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NOTES : 

Résultat "Naturel" : Résultat obtenu sur un Dé sans aucun modificateur

S: = Succès 

É: = Échec
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D100 DUNGEON - UNE EXPÉRIENCE SOLO
Un jeu papier/crayon de Martin Knight ©2017 (V.2.1)

Pour jouer, il vous faut ce Livre, 1 Crayon & des Dés : 1 Dé à 6 faces (1d6) & 2 Dés à 10 faces 
(2d10). Ce sera encore plus pratique pour les pourcentages si 1 de vos 2d10 affiche des nombres 
allant de 00 à 90. Vous devrez créer 1 Aventurier &, après quelques Donjons d'Entraînement, 
chaque Partie débutera avec 1 Jet dans la Table des Quêtes pour déterminer vos conditions de 
victoire. En accomplissant des Quêtes, votre Aventurier gagne en notoriété & pourrait même devenir 
une Légende dans toute la Contrée.

CRÉER UN PERSONNAGE
CARACTÉRISTIQUES - Ce jeu utilise 
3 Caractéristiques : FORCE (FOR), DEXTÉRITÉ (DEX) 
& INTELLIGENCE (INT). Quand un joueur crée 
1 Personnage pour la 1ère fois, il lui assigne 50 Points 
dans 1 Caractéristique, 40 Points dans 1 autre, & 30 
Points dans la Caractéristique restante. Vous avez toute 
latitude pour cette répartition, par exemple : FOR 50 / 
DEX 40 / INT 30 ou DEX 50 / INT 40 / FOR 30.

BONUS DE COMPÉTENCE - Chaque Personnage 
débute la partie avec 2 Bonus de Compétence pour 
représenter son expérience acquise dans le monde avant 
de devenir aventurier. Choisissez 2 Compétences dans la 
section éponyme de la Fiche de Personnage & inscrivez 
+5 dans chacune. Notez que tous les personnages ont
toutes les compétences listées sur leur Fiche, mais
certaines leur accorderont un Bonus aux Tests.

RÉPUTATION - Ajoutez 1 Point de REP (Réputation) à la Fiche du Personnage. Certaines Quêtes 
récompensent en Réputation lorsqu'elles sont accomplies, tandis que d'autres réduisent la Réputation 
en cas d'échec. La Réputation ne peut jamais dépasser 10, ni être abaissée en-dessous de 1.

ÉQUIPEMENT - Les personnages débutent avec un équipement de base, récupéré ça et là. Faites 1 
Jet sur la Table W & 3 Jets sur la Table A pour obtenir l'Équipement de départ. Si vous 
obtenez une deuxième pièce d'armure protégeant un emplacement que vous avez déjà assigné, 
vous pouvez soit garder la nouvelle armure (jetez l'ancienne pièce d'armure) soit relancer le Jet. 
Enregistrer tous les détails de la Table à l'emplacement correct au recto de votre Feuille de 
Personnage, grisez 1 case de la Piste Réparation par Point Noir de la Condition de l'Objet.

Ajoutez 20 Huile, 10 Nourriture & 15 Pics dans la zone Fournitures de la Feuille d'Aventure, & 3 
Potions de Soins Mineurs (Restaurant 4 PS perdus) aux Emplacements de la Ceinture.

DERNIÈRES TOUCHES - Enfin, les nouveaux personnages débutent avec 20 Points de Santé 
(PS), 3 DESTIN & 3 VIES.
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CAPACITÉS
Quand 1 Caractéristique atteint 50 Points, elle octroie 1 Capacité au personnage. Tant que la 
Capacité n'est pas débloquée, le personnage ne peut pas l'utiliser &, si la Caractéristique retombe en-
dessous de 50, à n'importe quel moment pendant une aventure, la Capacité est de nouveau 
verrouillée & ne peut plus être utilisée.

COUP PUISSANT  –  Durant le combat, quand un 6 naturel (un résultat non modifié) est obtenu 
sur 1 Dé de Dégât, le Dé est relancé & les 2 résultats sont additionnés pour le résultat final. NOTE : 
si vous obtenez un autre 6 naturel sur le deuxième Dé, vous le relancez également.

COUP PRÉCIS – Durant 1 Round de Combat, lors du JET DE LOCALISATON,
vous pouvez relancer les Dés 1 fois & choisir 1 des 2 résultats.

LANCEUR DE SORT – Tant que sa Capacité LANCEUR DE SORT n'est pas débloquée, le 
personnage ne peut utiliser la magie que via les Parchemins. Une fois déverrouillée, le Livre de 
Sorts du personnage devient actif & il peut utiliser les Sorts qu'il a récupérés. Même avant que sa 
Capacité Lanceur de Sort ne soit débloquée, le personnage peut ajouter des Sorts à son Livre de 
Sorts, il ne peut tout simplement pas les utiliser pour le moment.

Les Sorts disponibles au personnage sont basés sur sa valeur INT actuelle, par exemple 1 
personnage ayant INT 55 peut utiliser tous les Sorts listés dans le Livre de Sorts de Niveau INT 50+ 
(les 5 premiers), tandis qu'un personnage ayant INT 67 peut utiliser tous les Sorts qu'il a dans son 
Livre de Sorts, y compris jusqu'au Niveau INT 60+ (cf. Feuille de Personnage). Si l'INT 
du personnage tombe en-dessous de ce paramètre, le Sort n'est pas perdu, mais ne peut simplement 
plus être utilisé jusqu'à ce que la valeur Int soit suffisamment augmentée.

Exemple : Un personnage ayant INT 67 a rempli son Livre de Sorts avec 6 Sorts, mais subit une 
Malédiction & perd 12 INT, son INT est maintenant 55, le 6ème Sort de son Livre n'est plus 
disponible & ne peut plus être utilisé. Plus tard, le personnage tombe sur 1 Anneau de Sagesse (INT 
+10) faisant passer son INT à 65, le 6ème Sort est de nouveau disponible.

Les Sorts sont ajoutés au Livre à mesure qu'ils sont acquis. Si un joueur ne veut plus 1 Sort ou 
s'il veut en remplacer 1, il est supprimé du Livre. Les Sorts ne peuvent jamais changer de position 
dans le Livre de Sorts, ils sont ajoutés dans le 1er espace disponible du Livre. 

Pour utiliser 1 Sort, le personnage doit dépenser le coût (PS) & effectuer le Test de Sort ci-dessous :

LANCER DE SORT – Test :
INT (+/- Bonus de Sort) [S: Lancé] [É: Jet sur TABLE C - MALÉDICTIONS] (Magie)

COMPÉTENCES
Les personnages ont accès à toutes les Compétences listées sur leur Feuille de Personnage, à mesure 
qu'ils acquièrent l'expérience correspondante aux Niveaux des Compétences par multiple de 
+5 jusqu'à un maximum de +20. À moins qu'une Compétence ait un Bonus, elle n'ajoute rien
à la Caractéristique, mais le personnage peut quand même gagner de l'expérience (cf. Pistes
Expérience). Quand 1 Test requis par les règles détaille les Compétences pouvant être utilisées, le
joueur utilise toutes les Compétences listées & peut appliquer tous les avantages de ces
Compétences au test.
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TESTS DE COMPÉTENCE
Il arrive qu'un personnage doive faire 1 Test pour effectuer une tâche ou 
atteindre un objectif. La mécanique du jeu fera référence à des 
Compétences, comme "Test : FOR -5" ou "Test : INT +10", dans les 2 cas, 
le joueur applique temporairement le modificateur à sa 
Caractéristique & jette le d100. Le résultat est comparé à la 
Caractéristique : s'il est inférieur ou égal à la valeur actuelle du 
personnage, la tâche a été accomplie ; s'il est supérieur, la tâche a 
échoué. Chaque tâche énumérera les effets en cas de Succès & 
d'Échec, comme "[S: +5 po] [É: -1 PS]". Dans cet exemple, si le 
personnage réussit, il reçoit 5 Pièces d'Or (PO), mais s'il échoue, il perd 
1 Point de Santé (PS).

Certains résultats d'un test donnent au joueur un choix, par exemple un résultat "[S: +5 po / Table I]" offre 
un choix & le joueur peut avoir soit les 5 po, soit 1 Jet sur la Table I, mais pas les deux. Le Symbole 
barre oblique "/" offre toujours 1 Choix, tandis qu'un résultat de "[É: -5 PS, -1 For]" n'offre aucun 
choix & le joueur est obligé de subir les deux conséquences. La Virgule "," n'offre jamais de choix.

Exemple : Harry a trouvé 1 Coffre Piégé & va tenter de le déverrouiller. Harry a DEX 65 & les 
Compétences Serrures (+5) & Pièges (+10).

COFFRE PIÉGÉ – Test : DEX -10 [S: +30 po / 1 Jet sur Table TA] [É: -10 PS] (Serrures/Pièges)

Pour ouvrir le Coffre, il faut tester la Dextérité, réduite de 10 points (DEX -10). 
Harry a des Bonus dans les 2 compétences listées & 65 en DEX. 
Il déduit 10, puis ajoute +5 pour sa Compétence Serrures & +10 pour sa 
Compétence Pièges, donnant une Valeur de Dextérité de 70 pour ce Test 
(65-10, +5, +10 = 70). Harry jette le d100 & obtient 68 (juste assez) : 
le Coffre s'ouvre & il évite le piège. Harry regarde le résultat pour 1 Succès 
[S: +30 po / 1 Jet sur Table TA] & choisit le Jet sur la TABLE TA - TRÉSOR A.

PISTES EXPÉRIENCE
Les Caractéristiques & les Compétences sont pourvues d'une piste permettant de suivre 
l'expérience du personnage tout au long du jeu, car elles peuvent s'améliorer à mesure qu'il 
entreprend des tâches & accomplit des objectifs. Quand 1 Résultat naturel (jet de dé non 
modifié) est obtenu durant 1 Test, y compris les Test de Combat, inférieur ou égal à 10, le joueur 
peut griser 1 Case de la Piste Expérience de sa Caractéristique impliquée OU 2 Cases 
parmi les Pistes des Compétences impliquées.

Exemple : Judith tente d'éviter 1 PIÉGE BALANCIER. Elle obtient 8 sur ses Dés. Elle peut 
griser soit 1 Case Expérience de sa DEX, soit 2 Cases Expérience parmi les Compétences indiquées 
dans le Test. Elle décide de griser 1 Case de sa Compétence Pièges & 1 Case de sa Compétence 
Chance. 

PIÈGE BALANCIER – Test : DEX -10 [S: Piège évité] [É: -4 PS] (Pièges/Conscience/Chance) 
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Une fois la Piste Expérience complètement grisée, ajoutez +5 à sa Caractéristique ou 
Compétence (si applicable), puis effacez toutes les Cases de la Piste & recommencez à œuvrer vers 
la prochaine amélioration de l'expérience. Une fois qu'une Compétence atteint +20 ou que la 
Caractéristique atteint 80, elle ne peut plus être augmentée & a atteint son maximum.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Les autres Caractéristiques sont définies par les Objets 
dont le personnage est actuellement équipé & peuvent 
fournir un Bonus aux Compétences ou Caractéristiques.

DÉFENSE (DEF) - totalisée & déduite du résultat des 
Dégâts d'une attaque.

DOMMAGE  (DMG) - totalisé & ajouté à votre Jet 
de Dégâts après avoir réussi une attaque.

POINTS DE SANTÉ (PS) BONUS – Quand un 
personnage est créé, il débute avec 20 Points de Santé 
en Caractéristique primaire. Certains Objets collectés 
octroient au joueur un Bonus à ses PS.

BONUS DE FOR, DEX, INT -  Ajouté à la 
Caractéristique, puis le total est noté dans la section 
Ajusté appropriée de la Feuille de Personnage.

DESTIN - Les Points de Destin sont de rares bénédictions offertes par les Dieux à un personnage 
tombé en leur faveur. Ils peuvent être dépensés pour relancer n'importe quels Dés d'un Jet qu'il 
vient d'effectuer : Dés de Dégâts (d6), Dés de Pourcentage (00), les Dés à 10 faces (1-9) ou toute 
combinaison de Dés utilisés pour le Jet. Si le joueur n'est pas satisfait du nouveau résultat, il peut 
dépenser encore & encore des Points de Destin pour relancer des Dés.

VIES (V) - À l'image des 9 Vies du Chat, pouvant tromper la mort à plusieurs reprises, nos 
personnages sont bénis de la même chance & ont un nombre de Vies pouvant être utilisé chaque fois 
qu'ils perdent assez de PS pour être tués. Si les PS du Personnage sont réduits à zéro ou moins, le 
joueur peut utiliser 1 de ses Vies pour tromper la mort &, au lieu de cela, restaurer ses PS à leur 
maximum. Hélas, lorsqu'un personnage n'a plus de Vie & perd ses derniers PS, il meurt & il est 
temps de créer un nouveau personnage.

OBJETS ÉQUIPÉS
En acquérant des Objets, le joueur a le choix entre le Sac à dos (enregistrement au 
verso de la Feuille de Personnage) ou s'en Équiper. Quand 1 Objet est équipé, il doit 
être enregistré à l'emplacement adéquat de la Feuille de Personnage & 1 seul Objet 
par emplacement est autorisé. Les Armes ont besoin d'une Main () ou de 2 Mains 
() pour être maniées. Pour s'équiper d'Objets à 1 Main, le joueur peut enregistrer 1 Arme à
l'emplacement principal & une autre à l'emplacement secondaire. Les Armes à 2 Mains utilisent
toujours ces 2 emplacements & empêchent ainsi l'utilisation d'un Bouclier (qui est toujours équipé à
l'emplacement secondaire). Les Armes à 2 Mains n'utilisent qu'une seule Piste Réparation (celle
de la Main Principale). 7



TESTS DE CEINTURE
Les règles peuvent vous demander de faire 1 "Test de Ceinture", jetez 1d10 & tout Objet équipé 
dans l'emplacement correspondant est détruit (retirez-le de la Feuille de Personnage).

RÉPARATION DES OBJETS
Les Objets équipés risquent d'être endommagés. La Feuille de Personnage fournit à chaque Objet 
une Piste de Réparation, & quand les Dégâts sont infligés aux Objets, un nombre égal de Cases doit 
être grisé. Quand la Piste est pleine, l'Objet est irréparable & est détruit (retiré de la Feuille de 
Personnage). Si vous mettez 1 Objet endommagé dans votre Sac à dos (verso de la Feuille de 
Personnage), il doit être enregistré avec les Dégâts qu'il a subis, comme "Épée [+1 Dmg, R: 4]". Si 
vous vous équipez d'un nouvel Objet, ajustez sa Piste de Réparation en conséquence.

COMBAT
Quand 1 Monstre apparaît, il est ajouté à la Piste de Combat & y reste lorsqu'il est vaincu. Le 
Monstre suivant est ajouté directement sous le dernier Monstre vaincu, créant ainsi une liste de 
Monstres vaincus. Si 1 Monstre ou le Personnage s'échappe d'une rencontre, le Monstre est 
immédiatement retiré de la Piste (seuls les Monstres vaincus restent sur la Piste). La Piste offre des 
Récompenses au Personnage lorsque certains Monstres sont vaincus. Vous remarquerez que la 
progression de la Piste est lente à démarrer, mais s'accélère au fur & à mesure que d'autres Monstres 
sont vaincus. La Piste de Combat continue dans une nouvelle Quête. Lorsqu'elle est pleine, vous en 
recommencez une autre.

Lorsque le Combat est imminent, suivez les étapes ci-dessous. Le Personnage attaque d'abord, suivi 
du Monstre, mais toutes les attaques se produisent simultanément & même si le Personnage tue 
le Monstre, il aura toujours son Jet d'Attaque.

1. Faites 1 Jet sur la Table de Réaction des Monstres & suivez ses instructions, puis passez à l'étape 2.

2. Le Personnage jette 1d100 pour attaquer le Monstre & doit obtenir un résultat inférieur ou égal à sa FOR ou
DEX, selon l'Arme utilisée – les Armes de Mêlée (M) utilisent la FOR, les Armes à Distance (D) utilisent la
DEX pour toucher le Monstre. Si le Personnage est équipé de 2 Armes, l'une ou l'autre peut être utilisée, mais
pas les deux. Si le résultat obtient une Touche, poursuivez à l'étape 3, sinon passez à l'étape 4.

3. Jetez les Dés de Dégâts (d6) & de Localisation (d10) ensemble, puis appliquez le Modificateur aux Dégâts
de la Localisation obtenue, le Modificateur DMG de l'Arme (le cas échéant) & tout Bonus aux Dégâts
octroyé par d'autres Objets équipés, aux Dés de Dégâts. Déduisez ensuite la DEF du Monstre aux Dés de
Dégâts modifiés. Le montant restant est le nombre de PS que perd le ou les Monstres s'il en rencontre plusieurs
(comme les Meutes).

4. Faites à présent le Jet d'Attaque du Monstre, qui doit obtenir un résultat inférieur ou égal à sa Valeur
d'Attaque (VA) sur 1d100. S'il touche, passez à l'étape 5, sinon démarrez un nouveau Round de Combat.

5. Jetez les Dés de Dégâts (d6) & de Localisation (d10) ensemble & appliquez le Modificateur aux Dégâts de
la Localisation obtenue aux Dés de Dégâts, puis appliquez le Modificateur DMG du Monstre & déduisez la
Valeur DEF du Personnage pour toute Armure portée sur la Localisation touchée. Le montant restant est le
nombre de PS que perd le Personnage. L'Armure à l'emplacement frappé peut absorber jusqu'à 2 Dégâts, en
grisant 1 Case de sa Piste Réparation par Point de Dégât absorbé. Si le Monstre a survécu, un nouveau Round
de Combat commence.
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RÉACTION DES MONSTRES

Faites 1 Jet au début de chaque Round de Combat.

Jet d10 Réaction du Monstre Jet d10 Réaction du Monstre

10 Fuite 5 Attaque

9 Si Blessé au dernier Round - Fuite 4 Attaque

8 Si moins de la moitié de ses PS - Fuite 3 Attaque

7 Attaque 2 Si moins de la moitié de ses PS - VA+5

6 Attaque 1 Si moins de la moitié de ses PS - VA+10

LOCALISATION DES COUPS
Jet d10 Localisation Modif. Dégâts Jet d10 Localisation Modif. Dégâts

1 Tête +3 6 Arme Principale -

2 Dos +2 7 Arme Secondaire -

3 Torse +1 8 Taille Test Ceinture

4 Bras - 9 Jambes -1

5 Mains - 10 Pieds -1

DÉGÂTS ABSORBÉS PAR 1 BOUCLIER
S'il est équipé d'un Bouclier, le Personnage peut l'utiliser pour absorber un nombre de dégâts égal à 
sa Valeur de Défense. Par exemple, 1 Bouclier ayant une Valeur de Défense S4 peut dévier jusqu'à 
4 Points de Dégât d'une attaque frappant tout emplacement. Chaque Point grise seulement la 
moitié d'1 Case de la Piste Réparation du Bouclier.

BONUS DE DÉFENSE
Certains Objets octroient au Personnage un Bonus de Défense au lieu de fournir une DEF à un 
emplacement. La Feuille de Personnage définit les Bonus de DEF en utilisant le Symbole +. Tous 
les Symboles + de la colonne DEF sont additionnés (ajoutez seulement les Bonus de DEF ayant un 
+ sur la Feuille de Personnage) pour un total combiné qui est enregistré en bas de la section des
Objets Équipés du Personnage, en tant que Bonus de Défense ou DB. Durant le combat, quand 1
Monstre obtient 1 Jet de Dégât inférieur ou égal au DB du Personnage, les Dégâts infligés sont
réduits par le DB du Personnage.

Exemple : Denny a un Bonus de Défense de 2 & 1 Monstre ayant une valeur DMG de +2 vient de 
toucher sa Tête (+3 Dégâts). Heureusement pour Denny, elle porte une Coiffe de Mailles ayant DEF 
2. Le Jet de Dégât du Monstre obtient 2. Elle modifie le résultat avec la Valeur DMG du Monstre :
+2, & les +3 pour le coup sur la Tête, pour un total de 7 (2+2+3). Mais comme le Monstre a obtenu
un 2 naturel inférieur ou égal à son Bonus de Défense (2), elle peut instantanément le déduire des
Dégâts du Monstre, les ramenant à 5 (7 -2). Enfin, puisqu'elle porte la Coiffe, elle peut maintenant
déduire sa DEF 2 des Dégâts du Monstre (5-2) & subit 3 Dégâts.
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Les Monstres ont leur propres Caractéristiques utilisées au 
combat & indiquent les Récompenses octroyées s'ils sont 
tués, comme indiqué ci-dessous.

RATS GÉANTS [C]   VA: 25   DEF:0   PS: 3/2/2 
DMG: -2 [T: Table P]   (Maladie, Meute)

Chaque Monstre a un Nom, un Type : [C] pour Créature, 
[H] pour Humanoïde, [MV] pour Mort-Vivant & [D] pour
Démon, une Valeur d'Attaque  (VA), une Valeur de
Défense  (DEF), des Points de Santé  (PS) parfois
énumérés en multiples, signifiant que le Monstre est
composé de plusieurs individus, & un Modificateur aux
Dégâts (DMG).

Certains Monstres ont des Capacités, indiquées en italique,  
affectant votre rencontre & devant être prises en compte. 

Dans l'exemple ci-dessus, les Rats Géants gagnent un bonus à leur VA pour chaque Individu (PS 
individuel) restant au-delà du 1er (Meute) & ils infligent une Maladie lorsqu'ils obtiennent un 1 
naturel sur leurs Dés de Dégâts (Maladie).

Lorsqu'un Monstre est vaincu, le joueur vérifie la section marquée [T] pour Tué & fait 1 Jet sur la 
Table pour la Récompense. Parfois ce Jet est modifié & parfois, un choix de Tables est proposé, 
tous les résultats peuvent être ajoutés à la Feuille de Personnage.

CAPACITÉS DES MONSTRES
ATTAQUES – Le Monstre bénéficie de plusieurs Attaques par Round de Combat. Lorsque que 
toutes ces Attaques ont été effectués, jetez 1 Dé de Dégât par Attaque ayant touché, pour un total 
de Dégâts combinés.

MAGIE NOIRE – Les Lanceurs de Sort rencontrés dans les donjons se sont tournés vers la 
Magie Noire. Jetez 1d10 au début de chaque Round de Combat pour connaître le Sort qu'ils vous 
jettent. 1-2) Frappe Obscure : +20 VA du Monstre, 3-4) Cape des Ombres : +4 DEF du Monstre, 
5-6) Touche Maléfique : +2 DMG du Monstre, 7-8) Drain de Vie : chaque PS perdu par le
Personnage est ajouté au Monstre, 9-0) Projectile Mortel : Le Personnage perd 2 PS.

TOUCHER MORTEL - Le Toucher Mortel est une Attaque qui ignore certaines Défenses du
Personnage. En rencontrant ce Monstre, le Personnage a -2 DEF.

