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L’adaptation de Ténébreuse a été créée dans l’optique d’une potentielle fusion avec le multi-univers de Torg. Torg
est un autre jeu de rôle ayant comme caractéristique principale de faire se rencontrer plusieurs univers. Pour ceux
qui connaissent celui-ci, il ne devrait pas y avoir de souci pour jouer à Ténébreuse, l’adaptation a été écrite en
conjonction avec son système. Il est d’ailleurs possible de faire participer Cottman IV à la guerre des réalités (s’il y
a des intéressés sur ce propos faites-le moi savoir).
Mais comme on me l’a judicieusement fait remarquer, ceux qui ne connaissent pas Torg vont avoir du mal à tirer
pleinement profit de cette version jeu de rôle de Ténébreuse. Cette annexe a donc comme objectif de palier à ce
défaut. Je propose ici un rapide résumé des règles qui vous permettront de jouer immédiatement à Ténébreuse et ce
indépendamment du multi-univers comme n’importe quel autre jeu de rôle.
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Scores et Mesures
Charte des scores de Torg
Score
Mesure Score
Mesure
0
1
21
15 000
1
1.5
22
25 000
2
2.5
23
40 000
3
4
24
60 000
4
6
25
100 000
5
10
26
150 000
6
15
27
250 000
7
25
28
400 000
8
40
29
600 000
9
60
30
1 million
10
100
31
1.5E+6
11
150
32
2.5E+6
12
250
33
4E+6
13
400
34
6E+6
14
600
35
1E +7
15
1000
36
1.5E +7
16
1500
37
2.5E +7
17
2500
38
4E +7
18
4000
38
6E +7
19
6000
39
1E +8
20
10 000 40
1.5E+

Table de conversion des mesures
Unité de mesure
Modificateur de score
Secondes
0
Minutes
+9
Heures
+ 18
Jours
+ 25
Semaines
+ 29
Mois
+ 32
Années
+ 38
Mètres par round
Miles par heure
K par heure

0
+3
+2

Kilogrammes
Livres
Tonnes

0
-2
+ 15

Mètres
Pieds
Kilomètres
Miles

0
-3
+ 15
+ 16

Torg utilise un système de « scores » et de « mesures » qui se traduisent entre eux, dans le système de jeu et dans le
monde réel. Un score est une quantité mesurée dans la technique du jeu. Une mesure est une mensuration du monde
réel.
Pour utiliser la table de conversion des mesures, trouvez simplement le score de la mesure dans l’unité que vous
avez.
Puis
ajoutez
le
modificateur
donné
pour
trouver
le
vrai
score
de
jeu.
Exemples :
1) Un score de poids de 11 équivaut à 150 kilogrammes
2) Un personnage court pendant 25 minutes ; au pif, vous lui demandez un jet d’endurance contre une
difficulté de 25 minutes d’activité continue, pour que le personnage reste debout. Mais quel est le score de
25 minutes ? Sur la table des scores, une mesure de 25 a un score de 7, et le modificateur des « minutes »
est +9. Ce qui donne une difficulté de 16
3) Vous avez besoin de savoir si un personnage peut soulever une dalle qui doit peser approximativement 160
livres. Sur la table des scores, une mesure de 160 donne un score de 12. Les livres ont un modificateur de –
2, donc le score de jeu de la dalle est 10.
4) Un jet de compétence donne un score de jeu de 31, ce qui est supposé représenter le nombre de jours
pendant lesquels un personnage pourra survivre dans le désert. Pour convertir ce score en jours, soustrayez
le modificateur des « jours » qui est de 25. 31 – 25 = 6. Un score de 6 a une mesure de 15 ; donc le temps
sera de 15 jours.

Si vous avez besoin de connaître l’Endurance d’un objet, une bonne estimation de base est souvent son poids.
Trouvez le score de poids, en le diminuant si l’objet est fragile et vice versa.
Vous pouvez aussi vous servir de la table comme d’une mini calculatrice pour une mesure donnée, comme pour
trouver combien de seconde il y a dans 6 jours, ou combien de livres dans 700 kgs.
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Attributs compétences et actions
Tous les personnages ont les mêmes attributs (Force, Endurance, Dextérité, Esprit, Charisme, Raison, Perception),
mais pas les même scores. Ils ont tous des compétences, mais elles varient d’un personnage à l’autre.
Les compétences sont évaluées par des « adds » (additifs), qui représentent le nombre que vous ajoutez à l’attribut
de base de votre personnage pour obtenir le score de compétence. Ainsi, un personnage avec un attribut de base de
10 et la compétence arme de jet à 3 adds, aura un score d’arme de jet de 13.
Pour résoudre une action qui peut échouer il convient de tirer un dé à 20 faces, si le personnage obtient un 10, il
retire le dé et ajoute à son score, s’il obtient un autre 10 il ajoute encore et ainsi de suite. S’il est porteur de
possibilité, il retire également sur un 20.
Traduisez ensuite le résultat sur cette table (la table est présente également sur les feuilles de personnages)
Puis comparez la somme du bonus obtenu et du score de compétence au score de difficulté imposé par le maître de
jeu. Si le total d’action est égal ou supérieur au seuil de difficulté, l’action est réussit.
Exemple : 9 sur le dé, 13 en compétence en arme de jet pour un seuil de difficulté de 8. 13 – 1 = 12. le
personnage touche la cible avec son arme.
Résultat
du dé
1
-12
Bonus

2
-10

3 5 7 9 11 13
21 26 31 36 41 46
4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 +5
-8 -5 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 +1

Certaines actions demandent deux totaux : le premier pour voir si vous avez réussit, le second pour déterminer le
degré de réussite. Vous obtenez ce deuxième total en ajoutant le même bonus (le dé n’est pas relancé) à un score
différent. Ce deuxième total est appelé marge de réussite.
L’insuccès (optionnel) : L’insuccès est une catégorie optionnelle qui signifie qu’une action a encore une chance de
réussir, même si les choses tournent mal, ou vont de pire en pire. Un résultat d’insuccès se produit quand le
personnage manque le facteur de difficulté de 1 voire 2 points.
Si vous pensez que la situation peut être tranchée par un oui ou un non et si vous ne trouvez pas un truc pour
continuer l’action, considérez l’insuccès comme un échec. Mais l’insuccès peut devenir un superbe outil
dramatique. Indiana Jones, au début des Aventures de l’arche perdue, a obtenu un résultat d’insuccès quand il a
sauté par-dessus le puits dans le temple en Amérique du sud, et quand il a dû se hisser grâce à des lianes
apparemment sans fin. L’insuccès peut être très drôle si vous l’utilisez bien ; ce sera certainement plus amusant que
si le personnage tombe et meurt après sa chute.

L’énergie des possibilités
Chaque univers est imprégné d’une forme d’énergie qui permet l’extension des limites de la réalité, ou le
changement des événements de façon radicale. L’énergie des Possibilités est une force unique qui ne peut être
utilisée que par l’interaction des êtres vivants et des objets inanimés. Elle peut être utilisée directement par la
volonté d’êtres qui la possèdent, ainsi un personnage qui absorbe les possibilités peut accomplir des exploits et
survivre à des dangers bien au-delà des gens normaux. Elle est la caractéristique principale des héros.
Avec la connaissance et la compétence, l’énergie des Possibilités peut même être utilisée pour altérer la réalité ellemême.
Seul un petit nombre d’être bénéficient de cette capacité à emmagasiner de grandes quantités d’énergie des
Possibilités et à l’utiliser ; ceux qui ont compris ses secrets sont encore moins nombreux.

3

Les possibilités et le jet de dé
Quand vous tentez une action, vous pouvez dépenser une Possibilité pour relancer le dé, en ajoutant le résultat
obtenu au jet de dé final. Vous ne pouvez pas dépenser plus d’une Possibilité par action. Vous pouvez la dépenser
après avoir lancé le dé une première fois.
Optionnel : Comme l’énergie des Possibilités est puissante, tout jet de dé inférieur à 10 est compté comme un 10
(cela ne vous autorise pas à relancer le dé, à moins que le jet de dé supplémentaire soir réellement un 10 ou un 20)
Exemple : Robert doit sauter au-dessus d’un précipice de 2 mètres de large ! Il tire un 20 suivit d’un 9, estimant que
ce n’est pas suffisant pour réussir cet exploit, il dépense une possibilité, il tire un 10 suivit d’un 20 suivit d’un 11
pour un total de 70 puis il regarde, inquiet, le maître de jeu en attendant le verdict.

Contrer les conséquences
A chaque fois qu’un ennemi dépense une possibilité pour modifier un jet de dé, votre personnage peut annuler le
lancer supplémentaire en dépensant lui-même une possibilité. Vous devez contrer votre ennemi au moment où il
dépense une possibilité, avant de connaître le résultat du nouveau dé. Il n’est pas possible de contrer une possibilité
visant à diminuer les dommages subit.

Actions multiples (optionnel)
Ténébreuse peut être joué sans difficultés sans les règles d’actions multiples. Après avoir arbitré une partie ou deux
et quand vous vous sentirez à l’aise avec le système de jeu, vous pourrez introduire les règles suivantes.

Plusieurs pour une action
#
1
2
3–4
5–6
7 – 10
11 – 15

Plusieurs pour une action
Modificateur
Combien ont réussi ?
de bonus
Facteur de difficulté
+2
FD + 2
+3
FD + 4
+4
FD + 6
+5
FD + 8
+6
FD + 10

Pour résoudre les actions de plusieurs personnages avec un seul jet de dé, les personnages doivent tous posséder un
score de compétence à moins d’un point de différence (c’est donc particulièrement pratique pour les groupes de
pnj/monstres).
Pour chaque groupe de personnages similaires, trouvez le nombre de personnages et appliquez le bonus
correspondant.
Ensuite, pour voir combien de personnages réussissent, utilisez la colonne « combien ont réussi ? ». Trouvez le
nombre correspondant à la marge de réussite (en comprenant le bonus de groupe), puis regardez sous la colonne #.
Dans une situation demandant une marge de réussite, utilisez le modificateur de bonus correspondant au nombre de
personnages qui ont réussi comme marge de réussite.
Exemple : 4 roublards (modificateur de bonus +3) tentent de sauter au-dessus d’un puit, le facteur de difficulté est
estimé à 10. Leur score de saut est de 9. Le maître de jeu obtient un 14 sur le dé. 9 + 3 + 1 ce qui « bat » le facteur
de difficulté de 3 points ce qui est suffisant pour 2 mais pas assez pour les 4. 2 Roublards réussissent à traverser
tandis que les 2 autres tombent en hurlant dans le puit.
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Un pour plusieurs actions
Un pour plusieurs actions
Nombre
Augmentation Combien ont
d’actions
d’Endurance
réussit ?/
Augmentation
de difficulté
FD + 2
1
+2
FD + 4
2
+3
FD + 6
3-4
+4
FD + 8
5-6
+5
FD + 10
7 - 10
+6
FD + 12
11 - 15

