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Vie et mort d’un perso…

Les personnages possèdent 4 points de vie (PV) qui symbolise leur résistance physique. Certaines
créatures peuvent, par le biais de compétences, en avoir plus (Nains, Orcs, ...)
Pour  se  protéger,  le  joueur  peut  porter  une  armure.  Selon  le  type  de  cette  dernière  (voir  chapitre
Protection), elle lui confère des point d'armures (PA) allant de 1 à 5.
Lors d'un combat, les attaques subies enlèvent d'abord les PA et une fois arrivés à zéro, ce sont les PV
qui seront entamés

Lorsqu'un personnage arrive à 0 PV, celui-ci est en incapacité. Tout ce qu'il peut faire c'est se coucher et
attendre  d'être  soigné.  Si  ou  bout  de  10  min  d'agonie,  il  ne  reçoit  pas  de soins,  le  personnage  est
considéré comme mort. Le joueur devra se diriger vers les organisateurs pour la suite de sa destinée.
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Combat

Armes

Il existe 4 catégories d’armes, les armes à 1 main,  les armes à 2 mains, les armes d’hast et les armes de
jet ou de trait et 2 sous-catégories d’armes, les armes contondantes et tranchantes. Pour pouvoir utiliser
une arme, le Joueur doit obligatoirement posséder la compétence s’y référent.

Armes à 1 main :  elles  englobent  les épées,  les  haches,  les  couteaux, les  marteaux etc.  Ces armes
infligent 1 PV, peu importe la partie du corps qu’elles touchent.

Armes à 2 mains : elles englobent les épées, les haches et les marteaux à 2 mains. Ces armes infligent 2
PV, peu importe la partie du corps qu’elles touchent.

Armes d’hast : ces armes sont des armes à 2 mains, mais utilisées pour tenir un adversaire à bonne
distance ou pour attaquer sur plusieurs rangs ; bien qu’elles soient tenues à 2 mains, elles n’infligent
qu’1 PV. Cette catégorie englobe, les lances, les hallebardes, les bâtons, etc...

Armes de jet ou de trait : elles englobent les couteaux/haches de lancer, les arcs et les arbalètes. Ces
armes infligent 1 PV.

Armes contondantes : comme les marteaux, masses d’arme etc… Ces armes infligent des blessures par
rapport à leur taille. Les armes à 2 mains donnent également la compétence « Brise bouclier ».

Armes tranchantes : comme les épées, couteaux, haches etc… Ces armes infligent des blessures par
rapport à leur taille

Toutes  les armes seront contrôlées  avant  le début du jeu et  celles  ne répondant  pas  aux critères  de
sécurité seront confisquées et rendues à la fin du jeu.
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Protection

Par protection, nous parlons des boucliers et des armures. Pour pouvoir utiliser l’une de ces protections,
un guerrier doit posséder la compétence adéquate.

Bouclier : un bouclier peut être de dimension et de forme varié. Il n’y a aucune restriction, si ce n’est
d’un point de vue sécurité (les cotés du bouclier doivent être protégés par de la mousse). Les coups de
boucliers sont interdits et les boucliers n’ont pas de points de structures, mais peuvent être détruits par
des compétences spéciales ou magiques.

Armures  légères :  ce  sont  les  armures  de  cuir  et  les  cottes  de  mailles.  Elles  auront  des  points  de
structures qui permettront d’annuler les coups reçus.

Une armure de cuir possède entre 1 et 2 points
Une cotte de mailles possède entre 1 et 3 points

Pour simplifier le jeu et ne pas trop alourdir les règles de combat, nous ne prenons pas en compte les
zones touchées. Ainsi, si l’armure recouvre au moins 50% d'un membre, nous considérons que c’est
l'entier qui est protégé.

Armures lourdes : ce sont les armures d'écailles, de plates complètes et possèdent entre 3 et 5 points.
Selon la qualité de l’armure, les organisateurs pourront donner un bonus qui se traduira par des points
d'armures supplémentaires

www.darkspickatchouzes.ch Page 4



Compétences

Vous découvrirez ci-dessous toutes les compétences et leurs effets.

Alchimie : sera expliqué aux personnages ayant la compétence.

Arc : permet d’utiliser des armes de jet ou de traits.