MALADIE – Quand le Monstre obtient un 1 naturel sur ses Dés de Dégât, il infecte le Personnage 
avec la Maladie & le joueur doit griser 1 Case de sa Piste Maladie sur la Feuille de Personnage. 
Chaque fois que la Piste Temporelle est rafraîchie, le Personnage doit jeter 1d10 : si le résultat est 
inférieur ou égal au nombre de Cases Maladie grisées, il perd 1 PS.

ÉTHÉRÉ - Le Monstre n'a pas de substance, les Armes normales vont seulement le traverser. 
Toutes les attaques contre 1 Monstre Éthéré doivent être faites avec 1 Arme Légendaire ou une 
formule de Sort (Parchemin) afin d'infliger tout type de Dégâts.
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PEUR – Le Monstre peut faire peur à tout Personnage qui se trouve face à lui. Au début de chaque Round 
de Combat, le Personnage doit faire 1 Test de Peur. PEUR – Test : INT -15 [S: Attaque normalement] 
[É: Perd sa prochaine Attaque] (Bravoure).

FEU – En plus de son Attaque normale, le Monstre a une sorte d'Attaque de Feu pouvant frapper le 
Personnage. Chaque fois qu'un 1 naturel est obtenu pour ses Dégâts, le Personnage peut être brûlé par 
cette Attaque de Feu. ÉVITER LE FEU – Test : DEX -5 [S: Aucun effet] [É: -2 PS] (Esquive).

VOLANT - Un personnage combattant 1 Monstre Volant subit -10 FOR sur ses Jets d'Attaque. Aucun 
effet si vous utilisez 1 Arme à Distance (DEX).

GEL - En plus de son Attaque normale, le Monstre a une sorte d'attaque de Gel pouvant frapper le 
Personnage. Chaque fois qu'un 1 naturel est obtenu pour ses Dégâts, le Personnage peut être Gelé. 
ÉVITER LE GEL – Test : DEX [S: Aucun effet] [É: -1 PS, -2 DEF au prochain Round de 
Combat] (Esquive).

LARGE – Le Monstre est exceptionnellement gros & inflige souvent plus de dégâts que des 
Monstres plus petits lorsqu'il touche le Personnage. Par conséquent, tous les résultats des Dés de Dégât 
de 1 & 2 sont relancés.

MEUTE – Au début de chaque Round de Combat, chaque Individu encore vivant au-delà du 1er ajoute 
+5 à sa VA. Exemple : si 4 individus sont encore en vie, ils obtiennent VA + 15 lorsqu'ils attaquent.

PHASE – Le Monstre peut entrer & sortir de la réalité, ce qui en fait une cible difficile à atteindre. Le 
Personnage subit -10 en FOR & DEX en attaquant 1 Monstre ayant la Capacité Phase.

POISON – Quand le Monstre obtient un 1 naturel sur ses Dés de Dégât, il infecte le Personnage avec du 
Poison : le joueur doit griser 1 Case de sa Piste Poison sur sa Feuille de Personnage. Chaque fois que la Piste 
Temporelle est rafraîchie, le Personnage doit jeter 1d10 : si le résultat est inférieur ou égal au nombre de 
Cases Poison grisées, il perd 1 PS & retire 1 Case de sa Piste Poison.

RÉSURRECTION – Le Monstre tué peut ressusciter. Quand vous tuez ce Monstre, avant de récupérer 
le butin, jetez 1d10 : si vous obtenez 1, il revient immédiatement à la vie, comme au début de la rencontre 
(PS max) & le Personnage doit de nouveau l'affronter.

RÉGÉNÉRATION – Le Monstre a la Capacité de restaurer ses PS perdus. Chaque fois qu'il obtient un 1 
naturel sur ses Dés de Dégât, il n'inflige aucun dommage mais restaure à la place 1 PS perdu.

ÉTOURDISSEMENT – L'Attaque du Monstre peut étourdir le Personnage. Chaque fois que le Monstre 
inflige des dommages au Personnage, il doit faire 1 Test d'Étourdissement. ÉTOURDISSEMENT – 
Test : FOR -15 [S: Pas d'effet] [É: Perd sa prochaine attaque, Pas de Fuite, impossible d'utiliser les 
emplacement de sa Ceinture] (Esquive).

SURPRISE – Le Monstre peut surprendre le Personnage lorsqu'il apparaît. Au début du combat avec 1 
Monstre ayant la Capacité Surprise, faites 1 Test de Surprise. SURPRISE – Test : INT -10 [S: Pas d'effet] 
[É: Le Monstre effectue 1 Attaque gratuite, puis le combat débute normalement] (Conscience).

ROBUSTE – Le Monstre est particulièrement résistant : il peut être fait de pierre ou avoir une peau très dure. 
Chaque fois que vous combattez 1 Monstre ayant la Capacité Robuste, il vous faut 2 Points de Dégât pour 
lui faire perdre 1 PS.
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TOILE – À la fin de chaque Round de Combat où le Monstre est vivant, le Personnage effectue 
1 Test pour éviter la Toile.  ÉVITEZ LA TOILE – Test : DEX +20 [S: Attaque 
normalement] [É: Perd sa prochaine Attaque, Pas de Fuite] (Esquive).

COMBAT SANS ARME
Il n'y a pas de Combat sans Arme. 1 Aventurier qui n'a pas d'Arme est obligé de Fuir chaque 

Rencontre, les Monstres sont trop féroces & robustes pour être tués à mains nues.

AU LIEU D'ATTAQUER
Les personnages ont d'autres options que d'attaquer durant l'étape 2 du Round de Combat.

CHANGER D'ARME
Ce dont est équipé le Personnage dans sa Main principale ou secondaire au moment du combat 
détermine l'Arme qu'il doit utiliser, mais il peut abandonner son Attaque du Round pour changer 
d'Arme : il suffit de faire les modifications sur sa Feuille de Personnage.

LANCER 1 SORT
Au lieu de faire 1 Attaque, le Personnage peut jeter 1 Sort de son Livre de Sorts (cf. Capacité 
Lanceur de Sort).

UTILISER 1 OBJET DE LA CEINTURE
Au lieu de faire 1 Attaque, le Personnage peut utiliser 1 des Objets à sa Ceinture. Élixirs, Potions 
& Parchemins sont les seuls Objets pouvant être équipés à la Ceinture.

FUITE
Pour échapper à 1 Monstre, le Personnage perd son Attaque du Round pour faire 1 Test d'Évasion : 

FUIR LE COMBAT – Test : DEX -10 [S: Retirer le Monstre] [É: -2 PS] (Évasion)

Quand 1 Monstre tente de s'échapper, le joueur peut simplement lui permettre de fuir, mais il 
peut toujours effectuer 1 Attaque s'il le souhaite. Toutefois, si le Monstre n'est pas tué par cette 
attaque, il est retiré du jeu & ne fournit aucun XP ni Trésor.

Alternativement, le personnage peut perdre son Attaque pour empêcher la Fuite du Monstre & le 
forcer à rester dans le combat, en faisant 1 Test de Blocage - 

BLOQUER LA FUITE – Test : FOR -10 [S: Débutez le Combat à l'étape 3] [É: Retirez le 
Monstre] (Évasion)
Les Monstres retirés du combat doivent être effacés de la Piste de Combat car ils n'offrent plus de 
récompense au Personnage.
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CHOISIR UNE QUÊTE
Après avoir créé un nouveau Personnage, le joueur sélectionne 
la 1ère Quête listée dans la Table des Quêtes (TABLE Q - 
QUÊTES) comme Quête de départ. Après la 1ère Quête, il 
devrait choisir la 2ème Quête listée & ainsi de suite, jusqu'à ce 
que les 5 Quêtes intitulées "Entrainement du Donjon" aient 
au moins été tentées & que le Personnage ait acquis de 
l'Expérience & de l'Équipement pour commencer à tenter 
certaines des Quêtes les plus difficiles, en jetant 1d100 pour 
sa prochaine Quête.

Une fois les 5 premières Quêtes tentées, le joueur fait des Jets sur la TABLE Q – QUÊTES pour 
ses futures Quêtes, en jetant autant de fois que sa Valeur Réputation. Plus la Réputation du 
Personnage est élevée, plus ses services sont requis & plus il aura de choix dans les Quêtes.

Lorsque vous accomplissez 1 Quête, cochez sa Case dans la Table des Quêtes pour garder une 
trace des Quêtes que vous avez gagnées. S'il vous arrive d'obtenir 1 Quête déjà cochée, vous 
pouvez relancer le Dé. 

Certaines Quêtes ont 1 Modificateur de Rencontre, forçant le joueur à modifier son Jet de Dé sur la 
TABLE E - RENCONTRES. Le joueur doit utiliser ce Modificateur à tout moment durant la Quête 
lors de ses Jets sur la TABLE E - RENCONTRES.

Quand 1 Quête a été choisie, écrivez-la au verso de votre Feuille de Personnage, dans Quête actuelle, 
& ajoutez 1 "Tentative" au Journal de Quêtes. Puis, prenez 1 Feuille de Donjon vierge 
(papier quadrillé avec l'entrée marquée en bas). Vous êtes maintenant prêt à commencer votre Quête. 

ACCOMPLIR & ÉCHOUER LES QUÊTES
Chaque Quête a 1 Objectif qui détermine comment le Personnage va gagner. Une fois l'Objectif 
atteint, la Quête actuelle est accomplie : le Personnage reçoit la Récompense indiquée & ajoute 1 
Point dans la Section "Accomplies" de son Journal de Quête. 

Il est parfois préférable de réduire vos pertes & savoir quand s'arrêter est une partie importante du 
jeu pour la survie de votre Personnage. Par conséquent, à tout moment (sauf en Combat), le joueur 
peut terminer la partie. Il ajoute 1 Point dans la Section "Échouées" de son Journal de Quête & 
subit les coûts de l'Échec associés à la Quête en cours. Si ce coût ne peut être honoré, le Personnage 
n'est pas autorisé à mettre fin au jeu & doit continuer, même si cela signifie qu'il périra à coup sûr (cf. 
ci-dessous comment les coûts sont payés).

• Quand un coût d'échec demande - ½ po, le joueur divise l'Or de son Personnage en deux (sans compter
l'Or des Objets ou des investissements) arrondi au supérieur. C'est le nombre de Pièces d'Or (po)
perdues par le Personnage.

• Les coûts affectant des Compétences, telles que -5 Compétence ou -10 Compétence, doivent être déduits
de n'importe quelles Compétences ayant suffisamment de Bonus pour être retiré. Par exemple, -5
Compétence exigerait que la Compétence choisie ait au moins 1 Bonus de +5. Si -5 est retiré d'une
Compétence qui avait 1 Bonus de +10, la Compétence est réduite à 1 Bonus de +5.

• Le coût d'échec de -1 CAR réduit 1 Caractéristique primaire de la quantité indiquée.

• Les coûts qui réduisent la REP (Réputation) ne peuvent être retirés que si le Personnage a plus de 1 REP,
car la Réputation ne peut jamais être réduite en-dessous de 1.
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PISTE TEMPORELLE
L'écoulement du temps est important dans le donjon, car les 
personnages tentent de résoudre certaines tâches chronométrées & il y 
a une chance qu'un Monstre Errant puisse les surprendre ou que leur 
Lanterne doive être ravitaillée. La Piste Temporelle couvre 12 heures 
complètes (½ journée). Quand les règles demandent au joueur 
d'ajouter du temps à la Piste, ça ressemble à ceci : “+1” (dans cet 
exemple, le joueur grise 1 Horloge de la Piste Temporelle sur sa 
Feuille d'Aventure). À plusieurs reprises, la Piste déclenchera 1 Effet 
& demandera au joueur de dépenser 1 Flasque d'Huile , de manger de 
la Nourriture  ou de faire 1 Jet pour voir s'il rencontre 1 Monstre 
Errant. Lorsque la dernière Horloge est grisée, le joueur rafraîchit 
la Piste en gommant tout l'ombrage & en supprimant tous les Bonus 
de la Section Bonus.
Si le Personnage ne peut pas dépenser la Flasque requise (son approvisionnement est vide), il se 
retrouve dans l'obscurité & doit compter uniquement sur la faible luminosité du donjon. Jusqu'à ce 
qu'il puisse dépenser 1 Flasque d'Huile, toutes ses Caractéristiques sont réduites de 20. En 
guise de rappel, grisez le Soleil        en haut de la Feuille de Personnage. 

Si le Personnage ne dépense pas 1 Nourriture quand il le doit, il perd 1 PS (il se fatigue & 
s'affaiblit).

Chaque fois que le Symbole Monstre Errant () apparaît sur la Piste Temporelle, il y a une 
chance qu'un Monstre apparaisse, le joueur jette 1d10 : si le résultat est inférieur ou égal au nombre 
indiqué, 1 Monstre apparaît, auquel cas faites 1 Jet sur la Table E.

AVANT VOTRE PROCHAINE QUÊTE
Avant de débuter une nouvelle Quête, le joueur doit effectuer un certain nombre de tâches pour se 
préparer à l'aventure. La Réputation (REP) joue un grand rôle dans les procédures & plus elle est 
élevée, meilleurs seront les choix du Personnage.

1) RAFRAÎCHIR LES PISTES – Retirez toutes les Clefs & Leviers de leurs Pistes (les Clefs & 
les Leviers n'ouvrent que les Portes d'un Donjon spécifique & ne sont pas conservés pour la 
prochaine Quête). Rafraîchissez la Piste Temporelle (pas besoin de manger ou d'utiliser de l'huile) 
& supprimez tous les Objectifs. Le Personnage peut demander les services d'un Guérisseur en 
payant : 40 po par Case Poison effacée, 65 po par Case Maladie effacée & 20 po par PS perdu 
restauré.

2) RÉPARER LES OBJETS – Vous pouvez réparer chaque Case Dégât d'un Objet en dépensant 
1/5 de la Valeur totale de l'Objet (en arrondissant). Par exemple, 1 Objet d'une valeur de 120 po 
coûte 24 po par Case réparée. La plupart des Objets précisent le Coût de Réparation (Répa).

3) VENDRE DES OBJETS – Vous pouvez retirer n'importe quels Objets des Sections Équipé, 
Ceinture, Sac à dos & Potions de la Feuille de Personnage pour recevoir leur Valeur de Vente en po.

4) ACHETER DES OBJETS REQUIS – Certains Objets sont essentiels & doivent être équipés 
pour la prochaine aventure. Vous pouvez acheter un maximum de [20 + votre Réputation] Objets 
de la Table R - REQUIS en payant les Coûts en po énumérés & en les ajoutant aux Sections 
appropriées de votre Feuille de Personnage. 
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5) FOUILLER LES MARCHÉS – Faites au maximum autant de Jets sur les Tables pourvues du 
Symbole  que votre Valeur de RÉPUTATION & choisissez 1 Objet à acheter. Par exemple, le 
Personnage d'Elric a REP 3 & décide de faire 2 Jets sur la TABLE A - ARMURE & 1 Jet sur la TABLE 
W - ARMES.

6) ENTRAÎNEMENT – Vous pouvez demander à un Érudit ou un Entraîneur de vous entraîner pour 
améliorer vos Compétences ou vos Caractéristiques. Votre RÉPUTATION détermine la qualité de 
l'Entraîneur & vous pouvez donc griser un nombre maximum de Cases sur les Pistes d'Expérience 
égal à votre Valeur de RÉPUTATION, réparties entre les Compétences ou Caractéristiques. Cela 
vous coûte 200 po par Case de Compétence grisée & 2000 po par Case de Caractéristique grisée. 
Par exemple, Elric (REP 3) décide de griser 1 Case de Caractéristique & 2 Cases de Compétence, 
ce qui lui coûte un total de 2400 po.

7) APPRENTISSAGE MAGIQUE – Vous devez avoir déverrouillé votre Livre de Sorts pour utiliser 
cette fonction. Vous pouvez faire autant de Jets que votre Valeur de RÉPUTATION pour découvrir les 
Sorts disponibles à apprendre auprès du Conseil des Magiciens. Vous pouvez choisir 1 seul Sort parmi 
ceux obtenus & il vous en coûtera 800 po.

8) BÂTIR UN EMPIRE – Bâtir un Empire peut assurer la renommée & la fortune &, avec le bon plan, 
vous pourrez même rivaliser avec celui de la royauté. Entre les Quêtes, les personnages peuvent investir 
leur Or dans 4 domaines : Finances, Holdings, Guerres & le Commerce des Marchandises.
Le Personnage investit en achetant des Actions dans les 4 types de placements, la quantité d'Or que vaut 
chaque Action est indiquée dans la Section "Investissements de l'Empire" sur la Feuille de 
Personnage. En achetant 1 Action, le Personnage déduit l'Or de ses Pièces d'Or & ajoute 1 Action dans 
l'Investissement sélectionné. 

Après qu'une Quête ait été jouée (qu'elle ait échouée ou réussie), le Personnage fait 1 Jet sur la Table 
des Investissements en croisant le résultat avec le domaine dans lequel il a investi. 

Exemple : Wilma a investi 3 Actions dans la Finance & 2 Actions dans les Holdings. Elle jette les Dés & 
croise d'abord le résultat des Finances, puis celui des Holdings.

Chaque croisement dans la TABLE J - INVESTISSEMENTS vous ordonnera une des choses 
suivantes : perdre 1 Action ou Case, Aucun gain, ou Gagner 1 Action ou Case. Quand 1 Action est perdue 
ou gagnée, retirez ou ajoutez simplement 1 Action au total d'Investissement, quand il s'agit d'une Case, 
il suffit de la gommer ou de la griser. 1 Case vaut 1/5 d'une Action, donc, lorsque la Piste 
d'Investissement est pleine, vous pouvez gommer toutes les Cases pour ajouter 1 Action au total des 
Investissements. Si vous ne disposez pas d'assez de Cases à gommer (par exemple, vous devez retirer 4 
Cases, mais vous n'en avez que 3 grisées sur la Piste), gommez d'abord autant de Cases que possible, 
puis retirez 1 Action en grisant 5 Cases de la Piste & continuez à gommer des Cases jusqu'au nombre 
requis.                                                                                                                                                                   
Les Jets d'Investissement affectent chaque Action du Personnage, donc, s'il doit perdre 3 Cases & qu'il a 4 
Actions, il perdra 12 Cases dans cet Investissement.

Exemple : Wilma a 3 Actions en Finance & 2 Cases grisées. Elle doit retirer 4 Cases. Elle efface 
d'abord les 2 Cases de la Piste, laissant un solde de 2 Cases qui doivent encore être payées. Elle 
déduit 1 Action (lui en laissant 2) & grise seulement 3 Cases de la Piste (payant ainsi le solde des 2 
Cases).  

Une fois tous les Jets d'Investissement effectués, le Personnage est libre de vendre ou d'acheter des 
Actions aux valeurs indiquées. Les Cases ne peuvent jamais être achetés, mais elles peuvent être vendues 
pour 1/5 de la valeur de l'Action. 1 Aventurier ne peut toutefois pas détenir plus de 10 Actions dans un 
même placement. 15



TOURS DE JEU
Lorsqu'une Quête a été sélectionnée, le joueur commence à jouer des Tours en suivant un certain 
nombre d'étapes, comme détaillé ci-dessous.

1. AJUSTER L'ÉQUIPEMENT – Le joueur peut équiper ou déséquiper n'importe quel
nombre d'Objets de leurs emplacements, vers & depuis son Sac à dos.

2. PISTE TEMPORELLE - Grisez +1 de la Piste, si cela déclenche 1 effet, vous devez y faire face.

3. SORTIES - Choisissez 1 Sortie pour vous déplacer & pivotez le Plan pour que la Sortie soit la
plus éloignée de vous. Si 1 Porte vous bloque, elle doit d'abord être ouverte. Vous pouvez tenter 
d'ouvrir les Portes autant de fois que vous le souhaitez, il vous suffit de suivre les instructions de la 
Porte sur la TABLE D - PORTES. Si vous voulez emprunter 1 autre Sortie, pivotez simplement le 
Plan pour que la nouvelle Sortie soit la plus éloignée de vous (vous devez observer les éléments 
géographiques pouvant bloquer cette Sortie ou exiger un Test) & poursuivez jusqu'à ce que la Sortie 
soit franchissable : aucune Porte ou Porte ouverte (marqué sur le Plan).

4. ZONE – Si la Zone a déjà été cartographiée, vous pouvez utiliser tous les éléments qu'elle contient.
Si 1 Monstre est présent, vous devez le rencontrer. Si la Zone n'est pas encore cartographiée, faites 1
Jet sur la TABLE M - CARTOGRAPHIE pour la Zone & ajoutez-la au Plan, en respectant
l'orientation indiquée dans la TABLE M. Vous n'êtes pas autorisé à pivoter le résultat. S'il y a des
Portes, faites des Jets sur la TABLE D - PORTES & notez le résultat à côté de chaque Porte. Si la
Zone est Jaune, poursuivez. Si la Zone est Rouge, faites 1 Jet de Rencontre. Si la Zone est Verte,
faites 1 Jet sur la TABLE G - GÉOGRAPHIE & suivez les instructions. Si la Zone est Bleue,
vérifiez votre Quête actuelle pour voir s'il y a une signification.

5. FOUILLE –  Vous pouvez maintenant fouiller la Zone en faisant 1 Jet sur la TABLE F -
FOUILLE. Vous ne pouvez fouiller 1 Zone qu'une seule fois au cours d'une Quête. Marquez
chaque Zone inspectée d'un F dans un cercle pour indiquer qu'elle a été fouillée. Que vous ayez
fouillé 1 Zone ou non, le Tour est maintenant terminé & un nouveau commence à partir de l'étape 1.

NOTES SUR LA CARTOGRAPHIE
En cartographiant, vous devriez enregistrer aussi précisément que possible, en ajoutant les éléments 
avec des numéros de référence pour les Zones les plus détaillées. Le papier quadrillé utilise des 
blocs carrés de 3 x 3 pour chaque Zone que vous obtenez sur la Table M - Cartographie.

La Couleur de la Zone obtenue sur la Table peut être importante plus tard (comme lors de la 
Fouille) & doit être enregistrée sur le Plan. Utiliser le coin supérieur droit de la Zone pour 
enregistrer sa Couleur : Jaune (J), Vert (V), Bleu (B) ou Rouge (R). 

Les Zones sont dessinées afin que toutes les Sorties s'alignent les unes aux autres, se rencontrant 
directement dans leur milieu & sont de mêmes dimensions. Lorsqu'une Sortie n'est pas alignée avec 
1 Zone déjà cartographiée (c'est-à-dire qui se termine en pierre), la Sortie est une Impasse & ne va 
nulle part. Il est recommandé d'ombrager la roche du donjon ainsi : ///// (cf. schéma).

Quand 1 Porte apparaît sur 1 section, ajoutez-la au Plan & faites 1 Jet sur la Table D - Portes. 
Ajoutez ses détails si elle n'est pas ouverte. Les Portes Ouvertes doivent être marquées 
"OUVERTE ou PO", les autres types de Portes doivent être marquées de leur Type suivi du 
numéro de référence, tel que : PVP (54) ou MS (44).

