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REGLES DE COMBAT 

Au sujet des Points de Vie : 
Chaque joueur dispose, sauf Talent spécifique, de 4 points de Vie. 

Au sujet des Points d’engagement : 
Chaque joueur dispose d’un score dit ''d’engagement'' d’une valeur allant de 0 (incapable de se               
servir d’une lame) à 5 (maître à l’escrime). Ce score indique le nombre d’attaques maximum que le                 
personnage peut porter avant de devoir rompre le combat et se remettre en garde pour lancer un                 
nouvel assaut lors d’un duel (pour les combats de masse consulter la fin du document). Par                
exemple, un joueur disposant de 3 Points d'Engagement peut porter 3 attaques de son choix et                
doit ensuite reculer d’un pas et reprendre une posture défensive. Si son adversaire dispose de               
plus de Points d’Engagement, il peut poursuivre son assaut jusqu’à épuisement de ses points, le               
joueur en attente ne pourra alors qu’essayer de parer les coups le temps de sa remise en garde. 

Note concernant l’engagement : La règle d’engagement n’a pour seul but que de rendre les               
combats plus spectaculaires. En effet, dans le 17ème siècle de notre uchronie, l’escrime est un art                
et les duels et autres combats sont menés avec panache. Les affrontements sont composés              
d’assauts et de ripostes, et le meilleur escrimeur envoie le plus souvent son adversaire au tapis (si                 
ce n’est dans la tombe…). Cette règle va donc vous permettre de « mettre en scène » le niveau de                    
maitrise à l’escrime de votre personnage. Bien évidemment, c’est à vous, joueurs, de faire vivre               
cette règle, avec fair play, afin de donner des affrontements différents de tout ce que vous avez                 
connu en GN… Revoyez vos classiques de Capes et d'Épées, entrainez vous et à vos lames ! 

Au sujet des Points de Dégâts : 
Les armes de Corps à Corps, de Jet et de Trait occasionnent, sauf Talent spécifique, 1 Point de                  
Dégâts par Touche. 

Les Armes à Poudre occasionnent, sauf Talent spécifique, 3 Points de Dégâts par Touche. 

A 0 PV, le personnage est agonisant. Il peut tout juste ramper et râler. Au bout de 10 minutes, si il                     
n’a pas été soigner ou stabilisé, il meurt. 

Au sujet des Armes : 
Toute arme de taille non réaliste (tube d’isolation des tuyaux de chauffage non latexée) ou               
fantaisiste (épée de Zelda) sera refusée. 

Toute arme considérée comme dangereuse (poids, flexibilité, matériaux, défaut de conception,           
etc.,...) sera refusée. Les armes seront vérifiées lors du passage de chaque joueur par le QG orga                 
pour récupérer son enveloppe. 
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Au sujet des Talents d'Armes : 
Nous utiliserons plusieurs Talents listés ci-dessous : 

Les Armes de Duel 

 

Ces armes s'utilisent à une main, et sont les armes classiques du Duel 

Exemple : Épée, Fleuret, Sabre, Rapière, etc.... 

Armes de Guerre 

 

Ces armes se manient à une ou deux main suivant leurs types et tailles. On ne les trouve                  
généralement que sur les champs de bataille entre les mains des soldats, mercenaires et autres               
soudards déserteurs. 

Exemple : Hallebarde et Bardiche, Flamberge et Zweihander, Lance ou Pique, Pertuisane ou             
Vouge, Marteau à Bec de Corbin, Masse d’Armes, etc.,… 

Armes rudimentaires 
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Ces armes se manient, elles-aussi à une ou à deux mains suivant leurs types et tailles. Elles sont                  
facilement trouvables, puisqu'il s'agit généralement d'outils et autres armes improvisées. 

Exemple : Bâton et Gourdin, Cognée de Bûcheron, Feuille de Boucher, Couteau, Poignard,             
Matraque, etc.,... 

Tout personnage peut prétendre à porter une arme rudimentaire en adéquation avec son             
personnage. Si vous voyez une comtesse cavaler avec une hache de bûcheron c’est que quelque               
chose a mal tourné... dans la tête du personnage. 

