est renversée. 

3 Là où ça fait mal : L’attaque blesse automatiquement sa cible, qui est affaiblie jusqu’à la fin de son prochain 

tour.  

4 Ça pisse le sang : L’attaque blesse automatiquement sa cible, qui se met à saigner abondamment. Au début 

de chacun de ses tours, elle doit réussir un jet de force ou subir 1 DG jusqu’à ce qu’elle soit stabilisée ou 

guérie.  

5 Drette sur la tête : L’attaque blesse automatiquement sa cible, qui est étourdie jusqu’à la fin de son prochain 

tour.  

 

ÉCHEC CRITIQUE À UN JET POUR TOUCHER AVEC UNE ATTAQUE DE MÊLÉE 

Si vous préférez ne pas risquer le hasard, appliquez directement le résultat Ouverture. 

D5 

1 Ouverture : La cible a l’occasion de frapper en retour. Elle peut utiliser la réaction Contre-attaque. 

2 Oups! : L’arme du personnage lui glisse des mains lorsqu’il tente de frapper son adversaire. Elle atterrit par 

terre à 1D5 mètres dans une direction choisie par le maitre de jeu. S’il s’agit d’une attaque faite sans arme, 

appliquez le résultat Ouverture à la place.  

3 Blessure accidentelle: Dans le chaos de la bataille, le personnage s’inflige une blessure à lui-même. Il subit 

1 DG.  

4 C’est pas vargeux : Le personnage est démoralisé par son échec et subit un malus de -2 à sa valeur pour 

toucher avec des attaques lors de son prochain tour. 

5 Scuse! : Le personnage manque sa cible, mais touche un allié à la place. Si plusieurs alliés sont adjacents, il 

est choisi au hasard ou par le maitre de jeu. Si aucun allié n’est assez proche, le personnage subit le résultat 

Blessure accidentelle à la place. 
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ÉCHEC CRITIQUE À UN JET POUR TOUCHER AVEC UNE ARME DE JET OU UNE 

ARME À POUDRE 

Si vous préférez ne pas risquer le hasard, appliquez directement le résultat Mauvaise cible. 

D5 

1 Mauvaise cible : Le personnage manque tellement son tir qu’il touche un allié qu’il peut voir et qui se trouve à un 

maximum de 5 mètres de la cible. Si plusieurs alliés se trouvent dans cette zone, il est choisi au hasard ou par le 

maitre de jeu. Si aucun allié ne se trouve dans cette zone, le personnage subit le résultat Tir dans le pied à la place. 

2 Tir dans le pied : Le personnage réussit à se tirer accidentellement dessus et subit 1 DG. 

3 Plein de pouces : Le personnage n’arrive pas à encocher sa flèche, qui tombe toujours au sol, il échappe son 

arme de lancer ou bien il avait mal rechargé son arme à feu. Le projectile n’est pas tiré, mais l’arme doit tout 

de même être rechargée à nouveau pour tirer si elle a le trait rechargement. De plus, le personnage perd sa 

réaction pour le tour. S’il avait déjà utilisé sa réaction ce tour-ci, il perd sa réaction du prochain tour.  

4 C’est pas vargeux : Le personnage est démoralisé par son échec et subit un malus de -2 à sa valeur pour 

toucher avec des attaques lors de son prochain tour.  

5 Dans le chemin : Le personnage manque tellement son tir touche l’allié dont il est le plus proche et qu’il peut 

voir, à un maximum de 5 mètres de lui. Si plusieurs alliés sont à la même distance, il est choisi au hasard ou 

par le maitre de jeu. Si aucun allié ne se trouve à cette distance, appliquez le résultat Tir dans le pied à la 

place.  
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ARMURES 

Porter une armure fait en sorte qu’un personnage a moins de chances d’être blessé lorsqu’il est touché par une attaque. 

Contre les attaques physiques (les attaques qui ne sont pas élémentaires), la valeur d’armure agit comme un malus à 

la valeur des attaques ennemies pour blesser le personnage. Par exemple, une flèche qui a normalement une valeur de 

6 pour blesser a une valeur de 4 contre un personnage qui porte une armure de cuir, puisqu’elle lui confère une valeur 

d’armure de 2 (6 - 2 = 4). Enfiler une armure complète requiert environ 1 minute. 

Armures de maitre 

Certaines armures sont faites avec des matériaux et une expertise de si grande qualité qu’elles peuvent bloquer plus 

efficacement les coups. Une armure de maitre obtient un bonus de +1 à sa valeur d’armure.  

 

Armure Valeur d’armure Résistances Vitesse Poids 

Armure de bois tressé 1   5 lb 

Armure de cuir 2   15 lb 

Cuirasse 3  -3 m 35 lb 

Habit de peaux 1 Frette 1 -1 m 25 lb 

Manteau de soldat 1   5 lb 

Tablier de forgeron 1 Feu 1 -2 m 15 lb 

 

Armure de bois tressé : Cette armure autochtone 

traditionnelle est faite de morceaux de bois vert tressés 

et maintenus par de la corde. L’armure couvre le torse 

et le dos et peut aussi comporter des brassards et des 

jambières. Elle est souvent portée par-dessus un habit 

en peau de daim. Une telle armure est légère, mais 

offre une protection rudimentaire.  

Armure de cuir : Cette armure complète est faite d’un 

mélange de cuir souple et de cuir bouilli. L’armure peut 

être cloutée ou teinte. Son poids est bien réparti et 

n’entrave pas les mouvements. La rigidité du cuir traité 

en fait une des armures les plus résistantes hormis la 

cuirasse. 

Cuirasse : Cette armure lourde est forgée en fer ou en 

acier. Elle comporte un plastron qui couvre le torse et 

le dos ainsi que des jambières et des tassettes qui 

protègent les hanches et le haut des cuisses. Certaines 

cuirasses sont complémentées par des brassards de 

métal ainsi que des bottes hautes et des gants de cuir. 

La cuirasse est très résistante, mais son poids 

considérable limite les déplacements du porteur.  

Habit de peaux : Cette armure est composée d’un 

manteau ou d’une veste de peau de bête ainsi que de 

plusieurs vêtements et accessoires de fourrure. L’habit 

peut comporter un capot de poil, des bottes hautes, 

des gants épais ou une cape de fourrure. L’armure est 

encombrante et entrave les mouvements, mais elle 

protège contre le fret.  

Manteau de soldat : Cette armure légère est composée 

de plusieurs couches de tissus épais. Le long manteau 

d’un uniforme militaire et les accessoires qui 
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l’accompagnent confèrent une protection rudimentaire 

sans gêner les mouvements. 

Tablier de forgeron : Ce long tablier est fait de cuir 

épais et est traité pour résister à la chaleur des flammes. 

Son poids est mal réparti et gêne les déplacements du 

porteur, mais il le rend plus endurant aux attaques 

élémentaires de feu. 

 

OBJETS ET OUTILS 

La liste ci-dessous présente une description de quelques-uns des objets et des outils qui sont susceptibles d’être utilisés 

par les aventuriers. 

Capteur de rêves : Cet objet artisanal autochtone prend 

au piège les mauvais rêves et laisse passer les bons. Un 

personnage qui porte un capteur de rêves sur lui ou 

dans la même pièce que lui lorsqu’il dort obtient un 

bonus de +1 à sa valeur pour résister aux effets de la 

Maladie du fantôme et de la Psychose du wendigo.  

Bouésson : Y’a-tu d’la bière icitte? Si y’a pas d’bière 

icitte, moé j’sacre mon camp d’icitte. Un personnage 

qui consomme une grande quantité d’alcool ou un 

alcool très fort doit réussir un jet de force ou devenir 

saoul. Un personnage saoul a un malus de -2 à sa 

valeur d’adresse. Si un personnage saoul continue à 

boire, il doit réussir un jet de force ou devenir étourdi. 

S’il continue sa beuverie une fois étourdi, le maitre de 

jeu peut demander qu’il réussisse un jet de force ou 

tombe endormi. Une bouteille d’alcool peut être 

utilisée en tant qu’arme improvisée en remplacement 

d’un gourdin ou d’un couteau, ce qui est parfois le cas 

dans les fêtes de tavernes qui tournent mal. Une 

bouteille d’alcool pèse environ 2 lb.  

Crucifix : Un crucifix ouvragé comme on en retrouve 

dans les églises est un outil très précieux dans la lutte 

contre les créatures de l’ombre. Plusieurs traits de 

pureté nécessitent d’avoir en main un crucifix pour être 

utilisés. De plus, un crucifix est une vision désagréable 

et repoussante pour les créatures du Yâbe, comme les 

loups-garous ou les possédés. Un crucifix pèse environ 

1 lb.  

Eau bénite : Jeter le contenu d’une fiole ou d’une gourde 

d’eau bénite sur une créature de l’ombre permet de 

l’affaiblir jusqu’à la fin de son prochain tour. Pour 

asperger une créature, le personnage doit choisir une 

cible qui lui est adjacente et faire un jet d’adresse pour 

la toucher. Si le personnage lance une fiole sur un 

ennemi afin qu’elle éclate sur celui-ci, il peut choisir 

une cible située à un maximum de 10 mètres, mais le 

contenant est brisé. Une fiole d’eau bénite peut aussi 

être utilisée pour enduire une arme avec une action afin 

qu’elle devienne bénite pour les 10 prochaines minutes. 

Une arme bénite inflige des dommages élémentaires de 

type bénit plutôt que des DG physiques. Il est 

important de noter qu’une arme à poudre qui est 

mouillée risque de ne pas fonctionner à tous les coups 

(voir le trait Poudre noire)… La fiole peut être versée 

sur un paquet de munitions, comme un carquois ou 

une ceinture de balles, afin de les bénir de la même 

façon qu’une arme. Une fiole d’eau bénite pèse 0,5 lb.  

Gogosse à sortilèges : Les baguettes magiques, sceptres, 

colifichets et orbes de cristal sont tous considérés 

comme des gogosses à sortilèges. La plupart des traits 

de magie nécessitent d’avoir une gogosse à sortilège 

dans une main pour être utilisés. La gogosse pèse 

0,5 lb.  
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Piège à ours : Installer un piège à ours et l’attacher à 

un point d’ancrage, comme un arbre ou un rocher, 

demande 1 minute. Le personnage qui pose un tel piège 

peut le cacher sous de la végétation afin qu’il devienne 

très difficile à repérer. Un personnage qui est sur ses 

gardes et qui recherche des pièges peut repérer un piège 

à ours et l’éviter en réussissant un jet d’instinct. Un 

personnage qui pile dans un piège à ours actionne le 

mécanisme et subit une attaque avec une valeur de 3 

pour le blesser. Le personnage est enchevêtré tant que 

le piège est refermé contre lui. Un personnage peut 

utiliser une action pour tenter d’ouvrir le piège en 

réussissant un jet de force, mais le personnage 

enchevêtré subit une nouvelle attaque avec une valeur 

de 3 pour le blesser chaque fois qu’une tentative 

échoue. Une bête ne peut pas ouvrir le piège pour s’en 

déprendre. Un piège à ours pèse 3 lb.  

Cage de capture : Cette cage peut être utilisée comme 

un piège pour attirer et capturer de petits animaux 

comme les ratons laveurs, les marmottes ou les renards. 

Le piège ne blesse pas l’animal, mais l’empêche de 

sortir une fois qu’il est entré dans la cage. Vous 

trouverez les règles relatives à la capture dans la section 

Piégeage de la page 117. Une cage vide pèse 2 lb. 

Sac d’explorateur : Ce sac à dos de cuir (2 lb) contient 

des couverts et ustensiles de base pour une personne 

(5,5 lb), des rations de voyage pour 10 jours (1 lb par 

jour) incluant du lard salé, des pains secs et des fruits 

séchés, un sac de couchage (2 lb), une bâche qui 

permet de monter une petite tente pour deux personnes 

(2 lb), une gourde de cuir contenant 2 L d’eau (4,4 lb), 

une corde de 15 mètre de long (1 lb), une couverte de 

laine (5 lb), un allume-feu et 5 torches (1 lb chaque). 

Le poids total du sac est de 37 lb.  

Sac de citadin : Ce sac à dos de cuir (2 lb) contient 

des couverts et ustensiles pour une personne (5,5 lb), 

des rations de voyage pour 10 jours (1 lb par jour) 

incluant du lard salé, des pains secs et des fruits séchés, 

un sac de couchage (2 lb), une gourde de cuir 

contenant 2 L d’eau (4,4 lb), un encrier et une plume, 

20 feuilles de papier, une lanterne et une flasque d’huile 

(5 lb), un allume-feu, un sablier de 1 heure (1 lb) et une 

barre de cire à cacheter. Le poids total du sac est de 

30 lb. 

Trousse d’alchimiste : Cette trousse contient 15 fioles, 

un mortier et un pilon, une petite marmite de fer et un 

ensemble d’outils destinés à couper, mélanger ou saisir 

des ingrédients avec précision. La trousse est essentielle 

à la fabrication des concoctions avec certains traits 

d’esprit et de magie. Elle pèse 10 lb.  

Trousse d’outils : Cette sacoche de cuir contient de 

petits outils comme un marteau, des clous, des ciseaux, 

un ruban à mesurer, une équerre, un couperet, une très 

petite scie à métal et des pinces. La trousse d’outils est 

nécessaire pour fabriquer ou réparer des objets liés à la 

plupart des types d’artisanat. La trousse pèse 15 lb.  

Trousse de soins : Cette trousse de cuir contient des 

bandages, un garrot, des outils médicaux de base et de 

l’alcool désinfectant. Elle contient au maximum 

20 charges de soins. Un personnage peut utiliser une 

action et dépenser 1 charge de la trousse pour tenter de 

stabiliser l’état d’un personnage au seuil de la mort qui 

lui est adjacent. La manœuvre est un succès si le 

personnage réussit un jet d’esprit (guérison). En cas 

d’échec critique, l’état du patient est aggravé et il subit 

1 DG. Un personnage qui possède la compétence 

Guérison peut aussi utiliser 1 charge de la trousse pour 

tenter de soigner un patient en 5 minutes de travail, 

pouvant faire partie d’un repos. À la fin de cette durée, 

faites un jet d’esprit (guérison). En cas de réussite, le 

patient récupère 1 PV. La trousse pèse 5 lb. 
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CONCOCTIONS 

Les concoctions sont des produits alchimiques, magiques ou médicinaux qui peuvent être utilisés une seule fois et qui 

produisent un effet bénéfique ou offensif. Les concoctions peuvent être achetées chez des marchands, mais elles peuvent 

aussi être faites par les personnages des joueurs s’ils ont les traits et les ingrédients nécessaires. Une concoction dont 

l’effet est diminué est assez facile à trouver alors qu’une concoction dont l’effet est amplifié est un objet rare et de 

grande valeur. Les ingrédients pour faire des concoctions sont généralement trouvables dans la nature. Les plantes 

communes peuvent se trouver un peu partout avec un jet d’instinct (nature) réussi et une heure de cueillette au bon 

endroit. D’autres, plus rares, peuvent être achetées, troquées ou trouvées parmi les affaires des ennemis vaincus. Une 

concoction pèse 2 lb.  

CONCOCTIONS ALCHIMIQUES 

Les concoctions alchimiques sont des produits qui peuvent être jetés au sol ou sur un ennemi pour produire des effets 

immédiats et spectaculaires. Lancer une concoction alchimique est une action. Les principales concoctions alchimiques 

sont présentées ci-dessous en ordre alphabétique. 

 

Bombe incendiaire  

Une bombe incendiaire est une coquille ou une fiole 

remplie d’une substance noire graisseuse qui sent les 

oreilles de christ. Lorsqu’elle est allumée et lancée 

contre une surface, son enveloppe cassante explose en 

libérant une vague de liquide chimique enflammé. Les 

flammes sont d’un vert d’émeraude et se répandent très 

rapidement, même sur l’eau.  

Une bombe incendiaire peut être lancée avec une portée 

de 15 mètres. Lorsqu’il lance la bombe, un personnage 

doit cibler un point à sa portée qui devient le centre 

d’une explosion de flammes vertes qui se répandent 

dans un rayon de 2 mètres. Les créatures qui se trouvent 

dans la zone au moment de l’explosion doivent réussir 

un jet d’adresse ou subir une attaque élémentaire de feu 

avec une valeur de 5 pour blesser, en plus de prendre 

feu. Pour 1 minute, la zone est remplie de flammes 

alchimiques qu’il est impossible d’éteindre sans magie 

et qui produisent de la lumière comme un bucher. Un 

personnage qui traverse les flammes ou qui s’y trouve 

à un moment de son tour prend feu. Les personnages 

qui ont pris feu, que ce soit par l’explosion initiale ou 

par la zone enflammée, subissent, au début de chacun 

de leurs tours, une attaque élémentaire de feu avec une 

valeur de 5 pour être blessés. Une créature enflammée 

s’éteint après 1D5 tours. Si elle prend feu à nouveau, 

jetez le dé pour déterminer la nouvelle durée. Il est 

impossible d’éteindre les flammes de façon 

traditionnelle, même en utilisant de l’eau ou de la terre. 

Transporter des bombes incendiaires est risqué; chaque 

fois que le porteur subit une attaque élémentaire de feu, 

lancez un D10. Sur un résultat de 10, les bombes 

portées explosent toutes en même temps, et le porteur 

rate automatiquement ses jets d’adresse pour éviter les 

flammes.  

Effet diminué : La bombe explose et brule les créatures 

dans la zone, mais les flammes au sol s’éteignent à la 

fin du tour du lanceur plutôt qu’après 1 minute.  

Effet amplifié : Les flammes dans la zone s’éteignent 

après 1 heure plutôt que 1 minute.  

Recette : Un quart de poire de poudre noire, 1 L 

d’alcool fort, l’huile extraite d’une queue de castor.  
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Bombe fumigène  

Cette coquille ou cette fiole contient des réactifs 

séparés qui se mélangent une fois le contenant brisé au 

contact du sol ou d’une surface dure. La réaction crée 

une fumée noire poisseuse et salissante qui se répand 

dans l’air à grande vitesse et obstrue la vision. La 

bombe fumigène est idéale pour couvrir une retraite ou 

tenter de disparaitre, mais elle peut aussi servir de signal 

de détresse visible sur de grandes distances.  

Une bombe fumigène peut être lancée avec une portée 

de 15 mètres. Le personnage qui la lance doit choisir 

un point à sa portée qui devient le centre d’un nuage 

de fumée noire d’un rayon de 3 mètres. La fumée 

bloque toute visibilité. Les personnages qui se trouvent 

à l’intérieur sont traités comme s’ils étaient aveugles, 

mais ne peuvent pas être vus. Les personnages à 

l’extérieur de la fumée sont traités comme s’ils étaient 

aveugles lorsqu’ils tentent de voir ou de cibler ce qui 

se trouve dans la fumée. La fumée se disperse après 

1 tour s’il y a un vent violent. Autrement, elle se 

disperse après 10 minutes. La fumée forme une colonne 

visible à plusieurs lieues.  

Effet amplifié : La fumée ne se dissipe qu’après 2 heures, 

ou après 1 minute en cas de vent violent.  

Effet diminué : La fumée n’est pas totalement opaque. 

Les personnages qui sont à l’intérieur ou qui ciblent ce 

qui se trouve à l’intérieur ne sont pas aveuglés, mais 

subissent plutôt un malus de -2 à leur valeur pour 

toucher avec des attaques et à leur valeur d’instinct pour 

remarquer des détails ou des choses cachées.  

Recette : Une tasse de sel de nitre (salpêtre), une tasse 

de cassonade, un quart de poire à poudre. 