Si un personnage tente d’accomplir plusieurs actions avec différents scores de compétences et/ou difficultés à la
difficulté modifiée de l’action appropriée. Les facteurs de difficulté sont déterminés selon la colonne « FD+ ». La
première action est vérifiée à FD +2, la deuxième à FD +4, la troisième à FD+6 etc.
Exemple :
Kermiac agrippa la corde pour sauter par-dessus la rambarde et attaquer ses deux adversaires.
Le maître de jeu décide que le facteur de difficulté pour sauter par-dessus la rambarde est de 6 et le score d’arme
blanche des 2 combattants est de 9. Le joueur obtient avec le dé un bonus de 0, la difficulté du saut 6+2 est battu
par son score de compétence ce qui lui permet de ne pas trébucher, la difficulté du premier coup est FD+4 ou 13, le
total d’arme blanche de Kermiac de 14 permet de le toucher, la difficulté du second coup FD+6 soit 15 est trop
élevée pour que le Comyn blesse le second..
Kermiac se balance par-dessus la rambarde et fendit son premier adversaire alors que le second put bloquer son
second coup.
Si un personnage attaque plusieurs adversaires, l’endurance de chacun d’entre eux est automatiquement augmenté
du nombre donné dans la colonne « augmentation d’endurance » pour le nombre total d’actions entreprises, même
si le personnage touche moins d’adversaire qu’il en a attaqué. Disperser son attention et ses efforts diminue les
dommages des attaques réussies. (Ici les adversaires de Kermiac voient leurs endurances augmentées de 3 points
car le Comyn a tenté 3 actions)
Etendre la table : Si une situation survient et que vous avez besoin de trouver un modificateur pour un nombre
d’actions ou de personnages supérieur à 15, trouvez le score de la mesure se rapprochant le plus de votre nombre.
Ce score est le modificateur de bonus et le modificateur d’Endurance. Le modificateur de "combien ont
réussit" ?/augmentation de la difficulté » est égal au double de ce score
Exemple : 100 personnages auraient un bonus de +10 (le score de la mesure 100), un modificateur d’Endurance de
de +10, et tous réussiront s’ils dépassent le facteur de difficulté de 20 points.

Unir ses efforts pour une seule action
Quand les personnages combinent leurs efforts pour accomplir une seule action, et qu’ils doivent échouer ou réussir
en tant que groupe, utilisez la procédure suivante.
1. Un personnage meneur est choisi ; c’est celui dont le score de compétence est le plus élevé.
2. Tous les autres personnages qui ont les compétences à moins de 5 points d’écart peuvent contribuer à
l’effort. Chaque personnage qui apporte son aide doit réussir un jet de Perception contre la difficulté
de coordination de la tâche.
3. Le score du nombre de personnages qui réussissent leur effort (y compris le meneur) devient le
modificateur de bonus pour le meneur. (personnellement j’ajoute simplement 1 pour chaque personnage
qui aide le meneur, c’est plus simple et ça ne change pas grand chose)
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Difficulté de coordination
Voici une série d’exemples pour vous aider à trouver les difficultés de coordination pour différentes tâches.
- Une tâche qui peut être divisée en parts effectuées de façon indépendante, comme creuser une tranchée avec un
minimum d’interaction entre les personnages. Difficulté : 3
- Une tâche demandant une coordination élémentaire, comme soulever un rocher. Difficulté : 5
- Une tâche demandant une coordination et un ajustement selon les réactions, comme pagayer dans un canoë sur
un lac ou réparer un vaisseau spatial à quai. Difficulté : 8
- Ne tâche demandant un ajustement constant dans un environnement qui n’est pas stable, comme réparer un
vaisseau pendant un combat, pagayer dans les rapides ou modifier simultanément différents programmes d’un
ordinateur. Difficulté : 12

Facteurs de difficulté
Normalement, la difficulté d’une tâche est l’attribut opposé du personnage ou de la chose sur lequel le personnage
du joueur agit (le score d’esquive d’un monstre est le facteur de difficulté pour le toucher ; la hauteur du mur est la
difficulté pour l’escalader). Mais il peut arriver que les repère soient plus flous, en ce cas aidez-vous de cette table.
Echelle des facteurs de difficulté
Description
Facteur de difficulté Modificateur
3
-5
Très facile
5
-3
Facile
8
0
Moyen
10
+2
2 contre 1
12
+4
Difficile
13
+
5
10 contre 1
15
+7
Héroïque
18
+ 10
100 contre 1
22
+ 14
1000 contre 1
25
+ 17
Ne me dites rien

Modificateurs de difficulté
L’échelle des facteurs de difficulté est très pratique pour juger les tâches qui n’ont pas d’attribut associé. Mais que
faire pour un cas où il y a en même temps un attribut et des circonstances inhabituelles ? Tirer à l’arc sur un loup à
découvert est bien plus facile que tenter de le toucher en pleine forêt.
Essayez de décider quelle est la difficulté supplémentaire ou inférieure par rapport à une tâche normale ; très facile,
deux fois plus dure etc. Cherchez votre estimation sur l’échelle des facteurs de difficulté et localisez le résultat dans
la colonne « modificateur ». Ce résultat est ajouté au facteur de difficulté de la tâche (pour notre loup on pourrait
sans doute estimer une difficulté de +2 à +4 suivant la densité des arbres)

Activités limitées, Vitesse et Puissance
Les êtres humains normaux ne peuvent pas aller au-delà de leurs forces. Vos joueurs souhaitent souvent que leurs
personnages soient intrépides ; en même temps ils veulent que le monde reste logique et leur semble réel. Tout cela
est un peu compliqué. Si vous traduisez directement les scores d’attributs en mesures de temps, de distance ou de
poids, vous aurez rapidement des problèmes : des humains pourraient accomplir des exploits parfaitement ridicules.
Ainsi les humains sont limités par des scores limites, échelle qui peut-être directement traduite sur la table des
attributs.
Exemple : Bart a un score de dextérité de 8 et une compétence de course de 1’add, la mesure 9 nous permet de voir
que Bart peut courir à la vitesse de 60 mètres par round. Garren a un score de dextérité de 12 et 2 adds en course,
mais la limite humaine étant de 10 pour la course, il coura « seulement » à une vitesse de 100 mètres par round
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Activité limitée
Course
Natation
Saut en longueur
Escalade
Levage

Table des limitations des humains
Limite basée sur
Score limite
Dextérité
10
Dextérité
6
Dextérité
3
Force
2
Force
9

Colonne
Vitesse
Vitesse
Vitesse
Vitesse
Puissance

Le surpassement
Il est possible de surpasser les limites humaines dans certaines circonstances. Outrepasser une limite est compté
comme une action appelée un surpassement, avec un facteur de difficulté de 8.
Consultez la colonne sur la table des résultats des surpassements correspondant au type d’activité (vitesse ou
puissance). La marge de réussite de l’action permet de trouver le modificateur ajouté à l’attribut approprié du
personnage. Si l’attribut dépasse le score limite, on ajoutera le modificateur de surpassement au score limite (par
exemple de 10 en course).
Le nombre entre parenthèse suivant le modificateur de score sur la table représente la fatigue, le total de point
de choc que le personnage encaissera en fin de round en se surpassant. Un joueur peut choisir de réduire sa marge
de réussite pour limiter la fatigue subie.
Table des résultats généraux et de surpassements
Succès
Vitesse
Puissance
Minimal
0
+ 1 (3)
0
Moyen
+
1
(4)
+ 1 (2)
1
Moyen
+ 1 (3)
+ 1 (1)
2
Bon
+ 1 (2)
+ 2 (6)
3
Bon
+ 1 (1)
+ 2 (3)
4
Bon
+ 2 (10)
+ 2 (1)
5
Bon
+ 2 (9)
+ 3 (10)
6
Supérieur
+ 2 (8)
+ 3 (8)
7
Supérieur
+
2
(7)
+
3 (6)
8
Supérieur
+ 2 (6)
+ 4 (10)
9
Supérieur
+ 2 (5)
+ 4 (8)
10
Supérieur
+ 2 (4)
+ 4 (6)
11
Spectaculaire + 2 (3)
+ 5 (10)
12
Spectaculaire + 2 (2)
+ 5 (8)
13

Exemple : Merryl regardait d’un air déconcerté le mur de 4 mètres de haut, il fut tiré brusquement de sa rêverie
par les cris des séchéens qui venaient de retrouver sa trace. Le score d’escalade de Merryl est de 9, le joueur obtient
un total de 14 avec le bonus du dé, ce qui lui donne (14 –8) 6 points de marge de réussite, le modificateur est +2(9),
plutôt que d’encaisser autant de points de choc, le joueur diminue sa marge de réussite à 4, ce qui donne un
modificateur de +1(1). Merryl augmente donc son score limite de 2 à 3, juste ce qu’il faut pour une mesure de 4
mètres et escalader le mur en un round !
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Interactions en dehors d’un combat
L’interaction entre les personnages est très importante. Dans un monde où la télépathie est très répandue et où les
intrigues sont très nombreuses, les compétences d’interaction peuvent être aussi utiles, sinon même plus, que votre
savoir-faire au combat (rappelons au passage que le mensonge est impossible par télépathie). Les compétences
d’interaction sont : charme, persuasion, intimidation, sarcasme, ruse et test de volonté.
S’il paraît normal que chaque personnages aient des savoir-faire sociaux différents et qu’en conséquence, la
résolution des interactions se fasse par le biais des caractéristiques, je conseille vivement au maître de jeu
d’accorder des bonus/malus suivant le roleplay mis en œuvre par le joueur pour illustrer la situation.