Armes à Poudre 

 

Ces armes sont difficiles à utiliser et peu fiables, mais occasionnent en contrepartie des dégâts               
considérables. Une arme à poudre a une portée de 10m et il faut cinq minutes en temps de jeu                   
pour la charger. 

Si votre personnage dispose de cette compétence, le nombre entre parenthèse à la suite de la                
compétence vous précise le nombre maximum d’armes à poudre que vous pouvez porter, c’est              
aussi le nombre d’amorces que vous aurez au début du jeu. 

Si vous tirez sur une personne qui ne fait pas attention à vous, interpellez-là clairement               
(“monsieur/madame X, cette balle vous est destinée” ou “vous là avec un bandeau sur l’oeil               
regardez moi !”  etc.).  

Victimes potentielles : restez fair-play et jouez le jeu si on vous tire dessus. 

Exemple : Pistolet, Mousquet, Tromblon, etc.,... 

A noter : pour un duel la partie convoquée peut choisir les armes et notamment demander de se                  
mesurer aux pistolets. Dans ce cas là, venez voir les organisateurs qui vous prêteront des pistolets                
de duels… uniquement si vous savez justifier votre accès à tels armes (vous en êtes détenteur ou                 
on vous les prête). Les pistolets de duel sont des NERFs qui ressemblent à des pistolets à silex.                  
Vous vous placez dos à dos, au signal convenu vous faites 5 pas chacun, vous vous retournez,                 
vous visez, vous tirez. Le personnage touché en premier perd l’opportunité de tirer et est blessé en                 
ayant encaissé 3 points. 
Ces NERFS sont utilisés UNIQUEMENT dans ce cadre là. Aucune autre arme NERF et assimilée               
ne sera admise en jeu. 
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Armes de Traits 
 

Ces armes sont rarement utilisées pour autre chose que la chasse. Nécessitant précision et              
dextérité, elles ont l'avantage d'être silencieuses. 

Exemple : Arcs, Arbalètes, Fronde, etc.,... 

Note importante sur les armes de trait : il seront rares et en principe refusés par les orgas sauf                   
élément de BG pertinent. Si jamais vous aviez une telle arme voici les restriction de sécurité qui                 
s’appliquent : 

● Puissance max :  25 livres 
● Distance de tir minimale : 10m 
● Toute flèche tirée devra être vérifié par son proprio avant d'être reutilisée 

 

Armes de Jet 

 

Ces armes peuvent être lancées. Elles sont utilisables n'importe quand, même lors d'un Duel ou               
d'une mêlée. Si votre personnage dispose de cette compétence, le nombre en parenthèse à la               
suite de la compétence vous précise le nombre maximum d’armes de jet que vous pouvez porter. 

Exemple : Couteau de Lancer, Hachette, etc.,... 

Au sujet des Talents d'Armures : 
Nous ne considérons l'existence que de 2 types de protection : 

Armures Légères 
Généralement de cuir, renforcée ou non de mailles ou d'écailles, elles confèrent 1 Point de Vie                
supplémentaires à leur porteur. 

Exemple : Pourpoint de Buffle, Gilet de Cuir, etc.,... 
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Armures Lourdes 

 

Bien que le port de l’armure lourde ait été abandonné depuis l'avènement des Armes à Poudre,                
certains gardes et autres escortes et soldats continuent de porter cuirasse de métal et/ou un               
casque. Elles confèrent entre 2 et 3 Points de Vie supplémentaires à leur porteur (suivant le rendu                 
visuel de l’armure et les parties du corps couvertes). 

Au sujet des autres Talents utiles au Combat : 
En outre, d'autres talents peuvent aussi être utiles au combat... 

Forte constitution 
Accorde 1 Point de Vie Supplémentaire. 

Faible constitution 
Retranche 1 Point de Vie au capital santé. 

Main gauche 
Ces armes d'escrime sont utilisées avec la seconde main, généralement en parade ou pour              
distraire l'adversaire. Il s’agit d’une arme courte (moins de 70 cm, à voir avec votre orga référent). 

Exemple : Dague, Main-Gauche espagnole, Brise-Lame, Rondache, etc.,... 