 

REMÈDES 

Les remèdes sont des concoctions médicinales faites à base de plantes, qui permettent de guérir diverses blessures et 

afflictions. Boire un remède ou l’administrer à quelqu’un est une action. Les principaux remèdes sont présentés ci-

dessous en ordre alphabétique. 

 

Décoction d’écorce  

Semblable à une infusion de thé, cette boisson a 

cependant un goût très fort et sec qui donne envie de 

tousser. La décoction d’écorce d’un apothicaire aide le 

corps à se rétablir et à guérir des maladies.  

1 minute après avoir bu ce remède et pour les 24 heures 

suivantes, le personnage reçoit un bonus de +2 à sa 

valeur lorsqu’il fait un jet pour résister aux maladies. 

De plus, à la fin du prochain repos long du personnage, 

s’il est fait dans les 24 prochaines heures, il peut faire 

un jet de force et mettre fin à une maladie dont il est 

victime en cas de réussite. La décoction ne peut guérir 

que les maladies curables, comme celles décrites à 

partir de la page 118. Elle est sans effet sur les maladies 

pour lesquelles il n’existe aucun remède.  

Recette : Une tasse d’écorce de chêne, une demi-tasse 

de gomme d’épinette, une tasse d’eau de pluie tombée 

il y a moins de 24 heures.  

 

Potion d’érable  

La potion d’érable stimule le pouvoir de guérison du 

corps et lui permet de récupérer de terribles blessures 

rapidement. Un des rares remèdes qui ont bon goût. 

Aussi sirupeux que du sirop d’érable, aussi sucré que 

du sirop d’érable, et… c’est pas juste du sirop d’érable, 

toujours bien? Mais non… il y a un ingrédient secret.  
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1 minute après avoir bu ce remède, le personnage 

récupère 1 PV.  

Recette : 4 tasses de sirop d’érable. 

POISONS 

Les poisons sont des concoctions toxiques, généralement faites à base de plantes. Un poison peut être utilisé pour 

empoisonner un repas ou une bouésson. Il peut aussi être utilisé pour empoisonner une arme de mêlée dotée d’une 

lame ou d’une pointe, ou jusqu’à 5 flèches ou carreaux d’arbalète. Une arme enduite de poison reste empoisonnée pour 

10 minutes ou jusqu’à ce qu’elle ait touché 5 fois avec des attaques. La cible d’une telle attaque risque d’être empoisonnée 

et subit les effets décrits dans la description du poison dès qu’elle est touchée avec l’arme. Si la cible a une valeur 

d’armure de 1 ou plus, elle doit être blessée avec succès pour que le poison puisse prendre effet. Un personnage qui 

empoisonne une arme ou des munitions doit réussir un jet d’adresse pour ne pas s’empoisonner lui-même 

accidentellement (sauf s’il a le trait Empoisonneur). S’il échoue son jet et qu’il s’empoisonne, l’arme est tout de même 

enduite de poison. Les principaux poisons sont présentés ci-dessous en ordre alphabétique. 

 

Affaiblissant 

Cette gelée ambrée a la consistance du miel. 

L'empoisonnement engourdit les membres en leur 

retirant leur force et cause des nausées.  

La cible doit réussir un jet de force ou être affaiblie 

pour 1 heure.  

Effet amplifié : La cible a un malus de -1 à sa valeur au 

jet pour résister. L’affaiblissement perdure pour 

24 heures.  

Effet diminué : La cible a un bonus de +1 à sa valeur 

au jet pour résister. L’affaiblissement dure 1 minute.  

Recette: 1 tasse de cerises du Yâbe, 1 tasse d’alcool fort.   

 

Poison mortel  

Cette pâte visqueuse vert gazonne dégage pas d’odeur 

et n’a pas de goût. L’empoisonnement est si puissant 

qu’il endommage sérieusement les organes internes et 

mène souvent à la mort.  

La cible subit une attaque élémentaire de poison avec 

une valeur de 5 pour blesser. L’attaque inflige 2 DG.  

Effet amplifié : La valeur pour blesser de l’attaque est 

de 8. L’attaque inflige 3 DG.   

Effet diminué : La valeur pour blesser de l’attaque est 

de 3. L’attaque inflige 1 DG.  

Recette : 5 amanites venimeuses (1 tasse), 1 tasse de 

feuilles d'érable. 

POTIONS MAGIQUES 

Les potions magiques sont des concoctions aux propriétés extraordinaires faites à partir d’ingrédients variés qui ont une 

signification symbolique. Préparer une potion magique requiert les bons ingrédients, mais aussi un rituel ainsi qu’une 

formule ésotérique précise. Lors de la préparation, le mélange est infusé de magie par le rituel et acquiert ses qualités 

surnaturelles. Boire ou administrer une potion magique est une action. Les principales potions magiques sont présentées 

ci-dessous en ordre alphabétique. 
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Élixir du castor  

Une minute après que cet élixir a été entièrement versé sur un sol de terre, une douzaine de castors poussent comme 

des plantes et s’extirpent du sol. Les castors ne se soucient pas de ce qui se passe autour d'eux et ils agissent avec hâte 

et vaillance pour remplir leur mission: bâtir une cabane de bois rond à partir des arbres environnants. En seulement 

10 minutes, les castors utilisent leurs incisives magiques et leur force surprenante pour bâtir une chaumière rustique 

pouvant abriter confortablement jusqu'à 10 personnages. La cabane est munie de lits couverts de paillasses de brindilles 

et de feuilles, d'un foyer et d'une cheminée ainsi que de petits meubles de bois. Après avoir bâti la cabane, ou s'il n'y 

a pas assez de bois à proximité pour en faire une, les castors s'entèrent à nouveau avec la queue qui dépasse. Leurs 

queues s'assèchent et adoptent progressivement la texture du bois. Elles se transformeront en arbres adultes au fil des 

prochains mois. Si l'élixir est versé dans une étendue d'eau, les castors surgissent plutôt de la surface avec comme 

objectif d'y bâtir un barrage de bois pouvant servir de cabane. Les castors sont insensibles aux attaques faites avec des 

armes qui ne sont pas magiques. S'ils sont blessés, ils disparaissent en fumée.  

Potion défectueuse: Les castors ne construisent pas de cabane ou de barrage, mais ils sculptent un grand totem de bois 

qui représente vaguement le créateur de la potion magique.  

Description : Cette mixture huileuse aux reflets bruns dégage une odeur de bois fraichement scié mêlée à une fragrance 

d’eau de rivière. En regardant la bouteille de très près, on jurerait qu’on peut y voir flotter de minuscules particules 

velues, des graines de castors, sans doute.  

Recette : L’huile extraite de la queue d’un castor mort il y a moins de 24 heures, 1 tasse de brans de scie, 1 tasse de 

feuilles de bouleau, 1 tasse d’eau de rivière.  

Filtre d’amour 

Cette potion est conçue pour rendre celui qui la boit obsédé par un personnage choisi par le créateur. Lorsqu’un 

personnage boit le filtre, il doit réussir un jet de magie ou devenir envouté par cette personne pour 1 semaine. Il ressent 

une profonde attirance envers elle, ce que certains associent à de l’amour. Si le personnage ne connait pas sa nouvelle 

flamme et qu’il n’est pas en sa présence, la potion a peu d’effet. Elle lui occasionne seulement certains rêves ou 

fantasmes qui décrivent vaguement la personne. S’il la rencontre, cependant, il est frappé par sa beauté comme par un 

coup de foudre et cherche à lui plaire autant que possible. Si le personnage voit le fruit de son désir montrer trop 

d’affection pour quelqu’un d’autre, par un geste amoureux comme un baiser, , il se sent soudainement trahi et les effets 

de la potion prennent fin. Un personnage ne peut être affecté que par un seul filtre d’amour à la fois.  

Potion défectueuse : Le personnage devient tellement obsédé par sa nouvelle flamme qu’il voit toujours son visage dans 

ses pensées. Il cherche à la trouver par tous les moyens et à se l’approprier afin qu’elle ne le quitte pas, l’enlevant et 

l’attachant dans un endroit caché si nécessaire. Le personnage envouté obéit aux demandes de l’objet de son obsession 

et cherche à le rendre aussi choyé que possible, mais refuse de le quitter ou de le laisser partir, ou de faire quoi que 

ce soit qui pourrait lui accorder plus de liberté.  

Description : Cette potion d’un magenta sirupeux est parcourue de petites bulles comme du champagne. Lorsque le 

bouchon est levé, une volute de fumée rose à l’odeur de lavande et de peau de fille du roi en jaillit. Légèrement sucré, 

son goût est généralement indétectable lorsqu’il est mélangé à un repas ou une bouésson.   
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Recette : Une mèche de cheveux ou de barbe d’une personne que l’on souhaite rendre aimée, une coquille de palourde 

et une tasse de rosée.  

OBJETS MAGIQUES 

Il existe en Nouvelle-France des objets enchantés aux 

pouvoirs extraordinaires, des reliques créées en des 

temps oubliés par des magiciens ou portées autrefois 

par des héros légendaires. Au fil de leurs aventures, les 

braves aventuriers courent la chance (ou parfois le 

malheur, dans le cas d’objets maudits) de tomber sur 

des objets magiques parmi leurs trouvailles. Ces objets 

sont rares et ont tous une histoire qui les rend uniques. 

Vous ne les trouverez pas dans les boutiques ou sur la 

place du marché, mais plutôt dans le repère d’une 

créature magique, dans la hutte d’une sorcière, entre les 

mains d’un puissant malfaiteur, dans une mine hantée 

ou au cœur d’une forêt maudite.  

 

Pour le maitre de jeu 

Généralement, plus un groupe d’aventuriers acquiert de 

l’expérience et accomplit des quêtes, plus il a de 

chances d’avoir des objets magiques en sa possession. 

En tant que maitre de jeu, vous pouvez récompenser 

vos joueurs avec ces objets en les disséminant dans vos 

histoires, mais gardez à l’esprit que les objets magiques 

sont pour la plupart rares et puissants. Permettre à un 

personnage d’avoir des objets magiques trop nombreux 

ou trop puissants peut déséquilibrer le jeu. Pensez à 

lier l’histoire des objets magiques que vous utilisez à 

l’histoire que vous racontez afin que leur découverte 

s’inscrive bien dans le contexte du récit. Cacher des 

objets magiques de façon aléatoire dans un trésor 

enfoui ou gardé par un ennemi peut être intéressant, 

mais choisir les objets et se demander pourquoi et 

comment ils se sont retrouvés là peut offrir des pistes 

encore plus intéressantes pour la suite de l’histoire.  

 

Inventer des objets magiques 

En tant que maitre de jeu, vous pouvez inventer 

n’importe quel objet magique pour votre histoire. Si 

vous avez une idée d’objet que vous aimeriez décrire 

dans une partie, demandez-vous d’abord si vous avez 

besoin de détailler les effets et les règles de l’objet en 

jeu. Si l’objet ne tombe pas entre les mains d’un 

personnage joueur ou s’il n’est pas utilisé en combat, 

par exemple, vous pouvez probablement décrire l’objet 

de façon purement narrative, comme il pourrait être 

décrit dans un roman, c’est-à-dire sans l’associer à des 

mécaniques de jeu. Si les personnages interagissent avec 

l’objet et que vous auriez besoin de règles pour décrire 

son utilisation ou ses effets, vous pouvez consulter la 

liste des objets magiques décrits dans ce livre et 

chercher l’objet qui se rapproche le plus du vôtre pour 

appliquer ses effets, avec quelques modifications si 

nécessaire. Par exemple, si vous racontez une histoire 

dans laquelle les personnages découvrent un collier 

magique qui permet de contrôler les lutins, vous pouvez 

simplement utiliser les règles du bâton de meneux de 

loups et remplacer les loups par les lutins. Vous 

pourriez aussi vous baser sur le tromblon du père 

Chabanel pour créer une arbalète ou un pistolet saint, 

par exemple. Si aucun objet magique existant ne 

ressemble à ce que vous avez inventé, vous pouvez 

consulter la liste des traits de magie et choisir un sort 

qui correspond à votre idée ou vous en inspirer. Un 

personnage qui utilise l’objet reproduit les effets du 

sort. Certains objets permettent à l’utilisateur de lancer 

un sort en dépensant son cout en PE, alors que d’autres 

peuvent plutôt être utilisés un certain nombre de fois 

avant de perdre leurs pouvoirs (par exemple, 1D5 fois 

lorsque l’objet est trouvé). Si aucun objet magique du 

livre ni aucun sort ne ressemble à votre objet, vous 

pouvez inventer ses règles entièrement en gardant à 

l’esprit l’équilibre général des autres objets magiques.  
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Lorsque vous inventez un objet magique, il est conseillé 

de penser à son histoire. Qu’est-ce qui fait que l’objet 

est spécial ou même unique? Connaissons-nous quelque 

chose à propos de son créateur? Quelles sont les 

légendes et les rumeurs liées à l’objet? Répondre à ces 

questions permet d’ancrer l’objet dans le monde et offre 

souvent des pistes d’aventures intéressantes. 

 

 

LISTE DES OBJETS MAGIQUES DE LA VERSION D’ESSAI 

Arme enchantée 

Bible du Martyr  

Canot volant 

Ceinture fléchée de l’homme fort 

Épée de Champlain 

Tromblon du père Chabanel 

Violon ensorcelé 

 

 

 

 

ARME ENCHANTÉE - APERÇU 

Les récits portant sur des armes magiques aux 

propriétés extraordinaires abondent depuis la nuit des 

temps. Beaucoup de ces armes ont une histoire qui 

s’étire sur plusieurs siècles ainsi qu’une origine 

mystérieuse. Certaines furent créées par des magiciens 

ou des sorciers, alors que d’autres furent sanctifiées 

après avoir été portées par un saint ou un martyr. De 

nombreuses légendes entourent la fabrication des armes 

enchantées. Par exemple, une arme frappée par un feu-

follet ou touchée par le Yâbe dans la forge restera 

brûlante à jamais. 

 

Il existe 10 propriétés d’armes enchantées. 5 sont 

décrites ci-dessous. Une arme enchantée possède 

généralement une seule de ces propriétés. En plus des 

effets décrits, l’arme est considérée comme magique, 

ce qui lui permet de passer outre les défenses de 

certaines créatures.  

 

D5 – Arme enchantée 

1 Protection Animée par un esprit qui lui est propre, l’arme s’élève dans les airs, comme brandie par la main 

du Saint-Esprit, pour sauver son possesseur des coups et des balles. 

 

Quand le porteur de l’arme est touché par une attaque, vous pouvez faire un jet pour tenter de 

changer le coup en échec. L'arme enchantée bouge d'elle-même et bloque l'attaque sur un résultat 

de 1 ou 2 sur le dé. Cet enchantement ne peut s'appliquer que sur une arme de mêlée.  

2 Chance Cette arme est porteuse de bonne-fortune; elle éloigne la malchance lors des combats.  

 

Un échec critique à un jet pour toucher avec l'arme n'a pas d'effet fâcheux et a le même effet qu'un 

échec standard.  

3 Feu du Yâbe Touchée par la main brûlante du Yâbe, l’arme est toujours chaude et se met à briller comme un 

feu-follet quand elle est brandie pour attaquer. Les blessures qu’elle cause laissent des marques de 

brûlures intenses.  
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Lorsqu’une cible est touchée par une attaque faite avec cette arme, elle subit une attaque élémentaire 

de feu avec une valeur de 5 pour la blesser. Cette attaque s’ajoute aux effets habituels de l’arme.  

4 Force 

magique 

Comme imprégnée d’une force surnaturelle, l’arme a des reflets colorés et produit de l’écho 

lorsqu’elle est brandie. Chaque attaque jette des étincelles multicolores et fait fumer le malheureux 

touché comme s’il avait été foudroyé.  

 

Lorsqu’une cible est touchée par une attaque faite avec cette arme, elle subit une attaque élémentaire 

d’arcane avec une valeur de 5 pour la blesser. Cette attaque s’ajoute aux effets habituels de l’arme. 

5 Givre 

hivernal 

Refroidie après la forge au plus profond d’un lac gelé par une nuit de pleine lune hivernale, l’arme 

est toujours bien frette au toucher. Elle se couvre de givre en faisant tomber de la neige quand elle 

est brandie pour attaquer. Les blessures qu’elle inflige brulent par le fret et font geler le sang avant 

qu’il ne coule.  

 

Lorsqu’une cible est touchée par une attaque faite avec cette arme, elle subit une attaque élémentaire 

de fret avec une valeur de 5 pour la blesser. Cette attaque s’ajoute aux effets habituels de l’arme. 

BIBLE DU MARTYR 

Si l’on se fie aux notes qui se trouvaient supposément 

autrefois glissées entre les pages de ce livre saint, il 

aurait appartenu à un missionnaire jésuite et martyr 

canadien appelé Gabriel Lalemant. Ce prêtre 

respectable aurait été torturé puis brulé vif par un 

groupe d’Iroquois alors qu’il était en mission pour 

convertir le peuple huron à la foi chrétienne. On 

raconte qu’à sa mort, tous purent voir l’âme lumineuse 

de Lalemant monter vers le ciel, et que sa bible, qu’il 

portait sur lui, échappa miraculeusement aux flammes. 

Le livre ne fut cependant retrouvé que plusieurs années 

plus tard. On dit que celui qui porte contre son cœur 

la bible d’un martyr aussi pur devient touché par sa 

grâce.   

 

Lorsqu'un personnage porte cette bible dans une de ses 

poches durant au moins 24 heures, il devient lié à celle-

ci. La bible peut être liée à un seul personnage à la 

fois et le lien est brisé si un nouveau lien est créé. 

Lorsque le personnage lié à la bible la porte dans une 

poche ou dans une main, il obtient un bonus de +1 à 

sa valeur de pureté.  

 

CANOT VOLANT 

Même si l'histoire de la chasse-galerie ne sera rendue 

populaire qu'à la fin du 19e siècle, les canots volants 

sont en fait un phénomène très ancien en Nouvelle-

France, qui remonte aux premiers explorateurs et 

coureurs des bois. La chasse-galerie est une pratique 

dangereuse qui permet aux bucherons et autres exilés 

de faire appel au Yâbe pour enchanter un canot d'écorce 

et le faire s'élever dans les airs pour naviguer à travers 

les vents et rejoindre leur famille l'espace d'une nuit. 

Pactiser avec le Yâbe n'est cependant pas le seul moyen 

de parcourir le ciel en canot. Un canot qui a été 

enchanté par le malin conserve une partie de sa magie 

une fois le premier périple terminé, ce qui fait en sorte 

que celui qui connait les formules et les rites appropriés 

peut l'utiliser à nouveau par lui-même. Les canots 

volants sont rares en Nouvelle-France et seuls ceux qui 

connaissent bien les arts occultes savent s'en servir. Un 

canot volant « usagé » peut être activé par un 

personnage qui possède la compétence Occultisme avec 
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un rituel de 30 minutes. Pour compléter le rituel, il 

faut prononcer la formule adéquate et recouvrir le canot 

de sel (environ 4 tasses) pour éloigner les sbires du 

Yâbe pendant le voyage. À la fin du rituel, le canot 

perd 1 charge de magie. Un canot volant a 

habituellement 1D10 charges restantes lorsqu'il est 

trouvé et il ne peut pas s'envoler s'il n'a plus de charge 

magique. Lorsqu'il est activé par un personnage ou par 

le Yâbe, le canot s'élève dans les airs. Jusqu'à 

12 personnages peuvent embarquer et au moins 

6 rameurs sont nécessaires pour diriger l'embarcation. 

Afin de commencer le voyage, une fois le canot activé, 

tous les passagers doivent prononcer à l'unisson: 

Acabris! Acabras! Acabram! Emmène-nous au-dessus 

des montagnes ! 