Le charme
Le charme est utilisé pour changer l’attitude des personnages que vous rencontrez. Le facteur de difficulté pour le
charme est la volonté du personnage visé. Un charme réussit améliore l’attitude du personnage visé envers votre
propre personnage.
Il existe 5 attitudes : ennemie, hostile, neutre, amicale et loyale.
Un ennemi cherche à détruire l’autre personnage. La destruction n’est pas nécessairement physique ou immédiate,
mais chaque misère et défaite que l’ennemi inflige à son adversaire l’emplit de satisfaction.
Un individu avec une attitude hostile méprise ou se sent menacé par l’autre personnage. Il peut être intensément
jaloux, ou les deux personnages peuvent appartenir à des factions rivales. L’hostilité peut provenir d’évènements
récents ou très lointains. Un personnage qui en « utilise » un autre, sans lui porter de réel intérêt, est aussi considéré
comme hostile. La différence entre ennemi et hostile est que les personnages hostiles éviteront les affrontements
directs plus souvent.
Un personnage neutre n’a pas de raison d’aimer ou de détester l’autre. Les gens neutres peuvent sembler amicaux
ou distants, mais ils ne sont pas impliqués de façon émotionnelle envers la personne envers laquelle ils sont neutres.
Ils ne tenteront pas de l’utiliser. « Vivre et laisse vivre ».
Les personnages qui ont une attitude amicale ont des raisons de croire que l’autre leur est utile dans un sens ou un
autre ; ils peuvent partager des objectifs ou des valeurs communs, s’apprécier mutuellement, ou penser que l’autre
est quelqu’un d’estimable. Les personnages amicaux font attention aux sentiments et au bien-être de leurs amis, et
tentent d’augmenter cette affection.
Les personnages loyaux sont fortement liés au personnage qui a gagné leur loyauté. Ils peuvent aller très loin pour
garantir sa sécurité et son bien être. Même s’ils sont fortement motivés pour rester en vie, certains personnages très
loyaux pourront aller jusqu’à se sacrifier pour aider leur ami.
Le charme prend du temps ; ce n’est pas une compétence de combat qui peut être résolue en un round. Il faut du
temps pour charmer sa victime, et plus l’approche est subtile, plus les chances de succès seront élevées.
Une tentative de charme demande au minimum 5 minutes. Si un personnage tente de charmer quelqu’un au cours
de plusieurs scène, en n’utilisant le charme qu’une seule fois par scène, chaque jet de charme voit son bonus
augmenté de 3.
Quand un personnage tente d’en charmer un autre, leurs attitudes réciproques doivent être déterminées. En cas de
doute sur la sincérité du personnage joueur, le maître de jeu ne doit pas hésiter à clarifier la situation en hrp.
Chaque charme réussi améliore temporairement l’attitude du personnage visé d’un cran, d’hostile à neutre par
exemple. Mais son attitude de base reste la même.
Toute tentative de charme supplémentaire utilise la même attitude de base pour déterminer le niveau de succès
exigé. Pour continuer à charmer un personnage au cours de la même scène (une autre tentative de charme peut
toujours avoir lieu dans une scène différente), le charmeur doit obtenir un résultat au moins un niveau supérieur à
l’attitude de base de la cible. Ceci est appelé un succès continu.
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Les effets Permanents du charme
L’attitude de base d’un personnage charmé envers le charmeur est améliorée à la fin de l’aventure si les deux
conditions suivantes sont respectées :
- Le dernier charme a laisse la cible dans une attitude amicale ou mieux.
- L’attitude de base du personnage effectuant le charme est égale ou supérieure à l’attitude de base de la personne
qui est charmée.
Le seconde condition existe car si les gens, ou les autres êtres sociaux, peuvent afficher de belles façades, leurs
vraies intentions peuvent être perçues de temps à autre.
Exemple : L’attitude de base de Darren envers Rhodri est neutre, alors que celui-ci est hostile.
Cela remplit la condition deux. Darren a réussi à rendre Rhodri neutre, ce qui ne remplit pas la condition une.
L’attitude de base de Rhodri ne sera donc pas modifiée.. Si Darren s’était débrouillé pour continuer à charmer Dom
Rhodri et le rendre amical, son attitude de base serait devenue neutre à la fin de l’aventure.
Un charme manqué ou réussi de peu (inférieur à supérieur) interdit à votre personnage de tenter d’autres charmes
sur sa cible (tout du moins pendant un certain temps), mais il peut insister.
Si vous obtenez un résultat supérieur à celui dont vous avez besoin pour réussir votre charme, vous pouvez
continuer à charmer votre victime.
Insister
Si vous manquez votre tentative de charme ou si elle réussit de justesse, vous êtes obligé de l’arrêter, à moins que
vous ne vouliez risquer d’insister. Cela signifie que vous ne tenez pas compte de votre premier échec et que vous
essayez une nouvelle fois.
Si vous insistez, vous avez droit à une tentative supplémentaire, quel que soit votre degré de réussite précédent.
Comme d’habitude, une réussite améliore temporairement l’attitude de la cible d’un cran. Aucune autre tentative de
charme ne peut être effectuée au cours de cette scène, et il est impossible d’insister deux fois.
Cependant, si vous échouez, tous les stades gagnés sont perdus et l’attitude temporaire et de base du personnage
visé empire immédiatement, et il est alors conscient du fait que vous avez tenté de le charmer.
Exemple : Marguerida s’assit auprès du feu de camp. Elle avait remarqué depuis longtemps la tension chez les
autres hommes accroupis autour du feu, mais elle choisit de les ignorer. Dom Bertin sortit de sa tente.
« J’ai reçu des nouvelles inquiétantes de mon frère », déclara le Comyn. Il virevolta pour fixer Marguerida qui
baissa immédiatement les yeux pour éviter de croiser son regard.. « Un traître se trouve parmi nous, un traître qui a
nous a vendu aux séchéens ! » Marguerida répondit d’un ton mélancolique. « Cela m’attriste que vous ne m’ayez
pas comprise, ni moi ni mes actions Vai Dom. Vous souvenez-vous de notre enfance ? Vous souvenez-vous les
promesses que nous nous étions faites ? »
Marguerida a un score de charme de 14. Le joueur tente de charmer le seigneur, lançant un 10 suivit d’un 14 pour
un jet de dé final de 24 (bonus de 8). Le total de charme de Marguerida est de 22. Le maître de jeu annonce que
cela est suffisant pour faire changer temporairement l’attitude hostile de Bertin (son attitude de base) pour une
attitude neutre, et que Marguerida peut continuer d’utiliser son charme.
Marguerida essaye une nouvelle fois, obtenant un résultat un total de charme de 18. Le maître de jeu annonce un
succès minimal, signifiant que le chaman semble vraiment avoir changé et qu’il est maintenant amical envers
Marguerida. Veut-elle insister ? La joueuse décide de s’arrêter là ; elle ne veut pas risquer de perdre ce qu’elle vient
de gagner.
Dom Bertin regarda ailleurs, la honte et les souvenirs se lisant sur son visage. « Peut-être as-tu mal été jugée », ditil avec soulagement, « mais l’heure pour décider de ce qui est vrai ou faux est celle du jour. Nous en reparlerons
demain matin. »
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La persuasion
La persuasion est utilisée pour convaincre un personnage d’accomplir une action que vous avez suggérée. Vous
pouvez persuader un personnage de voir les choses selon votre point de vue même si vous ne l’avez pas charmé
(mais cela est généralement plus facile si vous l’avez fait). Quand vous persuadez un personnage, vous devez
énoncer clairement au maître de jeu comment vous voulez l’influencer, comme « Gabriel demande au garde de le
laisser passer » (là encore je conseille vivement au maître de jeu d’accorder des bonus ou malus suivant la
crédibilité de la demande et les manières employées). Si vous manquez votre jet de persuasion, vous ne pouvez
plus tenter de persuader le personnage visé sur aucun autre sujet. La persuasion est effectuée contre l’attitude
actuelle de la cible, en comptant les améliorations possibles dues au charme.
Le facteur de difficulté pour la persuasion est le score de volonté de la cible.
Succès de la persuasion
L’importance de ce que la victime acceptera dépend de son attitude actuelle envers votre personnage. Même si vous
réussissez à persuader un personnage hostile, il est peu probable qu’il réagira comme le ferait un personnage
amical.
Il existe 3 types de succès pour une tentative de persuasion : négociation, oui, ou engagement
Un persuadeur dont le résultat est égal à l’attitude de base de la cible obtient une négociation. Une négociation est
le meilleur résultat possible contre des personnages hostiles ou ennemis. Elle signifie que la cible accepte la
proposition du persuadeur en échange de quelque chose d’une valeur relativement égale ; L’échange doit être
immédiat à moins que la récompenser ne soit grande et que la cible n’ait de bonnes chances de ne pas la recevoir.
Si la proposition ne demande pas d’effort réel de la part de la cible, et qu’aucune conséquence négative ne suivra en
accédant à la requête, le résultat négociation peut être considéré comme un oui.
Un persuadeur dont le résultat est supérieur d’un stade à l’attitude de base de la cible obtient un résultat oui.
Un résultat oui est le meilleur résultat possible pour une négociation commerciale, ou contre des personnages qui
sont neutres. Il signifie que la cible accède à la requête du persuadeur sans condition.
Ce résultat n’est possible que si les conséquences de la proposition peuvent avoir un effet positif pour la cible ;
c’est-à-dire qu’elle doit croire qu’elle aura intérêt à suivre la suggestion du persuadeur.
L’intérêt personnel peut aller d’une récompenser monétaire directe à la reconnaissance, ou s’il sent qu’il accomplit
une chose correcte.
Un persuadeur dont le résultat est supérieur de deux stades à l’attitude de base de la cible obtient un résultat
engagement.
Un engagement ne sera pris que par quelqu’un d’amical ou loyal. La cible suivra la suggestion du persuadeur avec
tous les efforts et la rapidité possible.
Un engagement n’est possible que si le personnage cible est d’accord avec l’objectif fondamental de l’action
suggérée.
Si un engagement est pris par une personne hostile ou ennemie, la cible peut le rejeter après avoir considéré la
source de la demande.
Modificateurs de persuasion
Il n’est pas possible de persuader quelqu’un de faire quelque chose qui est contre sa nature ou ses principes
éthiques. L’un des trucs principaux des personnages mauvais est de dresser un tableau faussé d’une situation et des
choix offerts pour que la persuasion soit possible.
Mais même dans les situations où la persuasion est possible, il existe des modificateurs :
- Si la situation implique un risque modéré, comme le danger de perdre une somme considérable d’argent, du
prestige ou un risque physique. Le facteur de difficulté augmente de +3
- Si la situation implique un risque élevé, comme un danger physique réel pour soi ou des être aimés, le facteur
de difficulté est à +5
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L’Intimidation
L’intimidation est utilisée pour empêcher un personnage d’agir contre personnage, ou tout du moins pour réduire
son bonus contre vous. Elle peut aussi être utilisée pour extorquer des informations. Le facteur de difficulté d’une
intimidation est le score d’intimidation (Esprit le cas échant) de l’autre personnage.
Si votre intimidation est suffisamment réussie, l’efficacité des actions de la victime est diminuée. Une utilisation
vraiment réussie de l’intimidation empêche le personnage d’agir contre vous tant que vous ne l’attaquez pas. Il peut
même renoncer à la lutte ou se rendre. Il est possible d’intimider un adversaire qu’une fois par rencontre.
Exemple : Allart risqua un œil par-dessus la rambarde, apercevant les 5 bandits près de la grille. Avec son bredin
Eiric, il était là pour faire déguerpir le groupe de la région, il saisit le bras d’Eiric « Laisses-moi faire bredu » et
reprit la parole d’une voix forte
« Je vous suggère de ne pas faire de bêtises, et de partir de la région céans !»
Le joueur obtient un total d’intimidation de 14. L’Esprit des bandits est de 8. Le résultat est bon, mais pas terrible.
Les gardes hésitent une seconde puis tirent leurs épées et effrayés, appellent à l’aide.
L’intimidation peut aussi être utilisée pour interroger un prisonnier. Un jet d’interrogatoire manqué signifie
qu’aucune information ne peut-être gagnée par ce questionneur auprès de la cible.
Pour pouvoir être soumis à un interrogatoire, le personnage doit être persuadé de se trouver dans une position
inférieure. Quelques personnages sont arrogants ou suffisamment sûrs d’eux pour faire échouer toutes les tentatives
d’interrogatoire. Il faut au moins trois minutes pour qu’un interrogatoire puisse réussir.
La table des résultats des interactions, colonne interrogatoire donne l’attitude de la cible envers la personne ou la
chose sur laquelle vous voulez obtenir des informations et vous permettra de déterminer les chances de réussite.
Comme vous pouvez le voir plus l’attitude est mauvaise envers ce que cherchent les interrogateurs, plus il est facile
d’obtenir des renseignements.