Si vous échappez à 1 Monstre, marquez-le dans cette section. La prochaine fois que vous le 
rencontrerez, il reviendra en pleine forme.
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Certains éléments géographiques s'étendent sur plusieurs Zones, d'un coin à l'autre, bloquant les 
Sorties des 2 côtés. Dessinez ces éléments & marquez-les d'un numéro de référence. D'autres 
permettent une interaction, comme les Leviers. Marquez-les d'un (I) dans le coin inférieur droit de 
la Zone après voir interagi.

Le Donjon bloquera parfois votre progression. La seule Porte disponible peut être Magiquement 
Scellée (MS) alors que vous n'avez pas ni Parchemin ni Sort d'Ouverture. Toutes les 
Sorties peuvent être bloquées. Dans ces rares occurrences, vous pouvez ajouter 1 Passage Secret 
dans la roche d'une Zone déjà cartographiée pour continuer la Quête.
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A – ARMURE
D100 Emplacement Objet Défense Condition Valeur Coût Répa
1-4 Jambes TASSET DE CUIR 0 DEF  23 po 5 po

5-8 Torse CUIRASSE DE CUIR 0 DEF  34 po 7 po

9-12 Mains GANTELETS DE CUIR 0 DEF  27 po 6 po

13-16 Bras GARDE-BRAS DE CUIR 0 DEF  21 po 5 po

17 Main Second. BOCLE (PETIT BOUCLIER ROND) 1  67 po 14 po

18-21 Taille CEINTURE DE CUIR 0 DEF  25 po 5 po

22-25 Tête COIFFE DE CUIR 0 DEF  28 po 6 po

26-29 Pieds BOTTES DE CUIR 0 DEF  22 po 5 po

30-32 Torse BRIGANDINE DE CUIR CLOUTÉ 1 DEF  43 po 9 po

33-35 Tête CASQUE DE CUIR CLOUTÉ 1 DEF  36 po 8 po

36-38 Mains GANTS DE CUIR CLOUTÉ 1 DEF  32 po 7 po

39-41 Pieds SOLLERETS DE CUIR CLOUTÉ 1 DEF  31 po 7 po

42-44 Jambes CHAUSSES DE CUIR CLOUTÉ 1 DEF  38 po 8 po

45-47 Bras BRACELETS DE CUIR CLOUTÉ  1 DEF  37 po 8 po

48-50 Taille CEINTURE DE CUIR CLOUTÉ 1 DEF  34 po 7 po

52 Main Second. TARGE (BOUCLIER ROND) 2  75 po 15 po

52-54 Pieds SABATONS DE MAILLE 2 DEF  43 po 9 po

55-57 Mains BANDAGES DE MAILLE 2 DEF  47 po 10 po

58-60 Torse CHEMISE DE MAILLE 2 DEF  58 po 12 po

61-63 Tête COIFFE DE MAILLE 2 DEF  44 po 9 po

64-66 Taille CEINTURE DE MAILLE MATELASSÉE 2 DEF  41 po 9 po

67-69 Jambes CUISSE DE MAILLE 2 DEF  43 po 9 po

70-72 Main Second. ÉCU (BOUCLIER) 3  83 po 17 po

73-75 Bras MANCHES DE MAILLE 2 DEF  49 po 10 po

76-77 Torse HAUBERT DE MAILLE RENFORCÉE 3 DEF  60 po 12 po

78-79 Taille CEINTURE DE MAILLE RENFORCÉE 3 DEF  55 po 11 po

80-81 Pieds BOTTES DE MAILLE RENFORCÉE 3 DEF  51 po 11 po

82-83 Jambes GENOUILLÈRE DE MAILLE RENFORCÉE 3 DEF  58 po 12 po

84-85 Bras MANCHES DE MAILLE RENFORCÉE 3 DEF  56 po 12 po

86-87 Main Second. BOUCLIER KITE 4  97 po 20 po

88-89 Mains GANTS DE MAILLE RENFORCÉE 3 DEF  54 po 11 po

90-91 Tête HEAUME DE MAILLE RENFORCÉE 3 DEF  52 po 11 po

92 Mains GANTS DE PLATE 4 DEF  68 po 14 po

93 Bras BRACELETS DE PLATE 4 DEF  66 po 14 po

94 Torse PLASTRON DE PLATE 4 DEF  79 po 16 po

95 Jambes JAMBIÈRES DE PLATE 4 DEF  63 po 13 po

96 Main Second. PAVOIS (GRAND BOUCLIER) 5  104 po 21 po

97 Pieds SABATONS DE PLATE 4 DEF  63 po 13 po

98 Tête HEAUME DE PLATE 4 DEF  67 po 14 po

99 Taille CEINTURE DE PLATE 4 DEF  66 po 14 po

100
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B – STIMULANTS (BOOSTS)
1-5 FORCE : Une poussée de puissance vous traverse le corps, ajoutez +5 FOR à la Piste Temporelle.

.6-10 RAPIDITÉ : Vos sens sont aiguisés & une sensation de vigilance vous submerge, ajoutez +5 DEX à la Piste Temporelle.

11-15 SAGESSE : Vos pensées deviennent plus claires, ajoutez +5 INT à la Piste Temporelle.

16-20 RÉSISTANCE : Votre peau devient plus résistante, ajoutez +1 DEF à la Piste Temporelle.

21-25 PUISSANCE : Un sentiment de puissance extrême vous submerge, ajoutez +1 DMG à la Piste Temporelle.

26-30 OBJET : Une puissante énergie frappe le sol devant vous & 1 Objet apparaît comme par magie. Faite 1 Jet sur 
la TABLE I - OBJET.

31-35 PORTE DÉVÉROUILLÉE – Quelque part dans le Donjon, 1 des Portes que vous ne pouviez pas ouvrir est 
Ouverte. Sur votre Plan, changez 1 Porte Fermée en Porte Ouverte.

36-37 SOINS MINEURS : Certaines Blessures guérissent instantanément, vous restituant jusqu'à 3 PS perdus.

38-39 REMÈDE MINEUR : Gommez jusqu'à 3 Cases Maladie grisées de votre Feuille de Personnage.
40-41 ANTIDOTE MINEUR : Gommez jusqu'à 3 Cases Poison grisées de votre Feuille de Personnage.
42-43 BÉNÉDICTION MINEURE : Les dieux vous sont favorables en ce moment, ajoutez +1 Point de Destin.
44-45 RÉPARATION MINEURE : Choisissez 1 Objet endommagé pour gommer 1 Case grisée de sa Piste Réparation.

46-47 ARMURE : Une puissante énergie frappe le sol devant vous & 1 Armure apparaît comme par magie. Faite 1 
Jet sur la TABLE A - ARMURE.

48-49 MUSCLES : Grisez 1 Case de la Piste Expérience de votre FOR.

50-51 AGILITÉ : Grisez 1 Case de la Piste Expérience de votre DEX.

52-53 ASTUCE : Grisez 1 Case de la Piste Expérience de votre INT.

54-55 HABILETÉ : Jetez 1d10 pour 1 Compétence & grisez 2 Cases de sa Piste Expérience.

56-57 TÉLÉPORTATION : Vous pouvez vous déplacer n'importe où sur le Plan.

58-59 SOINS : Certaines Blessures guérissent instantanément, vous restituant jusqu'à 5 PS perdus.

60 LEVIER ACTIVÉ – Quelque part dans le Donjon, 1 Levier est activé. Grisez 1 Case de la Piste Leviers sur 
votre Feuille de Personnage.

61 ANTIDOTE : Gommez jusqu'à 5 Cases Poison grisées de votre Feuille de Personnage. 

62 REMÈDE : Gommez jusqu'à 5 Cases Maladie grisées de votre Feuille de Personnage. 

63 BÉNÉDICTION : Les dieux vous sont favorables en ce moment, ajoutez +2 Points de Destin. 

64 RÉPARATION : Choisissez 1 Objet endommagé pour gommer jusqu'à 3 Cases grisées de sa Piste Réparation.

65 ARME : Une puissante énergie frappe le sol devant vous & 1 Arme apparaît comme par magie. Faite 1 Jet sur 
la TABLE W - ARMES.

66 VIGUEUR : Grisez 2 Cases de la Piste Expérience de votre FOR.

67 VIVACITÉ : Grisez 2 Cases de la Piste Expérience de votre DEX.

68 SAGACITÉ : Grisez 2 Cases de la Piste Expérience de votre INT.

69 EXPERTISE : Jetez 1d10 pour 1 Compétence & grisez 4 Cases de sa Piste Expérience.

70 IMPÉRISSABLE : Votre corps est rempli d'une envie irrépressible de survivre, ajoutez +1 VIE.

71 SOINS MAJEURS : Vos Blessures guérissent instantanément, vous restituant tous vos PS perdus.

72 REMÈDE MAJEUR : Gommez toutes les Cases Maladie grisées de votre Feuille de Personnage. 

73 ANTIDOTE MAJEUR : Gommez toutes les Cases Poison grisées de votre Feuille de Personnage. 

74 RÉPARATION MAJEURE : Gommer toutes les Cases grisées de sa Piste Réparation d'1 Objet endommagé.

75 BÉNÉDICTION MAJEURE : Les dieux vous sont favorables en ce moment, ajoutez +3 Points de Destin. 

76 TRÉSOR : Une puissante énergie frappe le sol devant vous & 1 Trésor apparaît comme par magie. Faite 1 Jet 
sur la TABLE TA – TRÉSOR.

77 MUSCLES PUISSANTS : Grisez 4 Cases de la Piste Expérience de votre FOR.
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78 LESTE : Grisez 4 Cases de la Piste Expérience de votre DEX.

79 APTITUDE : Grisez 4 Cases de la Piste Expérience de votre INT.

80 PERFECTION : Jetez 1d10 pour 1 Compétence & grisez 6 Cases de sa Piste Expérience.

81 SURVIVANT : Votre corps est rempli d'une envie irrépressible de survivre, ajoutez +2 VIES.

82 SORT : Une Magie des Arcanes s'empare de votre esprit & accélère vos sens, incapables de s'arrêter, d'anciens 
mots sont profondément gravés dans votre mémoire. Faites 1 Jet sur la TABLE S - SORTS & ajoutez le 
résultat à votre Livre de Sorts (même s'il n'a pas encore été déverrouillé).

83 RETOUR DANS LE TEMPS : Tout s'arrête autour de vous, dans un silence engloutissant. -1  sur la Piste 
Temporelle (ignorez toutes les instructions relatives au temps, comme le Monstre Errant ou le Ravitaillement).

84 TRÉSOR : Une puissante énergie frappe le sol devant vous & 1 Trésor apparaît comme par magie. Faite 1 Jet 
sur la TABLE TB – TRÉSOR.

85 PUISSANT : Tout vous semble moins lourd, ajoutez +2 FOR à votre Caractéristique primaire.

86 ACCÉLÉRATION : Tout semble brusquement plus facile, ajoutez +2 DEX à votre Caractéristique primaire.

87 SAPIENCE : Une conscience soudaine surgit dans votre esprit, ajoutez +2 INT à votre Caractéristique primaire.

88-89 HABILE : Jetez 1d10 pour 1 Compétence & gagnez +5.

90 DUR À CUIR : Votre corps est rempli d'une envie irrépressible de survivre, ajoutez +3 VIES.

91 SANTÉ : Une sensation d'endurance coule dans vos veines, ajoutez +2 à vos PS primaires.

92 ABSORPTION ARCANIQUE : Jetez 1d10 pour déterminer 1 de vos Objets Équipés (relancez les slots 
vides). Il commence à réagir avec un reste de magie, d'abord en luisant de différentes couleurs, puis en 
chauffant. Rapidement, vous le repoussez car il commence à vous brûler la peau, puis le regardez danser avec 
l'énergie arcanique dont il est imprégné. Un bourdonnement sourd emplit l'air &, avec les vibrations de 
cliquetis qu'il fait sur le sol du donjon, vous êtes surpris qu'il n'ait pas attiré l'attention. Au bout de quelques 
instants, il s'arrête brusquement & reste immobile, une douce lueur blanche disparaît de l'objet. Vous vous 
baissez pour le ramasser & ressentez instantanément son pouvoir. Jetez 1d10 & ajoutez ce bénéfice Magique à 
son Nom (exple : Arbalète Imprégnée). Ajoutez 200 po à sa Valeur & 40 po à sa Valeur de Réparation.

1   +3 FOR     2   +3 DEX     3   +3 INT     4   +2 PS     5   +1 DEF     6   +1 DMG     7   +5 FOR     8   +5 DEX 
9   +5 INT     10  SORT : Jet sur TABLE S - SORT (ajoutez le Nom du Sort au Nom de l'Objet en suffixe, 
par exemple : Épée Courte Imprégnée de Boule de Feu).

93 CONTRÔLE DU TEMPS : Tout s'arrête autour de vous, dans un silence engloutissant. -2  sur la Piste 
Temporelle (ignorez toutes les instructions relatives au temps, comme le Monstre Errant ou le Ravitaillement).

94 FORT : Tout vous semble moins lourd, ajoutez +4 FOR à votre Caractéristique primaire.

95 ADROIT : Tout semble brusquement plus facile, ajoutez +4 DEX à votre Caractéristique primaire.

96 CONSCIENT : Une conscience soudaine surgit dans votre esprit, ajoutez +2 INT à votre Caractéristique primaire.

97 ACQUISITION : Jetez 1d10 pour 1 Compétence & gagnez +10.

98 ABSOLUTION : Une sensation d'endurance coule dans vos veines, ajoutez +4 à vos PS primaires.

99 TRÉSOR : Une puissante énergie frappe le sol devant vous & 1 Trésor apparaît comme par magie. Faite 1 Jet 
sur la TABLE TC –TRÉSOR.

100 BÉNÉDICTION DIVINE : Restaurez tous vos PS perdus, gagnez +2 Points de DESTIN & +2 VIES. 
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C – MALÉDICTIONS (CURSES)

1 COLÈRE DIVINE : Réduisez vos PS à 1, vos Points de DESTIN à 0, & perdez 2 VIES. Si vous n'avez pas 
les Vies à perdre, votre aventure est terminée.

2 DÉVASTATION ARCANIQUE : Grisez 4 Cases de tous vos Objets, Équipés & dans votre Sac à dos, qui 
ont 1 Piste Réparation.

3 MALADIE DURABLE : Un sentiment de souffrance écrasante vous submerge, infligeant -4 à vos PS primaires.

4
INEXPÉRIMENTÉ : Jetez 1d10 pour 1 Compétence & retirez -10 de son Bonus (Si la Compétence n'a 
pas assez de Bonus, -7 PS à la place).

5 DÉSEMPARÉ : Une explosion de stupidité surgit dans votre esprit, -4 INT à votre Caractéristique primaire.

6 GÊNE : Vos capacités semblent entravées, -4 DEX à votre Caractéristique primaire.

7 IMPUISSANT : Tout vous semble être un fardeau, -4 FOR à votre Caractéristique primaire.

8 FUITE TEMPORELLE : Pendant un moment, vous êtes complètement bloqué dans le temps [+3 ].

9 DESTRUCTION ARCANIQUE : Grisez 2 Cases de tous vos Objets, Équipés & dans votre Sac à dos, 
qui ont 1 Piste Réparation.

10 USURE CORPORELLE : Un sentiment de souffrance écrasante vous submerge, infligeant -2 à vos PS 
primaires.

11 FIN : Une puissante douleur engloutit votre corps au point d'en crier, -3 VIES. Si vous n'avez pas les Vies à 
perdre, votre aventure est terminée.

12 ENCOMBREMENT : Jetez 1d10 pour 1 Compétence & retirez -5 de son Bonus (Si la Compétence n'a pas 
assez de Bonus, -5 PS à la place).

13 IDÉE FUYANTE : Une explosion de stupidité surgit dans votre esprit, -2 INT à votre Caractéristique primaire.

14 MALADRESSE : Vos capacités semblent entravées, -2 DEX à votre Caractéristique primaire.

15 LOURDEUR : Tout vous semble être un fardeau, -2 FOR à votre Caractéristique primaire.

16 BOURSE BRISÉE : Une vague de puissance vous frappe & déchire votre sac d'Or, parsemant vos Pièces sur 
le sol du donjon. Vous ramassez tout ce que vous pouvez [1 ] mais il manque la moitié (arrondi vers le haut).

17 FUITE DU TEMPS : Pendant un moment, vous êtes complètement bloqué dans le temps [+2 ].

18
COUP DU SORT : La magie des arcanes quitte votre esprit & tourmente vos sens, d'anciens mots quittent 
votre mémoire. Effacez le dernier Sort de votre LIVRE DE SORTS (Si vous n'avez aucun Sort, -5 PS à la 
place).

19 DISPARITION : Une puissante douleur engloutit votre corps au point d'en crier, -2 VIES. Si vous n'avez pas 
les Vies à perdre, votre aventure est terminée.

20 INEFFICACITÉ : Jetez 1d10 pour 1 Compétence & gommez 3 Cases grisées de sa Piste Expérience (Si 
vous n'avez pas les Cases à supprimer, -3 PS à la place).

21 STUPIDITÉ : Gommez 3 Cases grisées sur votre Piste Expérience INT (Si vous n'avez pas les Cases à 
supprimer, -3 PS à la place).

22 MALADRESSE : Gommez 3 Cases grisées sur votre Piste Expérience DEX (Si vous n'avez pas les Cases à 
supprimer, -3 PS à la place).

23 FAIBLESSE : Gommez 3 Cases grisées sur votre Piste Expérience FOR (Si vous n'avez pas les Cases à 
supprimer, -3 PS à la place).

24 FRAPPE MYSTIQUE : Une vague de puissance vous frappe & déchire votre Ceinture. Faites 1 Test de 
Ceinture : si le résultat désigne 1 Objet Équipé, il est détruit.

25 FRAPPE DIVINE : Les Dieux sont irrités, -3 DESTIN (si vous n'avez aucun Point à perdre, -7 PS à la place).

26 BRISURE : Vous entendez un craquement dans votre équipement (Jet de Localisation). L'Objet a été abîmé, 
grisez 4 Cases sur sa Piste Réparation.

27 EMPOISONNÉ : Du Poison parcoure vos veines, grisez 7 Cases Poison sur votre Feuille de Personnage. 

28 PESTE : Une maladie vous submerge, grisez 7 Cases Maladie sur votre Feuille de Personnage.

29 DOMMAGE INTENSE : Une douleur engloutit tout votre être, -4 PS.
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30 AGONIE : Une puissante douleur engloutit votre corps au point d'en crier, -1 VIE. Si vous n'avez pas les Vies 
à perdre, votre aventure est terminée.

31
INEFFICACITÉ : Jetez 1d10 pour 1 Compétence & gommez 2 Cases grisées de sa Piste Expérience (Si 
vous n'avez pas les Cases à supprimer, -2 PS à la place).

32
STUPIDITÉ : Gommez 2 Cases grisées sur votre Piste Expérience INT (Si vous n'avez pas les Cases à 
supprimer, -2 PS à la place).

33 MALADRESSE : Gommez 2 Cases grisées sur votre Piste Expérience DEX (Si vous n'avez pas les Cases à 
supprimer, -2 PS à la place).

34 FAIBLESSE : Gommez 2 Cases grisées sur votre Piste Expérience FOR (Si vous n'avez pas les Cases à 
supprimer, -2 PS à la place).

35
ARME DÉTRUITE : Une vague de puissance frappe 1 de vos Armes Equipées, qui disparaît (effacez-la de 
votre Fiche Personnage). Si vous maniez 2 Armes, jetez 1d10 : Pair = MAIN principale & Impair = MAIN 
Secondaire).

36
BRISURE : Vous entendez un craquement dans votre équipement (Jet de Localisation). L'Objet a été abîmé, 
grisez 3 Cases sur sa Piste Réparation.

37 COUROUX DIVIN : Les Dieux sont courroucés, -2 DESTIN (Si vous n'avez aucun Point à perdre, -5 PS).

38 EMPOISONNÉ : Du Poison parcoure vos veines, grisez 5 Cases Poison sur votre Feuille de Personnage. 

39 PESTE : Une maladie vous submerge, grisez 5 Cases Maladie sur votre Feuille de Personnage. 

40 LEVIER DÉSACTIVÉ – 1 Levier que vous avez déjà activé, quelque part dans le donjon, est désactivé. 
Gommez 1 Case de votre Piste Leviers (Si vous n'avez pas de Case à supprimer, -1 PS à la place).

41-42 DOMMAGE : Une douleur engloutit tout votre être, -2 PS.

43-44 GEL TEMPOREL : Pendant un moment, vous êtes complètement bloqué dans le temps [+1 ].

45-46
INEFFICACITÉ : Jetez 1d10 pour 1 Compétence & gommez 1 Case grisées de sa Piste Expérience (Si vous 
n'avez pas les Cases à supprimer, -1 PS à la place).

47-48
STUPIDITÉ : Gommez 1 Case grisée sur votre Piste Expérience INT (Si vous n'avez pas les Cases à 
supprimer, -1 PS à la place).

49-50 MALADRESSE : Gommez 1 Case grisée sur votre Piste Expérience DEX (Si vous n'avez pas les Cases à 
supprimer, -1 PS à la place).

51-52 FAIBLESSE : Gommez 1 Case grisée sur votre Piste Expérience FOR (Si vous n'avez pas les Cases à 
supprimer, -1 PS à la place).

53-54 ARMURE DÉTRUITE : Une vague de puissance frappe 1 de vos Pièces d'Armure Equipées, qui disparaît 
(effacez-la de votre Fiche Personnage). Faites des Jets de Localisation jusqu'à obtenir 1 Pièce d'Armure.

55-56
BRISURE : Vous entendez un craquement dans votre équipement (Jet de Localisation). L'Objet a été abîmé, 
grisez 1 Case sur sa Piste Réparation.

57-58 COUROUX DIVIN : Les Dieux sont courroucés, -1 DESTIN (Si vous n'avez aucun Point à perdre, -3 PS). 

59-60 EMPOISONNÉ : Du Poison parcoure vos veines, grisez 3 Cases Poison sur votre Feuille de Personnage. 

61-62 MALADIE : Une maladie vous submerge, grisez 3 Cases Maladie sur votre Feuille de Personnage.

63-64 DOMMAGE MINEUR : Une douleur engloutit tout votre être, -1 PS.

65-69 PORTE SCELLÉE – Quelque part dans le Donjon, 1 Porte que vous aviez ouvert est magiquement fermée. 
Changez 1 Porte Ouverte de votre Plan en MAGIQUEMENT SCELLÉE (MS).

70-74 DESTRUCTION : Une vague de puissance frappe 1 de vos Objets (Jet de Localisation), qui disparaît 
(effacez-le de votre Fiche Personnage).

75-79 FATIGUE : Une sensation de fatigue vous submerge, ajoutez -1 DMG à la Piste Temporelle.

80-84 VULNÉRABILITÉ : Votre peau devient délicate, ajoutez -1 DEF à la Piste Temporelle.

85-89 MUTISME : Vos pensées se ramollissent dans votre esprit, ajoutez -5 INT à la Piste Temporelle.

90-95 LENTEUR : Un sentiment de fardeau remplit votre être, ajoutez -5 DEX à la Piste Temporelle.