 

Le canot volant peut se déplacer à une vitesse de 

500 km/h pour un maximum de 5 heures, après quoi 

il se dépose au sol. S’il y a des vents violents, la vitesse 

du canot est diminuée de moitié. Des conditions 

météorologiques  extrêmes peuvent nécessiter un jet 

d'adresse pour que les voyageurs ne tombent par-dessus 

bord. Le canot se pose au sol et redevient inactif une  

fois arrivé à la destination prévue. Si le voyage fait 

partie d'un pacte avec le Yâbe, celui-ci peut énoncer 

des conditions, comme ne pas prononcer le nom du 

Seigneur, ne pas sacrer, ne pas toucher de croix ou ne 

pas passer au-dessus d’une église. Celles-ci doivent être 

respectées sous peine que l'équipage entier soit maudit. 

Les passagers ainsi maudits le demeurent jusqu'à ce 

qu'ils parviennent à briser la malédiction, et leurs âmes 

vont droit en enfer s'ils meurent en étant maudits.  

CEINTURE FLÉCHÉE DE L’HOMME 

FORT 

Cette ceinture fléchée aux motifs colorés est passée 

entre de nombreuses mains depuis la fondation de la 

colonie et elle est entourée d'une aura de légendes. 

Certains conteurs disent qu'elle se serait brièvement 

trouvée à la taille de héros illustres tels que Samuel de 

Champlain ou même Jacques Cartier et qu'elle leur 

aurait accordé une force incroyable, comparable à celle 

d'un ours. Nul n'est certain de l'origine de cette 

ceinture, mais les histoires abondent quant à son 

créateur et son histoire. Elle pourrait avoir été tressée 

par un sorcier-guérisseur algonquien, par un puissant 

esprit des bois ou par une sœur missionnaire devenue 

martyre. Il est parfois dit qu'elle est faite des cheveux 

teints d'une sorcière ou des poils d'une créature 

monstrueuse. D'apparence ordinaire, la ceinture a 

pourtant le pouvoir de changer le plus frêle en un 

homme fort ou une femme forte capable de ridiculiser 

au bras de fer le forgeron du village.  

 

Lorsqu'elle est portée autour de la taille durant 

24 heures d'affilée, la ceinture fléchée transmet sa force 

magique à son porteur jusqu'à ce qu'elle soit retirée. 

Le personnage obtient un bonus de +1 à sa valeur de 

force et il double le poids qu'il peut porter comme 

charge normale et comme charge lourde. Cependant, il 

a besoin de se nourrir deux fois plus que d'habitude. 

 

ÉPÉE DE CHAMPLAIN 

Samuel de Champlain est considéré par plusieurs 

comme un des véritables héros de la Nouvelle-France 

et ses exploits dans la guerre contre les Iroquois sont 

souvent évoqués sous forme de chansons et d’histoires 

incroyables. Nombreux sont les témoignages de son 

adresse à l’arquebuse, avec laquelle il tua d’un seul tir 

deux des trois chefs iroquois ennemis lors de la bataille 

du lac Champlain en 1609 et fit fuir une horde 

de 200 guerriers. En plus d’être franc-tireur, cet 

explorateur était fine lame. On raconte que l’épée avec 

laquelle il protégea l’Habitation de Québec était une 

vieille relique européenne qui lui avait été transmise et 
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dont l’origine remontait à plusieurs siècles. Certains 

conteurs disent même qu’elle aurait été maniée par 

Jeanne d’Arc en personne, ou bien lors des croisades. 

Les récits les plus farfelus à propos de l’épée semblent 

se mêler avec la légende d’Excalibur, parfois avec la 

distinction d’avoir été retirée du Rocher Percé de Gaspé 

par les talents d’homme fort de Champlain à son 

arrivée sur les côtes. Pour d’autres, l’épée obtint ses 

propriétés magiques, en tant que symbole de justice, 

lorsqu’elle fut utilisée pour décapiter le premier traitre 

en Nouvelle-France, qui voulait organiser une rébellion 

contre Champlain et donner le fort de Québec aux 

contrebandiers espagnols qui traitaient les fourrures au 

sud. Quoi qu’il en soit, l’épée de Champlain est 

presque toujours décrite comme une lame enchantée, 

capable de terrasser d’un seul coup plusieurs guerriers 

iroquois et qui transforme quiconque la manie en 

combattant légendaire.  

 

L’épée de Champlain est une épée magique avec une 

valeur de 10 pour blesser. Lorsque le personnage qui la 

brandit réussit un jet pour toucher un ennemi avec une 

attaque, un résultat de 1, 2 ou 3 sur le dé est une 

réussite critique. Lorsqu’une attaque faite avec cette 

arme est une réussite critique, un deuxième ennemi à 

portée, choisi par l’attaquant, est aussi touché. De plus, 

tant que l’arme se trouve sur lui, son porteur est 

immunisé contre la faiblesse.  

 

TROMBLON DU PÈRE CHABANEL 

Le jésuite Noël Chabanel fut envoyé comme 

missionnaire au Canada en 1643, avec pour mission de 

convertir les habitants du pays des Hurons. Bien que 

ce fait soit souvent omis dans les versions plus 

officielles de l’histoire, les conteurs sont presque 

unanimes quant à l'adresse du prêtre au tir. On dit 

qu'il arriva en Amérique avec son fidèle tromblon, une 

arme bénie décorée de saintes inscriptions avec laquelle 

il avait terrassé plus d'une créature du malin dans les 

sombres recoins de la vieille France. Il utilisa le vieux 

fusil pour la dernière fois pour défendre Sainte-Marie-

au-pays-des-Hurons lors de la guerre opposant les 

Hurons aux Iroquois, durant laquelle un redoutable 

sorcier cannibale affronta Chabanel en duel et fut 

vaincu de justesse grâce aux pouvoirs magiques de 

l'arme. Après cet incident, Chabanel, qui croyait 

l'établissement en sureté, remit son arme à un coureur 

des bois en route pour Québec, lui disant qu'elle serait 

plus utile là-bas avec toutes les rumeurs de damnés qui 

y couraient le loup-garou. Plus tard, en hiver 1649, 

Noël Chabanel fut assassiné d'une balle par un traitre 

huron et rejoint les rangs des martyrs canadiens morts 

en mission sainte.  

  

Le tromblon du Père Chabanel est un tromblon 

magique de maitre qui présente le trait spécial Double 

canon. Les munitions qu'il tire comptent comme étant 

faites en argent pour affecter les créatures qui y sont 

vulnérables. Les tirs de l'arme infligent des dommages 

élémentaires bénis et affectent un rayon de 2 mètres 

plutôt que le rayon habituel de 1 mètre du trait 

Grenaille. Finalement, les cibles touchées par un tir du 

tromblon doivent réussir un jet de force ou être 

renversées.  

 

VIOLON ENSORCELÉ 

On raconte que plusieurs violons maniés par d'habiles 

violoneux sont en fait possédés par le Yâbe. Le son 

enchanteur de ces instruments maudits aurait fait danser 

jusqu'à l'inconscience de nombreux lurons lors de 

veillées endiablées. Certaines légendes racontent même 

que des violons ensorcelés auraient fait danser à mort 

de jeunes couples ou auraient fait danser les morts dans 

les cimetières. Pour certains conteurs, le violoneux qui 

fait chanter cet instrument n'est autre qu'un sbire du 

démon ou le malin lui-même, mais selon la version la 

plus courante, l'instrument charme à la fois le musicien 

et les danseurs et les garde tous dans un état d’euphorie 

diabolique. Certains violons ensorcelés ont des cordes 

faites de cheveux de sorcière ou de la crinière du cheval 

noir du Yâbe. D’autres sont taillés dans du bois de 

cercueil profané ou dans de l’os humain.  

Il existe plusieurs types de violons ensorcelés, chacun 

ayant un effet différent décrit ci-dessous.  
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❖ Violon de danse irrésistible: Lorsqu'un 

personnage utilise son action pour jouer de 

ce violon ensorcelé, l'archet se met à bouger 

comme s'il était animé par une force invisible 

et une musique endiablée retentit. Tous les 

personnages humains qui sont capables 

d'entendre la musique et qui se trouvent à un 

maximum de 15 mètres du violon doivent 

faire un jet de pureté au début de leur tour. 

Si un personnage rate son jet, il doit utiliser 

son action et son déplacement pour danser 

au rythme du violon. Au début de son 

prochain tour après avoir joué, le violoniste 

doit faire un jet de pureté. S’il échoue, il doit 

utiliser son action pour jouer à nouveau du 

violon lors de ce tour. 

❖ Violon maudit: Lorsqu'un personnage utilise 

une action pour jouer de ce violon ensorcelé, 

une cacophonie repoussante, rappelant les 

cris de douleur d'une femme qui accouche 

mêlés aux pleurs d'un homme, au cri d'une 

oie et au sifflement du vent d'une tempête, 

se fait entendre une lieue à la ronde. Le 

violoniste ainsi que toutes les créatures qui 

sont capables de l'entendre et qui se trouvent 

à un maximum de 15 mètres du violon 

doivent réussir un jet de pureté ou être 

maudits pour 1D10 jours. Le violoniste a un 

malus de -2 à sa valeur pour le jet. Si un 

violoniste continue à jouer durant plus d'un 

tour de suite, il doit faire un jet de pureté au 

début de chaque tour durant lequel il joue et 

perdre 1 PB en cas d’échec. S’il n’a plus de 

PB, il subit la condition folie pour une durée 

de 24 heures.  
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PARTIR À L’AVENTURE 

La section suivante regroupe les règles de jeu utiles pour explorer la Nouvelle-France. Vous y trouverez, entre autres, 

les règles relatives à la survie en nature sauvage, aux différents types d’environnements et leurs effets sur les personnages 

qui les explorent, ainsi qu’aux établissements et aux organisations qu’il est possible de fréquenter.  

LIMITES DU CORPS 

Capacité de poids porté 

Le poids que peut transporter un personnage est assez 

élevé pour que l’on n’ait généralement pas besoin de 

s’en soucier. Si un personnage transporte une charge 

très élevée, il est utile de consulter ce tableau pour 

s’assurer qu’il en est capable et pour voir s’il est entravé 

dans ses mouvements.  

Force Charge normale 

Jusqu’à 

Charge lourde 

Jusqu’à 

1 5 lb 10 lb 

2 15 lb 20 lb 

3 35 lb 50 lb 

4 65 lb 100 lb 

5 100 lb 150 lb 

6 135 lb 200 lb 

7 170 lb 250 lb 

8 200 lb 300 lb 

9 265 lb 400 lb 

10 335 lb 500 lb 

 

Charge lourde 

Un personnage qui porte une charge lourde est capable 

de se déplacer, mais il est sérieusement entravé dans 

ses mouvements. Le personnage subit un malus de -

5 mètres à sa valeur de vitesse et il ne peut pas courir, 

nager ou grimper. De plus, il subit un malus de -2 à 

sa valeur d’adresse tant qu’il porte une charge lourde. 

Lorsqu’un personnage doit pousser, tirer ou déplacer 

une charge lourde sur une très courte distance, il peut 

déplacer une charge jusqu’à deux fois plus élevée que 

sa charge maximale. Un tel exploit nécessite souvent 

la réussite d’un jet de force.  

 

Hauteur et distance de saut 

Lorsqu’un personnage saute par-dessus un obstacle, la 

distance qu’il franchit compte dans sa limite de 

déplacement lors de son tour. Il existe deux types de 

saut : le saut en hauteur et le saut en longueur.  

• Saut en hauteur : Un personnage qui tente de 

sauter aussi haut que possible peut atterrir 

sur une surface à 1 mètre de hauteur ou 

atteindre quelque chose situé à une hauteur 

de 3 mètres avec un bras tendu. 

• Saut en longueur : Un personnage qui tente 

de sauter aussi loin que possible peut 

atteindre une distance de 2 mètres sans 

prendre d’élan. Si le personnage peut prendre 

un élan en ligne droite sur au moins 5 mètres 

avant de sauter, il peut franchir un nombre 

de mètres égal à sa valeur de force -2.  
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DÉTECTION ET DISCRÉTION 

Détection 

Lorsqu’un joueur dit au maitre de jeu qu’il fouille une 

pièce, un contenant ou une personne, ou bien qu’il 

regarde autour de lui pour trouver quelque chose, le 

maitre de jeu peut lui demander de faire un jet 

d’instinct. La valeur du personnage pour le jet peut 

être modifiée par différents facteurs comme la 

pénombre, la fumée, la distance ou bien un trait de 

personnage. Si l’objet ou la créature qu’on tente de 

repérer est particulièrement petit ou subtil, le degré 

de difficulté peut aussi être plus élevé.  

Parfois, le maitre de jeu peut demander à un joueur 

de faire un jet d’instinct sans que le personnage soit 

en train de chercher quelque chose. Le maitre de jeu 

utilise ce jet pour savoir si le personnage remarque 

quelque chose dans l’environnement, comme un détail 

ou un ennemi. Pour être plus discret, le maitre de jeu 

peut faire le jet à la place du joueur en utilisant la 

valeur d’instinct du personnage.  

 

Pour avoir une idée générale de quel personnage dans 

le groupe remarque les détails ou les choses cachées 

le plus facilement, vous pouvez noter les valeurs 

d’instinct des personnages et vous y référer au besoin 

sans même faire de jet. Par exemple, vous pourriez 

décider que les personnages qui ont une valeur de 6 

ou plus remarquent automatiquement une inscription 

sur une porte. 

Un personnage peut utiliser l’action Chercher pour 

faire un jet d’instinct, notamment en combat lorsqu’il 

tente de repérer un ennemi qui a utilisé avec succès 

l’action Se cacher. En cas de réussite, il détecte la 

créature cachée. Certaines capacités, comme le trait 

Camouflage, font en sorte qu’une créature cachée ne 

peut pas être détectée. 

Discrétion 

Un personnage peut tenter d’être discret de différentes 

façons. S’il veut échapper à la vue des gens alentour, 

il peut utiliser l’action Se cacher. S’il veut faire une 

action sans que les autres le remarquent, comme voler 

un objet ou enduire un couteau de poison 

subtilement, le joueur peut dire au maitre de jeu qu’il 

agit discrètement. Selon les circonstances, le maitre 

de jeu peut décider qu’il est impossible d’être discret. 

Par exemple, il est possible de dégainer subtilement 

un couteau et de le cacher dans ses manches, mais il 

est impossible de faire de même avec une claymore.  

Lorsqu’un personnage agit discrètement, ceux qui se 

trouvent à proximité et qui sont susceptibles de le 

remarquer peuvent faire un jet d’instinct. Si leur 

valeur de d’instinct est moins élevée que la valeur 

d’adresse du personnage qui tente d’être discret, ils 

subissent un malus à leur valeur égal au nombre de 

points de différence. Si leur valeur d’instinct est plus 

élevée que la valeur d’adresse, ils obtiennent un bonus 

égal au nombre de points de différence. Par exemple, 

si un personnage qui a une valeur d’adresse de 5 tente 

de voler discrètement la bourse d’un personnage qui a 

une valeur d’instinct de 4, le personnage qui se fait 

voler peut faire un jet d’instinct avec une valeur de 3 

(il y a 1 point de différence entre les deux valeurs, le 

personnage a donc un malus de -1 à sa valeur 

habituelle de 4). Si la scène se passe dans la 

pénombre, le personnage qui se fait voler subit un 

malus additionnel de -2 à sa valeur (voir Pénombre) 

et doit donc faire le jet avec une valeur ridicule de 1.     
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ENVIRONNEMENT 

Le paysage de la Neuve France d’antan offre une grande 

variété d’environnements. Pour le maitre de jeu, décrire 

des environnements riches est un excellent moyen de 

renforcer l’ambiance désirée et d’immerger les joueurs 

dans l’histoire. Varier les types d’environnements peut 

offrir des défis en soi ou transformer, par exemple, un 

combat ordinaire en une expérience nouvelle et 

amusante.  

LUMIÈRE ET OBSCURITÉ 

Les différents niveaux d’éclairage sont divisés en trois 

catégories : la clarté, la pénombre et la noirceur.  

 

Clarté  

Dans la clarté, les personnages voient sans difficulté. 

Certaines créatures de l’ombre sont affaiblies par la 

clarté ou y sont aveugles, particulièrement sous la 

lumière du soleil.  

 

Pénombre  

Entre la clarté et le noir complet, la pénombre 

représente, par exemple, la nuit éclairée par la lune et 

les étoiles en terrain à découvert, ou la lumière 

estompée lorsqu’on s’éloigne d’un feu de camp. Les 

personnages ne discernent pas bien les couleurs ou les 

petits détails et leur valeur pour toucher leurs ennemis 

avec des attaques à distance subit un malus de -2. Les 

personnages ont un malus de -2 à leur valeur lorsqu’ils 

font un jet pour remarquer des créatures cachées, des 

actions discrètes ou des détails. Les créatures non-

humaines voient dans la pénombre sans pénalités. 

 

 

 

Noirceur  

Il fait nouère comme un fond de poêle. La noirceur est 

présente la nuit dans les forêts denses, dans les grottes 

ou dans tout lieu fermé privé d’éclairage. Les 

personnages ne voient pratiquement rien et sont 

considérés aveugles comme avec la condition de la 

page 26. Les animaux et les créatures de l’ombre 

peuvent voir dans la noirceur sans difficulté, alors 

trainez des torches ou entretenez le feu de camp pour 

éviter que les chasseurs ne deviennent les proies! 

 

 

SOURCES DE LUMIÈRE 

Il est vivement conseillé aux aventuriers d’apporter avec 

eux une source de lumière lors de leurs expéditions, car 

on sait bien que c’est dans l’ombre de la nuit que 

sortent les loups-garous, les sorcières et les damnés, 

qui se font un régal des imprudents qui rôdent dans le 

noir à l’aveuglette.  

 

Torche enflammée  

Elle émet de la clarté dans un rayon de 5 mètres, puis 

de la pénombre jusqu’à une distance de 10 mètres. La 

torche peut être utilisée comme une arme de mêlée qui 

inflige 1 attaque élémentaire de feu avec une valeur de 2 

pour blesser. Une fois allumée, la torche brule durant 

1 heure.  

 

Lanterne à l’huile  

Elle émet de la clarté dans un rayon de 3 mètres, puis 

de la pénombre jusqu’à une portée de 20 mètres. La 

flamme d’une lanterne est protégée des précipitations. 

Une lanterne moyenne contient assez d’huile pour 

bruler pendant 6 heures.  
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Feu de camp 

Il émet de la clarté dans un rayon de 5 mètres, puis de 

la pénombre jusqu’à une distance de 20 mètres. Une 

créature qui est jetée dans un feu de camp ou qui 

tombe dedans subit une attaque élémentaire de feu avec 

a une valeur de 5 pour la blesser. Si le personnage est 

maintenu dans les flammes, il subit à nouveau cette 

attaque au début de chacun de ses tours. Un 

personnage qui reste plus de 2 tours consécutifs dans 

le feu s’enflamme et continuera à bruler même en 

sortant du feu. S’il quitte les flammes, il continue à 

subir une attaque élémentaire de feu avec une valeur 

de 5 pour le blesser au début de chacun de ses tours 

tant qu’il n’est pas éteint. Une créature ainsi enflammée 

s’éteint après 1D10 tours ou bien si elle ou quelqu’un 

utilise une action pour l’éteindre en retirant ses 

vêtements, avec de l’eau, en la roulant au sol, etc. Le 

feu de camp émet assez de chaleur pour contrer le fret 

à une portée de 5 mètres.  