Le sarcasme
Le sarcasme est utilisé de façon similaire à la persuasion, mais est plus souvent utilisé pour inciter un personnage à
agir plutôt que pour l’en empêcher. Les insultes peuvent énerver un adversaire, alors que se moquer d’une de ses
caractéristique peut le pousser à faire ses preuves pour soutenir son égo. Le facteur de difficulté pour un sarcasme
est le score de sarcasme de la cible.
Exemple : Amalie utilise le sarcasme contre un adversaire et réussit. Son adverse piqué au vif se précipitera vers
elle en hurlant, ne pensant plus à la falaise qui se dresse derrière elle. Si elle réussit un jet d’acrobatie, son
adversaire se jettera dans le vide.

Marge
De réussite
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
+2

Table des résultats des interactions
Intimidation/Test Interrogatoire Sarcasme/Ruse
Charme/
Persuasion
Incompétent
Ennemi
Incompétent
Loyal
Incompétent
Ennemi
Incompétent
Amical
Incompétent
Ennemi
Incompétent
Amical
Incompétent
Hostile
Incompétent
Neutre
Incompétent
Hostile
Incompétent
Neutre
Bloqué
Hostile
Bloqué
Neutre
Bloqué
Hostile
Bloqué
Neutre
Bloqué
Neutre
Bloqué
Hostile
Bloqué
Neutre
Bloqué
Hostile
Bloqué
Neutre
Bloqué
Hostile
Désastre
Neutre
Désastre
Hostile
Désastre
Neutre
Désastre
Hostile
Désastre
Amical
Désastre
Ennemi
Désastre
Ennemi
Désastre
Amical
Désastre
Ennemi +1
Désastre
Amical
Fuite
Loyal
Désastre
Ennemi +1
Demande du joueur Ennemi +1
Demande du joueur Loyal

Manoeuvre
Incompétent
Incompétent
Incompétent
Incompétent
Incompétent
Fatigue
Fatigue
Fatigue
Fatigue
Fatigue
Bloqué/fatigué
Bloqué/fatigué
Bloqué/fatigué
Bloqué/fatigué
Bloqué/fatigué
Désastre/fatigue
Demande du joueur
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Le combat
Dans un jeu de rôle, le combat ne se déroule pas sur un plateau. Généralement, la situation est décrite par le maître
de jeu ; il détaille l’environnement, vos adversaires et les actions qu’ils entreprennent.
Vous devez éviter de construire des histoires qui ne sont qu’une série de combats. Dans ce cas, les joueurs
s’ennuieront rapidement car tout le sens du récit sera perdu.

Le round de combat
Un round de combat représente 10 secondes de « temps réel ». Résoudre un round peut prendre plus longtemps en
temps réel, mais pour votre personne il ne se sera passé que 10 secondes.

Qui agit en premier ? (règles sans les cartes de Torg)
Pour chaque round, chaque personnages agit dans l’ordre décroissant de perception pour le premier round puis de
dextérité pour tous les autres.

Les actions
Il existe 9 grands types d’actions que vous pouvez choisir en combat : Attaque, défense, intimidation, manœuvre,
mouvement, action simple, sarcasme, test de volonté et ruse.
Une action simple peut être crier des ordres, recharger une arme, la dégainer, ou tout autre tâche aussi facile. Bien
sur ce n’est pas la peine de tirer le dé pour de telles actions, cependant ce sont souvent des actions qui se cumulent
lors des actions multiples.
L’intimidation peut faire perdre un round à un adversaire, ou pire (voir la table des interactions)
Le Sarcasme est une compétence de Charisme qui se confronte au score de sarcasme de l’adversaire. Lancer des
sarcasmes sur un adversaire est une tentative du personnage pour le mettre en colère, ou le déséquilibrer
mentalement au combat.
Le test de volonté est une tentative du personnage pour briser la volonté de son adversaire. Elle s’oppose au test de
volonté de l’adversaire ou sa raison. Regarder droit dans les yeux un adversaire, faire montre de son aplomb sont
des exemples de test de volonté.
La ruse est une tentative pour gagner un avantage par une feinte, en détournant l’attention, en faisant croire qu’on
est gravement blessé, en jetant du sable dans les yeux ou en créant une situation dont l’adversaire n’est pas
conscient. Elle s’oppose à la ruse ou la Perception de l’adversaire.
La manœuvre est un mouvement agressif conçu pour fatiguer un adversaire ou le déséquilibrer. La manœuvre est
utilisé contre le score de manœuvre ou de dextérité de l’adversaire. (On peut très bien demander à un joueur
d’effectuer un test de manœuvre pour prendre une position avantageuse sur un escalier ou passer à coté d’un
adversaire sans se faire toucher)
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Les effets
Comme cela est montré sur la table des interactions, ces compétences peuvent avoir des effets précis :
Incompétent : Le personnage agit comme s’il était incompétent le round suivant. Cela signifie qu’il ne retire pas sur
un 20
Bloqué : Un personnage bloqué ne peut pas retirer le dé ce rond ci, ni avec des possibilités ni avec des 10 ou 20.
Désastre : Un désastre provoqué par une ruse pourrait donner +5 au prochain jet. Un désastre du à un test de
volonté pourrait empêcher un personnage d’entreprendre une action hostile.
Fuite : un adversaire s’enfuit s’il ne parvient pas à placer une attaque réussie au cours du round.
Demande du joueur : Quand ce résultat est obtenu, l’effet que le joueur a déclaré avant de lancer le dé arrive, peutêtre avec des modifications si le maître de jeu l’estime nécessaire. (l’adversaire est aveuglé, assommé contre la
falaise etc)
Fatigue : Il s’agit d’un des résultats possibles d’une manœuvre. Le personnage a effectué avec succès une
manœuvre visant à le fatiguer ou à prendre une position avantageuse sur le terrain. Son adversaire subit 2 points de
choc dû à la fatigue. Cet effet peut être alourdit si le personnage porte une armure lourde (de 1 à 2 points
supplémentaires suivant les cas)
Les compétences d’attaque
Les compétences d’attaque sont : armes à énergie, armes à feu, armes lourdes, combat à mains nues, armes
blanches et armes de jet.(sans doute aurez vous deviné qu’armes blanches et combat à mains nues sont les
compétences d’attaque qui seront le plus utilisées). Certains don du laran ou de matrice peuvent aussi servir au
combat bien que cela soit contraire au Pacte.
Pour toucher un adversaire, vous devez battre le seuil de difficulté égal à sa défense.
Les compétences de défense
Esquive peut-être utilisée contre tous type d’attaque physique du moment qu’il est possible d’éviter le coup.
Armes blanches peut-être utilisé contre les attaques à l’arme blanche ou à mains nues
Combat à mains nues peut-être utilisé contre les attaques à mains nues.
Ces compétences représentent alors le seuil de difficulté à battre pour vous toucher.
Il s’agit d’une défense passive car aucun jet de dé n’est effectué.

La défense active
Une compétence défensive peut être utilisée de façon active si vous annoncez en début de round que votre action
est l’utilisation d’une compétence de défense. Vous pouvez alors générer un total d’action de compétence défensive
contre toutes les attaques que votre personnage subira au cours du round concerné.
Quand vous lancez le dé pour déterminer le bonus de la défense active, considérez que tous les bonus inférieur à 1
sont égaux à 1. Ainsi, il est sûr que votre personnage améliorera ses chances s’il choisit la défense active au lieu de
la défense passive.
Vous devez déclarer que vous lancez le dé pour une défense active avant que vos adversaires ne lancent leurs dés
d’attaque. Si vous utilisez une défense active, vous ne pouvez pas lancer le dé pour une autre action au cours de ce
round. Cela est vrai même si vos adversaires ont été si minables qu’une défense active était inutile.
Il est possible de se défendre activement contre un sarcasme, une intimidation, un test de volonté. Le personnage
peut même défendre un autre personnage avec sa défense active ; la défense active devient le facteur de difficulté
de la tentative de l’ennemi. Cette sorte de défense admet que le défenseur utilise sa compétence pour prévenir le
personnage visé des intentions de son adversaire.
Exemple : Garin utilise le sarcasme de façon défensive pour Devra, qui subit les sarcasmes d’une renonçante. Il
soutient sa compagne et l’avertit des mœurs des amazones libres, lançant même un sarcasme de sa composition sur
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la femme. Le total de sarcasme de Garin est utilisé comme facteur de difficulté contre Devra. Mais si la renonçante
réussit son sarcasme, Garin en subira les conséquences et non Devra.

Les dommages
Quand un personnage est touché, un second total (la marge totale) détermine les dommages. Le score de dommage
de l’attaquant est sa Force modifiée par le bonus de l’arme, ou le score de dommages de l’arme elle-même (pour les
armes qui fournissent leur propre énergie).
Souvenez-vous que pour obtenir une marge totale, vous utilisez le même bonus de dé que pour le jet de toucher. Il
suffit ensuite de traduire la marge totale sur la table des dommages (vous remarquerez que les personnages qui ne
portent pas de possibilités sont nettement plus fragiles)
Table des résultats des combats
Norms
Chargé de
Possibilités
0
1
1
1
O1
1
2
K1
O1
3
O2
K1
4
O3
2
5
K3
O2
6
Chute K/O 3
4
7
Chute K/O Chute O 2
5
8
Bls K/O 7 Chute K 2
9
Bls K/O 8 Bls K 3
10 Bls K/O 9 Bls K 4
11 2Bls K/O 9 Bls O 4
12 2 Bls KO Bls K 5
10
13 3 Bls KO 2 Bls O 4
11
14 3 Bls KO 2 Bls KO 5
13
15 4 Bls KO 3 Bls KO 5
15
+ 2 + 1 Bls
+ 1 Bls
Les différents types de dommages
Un personnage peut souffrir de trois types de dommages quand il prend un coup : choc, K.O et blessures. Il existe
un autre effet temporaire qui est la chute.
Le choc est exprimé en points. Il représente le stress et l’usure physique. Il s’exprime en points, et quand le nombre
total de points de choc est égal ou supérieur à l’Endurance de votre personnage, il sombre dans l’inconscience.
Le K.O représente des coups portés dans des endroits vulnérables. Le K.O est noté par les 2 lettres « K » et « O ».
Si un personnage ayant déjà reçu un K en prend un autre, il encaisse 2 points de choc supplémentaires. Si un
personnage avec K reçoit ensuite un O, il sombre dans l’inconscience.
Les blessures sont des dommages qui « durent ». Il existe 4 gravités de blessures : blessure légère, blessure grâve,
blessure mortelle et mort. Les blessures se cumulent jusqu’à la mort.
Etourdissement
Certains types d’attaques « étourdissent » plutôt qu’ils ne font des dommages. Il peut s’agir de coup de bâton, de
coup de poings ou encore de paralyseur (une arme terranan).
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Les dommages d’étourdissement provoquent des points des points de choc ou des K.O comme les coups normaux.
Cependant, quand vous mesurez les dommages d’un étourdissement, considérez une blessure comme une chute, et
réduisez le nombre de niveaux de blessures de un.