96-100 FAIBLESSE : Une faiblesse traverse votre corps, ajoutez -5 FOR à la Piste Temporelle.
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D – PORTES (DOORS) - Vous devez avoir 1 Pic pour Crocheter 1 Serrure.
1-29 OUVERTE (PO) La Porte est ouverte

30-31 VERROUILLÉE (PV) Jet inférieur ou égal au nombre de vos CLEFS pour l'ouvrir [S: -1 Clef] ; 
OU Crocheter la Serrure : PORTE VERROUILLÉE – Test : DEX [S: Ouverte] 
[É: -1 Pic, +1 ] (Serrures)

32-33 VERROU PIÉGÉ (PVP)

34-35 COINCÉE (PC) PORTE COINCÉE – Test : FOR [S: Ouverte] [É: -1 PS,+1 ] (Puissance)

36-37 LEVIER (PL) Jet inférieur ou égal au nombre de vos LEVIERS pour l'ouvrir [S: Ouverte, -1 
Levier] [É: Fermée/Vous pouvez la forcer pour l'ouvrir : PORTE COINCÉE 
– Test : FOR [S: Ouverte] [É: -1 PS, +1 ] (Puissance)]

38-39 PIÉGÉE (PP) PORTE PIÉGÉE – Test : DEX [S: Ouverte] [É: -1 PS] (Pièges)

40-41 SCELLÉE/MAGIE (MS)1 Sort d'Ouverture est requis pour 1 Porte Magiquement Scellée (Sort, Parchemin)

42-43 OUVERTE (PO) La Porte est ouverte

44-45 SCELLÉE/MAGIE (MS) 1 Sort d'Ouverture est requis pour 1 Porte Magiquement Scellée (Sort, Parchemin)

46-47 VERROUILLÉE (PV)

48-49 COINCÉE (PC)

50-51 LEVIER (PL)

52-53 PIÉGÉE (PP)

54-55 VERROU PIÉGÉ (PVP) Vous devez crocheter la Serrure : PORTE VERROUILLÉE PIÉGÉE – Test : 
DEX -5 [S: Ouverte] [É: -1 Pic, -1 PS, +1 ] (Serrures/Pièges)

56-57 OUVERTE (PO) La Porte est ouverte

58-59 VERROUILLÉE (PV)

60-61 PIÉGÉE (PP)

62-63 LEVIER (PL)

64-65 VERROU PIÉGÉ (PVP)

66-67 SCELLÉE/MAGIE (MS) 1 Sort d'Ouverture est requis pour 1 Porte Magiquement Scellée (Sort, Parchemin)

68-69 COINCÉE (PC)

70-71 OUVERTE (PO) La Porte est ouverte

72-73 COINCÉE (PC)

74-75 VERROUILLÉE (PV)

76-77 SCELLÉE/MAGIE (MS) 1 Sort d'Ouverture est requis pour 1 Porte Magiquement Scellée (Sort, Parchemin)

78-79 PIÉGÉE (PP)

80-81 VERROU PIÉGÉ (PVP)

82-83 OUVERTE (PO) La Porte est ouverte
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Jet inférieur ou égal au nombre de vos CLEFS pour l'ouvrir [S: -1 Clef] ; 
OU Crocheter la Serrure : PORTE VERROUILLÉE – Test : DEX -5 [S: 
Ouverte] [É: -1 Pic, +1 ] (Serrures)

Jet inférieur ou égal au nombre de vos CLEFS pour l'ouvrir [S: -1 Clef] ; 
OU Crocheter la Serrure : PORTE VERROUILLÉE – Test : DEX -10 
[S: Ouverte] [É: -1 Pic, +1 ] (Serrures)

Jet inférieur ou égal au nombre de vos CLEFS pour l'ouvrir [S: -1 Clef] ; 
OU Crocheter la Serrure : PORTE VERROUILLÉE – Test : DEX -15 
[S: Ouverte] [É: -1 Pic, +1 ] (Serrures)

Vous devez crocheter la Serrure : PORTE VERROUILLÉE PIÉGÉE – Test : 
DEX [S: Ouverte] [É: -1 Pic, -1 PS, +1 ] (Serrures/Pièges)

Vous devez crocheter la Serrure : PORTE VERROUILLÉE PIÉGÉE – Test : 
DEX -10 [S: Ouverte] [É: -1 Pic, -1 PS, +1 ] (Serrures/Pièges)

Vous devez crocheter la Serrure : PORTE VERROUILLÉE PIÉGÉE – Test : 
DEX -15 [S: Ouverte] [É: -1 Pic, -1 PS, +1 ] (Serrures/Pièges)

PORTE COINCÉE – Test : FOR -5 [S: Ouverte] [É: -1 PS,+1 ] (Puissance)

PORTE COINCÉE – Test : FOR -10 [S: Ouverte] [É: -1 PS,+1 ] (Puissance)

PORTE COINCÉE – Test : FOR -15 [S: Ouverte] [É: -1 PS,+1 ] (Puissance)

Jet inférieur ou égal au nombre de vos LEVIERS pour l'ouvrir [S: Ouverte, -1 
Levier] [É: Fermée/Vous pouvez la forcer pour l'ouvrir : PORTE COINCÉE 
– Test : FOR -5 [S: Ouverte] [É: -1 PS, +1 ] (Puissance)]

Jet inférieur ou égal au nombre de vos LEVIERS pour l'ouvrir [S: Ouverte, -1 
Levier] [É: Fermée/Vous pouvez la forcer pour l'ouvrir : PORTE COINCÉE 
– Test : FOR -10 [S: Ouverte] [É: -1 PS, +1 ] (Puissance)]

PORTE PIÉGÉE – Test : DEX -5 [S: Ouverte] [É: -2 PS] (Pièges)

PORTE PIÉGÉE – Test : DEX -10 [S: Ouverte] [É: -3 PS] (Pièges)

PORTE PIÉGÉE – Test : DEX -15 [S: Ouverte] [É: -3 PS] (Pièges)



84-85 LEVIER (PL)

86-87 OUVERTE (PO) La Porte est ouverte

88-89 SCELLÉE/MAGIE (MS) 1 Sort d'Ouverture est requis pour 1 Porte Magiquement Scellée (Sort, Parchemin)

90-91 VERROUILLÉE (PV)

92-93 COINCÉE (PC)

94-95 LEVIER (PL)

96-97 PIÉGÉE (PP)

98-100 VERROU PIÉGÉ (PVP)

E – RENCONTRE (ENCOUNTER)
D100 MONSTRE RENCONTRÉ VA DEF DMG PS BUTIN SPÉCIAL

1-10 RATS GÉANTS (C) 25 0 -2 3/2/2  [T: Table P] (Maladie, Meute)

11-20 CHAUVE-SOURIS GÉANTES (C) 25 0 -3 2/3/3  [T: Table P]   (Volant, Surprise, Meute)

21-25 FOURMIS GÉANTES (C) 20 2 -2 3/2/3/3 [T: Table P] (Meute)

26-30 ARAIGNÉE GÉANTE (C) 30 2 -1 6 [T: Table P] (Toile)

31-33 GOBELINS MORVEUX (H) 25 0 -2 3/3/2 [T: Table I/W] (Meute)

34-37 GOBELINS (H) 25 1 -1 2/3/3 [T: Table A/ I/W] (Meute)

38-41 GOBELINS ARCHERS (H) 25 1 -1 2/3/3 [T: Table A/I/W] Meute, Surprise

42 GOBELIN SHAMAN (H) 30 1 -1 7 [T: Table I/TA] Magie Noire

43-44 OURS (C) 40 2 +0 10 [T: Table P +5]

45-46 HOMMES-RATS (H) 30 2 +0 3/3/4 [T: Table A/I/W] Meute, Maladie

47 HOMME-RAT CHAMPION (H) 40 2 +0 9 [T: Table A/I/W] Maladie

48-49 HOMME-BÊTE (H) 40 3 +1 11 [T: Table A/I/W]

50-51 HOMME-BÊTE ARCHER (H) 40 2 +1 9 [T: Table A/I/W] Surprise

52 HOMME-BÊTE SHAMAN (H) 40 1 +1 15 [T: Table I/TA] Magie Noire

53-55 ZOMBIES (MV) 35 0 +0 4/4/4/5 [T: Rien !] Maladie, Meute

56-57 ZÉLOTES DÉMONIAQUES (D) 35 1 +0 3/4/4 [T: Table I/W +5] Meute, Surprise, Magie Noire

58-59 DIABLOTINS (D) 35 1 +1 4/4/5/5 [T: Table P/I/W +5] Feu, Meute

58-61 ORC (H) 45 3 +1 10 [T: Table A/I/W +10]

62-65 ORC ARCHER (H) 45 2 +1 9 [T: Table A/I/W +10] Surprise

66 ARAIGNÉE REINE (C) 40 3 +2 14 [T: Table P +10] Toile, Surprise, Poison

67 ARAIGNÉE-SQUELETTE (MV) 45 4 +2 15 [T: Table P +10] Régénération, Résurrection, Toile, Surprise

68 CHAUVE-SOURIS-VAMPIRE (MV) 45 3 +1 10 [T: Table P +10] Volant, Surprise, Phase, Résurrection

69-70 SINGES GÉANTS (C) 40 2 +2 8/8/9 [T: Table P +10] Meute

71 ZOMBIE MAÎTRE (MV) 50 1 +1 16 [T: Table TA +10] Maladie

72 SQUELETTE (MV) 50 4 +1 13 [T: Table A/W +15] Peur, Régénération, Résurrection

73 SERPENT GÉANT (C) 55 3 +2 16 [T: Table P +10] Poison
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Jet inférieur ou égal au nombre de vos Clefs pour l'ouvrir [S: -1 Clef] ; OU 
Crocheter la Serrure : PORTE VERROUILLÉE – Test : DEX -20 [S: 
Ouverte] [É: -1 Pic, +1 ] (Serrures)

Vous devez crocheter la Serrure : PORTE VERROUILLÉE PIÉGÉE – Test : 
DEX -20 [S: Ouverte] [É: -1 Pic, -1 PS, +1 ] (Serrures/Pièges)

PORTE COINCÉE – Test : FOR -20 [S: Ouverte] [É: -1 PS,+1 ] (Puissance)

Jet inférieur ou égal au nombre de vos LEVIERS pour l'ouvrir [S: Ouverte, -1 
Levier] [É: Fermée/Vous pouvez la forcer pour l'ouvrir : PORTE COINCÉE 
– Test : FOR -15 [S: Ouverte] [É: -1 PS, +1 ] (Puissance)]

Jet inférieur ou égal au nombre de vos LEVIERS pour l'ouvrir [S: Ouverte, -1 
Levier] [É: Fermée/Vous pouvez la forcer pour l'ouvrir : PORTE COINCÉE 
– Test : FOR -20 [S: Ouverte] [É: -1 PS, +1 ] (Puissance)]

PORTE PIÉGÉE – Test : DEX -20 [S: Ouverte] [É: -4 PS] (Pièges)



74 ORC CHAMPION (H) 55 5 +2 16 [T: Table A/I/W +15]

75 GOULE (MV) 50 3 +3 18 [T: Table P +10] Phase, Peur

76 SPECTRE (MV) 55 4 +3 20 [T: Table I/TA] Volant, Peur, Résurrection

77 ORC SHAMAN (H) 50 4 +2 22 [T: Table I/TA] Magie Noire

78 DÉMON (D) 55 4 +2 20 [T: Table P/I/W +15] Feu

79 FANTÔME (MV) 60 4 +2 24 [T: Table TA +15] Toucher Mortel, Éthéré, Peur

80 VAMPIRE (MV) 65 5 +3 25 [T: Table I/W/TA +15] Magie Noire, Volant, Surprise, Phase, 
Résurrection

81 REVENANT (MV) 60 4 +3 28 [T: Table TB] Toucher Mortel, Éthéré, Peur

82 NÉCROMANCIEN (H) 60 5 +2 25 [T: Table I/W +20/TB] Magie Noire, Régénération, Résurrection

83 DÉMON SEIGNEUR (D) 55 4 +2 29 [T: Table P/I/W +20/TB] Feu, Large, Peur, Volant

84 OGRE (C) 60 5 +3 30 [T: Table P+20/TB+5] Peur, Large

85 MINOTAURE (C) 65 6 +3 33 [T: Table P+20/TB+5] Peur, Large

86 GÉANT (C) 65 6 +4 35 [T: Table P+20/TB+10] Peur, Large, Étourdissement

87 TROLL (C) 60 5 +3 36 [T: Table P+20/TB+10] Large, Peur, Régénération

88 SORCIER (H) 65 6 +3 34 [T: Table P+20/TB+15] Magie Noire

89 LICHE SEIGNEUR (MV) 70 7 +3 35 [T: Table I/W+20/TB+15] Magie Noire, Régénération, Résurrection

90 GARGOUILLE (D) 65 7 +3 38 [T: Table P/TB+20] Peur, Étourdissement, Robuste

91 WYRM (C) 70 6 +4 40 [T: Table P+20/TC] Peur, Attaques 2, Large

92 WYRM DE FEU (C) 75 7 +4 42 [T: Table P+20/TC] Feu, Peur, Attaques 2, Large

93 WYRM DE GLACE (C) 75 7 +4 45 [T: Table P+20/TC] Gel, Peur, Attaques 2, Large

94 DRAGON BLANC (C) 80 7 +5 47 [T: Table P+20/TC+5] Volant, Peur, Attaques 2, Large

95 DRAGON VERT (C) 80 8 +5 49 [T: Table P+20/TC+5] Poison, Volant, Peur, Attaques 2, Large

96 DRAGON ROUGE (C) 85 8 +5 44 [T: Table P+20/TC+10] Feu, Volant, Peur, Attaques 2, Large

97 DRAGON BLEU (C) 80 7 +5 45 [T: Table P+20/TC+10] Gel, Volant, Peur, Attaques 2, Large

98 DRAGON NOIR (C) 85 8 +5 47 [T: Table P+20/TC+15] Magie Noire, Volant, Peur, Attaques 2, Large

99 DRAGON-SQUELETTE (MV) 90 9 +6 48 [T: Table P+20/TC+15] Éthéré, Volant, Peur, Attaques 2, Large

100 DRAGON D'OR (C) 90 9 +6 50 [T: Table P/TC+20] Robuste, Étourdissement, Volant, Peur, 
Attaques 2, Large, Feu
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F – FOUILLE (FIND) (D100)
 +0 au JET  +10 au JET  +5 au JET  +20 au JET

1-5 +2 En vous éloignant de quelque chose, vous entendez un clic, serait-ce un Piège ? Jet 1d10 sur TABLE G.

6-10 +2 Dans votre dos, 1 Monstre surgit de sa cachette, Jet sur TABLE E - RENCONTRE & Combat (il a SURPRISE).

11-15 +2 En passant dans les gravats éparpillés au sol, un petit Serpent vous mord la main, injectant son venin dans une veine. 
Grisez 2 Cases de votre Piste Poison.

16-20 +1 En cherchant dans un gros tas de débris, vous vous arrêtez brusquement, car la pile est composée de cadavres malades & 
pourrissants. Grisez 2 Cases de votre Piste Maladie.

21-25 +1 En fouillant, un morceau de votre équipement se coince dans les crevasses du mur du donjon. Vous le libérez soigneusement, 
mais il a subi quelques dommages. Jetez 1d10 pour déterminer l'emplacement de l'Objet (relancez jusqu'à obtenir 1 Objet 
Équipé) & grisez 1 Case de sa Piste Réparation.

26-30 +1 Vous trébuchez accidentellement & tombez de côté, faites 1 Test de Ceinture.

31-35 +1 Vous ne trouvez rien d'intéressant.

36-40 +1 Après avoir déterré de la camelote, vous trouvez enfin quelque chose de valeur, Jet sur TABLE I - OBJETS.

41-45 +1 Cette zone est humide & malodorante, ce qui n'est pas une surprise quand vous tombez sur une Tombe cachée derrière des 
meubles brisés. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer du temps à l'ouvrir, +1  sur la Piste Temporelle. 1d10 :

1 = Elle est vide.
2-4 = Vous trouvez un cadavre serrant un Sac d'Or (+480 po)
5-10 = À l'intérieur, en plus de quelques vieux os, se trouve 1 Trésor, Jet -15 sur TABLE TA – TRÉSOR A.

46-50 +1 Vous avez trouvé 1 Parchemin Magique, 1 Jet sur TABLE S - SORTS pour déterminer le Sort qu'il contient.

51-55 +1 Quelque chose attire votre attention & vous trouvez quelque chose d'utile, Jet sur TABLE R - REQUIS pour le découvrir.

56-60 +1 Au milieu des décombres, vous trouvez 1 Arme, Jet +15 sur TABLE W - ARMES pour la découvrir.

61-65 +1 En cherchant dans un bric-à-brac, vous trouvez la page déchirée d'un Livre de Sorts, Jet sur TABLE S - SORTS pour le découvrir

66-70 +1 Sur l'un des murs, derrière un rideau mal accroché, vous trouvez un petit Levier. Quand vous le tirez, vous entendez un 
grondement, provenant de quelque part dans le donjon. Grisez 1 Case de votre Piste LEVIERS.

71-75 +0 En dégageant des débris, vous trouvez 1 Pièce d'Armure, Jet +15 sur TABLE A - ARMURE pour la découvrir.

76-80 +0 Vous découvrez un PASSAGE SECRET –  dessinez 1 mince Sortie à travers la roche de votre Zone actuelle, en l'alignant 
sur la section centrale d'une Zone adjacente, qu'elle soit cartographiée ou non. (====S====) 

81-85 +0 Vous avez trouvé 1 Livre de Sorts parmi de vieux livres, 2 Jets sur TABLE S - SORTS pour découvrir les Sorts qu'il contient.

86-90 +0 Bien caché derrière une armoire brisée, vous découvrez un trou dans le mur du donjon. 1 Trésor se trouve à l'intérieur, Jet -15 
sur TABLE TA - TRÉSOR A pour le découvrir.

91-95 +0 Vous remarquez un petit tapis usé qui ne semble pas bien en place. En le glissant un peu, vous révélez un panneau de bois au 
sol, jadis probablement verrouillé, mais aujourd'hui définitivement brisé. À votre grande surprise, vous trouvez 1 Trésor en 
soulevant le panneau, Jet -15 sur TABLE TB - TRÉSOR B.

96-100 +0 Passant à travers les ordures éparpillées au sol, vous êtes surpris de trouver un squelette entier. Autrefois, c'était probablement un 
aventurier courageux comme vous, mais aujourd'hui, c'est le garde-manger des petits insectes & des rats du donjon. Une recherche 
rapide révèle que le pauvre gars avait très peu au moment de sa mort ... à part ce magnifique Trésor, Jet -15 sur TABLE TC – 
TRÉSOR C.

G – GÉOGRAPHIE (D100)
1 BOULE GÉANTE (PIÈGE) : Une partie du mur du donjon a été trafiquée pour s'effriter & libérer une énorme Boule de Pierre, qui roulera 

vers toute personne entrant dans la Zone, pour l'écraser.

PIÈGE À BOULE  – Test : DEX -5 [S: Piège évité] [É: Test de Ceinture, -6 PS] (Pièges/Conscience/Chance) 

2 GAZ TOXIQUE (PIÈGE) : Une petite vapeur de gaz toxique vert peut sortir de fentes cachées dans le sol du donjon. 

PIÈGE GAZEUX – Test : DEX [S: Piège détecté] [É: -3 PS, +1 ] (Pièges/Conscience/Chance) 

3 BALANCIER (PIÈGE) : De grandes haches ont été suspendues pour sortir de fentes cachées dans le mur du donjon. 

PIÈGE BALANCIER  – Test : DEX -10 [S: Piège évité] [É: -4 PS] (Pièges/Conscience/Chance) 

4 FOSSE AU SERPENT (PIÈGE) : Une partie du sol du donjon a été truquée pour se dérober sous les pieds du premier fou venu, qui 
tombera dans une fosse profonde, où un Serpent Géant attend son prochain repas.

PIÈGE FOSSE AU SERPENT  – Test : DEX -15 [S: Piège détecté] [É: Test de Ceinture, -2 PS, Rencontre SERPENT GÉANT, +1 ] 

(Pièges/Conscience/Chance)  SERPENT GÉANT –  VA: 55   DEF: 3   PS:16   DMG: +2   [T: Table P +10]   (Poison)
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5 FOSSE PIQUANTE (PIÈGE) : Une partie du sol du donjon a été truquée pour se dérober sous les pieds du premier fou venu, qui tombera 
dans une fosse profonde, garnie de pointes acérées.

PIÈGE FOSSE PIQUANTE  – Test : DEX [S: Piège détecté] [É: Test Ceinture, -2 PS, Jet POINTES, +1 ] (Pièges/Conscience/Chance) 

POINTES – Jet 1d10 : Pair = Pointes évitées ; Impair = Pointes infligent -2 PS.

6 FOSSE (PIÈGE) : Une partie du sol du donjon a été truquée pour se dérober sous les pieds du premier fou venu, qui tombera dans une 
fosse profonde.
PIÈGE FOSSE – Test : DEX -5 [S: Piège détecté] [É: Test de Ceinture, -2 PS, +1 ] (Pièges/Conscience/Chance) 

7 ÉBOULEMENT (PIÈGE) : Une partie du plafond, remplie de gravas, a été façonnée pour s'effondrer sur le premier venu.

PIÈGE ÉBOULEMENT – Test : DEX -10 [S: Piège détecté] [É: Test de Ceinture, -2 PS, +1 ] (Pièges/Conscience/Chance) 

8 LANCES (PIÈGE) : Des Lances sont éjectées à partir de trous cachés dans le mur du donjon.

PIÈGE DE LANCES – Test : DEX -15 [S: Piège détecté] [É: -2 PS] (Pièges/Conscience/Chance) 

9 FEU (PIÈGE) : Une courte rafale de Flammes peut surgir de fentes cachées dans le mur du donjon.             

PIÈGE À FEU – Test : DEX -5 [S: Piège détecté] [É: -1 PS] (Pièges/Conscience/Chance) 

10 TIRS CROISÉS (PIÈGE) : Des Flèches ont été installées pour être éjectées de trous cachés dans le mur du donjon.  

PIÈGE TIRS CROISÉS – Test : DEX [S: Piège détecté] [É: -1 PS] (Pièges/Conscience/Chance) 

11 CAGE (PIÈGE) : Une énorme Cage, bien cachée, a été suspendue au plafond & tombera sur un personnage sans méfiance.

PIÈGE DE CAGE – Test : DEX -10 [S: Piège évité] [É: Enfermé, Tests SOULEVER LA CAGE jusqu'à libération] (Pièges/Conscience) 

SOULEVER LA CAGE – Test : FOR -20 [S: Libéré] [É: +1 ] (Puissance)

12-15 BARILS : La zone est jonchée d'un certain nombre de Barils. Si vous souhaitez en ouvrir quelques-uns, jetez 1d10 sur la Table ci-
dessous pour déterminer ce que vous trouvez & ajouter +1 à la Piste Temporelle.