 

Bucher ou très gros feu de camp 

Préparer un tel feu demande 30 minutes d’effort pour 

un groupe à couper et assembler du bois ou du 

combustible. Il émet de la clarté dans un rayon de 

10 mètres, puis de la pénombre jusqu’à une distance de 

40 mètres. Comme pour un feu de camp ordinaire, une 

créature qui se trouve dans les flammes subit une 

attaque élémentaire de feu. Cependant, dans le cas d’un 

bucher, l’attaque inflige automatiquement une blessure 

et la créature prend immédiatement feu (elle subit une 

blessure chaque tour tant qu’elle est en feu). Le feu de 

camp émet assez de chaleur pour contrer le fret à une 

portée de 10 mètres. 

 

Flamme vacillante 

La flamme d’une torche se met à vaciller sous la pluie, 

par vent violent, en cas de fret extrême ou en présence 

de certains esprits. Une flamme vacillante s’éteint après 

10 minutes. Une flamme vacillante diminue de moitié 

le rayon de la clarté et la portée de la pénombre qu’elle 

projette.  

 

TYPES DE TERRAINS 

En fonction des saisons et de la région, il est possible 

de se déplacer à travers différents types de terrains qui 

possèdent tous leurs propres règles spéciales.  

 

Terrain difficile  

La neige épaisse, la végétation dense, les sols boueux 

et marécageux ou les terrains accidentés et rocailleux 

sont tous des formes de terrains difficiles. Un 

personnage doit dépenser 2 mètres de son déplacement 

maximal pour chaque mètre qu’il souhaite franchir sur 

un tel terrain. Une créature qui vole ou qui flotte au-

dessus d’un terrain difficile n’est pas affectée par celui-

ci.  

 

Neige  

La neige épaisse est considérée comme un terrain 

difficile. Un personnage qui porte des raquettes ou des 

skis peut ignorer la pénalité de déplacement sur la 

neige. La neige poudreuse occasionne une baisse de 

visibilité lorsqu’elle est accompagnée de vent violent. 

Dans ce cas, les personnages ne voient pas à plus de 

30 mètres devant eux. Ils subissent un malus de -2 à 

leur valeur pour toucher leurs ennemis avec des attaques 

à distance et à leur valeur lorsqu’ils font un jet pour 

remarquer des choses cachées ou des détails. 

 

Glace  

L’hiver d’ici étant ce qu’il est, le fret fait geler les cours 

d’eau ou recouvre de givre les terrains plats. La glace 
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est considérée comme un terrain difficile. Un 

personnage qui se retrouve sur de la glace glissante doit 

faire un jet d’adresse chaque fois qu’il commence un 

déplacement. En cas d’échec, il est renversé. En cas 

d’échec critique, il se cogne la tête et subit une attaque 

avec une valeur de 5 pour le blesser. Tenter de se relever 

compte comme un déplacement et peut entraîner une 

nouvelle chute. La glace d’une épaisseur moyenne 

recouvrant un cours d’eau cède si un poids de plus de 

500 lb se trouve réparti dans un diamètre de 5 mètres 

ou moins. La glace peut également céder sous un 

personnage qui court s’il rate un jet d’adresse ou sous 

une attaque qui affecte une zone, comme l’explosion 

d’une bombe ou un sort. La glace très épaisse n’est 

pas sujette à ces règles, et une glace mince peut céder 

sous un poids moindre. Un personnage qui tombe dans 

l’eau glacée subit une attaque de fret avec une valeur 

de 5 pour le blesser et il doit réussir un jet de force 

chaque tour ou tomber inconscient à cause de 

l’hypothermie. S’il est emporté par le courant, il peut 

être déplacé sous la glace d’entre 5 et 20 mètres par 

tour.  

 

Cours d’eau  

Les cours d’eau dont le niveau est bas, comme les 

petites rivières ou les ruisseaux, qui permettent de 

marcher dans l’eau, sont traités comme des terrains 

difficiles. Dans un niveau d’eau où il est nécessaire de 

nager, un personnage doit dépenser 2 mètres de son 

déplacement maximal pour chaque mètre franchi à la 

nage. Si le personnage porte une charge lourde, il ne 

peut pas nager sans couler vers le fond. Certains objets, 

par exemple tout ce qui est fait de papier et certains 

types de rations, sont ruinés s’ils sont submergés. S’il 

y a du courant, les personnages sont déplacés chaque 

tour d’entre 5 et 20 mètres dans sa direction. Un 

personnage peut ignorer le courant en réussissant un 

jet de force, mais il subit un malus de -1 à son jet pour 

chaque 5 mètres que le courant lui ferait normalement 

franchir. Dans des rapides ou une rivière 

particulièrement accidentée, ou si le personnage tombe 

d’une cascade ou même d’une chute, le maitre de jeu 

peut demander la réussite d’un jet de force pour éviter 

d’être submergé et de tomber inconscient. Il peut 

également parsemer la descente d’obstacles qui risquent 

d’occasionner des blessures. Plusieurs créatures ne 

savent pas nager et craignent les cours d’eau.  

 

TEMPÉRATURE ET CLIMAT 

Ci-dessous sont décrits les différents facteurs 

météorologiques qui peuvent avoir un impact sur les 

personnages.  

 

Canicule  

Au cœur de l’été, voyager sous le soleil peut être une 

expérience éprouvante. La canicule représente une 

chaleur extrême et inhabituelle. Lorsqu’il fait une telle 

chaleur, un personnage doit boire 2 L d’eau chaque 

jour où être déshydraté. Un personnage déshydraté est 

affaibli. Chaque heure qu’un personnage déshydraté 

passe sans boire lors d’une canicule, il doit faire un jet 

de force. Un premier échec le rend étourdi. Un 

deuxième le rend inconscient et un troisième le tue. Le 

personnage retrouve son état normal s’il est placé à 

l’abri de la chaleur et qu’il a de l’eau et du repos.  

 

Fret 

Ha! l’hiver… Le bel hiver d’ici qui recouvre le paysage 

d’un manteau d’argent enchanteur. Ha! comme la neige 

a neigé… L’hiver qui fait greloter même les plus braves 

aventuriers et qui gèle à mort les malheureux qui 

passent une nuit dehors. Lors d’une journée froide 

d’hiver, un personnage qui n’a pas de protection 

appropriée (un manteau épais, des mitaines, etc.) doit 



116 | P a g e  

 

faire un jet de force après chaque heure durant laquelle 

il est confronté au froid. Il subit une attaque 

élémentaire de fret avec une valeur de 5 pour le blesser 

lors de chaque échec et il devient affaibli dès qu’il rate 

au moins un jet. Il cesse d’être affaibli s’il passe 

10 minutes à se réchauffer à l’abri du froid.  

 

Fret extrême 

Le fret extrême, qu’on peut ressentir lors des plus 

froides nuits d’hiver dans le grand Nord ou sur le 

territoire d’un esprit hivernal comme le wendigo, a un 

effet encore plus redoutable que le fret ordinaire. À 

cette température, les personnages doivent faire un jet 

de force après chaque 30 minutes durant lesquelles ils 

sont confrontés au froid, même s’ils portent un 

manteau. Un personnage qui n’est pas habillé pour 

affronter le froid rate automatiquement ces jets. Chaque 

fois qu’un jet est raté, le personnage subit une attaque 

élémentaire de fret avec une valeur de 10 pour le blesser. 

Après un premier échec, le personnage devient affaibli. 

Après un deuxième échec, il devient étourdi. Après un 

troisième, il devient inconscient. Au quatrième, il 

meurt. Le personnage met fin à ces conditions (excepté 

la mort, bien sûr) lorsqu’il termine un repos court ou 

long à l’abri du froid. Le fret extrême est souvent 

d’origine magique. Il peut être causé par certains sorts 

comme la Danse de la pluie.  

 

Vent violent  

Les vents violents réduisent la portée efficace des armes 

de jet à 15 mètres. Ils font vaciller les flammes qui ne 

sont pas protégées, éteignent les flammèches (comme 

les bougies) et dissipent la fumée et le brouillard. Les 

vents violents ralentissent aussi les déplacements dans 

une certaine direction, en faisant couter 2 mètres de 

déplacement pour chaque mètre franchi. Si le vent est 

particulièrement froid, son souffle peut transformer 

temporairement le fret en fret extrême. Finalement, des 

fortes rafales de vent peuvent soulever des objets ou 

même déraciner des arbres.  

 

Précipitations  

Les précipitations légères de pluie, de neige, de grêle, 

de grésil et de pluie verglaçante font vaciller les 

flammes qui ne sont pas protégées et infligent un malus 

de -4 à la valeur des personnages lorsqu’ils font un jet 

pour allumer un feu. Les averses légères de pluie ou de 

pluie verglaçante rendent les personnages trempés et 

mouillent les armes à feu (voir le trait d’arme Poudre 

noire) lorsqu’ils y sont exposés pendant au moins 

30 minutes sans protection. Les précipitations intenses 

éteignent les feux et empêchent complètement de les 

allumer. Les précipitations intenses de pluie ou de pluie 

verglaçante rendent les personnages trempés dès qu’ils 

y sont exposés pendant 1 tour. Lors de précipitations 

intenses de neige, de grésil ou de grêle, les personnages 

ont une visibilité réduite qui les empêche de voir à plus 

de 20 mètres. Ils subissent un malus de -2 à leur valeur 

pour toucher leurs ennemis avec des attaques à distance 

et à leur valeur lorsqu’ils font un jet pour remarquer 

des choses cachées ou des détails. Finalement, les 

précipitations intenses de pluie verglaçante recouvrent 

toutes les surfaces exposées de glace glissante.
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CHASSE, PÊCHE ET CUEILLETTE 

Les aventuriers de Nouvelle-France doivent souvent trouver dans la nature le nécessaire à leur survie. Heureusement, le 

monde sauvage est riche en bêtes, en poissons et en plantes nourricières. Lorsqu’un personnage n’a plus de rations, il 

peut tenter de trouver de quoi se nourrir en recourant à la chasse, à la pêche ou à la cueillette.  

 

Chasse armée  

Un personnage peut chasser pour trouver de quoi se 

nourrir. Pour chaque heure qu’il passe à chasser en 

territoire sauvage, il peut faire un jet d’instinct (nature) 

afin d’attirer une bête ou pour ne pas se faire remarquer, 

ce qui provoque une rencontre avec un animal sauvage. 

Le maitre de jeu peut infliger un malus, généralement 

de -2, au personnage s’il porte du parfum ou des 

vêtements trop colorés, ou quoi que ce soit qui puisse 

nuire à un chasseur. En règle générale, le chasseur qui 

a réussi son jet d’instinct (nature) doit dépenser 

1D5 munitions et parvient à récupérer 1D5 rations de 

viande ainsi qu’une fourrure moyenne commune s’il le 

souhaite. La version complète du jeu contient des règles 

avancées optionnelles qui peuvent remplacer celles-ci.  

Piégeage  

Un personnage peut faire un jet d’instinct (nature) pour 

poser et cacher efficacement un piège afin de capturer 

un animal. Le personnage obtient un bonus de +2 à sa 

valeur pour le jet s’il dépense une ration de nourriture 

destinée à l’animal trappé. Si le jet est réussi, un animal 

est piégé avec succès après une attente de 1D10 heures. 

Si le personnage ne possède pas de piège pré-fait, 

comme un piège à ours ou une cage de capture, il peut 

faire un jet d’instinct (artisanat) pour créer un piège de 

fortune au terme de 1 heure de travail. En cas d’échec, 

le piège est inutilisable malgré le temps investi. Un 

piège de fortune fonctionne sur les bêtes qui ont une 

valeur d’esprit de 1, mais est inefficace contre les 

créatures plus intelligentes. Certains pièges blessent ou 

tuent l’animal, alors que d’autres ne font que 

l’immobiliser, selon l’intention du trappeur ou de la 

nature du piège. Un piège de fortune peut être utilisé 

une seule fois, alors qu’un piège pré-fait peut être 

déplacé et réutilisé. Un animal qui passe une nuit froide 

d’hiver dans un piège est souvent retrouvé mort gelé au 

matin. Un piégeage réussi permet au trappeur de 

récupérer 1D5 rations de viande et une fourrure 

moyenne commune s’il le souhaite. La version 

complète du jeu contient des règles avancées 

optionnelles qui peuvent remplacer celles-ci.

 

Pêche 

Un personnage qui a accès à un plan d’eau poissonneux 

et à des outils de pêche comme une canne à pêche, un 

harpon ou un filet peut tenter d’attraper des poissons 

pour en faire des rations. Après chaque heure passée à 

pêcher, il peut faire un jet d’instinct (nature) et 

récupérer 1D5 rations de poisson en cas de réussite.  

 

 

 

Cueillette de subsistance 

Un personnage peut trouver de la nourriture dans la 

forêt en recherchant des baies sauvages, des racines, des 

mousses ou des champignons comestibles. Après 

1 heure de recherche, un personnage peut faire un jet 

d’instinct (nature) et trouver 1 ration de nourriture en 

cas de réussite. En hiver, lorsque les plantes sont 

mortes ou ensevelies sous la neige, il est impossible 

d’obtenir des rations avec la cueillette.  



118 | P a g e  

 

Cueillette d’ingrédients 

Beaucoup de remèdes et de poisons sont fabriqués à 

partir de plantes qu’il est possible de récolter dans la 

nature. Lorsqu’il se trouve dans une zone qui contient 

un certain ingrédient, un personnage peut tenter de le 

trouver en fouillant durant une heure. À la fin de la 

recherche, il fait un jet d’instinct (nature). Si le jet est 

réussi, le personnage parvient à trouver un exemplaire 

ou jusqu’à 1 tasse de l’ingrédient en question. Le 

personnage peut faire un jet d’instinct (nature) ou 

d’esprit (nature) pour tenter de savoir s’il est possible 

de trouver l’ingrédient dans la région ou bien s’il en 

est complètement absent.  

 

 

MALADIE 

Les croyants les plus fervents disent que c’est une façon 

qu’a le Bon Dieu de nous punir. Pour les pseudo-

guérisseurs, c’est le Yâbe qui nous tourmente avec les 

milliers de minuscules démons qu’il propage dans l’air. 

La maladie, plus mortelle que toutes les guerres, est 

omniprésente depuis les débuts de l’histoire de la 

colonie. Les premiers équipages qui passent l’hiver sur 

les bords du Saint-Laurent sont décimés par le scorbut, 

les autochtones sont ravagés par une panoplie de 

maladies venues de l’Ancien Monde et contre lesquelles 

ils sont sans défense, puis les enfants des premières 

familles de colons meurent par trâlées, souvent avant 

de voir leur premier printemps. Il importe de rappeler 

que la médecine de l’époque étant très approximative, 

il est très rare qu’on puisse faire un diagnostic exact 

d’une affliction. Les symptômes d’une maladie sont 

souvent mêlés pour ceux d’une autre. Même si la 

plupart des maux communs ont un nom, ils sont 

souvent appelés et traités d’une façon vague, sans 

grande distinction. Ci-dessous sont décrits les effets de 

quelques-unes des maladies que les personnages peuvent 

contracter ou dont ils peuvent être témoins lors de 

leurs aventures.  

 

 

Version d’essai 

La version complète du jeu décrit une douzaine de 

maladies ainsi que plusieurs variantes de celles-ci. Ce 

document propose un court aperçu.  

 

TOMBER MALADE 

Un personnage risque de tomber malade s’il 

consomme de l’eau insalubre, s’il se fait mordre par 

une bête sauvage ou s’il entre en contact avec une 

source virale. Dans un tel cas, il a généralement droit 

à un jet de force pour que son corps tente de repousser 

l’affliction. En cas d’échec, le personnage devient 

porteur de la maladie, mais les symptômes ne se 

manifestent souvent qu’après une période d’incubation.  

 

Gangrène  

La morsure de certaines créatures sauvages, les 

engelures et même les armes souillées de certains 

adversaires causent parfois des infections. Lorsque 

l’infection se répand sans être traitée, elle se transforme 

en gangrène et peut entraîner la perte des extrémités ou 

de membres entiers. Quand un personnage est infecté 

par la gangrène, il subit une infection de niveau 1 qui 
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prend effet après une période de 1D5 heures. Après 

chaque période de 24 heures durant laquelle la maladie 

n’a pas été neutralisée, le personnage doit faire un jet 

de force et modifier son niveau d’infection selon le 

résultat obtenu. Les effets des niveaux d’infection sont 

cumulatifs. Par exemple, une infection de niveau 3 fait 

subir au personnage les effets combinés d’une infection 

de niveaux 1, 2 et 3. Une infection de niveau 1 ou 2 

peut être traitée en brulant l’infection avec une flamme 

ou de la poudre noire (ce qui inflige 1 DG au malade). 

Une infection de niveau 3 peut être ‘’guérie’’ par 

amputation. Dans ce cas, le membre infecté est retiré, 

mais l’infection prend fin. Une amputation inflige 

4 DG et requiert une arme tranchante ou une scie à os 

ainsi qu’un garrot (qui peut être fabriqué de façon 

improvisée à partir d’un autre objet).  

 

Résultat du jet de force Ajustement du niveau 

d’infection 

Réussite critique -1 

Réussite +0 

Échec +1 

Échec critique +2 

 

Niveau 

d’infection 

Effets 

1 Le personnage diminue de 1 son 

nombre maximum de PV. 

2 Le personnage diminue de 1 son 

nombre maximum de PV. 

3 L’infection se répand dans un membre 

du personnage qui devient boursoufflé, 

suintant et dégueulasse. Un membre 

choisi par le maitre de jeu ou déterminé 

au hasard devient inutilisable. Un 

personnage qui a une jambe inutilisable 

doit dépenser 4 mètres de son 

déplacement pour chaque mètre franchi.  

D5 

1 Jambe gauche 

2 Jambe droite 

3 Bras gauche 

4 Bras droit 

5 Lancez le dé à nouveau deux fois, en 

ignorant les résultats de 5. 

4 Le personnage devient inconscient et il 

est impossible de le réveiller tant que 

l’infection n’est pas guérie.  

5 Le personnage est mort. 

 

Scorbut  

Un personnage atteint du scorbut présente des 

symptômes jusqu’à ce que la maladie soit neutralisée 

par une guérison comme la décoction d’écorce de 

l’apothicaire ou l’Imposition des mains. Il ressent 

d’abord des douleurs et des saignements aux gencives 

durant une semaine, puis il perd ses dents au fil de la 

semaine suivante alors que sa bouche devient 

complètement infectée. Durant la troisième semaine, il 

perd beaucoup de sang et devient immobilisé. Il cesse 

également de récupérer des PV lorsqu’il complète un 

repos long. À partir de la troisième semaine, il doit 

faire un jet de force toutes les 24 heures et perdre 1 PV 

en cas d’échec.  

 

Typhus 

Aussi appelée fièvre de marin ou fièvre rouge, cette 

maladie commence à agir après une période 

d’incubation de 1D5 jours. Après cette période, la 

température du malade augmente en même temps qu’il 

est pris de frissons. Sa langue et son visage rougissent 

et il se met à saigner du nez et des gencives. Le malade 

est affaibli durant 1D5 jours. Par la suite, 

l’affaiblissement prend fin et les symptômes 
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disparaissent totalement pour une période de 1D5 jours. 

Après cette guérison temporaire, la maladie reprend de 

plus belle, avec de nouveaux symptômes comme le 

vomissement d’un liquide noir. Le malade redevient 

affaibli et cesse de récupérer des PV  à la fin des repos 

longs durant 1D5 jours. Au déclenchement de cette 

phase et toutes les 24 heures par la suite tant que la 

maladie est en vigueur, le personnage doit faire un jet 

de force. En cas d’échec, il perd 1 PV et devient 

paralysé jusqu’au prochain jet.  
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PROGRESSION ET EXPÉRIENCE 

Au fur et à mesure que les personnages vivent des aventures et affrontent des dangers avec succès, ils acquièrent des 

points d’expérience (XP) qui leur permettent d’accomplir des exploits de plus en plus impressionnants et de s’opposer 

à des adversaires de plus en plus redoutables.  