Ambidextrie 
Le personnage maîtrise le combat à deux armes. Il peut utiliser deux armes à une main qu'il                 
maîtrise normalement à la fois. 

Exemple : deux Gourdins (Armes Rudimentaires), deux Rapières (Armes de Duel), deux marteaux             
à Bec de Corbin (Armes de Guerre), un Sabre et une Masse d'Armes (Armes de Duel et Armes de                   
Guerre), etc.,... 
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Au sujet des Bottes de Combat : 

Les Bottes de Combat ne sont effectives que si la touche nécessaire à la réalisation de l’attaque                 
est validée, sinon la Botte est perdue. Les Bottes infligent, en plus de leur effet, la perte d’un Point                   
de Vie, comme toute touche réussie. Une Botte ne peut être tentée qu’une seule fois par combat,                 
sauf précision contraire, Si votre personnage connaît plusieurs Bottes, il peut tenter chaque Botte              
une fois par combat. 

L’annonce correspond au nom de la botte et doit être prononcé avant ou au moment exact de la                  
touche. Soyez fair-play ! 

Désarmé ! 
Pré-requis : réussir une touche au bras directeur de son adversaire, en plus de l’annonce. 

Effet : le joueur désarmé doit lâcher son épée (en effectuant un geste théâtral). 

Recule ! 
Pré-requis : réussir une touche au torse de son adversaire. 

Effet : l'adversaire doit reculer de trois pas sans pouvoir riposter le temps de retrouver ses esprits. 

Tombe ! 
Pré-requis : réussir une attaque à la jambe de son adversaire. 

Effet : l'adversaire perd l’équilibre et tombe à terre. 

Brise ! 
Pré-requis : réussir une attaque à la jambe, au bras, à l'arme ou au bouclier de son adversaire.                  
Impose d’utiliser une Arme de Guerre. 
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Effet : la cible de la botte est inutilisable tant qu’elle n’a pas été soignée ou réparée. S’il s’agit d’un                    
bras, le joueur ne peut plus combattre avec celui-ci et doit donc changer de main. S'il s’agit de la                   
jambe, le blessé ne peut plus que boiter. S'il s'agit d'une arme ou d'un bouclier, ils doivent être                  
réparés par une personne compétente. 

Coup Puissant ! 
Pré-requis : réussir une touche sur son adversaire. 

Effet : l'adversaire perd immédiatement 2 Points de vie au lieu d'un. 

Fatal ! 
Pré-requis ; réussir deux touches sur un ennemi lors d’un assaut 

Effet : l’adversaire est alors immédiatement mis hors de combat, ses Points de Vie tombent               
immédiatement à zéro, quel que soit leur nombre restant. 

Cette botte ne peut être tentée qu’une seule fois par jour…. 

Au sujet du Panache en Combat : 
Il existe d'autres moyens que les armes pour déstabiliser son adversaire lors d'un combat. Les               
différents styles de Panache sont considérés comme des Bottes, et ne peuvent eux aussi qu'être               
utilisés une seule fois par combat. 

Palabre !  
annoncer avant le pré-requis 

Pré-requis : chambrer et houspiller verbalement (de manière drôle) son adversaire. 

Effet : les deux adversaires se remettent en garde et redémarrent un engagement simultané, avec               
tous leurs Points d'Engagement. 

Nota bene : si le joueur qui utilise La Palabre ne houspille pas son adversaire, lui seul perd ses                   
Points d’Engagement. 

Diversion ! 
annoncer avant le pré-requis 

Pré-requis ; distraire son adversaire (Exemple : '' Oh ! Attention ! Un sanglier volant !!!... ) 

Effet : force l’adversaire à se retourner. 

Bluff ! 
annoncer avant le pré-requis 

Pré-requis : se mettre en valeur par rapport à son adversaire (Exemple : '' Savez-vous, Monsieur                
que j'ai fait mordre la poussière à trois malheureuses Lames du Roy qui me cherchaient               
querelle...'') 
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Effet : cette botte verbale permet de récupérer deux points d'engagement pendant un assaut.  