Les possibilités et la réduction des dommages
Les personnages peuvent dépenser une possibilité pour éviter des blessures. Vous ne pouvez pas dépenser plus
d’une possibilité à la fois pour diminuer les dommages.
Chaque possibilité peut faire trois choses parmi les 4 options suivantes :
1 : Retirer 3 points de choc du coup infligé
2. Effacer le K.O du coup infligé
3. Annuler une chute
4. Diminuer les blessures du coup infligé d’un niveau
Exemple : Dorilys vient de subir une grande chute lui infligeant une blessure, et un K et 4 points de choc. Le joueur
dépense une possibilité pour débarrasser Dorilys de la blessure, du K et de 3 points de choc. On dirait que la chute
s’est divisée en tout un tas de petites insignifiantes, un coup de chance.

Modificateur des attaques à distance
Les attaques à bout portant ont un bonus minimum de 1, comme pour l'utilisation active d’une compétence passive.
La portée courte ne comporte pas de modificateur
La portée moyenne a un modificateur de – 3
La portée longue a un modificateur de – 5

Options d’attaque
Cette section est optionnelle, mais peut être utile si vos joueurs font des demandes spéciales, comme « je vise les
yeux » ou « je me précipite au combat ».
Visée : Un personnage peut passer 1 round à viser sa cible. Cela n’est possible qu’avec les armes à distance. Il faut
que l’attaquant reste immobile et ne soit pas dérangé lors de ce round. Le round suivant il obtiendra un bonus de +3
à son score d’attaque.
Coup vital : Un coup vital est une attaque visant un point sensible. Le score d’attaque est alors diminué de 8 pour
la précision demandée alors que le total de dommage est augmenté de 4 points.
Un coup vital peut aussi servir à désarmer un adversaire. Le score de force représente alors le second total à battre
pour désarmer l’adversaire.
Attaque irraisonnée : Une attaque irraisonnée est une attaque furieuse, qui sacrifie la défense au profit des
dommages. Cela n’est possible qu’avec des armes de corps à corps. Une attaque furieuse augmente le score
d’attaque de 3 points et les dégâts d’1 points. Alors que sa défense et son endurance baissent de 3 pour ce même
round.
Balayage : Un balayage ne peut être effectué qu’avec une arme de corps à corps. Ce type d’attaque réduit le score
de dommage de 5 alors qu’il augmente le score d’attaque de 5. Car l’attaquant accomplit des gestes larges, pour
que son attaque couvre une plus grande surface.
Attaque opportune : Un personnage peut attendre qu’une cible se présente pour l’attaquer plus tard dans le round.
Une attaque opportune a un modificateur de –3 au toucher et aux dégâts.
Attaque localisée : Une attaque localisée est une attaque opportune où le personnage attend une cible qui se
présente à un endroit précis pour l’attaquer. Son attaque est retenue jusqu’à ce que la cible apparaisse. Le
personnage doit spécifier le lieu comme l’encadrement d’une porte par exemple. Aucune pénalité n’est appliquée.
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Défense active : Le personnage passe son round à se défendre. Il peut alors tirer le dé pour ajouter le bonus à son
score de défense (au minimum +1)

Le couvert du terrain
L’environnement peut servir de protection à un personnage

Table des couverts
Type de couvert
Léger
Moyen
Epais

Exemple
Buisson
Poutre, mur de brique
Acier, mur de pierre

Add/max
+3/15
+10/25
+15/40

Dissimulation
La dissimulation rend une cible plus difficile à toucher. Une dissimulation partielle (la moitié du corps cachée ou le
corps allongé) augmente le facteur de difficulté de +3. Une dissimulation moyenne (les ¾ du corps sont
dissimulés , augmentation de +5. Une dissimulation importante comme une meurtrière par exemple l’augmente de
+10

Modificateur de situation
Angle mort : il s’agit d’une attaque qui vient d’une direction inattendue d’où le défenseur ne peut pas se protéger,
de dos par exemple. Le bonus d’attaque est augmenté de +3 pour l’occasion (un Comyn n’oserait jamais faire cela)

La guérison
Chaque type de dommage se récupère d’une façon différente.
Les points de choc sont récupérés à la vitesse d’un point par minute.
Le O d’un K.O est éliminé en une minute (6 rounds), il faut une demi-heure pour se débarrasser d’un K.
Une fois par jour, en commençant le jour suivant celui où la blessure a été infligée, le personnage blessé a droit
à un lancer de dé. Eventuellement aidé d’un médecin, si le bonus obtenu est suffisant, la blessure se guérit d’un
cran
Table de guérison des blessures
Niveau de blessure
Facteur de difficulté
Blessure légère
0
Blessure grave
+3
Blessure mortelle
+6

Les premiers soins
Un jet réussit en premiers soins réussi stabilise un personnage mortellement blessé, et l’empêche de mourir. De
plus, les premiers soins retirent tous les points de choc et le K.O.

Les récompenses
1 : Votre personnage peut se voir accorder de 0 à 3 possibilités par acte . Plus il sera héroïque, plus ses actions
seront spectaculaires, plus grand sera le nombre de possibilités qu’il recevra à la fin de l’acte.
A la fin d’une aventure réussie, le maître de jeu peut récompenser votre personnage en lui accordant des
Possibilités supplémentaires, généralement de 6 à 12.
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2 : La variante que j’utilise personnellement consiste à donner moins de possibilité aux personnages. En
compensation je rends la plupart des possibilités qui ont été utilisée pour sauver la vie d’un personnage ou éviter
une quelconque catastrophe qui aurait mis à mal le scénario. J’estime ainsi, soutenir les plus faibles et encourager le
jeu dangereux car les joueurs savent qu’ils seront soutenus dans l’héroïsme, cela sans que les choses ne deviennent
trop simples.

Améliorer les attributs et les compétences
L’amélioration d’une compétence coûte un nombre de possibilités variable selon votre degré de maîtrise actuel.
Plus vous êtes bon, plus il est difficile d’améliorer le compétence. Vous améliorez une compétence d’un add à la
fois, c’est-à-dire que si vous voulez passer de 4 à 7 adds, vous devez d’abord acheter les adds 5 et 6.
Augmenter une compétence coûte un nombre de possibilités égal à l’add acheté (augmenter un add de 3 à 4 coûte 4
possibilités).
Gagner le premier add d’une compétence que vous ne connaissez pas coûte 2 possibilités si vous avez un
instructeur., 5 possibilités si vous vous débrouillez seul.
Augmenter un attribut coûte le même nombre de possibilités que pour les compétences multiplié par 3.

Création de personnage
En premier lieu, essayer de se faire une idée du personnage que l’on veut incarner. Son sexe, son âge, son (ses)
nom(s), son physique, son caractère, son histoire, possède t’il le laran, est-il Comyn … . Il s’agit de l’étape la plus
difficile et la plus longue. Il est cependant tout à fait possible de réfléchir plus tard à certains points ou laisser
obscurs quelques champs.
Le jeu, comme les romans, s’axe autour des Comyns, ainsi malgré la répartition démographique ténébrane il est
plus intéressant que tout ou une partie des joueurs incarnent des Comyns.

Possibilités
Tous les personnages débutent le jeu avec 10 Possibilités. Je conseille au maître de jeu d’interdire aux joueurs de
descendre en dessous de 10 Possibilités pour augmenter les caractéritiques de leurs personnages. Sinon il y en a qui
vont mourir faute de pouvoir se sauver par manque de Possibilités

Les caractéristiques et modèles
Les caractéristiques
Elles sont au nombre de 7 et définisse les capacités physiques, mentales, sociales et spirituelles du personnage
La Force : La puissance physique
La Dextérité : La rapidité, l’agilité, les réflexes
La Constitution : L’endurance, la résistance
La Perception : La facilité à remarquer les choses, les 5 sens, la vivacité d’esprit
La Raison : La forcé de volonté, la capacité de réflexion, la concentration
Le Charisme : La force de caractère
L’Esprit : Le réservoir d’énergie spirituelle, la résolution
Les modèles
Il existe trois grand modèle de personnage. Ces domaines définissent les minimums et maximums des
caractéristiques du personnage. Il faut donc choisir un modèle qui met en avant les points fort du personnage. Ces
modèles n’interviendront ensuite plus par la suite.
Adrénaline : Pour les personnages sportifs, voire athlétiques, les guerriers les soldats.
Intellect : Pour les personnages posés et/ou intelligents, les penseurs, les artistes
Présence : Soit pour les personnages à forte personnalité et sociables, soit pour les mystiques.
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Chaque joueur peut répartir jusqu’à 66 points dans ces caractéristiques en respectant les limitations du tableau cidessous.

Dextérité
Force
Constitution
Perception
Raison
Charisme
Esprit

Adrénaline
11 - 13
11 - 13
11 - 13
7 - 10
7 - 10
7 - 11
7 - 11

Intellect
7 - 11
7 - 11
7 - 11
11 - 13
11 - 13
7 - 10
7 - 10

Présence
7 - 10
7 - 10
7 - 10
7 - 11
7 - 11
11 - 14
11 - 13

Les compétences
Chaque joueur peut répartir jusqu’à 16 points dans ses compétences. A la création, une compétence de prédilection
pourra obtenir une valeur de 3, toutes les autres ne pourront recevoir qu’1 ou 2 points.
Rappel concernant le laran :

Barrière mentale est une compétence de Raison
Dons familiaux est une compétence d’Esprit
Matrice est une compétence de Perception. Aucun personnage ne peut avoir plus d’add en Matrice qu’il n’a d’add
en Dons familiaux
Les personnages possédant le laran disposent en plus de 4 options à dépenser en pouvoirs lié au laran et à leur
famille. (voir section Axiome magique)

