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q  w  e  r  t  y  u  i  o  p  a  s  d  f  g  h  j  k  l  z  x c  v  b  n 

q  w  e  r  t  y  u  i  o  p  a  s  d  f  g  h  j  k  l  z  x c  v  b  n 

M ythras est le descendant d’une longue lignée de jeux de 
rôle basés sur l’utilisation d’un dé à pourcentage (d100 
ou d%), tels que RuneQuest et Basic Roleplaying. Lawrence 

Whitaker et Pete Nash, les concepteurs du jeu, sont d’ailleurs les 
auteurs des cinquième et sixième éditions de RuneQuest. 

La base du système est intuitive. Les compétences et les pas-
sions du personnage, qui représentent ses savoir-faire et ses moti-
vations, sont notées sur 100 ; pour déterminer si son personnage 
réussit l’action qu’il veut entreprendre, un joueur lance un d100 
et tente d’obtenir un résultat inférieur ou égal à la valeur de la 
compétence ou de la passion appropriée.

Bien entendu, de nombreuses règles supplémentaires enrichis-
sent l’expérience de jeu ; toutefois, aucune n’est essentielle. De 
plus, vous penserez peut-être que les règles, selon les situations, 
manquent de détail ou sont au contraire trop complètes. Nous 
vous invitons donc à considérer les règles non pas comme des 
commandements, mais comme des outils, des guides ou des 
sources d’inspiration. Si vous n’aimez pas une règle ou la trouvez 
trop complexe, ignorez-la ! Si vous désirez adapter une règle à une 
situation imprévue, faites-le ! Ceci est votre jeu : votre mythras 
sera différent de celui des autres.

mythras — Fondamentaux est une version réduite à l’essen-
tiel de mythras. La création de personnages est moins détaillée, 
le nombre d’options de combat a été réduit et la magie est absente. 
Nous avons procédé à ces simplifications pour faciliter vos pre-
miers pas. Sur ce, bonne lecture et surtout bon jeu !

Arrondir les nombres et les résultats
Vous aurez parfois besoin de diviser des nombres, en 

général la valeur d’une compétence. Lorsque le résultat d’une 
division est une fraction, arrondissez toujours au nombre entier 
le plus élevé. Par exemple, un dixième de 64 % est égal à 6,4, 
mais sera arrondi à 7.
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q  w  e  r  t  y  u  i  o  p  a  s  d  f  g  h  j  k  l  z  x c  v  b  n 

Personnages

D ans Mythras, chaque joueur dirige un personnage, sou-
vent très différent de lui, aussi bien physiquement que 
mentalement. Selon le cadre de jeu, les personnages 

de Mythras peuvent appartenir à des espèces variées : un cadre 
historique se limitera à des humains, mais un cadre fantastique 
peut comporter par exemple des nains, des elfes ou encore des 
hommes-lézards.

Les capacités d’un personnage sont définies par trois catégo-
ries d’éléments.

 h Les caractéristiques, comme la Force ou le Charisme ;
 h Les attributs, comme les points de vie ou le mouvement ;
 h Les compétences, qui représentent le savoir-faire ou l’ex-
pertise dans un domaine particulier.

La plupart de ces éléments sont transcrits en nombres, et cer-
tains sont calculés à partir des valeurs des autres. Le joueur les note 
tous sur une feuille de personnage, qui est un moyen d’organiser et 
de conserver les informations liées à son alter ego. Vous trouverez 
à la page précédente une feuille de personnage générique.

La création d’un personnage compte huit étapes, qui seront 
détaillées au fil du présent chapitre. Étant donné que certains 
nombres, comme les valeurs des compétences, peuvent chan-
ger plusieurs fois lors de la création, nous conseillons au joueur 
d’utiliser un crayon, une gomme ainsi qu’une feuille de brouillon 
et d’attendre la fin d’une étape de création avant de reporter les 
informations pertinentes sur la feuille de personnage.