Dépense des points d’expérience 

Lorsqu’un joueur gagne des points d’expérience, il peut 

inscrire ces points dans la case de progression d’un 

attribut de son choix sur sa fiche de personnage, en 

plus de les ajouter à son nombre total d’XP gagné 

pour en garder le compte. Il décide dans quel attribut 

investir ses points d’XP et peut les répartir entre 

plusieurs attributs s’il le souhaite. Par exemple, si le 

maitre de jeu accorde 3 XP au groupe pour avoir 

terminé une mission avec succès, un joueur peut décider 

d’ajouter 3 points dans sa case d’XP de force, ou bien 

1 XP en adresse et 2 en magie, par exemple. Lorsque 

le nombre de points d’expérience pour un attribut 

devient égal à la valeur suivante de l’attribut, celui-ci 

est amélioré de 1 point, et la case d’XP retombe à 0. 

La progression pour cet attribut recommence jusqu’à 

la prochaine amélioration. Par exemple, un personnage 

qui a une valeur de force de 5 et qui désire monter à 6 

doit avoir 6 XP en force. Il devra ensuite accumuler 

7 nouveaux XP en force pour améliorer encore son 

attribut. Un personnage qui améliore un attribut 

obtient tous les avantages qui y sont associés. Il gagne 

un trait d’attribut si la valeur de celui-ci est plus haute 

que 5. Certaines valeurs du personnage, comme ses 

PV, ses PE et ses PB sont améliorées lorsque le 

personnage améliore l’attribut correspondant. Ces 

valeurs sont indiquées à la page 89. Un personnage ne 

peut pas faire monter la valeur d’un de ses attributs à 

plus de 10 avec des points d’expérience.  

 

 

 

Variante 

Une méthode alternative pour utiliser les points 

d’expérience consiste à décerner aux joueurs des XP à 

placer dans la progression d’un attribut spécifique. Par 

exemple, si les personnages réussissent un objectif de 

mission de nature diplomatique ou qui les place dans 

les faveurs d’un personnage influent, le maitre de jeu 

pourrait leur donner des XP qu’ils ne peuvent placer 

que dans leur progression en influence. Le maitre de 

jeu peut déterminer un attribut pour tout le monde ou 

tenir compte des actions de chacun et trouver l’attribut 

le plus approprié. Cette variante offre une approche 

plus réaliste où les actions des joueurs ont une influence 

directe sur les talents qu’ils développent, mais elle offre 

beaucoup moins de liberté aux joueurs et ne convient 

donc pas à tous les groupes. Discutez de la méthode 

à utiliser en groupe avant de commencer la partie.  

 

Tiers de progression 

Lorsqu’un personnage acquiert des points d’expérience, 

gardez-en le compte et ajoutez-les à la barre d’XP total 

sur la fiche de personnage. Le nombre total d’XP que 

possède un personnage peut servir d’indication au 

maitre de jeu pour déterminer à quel point il peut le 

confronter à des défis difficiles tout en gardant le jeu 

amusant et équilibré. Un groupe d’aventuriers qui 

possèdent beaucoup d’expérience peut affronter des 

dangers plus mortels et sortir victorieux de plus grands 

défis qu’un groupe de nouveaux personnages. Le maitre 

de jeu peut se référer aux tiers de progression suivants 

pour jauger le niveau de ses joueurs et ajuster la 

difficulté du jeu. 
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Personnages  XP Description 

Débutants 0-16 Les personnages débutent dans leurs aventures. Ils ont acquis des expériences et des 

savoir-faire relatifs à leur métier dans le passé, mais ils sont novices en tant que 

membres d’un groupe d’aventuriers. Le groupe n’a aucune renommée et est encore vu 

comme un regroupement temporaire plutôt qu’une réelle bande soudée. Le groupe est 

capable d’affronter certains dangers, mais doit souvent fuir face à des ennemis trop 

coriaces. Les personnages doivent souvent se reposer pour panser leurs blessures ou 

récupérer leurs forces. Quelques pions (un nombre égal ou supérieur aux joueurs), 

beaucoup de nuisances ou une élite offrent généralement un combat équilibré au 

groupe.  

Expérimentés 17-26 À force de travailler ensemble, les personnages sont devenus un vrai groupe 

d’aventuriers. Ils ont développé une petite renommée locale et certaines personnes 

leur sont reconnaissantes pour leurs exploits passés. Le groupe est bien équipé pour 

l’aventure et possède peut-être même quelques objets magiques. En travaillant comme 

une équipe, ils peuvent affronter de plus grands dangers et sont une force plus 

redoutable qu’auparavant. Un groupe d’ennemis équilibré contient souvent plusieurs 

pions ou des nuisances nombreuses dirigés par un chef. Il peut aussi contenir un ou 

quelques mystiques ou élites. Une monstruosité seule peut représenter un combat 

très difficile.   

Reconnus 27-39 Les personnages sont devenus reconnus comme un groupe d’experts capable de remplir 

toutes sortes de missions et d’affronter de grands dangers. Ils ont vécu plusieurs 

aventures ensemble et sont devenus un groupe soudé. On parle souvent d’eux dans 

les villes et leur renommée s’étend à plusieurs villages. Le groupe a accumulé des 

richesses et des honneurs et possède surement plusieurs objets magiques. Un groupe 

d’ennemis équilibré est encore plus grand qu’avant ou présente une plus grande 

proportion d’élites, de chefs ou de mystiques. Les joueurs peuvent affronter une 

monstruosité, même accompagnée de quelques pions et nuisances.  

Héroïques 40+ Les personnages sont devenus de vrais héros, comme ceux des légendes. Leur force, 

leur adresse et leur bravoure sont mises en valeur quand on chante ou qu’on raconte 

leurs exploits autour des feux de camp. Un groupe de personnages héroïques peut se 

sortir d’à peu près n’importe quel péril. Ils ont acquis suffisamment de ressources et 

de traits pour résister sans problème aux maladies et aux malédictions, et leur 

puissance en combat leur permet de se mesurer à presque n’importe quelle créature 

qui rôde en Nouvelle-France. Ils peuvent affronter des bataillons de soldats beaucoup 

plus nombreux et sortir victorieux, ou s’attaquer à une meute entière de loups-garous. 

Leur fortune est souvent considérable et ils possèdent de nombreux objets magiques. 

Un tel groupe attire l’attention, et peut se faire des ennemis très puissants.  
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Gains d’XP 

Le maitre de jeu a le dernier mot pour décider quand les personnages obtiennent des points d’XP pour leurs exploits. 

Le guide ci-dessous offre des barèmes pour déterminer une quantité appropriée de points d’XP à conférer aux joueurs 

lors d’une partie.  

Points d’XP gagnés 

par chaque membre du 

groupe 

Exploit 

0 Combat facile : Le maitre de jeu considère qu’il s’agissait d’un combat facile dans lequel  

les personnages se sont mesurés à une force inférieure à la leur et ont perdu très peu de 

PV, de PE ou de ressources.  

1 Combat intermédiaire : Le maitre de jeu considère que le niveau de défi était comme devrait 

être la plupart des combats. Les personnages ont couru un risque modéré.  

2 Combat difficile : Le maitre de jeu considère qu’il s’agissait d’un combat particulièrement 

difficile, durant lequel il a été presque sans pitié avec les joueurs, qui ont perdu plusieurs 

PV et PE et ont utilisé beaucoup des ressources à leur disposition. Les grands antagonistes 

d’une histoire devraient toujours offrir un combat difficile.  

1 Objectif de mission secondaire ou mineur : Les personnages accomplissent quelque chose qui 

n’est pas le but le plus crucial de leur mission ou de leur quête, mais qui a quand même 

des répercussions sur l’histoire et qui sert leur cause. Le maitre de jeu est libre de déterminer 

à l’avance des objectifs secondaires pour une aventure ou de juger au fur et à mesure et au 

cas par cas les accomplissements et les décisions du groupe. Il est possible qu’un combat 

compte aussi comme un objectif de mission. Les objectifs secondaires sont optionnels et 

un maitre de jeu peut ou non accorder des XP pour leur complétion. Une seule aventure 

a rarement plus de 2 ou 3 objectifs secondaires.  

2 Objectif de mission principal ou majeur : Les personnages accomplissent quelque chose 

d’important qui a de grandes répercussions sur l’histoire. Il s’agit le plus souvent du but 

de la mission qu’ils ont entreprise ou d’un pas important vers sa réalisation. Il est possible 

qu’un combat compte aussi comme un objectif de mission, surtout s’il s’agit d’un combat 

difficile.  

1 Danger ou défi : Les personnages parviennent à passer à travers une situation dangereuse ou 

compliquée qui n’est pas un combat. Il peut s’agir d’une salle truffée de pièges, d’une scène 

de négociation agitée qui pourrait avoir de graves conséquences politiques, d’une scène de 

survie sous une terrible tempête qui risquerait de les tuer, etc. Accordez 2 points d’XP pour 

les situations qui mettent les joueurs particulièrement à rude épreuve et les forcent à 

réfléchir.  

1 Récompense exceptionnelle : Lorsqu’un joueur fait une action que tout le monde trouve 

particulièrement bien décrite, songée ou amusante ou qu’elle fait avancer l’histoire dans une 

nouvelle direction intéressante, tout le groupe gagne de l’expérience. La récompense peut 

aussi être accordée quand le groupe réussit une action de façon remarquable par son travail 

d’équipe et une bonne utilisation des capacités de chacun.  
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Cette section présente une sélection de créatures folkloriques et de personnages, ainsi que leurs fiches de caractéristiques 

afin que vous puissiez les utiliser comme adversaires ou comme alliés dans vos histoires. Le maitre de jeu est libre de 

s’inspirer des créatures présentées dans cette section pour déterminer les caractéristiques d’autres monstres ou 

personnages, qu’ils soient issus du folklore ou inventés de toute pièce. La version d’essai du jeu propose un bref aperçu 

du grand bestiaire qui se trouve dans la version complète. 

  

BESTIAIRE DU 

NOUVEAU MONDE 
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LIRE UNE FICHE DE CRÉATURE 

Les fiches de créatures présentées dans le bestiaire ont 

toutes le même format de présentation, qui est conçu 

pour donner l’information importante de façon claire 

et concise. Les caractéristiques des créatures sont 

généralement très semblables à celles d’un personnage 

de joueur. Ils peuvent, par exemple, faire les mêmes 

actions et réactions en combat. Il existe cependant 

quelques différences, pour ce qui est des règles, entre 

un personnage de joueur et une créature. Celles-ci sont 

notées ci-dessous.  

❖ Le nombre de PV, de PE et de PB d’une 

créature du bestiaire n’est pas directement lié 

à la valeur de ses attributs. Le nombre de 

PV d’une créature varie en fonction de sa 

taille, de son endurance, de son importance 

et de sa puissance générale. Elle n’est pas 

nécessairement égale à 5 +1 pour chaque 

point de force en haut de 5, comme c’est le 

cas pour un personnage de joueur. Beaucoup 

de créatures n’ont pas de PE ou de PB. Dans 

ce cas, traitez-les comme si elles avaient une 

réserve de 0 point. 

❖ Quand une créature tombe à 0 PV, elle 

meurt immédiatement ou dans les instants 

suivants. Il est inutile de compter ses PV 

sous zéro, elle est simplement éliminée.  

❖ Une créature est définie par un type et un 

rôle. Le type permet de savoir à quel genre 

de créature on a affaire. Plusieurs traits et 

capacités affectent certains types de créatures 

spécifiquement. Le rôle d’une créature donne 

une idée du danger qu’elle représente.  

 

 

 

 

TYPES DE CRÉATURES 

Chaque créature appartient à un type qui la définit en 

partie. Il s’agit d’une façon de classer les créatures du 

bestiaire selon leur nature. Certaines capacités, comme 

des sorts ou des prières, ciblent des types spécifiques 

de créatures ou fonctionnent différemment sur certains 

types. Par exemple, le trait de pureté Châtiment 

n’affecte que les créatures de type Esprit ou Créature 

de l’ombre. Les différents types de créatures sont 

décrits ci-dessous. 

❖ Bête : Une bête est un animal réel ou une créature 

fantastique bestiale qui n’est pas dotée de raison 

ni de pouvoirs magiques, comme un ours, un 

serpent de mer, un cheval du Saint-Laurent ou un 

castor géant.  

❖ Créature de l’ombre : Les créatures maléfiques 

issues des ténèbres sont appelées des créatures de 

l’ombre. Elles sont parfois des personnages qui 

ont été transformés en punition pour leurs péchés 

ou par des pactes obscurs avec le Yâbe, des 

démons venus des enfers ou des créatures 

anciennes qui rodent dans les ombres et 

s’opposent aux forces de la vie et de la lumière. 

Les créatures de l’ombre incluent le loup-garou, le 

damné, le jack mistigri et le wendigo.  

❖ Créature magique : Les créatures magiques sont des 

êtres mystérieux aux pouvoirs extraordinaires. 

Plusieurs sont des êtres sylvestres qui sont liés aux 

forces de la nature. D’autres proviennent d’un 

monde de féérie, le royaume invisible du petit-

peuple, et accèdent à notre monde par des points 

de passage comme un cercle de fées, une chute 

d’eau ou le bout d’un arc-en-ciel. Les créatures 

magiques incluent le lutin, le nain jaune, le 

sasquatch et la sirène du Saint-Laurent.  

❖ Esprit : Les esprits sont des êtres intangibles qui 

sont liés au monde des esprits ou à celui des 

rêves, qui se manifestent parfois dans notre monde 
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comme des formes éthérées et lumineuses aux 

pouvoirs extraordinaires. Les âmes des morts qui 

sont prisonnières sur notre monde ou qui peuvent 

s’y manifester entrent aussi dans cette catégorie. 

Des créatures comme le revenant, le feu-follet, le 

manitou vengeur et la dame aux glaïeuls sont des 

esprits.   

❖ Humain : Les personnages humains qui ne sont 

pas incarnés par les joueurs, comme le guerrier 

autochtone, le fusilier, le chamane du ciel, le 

cannibale ou l’homme des bois, entrent dans cette 

catégorie.  

 

RÔLES DE CRÉATURES 

Sur la fiche de caractéristiques d’une créature, à côté 

de son type, se trouve un second terme qui correspond 

à son rôle. Le rôle d’une créature est une classification 

qui sert à avoir une idée rapide du niveau de danger 

qu’elle représente, et qui indique au maitre de jeu 

comment elle devrait être utilisée lors d’un combat. Les 

rôles sont utilisés à titre indicatif et n’ont pas 

d’influence directe sur les caractéristiques de la créature 

ou la façon dont elle est affectée par les règles du jeu. 

Les différents rôles que peut occuper une créature sont 

décrits ci-dessous. 

❖ Nuisance : Une créature qui a ce rôle représente 

un très faible niveau de danger lorsqu’elle est 

employée seule. Même quand elles sont présentes 

en grand nombre, les nuisances peuvent 

généralement être éliminées sans trop de difficulté 

par un groupe d’aventuriers sans expérience. 

Utilisez les nuisances pour appuyer d’autres 

créatures plus redoutables, pour occuper les 

personnages des joueurs, limiter leur déplacement 

ou les blesser à l’usure. Elles tombent rapidement 

et ne sont mortelles qu’en groupes.  

❖ Pion : Les pions représentent les ennemis les plus 

communs et sont souvent dirigés par une créature 

plus puissante comme une élite ou un chef. Un 

groupe de pions aussi nombreux que les joueurs 

offre souvent un combat équilibré pour des 

personnages débutants. Un pion seul est assez 

fragile, mais ses attaques peuvent tout de même 

être dangereuses.  

❖ Élite : Une créature d’élite est particulièrement 

dangereuse. Elle peut être à la tête d’un groupe de 

pions ou servir de troupe de choc ou de garde du 

corps pour un chef encore plus puissant. Elle peut 

aussi représenter un danger à elle seule pour un 

groupe, surtout pour des aventuriers débutants. Les 

élites sont capables d’encaisser plusieurs attaques 

et peuvent frapper fort en retour.  

❖ Mystique : Un mystique n’est souvent pas plus 

difficile à éliminer qu’un pion, mais il dispose de 

capacités ou de sorts qui le rendent 

particulièrement dangereux. Le mystique peut 

altérer le cours de la bataille, contrôler les 

personnages ou déclencher de puissantes attaques 

magiques. Souvent protégé par d’autres créatures 

comme des pions, il devrait être une cible 

prioritaire pour les personnages.  

❖ Chef : Une créature qui a ce rôle est très 

redoutable. Capable d’endurer de nombreux 

coups, elle peut aussi conférer des effets bénéfiques 

aux créatures qui lui sont alliées. Souvent à la tête 

d’un groupe de créatures, le chef rend le groupe 

entier plus redoutable et devrait être éliminé aussi 

rapidement que possible.  

❖ Monstruosité : Une monstruosité est une créature 

énorme et extrêmement dangereuse. Elle peut 

encaisser un nombre d’attaques impressionnant, et 

chacune de ses attaques peut être mortelle. 

Heureusement, ces créatures sont rares et souvent 

solitaires.  

❖ Légendaire : Une créature de ce type est unique. 

Elle dispose de capacités extraordinaires qui 

peuvent changer le cours du jeu et affecter les 
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personnages de nombreuses façons. Une créature 

légendaire est rarement aussi résistante qu’une 

monstruosité, mais il est presque impossible de 

l’éliminer pour de bon. Elle trouvera toujours un 

moyen de réapparaitre en un autre temps et un 

autre lieu.  

 

PERSONNALISER LA FICHE D’UNE 

CRÉATURE 

Les fiches des créatures et des personnages non joueurs 

peuvent être ajustées par le maitre de jeu pour mieux 

correspondre à ce qui est présenté dans une histoire. 

Par exemple, vous pouvez changer les armes utilisées 

par un soldat et utiliser les caractéristiques des armes 

décrites à la page 94. Vous pourriez aussi décider 

d’échanger un trait d’une créature pour un autre ou de 

lui ajouter un nouveau trait. Pour ce faire, utilisez la 

description d’un trait que possède une autre créature et 

appliquez-la à la vôtre, mais gardez à l’esprit qu’ajouter 

un trait puissant à une créature peut changer 

considérablement la difficulté qu’elle pose en combat. 

Un autre moyen de changer une créature est de 

diminuer ou d’amplifier sa puissance. Généralement, 

une façon simple et rapide d’ajuster la difficulté de la 

créature est de changer son nombre de PV. Vous 

pourriez aussi vouloir changer la valeur de certains de 

ses attributs. Dans ce cas, rappelez-vous que l’adresse 

influence la valeur pour toucher avec des attaques et 

que la force influence la valeur pour blesser avec des 

attaques de mêlée.  
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ANIMAL  

Vous trouverez ci-dessous les fiches de caractéristiques de quelques-uns des animaux communs d’Amérique du Nord, 

en ordre alphabétique. Si vous vous voulez présenter dans votre histoire un animal qui ne se trouve pas dans la liste, 

utilisez les caractéristiques de l’animal s’y trouvant qui y ressemble le plus. Vous êtes libre de vous inspirer de la fiche 

d’un animal pour en créer un nouveau en modifiant ses caractéristiques.  