1-3 = Vous avez dérangé une ARAIGNÉE GÉANTE qui a élu domicile parmi les barils, vous devez la combattre.
4-5 = Vous n'avez rien trouvé d'intéressant.
6-7 = Trouvaille, Jet sur TABLE R – REQUIS
8-9 = Trouvaille, Jet sur TABLE I – OBJET
10 = Trouvaille, Jet sur TABLE W - ARME

ARAIGNÉE GÉANTE –  VA: 30  DEF: 2   HP: 6   DMG: -1   [T: Table P] (Toile)

16 TOILES D'ARAIGNÉE : La zone entière est couverte d'épais fils collants d'une Toile d'Araignée Géante, ce qui rend le mouvement à 
travers la section long & difficile, ajoutez +1  à la Piste Temporelle. L'utilisation d'1 Sort créant du Feu annulera cette pénalité.

17 MOUSSE : Le sol du donjon est complètement recouvert d'un tapis de Mousse humide & spongieuse, jetez 1d10.

1-2 = La Mousse a poussé à travers de profonds trous d'eau qui débouchent dans le sol du donjon, dont les bords sont très coupants. 
Chaque pas que vous faites est dangereux : vous pouvez tomber & vous couper sur la roche.
Test : DEX -10 [S: -1  Piste Temporelle, Utilisez les Sorties] [É: +2  Piste Temporelle, -2 PS, Utilisez les Sorties] (Agilité/Chance)

3-4 = La Mousse est très glissante, rendant le mouvement difficile dans la section.
Test : DEX -5 [S: -1  Piste Temporelle, Utilisez les Sorties] [É: +2  Piste Temporelle, Utilisez les Sorties] (Agilité/Chance)

5-10 = La Mousse cache de petits rochers & gravats sous sa surface, vous faisant constamment trébucher, vous risquez de vous tordre la 
cheville. Test : Dex [S: Utilisez les Sorties] [F: +1  sur la Piste Temporelle, Utilisez les Sorties] (Agilité/Chance)

18 PONT DE CORDE : Une grande partie du sol s'est effondrée il y a longtemps, laissant un vide profond allant du coin supérieur droit 
au coin inférieur gauche de la section (Marquez-le sur le Plan). Quelqu'un ou quelque chose a érigé un Pont de Corde brut, fournissant 
le seul chemin à travers cette gorge sans fond. Il a l'air très vieux & nécessitera de prudentes manœuvres pour traverser en toute sécurité.

TRAVERSER LE PONT – Test : DEX -5 [S: Utilisez les Sorties] [É: - tous vos PS !] (Agilité/Chance) 

19-22 COFFRE PIÉGÉ : Un grand Coffre en bois, bordé de finitions dorées, se tient devant vous. Faites le Test si vous souhaitez ouvrir le coffre. 

COFFRE PIÉGÉ – Test : DEX -20 [S: Ouvert, Jet +10 sur TABLE TC] [É: -5 PS, +1 ] (Pièges/Chance) 

23-24 LEVIER : Vous avez trouvé 1 Levier, si vous décidez de l'activer, jetez 1d10 -

1-2 = Quelque chose de mauvais arrive (Jet sur Table C).
3-5 = Il ne se passe rien.
6-10 = Vous entendez un grondement quelque part dans le donjon (Grisez 1 Case LEVIERS).

25 LAVE : Des flots de Lave gargouillent & bouillonnent tout autour de vous. Toutes les quelques secondes, les morceaux de roche explosent 
en fragments & projettent des éclaboussures de Lave dans toutes les directions. Il vous faut trouver une voie de roche solide pour accéder à 
toutes les autres Sorties de cette section (Test CHEMIN DE LAVE) ou vous pouvez revenir d'où vous venez.

CHEMIN DE LAVE – Test : DEX -10 [S: -1 PS, Utilisez les Sorties] [É: -3 PS, Utilisez les Sorties] (Agilité/Chance) 
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26-29 COFFRE VERROUILLÉ : Un grand Coffre en bois bordé de finitions dorées se trouve devant vous. Pour l'ouvrir, vous devez obtenir un 
résultat inférieur ou égal au nombre de vos CLEFS [S: -1 Clef], ou, si vous avez 1 Pic, vous pouvez tenter de Crocheter la Serrure.

COFFRE VERROUILLÉ – Test : DEX -20 [S: Ouvert, TABLE TC] [É: -1 Pic, +1 ] (Serrures/Chance) 

30

31 PUITS SANS FOND : Une abîme profonde, probablement un puits de mine, bloque le chemin à toutes les autres Sorties. La fosse semble 
sans fond, ce qui suggère une perte de temps à essayer d'y descendre. La seule façon de quitter cette zone, autre que rebrousser chemin, 
est de sauter par-dessus la fosse.
SAUTER PAR-DESSUS LE PUITS – Test : DEX -10 [S: Utilisez les Sorties] [É: - tous vos PS !] (Agilité/Chance) 

32 ÉBOULIS : Tout le plafond de la zone a cédé & a tout enterré sous la roche ... ne laissant apparemment aucun moyen de traverser. 
Vous devez revenir sur vos pas en dégageant les gravats [+3 ].

33-35 BARILS : La zone est jonchée d'un certain nombre de Barils. Si vous souhaitez en ouvrir quelques-uns, jetez 1d10 sur la Table ci-
dessous pour déterminer ce que vous trouvez & ajouter +1 à la Piste Temporelle.

1-3 = Vous avez dérangé une ARAIGNÉE GÉANTE qui a élu domicile parmi les barils, vous devez la combattre.
4-5 = Vous n'avez rien trouvé d'intéressant.
6-7 =Trouvaille, Jet sur TABLE I – OBJET
8-9 = Trouvaille, Jet sur TABLE W – ARME
10 = Trouvaille, Jet sur TABLE A - ARMURE

ARAIGNÉE GÉANTE –  VA: 30   DEF: 2   PS: 6   DMG: -1   [T: Table P]   (Toile)

36-40

41 RIVIÈRE : Une Rivière, qui coule rapidement, traverse cette section du donjon du coin supérieur gauche au coin inférieur droit de 
cette section (Marquez-la sur le Plan). Pour atteindre l'autre côté, il faut traverser à la nage.

NAGER DANS LA RIVIÈRE – Test : FOR -10 [S: Utilisez les Sorties] [É: Sorties bloquées, +1 ] (Puissance)

42 COFFRE PIÉGÉ : Un grand Coffre en bois, bordé de finitions dorées, se tient devant vous. Faites le Test si vous souhaitez ouvrir le coffre.

COFFRE PIÉGÉ – Test : DEX -15 [S: Ouvert, Jet +10 sur TABLE TB] [É: -4 PS, +1 ] (Pièges/Chance) 

43 COFFRE VERROUILLÉ : Un grand Coffre en bois bordé de finitions dorées se trouve devant vous. Pour l'ouvrir, vous devez obtenir 
un résultat inférieur ou égal au nombre de vos CLEFS [S: -1 Clef], ou, si vous avez 1 Pic, vous pouvez tenter de Crocheter la Serrure.

COFFRE VERROUILLÉ – Test : DEX -15 [S: Ouvert, TABLE TB] [É: -1 Pic, +1 ] (Serrures/Chance) 

44

45-48 COFFRE PIÉGÉ : Un grand Coffre en bois, bordé de finitions dorées, se tient devant vous. Faites le Test si vous souhaitez ouvrir le coffre. 

COFFRE PIÉGÉ – Test : DEX -10 [S: Ouvert, Jet +10 sur TABLE TA] [É: -3 PS, +1 ] (Pièges/Chance) 

49 HERSE : Une grande Herse de fer bloque le passage de cette partie du donjon & devra être soulevée, ou vous serez obligé de faire 
demi-tour.

SOULEVER LA HERSE – Test : FOR -15 [S: Utilisez les Sorties] [É: Sorties bloquées, +1 ] (Puissance)

50 BARILS : La zone est jonchée d'un certain nombre de Barils. Si vous souhaitez en ouvrir quelques-uns, jetez 1d10 sur la Table ci-
dessous pour déterminer ce que vous trouvez & ajouter +1 à la Piste Temporelle.

1-3 = Vous avez dérangé une ARAIGNÉE GÉANTE qui a élu domicile parmi les barils, vous devez la combattre.
4-5 = Vous n'avez rien trouvé d'intéressant.
6-7 = Trouvaille, Jet sur TABLE W - ARME
8-9 = Trouvaille, Jet sur TABLE A - ARMURE
10 = Trouvaille, Jet sur TABLE TA – TRÉSOR A

ARAIGNÉE GÉANTE –  VA: 30   DEF: 2   PS: 6   DMG: -1   [T: Table P]   (Toile)

51 ROCHER : Un énorme Rocher bloque le passage dans cette partie du donjon & devra être écarté du chemin, ou vous serez obligé de 
faire demi-tour.

POUSSER LE ROCHER – Test : FOR -10 [S: Utilisez les Sorties] [É: Sorties bloquées, +1 ] (Puissance)

52-53 LEVIER : Vous avez trouvé 1 Levier, si vous décidez de l'activer, jetez 1d10  -

1-3 = Il ne se passe rien.
4-10 = Vous entendez un grondement quelque part dans le donjon (Grisez 1 Case LEVIERS).

28

PONT DE CORDE : Une grande partie du sol s'est effondrée il y a longtemps, laissant un vide profond allant du coin supérieur gauche 
au coin inférieur droit de la section (Marquez-le sur le Plan). Quelqu'un ou quelque chose a érigé un Pont de Corde brut, fournissant le 
seul chemin à travers cette gorge sans fond. Il a l'air très vieux & nécessitera de prudentes manœuvres pour traverser en toute sécurité.

TRAVERSER LE PONT – Test : DEX -5 [S: Utilisez les Sorties] [É: - tous vos PS !] (Agilité/Chance) 

LEVIER : Vous avez trouvé 1 Levier, si vous décidez de l'activer, jetez 1d10 -

1-2 = Quelque chose de mauvais arrive (Jet sur Table C).
3-5 = Il ne se passe rien.
6-10 = Vous entendez un grondement quelque part dans le donjon (Grisez 1 Case LEVIERS).

RIVIÈRE : Une Rivière, qui coule rapidement, traverse cette section du donjon du coin supérieur droit au coin inférieur gauche de 
cette section (Marquez-la sur le Plan). Pour atteindre l'autre côté, il faut traverser à la nage.

NAGER DANS LA RIVIÈRE – Test : FOR -10 [S: Utilisez les Sorties] [É: Sorties bloquées, +1 ] (Puissance)



54 CRYPTE : La zone est humide & malodorante. Tout autour de vous, des Tombes, dont certaines ont été dérangées & contiennent encore des 
restes humanoïdes. 2 Sarcophages fermés attirent votre attention &, si vous le souhaitez, vous pouvez passer du temps à les ouvrir, +1 sur 
la Piste Temporelle par Jet d'Ouverture (maximum 2 Jets).

1 = Le SQUELETTE s'anime & vous devez le combattre.
2-4 = Le Sarcophage est vide.
5-10 = Parmi les vieux os, se trouve 1 Trésor, Jet sur TABLE TA – TRÉSOR A

SQUELETTE –  VA: 50   DEF: 4   PS: 13   DMG: +1   [T: Jet +15 sur Table A/W] (Peur, Régénération, Résurrection)

55-58 COFFRE VERROUILLÉ : Un grand Coffre en bois bordé de finitions dorées se trouve devant vous. Pour l'ouvrir, vous devez obtenir un 
résultat inférieur ou égal au nombre de vos CLEFS [S: -1 Clef], ou, si vous avez 1 Pic, vous pouvez tenter de Crocheter la Serrure.

COFFRE VERROUILLÉ – Test : DEX -10 [S: Ouvert, TABLE TA] [É: -1 Pic, +1 ] (Serrures/Chance) 

59 CREVASSE : Un vaste gouffre traverse la zone, allant du coin supérieur gauche au coin inférieur droit de cette section (Marquez-le sur 
le Plan). Il est si vaste & profond qu'il ne peut être franchi. Les Sorties de l'autre côté ne peuvent pas être utilisée du côté où vous êtes.

60-62 CERCLE ÉTRANGE : Un grand motif circulaire a été sculpté dans le sol, si vous le souhaitez, vous pouvez y entrer & jeter 1d10 - 

1 = Une vague d'énergie passe à travers vous (Jet sur TABLE C - MALÉDICTION)
2-3 = PIÈGE, vous tombez dans une fosse [Test Ceinture, -2 PS, +1 ]
4-5 = Il y a un éclair de lumière & 1 Monstre apparaît (Jet sur TABLE E - RENCONTRE)
6-7 = Une force puissante remplit votre corps (Jet sur TABLE B – BONUS)
8-10 = Vous entendez un clic & la structure du cercle s'abaisse un peu dans le sol (Grisez 1 Case LEVIERS).

63-64 FORGE : La zone servait jadis de forge & d'atelier. Bien qu'un peu rouillées, il reste quelques Armes & Armures sur les bancs de 
travail. Après un examen rapide, vous trouvez quelques Objets suffisamment assemblés pour être utiles. Jets sur TABLE A – 
ARMURE & TABLE W – ARMES (2 Jets sur chaque Table) pour voir ce que vous trouvez.

65 CREVASSE : Un vaste gouffre traverse la zone, allant du coin supérieur droit au coin inférieur gauche de cette section (Marquez-le sur 
le Plan). Il est si vaste & profond qu'il ne peut être franchi. Les Sorties de l'autre côté ne peuvent pas être utilisée du côté où vous êtes.

66-69 FONTAINE : Vous apercevez une Fontaine qui coule de l'un des murs du donjon. Si vous souhaitez y boire, jetez 1d10 -

1-2 = Le liquide de mauvais goût provoque un gargouillis écœurant de l'intérieur (Jet sur TABLE C - MALÉDICTION)
3-6  = Il ne se passe rien.
7-10 = Le liquide a un goût agréable & vous vous sentez stimulé (Jet sur TABLE B – BONUS)

70 ARBRE : Enraciné au centre de cette zone, un Arbre gigantesque, aux longues branches étalées, obstrue tout le plafond de ses feuilles vertes 
brillantes. Une belle Fleur blanche pousse de la plupart de ses tiges, elles ont une lueur blanche pulsante qui vous rappelle un cœur qui bat. 
Lorsque vous marchez, le fleurs se tournent vers vous, de manière à toujours vous faire face. Si vous souhaitez cueillir 1 Fleur, jetez 1d10.

1 = Lorsque vous prenez la Fleur, les feuilles attachées à sa branche se fanent & brunissent, d'abord lentement, de plus en plus de feuilles 
meurent jusqu'à ce que la maladie se propage aux fleurs, les rendant noires & réduisant leur éclat jusqu'à ce qu'elles n'aient plus d'énergie.  
En moins d'une minute, les feuilles mourantes déchiquettent les branches à présent décomposées, & en moins de 10 minutes, l'Arbre est 
complètement mort : ce n'est plus qu'un tronc noirci, aux branches pourries, sans feuille. Regrettant d'avoir pris une Fleur, vous maudissez 
votre malchance (-1 DESTIN). Si vous n'avez pas aucun Point de DESTIN, perdez la moitié de vos PS actuels, arrondi vers le haut.
2 = La Fleur est chaude au toucher & vous brûle (-1 PS).
3 = Quand vous prenez la Fleur, elle cesse de briller & devient noire, mais vaut un peu d'Or (Valeur : 2 po). 
4-6 = Dans votre main, la Fleur continue à briller d'un rythme pulsant. Chaque fois que vous la posez, sa lueur s'arrête. Cette Fleur fera une
excellente source de lumière la prochaine fois que votre Lanterne aura besoin de ravitaillement (+1 Huile).
7-10 = En prenant la Fleur, elle se cristallise immédiatement. Vous avez déjà entendu parler des "Arbres de Cristal". Les Fleurs cueillies se 
transforment en un magnifique Cristal. Vous savez qu'ils vont chercher un prix élevé & en prenez autant que possible (+ 300 po).

71 CHAMPIGNONS : Toute la zone est parsemée d'étranges Champignons. Quand vous vous déplacez à travers les tiges, c'est comme si les 
Champignons tentaient de se rapprocher de vous. Ils semblent parfois briller en rythme & sont chauds au toucher. Si vous souhaitez en 
manger, jetez 1d10.

1-2 = Ils ont un goût affreux & vous rendent très malade (Jet +20 sur TABLE C - MALÉDICTION)
3-4 = Ils ont une saveur désagréable & quelque chose semble remuer en vous (Jet sur TABLE C - MALÉDICTION)
5-6 = Il ne se passe rien.
7-8 = Ils ont un goût assez décent & vous en récupérez quelques-uns pour les manger plus tard (+2 Nourriture)
9-10 = Les Champignons ont une saveur unique & vous font sentir plus léger (Jet sur TABLE B – BONUS)

72-74 BARILS : La zone est jonchée d'un certain nombre de Barils. Si vous souhaitez en ouvrir quelques-uns, jetez 1d10 sur la Table ci-
dessous pour déterminer ce que vous trouvez & ajouter +1 à la Piste Temporelle.

1-3 = Vous avez dérangé une ARAIGNÉE GÉANTE qui a élu domicile parmi les barils, vous devez la combattre.
4-5 = Vous n'avez rien trouvé d'intéressant.
6-7 =Trouvaille, Jet sur TABLE A - ARMURE
8-9 = Trouvaille, Jet sur TABLE TA – TRÉSOR A
10 = Trouvaille, Jet sur TABLE TB – TRÉSOR B

ARAIGNÉE GÉANTE –   VA: 30   DEF: 2   PS: 6   DMG: -1   [T: Table P]   (Toile)

75-77 LEVIER : Vous avez trouvé 1 Levier, si vous décidez de l'activer, jetez 1d10 -

1-2 = Il ne se passe rien.
3-10 = Vous entendez un grondement quelque part dans le donjon (Grisez 1 Case LEVIERS).
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78 COFFRE VERROUILLÉ : Un grand Coffre en bois bordé de finitions dorées se trouve devant vous. Pour l'ouvrir, vous devez obtenir un 
résultat inférieur ou égal au nombre de vos CLEFS [S: -1 Clef], ou, si vous avez 1 Pic, vous pouvez tenter de Crocheter la Serrure.

COFFRE VERROUILLÉ – Test : DEX -5 [S: Ouvert, TABLE A] [É: -1 Pic, +1 ] (Serrures/Chance) 

79 SANCTUAIRE : Vous découvrez un Sanctuaire dédié au Dieu de la Guerre Kantoka. Vous pouvez passer du temps (+1 ) pour Prier en 
jetant 1d10.                                                                                                                                                                                                                
1-2 = Quelque chose cloche (Jet sur TABLE C - MALÉDICTION)
3-5 = Il ne se passe rien.
6-10 = Vous sentez que vos prières ont été entendues (Jet sur TABLE B – BONUS)

80 COFFRE PIÉGÉ : Un grand Coffre en bois, bordé de finitions dorées, se tient devant vous. Faites le Test si vous souhaitez ouvrir le coffre. 

COFFRE PIÉGÉ – Test : DEX -5 [S: Ouvert, Jet +10 sur TABLE A] [É: -2 PS, +1 ] (Pièges/Chance) 

81 AUTEL : Vous voyez un Autel de service Sacrificiel dédié à Pendra, Déesse du Plaisir. Vous pouvez passer du temps (+1) pour Prier en 
jetant 1d10. Vous pouvez laisser en Offrande n'importe quel MORCEAU que vous avez collecté, pour gagner +1 au Jet de Prière. 

1 = Quelque chose cloche (Jet sur TABLE C – MALÉDICTION)
2-4 = Il ne se passe rien.
5-10 = Vous sentez que vos prières ont été entendues (Jet sur TABLE B – BONUS)

82-83 AVENTURIER : Vous rencontrez un Aventurier amical qui s'apprête à quitter le Donjon. Après un certain temps à discuter de vos 
conquêtes [+1 ] il vous propose de vous vendre des Objets. Vous pouvez faire jusqu'à 5 Jets sur la TABLE R – REQUIS, mais il 
demande le double du Prix indiqué pour chacun.
Alternativement, vous pouvez tenter de lui voler les Objets en faisant 1 Test de VOL À LA TIRE pour chaque Objet. Si vous êtes Pris, il 
vous attaque (cf. ci-dessous) ; sinon, il vous dit adieu & chacun poursuit son chemin.
VOL À LA TIRE – Test : DEX -15 [S: Volez 1 Objet] [É: Pris] (Conscience)
Si vous êtes Pris, ou si vous voulez simplement Tuer l'homme pour ses Objets, 1 Rencontre s'ensuit (si l'Aventurier vous échappe, vous 
perdez 1 Réputation).

AVENTURIER –  VA: 55   DEF: 3   PS: 12   DMG: +2 
84-87 LEVIER : Vous avez trouvé 1 Levier, si vous décidez de l'activer, jetez 1d10 -

1 = Il ne se passe rien.
2-10 = Vous entendez un grondement quelque part dans le donjon (Grisez 1 Case LEVIERS).

88-90 ESCALIERS : La chambre contient un grand Escalier menant à une autre partie du Donjon (Marquez-le sur le Plan). Vous pouvez 
descendre les Escaliers à tout moment : prenez alors 1 autre Feuille de Cartographie (Numérotez-la), puis dessinez 1 Section identique au 
même emplacement de grille, en y ajoutant 1 Escalier. Enfin, marquez les Escaliers "descend vers Page X" & "monte vers Page X", comme 
il se doit, X étant le Numéro de chaque Page du Plan. Chaque fois que vous traversez 1 Escalier, ajoutez +1  à la Piste Temporelle.

91-92 COFFRE VERROUILLÉ : Un grand Coffre en bois bordé de finitions dorées se trouve devant vous. Pour l'ouvrir, vous devez obtenir un 
résultat inférieur ou égal au nombre de vos CLEFS [S: -1 Clef], ou, si vous avez 1 Pic, vous pouvez tenter de Crocheter la Serrure.

COFFRE VERROUILLÉ – Test : DEX [S: Ouvert, TABLE W] [É: -1 Pic, +1 ] (Serrures/Chance) 

93-95 COFFRE PIÉGÉ : Un grand Coffre en bois, bordé de finitions dorées, se tient devant vous. Faites le Test si vous souhaitez ouvrir le coffre.  

COFFRE PIÉGÉ – Test : DEX [S: Ouvert, Jet +10 sur TABLE W] [É: -1 PS, +1 ] (Pièges/Chance) 

96-97 GRILLE : Une petite Grille est placée au sol, comme pour un égout, sauf que vous ne pouvez pas voir le trou. C'est assez poussiéreux & 
beaucoup de débris ont réussi à trouver leur chemin dans la petite fosse en dessous, mais quelque chose attire votre attention &, si vous 
pouvez enlever la Grille, vous pourrez vous pencher pour l'atteindre.

SOULEVER LA GRILLE – Test : FOR -10 [S: TROUVAILLE] [É: +1 ] (Puissance)

TROUVAILLE : 1d10
1-4 = Rien d’intéressant.
5-8 = Jet sur TABLE I – OBJET
9-10 = Jet sur TABLE TA – TRÉSOR A

98 SALLE AU TRÉSOR : Vous avez trouvé 1 Salle au Trésor, jetez 1d10 & multipliez le Résultat par 5 pour découvrir combien de Pièces 
d'Or vous trouvez, puis faites 1 Jet sur la TABLE TA.