Description des compétences
La table des résultats généraux est utilisée de façon intensive en ce qui concerne les compétences. La qualité du
succès est déterminée par un mot : minimal, moyen, bon, supérieur et spectaculaire. La table générale vous donne
aussi un moyen d’apprécier le succès, un outil pour décrire aux joueurs le degré de réussite de leurs personnages.
Minimal implique que le personnage a à peine réussi ; vous pouvez décrire l’action comme un échec évité de
justesse. Un bon succès mérite quelque fois une description plus détaillée, particulièrement si le personnage prenait
de gros risques. Un succès supérieur mérite une présentation emphatique et spéciale. Pour un succès spectaculaire,
sortez tout ce que vous avez dans les tripes pour votre description. Vos joueurs adorent ça.
Les joueurs apprécieront probablement que vous leur décriviez leurs échecs de façon aussi minime que possible.
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Table des résultats généraux et de surpassements
Succès
Vitesse
Puissance
Minimal
0
+ 1 (3)
0
Moyen
+ 1 (4)
+ 1 (2)
1
Moyen
+ 1 (3)
+ 1 (1)
2
Bon
+ 1 (2)
+ 2 (6)
3
Bon
+ 1 (1)
+ 2 (3)
4
Bon
+ 2 (10) + 2 (1)
5
Bon
+ 2 (9)
+ 3 (10)
6
Supérieur
+ 2 (8)
+ 3 (8)
7
Supérieur
+ 2 (7)
+ 3 (6)
8
Supérieur
+ 2 (6)
+ 4 (10)
9
Supérieur
+ 2 (5)
+ 4 (8)
10
+ 2 (4)
+ 4 (6)
Supérieur
11
Spectaculaire + 2 (3)
+ 5 (10)
12
+ 5 (8)
Spectaculaire + 2 (2)
13
+ 5 (6)
Spectaculaire + 2 (1)
14
Spectaculaire + 2 (0)
+ 6 (10)
15
Spectaculaire
+ 0 (-2)
+2
Acrobatie (dextérité)
Il s’agit de la compétence utilisée pour les roulades, sauts (périlleux ou non) et pour amortir les chutes.
Voltige et saut :
Un personnage possédant cette compétence peut utiliser l’environnement naturel pour voltiger et sauter par dessus
des obstacles physiques. Le facteur de difficulté de ce genre d’action dépend de la nature de l’obstacle.
Table des sauts et de la voltige
Obstacle
Facteur de difficulté
Sauter une barrière
3
Attraper une corde suspendue et se balancer au dessus
8
d’un puit
Voltiger ou se balancer au-dessus d’un obstacle difficile
12
Rebondir sur une bâche pendant une chute libre pour
15
atteindre un objectif précis
Chute :
Un personnage peut réduire les dommages résultatn d’une chute. Le facteur de difficulté depend de la hauteur de la
chute. Un succès indique que les blessures encourues sont réduites d’un cran.
Table des chutes
Hauteur de la chute
Facteur de
difficulté
1 étage (5 mètres)
3
2 étages (6-10 mètres)
8
5 étages (11-30 mètres)
12
Plus de 5 étages
15
Armes blanches (Dextérité)
Cette compétence mesure la capacité d’un personnage à manier toutes sortes d’armes de combat au corps à corps
même s’il ne s’agit pas d’armes à proprement parler : épées, couteaux, massues, haches, marteau de guerre,
bouteille, baton…
Tous les hommes Comyns sont entrainés à l’arme blanche.
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Armes à énergie (Dextérité)
Cette compétence mesure la capacité d’un personnage à manier tous les tpes d’armes à énergie : Du paralyseur au
disjoncteur neuronal.
Armes à feu (Dextérité)
Cette compétence mesure la capacité d’un personnage à manier tous le stypes d’armes à feu : pistolet, mitraillete,
fusil. Des armes très rares sur ténébreuse.
Armes de jet (Dextérité)
Cette compétence mesure la capacité du personnage à manier les armes de jet : arcs, couteaux de lancer, frondes
etc. Cette compétence n’est maintenant plus utile qu’en chasse depuis l’apparition du pacte.
Armes lourdes (Dextérité)
Cette compétence mesure la capacité d’un personnage à mettre en place, à manier et à entretenir tous le stypes
d’armes lourdes. Sur ténébreuse les exceptionnellement rares armes lourdes que vous pourrez rencontrer seront
sans doute des relicat de canon laser spatiaux dans les astroports.
Combat à mains nues (Dextérité)
Cette compétence représente l’habileté du personnage dans tous les types de combats de rue. Il n’est cependant pas
représentatifs des arts martiaux. Etant donné que tout le monde doit savoir se défendre seul pour s’affirmer sur
ténébreuse, quasiement tous les hommes possèdent cette compétence.
Course (Dextérité)
Cette compétence s’utilise pour les déplacement à pied. Rappelons que le score limite de course est de 10 pour les
humains et que le facteur de difficulté des surpassement est de 8.
Dans une situation qui n’est pas un combat, un surpassement de course est une macro-compétence. Les
personnages ne peuvent courir à leur vitesse de mouvement limite que pendant une période de temps assez courte.
Réduisez le score limite de 3 après 400 mètres de course, et de 4 après 5 kilomètres (3 miles).
Course chronométrée : Vous pouvez calculer combien de temps dure une course en soustrayant le score de distance
au score limite du score de course + 5. Ce score vous donnera la mesure de temps necessaire au parcours de la
distance.
Exemple : Danilo tente de parcourir un mil aussi vite qu’il le peut. Il obtient un bonus de –12 sur le dé.
Heureusement il s’agit d’un surpassement, le bonus minimal est donc de 1. Ajouté à son score de course de 12, la
marge de réussite indique « +2(10) ». Danilo terminera sa course complètement épuisé. Le score limite de 10 de
Danilo est réduit à 7 car il court sur un mile +2 du surpassement. Un mile a un score de 16. 16 –9 = 7. Ajouté de 5
de la formule de course chronométrée = 12. 12 correspond à 250 seconde, à peu près 4 minutes.
Crochetage (dextérité)
Cette compétence permet d’ouvrir subrpticement tous les types de serrures sauf les serrures matrices. Son
utilisation demande généralement l’emploi d’outils appropriés comme des passes-partout ou des rossignols, mais il
est parfois possible de se rabattre sur des épingles etc. Chaque serrure possède son propre facteur de difficulté. Les
personnages incompétent ne peuvent pas crocheter avec des outils improvisés.
Table de crochetage
Exemple de serrure
Facteur de
difficulté
Porte intérieure normale
6
Cadenas
9
Serrure à pêne dormant
12
Chambre forte
15
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Discrétion (Dextérité)
Les personnages possédant cette compétence peuvent se déplacer ou se cacher sans attirer l’attention. Pour utiliser
la discrétion, le personnage génère un total d’action ayant pour facteur de difficulté le score de Recherche de la
personne qu’il tente d’éviter. La discrétion exercée contre plusieurs personnes est une action multiple.
La discrétion peut être combinée avec un déplacement, en ce cas il faut générer un score de discrétion à chaque
round.
Table de discrétion
Condition
Modificateur
Pluie, neige
-1
Aube, crépuscule, brouillard,
-2
arbres, mur, foule
Nuit
-3
Gardes somnolents
-3
Couvert dense comme une
-5
foule dense
Surveillance extrême
+1
Terrain découvert
+2
Plein jour
+3
Equitation
Cette compétence est utilisée pour monter sur les chevaux, les chervines, les oudhrakis et les poneys. Quand le
cavalier enfourche pour la première fois l’animal, il génère un total d’action d’équitation en utilisant la raison de
l’animal comme facteur de difficulté.
Si le jet réussit, le cavalier contrôle sa monture et peut continuer. S’il échoue, la bête s’enfuit, se cabre ou ejecte
son cavalier. Le cavalier doit effectuer un jet similaire à chaque fois que sa monture est effrayée. Le facteur de
difficulté pour un animal non entraîné est augmenté de 8 points. On peut également décider que les montures
particulièrement bien entrainées (les chevaux du plateau d’Armida par exemple) ont des facteurs de difficulté
réduit.
Un cavalier peut forcer le rythme de sa monture en réussissant un jet d’équitation contre la raison de sa monture.
Ce fesant il ajoute 1 à la vitesse de la monture pendant 3 heures maximum.
Esquive (Dextérité)
Cette compétence donne à son utilisateur la possibilité d’éviter les tirs d’armes à distance (que ce soit les armes à
énergie ou les armes plus primitives). La compétence est passive mais peut être utilisée de manière active pour
s’assurer un bonus minimal de 1.
Manœuvre (Dextérité)
Cette compétence représente la mobilité et l’aisance d’un personnage au cours d’un combat. (Voir combat)
Natation (Dextérité)
Cette compétence est une mesure de la capacité du personnage à flotter et à se déplacer dans l’eau. Il est possible de
se surpasser en natation comme en course. Il est également possible de caculer le temps et la distance comme pour
la course. Un personnage incompetent peut nager mais pas se surpasser.
Prestidigitation (Dextérité)
Il s’agit de la capacité à manipuler de petits objets sans attirer l’attention.. Les pickpockets sont généralement très
forts dans ce domaine. Pour cela il doit générer un test de prestidigitation en utilisant comme facteur de difficulté la
recherche de sa cible.
Echec : Le voleur se fait voir et ne parvient pas à subtiliser l’objet
Minimal et moyen : Il réussit à prendre l’objet mais c’est fait remarquer
Bon ou plus : Le vol est un succès total
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Saut en longueur (Dextérité)
Cette compétence permet de sauter au dessus de puits, de crevasses et d’autres obstacles. Les personnages qui
souhaitent sauter par-dessus un obstacle lancent le dé pour effectuer un surpassement de vitesse. Le bonus s’ajoute
au score limite de saut en longueur (3 pour les humains), le résultat est le score de distance sauté.
Pour les sauts en hauteur, soustrayez 2 au score de distance.
Pour les sauts sans élans, réduisez le score de 1
Vol (Dextérité)
Cette compétence mesure la capacité d’un personnage à se mouvoir dans les airs grace à sa propre énergie. Une
compétence inutile pour les ténébrans.
Escalade (Force)
Un jet réussit indique que le grimpeur a escaladé une certaine distance. Tous les personnages grimpent à une
vitesse de base de 2.5 mètres par round. Ce score peut-être dépassé en utilisant la table des surpassements. (voir
vitesse de déplacement). Un échec signifie que le personnage est tombé lors de ce round d‘escalade.
Un personnage qui manque un jet d’escalade peut se rattraper et éviter la chute s’il réussit un total d’action de
Force de 12
Escalade
Echelle
Arbre
Mur avec prises
Parois lisse
Obscurité
Pluie
Glace