CARCAJOU  

Le carcajou, appelé wolverine par les Anglais, est un animal vlimeux aux allures de petit ours qui, bien qu’il n’ait pas 

la force du grizzly, en a certainement le cœur et le courage. Un carcajou est une bête si féroce qu’il peut mettre en 

déroute une meute de loups ou chasser des bêtes beaucoup plus grandes que lui comme les orignaux. Chez les 

Montagnais et les Micmacs, il est vu comme une créature maligne, intimement liée au monde des esprits. La racine 

native de son nom signifie même « esprit malin ». On dit que certains carcajous sont possesseurs de pouvoirs magiques 

et qu’ils sont aussi rusés que maléfiques.  

  

CHEVREUIL 

Bondissant adroitement entre les branches à toute allure, le chevreuil est un animal gracieux et généralement inoffensif. 

Toujours vigilent, il décampe au moindre signe de danger.  

 

 

CARCAJOU 

Bête | Pion 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

5 1 5 1 6 5 5 

PV 2 

Vitesse 20 mètres 

TRAITS SPÉCIAUX 

Férocité : Quand le carcajou est réduit à 0 PV par une attaque, il peut utiliser sa réaction pour se déplacer sur une 

distance de jusqu’à 10 mètres et faire une attaque de morsure contre une cible avant de tomber.  

ATTAQUES : Le carcajou peut faire 2 morsures lors d’une action d’attaque.  

Morsure : Valeur de 5 pour toucher et 5 pour blesser. Léger.  
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CHEVAL 

Qu’il soit de trait, de guerre ou de trot, le joual est une bête de grande importance pour les colons. Il peut être 

chevauché par n’importe quel personnage et peut transporter rapidement de lourdes charges. Les légendes font mention 

de plusieurs chevaux magiques qui galopent en Nouvelle-France, comme le cheval noir du Yâbe, les chevaux marins du 

Saint-Laurent ou le mystérieux beau joual vert.  

  

CHEVREUIL 

Bête | Nuisance 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

6 1 5 1 7 5 5 

PV 2 

Vitesse 50 mètres 

TRAITS SPÉCIAUX 

Bonds agiles : Les ennemis du chevreuil ont un malus de -2 à leur valeur pour le toucher avec des attaques de mêlée. 

Le chevreuil n’est pas ralenti dans ses déplacements par les forêts denses. De plus, il peut faire des sauts de jusqu’à 6 

mètres de long ou 2 mètres de haut.  

ATTAQUES : Le chevreuil peut donner 1 coup de sabot lors d’une action d’attaque.  

Coup de sabot : Valeur de 6 pour toucher et 2 pour blesser. Léger.  

 

 

CHEVAL 

Bête | Pion 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

5 1 8 1 5 5 5 

PV 5 

Vitesse 40 mètres 

TRAITS SPÉCIAUX 

Monture : Le cheval peut servir de monture à un personnage.  

ATTAQUES : Le cheval peut donner 1 coup de sabot lors d’une action d’attaque.  

Coup de sabot : Valeur de 5 pour toucher et 5 pour blesser. Si un personnage se trouve sur le cheval lorsque celui-ci 

attaque, il risque de tomber. Le cavalier doit réussir un jet d’adresse (nature) ou tomber de sa monture et être 

renversé. Le cavalier n’a pas à faire de jet si le cheval attaque une cible qui est renversée. Léger.  
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COUGAR 

Le cougar, aussi appelé lion des montagnes ou puma, est un grand félin d’Amérique qui ressemble à une panthère. Les 

cougars sont très recherchés par les chasseurs pour leur fourrure de qualité. Ces dangereux prédateurs sont rarement 

aperçus en Nouvelle-France.    

 

GROS RONGEUR 

Les petits animaux comme les rats, les lièvres, les écureuils, les castors ou les rats musqués sont généralement inoffensifs 

pour un humain, mais on raconte des histoires comme quoi ces bêtes se seraient parfois rassemblées en grandes masses 

pour dévorer un homme, rendus fous par la rage ou par la magie noire. Vous pouvez utiliser ces caractéristiques pour 

représenter d’autres petits animaux comme des ratons laveurs, des hermines, etc.  

 

 

 

 

 

 

COUGAR 

Bête | Pion 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

6 1 5 1 6 5 5 

PV 2 

Vitesse 20 mètres  

TRAITS SPÉCIAUX 

Bond d’attaque : Lorsque le cougar se déplace en ligne droite sur une distance d’au moins 5 mètres vers sa cible et fait 

une action d’attaque, il peut bondir sur sa cible et lui faire 1 coup de griffe et 1 morsure.   

ATTAQUES : Le lynx peut faire 1 coup de griffes lors d’une action d’attaque.  

Griffes : Valeur de 6 pour toucher et 5 pour blesser. Léger.  

Morsure : Valeur de 6 pour toucher et 6 pour blesser. Une cible touchée doit réussir un jet de force ou être renversée.  

Acéré, Léger.  
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GROS RONGEUR 

Bête |Nuisance 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

6 1 1 1 6 5 5 

PV 1 

Vitesse 20 mètres 

TRAITS SPÉCIAUX 

Fragile : Les jets pour blesser un gros rongeur sont des réussites automatiques. 

Insaisissable : Les ennemis du gros rongeur ont un malus de -2 à leur valeur pour le toucher avec des attaques.  

ATTAQUES : Le gros rongeur peut faire 1 morsure lors d’une action d’attaque.  

Morsure : Valeur de 6 pour toucher et 1 pour blesser. Léger.  

 

 

LIMIER 

Bête | Pion 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

5 1 5 3 6 5 5 

PV 2 

Vitesse 20 mètres  

TRAITS SPÉCIAUX 

Gardien : Le limier est si fidèle et protecteur que lorsqu’un de ses alliés adjacents est ciblé par une attaque, le limier 

peut utiliser sa réaction pour être ciblé à la place.  

Pisteur : Si un limier se rappelle l’odeur d’un personnage ou d’une créature, ou si on lui fait sentir quelque chose qui 

porte son odeur, il obtient un bonus de +2 à ses jets pour pister ou repérer la cible en plus d’ignorer les avantages du 

trait Camouflage.  

ATTAQUES : Le limier peut faire 1 morsure lors d’une action d’attaque.  

Morsure : Valeur de 5 pour toucher et 5 pour blesser. Léger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMIER 

Ce gros pitou est réellement le meilleur ami de l'homme quand celui-ci a besoin d'un compagnon de chasse, d'un 

traqueur ou d'un garde du corps. Fidèle et discipliné, le limier est un compagnon de voyage idéal pour un explorateur 

ou un aventurier. Son odorat développé explique qu'il est parfois utilisé par les gardes de Québec et de Montréal pour 

retrouver des criminels en fuite ou faire avancer une piste. Assez fort et agressif pour s'attaquer à la plupart des bêtes 

si l'ordre lui est donné, il est si protecteur de son maitre qu'il n'hésitera pas à s'interposer entre lui et ses agresseurs 

pour subir les coups à sa place.  
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LOUP  

Mieux vaut ne pas se jeter dans la gueule du loup, car bien qu'un loup seul ne représente pas un grand danger pour un 

aventurier armé et vaillant, une meute affamée est une toute autre paire de manches. Lorsqu'ils chassent en groupe, les 

loups deviennent des prédateurs meurtriers qui savent coopérer pour faire compter chaque morsure. Leurs hurlements 

dans la nuit font penser aux plaintes des âmes perdues et causent une peur viscérale à ceux qui les entendent alors qu'ils 

s'aventurent dans les bois. Certains attribuent à tort leurs cris aux gueulards, des êtres incorporels dont on peut entendre 

les cris surgir du fond de la forêt. Les loups accompagnent parfois les loups-garous ou les sorciers comme des meutes 

de serviteurs sanguinaires lorsqu'ils sont sous l'influence du Malin.  

  

LOUP 

Bête | Pion 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

5 1 5 3 7 5 5 

PV 2 

Vitesse 20 mètres  

TRAITS SPÉCIAUX 

Tactiques de meute : Les attaques d’un loup ont un bonus de +1 à leur valeur pour toucher et pour blesser leur cible 

pour chaque autre loup de la meute qui est adjacent à la même cible.  

ATTAQUES : Le loup peut faire 1 morsure lors d’une action d’attaque.  

Morsure : Valeur de 5 pour toucher et 5 pour blesser. Une cible touchée doit réussir un jet de force ou être renversée. 

Léger.  
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LYNX 

Le lynx, aussi appelé chat sauvage ou loup-cervier, est un félin qu’on retrouve un peu partout au Canada et dans le nord 

des colonies anglaises. Ses grosses pattes velues sont bien adaptées à la neige et lui servent en quelque sorte de 

raquettes. Sa vue perçante et ses griffes acérées en font un prédateur redoutable.   

 

  

LYNX 

Bête | Pion 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

6 1 4 1 6 5 5 

PV 2 

Vitesse 20 mètres  

TRAITS SPÉCIAUX 

Bond d’attaque : Lorsque le lynx se déplace en ligne droite sur une distance d’au moins 5 mètres vers sa cible et fait 

une action d’attaque, il peut bondir sur sa cible et lui faire 1 coup de griffe et 1 morsure.   

Grosses pattes : Le lynx n’est pas ralenti par la neige épaisse.  

ATTAQUES : Le lynx peut faire 1 coup de griffes lors d’une action d’attaque.  

Griffes : Valeur de 6 pour toucher et 4 pour blesser. Léger.  

Morsure : Valeur de 6 pour toucher et 4 pour blesser. Léger. 
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OISEAU DE PROIE 

Les faucons, les aigles, les corneilles, les chouettes ou même le gracieux et mystique harfang des neiges sont des oiseaux 

qui n'attaquent généralement que de petites proies, mais qui peuvent parfois s'attaquer à l'homme lorsqu'ils sont sous 

l'influence de forces obscures comme la sorcellerie, les lieux maudits ou la possession. Un essaim de tels chasseurs 

ailés peut lacérer un aventurier à coups de becs et de serres, lui picosser les yeux et la chair jusqu'à ce qu'il s'effondre 

au bout de ses dizaines de petites blessures. Les grands oiseaux ont souvent une puissante symbolique et sont parfois 

sculptés au sommet des totems. La corneille est un animal spirituel solaire chez les animistes, mais devient un présage 

de mort et de malheur chez les chrétiens. L'aigle est associé aux antiques oiseaux-tonnerre et l’on dit que certains d'entre 

eux commandent les orages. Son crâne et ses plumes sont souvent utilisés pour créer des gogosses à sortilège. Le 

harfang, quant à lui, est un animal noble associé au monde des esprits et à une sagesse antique. On raconte que certains 

peuvent parler les langues des hommes et même lancer des sorts pour éloigner et combattre les mauvais esprits. 

  

OISEAU DE PROIE 

Bête | Nuisance 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

6 1 3 1 6 5 5 

PV 1 

Vitesse 50 mètres (vol) 

TRAITS SPÉCIAUX 

Fragile : Les jets pour blesser un oiseau de proie sont des réussites automatiques. 

Insaisissable : Les ennemis de l’oiseau de proie ont un malus de -2 à leur valeur pour le toucher avec des attaques. 

ATTAQUES : L’oiseau de proie peut frapper 1 fois avec son bec ou ses serres lors d’une action d’attaque.  

Bec / serres : Valeur de 6 pour toucher et 2 pour blesser. Léger.  
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ORIGNAL 

Puissant roi des forêts, l'orignal a la taille d'un gros cheval et possède un large panache, ce qui ne l'empêche pas de se 

déplacer adroitement entre les arbres. Certains cavaliers aguerris sont capables de chevaucher la bête et savent mettre à 

profit sa force et ses bois pour lancer des charges dévastatrices. Dans les légendes des mythologies autochtones, l'orignal 

est un animal magique capable de changer de forme. Lorsqu'il atteint le fleuve, il se jette parfois à l'eau, son ramage 

et sa fourrure fondant en écume et sa forme se remodelant au rythme des vagues. Lorsqu'on l'aperçoit à nouveau, c'est 

sous la forme gracieuse d'un beluga. Pour un chasseur, un orignal est un trophée de valeur et une source de festin. 

  

ORIGNAL 

Bête | Pion 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

5 1 8 1 6 5 5 

PV 5 

Vitesse 30 mètres  

TRAITS SPÉCIAUX 

Charge: Lorsque l’orignal se déplace en ligne droite sur une distance d’au moins 5 mètres vers son adversaire et le 

touche avec une attaque de panache, la cible doit faire un jet de force avec un malus de -2. Si elle rate son jet, 

l’orignal et sa cible sont tous les deux déplacés de 5 mètres dans la direction de la charge et la cible est renversée. 

Monture exotique : L’orignal peut servir de monture à un personnage qui a le trait Cavalerie. 

ATTAQUES : L’orignal peut faire 1 attaque de panache lors d’une action d’attaque. 

Panache : Valeur de 5 pour toucher et 6 pour blesser. 
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OURS 

Cet animal à la force louiscyrienne ne cesse d'impressionner les hommes par sa vigueur. Il est souvent chassé dans sa 

tanière pendant qu'il hiberne, afin de prélever sa fourrure de qualité. Chez certaines tribus autochtones, la tradition veut 

qu'on ne prononce pas le nom de l'ours afin d'éviter qu'il soit invoqué, ce qui démontre à quel point il est à la fois 

craint et révéré. Il n'est pas rare qu'un guerrier porte la fourrure ou des griffes d'un ours comme porte-bonheur, pour 

être empreint d'un peu de la force magique de l'animal. On dit qu'une arme dont la poignée est taillée dans une 

mâchoire d'ours cognera toujours un peu plus fort. L'ours noir d'Amérique, aussi appelé le baribal, est l'espèce de loin 

la plus répandue dans les forêts de Nouvelle-France. Plus petit que ses cousins, il demeure une bête impressionnante 

capable de tuer un homme d'une morsure bien placée. Les ours bruns sont plus rares et beaucoup plus gros, et les ours 

polaires au nord sont les plus massifs de leur espèce.  

  

OURS NOIR 

Bête | Élite 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

5 1 8 2 6 5 5 

PV 6 

Armure 1 

Vitesse 20 mètres  

TRAITS SPÉCIAUX 

Massif : Les ennemis de l’ours ont un malus de -3 à leur valeur de force pour lutter avec lui. 

Endurance de l’ours : Lorsque l’ours subit une attaque qui parvient à le blesser, il peut utiliser sa réaction pour faire un 

jet de force. S’il réussit son jet, il ne subit aucun dommage de l’attaque. 

Monture exotique : L’ours peut servir de monture à un personnage qui a le trait Cavalerie. 

ATTAQUES : L’ours peut faire 1 attaque de morsure et 2 attaques de griffes lors d’une action d’attaque.  

Morsure : Valeur de 5 pour toucher et 9 pour blesser. Si l’attaque touche une cible maitrisée en lutte par l’ours, elle 

compte automatiquement comme une réussite critique. Léger, Puissant. 

Griffes : Valeur de 5 pour toucher et 8 pour blesser. Léger.  
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Variante : Ours brun 

Les ours bruns comme le grizzly ou le kodiak sont parmi les ours les plus énormes et les plus puissants de leur espèce. 

Un ours brun utilise les caractéristiques d’un ours commun (noir), mais reçoit un bonus de +1 à sa valeur de force et 

à sa valeur pour blesser avec ses attaques, ainsi qu’un bonus de +4 à son nombre de PV. Son rôle change pour celui 

d’élite.  

 

Variante : Ours blanc 

Les explorateurs qui s’aventurent suffisamment au nord risquent de croiser ces redoutables géants. Un ours blanc utilise 

les caractéristiques d’un ours commun (noir), mais reçoit un bonus de +1 à sa valeur de force et à sa valeur pour 

blesser avec ses attaques, ainsi qu’un bonus de +6 à son nombre de PV. Il a aussi une résistance élémentaire de 5 

points contre le fret et est immunisé contre les effets environnementaux du fret. Son rôle change pour celui d’élite.  

 

ARBRE-ESPRIT  

Chaque être et chaque élément de la nature possède un reflet dans le monde des esprits. Les arbres sont souvent 

d'anciens et puissants esprits de la forêt, qui restent immobiles dans un profond sommeil jusqu'à ce qu'ils soient 

temporairement réveillés par la magie d'un sort d'animation d'arbre. L'arbre-esprit est un gardien protecteur de la nature 

et de la vie qui peut défendre ceux qui cherchent refuge auprès de son tronc. L'arbre est lié magiquement au magicien 

qui l'a réveillé et lui accorde fidèlement la force de ses branches et la sagesse de ses années. Sous l'effet du sort 

d'animation d’arbre-esprit, l'arbre se met à bouger et se transforme. Ses branches s'entrelacent et se fusionnent pour 

former de longs bras noueux et une vieille face plissée se dessine dans l'écorce de son tronc. Certains arbres-esprits 

ressemblent à de vieux hommes à la barbe de mousse, de feuilles ou d'écorce relevée. D'autres ressemblent davantage 

à des femmes vénérables à la longue chevelure feuillue. Les jeunes arbres ont parfois le visage attirant d'une jouvencelle 

ou d'un damoiseau, personnifications de la beauté de la nature croissante. 

Un arbre-esprit est intimement lié à la nature et au monde des esprits. Cette connexion lui permet de sentir la présence 

des esprits et de communiquer des concepts simples aux plantes et aux animaux. Il comprend et peut parler toutes les 

langues, mais il n'a pas beaucoup de jasette. Il parle très lentement et chacun de ses mots est choisi avec soin. Les 

arbres sont généralement sages, calmes et posés, mais leur comportement peut varier en fonction de l'espèce. 

D10 

1 Sapin Altruiste, bienveillant 6 Pin Énigmatique, prophétique 

2 Épinette  Aigri, chialeux 7 Peuplier Imperturbable, blasé 

3 Bouleau Combattif 8 Chêne Distrait, philosophe 

4 Érable Protecteur 9 Frêne Jovial 

5 Mélèze  Mélancolique, sombre 10 Hêtre Peureux 

 

  



138 | P a g e  

 

ARBRE-ESPRIT 

Créature magique | Élite 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

3 7 8 5 7 7 7 

PV 7 

Armure 3 

Faiblesse Feu 3 

Vitesse 0 mètre 

Compétence Nature 

Langues Toutes (incluant la langue des animaux) 

TRAITS SPÉCIAUX 

Peau de bois : L’arbre est immunisé aux effets de poison et de maladie ainsi qu’aux effets dévastateurs des coups 

critiques. Une attaque contre l’arbre-esprit pour laquelle une réussite critique est obtenue compte comme une réussite 

normale. Finalement, les attaques faites avec une hache de bucheron ignorent la valeur d’armure de la créature.  

Racines profondes : L’arbre-esprit ne peut pas se déplacer et ne peut pas être déplacé par un personnage ou une capacité. 

Il est immunisé au renversement et ne peut pas être maitrisé en lutte. 

Sens des esprits : L’arbre-esprit peut voir les esprits invisibles et peut sentir leur présence lorsqu’ils se trouvent à un 

maximum de 30 mètres de lui. Ses attaques sont considérées magiques en plus d’ignorer les avantages accordés par le 

trait Incorporel.  

ATTAQUES : L’arbre-esprit peut faire 1 attaque d’écrasement et 2 coups de branches-fouets lors d’une action 

d’attaque. 

Écrasement : Valeur de 3 pour toucher et 8 pour blesser. Une cible touchée doit réussir un jet de force ou être 

renversée. Puissant.  

