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 Face au périL 
Régulièrement, le personnage doit réagir à des 

situations dangereuses ou résister à des épreuves 
dont il n’est pas l’initiateur – échapper à un ébou-
lement soudain, résister à un poison ou une toxine, 
ne pas craquer sous la torture, ne pas devenir fou 
face à une vision d’horreur. S’il échoue, les choses 
peuvent alors aller très mal pour lui. Ces situations 
sont un peu particulières et le meneur de jeu peut 
les résoudre de multiples manières.

 Avec un jet de compétence ou de prouesse 
physique – lorsque le danger est subtil et 
lorsque ses effets peuvent supporter diverses 
nuances, de la réussite majeure à l’échec, en 
passant par la réussite mineure. Généralement, 
les conséquences du jet sont indiquées sous la 
forme [Rmaj/Rmin/échec], notamment pour 
les différents lotus (cf. page 65).

 Avec un jet de sauvegarde – lorsque le danger 
est franc et la réponse sans ambiguïté, c’est 
l’équivalent de l’application de la règle d’or : 
oui ou non, est-ce que le personnage s’en sort ? 
Lancez 1d8. Un résultat de 5 ou plus indique 
que le personnage n’est pas affecté. Un résultat 
inférieur ou égal à 4 indique que le personnage 
subit les effets du danger. Si la ligne de vie 
peut s’appliquer, le dé reçoit un bonus de +1. 
Les conséquences du jet sont indiquées sous la 
forme [réussite/échec].
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D20 qUELqUES ExEMPLES DE COMPROMIS…

1 Vous arrivez un peu plus tard que prévu

2 Vous bâclez le travail qui ne sera ni beau ni solide

3 Vous cassez quelque chose

4 Vous devez effectuer un détour dangereux

5 Vous devez faire demi-tour et recommencer quelque chose

6 Vous êtes contraint pour la prochaine phase 
de vos actions

7 Vous laissez des traces de votre présence 
ou des indices de votre activité

8 Vous ne voyez pas un danger approchant

9 Vous oubliez un détail important

10 Vous perdez 1d4 points de vie

11 Vous perdez un objet de votre inventaire

12 Vous perdez un temps précieux

13 Vous provoquez un quiproquo incompréhensible

14 Vous réduisez les suppositions possibles 
de vos adversaires vous concernant

15 Vous signalez votre présence 
ou vous perdez votre discrétion

16 Vous vous faites distancer par vos amis 
ou vos ennemis vous rattrapent

17 Vous vous fermez une issue possible 
ou un échappatoire

18 Vous vous grillez auprès d’une de vos relations

19 Vous vous retrouvez dans une situation sociale 
délicate, incongrue ou humiliante

20 Vous vous retrouvez seul, coupé des autres