La Grande Classe ! (annonce : ''Savez-vous que je suis gaucher/droitier ?”) 
Pré-requis : le joueur doit combattre pendant un assaut complet avec sa mauvaise main en               
gonflant le torse et en mettant en valeur ses capacités martiales. 

Effet : le joueur qui utilise La Grande Classe double son score de Points d’Engagement. 

Au sujet des Feintes : 
Ce n'est pas forcément celui qui frappe le plus souvent ou le plus fort qui sort vainqueur d'un                  
combat. La ruse et la malignité peuvent aussi être utiles. Les différents Feintes sont considérés               
également comme des Bottes, et ne peuvent donc être utilisées qu’une seule fois par combat. 

Parade ! 
Effet : annule immédiatement les effets de toute botte physique ou touche. Elle fonctionne même si                
le coup n’a pas été réellement paré. 

Esquive ! 
Effet : annule immédiatement les Points d’Engagement restants de son adversaire, qui doit donc              
se remettre en garde. 

Riposte ! 
Pré-requis : recevoir une blessure juste avant l'annonce. 

Effet : provoque immédiatement une blessure d'un Point de Vie à son adversaire. La Riposte ne                
nécessite pas d’effectuer une touche réelle. 

Au sujet de combats de mêlée. 
Empiriquement, des tels combats en GN génèrent du vacarme… d’annonces. Nous estimons que             
cela nuit non seulement à l’ambiance mais aussi génère de la frustration lorsque les annonces               
sont involontairement ignorées. Ainsi dans un combat qui n’est pas un duel, et donc qui               
engage plus de 2 combattants, les annonces et les talents sujets aux annonces ne doivent               
pas être utilisées. Une seule exception à cette règle : l'annonce “INJONCTION” au combat              
de mêlée. Si vous possédez le talent d’utilisation de l'annonce INJONCTION en combat de mêlée               
il sera détaillée dans votre feuille de personnage et surligné en rouge. Le mot clé INJONCTION                
doit donc être prononcée suivi de l’effet. 

Certains personnages auront des PVs supplémentaires pour le combat de mêlée précisées dans             
sur leur feuille de personnage : ces PVs agissent comme armures et simulent l'expérience du               
personnage dans un combat de mêlée. Ils sont perdus en premiers, ensuite ce sont des armures                
physiques qui encaissent puis enfin les PVs qui font saigner... 

Dans la mêlée les armes blanches font toutes 1 point de dégâts et les armes à poudre 3 comme                   
d’habitude. Lorsque vous utilisez une arme à feu dans un combat de mêlée assurez vous que                
votre cible ait bien vu votre action, sinon considérez ce tir comme raté (vous êtes des joueurs très                  
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fair-play : vous et votre cible, ne l'êtes-vous point ?). Vous conservez toujours vos armures et les                 
Talents de Combat (Forte constitution, Faible constitution, Main gauche, Ambidextrie). Le reste            
appartient à la chance et surtout au surnombre. 

A noter : lors d’un duel il se peut qu’une personne intervienne avec une annonce. Tant qu’elle ne                  
participe pas physiquement à ce combat (qui de fait ne serait plus un duel) elle en a parfaitement                  
le droit. 

Lors des combats de mêlée contre les PNJ ne soyez pas étonné que votre adversaire ne tombe                 
pas rapidement au sol (ou qu’il se relève et repart au combat). En fonction du nombre d’attaquants                 
simulés (certains personnages pourront estimer le nombre et la nature d’attaquants) les PNJ             
auront plus ou moins de PVs. Nous n’aimons rien de moins que des “lâchers des PNJs”, les                 
“attaques de bandits” et autres joyeusetés med-bourre : dans ce GN les combats de mêlées auront                
une bonne raison d’arriver et la force d’attaquants sera adéquate à la situation. 

Pour un duel qui dégénère en mêlée : appliquez les règles de mêlée aussitôt. La mêlée qui se                  
termine par un duel de 2 derniers survivants : appliquez les règles de duel après s'être assuré que                  
les 2 joueurs en sont conscients : faites vous un petit signe de main ou annoncez verbalement                 
“duel !”. 
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