Difficulté
-3
5
8
15
+2
+5
+5

Les dommages infligés par la chute sont égaux au score de poids du personnage plus le score de la hauteur de la
chute (14 au maximum) plus bonus du dé.
Exemple : Un personnage qui pèse 70 kg (score 10) tombe d’une hauteur de 7 mètres (score 5) et tire 16 avec le dé
(+ 3) : le total de dommage est de 18.
Dans les situations où il n’y a pas de combats, l’escalade peut-être utilisée comme une macro-compétence. On
admet que les personnages peuvent grimper à la vitesse de 2.5 mètres par round pendant une minute. Réduisez le
score limite de 1 si la hauteur dépasse 50 mètres et de 2 si elle dépasse 200 mètres. Si un personnage « tombe »
pendant l’utilisation en macro-compétence, il chute depuis un point avec un score de hauteur de – 2 par rapport à la
hauteur totale, ce qui donne à peu près le milieu de l’escalade. Les escalades où un échec est survenu mais pour
lesquels le personnage se rattrape ajoutent un point au score de durée.
Exemple : Darell tombe alors qu’il escaladait une montagne de 1500 mètres (score de hauteur de 16). Il se rattrape
à un score de hauteur de 14 (600 mètres)
Escalades chronométrées :
Pour avoir une estimation du temps nécessaire lors de l’escalade d’une grande paroi il faut : soustraire le score
limite modifié du score de hauteur puis ajouter 5 pour obtenir le score de temps
Exemple : Pour une montagne de 1500 (score 16 et difficulté 8). Score limite 2 – 2 = 0 car l’escalade fait plus de
200 mètres. Marguerida obtient un total de 9, pour un modificateur de score de vitesse de 1 (et 4 points de choc).
Le score de temps est de 16 – 1 (score limite modifié) + 5 = 20. Elle escalade la montagne en deux heures et demi.
Le relief de ténébreuse est extrêmement escarpé. Aussi, escalade est une compétence très courante voire vitale.
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Levage (Force)
La compétence levage est ajoutée à la Force du personnage pour augmenter le poids qu’il peut soulever. Mais le
score limite est de 9. Un score de compétence supérieur à 9 n’est utile que pour les surpassements.
Analyse d’indice (perception)
Cette compétence mesure la capacité du personnage à analyser des indices physiques. QU’est ce qui a été fait dans
un lieu précis et comment.
Table d’Analyse
Objets familiers et utilisation courante
Objets familiers et utilisation inhabituelle
Objets étrangers, utilisation courante
Objets rares, effet inhabituel
On a tenté de cacher l’indice

8
10
10
12
+2 à +5

Erudition (Perception)
La compétence érudition représente l’instruction d’un personnage grâce aux études ou aux livres. Au moment où la
compétence est choisie, le joueur doit spécifier son domaine d’expertise. (physique/ chimie, biologie, littérature,
histoire…)
Le facteur de difficulté dépend de la complexité de la question :
Facile : 3
Moyen : 8
Difficile : 12
Obscur : 15
Virtuellement inconnu : 25
L’érudition est un registre qui n’est pas du tout soutenu par les mœurs ténébranes. Aussi bien que la tendance
évolue ces derniers temps, en dehors de l’histoire il est bien peu probable qu’un ténébran ai un autre domaine de
spécialité
Linguistique (Perception)
Cette compétence donne à son utilisateur la possibilité de comprendre immédiatement un langage ou un dialecte
qu’il ne parle pas et dont il n’a jamais entendu parler.
Un succès minimal signifie que la communication n’est possible qu’en « petit nègre ».
Un succès moyen donne au personnage une compréhension rudimentaire immédiate du langage.
Un succès spectaculaire lui permet de parler et de comprendre la nouvelle langue sans aucun soucis.
Il est à noter que le casta est un lointain dérivé de l’espagnol. Le cahuenga est un lointain dérivé de l’anglais et du
gaélique
On admet que tous les Comyns parlent le Casta et la Cahuenga de manière courante. Pour les autres ténébrans c’est
moins évident.
Situation
Dialecte différent d’un même langage (ex :
cahuenga des plaines et un dialecte montagnard)
Langage dérivé d’une langue commune (ex :
anglais terrien et cahuenga)
Langage complètement étranger (ex : anglais
terrien et casta)
Langue extra-terrestre (ex : Cahuenga et un
dialecte quelconque extra planétaire (Théia IV,
Ceti III, Thétis etc)

Difficulté
3
8
12
22
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Magie d’altération, de divination, de déplacement, de conjuration
Ces compétences ne sont pas accessibles sur Ténébreuse.
Pistage (Perception)
Cette compétence permet à son utilisateur de suivre les traces laissées par une créature ou un véhicule. Le pisteur
génère un total d’action contre un facteur de difficulté de 8 (ou le score de pistage de la cible si elle a cherché à
dissimuler ses traces).
Table de Pistage
Situation
Piste vieille d’un jour
Piste vieille de plusieurs jours
Piste vieille d’une semaine
Pistage avec un mauvais temps (très courant)
Pistage sur une surface dure
Pistage dans la boue ou la neige (très courant)
Pistage d’un véhicule

Modificateur
+2
+5
+8
+5
+ 10
-5
-5

Un succès minimal signifie que le pisteur perd la trace après quelques minutes (pas plus de 30 minutes) et ne peut
plus la retrouver.
Un succès moyen signifie que le pisteur perd la trace après 2 ou 3 heures, puis ne peut plus la retrouver.
Un bon succès signifie que le pisteur perd la trace après 2 ou 3 heures, mais il peut la retrouver
Un succès supérieur permet de suivre une trace pendant un jour complet et peut tenter de poursuivre le lendemain.
Un succès spectaculaire permet de suivre une trace pendant une semaine avant d’avoir à chercher à nouveau.
Premiers Soins (Perception)
Cette compétence mesure la capacité d’un personnage à établir rapidement un diagnostic et à traiter les blessures
traumatisantes.
Un jet de premiers soins réussi stoppe l’hémorragie provoquée par une blessure mortelle, débarrasse le patient de
tous ses points de choc et du O.
Chaque personne tentant un premier soin n’a droit qu’à un essai par jour et par patient
Table des Premiers Soins
Niveau de Blessure
Blessure légère, K.O et/ou choc
Blessure grave
Blessure mortelle

Difficulté
8
12
15

Recherche (Perception)
Il s’agit de la capacité à trouver des objets ou des personnes dissimulés. Si l’utilisateur cherche un objet, le maître
de jeu choisit une difficulté selon la qualité de la cachette (8 : caché rapidement, 12 : caché avec un peu d’expertise,
15 : très bien caché, 22 : seul un expert a une chance de trouver l’objet).
Il est possible d’utiliser cette compétence pour remarquer des personnes en train de se dissimuler. En employant la
Recherche de cette façon, tous les bonus qui sont inférieurs à 1 sont considérés comme étant égaux à 1 (il s’agit
d’une recherche active, similaire à une esquive active)
Véhicules aériens (Perception)
Cette compétence reflète les capacités d’un personnage à faire voler, piloter, réparer les véhicules aériens de toutes
sortes. Le score de véhicules aériens du pilote génère le premier total pour une poursuite, alors que la vitesse de
l’appareil génère la marge de réussite. Bien que très rarement utile sur ténébreuse, elle est nécessaire pour qui
voudrait piloter un aérocar.
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Véhicules aquatiques (Perception)
Cette compétence reflète les capacités d’un personnage à gouverner, piloter, réparer les véhicules aquatiques de
toutes sortes. Le score de véhicule aériens du pilote génère le premier total pour une poursuite, alors que la vitesse
de l’appareil génère la marge de réussite. Il est exceptionnel qu’un ténébran prenne une fois la mer dans sa vie.
Véhicules spatiaux (Perception)
Cette compétence reflète les capacités d’un personnage à piloter et réparer les véhicules spatiaux de toutes sortes.
Le score de véhicules spatiaux du pilote génère le premier total pour une poursuite, alors que la vitesse de l’appareil
génère le second. A moins d’avoir été éduqué sur une autre planète, il est peu probable qu’un personnage ténébran
dispose de cette compétence.
Véhicules terrestres (Perception)
Cette compétence reflète les capacités d’un personnage à conduire, piloter et réparer les véhicules terrestres de
toutes sortes. Le score de véhicules terrestres du pilote génère le premier total pour une poursuite, alors que la
vitesse de l’appareil génère le second. Etant donné la praticité des chemins ténébrans, l’emploi des véhicules
motorisés est plus que limité sur Cottman IV.
Art (Raison)
Cette compétence permet de créer des œuvres d’art. Au moment où la compétence est achetée, le joueur doit choisir
le domaine artistique où il exercera ses talents (peinture, dessin sculpture, danse etc).
Pour créer une œuvre, l’artiste génère un total d’action contre un facteur de difficulté de 8 pour les œuvres simples,
12 pour les œuvres plus complexes, 15 pour les œuvres élaborées, et de 22 pour les œuvres exceptionnellement
compliquées.
La qualité du succès détermine la qualité de l’œuvre. Le temps de création est laissé à votre discrétion mais des
durées minimales vous sont proposées.
Table des oeuvres d’art
Qualité de l’œuvre
Bon débutant (pas de temps
minimum)
Moyen
Travail d’un compagnon (1 heure)
Bon
Travail d’un professionnel (1 jour)
Supérieur
Maîtrise d’un expert (1 semaine)
Spectaculaire
Chef-d’œuvre (1 mois)
Succès
Minimal

Médecine (Raison)
La compétence Médecine permet d’aider un personnage blessé à récupérer. Son application peur représenter les
traitements traditionnels, l’acuponcture, l’utilisation des plantes etc.
Si le jet de Médecine est réussit, le patient ajoute la marge de réussite du docteur à son bonus pour le jet de
guérison. Un seul jet de médecine peut-être effectué par jour sur un même personnage, quel que soit le nombre de
médecin.
Table de médecine
Niveau de Blessure
Difficulté
Légère
8
Grave
12
Mortelle
15
Le froid étant un danger mortel très fréquent sur Ténébreuse, voici quelques indications sur les manipulations à
effectuer et à éviter dans le cas de traitement des gelures. Ne pas frictionner les membres gelés de crainte de
destruire les tissus, utiliser un cataplasme d’aubépine blanche, réchauffer progressivement les membres en evitant
les chocs termiques.
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Science (Raison)
Cette compétence représente la compréhension des concepts et principes scientifiques, et l’aptitude à les utiliser.
Durant le jeu, la compétence science est utilisée pour analyser des objets, comprendre leur fonctionnement, et
savoir les construire.
Un succès minimal permet au personnage de deviner à quelle utilisation l’objet est destiné.
Un succès moyen permet d’employer l’objet de manière incompétente.
Un bon succès permet au scientifique de faire fonctionner l’objet sans pénalité d’incompétence.
Cela s’applique seulement si l’objet fournit ses propres scores de Dextérité ou de Force ; autrement on considère
toujours que le scientifique est incompétent.
Un succès supérieur indique que le personnage comprend assez bien le fonctionnement de l’objet pour le réparer,
s’il possède les outils et les niveaux technologiques appropriés.
Un succès spectaculaire donne au scientifique la connaissance nécessaire pour inventer un objet similaire si les
ressources appropriées sont disponibles.
La compétence science peut aussi être utilisée pour répondre à des questions individuelles d’intérêt scientifique,
comme pour la compétence érudition
Table de Science
Complexité
Simple
Moyenne
Complexe
Prototype
Objet constitué de nombreux systèmes intégrés
Objet constitué de centaines de systèmes intégrés