Étapes de création 
1. Concept du personnage

 h Décidez du type de personnage que vous désirez jouer. Gar-
dez un concept simple pour l’instant : vous pourrez affiner 
par la suite.

2. Caractéristiques
 h Première méthode : Si vous incarnez un humain, lancez 
3d6 pour la FOR, la CON, la DEX, le POU et le CHA, et 

2d6 pour l’INT et la TAI. Répartissez les résultats entre les 
caractéristiques en respectant votre concept de personnage.

 h Deuxième méthode : Distribuez 75 points entre les car-
actéristiques, avec un minimum de 3 (8 pour l’INT et la 
TAI) et un maximum de 18.

3. Calculez les attributs
 h Utilisez les caractéristiques pour déterminer l’initiative, le 

modificateur de dégâts, le modificateur d’expérience, le 
mouvement, les points d’action, les points de chance, les 
points de vie et la vitesse de guérison.

4. Compétences standards
 h Calculez la valeur de base des compétences standards, en 

faisant la somme des caractéristiques appropriées.

5. Culture
 h Choisissez un milieu culturel : Barbare, Civilisé, Nomade 

ou Primitif. Allouez 100 points parmi les compétences stan-
dards correspondantes, les compétences professionnelles 
choisies et les éventuels styles de combat de cette culture.

6. Profession 
 h Choisissez une profession parmi celles qui sont autorisées 

par le cadre de jeu et la culture du personnage. Distribuez 
100 points parmi les compétences standards correspon-
dantes et les compétences professionnelles choisies.

7. Points de compétence bonus
 h Répartissez 150 points entre n’importe quelles compé-

tences standards et parmi les compétences professionnelles 
liées à la culture ou à la profession du personnage.

8. Équipement
 h Déterminez l’équipement de départ du personnage selon 

sa culture et sa profession.
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Concept du 
Personnage

Pour commencer, réfléchissez au type de personnage que vous 
voudriez incarner : un guerrier endurci, un voleur rusé, etc. 

À ce stade, vous n’avez pas besoin d’un concept élaboré, seule-
ment d’une idée qui facilitera vos choix lors des étapes suivantes. 
Voici quelques exemples classiques pour vous aider :

 h Un fier chasseur barbare ;
 h Un jeune sorcier naïf ;
 h Un mineur de gemmes au caractère exécrable ;
 h Un assassin amoral ;
 h Un pilote de vaisseau spatial au tempérament de tête brulée ;
 h Un dresseur de dinosaures ;
 h Un archéologue curieux ;
 h Un mercenaire sans scrupules.

Caractéristiques
Les sept caractéristiques sont les briques de base de votre per-

sonnage. Tout d’abord, elles indiquent ses points forts et ses points 
faibles : est-ce qu’il est fort, robuste, intelligent ? Ensuite, elles sont 
utilisées pour calculer la plupart des autres éléments du person-
nage, comme ses attributs et ses compétences.

Voici les sept caractéristiques :

 h Force (FOR) ;
 h Constitution (CON) ;
 h Taille (TAI) ;
 h Dextérité (DEX) ;
 h Intelligence (INT) ;
 h Pouvoir (POU) ;
 h Charisme (CHA).

Avant d’expliquer comment calculer les caractéristiques, nous 
allons les définir ci-dessous.

Force (FOR)
La FOR représente la puissance physique d’un personnage : ce 

qu’il peut soulever, la vigueur de ses coups, etc. Elle est un compo-
sant du modificateur de dégâts (voir page 6). Si un personnage 
est réduit à 0 en FOR, il ne peut plus se déplacer ni soulever des 
objets.

Constitution (CON)
La CON reflète la santé et la robustesse. Elle intervient dans le 

calcul des points de vie (voir page 7) et de la vitesse de guérison 
(voir page 7). Si la CON tombe à 0, le personnage meurt.