99 SALLE AU TRÉSOR : Vous avez trouvé 1 Salle au Trésor, jetez 1d10 & multipliez le Résultat par 10 pour découvrir combien de 
Pièces d'Or vous trouvez, puis faites 1 Jet sur la TABLE TB (ou 2 Jets sur la TABLE TA). 

100 SALLE AU TRÉSOR : Vous avez trouvé 1 Salle au Trésor, jetez 1d10 & multipliez le Résultat par 20 pour découvrir combien de 
Pièces d'Or vous trouvez, puis faites 1 Jet sur la Table TC (ou 2 Jets sur TABLE TB ou 3 Jets sur TABLE TA).
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I – OBJETS (ITEMS) Valeur

1-2 MORTIER & PILON : Le Bol a bien servi, mais il est toujours fonctionnel. 2 po

3-4 ÉPICES : Une petite boîte contient des épices aromatiques servant à cuisiner. 3 po

5-6 SAC EN CUIR : Un peu de nettoyage devrait permettre de le vendre quelques pièces d'or. 4 po

7-8 PETIT SIFFLET : Très bien fait, avec de minuscules initiales gravées. 6 po

9-10 ABACUS EN BOIS : Ce Boulier est un peu abîmé, mais suffisamment intact pour servir. 7 po

11-12 CLEF USÉE : Vous trouvez une Clef usée (Grisez 1 Case CLEFS). 8 po

13-14 NOURRITURE : Vous trouvez une poche contenant des rations sèches (+1 Nourriture). 10 po

15-16 BRIQUET D'AMADOU : Vous trouvez un Briquet d'Amadou compacte qui fonctionne encore. 12 po

17-18 HUILE DE LANTERNE : À l'intérieur d'une petite boîte en bois, vous trouvez 3 petits 
flacons en verre qui, une fois combinés, rempliront votre lanterne (+1 Huile).

15 po

19-20 OUTILS DE CROCHETAGE : Vous trouvez des tiges de serrure retenues par un fil (+3 Pics). 15 po

21-22 CLEF ROUILLÉE : Vous avez trouvé une vieille Clef rouillée (Grisez 1 Case CLEFS). 20 po

23-24 NOURRITURE : Un petit sac en cuir contient des rations sèches (+2 Nourriture). 20 po

25-26 CORDE : Environ 20 pieds (6 mètres) de bonne Corde d'escalade. 21 po

27-28 LIVRE D'HISTOIRE ANCIENNE : Il vaut probablement quelque chose pour les Érudits. 23 po

29-30 BÂTON DE MARCHE ARGENTÉ : Trop abîmé pour servir, il ne vaut probablement plus 
que sa ferraille.

29 po

31-32 CLEF DE FER : Vous trouvez une Clef de fer délicate (Grisez 1 Case CLEFS). 30 po

33-34 HUILE DE LANTERNE : Dans une petite flasque en cuir, vous trouvez de l'huile (+2 Huile). 30 po

35-36 PIPE ARGENTÉE : En excellent état, on dirait qu'elle n'a pratiquement pas servi. 34 po

37-38 PIÈCES DE CUIVRE : Vous trouvez un petit sac de Pièces de Cuivre qui valent une quantité 
d'Or décente.

35 po

39-40 DOSE DE PUISSANCE MINEURE : Buvez pour +1 DMG à votre prochain Jet de DÉGÂT. 35 po

41-42 ASSIETTE ARGENTÉE : Finement conçue, elle semble de bonne valeur. 38 po

43-44 OUTILS DE CROCHETAGE : Bourse contenant une sélection de tiges pour serrures (+8 Pics). 40 po

45-46 CLEF D'OS : Vous trouvez une Clef en os sculptée (Grisez 1 Case CLEFS). 42 po

47-48 HUILE DE LANTERNE : Sécurisée dans un récipient scellé, vous trouvez de l'Huile (+3 Huile). 45 po

49-50 DOSE DE FORCE MINEURE : +3 FOR à votre prochain Jet de Dé. 45 po

51-52 DOSE DE DEXTÉRITÉ MINEURE : +3 DEX à votre prochain Jet de Dé. 45 po

53-54 DOSE D'INTELLIGENCE MINEURE : +3 INT à votre prochain Jet de Dé. 45 po

55-56 CHANDELIER ARGENTÉ : Il a besoin d'un nettoyage, mais devrait rapporter un peu d'Or. 49 po

57-58 CLEF D'ARGENT : Vous avez trouvé une Clef (Grisez 1 Case CLEFS). 50 po

59-60 OUTILS DE CROCHETAGE : Une petite boîte contient des pics de serrure (+10 Pics). 50 po

61-62 DOSE D'ESQUIVE MINEURE : Boire = +1 DEF avant 1 Jet de DÉGÂT d'1 Monstre.

63-64 COFFRET D'ÉCRITURE : La boîte contient du papier, de l'encre & plusieurs plumes. 52 po

65-66 NOURRITURE : Vous trouvez un petit panier contenant de la viande séchée (+3 Nourriture). 60 po

67-68 PIÈCES DE CUIVRE : Vous trouvez un sac de Pièces valant une quantité d'Or décente. 70 po

69-70 MIROIR ARGENTÉ : Le cadre argenté est fortement terni, mais le miroir est toujours intact. 78 po

71-72 TROUSSEAU DE CLEFS : Plusieurs Clefs au bout d'une chaîne ! (Grisez 4 Cases CLEFS). 80 po

73-74 NOURRITURE : Vous tombez sur une réserve de nourriture (+4 Nourriture). 80 po

75-76 POTION D'ANTIDOTE MINEUR : Supprimez jusqu'à 2 Cases POISON grisées. 80 po

77-78 POTION DE SOINS MINEURS : Buvez pour restaurer 4 PS perdus. 80 po
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79-80 CRUCIFIX ARGENTÉ : Cette Croix est très bien faite. 88 po

81-82 POTION DE FORCE MINEURE : Buvez pour gagner +3 FOR pour 1 Rencontre entière. 90 po

83-84 POTION DEXTERITÉ MINEURE : Buvez pour gagner +3 DEX pour 1 Rencontre entière. 90 po

85-86 POTION D'INTELLIGENCE MINEURE : Boire = +3 INT pour 1 Rencontre entière. 90 po

87-88 LIVRE D'HABILETÉS : Vous pouvez passer un peu de temps à le lire [+1 ] pour en savoir 
plus sur 1 Compétence. Jetez 1d10 pour déterminer la Compétence qui gagne un Bonus de +5.

100 po

89-90 CLEF D'OR : Vous avez trouvé une Clef (Grisez 1 Case CLEFS). 110 po

91-92 POTION DE REMÈDE MINEUR : Effacez jusqu'à 2 Cases MALADIE grisées. 130 po

93-94 PIÈCES DE CUIVRE : Vous trouvez un grand sac de Pièces qui valent une quantité d'Or 
décente.

140 po

95-96 CLEF AU JOYAU INCRUSTÉ : Une Clef & un Joyau ! (Grisez 1 Case CLEFS) 290 po

97 ROSSIGNOL : Passe-partout pour les Portes Verrouillées, 1d10 :

1 = Le Rossignol se brise (supprimez-le de la Fiche Personnage).
2-3 = Le Rossignol bloque la serrure, rendant la Porte infranchissable.
4-10 = La Porte s'ouvre.

300 po

98 DOSE DE DESTIN MINEUR : Gagnez +20 à 1 Jet sur n'importe quelle Table si vous la buvez. 400 po

99-100 AMÉLIORATION : Vous avez trouvé 1 meilleur Objet parmi les déchets, Jet sur la TABLE TA. -

J – INVESTISSEMENTS

D100

COMMERCE
1 Action = 100 po

1 Case vendue = 20 po 

FINANCE
1 Action = 300 po

1 Case vendue = 60 po

HOLDINGS
1 Action = 500 po

1 Case vendue = 100 po

GUERRES
1 Action = 1000 po

1 Case vendue = 200 po

1-6 -3 Cases - 4 Cases -1 Action -2 Actions

7-16 -2 Cases -3 Cases - 4 Cases -1 Action

17-30 -1 Case -2 Cases -3 Cases - 4 Cases

31-40 Aucun Gain -1 Case -2 Cases -3 Cases

41-50 +1 Case Aucun Gain -1 Case -2 Cases

51-60 +2 Cases +1 Case Aucun Gain -1 Case

61-70 +3 Cases +2 Cases +1 Case Aucun Gain

71-84 +4 Cases +3 Cases +2 Cases +3 Cases

85-94 +1 Action +4 Cases +3 Cases +1 Action

95-100 +2 Action +1 Action +4 Cases +2 Actions

L – ARMES & ARMURES LÉGENDAIRES (D100) 
D100 Remplacer LEGEND par le Nom de la TABLE A ou W Ajustement Condition Valeur Coût Répa 

1-8 LEGEND du Crabe +1 DEF  500 po 100 po

9-17 LEGEND des Cieux +5 INT  750 po 150 po

18-26 LEGEND de l'Ours +5 FOR  750 po 150 po

27-31 LEGEND de l'Araignée +5 DEX  750 po 150 po

32-36 LEGEND des Géants +3 DMG  900 po 180 po

37-41 LEGEND de la Tortue +2 DEF  1000 po 200 po

42-46 LEGEND des Seigneurs +3 PS  1200 po 240 po
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47-51 LEGEND du Colosse +4 DMG  1200 po 240 po

52-56 de SORT (Remplacer SORT par le Nom de la TABLE S) SORT  1200 po 240 po

57-60 LEGEND des Étoiles +10 INT  1500 po 300 po

61-64 LEGEND du Taureau +10 FOR  1500 po 300 po

65-68 LEGEND du Cobra +10 DEX  1500 po 300 po

69-72 LEGEND des Titans +5 DMG  1500 po 300 po

73-76 LEGEND du Dragon +3 DEF  1500 po 300 po

77-80 LEGEND du Gorille +15 FOR  2250 po 450 po

81-83 LEGEND du Scorpion +15 DEX  2250 po 450 po

84-86 LEGEND de la Lune +15 INT  2250 po 450 po

87-89 LEGEND des Rois +6 PS  2400 po 480 po

90-93 LEGEND du Guépard +20 DEX  3000 po 600 po

94-96 LEGEND du Soleil +20 INT  3000 po 600 po

95-97 LEGEND du Lion +20 FOR  3000 po 600 po

98-100 LEGEND des Dieux +9 PS  3600 po 720 po
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M – CARTOGRAPHIE (D100)

 RIEN  JET RENCONTRE  JET GÉOGRAPHIE  SALLE DE QUÊTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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P – MORCEAUX (PARTS) D100 - Ajoutez le Nom du Monstre en Suffixe du Morceau. Valeur
1-3 OREILLES Vous avez entendu dire qu'elles valent beaucoup, un peu serait plus juste. 10 po

4-6 OS Clefs, Pinces à feu & Bâtons de brochettes, multi-usages ! 11 po

7-9 BRAS/AILE Ce gars appelé "Icare", que vous avez rencontré dans une taverne, a dit un jour qu'il paierait 
grassement pour un tel membre, & qu'il l'améliorerait avec des plumes d'Émeu dans l'espoir de voler.

11 po

10-12 DENT Eh bien, il y en a de toutes formes & tailles, & elles sont généralement assez pointues 
pour déchirer la chair. Elles serviront sûrement à quelqu'un.

12 po

13-15 ONGLE/GRIFFE Broyé, c'est bon pour soigner les maux de tête, qu'ils disent. Le mal de tête quand a en 
l'arrachant du pied ?

12 po

16-18 CÔTE Les os des côtes ont un grand nombre d'utilisations & font souvent partie de grotesques 
Xylophones !

13 po

19-21 CUIR/PEAU Récupérez la Peau des Monstres morts, les Armuriers de la ville en feront quelque chose 
d'utile.

13 po

22-24 JAMBE Elles auraient de la valeur pour certains, à moins qu'on se soit fichu de vous ! 14 po

25-27 PIED/PATTE Évidé & doublé de plumes de canard, ça fait de superbes pantoufles ! 15 po

28-30 SANG Quelques flacons devraient faire l'affaire. C'est utilisé comme aphrodisiaque par certains, 
c'est aussi un favori des Sorcières.

15 po

31-33 CRÂNE Cendrier, Boîte à Bijoux, l'Emporium aura une journée bien remplie avec cette découverte. 16 po

34-36 POUMON Connu pour aider à la guérison, vous coupez un poumon que vous vendrez au Marché. 16 po

37-39 REIN Utilisé par certains Occultistes, vous connaissez un gars qui peut revendre cela. 17 po

40-42 SALIVE La collecte ne sera pas facile, mais une simple fiole rapportera un juste prix à la 
Convention Annuelle des Mystiques.

17 po

43-45 ŒIL Vous avez soigneusement conservé l'œil dans un pot de vinaigre, au cas où. 18 po

46-48 CŒUR Très recherché des Magiciens ambitieux pour poursuivre leurs études. 18 po

49-51 TÊTE Souvent rétrécie & farcie pour faire de grands ornements aux riches. 19 po

52-54 CERVELLE Beaucoup de sots croient que manger de la cervelle nourrit leur cerveau ! 19 po

55-56 ONGLE/GRIFFE Broyé, c'est bon pour soigner les maux de tête, qu'ils disent. Le mal de tête quand a en 
l'arrachant du pied ?

20 po

57-58 ŒIL Vous avez soigneusement conservé l'œil dans un pot de vinaigre, au cas où. 21 po

59-60 BRAS/AILE Ce gars appelé "Icare", que vous avez rencontré dans une taverne, a dit un jour qu'il paierait 
grassement pour un tel membre, & qu'il l'améliorerait avec des plumes d'Émeu dans l'espoir de voler.

21 po

61-62 REIN Utilisé par certains Occultistes, vous connaissez un gars qui peut revendre cela. 22 po

63-64 CERVELLE Beaucoup de sots croient que manger de la cervelle nourrit leur cerveau ! 22 po

65-66 CŒUR Très recherché des Magiciens ambitieux pour poursuivre leurs études. 23 po

67-68 OREILLES Vous avez entendu dire qu'elles valent beaucoup, un peu serait plus juste. 23 po

69-70 DENT Eh bien, il y en a de toutes formes & tailles, & elles sont généralement assez pointues 
pour déchirer la chair. Elles serviront sûrement à quelqu'un.

24 po

71-72 OS Clefs, Pinces à feu & Bâtons de brochettes, multi-usages ! 25 po

73-74 TÊTE Souvent rétrécie & farcie pour faire de grands ornements aux riches. 25 po

75-76 SALIVE La collecte ne sera pas facile, mais une simple fiole rapportera un juste prix à la 
Convention Annuelle des Mystiques.

26 po

77-78 PIED/PATTE Évidé & doublé de plumes de canard, ça fait de superbes pantoufles ! 26 po

79-80 CUIR/PEAU Récupérez la Peau des Monstres morts, les Armuriers de la ville en feront quelque chose 
d'utile.

27 po

81-82 CRÂNE Cendrier, Boîte à Bijoux, l'Emporium aura une journée bien remplie avec cette découverte. 27 po

83-84 POUMON Connu pour aider à la guérison, vous coupez un poumon que vous vendrez au Marché. 28 po

85-86 CÔTE Les os des côtes ont un grand nombre d'utilisations & font souvent partie de grotesques 
Xylophones !

28 po

87-88 JAMBE Elles auraient de la valeur pour certains, à moins qu'on se soit fichu de vous ! 29 po
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89-90 SANG Quelques flacons devraient faire l'affaire. C'est utilisé comme aphrodisiaque par certains, 
c'est aussi un favori des Sorcières.

79 po

91-93 PEU COMMUN * Refaites 1 Jet & enregistrez le résultat avec “PEU COMMUN” après son Nom. 
Ajoutez +100 po à sa Valeur. (Exemple : SANG D'ARAIGNÉE PEU COMMUN)

+100 po

94-99 RARE * Refaites 1 Jet & enregistrez le résultat avec “RARE” après son Nom. Ajoutez +200 
po à sa Valeur. (Exemple : TÊTE D'ARAIGNÉE RARE)

+200 po

100 ULTRA RARE * Refaites 1 Jet & enregistrez le résultat avec “ULTRA RARE” après son Nom. Ajoutez 
+400 po à sa Valeur. (Exemple : POUMON D'ARAIGNÉE ULTRA RARE)

+400 po

Q – QUÊTES

 D100 Quête Objectif Renc.
Mod Succès Échec

 1-2 Donjon
Entraînement 1 Exploration basique, Butin 3 Morceaux. -40 50 po - ½ po

 3-4 Donjon
Entraînement 2 Exploration basique, Butin 3 Armes. -40 50 po - ½ po

 5-6 Donjon
Entraînement 3 Exploration basique, Butin 3 Armures. -30 80 po - ½ po

 7-8 Donjon
Entraînement 4 Exploration basique, Butin 1 Arme, 1 Morceau & 1 Armure. -30 80 po - ½ po

 9-10 Donjon
Entraînement 5 Exploration basique, Butin 2 Trésors de la TABLE TA. -30 100 po - ½ po

 11-12 Cartographie
Explorez 1 Donjon jusqu'à avoir cartographié 2 Salles de 
chaque couleur (2 Salles Rouges, 2 Salles Jaunes, 2 Salles 
Bleues & 2 Salles Vertes).

-20 150 po - ½ po

 13-14 Chasse 
aux Potions

Un Apprenti-Magicien vous a demandé de trouver 4 Potions (n'importe 
lesquelles) dans le Donjon, pour approfondir ses recherches. -20 180 po - ½ po

 15-16 Chasse aux 
Monstres

Tuez 5 Monstres qui sont au-delà du 33 sur la Table de 
Rencontre. Ils terrorisent les habitants du coin. -20 300 po - ½ po

 17-18 La Tête 
de la Bête

Les Villageois veulent des preuves que la Bête qui les terrorise a 
été tuée. Obtenez 1 Tête (Morceau) de n'importe quel Monstre. -20 300 po - ½ po

 19-20 L'Amulette 
de l'Espoir

Depuis que "l'Amulette de l'Espoir" a été prise par 2 Gobelins, 
puis brisée en 2 Parties, à présent perdues dans un Donjon, un 
sentiment de désespoir a englouti le Royaume. Vous devez 
retrouvez ces 2 Parties pour les rassembler & ramener la gloire 
de l'Amulette. Obtenez 2 Objets de Quête.

-20 300 po - ½ po

 21-22 Sauver les
Villageois

Plusieurs Villageois ont été enlevés par des Monstres pour 
être torturés à mort, vous devez les libérer. Tuez 5 Monstres 
Humanoïdes (Monstres de Type H) pour sauver tous les 
Villageois.

-20 350 po - ½ po

 23-24 Sélection de 
Monstres

Tuez 10 Monstres qui sont au-delà du 33 sur la Table de 
Rencontre. Leur nombre est devenu trop élevé. -20 500 po - ½ po

 25-26 La Pierre
d'Aztopaz

Un jeune Magicien appelé "Yagamou" a épinglé un avis sur la 
cheminée de votre Taverne locale, demandant à un Aventurier 
courageux de lui trouver une Pierre Aztopaz afin de pouvoir 
finir son Bâton de Lumière. Obtenez 1 Objet de Quête.

-15 400 po - ½ po

 27-28 Étude d'un
Donjon

Explorez le Donjon & ses caractéristiques. Trouvez 5 Chambres de 
Monstre (Salles Rouges) & 5 Éléments Géographiques (Salles Vertes). -10 200 po - ½ po

 29-30 Mission 
d'Enquête

Examinez le Donjon (faites 10 Jets sur la TABLE M – 
CARTOGRAPHIE) & retournez informer Hamlet de 
ses activités.

-10 200 po - ½ po
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 31-32 Médecine Obtenez 4 Morceaux de Monstres au-delà de 42 sur la 
Table de Rencontre, pour guérir une maladie se propageant. -5 200 po - ½ po

 33-34 Mission de
Reconnaissance

Explorez le Donjon (faites 15 Jets sur la TABLE M - 
CARTOGRAPHIE) & rapportez ses activités au Village 
concerné.

-5 300 po - ½ po

 35-36 Mission
d'Exploration

Explorez le Donjon (faites 20 Jets sur la TABLE M - 
CARTOGRAPHIE) & rapportez ses activités à la Ville 
concernée.

-5 400 po - ½ po

 37-38 Descente dans 
le Donjon

Trouvez 1 Niveau Inférieur du Donjon (utilisez des Escaliers 
ou 1 Salle de Quête), puis explorez ses tunnels sous-terrains 
(faites-y 10 Jets sur la TABLE M - CARTOGRAPHIE).

-5 600 po - ½ po

 39-40 Étude 
Magique

Un Magicien itinérant a demandé un Breuvage pour poursuivre 
ses études. Récupérez 1 DOSE RAFFINÉE (de tout type) ou 1 
Objet de Quête pour réclamer votre Récompense.

+0 600 po -5 Comp

 41-42 Le Grimoire 
des Magiciens

Obtenez 1 Objet de Quête ou 1 Livre de Sorts pour le 
Conseil des Magiciens. +0 700 po

Sort -5 Comp

 43-44 Créatures
en Folie

Plusieurs Créatures semant la pagaille dans le Royaume se 
sont réfugiées dans une mine désaffectée. Le roi a offert une 
énorme récompense pour que le problème prenne fin. Tuez 5 
Créatures (Monstres de Type C) pour réclamer la 
Récompense.

+0 800 po -5 Comp

 45-46
Les Terreurs 

de la Nuits

La Nuit des Reliques approche & beaucoup de Villes du Royaume 
ont rapporté un nombre croissant de Morts-Vivants qui sévissent 
dans les rues la nuit. Une belle récompense a été offerte pour 
débarrasser le Royaume de ces terreurs nocturnes. Tuez 5 Morts-
Vivants (Monstres de Type MV) pour réclamer la Récompense.

+0 800 po -5 Comp

 47-48 Le Fléau

Un fléau se propage dans la Région comme une traînée de 
poudre. Un Guérisseur a déclaré qu'il avait la réponse & 
qu'il s'agissait d'ingrédients assez rares. Trouvez 1 Morceau 
PEU COMMUN.

+0 800 po -5 Comp

 49-50 La Reine
des Araignées

Pendant des mois, les Araignées se sont multipliées & ce 
n'est pas une grande surprise qu'un gars du coin soit tombé 
sur le Repaire d'une Araignée-Reine. Trouvez 1 Salle de 
Quête l'affronter (Monstre 66 de la Table de Rencontre, 
avec +10 PS).

+0 800 po
+1 REP

-1 REP
-5 Comp

 51-52 L'Enlèvement

Un Baron local a offert une fortune en récompense pour le 
retour de sa Femme. Elle a été enlevée par un vil Monstre 
& il la veut la revoir saine & sauve. Trouvez 1 Salle de 
Quête & faites-y 1 Jet sur la TABLE E - RENCONTRE 
(tuez ce Monstre pour sauver l'épouse du Baron).