Branches-fouets : Une cible à une portée de 5 mètres doit réussir un jet d’adresse ou être touchée par une attaque avec 

une valeur de 3 pour blesser. Une cible touchée doit réussir un jet de force ou être enchevêtrée jusqu’à la fin de son 

prochain tour.   
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LUTIN 

Les principaux représentants du Petit Peuple en Nouvelle-France sont ces créatures espiègles et hautes comme trois 

pommes qu'on nomme les lutins. Originaires d'un autre monde invisible, caché dans les coins inatteignables, au fond 

des terriers et de l'autre côté des cercles de champignons qu'on appelle les rondes de fées, les lutins ont longtemps 

exploré les forêts de notre monde en se liant d'amitié avec les petits animaux comme les écureuils, les hermines et les 

oiseaux. Ils ont été observés par plusieurs peuples autochtones qui leur donnèrent différents noms et les décrivirent 

comme des esprits farceurs des bois. Avec l'arrivée des premières écuries dans la colonie, beaucoup de lutins changèrent 

de demeures pour venir s'installer dans les villages. Les lutins sont obsédés par les chevaux et sortent durant la nuit 

pour aller caresser leur crinière ou même les chevaucher pour des escapades nocturnes. Ces être féériques peuvent aussi 

être de réelles nuisances puisqu'ils s'amusent à jouer des tours aux humains, comme cacher des outils ou les mélanger, 

remplacer du linge par de minuscules vêtements de lutins usés, grignoter dans les réserves de pâtisseries ou de lait, etc. 

Un lutin est de la taille d'un bambin avec des jambes de grenouille aux pieds palmés, un ventre bien bombé et un seul 

gros œil au milieu de front. Ils ont des petits visages d'enfants espiègles et des oreilles pointues. Un lutin peut projeter 

de la lumière avec son œil devant lui comme une lanterne afin de se repérer dans la noirceur de la nuit, lorsqu'il sort 

faire ses mauvais coups. Ces créatures magiques peuvent lancer des sorts et peuvent transformer des cocottes de sapin 

en dangereux pétards. Les lutins parlent uniquement leur propre langage mais peuvent comprendre la langue humaine 

qu'ils entendent le plus souvent s'ils habitent dans un village ou une ville. 

  

LUTIN 

Créature magique | Nuisance 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

6 4 2 5 5 7 5 

PV 1  PE 2 

Vitesse 15 mètres  

TRAITS SPÉCIAUX 

Magie lutine : Le lutin connait les sorts Message et Poudre de sorcier.  

Œil lumineux : Le lutin peut projeter un cône de lumière de 90° et de 10 mètres de profondeur dans la direction où il 

regarde.  

Insaisissable : Les ennemis du lutin ont un malus de -2 à leur valeur pour le toucher avec des attaques.  

ATTAQUES : Le lutin peut lancer 1 cocotte explosive lors d’une action d’attaque.  

Cocotte explosive : Valeur de 6 pour toucher et 2 pour blesser à une portée de 10 mètres. L’attaque inflige des 

dommages élémentaires de feu. Lancer.   
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CHAMPION DAMNÉ 

Les damnés sont les hérétiques et les pécheurs qui ont vendu leur âme au Yâbe et sont maintenant forcés d'agir comme 

ses esclaves serviles. Les champions damnés sont des personnages assoiffés de puissance qui ont pactisé avec le Yâbe 

ou qui ont commis des crimes terribles pour leur profit personnel. Ils sont parfois des héros valeureux qui ont fini par 

sombrer dans la déchéance, vendant leur âme en pensant se sacrifier pour le bien, mais finissant par succomber 

entièrement à l'avarice et la séduction du démon. Ils sont parfois aussi des héros de guerre qui finissent par se changer 

en véritables monstres après avoir commis un massacre ou un acte inhumain. On dit que plusieurs officiers britanniques 

se sont changés en champions damnés lors du Grand Dérangement et servent maintenant dans la Légion Infernale. 

Contrairement aux âmes de moindre envergure, celles des champions ont une grande valeur aux yeux du Malin. Il utilise 

ces pantins exceptionnels en tant que capitaines pour ses bandes de possédés et de créatures de l'ombre à travers la 

Nouvelle-France. Récompensés pour leur bassesse et leur manque de cœur par des dons diaboliques, ils perdent leur 

humanité en même temps que leur âme pour devenir des monstres hideux et malfaisants. Les champions damnés 

chevauchent souvent des chevaux noirs et fougueux, de sombres destriers qui viennent des écuries de l’enfer ou qui ont 

été corrompus par l’influence impie de leur cavalier. Ces bêtes terribles ne sont pas des démons à proprement parler, 

mais elles n’ont plus rien de la grâce et de la noblesse de la race équine.  

 

Bandes de possédés 

Un champion damné peut servir de chef à une bande de possédés. Pour créer un possédé, utilisez les caractéristiques 

d’un personnage humain, comme un fusilier ou une sorcière des bois, et appliquez-lui la condition possession. Tant 

qu’il est possédé, le personnage obéit aux ordres du champion damné, qui est son supérieur dans la hiérarchie des 

sbires du Yâbe.  

 

Option : Dons diaboliques 

Les damnés sont des personnages diaboliques qui ont vendu leur âme au Yâbe et qui sont capables de commettre les 

pires atrocités. Parfois, ils sont imbus de la sombre puissance du roi des enfers afin d’agir comme ses terribles 

champions dans notre monde. Dans ce cas, le Yâbe leur accorde des dons diaboliques destinés à les rendre encore plus 

tordus et redoutables. Un champion damné peut être muni de 1-3 dons diaboliques. Les champions qui possèdent 1 

don sont les plus communs et ceux qui en ont 3 sont des ennemis aussi rares que dangereux. 

Force impie : La force du Yâbe habite les bras pourtant maigres et malades du sans-âme : une force animale 

et destructrice.   

Le damné obtient un bonus de +2 à sa valeur pour blesser avec les armes de mêlée qu’il manie et un bonus de +2 à 

la compétence Bagarre.  

Aura de maléfices : Partout où marche le damné, on retrouve des signes de malheur. Les rats et les chats noirs 

abondent et les corbeaux se rassemblent comme s’ils attendaient un festin. 

Les attaques à mains nues du damné infligent des dommages élémentaires d’arcane avec une valeur de 5 pour blesser, 

plutôt que leur effet habituel. Quand un ennemi touche le damné avec une attaque de mêlée qui n’a pas le trait Allonge, 
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CHAMPION DAMNÉ 

Créature de l’ombre | Chef 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

6 5 6 5 5 5 3 

PV 7 PB 3 PE 3 

Armure 1 (habit de soldat) 

Résistances arcane 3 feu 3 

Vitesse 10 mètres 

Compétences armes de mêlée, armes à poudre, occultisme 

TRAITS SPÉCIAUX 

Chef de sabbat : Les créatures de l’ombre alliées du champion (excluant le champion) qui se trouvent à un maximum 

de 15 mètres de lui reçoivent toutes un bonus de +1 à leurs valeurs pour toucher et blesser leurs cibles avec des 

attaques. De plus, quand une des créatures affectées est vaincue, le champion damné peut utiliser sa réaction pour 

s’abreuver d’une partie de l’essence de la créature et ainsi récupérer 1 PV.  

Endurance impie : Lorsque le damné est blessé par une attaque, il peut faire un jet de magie et annuler les DG subis 

en cas de réussite.  

Enfant des ténèbres : Le damné est vulnérable à la lumière. Lorsqu’il se trouve dans une zone de lumière, il subit les 

mêmes pénalités de vision qu’un humain se trouvant dans la pénombre. S’il s’agit de la lumière du soleil, il est affaibli 

tant qu’il est éclairé. Le damné voit toutefois parfaitement dans la noirceur et la pénombre. De plus, lorsque le damné 

est blessé par une attaque élémentaire bénite, il devient affaibli jusqu’à la fin de son prochain tour. 

ATTAQUES : Le champion damné peut faire 1 tir de mousquet, 1 tir de pistolet, 2 coups d’épée ou 2 coups de 

couteau lors d’une action d’attaque. Si le damné manie une arme dans chaque main, il peut faire 1 attaque avec son 

arme secondaire avec un malus de -2 à sa valeur pour toucher. 

Mousquet : Valeur de 7 pour toucher et 8 pour blesser à une portée de 75 mètres. Arme à deux mains, Perce-armure, 

Poudre noire, Puissant, Rechargement lent.  

Pistolet : Valeur de 7 pour toucher et 8 pour blesser à une portée de 30 mètres. Léger, Perce-armure, Poudre noire, 

Puissant, Rechargement lent.  

Épée : Valeur de 7 pour toucher et 6 pour blesser. Défensif.  

Couteau : Valeur de 7 pour toucher et 5 pour blesser à une portée de 15 mètres. Lancer, Léger.  

 

il est lui-même touché par une attaque élémentaire d’arcane avec une valeur de 5 pour le blesser. Finalement, le damné 

connait le sort Cri de malédiction.  

Ailes du Yâbe : Lorsqu’il dévoile sa forme véritable et jette au sol sa redingote, le damné déploie de grandes 

ailes noires de chauve-souris surmontées de griffes salles.  

Le damné peut voler à une vitesse de 20 mètres par tour.  
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SOMBRE DESTRIER 

Bête | Pion 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

5 1 8 1 5 5 5 

PV 5 

Vitesse 40 mètres 

Résistances 3 arcane 6 feu 

Faiblesse 3 bénit 

TRAITS SPÉCIAUX 

Monture damnée : Le cheval peut servir de monture à un personnage. Il refuse toutefois avec violence d’être montée par 

un personnage qui n’est pas une créature de l’ombre.   

Enfant des ténèbres : Le cheval est vulnérable à la lumière. Lorsqu’il se trouve dans une zone de lumière, il subit les 

mêmes pénalités de vision qu’un personnage se trouvant dans la pénombre. S’il s’agit de la lumière du soleil, il est 

affaibli tant qu’il est éclairé. Le cheval voit toutefois parfaitement dans la noirceur et la pénombre. De plus, lorsque le 

cheval est blessé par une attaque élémentaire bénite, il devient affaibli jusqu’à la fin de son prochain tour. 

ATTAQUES : Le cheval peut donner 1 coup de sabot lors d’une action d’attaque.  

Coup de sabot : Valeur de 5 pour toucher et 5 pour blesser. Si un personnage se trouve sur le cheval lorsque celui-ci 

attaque, il risque de tomber. Le cavalier doit réussir un jet d’adresse (nature) ou tomber de sa monture et être 

renversé. Le cavalier n’a pas à faire de jet si le cheval attaque une cible qui est renversée. Léger.  
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FEU-FOLLET 

Les feux-follets sont des lueurs enflammées visibles dans la nuit. Ces petits esprits, semblables à des tisons dansants 

qui volent à toute allure, sont des créatures maléfiques et espiègles qui cherchent à égarer les hommes dans les bois, à 

causer des accidents de carrioles, à faire fuir les chevaux ou à attirer les gens vers de terribles dangers. Les feux-follets 

se rassemblent souvent comme un essaim de mouches à feu pour suivre une puissante créature de l'ombre, comme le 

Yâbe ou un de ses démons. On dit qu'ils sont attirés par les flammes et qu'ils en surgissent parfois. Certains 

témoignages font même mention d'un feu-follet jaillissant d'un four ou d'une forge avant de disparaitre aussi brusquement 

qu’il est apparu. Les feux-follets peuvent être de différentes couleurs et de différentes tailles. Ils peuvent être faits de 

flammes bleutées, rouges ou vertes. D’autres sont semblables à des sphères de lumière électrique blanche. On raconte 

que les feux-follets errants sont des âmes en peine, et que l’ennui les pousse à mener les hommes vers le trépas. Pour 

les garder occuper, on dit qu’il est possible de planter une paire de ciseaux au sol, et que le feu-follet ne peut alors 

s’empêcher de passer entre les lames jusqu’au lever du soleil. Les feux-follets qui obéissent à une créature de l’ombre 

sont plus difficilement distraits, et l’impression d’avoir une mission à accomplir est pour eux exaltant. Ils semblent 

parfois prendre un plaisir ignoble à bruler des aventuriers dans des flammes multicolores pour faire plaisir au roi des 

ténèbres. Le son de leurs rires enfantins retentit alors dans la nuit, étouffant presque les cris des malheureux. Quelques 

feux-follets particulièrement puissants et diaboliques sont capables de manipuler magiquement les humains comme des 

marionnettes, les faisant agir contre leur volonté ou les soulevant dans les airs pour les faire s'écraser au loin.  

FEU-FOLLET 

Esprit | Nuisance 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

7 4 1 5 5 6 5 

PV 1 PE 1 

Vitesse 50 mètres (vol) 

Immunités acide, arcane, électricité, feu, maladie, poison (voir le trait Immatériel) 

TRAITS SPÉCIAUX 

Clignotement : Le feu-follet peut utiliser son action pour devenir invisible jusqu’au début de son prochain tour. Les 

personnages qui tentent de cibler le feu-follet sans le voir sont considérés comme aveugles.  

Immatériel : Le feu-follet est une petite flamme flottante sans corps tangible. Il ne peut pas prendre ou utiliser d’objets 

et il est immunisé à toutes les conditions excepté l’envoutement, la folie, la frayeur, la surprise et la terreur. Il est 

impossible de saisir un feu-follet en lutte. Les attaques faites à mains nues ou avec des armes qui ne sont pas bénites, 

en argent ou magiques ont un malus de -4 à leur valeur pour blesser le feu-follet.  

Lumière dans la nuit : Le feu-follet produit de la lumière comme une torche et il voit dans la noirceur et la pénombre 

sans difficulté.  

Insaisissable : Les ennemis du feu-follet ont un malus de -2 à leur valeur pour le toucher avec des attaques. 

ATTAQUES : Un feu-follet peut faire 1 attaque de brulure lors d’une action d’attaque.  

Brulure : Valeur de 7 pour toucher et 2 pour blesser. Attaque élémentaire de feu. Léger. 
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LOUP-GAROU 

Lorsque quelqu'un brise une règle religieuse ou un tabou sacré, il est rare qu'un tel acte soit libre de conséquences. Un 

homme ou une femme qui commet un grave péché ou un sacrilège est susceptible de subir la colère de forces supérieures 

en guise de rétribution et d'être changé en bête. La lycanthropie est à la fois une maladie et une malédiction qui change 

un humain en un loup-garou. Cette punition est habituellement conférée par le Yâbe à un chrétien qui a ignoré la 

messe ou le carême de Pâques durant 7 ans d'affilée. Il est aussi possible de se changer en loup-garou chez certaines 

sociétés autochtones après avoir commis un tabou inhumain comme la bestialité, ou après avoir mangé la viande crue 

d'un loup, s'il s'agit de son animal totem ou de celui de son clan. Quelle qu'en soit la raison, un humain changé en 

loup-garou devient progressivement de plus en plus solitaire, hargneux ou même sauvage. Son appétit s'accroit et il 

devient incapable de contrôler ses pulsions animales et ses émotions. Son âme souillée s'assombrit et il devient un être 

sans compassion, esclave de tous les vices et toujours affamé. Lorsqu'il a faim, le loup-garou se transforme en une bête 

féroce et diabolique pour dévorer ceux qui se trouvent sur son chemin. Sa peau s'étire et se déchire, ses cheveux 

tombent en loques, ses dents se déchaussent et en-dessous se met à apparaitre la forme monstrueuse d'un énorme loup 

ou d'un chien noir aux yeux de braises. Le loup-garou peut garder sa forme humaine pour tromper ses victimes et 

attendre le meilleur moment pour les croquer, mais ses pulsions meurtrières sont souvent si fortes qu'il ne garde pas 

son déguisement bien longtemps. Le loup-garou frappe généralement la nuit, sous le couvert de l'ombre, et reprend sa 

forme humaine durant le jour. Durant la pleine lune, le loup-garou entre dans une terrible frénésie et n'arrive plus à 

garder sa forme humaine. Il est parfois accompagné d'une meute de loups qui le voient comme un chef et se partagent 

les restes de ses victimes. On raconte qu'il existe plusieurs variétés de loups-garous associés à divers animaux, comme 

le redoutable castor-garou qui rôde près des rivières et des chantiers de bucherons. On dit aussi qu'il existe des loups-

garous alphas, des créatures énormes au poil blanc ou rouge qui mènent les autres de leur espèce et qui sont 

particulièrement dangereuses.  
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LOUP-GAROU 

Créature de l’ombre | Élite 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

6 5 5 (7) 5 7 5 3 

PV 6 PE 1 PB 2 

Vitesse 10 / 20 mètres (voir lycanthropie) 

Résistances 0 / 2 (voir lycanthropie) 

Armure 0 / 4 (voir lycanthropie) 

Compétence Bagarre 

TRAITS SPÉCIAUX 

Lycanthropie : Le loup-garou peut utiliser une action pour adopter une forme humaine, celle d’un énorme loup 

diabolique ou une forme hybride située entre les deux. Lorsque le loup-garou prend une forme animale ou hybride, ses 

griffes surgissent du bout de ses doigts et sa gueule se garnit de crocs. Sa vitesse augmente à 20 mètres et sa valeur 

de force augmente à 7. Sa peau se change en une fourrure épaisse que même les balles ne peuvent traverser. Il obtient 

une valeur d’armure de 4 qui s’applique même contre les armes qui ont le trait Perce-armure, mais qui est inefficace 

contre les armes en argent. Il obtient également une résistance de 2 points contre tous les types de dommages 

élémentaires.  

Forme des ténèbres : Quand le loup-garou est sous sa forme animale ou sa forme hybride, il est vulnérable à la 

lumière. Lorsqu’il se trouve dans une zone de lumière, il subit les mêmes pénalités de vision qu’un humain ordinaire 

se trouvant dans la pénombre. S’il s’agit de la lumière du soleil, il est affaibli tant qu’il est éclairé. Le loup-garou 

transformé voit toutefois parfaitement dans la noirceur et la pénombre. De plus, lorsqu’il est blessé par une attaque 

élémentaire bénite, il devient affaibli jusqu’à la fin de son prochain tour. 

Rédemption : Lorsqu’un loup-garou tombe à 0 PV ou moins, il tombe au seuil de la mort comme un personnage de 

joueur et il reprend sa forme humaine. S’il est aspergé d’eau bénite sous cet état et qu’il survit, il est guéri de la 

lycanthropie, mais devra se rendre à la messe tous les dimanches dorénavant pour éviter que la maladie ne revienne.  

ATTAQUES : Le loup-garou peut donner 2 coups de griffes et faire 1 attaque de morsure en une action d’attaque 

sous forme animale ou hybride, ou bien donner 2 coups de couteau sous forme humaine.  

Griffes (animal ou hybride) : Valeur de 7 pour toucher et 7 pour blesser. Si l’attaque touche, le loup-garou peut 

immédiatement faire un jet de force (bagarre) pour tenter de maitriser la cible comme avec l’action Lutte. Acéré, 

Léger. 

Morsure (animal ou hybride) : Valeur de 7 pour toucher et 8 pour blesser. Une cible touchée doit réussir un jet de 

pureté ou perdre 1 PB et être maudite jusqu’à la fin de son prochain tour. Si elle n’a plus de PB, elle est maudite 

pour 3 jours. Si l’attaque touche une cible maitrisée en lutte par le loup-garou, elle compte automatiquement comme 

une réussite critique. Acéré, Léger, Puissant.  

Couteau (humain) : Valeur de 6 pour toucher et 4 pour blesser à une portée 15 mètres. Lancer, Léger. 
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SPECTRE   

Un spectre est l'esprit d'un défunt ramené sur Terre pour hanter les vivants et les prendre en proie. Il est ramené de 

l’au-delà sous l'effet de la sorcellerie, par l'influence d'un lieu hanté ou par les commandements d'un revenant vengeur. 