Taille (TAI)
La TAI mesure la masse du personnage. Elle aide à déterminer 

sa hauteur et son poids, ainsi qu’à calculer ses points de vie (voir 
page 7), étant donné que les créatures plus grandes et lourdes 
résistent en général mieux aux dégâts. Enfin, elle sert à déterminer 
son modificateur de dégâts, car la masse contribue à la force d’un 
coup.

 Dextérité (DEX)
La DEX représente l’agilité, l’équilibre et les réflexes du per-

sonnage. Elle entre en compte dans le calcul des points d’action 
(voir page 6) et de l’initiative (voir pages 6 et 20). Un person-
nage réduit à 0 en DEX est paralysé.

Intelligence (INT)
L’INT mesure les capacités cognitives. Un personnage avec 

une INT plus faible n’est pas forcément stupide, mais il n’utilisera 
pas son intellect de la façon la plus créative ou appropriée qui soit. 
L’INT influe sur les points d’action et l’initiative. Un personnage 
réduit à 0 en INT devient un vrai légume.

Pouvoir (POU)
Le POU peut représenter différentes choses selon le cadre de 

jeu : l’âme, la capacité magique, la force intérieure ou spirituelle, 
etc. Le POU détermine les points de magie (dans un cadre de jeu 
fantastique) et les points de chance (voir page 6). Un person-
nage réduit à 0 en POU perd toute volonté propre.

Charisme (CHA)
Le CHA représente la personnalité plutôt que l’apparence phy-

sique : le charme d’un personnage avec un CHA élevé peut donc 
compenser son éventuelle laideur. Le CHA affecte le modificateur 
d’expérience (voir page 6). Un personnage dont le CHA tombe 
à zéro devient tellement timide ou asocial que les gens l’ignorent 
ou le rejettent : il ne peut plus avoir de relations sociales.

Calculer les 
caractéristiques

Chaque caractéristique est chiffrée : plus ce chiffre est élevé, 
plus la caractéristique correspond à un point fort du personnage.

La méthode par défaut comporte une forte part d’aléatoire, 
ce qui accélère la création, mais peut invalider votre concept de 
personnage. Nous vous conseillons donc d’attendre que les carac-
téristiques soient déterminées avant de choisir votre concept.

Si vous incarnez un personnage humain, lancez 3d6 et addi-
tionnez les résultats (ex : 3 + 4 + 3 = 10) pour chacune des carac-
téristiques suivantes : FOR, CON, DEX, POU et CHA. Ensuite 
lancez 2d6 + 6 et faites la somme pour la TAI et l’INT.  Le nombre 
de dés peut varier pour une autre espèce.

Le maitre de jeu est libre d’imaginer d’autres méthodes. Voici 
trois exemples :

 h Caractéristiques semi-aléatoires : La méthode est 
similaire, mais le joueur peut échanger les résultats de 
caractéristiques avec la même échelle de valeurs.

 h Réserve de dés : Lancez 19 dés à six faces et assignez 
trois résultats à chaque caractéristique. La TAI et l’INT 
n’ont droit qu’à deux résultats, auxquels on ajoute 6.

 h Dépense de points : Les joueurs disposent d’un capital 
de 75 points qu’il répartissent entre les caractéristiques. 
Une caractéristique ne peut être plus basse ou plus haute 
que ses résultats minimums ou maximums de lancer (res-
pectivement 3 et 18 pour une caractéristique à 3d6).Sam
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Attributs
Chaque personnage possède aussi des attributs : ces capacités 

particulières, dérivées des caractéristiques, contribuent à certains 
éléments du jeu. Les attributs sont les suivants :

 h Bonus d’initiative ;
 h Modificateur de dégâts ;
 h Modificateur d’expérience ;
 h Mouvement ;
 h Points d’action 
 h Points de chance ;
 h Points de magie ;
 h Points de vie ;
 h Vitesse de guérison.

Bonus d’initiative
L’initiative détermine le moment où quelqu’un agit au combat. 