+0 1000 po
+1 REP

-1 REP
-5 Comp

 53-54 Le Marteau de 
l'Antiquité

Obtenez 3 Objets de Quête & restaurez le Marteau de 
l'Antiquité (Tête/Manche/Poignée). +0 1000gp

+1 REP
-1 REP
-5 Comp

 55-56 Sauvez le
Prince

Le Royaume est dans la tourmente, le Prince Héritier du Trône a été 
pris en otage. Trouvez 1 Salle de Quête & faites-y 1 Jet +30 sur la 
TABLE E - RENCONTRE (tuez ce Monstre pour sauver le 
Prince).

+0 1200 po
+1 REP

-1 REP
-5 Comp

 57-58 Portés
Disparus

Depuis quelques semaines, un Village de la Région a signalé des 
disparitions. Après avoir établi que ce n'était pas une intervention 
magique, la Garde Locale a enquêté pour trouver le responsable : 
1 Serpent Géant ! Vous vous portez rapidement volontaire pour 
entrer dans son Repaire. Trouvez 1 Salle de Quête pour 
l'affronter (Monstre 73 de la Table de Rencontre, avec +10 PS).

+5 1000 po
+1 REP

-1 REP
-10 Comp

 59-60
Les Chasseurs 

de Démons

Plusieurs Chasseurs de Démons ont disparu près d'une vieille 
Ruine. Entrez dans les Ruines pour découvrir ce qui leur est 
arrivé, en tuant 5 Démons (Monstres de Type D). +5 1350 po -10 Comp
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 61-62 Matériaux
Mystiques

Obtenez 3 Morceaux de Monstres au-delà du 57 sur la 
Table de Rencontre pour un Maître Artisan. +5 1400 po -10 Comp

 63-64 L'Expédition 
au Trésor

Un Marchand local vous a demandé de retrouver un Trésor, 
volé par une Bande de Monstres, une nuit qu'il revenait en 
Ville. Récupérez 1 Objet de la TABLE TA.

+5 1500 po -10 Comp

 65-66 Le Mauvais
Rituel 

À la fin d'un Festival, un Citadin naïf a été contraint d'accomplir 
un Rituel qui, pensait-il, apporterait une bonne récolte. Au lieu de 
cela, c'était un Rituel pour invoquer un Seigneur Démon. Lorsque 
le Rituel a pris fin, le Démon a mangé les Citadins. Le Cultiste 
dupé est parvenu à se réfugier dans une Mine abandonnée. Une 
belle récompense est offerte à celui qui pourra débarrasser le 
Royaume de ce Démon. Trouvez 1 Salle de Quête pour affronter 
ce Démon (Monstre 83 de la Table de Rencontre, avec +10 PS).

+5 1500 po
+1 REP

-1 REP
-10 Comp

 67-68
Étude 

Arcanique

Un Magicien d'une Guilde a demandé une Potion pour poursuivre 
ses études. Récupérez 1 POTION MAJEURE (de tout type) ou 
1 Objet de Quête pour réclamer votre Récompense.

+5 1600 po -10 Comp

 69-70 Le Retour de 
la Couronne

Au cours d'une récente bataille, 2 Monstres ont renversé la 
Couronne du Roi & se sont précipité dans le Donjon le plus 
proche. Le Roi doit récupérer sa Couronne pour éviter 
l'embarras. Trouvez 1 Salle de Quête & faites-y 2 Jets sur la 
TABLE E - RENCONTRE (tuez ces 2 Monstres pour 
récupérer la Couronne).

+10 1000 po
+1 REP

-1 REP
-1 CARA

 71-72 Étude 
Mystique

Un Mage du Conseil des Magiciens a demandé un Élixir pour 
poursuivre ses études. Récupérez 1 ÉLIXIR SUPÉRIEUR (de 
tout type) ou 1 Objet de Quête pour réclamer votre Récompense.

+10 2000 po -1 CARA

 73-74 Ingrédients
Magiques

Obtenez 2 Morceaux de Monstres au-delà du 65 sur la 
Table de Rencontre pour un Magicien Légendaire. +10 2200 po -1 CARA

 75-76 Le Maître
des Monstres

Tuez 1 Monstre au delà du 65 sur la Table de Rencontre. 
Cela découragera les Monstres Mineurs de la Région. +10 2500 po -1 CARA

 77-78 L’Antiquité 
du Pouvoir

Perdu depuis des siècles, l'endroit où se trouve "L’Antiquité 
du Pouvoir" a finalement été découvert. C'est maintenant 
votre Quête, trouvez 1 Objet Légendaire.

+10
2800 po
+1 REP
Objet

-1 REP
-1 CARA

 79-80 L’Héritage 
Perdu

Un Noble, de l'une des 5 Maisons distinguées, offre une 
généreuse récompense pour retrouver un Héritage, perdu 
depuis plus de 3 Générations. Un Parent éloigné a péri dans 
un Donjon avec l'Objet & maintenant, il aimerait le 
récupérer. Obtenez 1 Objet de la TABLE TB.

+10 2800 po -1 CARA

 81-82 Le Roi
Liche

Il y a de nombreuses années, un grand Roi fut enterré, le 
Royaume pleura sa perte & un puissant Magicien scella sa 
tombe, jetant une puissante Malédiction pour s'assurer qu'elle ne 
serait jamais ouverte. Au fil du temps, un stupide Pilleur de 
Tombe fit, involontairement, exactement cela. La Malédiction 
œuvra tandis que le Roi se relevait, mais pas dans le monde des 
vivants. Avec cette Liche lâchée dans le Royaume, le Magicien 
doit se retourner dans sa tombe. Trouvez 1 Salle de Quête pour 
y affronter la Liche (Monstre 89 de la Table de Rencontre, avec 
+10 PS).

+10 2800 po
+1 REP

-1 REP
-1 CARA

 83-84 Nouvelles 
Fraîches

En cette période de l'année, les terres devraient être chaudes & 
ensoleillées, mais un habitant récent a quelque peu refroidi les 
choses. Il faut s'en occuper. Trouvez 1 Salle de Quête pour y 
affronter 1 Wyrm de Glace (Monstre 93 de la Table de Rencontre, 
avec +10 PS).

+10 2900 po
+1 REP

-1 REP
-1 CARA

 85-86 L’Anneau 
de Pouvoir

Perdu depuis plus d'un siècle, l'Anneau avait une puissance 
fabuleuse & ferait un excellent ajout à votre équipement. 
Trouvez 1 Anneau Légendaire.

+10
3000 po
+1 REP
Anneau

-1 REP
-1 CARA

 87-88 Le Talisman 
Infaillible

Un Trésor notable a attiré votre attention en entendant une rumeur 
sur son dernier emplacement connu. Il serait perdu dans un Donjon 
mortel, rempli de dangers indescriptibles. Trouvez 1 Collier 
Légendaire.

+10
3000 po
+1 REP
Collier

-1 REP
-1 CARA
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 89-90 Le Monstre 
d'Élite

Tuez 1 Monstre au-delà du 74 sur la Table de Rencontre. Ses 
repas de Citadins doivent cesser. +15 3200 po -2 CARA

 91-92 Le Sort de
Résurrection

Obtenez 1 Morceau d'1 Monstre au-delà du 82 sur la Table 
de Rencontre pour ressusciter un Noble tombé au combat. +15 3400 po

+1 REP
-1 REP
-2 CARA

 93-94 Le Faiseur 
de Roi

L'Arme Légendaire "Kingmaker", jadis maniée par le 1er Roi 
des Hommes à la Bataille d'Evermote, a été repérée entre les 
mains d'une Bête immonde, dans un Donjon, non loin de 
l'ancien champ de bataille. Trouver 1 Arme Légendaire.

+15
3400 po
+1 REP
Arme

-1 REP
-2 CARA

 95-96 L’Artefact 
Antique

Un ancien Artefact, datant d'une période antérieure à 
l'avènement des Rois, se trouve quelque part dans un Donjon 
infesté de Pièges (-20 à tous les Jets sur la Table G). 
Récupérez 1 Objet de la TABLE TC.

+15 3800 po -2 CARA

 97-98 Terrassez 
le Dragon !

Tuez 1 Dragon au-delà du 93 sur la Table de Rencontre. Il 
exige un Sacrifice Humain tous les mois depuis 7 ans. Cela 
doit s'arrêter.

+20 4500 po
+1 REP

-1 REP
-3 CARA

 99-100 L’Armure 
Spirituelle

L'Armure Légendaire "Spiritmend", portée par le Prince 
Elfique "Glandoran", a été arrachée de son corps avant de 
recevoir son coup fatal par le Roi Nain "Kanrad", mettant fin à 
une guerre brutale & dévastatrice qui avait duré 80 ans. 
Trouvez 1 Armure Légendaire.

+20
5000 po
+1 REP
Armure

-3 REP

R– REQUIS Objets essentiels requis pour l'Aventure Value
1-15 CROCHETAGE : Facile à briser (+1 Pic) 5gp

16-30 NOURRITURE : Rations séchées (+1 Nourriture) 10gp

31-45 HUILE : Flasque en cuir contenant de l'Huile de Lanterne (+1 Huile) 15gp

46-50 DOSE DE PUISSANCE MINEURE : Boire = +1 DMG à votre prochain Jet de DÉGÂT. 35gp

51-55 DOSE DE FORCE MINEURE : +3 FOR à votre prochain Jet de Dé. 45gp

56-60 DOSE DE DEXTÉRITÉ MINEURE : +3 DEX à votre prochain Jet de Dé. 45gp

61-65 DOSE D'INTELLIGENCE MINEURE : +3 INT à votre prochain Jet de Dé. 45gp

66-70 DOSE D'ESQUIVE MINEURE : Boire = +1 DEF avant 1 Jet de DÉGÂT d'1 Monstre. 50gp

71-75 POTION D'ANTIDOTE MINEUR : Supprimez jusqu'à 2 Cases POISON grisées. 80gp

76-80 POTION DE SOINS MINEURS : Buvez pour restaurer 4 PS perdus. 80gp

81-85 POTION DE FORCE MINEURE : Buvez pour gagner +3 FOR pour 1 Rencontre entière. 90gp

86-90 POTION DE DEXTÉRITÉ MINEURE : Buvez pour gagner +3 DEX pour 1 Rencontre entière. 90gp

91-95 POTION D'INTELLIGENCE MINEURE : Buvez pour gagner +3 INT pour 1 Rencontre entière. 90gp

96-99 POTION DE REMÈDE MINEUR : Supprimez jusqu'à 2 Cases MALADIE grisées. 130gp

100 POTION DE DESTIN MINEUR : Durant 1 Jet sur 1 Table, boire = +20 au Résultat. 400gp
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S – SORTS (SPELLS) Coût
1-4 OUVERTURE MAGIQUE : Ouvre les Portes Magiquement Scellées (MS). -1 PS

5-8 RÉSURRECTION :  Ajoutez "RES" à la section VIES du Personnage. Il sera ressuscité à sa 
prochaine mort, au lieu de dépenser 1 VIE (supprimez alors le "RES" de la Fiche Personnage au 
lieu de supprimer 1 VIE).

-6 FOR

9-12 GUÉRISON : Restaure les PS du Personnage au maximum. -2 FOR

13-16 SOINS : Restaure 5 PS perdus. -1 FOR

17-20 PROJECTILE DE FEU : -2 PS de Dommage à 1 Monstre au début d'1 Round de Combat. -1 PS

21-24 BOULE DE FEU : -1d10 PS de Dommage à 1 Monstre au début d'1 Round de Combat 
(déduire la DEF du Monstre du Résultat).

-2 PS

25-28 TEMPÊTE DE GLACE :  -1d10 PS de Dommage à 1 Monstre au début d'1 Round de Combat 
(déduire la DEF du Monstre du Résultat). S'il est toujours en vie, le Monstre est Gelé au prochain 
Round de Combat, octroyant +10 à votre Attaque.

-3 PS

29-32 ARMURE MAGIQUE : Une fine barrière magique recouvre tout votre corps, +2 DEF jusqu'à la 
Fin de la Rencontre.

-2 PS

33-36 PUISSANCE : Caractéristique FOR +10 pour 1 Jet de FOR (Test ou Attaque).  -1 PS

37-40 AGILITÉ : Caractéristique DEX +10 pour 1 Jet de FOR (Test ou Attaque).  -1 PS

41-44 SAVOIR : Caractéristique INT +10 pour 1 Jet d'INT (Test).  -1 PS

45-48 TOUTE-PUISSANCE: Caractéristique FOR +20 pour 1 Jet de FOR (Test ou Attaque).  -2 PS

49-52 DEXTÉRITÉ : Caractéristique DEX +20 pour 1 Jet de FOR (Test ou Attaque).  -2 PS

53-56 CONNAISSANCE : Caractéristique INT +20 pour 1 Jet d'INT (Test).    -2 PS

57-60 ALTÉRATION TEMPORELLE : Retirez 1  de la Piste Temporelle. -3 PS

61-64 DOUBLE : Lors d'une Rencontre, créez une Réplique de vous-même pour combattre à votre 
place, en utilisant vos PS actuels (après avoir payé le Coût du Sort). Tous les Dégâts sont 
maintenant infligés à votre Clone (sauf les Dégâts absorbés par vos Objets). Quand votre Double 
meurt (zéro PS) ou quand la Rencontre est vaincue, le Clone disparaît.

-3 PS

65-68 MALADRESSE : Dure jusqu'à la fin d'1 Rencontre pour rendre 1 Monstre Maladroit (-10 VA). -3 PS

69-72 CONTRÔLE : Force 1 Monstre à rater sa prochaine Attaque. -4 PS

73-76 CONTRESORT : Utiliser après qu'1 Monstre ayant Magie Noire ait effectué 1 Jet de Sort pour 
annuler le Sort.

-2 PS

77-80 INVISIBILITÉ : Sert à Fuir 1 Rencontre sans avoir à faire de Test. -3 PS

81-84 ÉCLAIR : -1d10 PS de Dommage à 1 Monstre au début d'1 Round de Combat (DEF du 
Monstre NON déduite du Résultat). S'il est encore en vie, le Monstre palpite & se tord de 
charges électriques pour le prochain Round de Combat, octroyant +10 à votre Attaque.

-4 PS

85-88 IMAGES MIROIR : Au début d'1 Round de Combat, vous créez 4 Copies illusoires de vous-
même, déboussolant 1 Monstre qui doit maintenant déterminer où vous êtes parmi les Copies. 
Tant qu'il reste au moins 1 Copie, le Monstre doit jeter 1d10 en plus de ses Jets d'Attaque & de 
Dégât. S'il obtient 1-2, il vous a touché personnellement & toutes vos Images disparaissent.         
S'il obtient 3-10, il a touché 1 Copie, qui disparaît (vous ne recevez pas ce Dégât).
Lorsque toutes les Copies ont disparu, le Sort est terminé & le Combat revient à la normale.

-5 PS

89-92 MANIPULATION : Défaussez des Dés que vous venez de jeter & relancez-les. -2 PS

93-96 INVOCATION : Au début d'1 Round de Combat, vous pouvez invoquer 1 Monstre pour 
attaquer en votre nom lors d'1 Rencontre (Jet -30 sur la TABLE E – RENCONTRE). Si le 
Monstre Invoqué est tué, il disparaît & la Rencontre revient à la normale. Si le Monstre 
Invoqué gagne la Rencontre, il disparaît aussi & vous pouvez récupérer le Butin de la Rencontre.

-4 PS

97-100 DRAIN DE VIE : Vous pouvez jeter ce Sort au début d'1 Round de Combat. Tous les Dégâts 
infligés au Monstre jusqu'à la Fin du Combat vous restituent une quantité équivalente de PS perdus.

-3 PS
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Valeur

1-3 PIÈCES D'ARGENT : Vous trouvez un petit sac de Pièces d'Argent valant une bonne quantité d'Or.

4-6 DOSE RAFFINÉE DE PUISSANCE : Boire pour +2 DMG à votre prochain Jet de DÉGÂT. 70 po

7-9 DOSE RAFFINÉE DE FORCE : +5 FOR à votre prochain Jet de Dé. 75 po

10-12 DOSE RAFFINÉE DE DEXTÉRITÉ : +5 DEX à votre prochain Jet de Dé. 75 po

13-15 DOSE RAFFINÉE D'INTELLIGENCE : +5 INT à votre prochain Jet de Dé. 75 po

16-46 OBJET DE QUÊTE : Vous avez trouvé 1 Objet requis pour accomplir 1 Quête (Ajoutez 1 
Objectif). Si vous n'avez pas besoin d'1 Objet de Quête ou si vous avez tous ceux dont vous avez 
besoin, vous pouvez le prendre juste pour sa valeur en Or pour le vendre après votre Quête.

100 po

47-49 DOSE RAFFINÉE D'ESQUIVE : Boire pour +2 DEF avant le Jet de Dégât d'1 Monstre. 

50-52 ARMURE RAFFINÉE : Jet sur la TABLE A - ARMURE & enregistrez votre trouvaille 
avec “RAFFINÉE” après son Nom. Ajoutez +0.2 à sa DEF, +100 po à sa Valeur & +20 
po à son Coût de Réparation.

+100 po

53-55 ARME RAFFINÉE : Jet sur la  TABLE W - WEAPON & enregistrez votre trouvaille 
avec “RAFFINÉE” après son Nom. Ajoutez +1 à ses DMG, +100 po à sa Valeur & +20 po 
à son Coût de Réparation.

+100 po

56-58 PIÈCES D'ARGENT : Vous trouvez un sac de Pièces d'Argent valant une bonne quantité d'Or. 140 po

59-61 POTION RAFFINÉE DE FORCE : Boire pour +5 FOR durant 1 Rencontre entière. 150 po

62-64 POTION RAFFINÉE DE DEXTÉRITÉ : Boire pour +5 DEX durant 1 Rencontre entière. 150 po

65-67 POTION RAFFINÉE D'INTELLIGENCE : Boire pour +5 INT durant 1 Rencontre entière. 150 po

68-70 POTION RAFFINÉE D'ANTIDOTE : Retirez jusqu'à 4 Cases POISON grisées. 160 po

71-73 POTION RAFFINÉE DE SOINS : Boire pour 8 PS perdus. 160 po

74-76 ELIXIR RAFFINÉ DE DESTIN : Boire pour gagner +1 Point de DESTIN. 200 po

77-79 PARCHEMIN : Vous trouvez 1 Parchemin enroulé qui contient 1 Sort (Jet sur TABLE S - 
SORTS).

200 po

80-82 POTION RAFFINÉE DE REMÈDE : Retirez jusqu'à 4 Cases MALADIE grisées. 260 po

83-85 PIÈCES D'ARGENT : Vous trouvez un grand sac de Pièces d'Argent valant une bonne quantité d'Or.280 po

86-88 ELIXIR RAFFINÉ DE FORCE : Boire pour gagner +1 FOR primaire. 300 po

89-91 ELIXIR RAFFINÉ DE DEXTÉRITÉ : Boire pour gagner +1 DEX primaire. 300 po

92-94 ELIXIR RAFFINÉ D'INTELLIGENCE : Boire pour gagner +1 INT primaire. 300 po

95 ELIXIR RAFFINÉ DE SANTÉ : Boire pour gagner +1 PS primaire. 400 po

96 POTION RAFFINÉE DE DESTIN : Lors d'1 Jet sur 1 Table, boire pour +40 au Résultat. 800 po

97 ELIXIR D'ÉTERNITÉ :  Boire pour gagner +1 VIE. 1000 po

98 AMÉLIORATION : Vous trouvez 1 meilleur Objet parmi les breloques (Jet sur TABLE TB). -

99 ANNEAU LÉGENDAIRE : Jet sur TABLE L pour sa Légende. -

100 COLLIER LÉGENDAIRE : Jet sur TABLE L pour sa Légende. -
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TB – TRÉSOR B (D100)  Valeur

1-3 DOSE DE PUISSANCE MAJEURE : Boire pour +3 DMG à votre prochain Jet de DÉGÂT. 105 po

4-6 PIÈCES D'OR : Vous trouvez un petit sac de Pièces d'Or. 140 po

7-9 DOSE D'ESQUIVE MAJEURE : Boire pour +3 DEF avant le Jet de Dégât d'1 Monstre. 150 po

10-12 DOSE DE FORCE MAJEURE : Boire pour +10 FOR à votre prochain Jet de Dé. 150 po

13-15 DOSE DE DEXTÉRITÉ MAJEURE : Boire pour +10 DEX à votre prochain Jet de Dé. 150 po

16-46 OBJET DE QUÊTE : Vous avez trouvé 1 Objet requis pour accomplir 1 Quête (Ajoutez 1 Objectif). 
Si vous n'avez pas besoin d'1 Objet de Quête ou si vous avez tous ceux dont vous avez besoin, vous 
pouvez le prendre juste pour sa valeur en Or pour le vendre après votre Quête.

150 po

47-49 DOSE D'INTELLIGENCE MAJEURE : Boire pour +10 INT à votre prochain Jet de Dé. 150 po

50-52 ARMURE MAJEURE : Jet sur la TABLE A - ARMURE & enregistrez votre trouvaille avec 
“MAJEURE” après son Nom. Ajoutez +4 à sa DEF, +200 po à sa Valeur & +40 po à son Coût 
de Réparation.

+200 po

53-55 ARME MAJEURE : Jet sur la  TABLE W - ARME & enregistrez votre trouvaille avec  
“MAJEURE” après son Nom. Ajoutez +2 à ses DMG, +200 po à sa Valeur & +40 po à son Coût 
de Réparation.

+200 po

56-58 POTION D'ANTIDOTE MAJEUR : Boire pour retirer jusqu'à 6 Cases POISON grisées. 240 po

59-61 POTION DE SOINS MAJEURS : Boire pour restaurer 12 PS perdus. 240 po

62-64 PIÈCES D'OR : Vous trouvez un sac de Pièces d'Or. 280 po

65-67 POTION DE FORCE MAJEURE : Boire pour gagner +10 FOR durant 1 Rencontre entière. 300 po

68-70 POTION DE DEXTÉRITÉ MAJEURE : Boire pour gagner +10 DEX durant 1 Rencontre entière. 300 po

71-73 POTION D'INTELLIGENCE MAJEURE : Boire pour gagner +10 INT durant 1 Rencontre entière. 300 po

74-76 POTION DE REMÈDE MAJEUR : Boire pour retirer jusqu'à 6 Cases MALADIE grisées. 390 po

77-79 ELIXIR DE DESTIN MAJEUR : Boire pour gagner +2 Points de DESTIN. 400 po

80-82 PIÈCES D'OR : Vous trouvez un grand sac de Pièces d'Or. 560 po

83-85 ELIXIR DE SANTÉ MAJEURE : Boire pour gagner +2 PS primaires. 800 po

86-88 LIVRE DE SORTS : Vous trouvez 1 Livre endommagé contenant 1 Sort (Jet sur TABLE S - 
SORTS) vous pouvez l'ajouter à votre Livre de Sort (si vous en disposez).