Armes à 1 main : cette compétence est accessible à tous. Les personnages vivant dans un monde où se
battre pour survivre est  la norme,  utiliser  une arme à une main est  devenu le moyen de vivre plus
longtemps.

Arme à 2 mains : permet d’utiliser une épée mesurant entre 125 – 180 cm, une hache mesurant entre 90
– 160 cm et/ou une masse/marteau mesurant entre 100 – 150 cm. Infligent une 2 PV.

Armures légères : ce sont les armures de cuir et les cottes de mailles. Pour les mêmes raisons que les
armes à une main, le armures légères sont accessibles à tous.

Armure lourde : permet de porter une armure d'écaille/de plate

Assommer : permet d’assommer une victime en lui assenant un petit coup avec le manche de l’arme sur
la tête.  La  victime doit  être prise par surprise et,  lorsqu’elle reçoit  le coup,  doit  fermer les yeux et
s’effondrer. Elle reprend ses esprits après 5 minutes ou lorsqu’on la réveille (en la secouant, en lui disant
de se réveiller, en la torturant et j’en passe...).

Bris d’arme : Un joueur peut voir son arme se briser. Lorsqu'il reçoit un coup avec « brise arme » qui
touche l’arme, celle-ci est inefficace et doit être lâchée. Elle pourra être réparée auprès d'un forgeron
compétent.

Bris de bouclier : compétence spécifique aux armes contondantes à 2 mains, une fois par combat, le
joueur peut briser le bouclier de son adversaire avec une arme contondante. Il lui suffit de crier « brise
bouclier »  sur  un  coup  qui  touche  le  bouclier  de  son  adversaire.  Il  pourra  être  réparé  auprès  d'un
forgeron compétent.

Camouflage : le personnage a une excellente connaissance de son environnement et peut s’y cacher sans
trop de problèmes. Pour se faire, le joueur doit croiser les bras sur sa poitrine et ne pas bouger. Parler, se
déplacer ou bouger met un terme à sa compétence et tout le monde peut le voir. Si quelqu'un le voit se
camoufler, il n’est pas affecté par cette compétence.

Connaissance du cuir : permet au personnage de réparer les armures de cuir.

Connaissance du métal : permet au personnage de réparer les armes et armure en métal.www.darkspickatchouzes.ch Page 5



Connaissance du minerai : permet au personnage d'identifier les différentes roches et minerais. Et de
les transformer.

Coup double : une fois par combat, le joueur peut infliger le double de dégât sur un coup. Il lui suffit de
crier « double » sur un coup qui touche l’adversaire.

Crochetage : sera expliqué aux personnages ayant la compétence.

Dépeçage : permet de récupérer la peau et la viande de la plupart des animaux. Permet aussi de prélever
des composants d’Alchimie sur certaines créatures spéciales.

Désarmer : une fois par combat, le joueur peut désarmer sa victime. Il lui suffit de crier « désarmer » sur
un coup qui touche l’arme de l’adversaire. Ce dernier doit lâcher son arme.

Fuite : Le joueur possédant cette capacité peut l’utiliser pour fuir un combat sans être blessé. Pour cela,
il doit mettre les mains sur la tête et crier « fuite ». Il sera insensible à toutes les armes, sauf aux armes
de jet ou de trait.
Une fois cette compétence utilisée, le joueur ne peut plus participer au combat en cours.

Lire et écrire : devinez...

Marchandage : Lorsqu'une tractation est conclue, le joueur ayant cette compétence peut à la dernière
seconde augmenter ou diminuer le prix jusqu'à 2 pièce de cuivre. Son acheteur/vendeur doit accepter le
nouveau montant.

Piégeage : permet de poser des pièges afin d'attraper de petits animaux.

Poison : cette compétence sera expliquée aux personnages alchimistes.

Soin: Toutes les 15 min, le soigneur doit bander les plaies du blessé pour que ce dernier récupère 1 PV.
Entre temps, pour que le soin soit efficace, le patient doit se reposer.

Vol : Le voleur doit accrocher, discretement, des pinces à linge (non fournies)sur un joueur dans la zone
qu'il souhaite voler. Une fois son méfait accompli, il doit avertir un organisateur qui ira chercher son
butin. Les précisions seront données aux personnages ayant cette compétence.
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