Le bonus d’initiative agit comme un modificateur des jets d’ini-
tiative : plus il est élevé, plus le personnage est susceptible d’agir 
rapidement. Des facteurs comme l’armure peuvent l’affecter. Le 
bonus d’initiative est égal à la moyenne des valeurs de DEX 
et d’INT.

Modificateur de dégâts
Cet attribut représente la quantité supplémentaire de dégâts 

qu’un personnage inflige lorsqu’il frappe ou utilise sa force. Il prend 
la forme d’un dé supplémentaire qui est ajouté ou soustrait aux 
dégâts infligés par l’arme ou l’outil. Si un modificateur négatif  réduit 
les dégâts de l’arme à 0 ou moins, aucun dégât n’est infligé. Ajoutez 
la FOR à la TAI et consultez le tableau de Modificateur de dégâts :

Modificateur de dégâts
FOR + TAI Modificateur de dégâts

5 ou moins − 1d8

6-10 − 1d6

11-15 − 1d4

16-20 − 1d2

21-25 0

26-30 + 1d2

31-35 + 1d4

36-40 + 1d6

41-45 + 1d8

46-50 + 1d10

51-60 + 1d12

61-70 + 2d6

71-80 + 1d8 + 1d6

81-90 + 2d8

91-100 + 1d10 + 1d8

101-110 + 2d10

111-120 + 2d10 + 1d2

Tous les 10 points en + Continuer la progression

Modificateur d’expérience
Les personnages améliorent leurs compétences et leurs capaci-

tés grâce aux jets d’expérience, décrits plus en détail à la page 18.
La valeur de CHA d’un personnage influe sur le nombre de 

jets d’expérience qu’il obtient ; cela représente les liens qu’il entre-
tient avec ses pairs et sa réputation au sein de sa communauté.

Modificateur d’expérience
CHA Modificateur d’expérience

6 ou moins − 1

7-12 0

13-18 + 1

Tous les 6 points en + + 1

Mouvement
Chaque créature possède une valeur de mouvement, qui 

indique le nombre de mètres qu’elle peut parcourir durant un 
temps donné. Le mouvement ne dérive pas des caractéristiques et 
dépend uniquement de l’espèce à laquelle appartient la créature. 
Le mouvement de base d’un humain est de 6 mètres.

Points d’action
Cet attribut détermine le nombre de fois qu’un personnage 

peut agir lors d’un round de combat (voir page 19). Par souci 
de simplification, tous les personnages possèdent 2 points d’ac-
tion. Notez que les personnages créés avec les règles complètes de 
Mythras peuvent avoir des valeurs différentes, selon leur INT et 
leur DEX.

Points de chance
Les points de chance représentent cette force étrange qui dif-

férencie les héros du commun des mortels : destin, karma, bonne 
étoile... Ils peuvent servir à :

 h relancer les dés s’ils sont défavorables ;
 h limiter les dégâts physiques ou autres conséquences 
déplaisantes ;

 h obtenir un avantage à un moment décisif  d’un combat.

Leur emploi est précisée à la page 17. Lorsqu’un point de 
chance a été dépensé, la réserve décroit ; un personnage à court de 
points de chance doit attendre la prochaine séance de jeu pour les 
récupérer — sauf  si le maitre de jeu est d’humeur généreuse !

Points de magie
Les sorts et les capacités mystiques reposent sur les points de magie 

ou un équivalent, comme les points psi dans un univers de science-fic-
tion. Les points de magie d’un personnage sont égaux à son POU. Ces 
points servent à lancer des sorts ou à déclencher des pouvoirs surhu-
mains, dont le cout dépend du type de magie employé. Un personnage 
à court de points de magie ne peut plus lancer de sorts tant qu’il n’a 
pas récupéré une partie de ses points.

Points de chance
POU Points de chance

6 ou moins 1

7-12 2

13-18 3

Tous les 6 points en + + 1Sam
ple 

file