800 po

89-91 ELIXIR DE FORCE MAJEURE : Boire pour gagner +3 FOR primaire. 900 po

92-93 ELIXIR DE DEXTÉRITÉ MAJEURE : Boire pour gagner +3 DEX primaire. 900 po

94 ELIXIR D'INTELLIGENCE MAJEURE : Boire pour gagner +3 INT primaire. 900 po

95 POTION DE DESTIN MAJEUR : Lors d'1 Jet sur 1 Table, boire pour ajouter +60 au Résultat. 1200 po

96 ELIXIR DE L'ÉTERNEL : Boire pour gagner +3 VIES. 3000 po

97 AMÉLIORATION : Vous trouvez 1 meilleur Objet parmi les breloques (Jet sur TABLE TC) -

98 ANNEAU LÉGENDAIRE : Jet sur TABLE L pour sa Légende. -

99 COLLIER LÉGENDAIRE : Jet sur TABLE L pour sa Légende. -

100 ARME LÉGENDAIRE : Jet sur TABLE W pour son Type & Jet sur Table L pour sa Légende. -
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TC – TRÉSOR C (D100)  Valeur

1-3 DOSE DE PUISSANCE SUPÉRIEURE : Boire pour +4 DMG à votre prochain Jet de DÉGÂT.    140 po

4-6 DOSE D'ESQUIVE SUPÉRIEURE : Boire pour gagner +4 DEF avant le Jet de 
DÉGÂT d'1 Monstre.

200 po

7-9 DOSE DE FORCE SUPÉRIEURE : Boire pour gagner +15 FOR à votre prochain Jet de Dé. 225 po

10-12 DOSE DE DEXTÉRITÉ SUPÉRIEURE: Boire pour gagner +15 DEX à votre prochain Jet de Dé. 225 po

13-15 DOSE D'INTELLIGENCE SUPÉRIEURE : Boire pour avoir +15 INT à votre prochain Jet de Dé. 225 po

16-46 OBJET DE QUÊTE : Vous avez trouvé 1 Objet requis pour accomplir 1 Quête (Ajoutez 1 
Objectif). Si vous n'avez pas besoin d'1 Objet de Quête ou si vous avez tous ceux dont vous avez 
besoin, vous pouvez le prendre juste pour sa valeur en Or pour le vendre après votre Quête.

250 po

47-49 GEMMES : Vous trouvez un petit sac de Gemmes valant une bonne quantité d'Or. 280 po

50-52 ARMURE SUPÉRIEURE : Jet sur la TABLE A - ARMURE & enregistrez votre trouvaille 
avec “SUPÉRIEURE” après son Nom. Ajoutez +6 à sa DEF, +300 po à sa Valeur & +60 po à 
son Coût de Réparation.

+300 po

53-55 ARME SUPÉRIEURE : Jet sur la TABLE W - ARME & enregistrez votre trouvaille avec 
“SUPÉRIEURE” après son Nom. Ajoutez +3 à ses DMG, +300 po à sa Valeur & +60 po à 
son Coût de Réparation.

+300 po

56-58 POTION D'ANTIDOTE SUPÉRIEUR : Boire pour retirer jusqu'à 8 Cases POISON grisées. 320 po

59-61 POTION DE SOINS SUPÉRIEURS : Boire pour restaurer 16 PS perdus. 320 po

62-64 POTION DE FORCE SUPÉRIEURE : Boire pour gagner +15 FOR durant 1 Rencontre entière. 450 po

65-67 POTION DE DEXTÉRITÉ SUPÉRIEURE : Boire pour gagner +15 DEX durant 1 Rencontre entière.450 po

68-70 POTION D'INTELLIGENCE SUPÉRIEURE : Boire pour gagner +15 INT durant 1 Rencontre entière.450 po

71-73 POTION DE REMÈDE SUPÉRIEUR : Boire pour retirer jusqu'à 8 Cases MALADIE grisées. 520 po

74-76 GEMMES : Vous trouvez un sac de Gemmes valant une bonne quantité d'Or. 560 po

77-79 ELIXIR DE DESTIN SUPÉRIEUR : Boire pour gagner +3 Points de DESTIN. 600 po

80-82 GEMMES : Vous trouvez un grand sac de Gemmes valant une bonne quantité d'Or. 1120 po

83-85 ELIXIR DE SANTÉ SUPÉRIEURE : Boire pour gagner +3 PS primaires. 1200 po

86-88 ELIXIR DE FORCE SUPÉRIEURE : Boire pour gagner +5 FOR primaire. 1500 po

89-91 ELIXIR DE DEXTÉRITÉ SUPÉRIEURE : Boire pour gagner +5 DEX primaire. 1500 po

92-93 ELIXIR D'INTELLIGENCE SUPÉRIEURE : Boire pour gagner +5 INT primaire. 1500 po

94 LIVRE DE SORTS : Vous trouvez 1 Livre contenant 2 Sorts (2 Jets sur la TABLE S - 
SORTS), vous pouvez les ajouter à votre Livre de Sorts.

1600 po

95 POTION DE DESTIN SUPÉRIEUR : Lors d'1 Jet sur 1 Table, boire pour ajouter +80 au Résultat. 1600 po

96 ELIXIR DES IMMORTELS : Boire pour gagner +5 VIES. 5000 po

97 ANNEAU LÉGENDAIRE : Jet sur TABLE L pour sa Légende. -

98 COLLIER LÉGENDAIRE : Jet sur TABLE L pour sa Légende. -

99 ARME LÉGENDAIRE : Jet sur TABLE W pour son Type & Jet sur Table L pour sa Légende. -

100 ARMURE LÉGENDAIRE : Jet sur TABLE A pour son Type & Jet sur  Table L pour sa Légende. -
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W – ARME (WEAPON) (D100) 
D100 Type Portée ARME Ajustement Condition Valeur (po) Coût Répa

1-2  (D) FRONDE -2 DMG  12 3
3-4  (D) LANCE-PIERRE -2 DMG  15 3
5-6  (M) BÂTON -2 DMG  23 5
7-8  (M) FOUET -2 DMG  32 7
9-10  (M) COUTEAU -2 DMG  44 9
11-12  (M) MASSUE -1 DMG  50 10
13-14  (M) BÂTON DE COMBAT -1 DMG  51 11
15-16  (M,D) COUTEAU DE LANCER -1 DMG  54 11
17-18  (M) DAGUE -1 DMG  54 11
19-20  (M) MASSUE CLOUTÉE +0 DMG  57 12
21-22  (M) MARTEAU +0 DMG  60 12
23-24  (M,D) JAVELOT +0 DMG  66 14
25-26  (D) ARC COURT +0 DMG  67 14
27-28  (M) PIQUE DE GUERRE +0 DMG  68 14
29-30  (M) ÉPÉE COURTE +0 DMG  70 14
31-32  (M) CIMETERRE +0 DMG  73 15
33-34  (M) RAPIÈRE +0 DMG  75 15
35-36  (M) FAUX +0 DMG  75 15
37-38  (M) MASSE +0 DMG  78 16
39-40  (M,D) HACHE DE JET +0 DMG  87 18
41-42  (M,D) CHAKRAM +0 DMG  89 18
43-44  (D) ARBALÈTE À RÉPÉTITION +0 DMG  94 19
45-46  (M) LANCE +1 DMG  123 25
47-48  (M,D) LANCE DE JET +1 DMG  132 27
49-50  (M) MASSE À 2 MAINS +1 DMG  134 27
51-52  (M) FALCHION +1DMG  143 29
53-54  (D) ARC +1 DMG  146 30
55-56  (M) HACHE +1 DMG  165 33
57-58  (M) ÉTOILE DU MATIN +1 DMG  167 34
59-60  (M) ÉPÉE LARGE +1 DMG  178 36
61-62  (M) MASSE D'ARME +1 DMG  178 36
63-64  (M) FOURCHE +1 DMG  187 38
65-66  (M) ARME D'HAST +1 DMG  189 38
67-68  (M) GLAIVE +1 DMG  190 38
69-70  (M) HALLEBARDE +2 DMG  234 47
71-72  (M) SERPE +2 DMG  236 48
73-74  (M) FLÉAU À 2 MAINS +2 DMG  243 49
75-76  (D) ARC RECOURBÉ +2 DMG  256 52
77-78  (M) MASSE D'ARME +2 DMG  265 53
79-80  (M) FAUX DE GUERRE +2 DMG  266 54
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81-82  (M) BARDICHE +2 DMG  267 54
83-84  (M) ÉPÉE LONGUE +2 DMG  278 56
85-86  (M) HACHE DE BATAILLE +2 DMG  287 58
87-88  (M) CLAYMORE +2 DMG  290 58
89-90  (D) ARBALÈTE +2 DMG  298 60
91-92  (M) MARTEAU DE GUERRE +3 DMG  367 74
93-94  (D) ARBALÈTE LOURDE +3 DMG  367 74
95-96  (D) ARC LONG +3 DMG  378 76
97-98  (M) ÉPÉE BÂTARDE +3 DMG  378 76

99  (M) ESPADON (ÉPÉE À 2 MAINS) +4 DMG  420 84
100  (M) CLAYMORE À 2 MAINS +4 DMG  467 94
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FICHES PRATIQUES

COMBAT

Au début de chaque Round de Combat, jetez 1d10 pour la Réaction des Monstres.

Jet de Réaction Réaction des Monstres Jet de Réaction Réaction des Monstres

10 Fuite 5 Attaque

9 Si blessé au dernier Round - Fuite 4 Attaque

8 Si moins de la moitié des PS - Fuite 3 Attaque

7 Attaque 2 Si moins de la moitié des PS - VA+5

6 Attaque 1 Si moins de la moitié des PS - VA+10

Si 1 Attaque s'ensuit, le Personnage attaque d'abord, suivi du Monstre, toutes les Attaques se produisent simultanément. Si le 
Personnage tue 1 Monstre, ce dernier a toujours 1 Jet d'Attaque pour le Round.

1. Jet de Réaction des Monstres en suivant les instructions, puis poursuivre à l'étape 2.

2. Le Personnage jette 1d100 pour attaquer le Monstre, devant obtenir un Résultat inférieur ou égal à sa FOR ou DEX selon
l'Arme utilisée [Armes de Mêlée (M) : FOR, Armes à Distance (D) : DEX] pour Toucher le Monstre. S'il est équipé de 2
Armes, il ne peut en utiliser qu'une à la fois. Si vous touchez le Monstre, poursuivre à l'étape 3 ; sinon passer à l'étape 4.

3. Jetez ensemble les Dés de Dégât (d6) & de Localisation (d10) & appliquez le Modificateur aux Dégâts de la
Localisation obtenue, le Modificateur DMG de l'Arme (le cas échéant) & tout Bonus aux Dégâts octroyé par d'autres
Objets Équipés, puis déduisez la DEF du Monstre des Dégâts modifiés. Le reste est le nombre de PS que perd le Monstre.

4. Jet d'Attaque du Monstre : 1d100 inférieur ou égal à sa Valeur d'Attaque (VA). S'il touche le Personnage, poursuivre à
l'étape 5 ; sinon, démarrer 1 nouveau Round de Combat.

5. Jetez ensemble les Dés de Dégât (d6) & de Localisation (d10) & appliquez le Modificateur aux Dégâts de la
Localisation obtenue, puis appliquez le Modificateur DMG du Monstre & déduisez la DEF du Personnage pour toute
Armure portée sur la Localisation Touchée. Le reste est le nombre de PS que perd le Personnage, encore que l'Armure
équipée à l'endroit frappé puisse absorber jusqu'à 2 Dégâts sous forme de Dégât à Réparer, en grisant 1 Case de sa Piste
Réparation par Point de Dégât absorbé. Si le Monstre est toujours en vie, 1 nouveau Round de Combat commence.

LOCALISATION DES COUPS

Jet de Localisation Zone Touchée Modif. Dégât Jet de Localisation Zone Touchée Modif. Dégât

10 Tête +3 5 Arme Principale -

9 Dos +2 4 Arme Secondaire -

8 Torse +1 3 Taille Test Ceinture

7 Bras - 2 Jambes -1

6 Mains - 1 Pieds -1

FUITE

Pour fuir 1 Monstre, le Personnage abandonne son Attaque du Round pour faire 1 Test de Fuite - 

FUIR LE COMBAT – Test : DEX -10 [S: Effacer le Monstre] [É: -2 PS] (Évasion)

Quand 1 Monstre tente de Fuir, le joueur peut le laisser fuir, effectuer 1 seule Attaque (aucun Trésor s'il fuit) ou Bloquer la Fuite. 

BLOQUER LA FUITE – Test : FOR -10 [S: Démarrer le Combat à l'étape 3] [É: Effacer le Monstre] (Évasion)

TOUR DE JEU

1. ADJUSTER L'ÉQUIPEMENT – Équipez ou déséquipez les Objets des Slots au Sac à dos & vice versa.

2. PISTE TEMPORELLE - Grisez +1  de la Piste & résolvez tout Effet déclenché (le cas échéant).

3. SORTIES - Franchissez 1 Sortie, pivotez le Plan pour que la Sortie soit la plus éloignée de vous. Résolvez
d'abord les Portes ou choisissez 1 nouvelle Sortie.

4. ZONE – Jet sur TABLE M si la Zone n'est pas encore cartographiée, tout Monstre présent doit être rencontré.

5. FOUILLER LA ZONE – Optionnel - Jet sur TABLE F en notant (F) sur le Plan. Puis nouveau Tour.
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CAPACITÉS DES MONSTRES

ATTAQUES – Le Monstre bénéficie de plusieurs Attaques par Round de Combat. Lorsque que toutes ces Attaques ont été effectués, jetez 1 Dé de 
Dégât par Attaque ayant touché, pour un total de Dégâts combinés.

ÉTHÉRÉ - Le Monstre n'a pas de substance, les Armes normales vont seulement le traverser. Toutes les attaques contre 1 Monstre Éthéré doivent 
être faites avec 1 Arme Légendaire ou 1 formule de Sort (Parchemin) afin d'infliger tout type de Dégâts.

ÉTOURDISSEMENT – L’Attaque du Monstre peut étourdir le Personnage. Chaque fois que le Monstre inflige des dommages au Personnage, il doit 
faire 1 Test d'Étourdissement. ÉTOURDISSEMENT – Test : FOR -15 [S: Pas d'effet] [É: Perd sa prochaine attaque, Pas de Fuite, impossible 
d'utiliser les emplacement de sa Ceinture] (Esquive).

FEU – En plus de son Attaque normale, le Monstre a une sorte d'Attaque de Feu pouvant frapper le Personnage. Chaque fois qu'un 1 naturel est 
obtenu pour ses Dégâts, le Personnage peut être brûlé par cette Attaque de Feu. ÉVITER LE FEU – Test : DEX -5 [S: Aucun effet] [É: -2 PS] 
(Esquive).

GEL - En plus de son Attaque normale, le Monstre a une sorte d'attaque de Gel pouvant frapper le Personnage. Chaque fois qu'un 1 naturel est 
obtenu pour ses Dégâts, le Personnage peut être Gelé. ÉVITER LE GEL – Test : DEX [S: Aucun effet] [É: -1 PS, -2 DEF au prochain Round de 
Combat] (Esquive).

LARGE – Le Monstre est exceptionnellement gros & inflige souvent plus de dégâts que des Monstres plus petits lorsqu'il touche le Personnage. Par 
conséquent, tous les résultats des Dés de Dégât de 1 & 2 sont relancés.

MAGIE NOIRE – Les Lanceurs de Sort rencontrés dans les donjons se sont tournés vers la Magie Noire. Jetez 1d10 au début de chaque Round de 
Combat pour connaître le Sort qu'ils vous jettent. 1-2) Frappe Obscure : +20 VA du Monstre, 3-4) Cape des Ombres : +4 DEF du Monstre, 5-6) 
Toucher Maléfique : +2 DMG du Monstre, 7-8) Drain de Vie : chaque PS perdu par le Personnage est ajouté au Monstre, 9-0) Projectile Mortel : 
Le Personnage perd 2 PS.

MALADIE – Quand le Monstre obtient un 1 naturel sur ses Dés de Dégât, il infecte le Personnage avec la Maladie & le joueur doit griser 1 Case de 
sa Piste Maladie sur la Feuille de Personnage. Chaque fois que la Piste Temporelle est rafraîchie, le Personnage doit jeter 1d10 : si le résultat est 
inférieur ou égal au nombre de Cases Maladie grisées, il perd 1 PS.

MEUTE – Au début de chaque Round de Combat, chaque Individu encore vivant au-delà du 1er ajoute +5 à sa VA. Exemple : si 4 individus sont 
encore en vie, ils obtiennent VA + 15 lorsqu'ils attaquent.

PEUR – Le Monstre peut faire peur à tout Personnage qui se trouve face à lui. Au début de chaque Round de Combat, le Personnage doit faire 1 Test 
de Peur. PEUR – Test : INT -15 [S: Attaque normalement] [É: Perd sa prochaine Attaque] (Bravoure).

PHASE – Le Monstre peut entrer & sortir de la réalité, ce qui en fait une cible difficile à atteindre. Le Personnage subit -10 en FOR & DEX en 
attaquant 1 Monstre ayant la Capacité Phase.

POISON – Quand le Monstre obtient un 1 naturel sur ses Dés de Dégât, il infecte le Personnage avec du Poison : le joueur doit griser 1 Case de sa 
Piste Poison sur sa Feuille de Personnage. Chaque fois que la Piste Temporelle est rafraîchie, le Personnage doit jeter 1d10 : si le résultat est 
inférieur ou égal au nombre de Cases Poison grisées, il perd 1 PS & retire 1 Case de sa Piste Poison.

RÉGÉNÉRATION – Le Monstre a la Capacité de restaurer ses PS perdus. Chaque fois qu'il obtient un 1 naturel sur ses Dés de Dégât, il n'inflige 
aucun dommage mais restaure à la place 1 PS perdu.

RÉSURRECTION – Le Monstre tué peut ressusciter. Quand vous tuez ce Monstre, avant de récupérer le Butin, jetez 1d10 : si vous obtenez 1, il 
revient immédiatement à la vie, comme au début de la rencontre (PS max) & le Personnage doit de nouveau l'affronter.

ROBUSTE – Le Monstre est particulièrement résistant & peut-être fait de pierre ou avoir une peau très dure. Chaque fois que vous combattez 1 
Monstre ayant la Capacité Robuste, il vous faut 2 Points de Dégât pour lui faire perdre 1 PS.

SURPRISE – Le Monstre peut surprendre le Personnage lorsqu'il apparaît. Au début du combat avec 1 Monstre ayant la Capacité Surprise, faites 1 
Test de Surprise. SURPRISE – Test : INT -10 [S: Pas d'effet] [É: Le Monstre effectue 1 Attaque gratuite, puis le combat débute normalement] 
(Conscience).

TOILE – À la fin de chaque Round de Combat où le Monstre est vivant, le Personnage effectue 1 Test pour éviter la Toile. ÉVITEZ LA TOILE – 
Test : DEX +20 [S: Attaque normalement] [É: Perd sa prochaine Attaque, Pas de Fuite] (Esquive).

TOUCHER MORTEL - En rencontrant 1 Monstre ayant cette Capacité, le Personnage a -2 DEF.

VOLANT - Le Personnage combattant 1 Monstre Volant subit -10 FOR sur ses Jets d'Attaque. Aucun effet avec 1 Arme à Distance (DEX).



NOM : REP :

Min 1 Max 10

PO : DESTIN : VIES : MODIFICATEUR 
DE RENCONTRE : 

Primaire Ajustée Piste Expérience 

-20 aux Jets de Nuit
Débloque la Capacité ci-dessous à 50 

Force (FOR)  COUP PUISSANT
Les Jets de Dégâts 6 en combat sont relancés & se cumulent

Dextérité (DEX)  COUP PRÉCIS
Relancez la Localisation du Coup & choisissez 1 des 2 résultats

Intelligence (INT)  LANCEUR DE SORT
Débloque le Livre de Sort & peut utiliser & apprendre des Sorts

  +5 à la Caractéristique ou Compétence, puis actualiser 

Jet
D10

DMG
Mod Localisation Objet Équippé FOR DEX INT HP DEF DMG Valeur Répa   Piste Réparation

1 +3 Tête + 

2 +2 Dos + 

3 +1 Torse + 

4 - Bras + 

5 - Mains + 

6 - Arme Principale  + 

7 - Arme Secondaire  + 

8 BC Taille + 

9 -1 Jambes + 

10 -1 Pieds + 

Cou (Collier) + + FOURNITURES
Anneau + +     Huile : Max 20

Anneau + + Nourriture : Max 10

* Dégâts absorbés par Bouclier & griser ½ une coche TOTAUX Bonus Bonus Bonus Bonus DB Bonus Pics : Max 30

Objets à la
CEINTURE

1-2: 3-4: 5-6: 7-8: 9-10:

Les Emplacements de Ceinture accueillent les Breuvages (Doses), Potions & Parchemins
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Clefs           Leviers          

Poison           Maladie          

COMPÉTENCES
Max +20

Piste Expérience INT
Niveau B

Te
onu

st
s           Coût POINTS DE SANTÉ (PS)

1 Agilité 

50+

+20

2 Conscience  +15  Primaire Ajusté

3 Bravoure  +10 OBJECTIFS ATTEINTS :

4 Esquive  +5 Piste
TEMPORELLE Bonus:

5 Évasion  +0  4 

6 Serrures  60+ -0
 7 Chance  70+ -5

8 Magie  80+ -10 5  6 

9 Puissance  90+ -15
 10 Pièges  100 -20

= Jetez 1d10. Si résultat inférieur ou égal, 
 faites un Jet dans la Table E.

 = Dépensez 1 Huile ou subissez -20 à toutes vos Caractéristiques
 jusqu'à ce qu'1 Huile puisse être dépensée.

 = Dépensez 1 Nourriture ou perdez 1 PS, puis actualisez la Piste.
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SAC À DOS

 Localisation Objet non équipé FOR DEX INT PS DEF DMG Valeur Repa Réparation































POTIONS NON ÉQUIPÉES & AUTRES OBJETS

Qté. OBJET Valeur Qté. OBJET Valeur

JOURNAL DE QUÊTE INVESTISSEMENTS DE L'EMPIRE

TENTÉES ACCOMPLIES ÉCHOUÉES COMMERCE FINANCE HOLDINGS GUERRES

1 Action = 100 po 1 Action = 300 po 1 Action = 500 po 1 Action = 1000 po 

QUÊTE ACTUELLE : 
1 Case = 20 po


1 Case = 60gp


1 Case = 100 po


1 Case = 200 po 

NOTES
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PISTE DE COMBAT
Ajoutez chaque Rencontre à la Piste de Combat. Si vous ou le Monstre s'échappe du combat, retirez-le de la Piste (ne laissant que les Monstres 

Vaincus sur la Piste). Quand vous terrassez 1 Monstre octroyant 1 Récompense, gagnez immédiatement cette Récompense.

RENCONTRE VALEUR
D'ATTAQUE DÉFENSE MODIFICATEUR

AUX DÉGÂTS POINTS DE SANTÉ RÉCOMPENSE D'EXPÉRIENCE

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS: Gagnez 50 po

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS: Gagnez 300 po

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS: Grisez 1 Case de Compétence

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS: Jet sur Table B

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS: Grisez 1 Case de Caractéristique

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS: Gagnez +1 Point de Destin

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS:

[    ] VA: DEF: DMG: PS: Gagnez +1 Vie
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