Difficulté
8
12
15
18
+5
+ 10

La compétence Science peut s’avérer particulièrement utile en cas d’exploration d’un astroport terranan.
Survie (Raison)
Cette compétence est le plus souvent utilisée comme une macro-compétence qui donne à son utilisateur la capacité
de survivre dans la nature sauvage et dans les environnements hostiles. La survie permet de trouver un abri, de se
procurer de la nourriture et de l’eau, d’éviter les maladies, d’attraper froid, ou d’autres aléas dus à l’environnement.
La marge de réussite indique le nombre de jours où un personnage pourra rester dans la nature avant de relancer le
dé.
Manquer l’un de ces jets a pour conséquence l’augmentation des blessures du personnage d’un niveau.
Tables des terrains
Type d’environnement
Bois
Monts inférieurs à 2500 mètres. Hyades et monts
Venza
Déserts et Monts inférieurs à 5000 mètres.
Kilghards
Montagnes supérieures à 5000 mètres. Hellers
Mur autour du monde

Difficulté
3
8
12
15
25

La Survie peut aussi être utilisée pour accomplir certaines tâches, comme la chasse, la recherche de sentier etc.
Il s’agit d’une compétence particulièrement importante pour tous les ténébrans.
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Test de volonté (Raison)
Voir plus haut
Volonté (Raison)
Cette compétence permet au personnage de résister aux effets du charme et de la persuasion. Elle est considérée
comme une défense passive, et peut-être utilisée de façon active comme l’esquive.
Charme (Charisme)
Cette compétence représente l’aptitude du personnage à changer l’attitude de ses relations ou de ses interlocuteurs.
Le total d’action de charme est comparé à la volonté de la personne visée. Une utilisation réussie du charme
améliore l’attitude de la personne visée envers le personnage charmeur.
Persuasion (Charisme)
Pour convaincre ou influencer quelqu’un. Elle s’oppose à la volonté de la cible (voir plus haut)
Sarcasme (Charisme)
Pour se moquer et provoquer. Il s’oppose au sarcasme de la cible (voir plus haut)
Focus (esprit)
La compétence Focus est utilisée par les prêtres et les autres personnages spirituels pour accomplir des miracles.
Elle ne me paraît pas adaptée à Ténébreuse.
Foi (Esprit)
La compétence Foi fournit le pouvoir pour les miracles. Le bénéficiaire d’un miracle est celui dont la foi est
utilisée pour « alimenter » le miracle.
Sur ténébreuse on compte deux fois différentes. La cosmologie polythéiste, répandue et populaire et la foi en le
Saint Porteur des Fardeaux induisant davantage de pratiques (voir la section sur la spiritualité)
La quasi-totalité des ténébrans ont la foi, en revanche, hormis les cristoforos, rares sont ceux qui ont un grand
score.
Le maître de jeu peut estimer que la foi peut aider à résister à certains effet du laran
Intimidation (Esprit)
Il s’agit de la compétence utilisée pour faire peur, provoquer l’incertitude ou se faire respecter. Elle s’oppose à
l’intimidation de la victime.
Réalité (Esprit)
Pour jouer à Ténébreuse sans impliquer d’autre univers, la compétence Réalité est superflue.
Que faire de tous ces chiffres ?
L’objectif de toutes ces règles et table est de vous aider à deviner ; Lorsque vous avez un facteur de
difficulté à trouver choisissez un nombre qui vous semble raisonnable et continuez à jouer. Obtenir le
nombre parfait n‘est pas l’objectif de ce jeu. Si vous vous trompez d’un point ou deux, ne vous en
faites pas ; être plus ou moins proche de la vérité fait partie du rôle du maître de jeu. Et même dans un
jeu simulationniste, rien n’est rigide, une infinité de paramètre pourrait expliquer ce petit écart.
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Et les axiomes qu’est ce que c’est ?
Ne reste plus, je crois, qu’à lever le voile sur les fameux axiomes dont je parle ça et là dans l’adaptation
Chaque monde possède sa propre réalité. Les restrictions sur ce qui existe et ce qui n’existe pas, ce qui fonctionne
et ne fonctionne pas, sont définis par les axiomes. Ceux-ci décrivent le niveau des 4 caractéristiques principales
d’un univers, il s’agit des axiomes magique, social, spirituel et technologique. Si un axiome n’est pas assez élevé
pour permettre une activité donnée, elle provoque une contradiction. L’énergie des Possibilités du royaume est
organisée pour renforcer les niveaux de ses propres axiomes, en éliminant les contradictions. L’effet immédiat des
lois des axiomes est que l’équipement, les sortilèges et certaines créatures étrangères à un royaume ne fonctionnent
pas aussi bien que dans leur propre royaume. Ainsi dans le Soleil Des Traîtres l’équipement de très haute
technologie terranan semble mal fonctionner.
Egalement, par glissement de l’univers de Ténébreuse dans le concept de Torg, on peut supputer que le laran
fonctionne bien mieux sur Ténébreuse qu’ailleurs car Ténébreuse soutient les axiomes adéquats à son
développement. On peut également tenter d’expliquer la lente disparition des Chieris ainsi que la perte progressive
des pouvoirs du laran est du a une chute de l’axiome magique.
Resterait alors a déterminer le pourquoi l’axiome descend ainsi. Mais pour cela il faudrait s’intéresser à la guerre
des réalités, ce qui est un bien vaste programme.
Quoi qu’il en soit, j’espère que tout cela vous offrira l’occasion de vous immerger dans le séduisant univers qu’est
Ténébreuse.

Pour toutes remarques, questions, propositions etc
Darkgrinder1@yahoo.fr
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Table des résultats des interactions
Marge
Intimidation/Test Interrogatoire
De réussite
Incompétent
Ennemi
0
Incompétent
Ennemi
1
Ennemi
Incompétent
2
Hostile
Incompétent
3
Incompétent
Hostile
4
Bloqué
Hostile
5
Bloqué
Hostile
6
Bloqué
Neutre
7
Bloqué
Neutre
8
Bloqué
Neutre
9
Désastre
Neutre
10
Désastre
Neutre
11
Désastre
Amical
12
Désastre
Amical
13
Désastre
Amical
14
Fuite
Loyal
15
Demande du joueur Loyal
+2

Sarcasme/Ruse

Charme/
Persuasion
Incompétent
Loyal
Incompétent
Amical
Incompétent
Amical
Incompétent
Neutre
Incompétent
Neutre
Bloqué
Neutre
Bloqué
Neutre
Bloqué
Hostile
Bloqué
Hostile
Bloqué
Hostile
Désastre
Hostile
Désastre
Hostile
Désastre
Ennemi
Désastre
Ennemi
Désastre
Ennemi +1
Désastre
Ennemi +1
Demande du joueur Ennemi +1

Manœuvre
Incompétent
Incompétent
Incompétent
Incompétent
Incompétent
Fatigue
Fatigue
Fatigue
Fatigue
Fatigue
Bloqué/fatigué
Bloqué/fatigué
Bloqué/fatigué
Bloqué/fatigué
Bloqué/fatigué
Désastre/fatigue
Demande du joueur

Persuasion :
Egal à l’attitude => négociation,
Supérieur d’1 attitude => oui,
Supérieur de 2 attitudes => engagement.
Risque modéré : +3. Risque élevé : +5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
+
2

Table des résultats des
combats
Chargé de
Possibilités
Norms
1
1
O1
1
K1
O1
O2
K1
O3
2
K3
O2
Chute K/O
4
3
Chute K/O
5
Chute O 2
Bls K/O 7
Chute K 2
Bls K/O 8
Bls K 3
Bls K/O 9
Bls K 4
2Bls K/O 9
Bls O 4
2 Bls KO 10
Bls K 5
3 Bls KO 11 2 Bls O 4
3 Bls KO 13 2 Bls KO 5
4 Bls KO 15 3 Bls KO 5
+ 1 Bls

+ 1 Bls

Charte des scores de Torg

Table de conversion des mesures

Mesure

Score

Mesure

Unité de mesure

1
1.5
2.5
4
6
10

21
22
23
24
25
26

15 000
25 000
40 000
60 000
100 000
150 000

Secondes
Minutes
Heures
Jours
Semaines
Mois

Modificateur de
score
0
+9
+ 18
+ 25
+ 29
+ 32

6

15

27

250 000

Années

+ 38

7

25

28

400 000

8
9
10
11
12
13
14
15

40
60
100
150
250
400
600
1000

29
30
31
32
33
34
35
36

600 000
1 million
1.5E+6
2.5E+6
4E+6
6E+6
1E +7
1.5E +7

Mètres par round
Miles par heure
K par heure

0
+3
+2

Kilogrammes
Livres
Tonnes

0
-2
+ 15

16

1500

37

2.5E +7

Mètres

0

17
18
19
20

2500
4000
6000
10 000

38
38
39
40

4E +7
6E +7
1E +8
1.5E+

Pieds
Kilomètres
Miles

-3
+ 15
+ 16

Sco
re
0
1
2
3
4
5
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Table des résultats généraux et de
surpassements
Succès
Vitesse Puissance
Minimal
0
+ 1 (3)
Moyen
+ 1 (4) + 1 (2)
Moyen
+ 1 (3) + 1 (1)
Bon
+ 1 (2) + 2 (6)
Bon
+ 1 (1) + 2 (3)
+ 2 (10) + 2 (1)
Bon
Bon
+ 2 (9) + 3 (10)
Supérieur
+ 2 (8) + 3 (8)
+ 2 (7) + 3 (6)
Supérieur
Supérieur
+ 2 (6) + 4 (10)
Supérieur
+ 2 (5) + 4 (8)
Supérieur
+ 2 (4) + 4 (6)
Spectaculaire + 2 (3) + 5 (10)
Spectaculaire + 2 (2) + 5 (8)
Spectaculaire + 2 (1) + 5 (6)
Spectaculaire + 2 (0) + 6 (10)
Spectaculaire
+ 0 (-2)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
+2

Type de couvert
Léger
Moyen
Epais

Résultat
du dé
1
-12
Bonus

30

2
-10

Description
Très facile
Facile
Moyen
2 contre 1
Difficile
10 contre 1
Héroïque
100 contre 1
1000 contre 1
Ne me dites rien

Table des couverts
Exemple
Buisson
Poutre, mur de brique
Acier, mur de pierre

Plusieurs pour une action
Modificateur
Combien ont
de bonus
réussi ?
Facteur de difficulté
1
+2
FD + 2
2
+3
FD + 4
3–4
+4
FD + 6
5–6
+5
FD + 8
7 – 10
+6
FD + 10
11 – 15
#

Echelle des facteurs de difficulté
Facteur de difficulté
3
5
8
10
12
13
15
18
22
25

Modificateur
-5
-3
0
+2
+4
+5
+7
+ 10
+ 14
+ 17

Add/max
+3/15
+10/25
+15/40

#
1
2
3-4
5-6
7 - 10
11 - 15

Un pour plusieurs actions
Augmentation
Combien ont réussit ?/
d’Endurance Augmentation de difficulté
FD + 2
+2
FD + 4
+3
FD + 6
+4
FD + 8
+5
FD + 10
+6
FD + 12

3 5 7 9 11 13
21 26 31 36 41 46
4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 +5
-8 -5 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 +1