Les spectres sont le plus souvent des fantômes maléfiques qui ont perdu la pureté de leur âme, mais il arrive parfois 

qu'on puisse reconnaitre en eux une parcelle de ce qu'ils étaient de leur vivant. Quand un spectre est visible, il est 

brumeux et translucide et flotte au-dessus du sol. Il peut provoquer des phénomènes surnaturels comme un esprit 

frappeur pour effrayer les mortels, mais peut aussi s'attaquer à eux avec son toucher glacial qui les transperce jusqu'à 

l'âme et leur laisse de terribles engelures. Les spectres sont parfois des âmes perdues provenant du purgatoire, ou qui 

sont piégées entre le monde des vivants et l’au-delà parce qu’ils sont ancrés dans notre monde par de puissantes 

émotions ou un devoir inachevé. Les spectres se rappellent peu leur vie et éprouvent rarement de la compassion pour 

les mortels. Lorsqu’ils sont commandés par un esprit plus puissant qu’eux, ils perdent toute individualité et deviennent 

des pantins fantomatiques qui n’hésitent pas à s’en prendre aux vivants.  

  

SPECTRE 

Esprit | Pion 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

6 5 5 5 5 5 4 

PV 2 

Immunités acide, fret, maladie, poison (voir le trait Immatériel) 

Faiblesse bénit 2 

Vitesse 15 mètres (lévitation) 

TRAITS SPÉCIAUX 

Disparition : Le spectre peut utiliser une action et dépenser 1 PE pour devenir invisible.  Il devient impossible de le 

repérer et les personnages qui essaient de la cibler sont considérés comme aveugles. Tant qu’il est invisible, sa vitesse 

est doublée. S’il fait une action autre que la course, il réapparait.  

Immatériel : Le spectre est un esprit intangible formé d’ectoplasme et d’énergie surnaturelle. Il ne peut pas prendre ou 

utiliser d’objets et il est immunisé à toutes les conditions excepté l’envoutement, la folie, la frayeur et la terreur. Il est 

impossible de saisir un spectre en lutte. Les attaques faites à mains nues ou avec des armes qui ne sont pas bénites, 

en argent ou magiques ont un malus de -4 à leur valeur pour blesser le spectre.  

ATTAQUES : Le spectre peut faire 1 toucher glacial lors d’une action d’attaque.  

Toucher glacial : Valeur de 6 pour toucher. Une cible touchée subit 1 attaque élémentaire de fret avec une valeur de 5 

pour blesser et 1 attaque élémentaire d’arcane avec une valeur de 5 pour blesser. Léger. 
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ADVERSAIRES ET ALLIÉS HUMAINS  

Créer un personnage non-joueur  

Les personnages non-joueurs sont, comme leur nom l’indique, tous les personnages qui font partie de l’histoire et qui 

ne sont pas incarnés par les joueurs, mais plutôt par le maitre de jeu. Ils peuvent être des amis, des ennemis, des alliés 

de convenance ou juste des gens qui sont croisés en chemin et aussi vite oubliés.  

Personnage ordinaire : Lorsque vous désirez créer rapidement un personnage ordinaire (qui n’a rien de spécial, comme 

un paysan rencontré par hasard), vous pouvez utiliser les caractéristiques suivantes : 

Tous les attributs du personnage ont une valeur de 5. Il a 2 PV, 0 PB et 0 PE. Il possède 1 ou 2 compétences qui 

reflètent son métier ou ses occupations. Si vous désirez lui donner de l’équipement, vous pouvez choisir parmi les listes 

d’équipement de départ des classes de personnage.  

Personnage important : Si vous désirez créer un personnage qui a plus d’importance dans l’histoire, vous pouvez choisir 

ses caractéristiques exactement comme si vous créiez un personnage de joueur. Vous pouvez donner des points d’XP à 

ce personnage et les dépenser pour représenter un personnage puissant ou expérimenté.  

 

La section suivante contient des fiches de caractéristiques pour des personnages non-joueurs typiques qui représentent 

une variété d’archétypes. Vous pouvez modifier les caractéristiques de ces personnages pour répondre aux besoins de 

votre histoire. Vous pouvez, par exemple, changer l’équipement qu’ils portent en vous référant à la section Équipement.  
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BANDIT 

Partout et de tout temps, il existe des gredins, des truands et des hors-la-loi pour s'opposer aux voyageurs et tenter de 

leur faire les poches. Sur les chemins peu surveillés de Nouvelle-France, les attaques de bandits sont chose fréquente.  

  

BANDIT 

Humain | Pion 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

5 4 5 5 5 5 5 

PV 2 

Armure 2 (armure de cuir) 

Vitesse 10 mètres  

Compétences armes à poudre, armes de mêlée 

TRAITS SPÉCIAUX 

Attaque sournoise : Quand le bandit attaque une cible qui n’a pas encore agit lors d’un combat (lorsque son tour n’est 

pas encore arrivé dans l’ordre d’initiative), ou qui est victime d’une condition d’aveuglement, d’étourdissement, 

d’immobilisation, d’inconscience, de paralysie ou de sommeil, ses jets pour blesser avec des attaques sont des réussites 

automatiques.  

ATTAQUES : Le bandit peut faire 1 tir de pistolet ou 2 coups de coutelas lors d’une action d’attaque.  

Pistolet: Valeur de 6 pour toucher et 7 pour blesser à une portée de 25 mètres. Léger, Perce-armure, Poudre noire, 

Puissant, Rechargement lent. 

Coutelas : Valeur de 6 pour toucher et 5 pour blesser. Léger. 
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CHEF BANDIT 

Ce maitre du crime a su s’élever dans la hiérarchie d’une bande de bandits qui le craignent au moins autant qu’ils le 

respectent. Un chef bandit seul est un adversaire redoutable, prêt à utiliser tous les coups les plus sournois pour 

vaincre ses ennemis, mais c’est entouré de ses laquais qu’il est le plus dangereux.  

CHEF BANDIT 

Humain | Chef 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

7 5 5 7 5 5 5 

PV 7 PB 3 PE 2 

Armure 2 (armure de cuir) 

Vitesse 10 mètres  

Compétences armes à poudre, armes de mêlée 

TRAITS SPÉCIAUX 

Assaut coordonné : Les alliés du bandit qui sont capables de l’entendre et qui se trouvent à un maximum de 15 mètres 

de lui encerclent et assaillent plus efficacement leurs ennemis. Ils obtiennent le trait Tactiques de meute. 

Tactiques de meute : Les attaques du personnage ont un bonus de +1 à leur valeur pour toucher et pour blesser leur 

cible pour chaque allié du personnage qui est adjacent à la même cible. 

Attaque sournoise : Quand le bandit attaque une cible qui n’a pas encore agit lors d’un combat (lorsque son tour n’est 

pas encore arrivé dans l’ordre d’initiative), ou qui est victime d’une condition d’aveuglement, d’étourdissement, 

d’immobilisation, d’inconscience, de paralysie ou de sommeil, ses jets pour blesser avec des attaques sont des réussites 

automatiques.  

Coups de cochon : Le personnage peut utiliser l’action Coup de grâce avec une arme qui présente le trait Léger contre 

une cible qui lui est adjacente et qui remplit au moins une des conditions suivantes : elle n’est pas au courant de la 

présence du personnage ; elle n’a pas encore pu agir lors d’un combat car son premier tour n’est pas arrivé ; elle est 

étourdie. 

Présence du chef : Les alliés du chef dans un diamètre de 15 mètres autour de lui obtiennent un bonus de +3 à leur 

valeur lorsqu’ils font un jet pour résister aux conditions suivantes : envoutement, frayeur et terreur. 

ATTAQUES : Le bandit peut faire 1 tir de pistolet ou 2 coups de coutelas lors d’une action d’attaque.  

Pistolet de maitre: Valeur de 8 pour toucher et 8 pour blesser à une portée de 30 mètres. Léger, Perce-armure, Poudre 

noire, Puissant, Rechargement lent. 

Coutelas de maitre : Valeur de 8 pour toucher et 6 pour blesser. Léger. 
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FUSILIER  

Ce combattant manie un mousquet avec adresse. En groupes, les fusiliers représentent la base de toute troupe armée 

et peuvent former des lignes de tir meurtrières.  

  

FUSILIER 

Humain | Pion 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

5 5 5 5 5 5 5 

PV 2 

Armure 1 (manteau de soldat) 

Vitesse 10 mètres  

Compétences armes à poudre, armes de mêlée 

TRAIT SPÉCIAL 

Chargement rapide : Lorsque le personnage manie une arme qui présente le trait Rechargement lent, le trait est 

remplacé par Rechargement rapide. S’il manie une arme qui présente le trait Rechargement rapide, elle perd le trait. Le 

personnage peut également recharger les deux canons d’une arme qui présente le trait Canon double en même temps.  

ATTAQUES : Le fusilier peut faire 1 tir de mousquet, donner 1 coup de baïonnette ou donner 2 coups de couteau 

lors d’une action d’attaque.  

Mousquet : Valeur de 6 pour toucher et 8 pour blesser à une portée de 75 mètres. Arme à deux mains, Perce-armure, 

Poudre noire, Puissant, Rechargement rapide.  

Baïonnette : Valeur de 6 pour toucher et 5 pour blesser à une portée de 3 mètres. Allonge, Arme à deux mains.  

Couteau : Valeur de 6 pour toucher et 4 pour blesser à une portée de 15 mètres. Lancer, Léger. 
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GUERRIER AUTOCHTONE 

Ce combattant maitrise à la fois l'arc et les armes de corps-à-corps, qu'il brandit avec férocité. Les guerriers autochtones 

ont souvent l'habitude de se camoufler pour tendre des embuscades et fondre sur leurs ennemis en un éclair.  

  

GUERRIER AUTOCHTONE 

Humain | Pion 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

5 5 5 5 5 5 5 

PV 2 

Vitesse 10 mètres  

Compétences Armes de jet, armes de mêlée 

TRAIT SPÉCIAL 

Férocité : Lorsque le guerrier fait une action d’attaque avec son gourdin, il peut attaquer férocement pour faire 1 attaque 

supplémentaire. S’il attaque férocement, ses ennemis ont un bonus de +2 à leur valeur pour le toucher avec des 

attaques de mêlée jusqu’au début de son prochain tour.  

ATTAQUES : Le guerrier indien peut faire 1 tir d’arc ou donner 2 coups de gourdin lors d’une action d’attaque. S’il 

utilise Férocité, il peut faire 3 coups de gourdin.  

Arc : Valeur de 6 pour toucher et 6 pour blesser à une portée de 50 mètres. Arme à deux mains.  

Gourdin : Valeur de 6 pour toucher et 4 pour blesser. Léger.  
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SORCIÈRE DES BOIS 

La sorcière (ou le sorcier) des bois est une puissante lanceuse de sorts qui vit seule dans une hutte ou une cabane au 

fond des bois. Son repère contient une grande marmite et une panoplie d'ingrédients étranges qu'elle utilise pour 

préparer ses concoctions magiques. Solitaire, elle n'est accompagnée que d'un familier magique, et parfois d'une 

ménagerie de créatures dressées ou charmées. Elle est la plupart du temps égoïste ou même maléfique, mais elle est 

parfois aussi simplement incomprise et chassée par les siens. La sorcière utilise sa maitrise de la magie à diverses fins 

et l’on lui rend parfois visite pour demander son aide, qui n'est jamais gratuite… Elle demande souvent à ses visiteurs 

d'aller lui chercher un ingrédient ou de compléter pour elle un rituel occulte en échange de ses services qui peuvent 

inclure la fin d'une grossesse non désirée, la préparation d'un filtre d'amour ou une malédiction lancée à quelqu'un en 

guise de vengeance ou par jalousie.  

  

SORCIÈRE DES BOIS 

Humain | Mystique 

Adresse Esprit Force Influence Instinct Magie Pureté 

5 5 5 5 5 7 4 

PV 4  PE 5 

Vitesse 10 mètres  

Compétences occultisme, nature 

TRAITS SPÉCIAUX 

Sorcellerie : La sorcière connait les sorts Appel de familier, Rafale de sorcellerie et Cri de malédiction.  

ATTAQUES : La sorcière peut donner 2 coups de couteau lors d’une action d’attaque.  

Couteau (empoisonné): Valeur de 5 pour toucher et 4 pour blesser à une portée de 15 mètres. Une cible touchée (ou 

blessée avec succès, si la cible a une valeur d’armure) doit faire un jet de force. En cas d’échec, elle est empoisonnée 

et perd 1 PV. Lancer, Léger. 
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RÉSUMÉ DES RÈGLES 

Faire un jet : Un jet est toujours associé à une valeur, le plus souvent un attribut du personnage auquel peut s’ajouter un bonus de 

compétence. Pour faire un jet, lancez un D10. Si le chiffre sur le dé ne dépasse pas la valeur, il s’agit d’une réussite. Un résultat 

de 1 sur le dé est une réussite critique et un résultat de 10 (0 sur le dé) est un échec critique.  

Aide d’un assistant : Bonus de +1 à la valeur si la valeur de l’assistant est plus basse d’un maximum de 2 points. 

Effort physique de groupe : La capacité de poids des personnages est additionnée. Pour les jets de force, utilisez la valeur la plus 

haute du groupe et ajoutez +1 pour chaque personnage supplémentaire.  

 

Degré de difficulté Modificateur à la valeur du personnage 

Très facile + 3 ou 4 

Facile + 1 ou 2 

Normal Aucun ajustement 

Difficile - 1 ou 2 

Très difficile - 3 ou 4 

 

Initiative : 1D10 - instinct pour chaque participant. Les participants jouent en ordre croissant. En cas d’égalité, la plus haute valeur 

d’instinct commence. Sur une égalité subséquente, les participants égaux lancent les dés à nouveau pour savoir qui commence.   

 

Actions Effet 

Attaque Le nombre d’attaques est indiqué dans le profil de l’arme. Pour chaque attaque, faites un jet d’adresse 

pour toucher et un jet pour blesser avec la valeur de l’arme. Sauf si spécifié autrement, une attaque qui 

blesse inflige 1 DG physique.  

Capacité Active une capacité comme un sort ou une prière.  

Coup de grâce Action d’attaque sur une cible adjacente qui est inconsciente, endormie, immobilisée ou paralysée. Touche 

automatique, +1 DG et ignore l’armure.  

Course Le personnage fait un déplacement.  

Lutte Le personnage tente d’agripper une cible adjacente avec un jet d’adresse (bagarre). Il peut ensuite tenter 

de la maitriser avec un jet de force (bagarre). Voir p. 23.  

Position défensive -2 à la valeur des ennemis pour toucher le personnage avec des attaques.  

Ramasser un objet Ramasse un objet au sol ou dans un contenant.  

Rechargement lent Commence ou termine le rechargement d’une arme qui a le trait Rechargement lent.  

Rechargement rapide Recharge une arme qui a le trait Rechargement rapide.  

Utiliser un objet Utilise un outil simple.  

Se cacher  

  

 

Réactions Effet 

Armes en mains À n’importe quel moment du tour, un personnage peut utiliser sa réaction pour dégainer une ou deux 

armes ou pour échanger les armes qu’il manie pour d’autres qu’il porte sur lui et qui sont accessibles.   

Contre-attaque Quand un ennemi adjacent tente d’attaquer le personnage et obtient un échec critique, puis obtient l’effet 

Ouverture, le personnage peut utiliser sa réaction pour faire 1 attaque contre lui immédiatement.   

Attaque d’opportunité  Lorsqu’un ennemi adjacent s’éloigne du personnage ou qu’il devient adjacent à un moment de son 

déplacement puis s’éloigne, le personnage peut utiliser sa réaction pour lui faire 1 attaque avec une arme 

qu’il a en main. 
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Réussite critique à un jet pour toucher 

Si vous préférez ne pas risquer le hasard, appliquez directement le résultat Ayoye.  

D5 

1 Ayoye : L’attaque blesse automatiquement et cause +1 DG. 

2 Kin toé : L’attaque blesse automatiquement sa cible et la déstabilise tellement qu’elle est renversée. 

3 Là où ça fait mal : L’attaque blesse automatiquement sa cible, qui est affaiblie jusqu’à la fin de son prochain tour.  

4 Ça pisse le sang : L’attaque blesse automatiquement sa cible, qui se met à saigner abondamment. Au début de chacun de ses tours, 

elle doit réussir un jet de force ou subir 1 DG jusqu’à ce qu’elle soit stabilisée ou guérie.  

5 Drette sur la tête : L’attaque blesse automatiquement sa cible, qui est étourdie jusqu’à la fin de son prochain tour.  

 

Échec critique à un jet pour toucher avec une attaque de mêlée 

Si vous préférez ne pas risquer le hasard, appliquez directement le résultat Ouverture. 

D5 

1 Ouverture : La cible a l’occasion de frapper en retour. Elle peut utiliser la réaction Contre-attaque. 

2 Oups! : L’arme du personnage lui glisse des mains lorsqu’il tente de frapper son adversaire. Elle atterrit par terre à 1D5 mètres dans 

une direction choisie par le maitre de jeu. S’il s’agit d’une attaque faite sans arme, appliquez le résultat Ouverture à la place.  

3 Blessure accidentelle: Dans le chaos de la bataille, le personnage s’inflige une blessure à lui-même. Il subit 1 DG.  

4 C’est pas vargeux : Le personnage est démoralisé par son échec et subit un malus de -2 à sa valeur pour toucher avec des attaques lors 

de son prochain tour. 

5 Scuse! : Le personnage manque sa cible, mais touche un allié à la place. Si plusieurs alliés sont adjacents, il est choisi au hasard ou 

par le maitre de jeu. Si aucun allié n’est assez proche, le personnage subit le résultat Blessure accidentelle à la place. 

 

Échec critique à un jet pour toucher avec une arme de jet ou une arme à poudre 

Si vous préférez ne pas risquer le hasard, appliquez directement le résultat Mauvaise cible. 

D5 

1 Mauvaise cible : Le personnage manque tellement son tir qu’il touche un allié qu’il peut voir et qui se trouve à un maximum de 5 mètres de 

la cible. Si plusieurs alliés se trouvent dans cette zone, il est choisi au hasard ou par le maitre de jeu. Si aucun allié ne se trouve dans cette 

zone, le personnage subit le résultat Tir dans le pied à la place. 

2 Tir dans le pied : Le personnage réussit à se tirer accidentellement dessus et subit 1 DG. 

3 Plein de pouces : Le personnage n’arrive pas à encocher sa flèche, qui tombe toujours au sol, il échappe son arme de lancer ou bien 

il avait mal rechargé son arme à feu. Le projectile n’est pas tiré, mais l’arme doit tout de même être rechargée à nouveau pour tirer si 

elle a le trait rechargement. De plus, le personnage perd sa réaction pour le tour. S’il avait déjà utilisé sa réaction ce tour-ci, il perd 

sa réaction du prochain tour.  

4 C’est pas vargeux : Le personnage est démoralisé par son échec et subit un malus de -2 à sa valeur pour toucher avec des attaques lors 

de son prochain tour.  

5 Dans le chemin : Le personnage manque tellement son tir touche l’allié dont il est le plus proche et qu’il peut voir, à un maximum 

de 5 mètres de lui. Si plusieurs alliés sont à la même distance, il est choisi au hasard ou par le maitre de jeu. Si aucun allié ne se 

trouve à cette distance, appliquez le résultat Tir dans le pied à la place.  

 

Type de déplacement Coût en mètres de déplacement 

pour franchir 1 mètre 

Pente montante 2 

Pente descendante ½ 

Escalade 4 

Nage 2 

Terrain difficile 2 

Rampe  4 

 

Compétences :                   Connue = +1 

Armes de mêlée Guérison 

Armes de jet Histoire 

Armes à poudre Nature 

Artisanat Occulte 

Bagarre Religion 

Diplomatie Science 

Folklore  
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