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(Règles librement adaptées de celles de Pendragon)

�
a chasse, avec la guerre, était l ’activité de prédilection des nobles au Moyen-Âge. Voici

quelques suggestions pour les Conteurs désireux de faire jouer une partie de chasse captivante,
que ce soit à des mages ou à des compagnons.

�
ne chasse se déroule en quatre grandes étapes. Chaque étape dure environ une heure, et

peut se reproduire plusieurs fois. Typiquement, une journée de chasse peut durer jusqu’à 6
heures l’hiver, 8 heures au printemps et 10 heures l’été.

Première étape : Recherche de la proie

�
n jet de Perception + Pistage est nécessaire pour découvrir une piste. Le niveau de dif-

ficulté de ce dé simple varie selon que la région est giboyeuse ou non. Il est en général de 6+.
Un dé simple est ensuite lancé sur la Table des Proies pour déterminer la nature du gibier.

Table des Proies
Jet Proie Difficulté de la poursuite
1 Renard* 12+

2-4 Cerf* 9+
5 Loup** 9+

6-7 Sanglier** 6+
8 Ours** 9+
9 Grand Cerf blanc** 12+
0 Spécial*** 15+

* Voir Ars Mag n° 9, page 31.
**  Voir Ars Magica, page 342.
***  Les chasseurs débusquent une créature hors du commun (licorne, géant, hippogriffe,

etc.), au choix du Conteur.

Deuxième étape : La poursuite

�
ne fois la piste trouvée, les chiens sont lâchés et les chasseurs se lancent à la poursuite

du gibier. Un nouveau jet de Perception + Pistage est nécessaire. Le niveau de diff iculté varie
selon la proie (voir la Table des Proies) et le terrain où se déroule la chasse (voir la Table des
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Modificateurs de Terrain). Le résultat de ce dé de tension est interprété en consultant la Table
des Résultats de Poursuite.

Table des Modificateurs de Terrain
Terrain Modificateur à la diffi culté

Terrain dégagé, prairies -2
Forêt peuplée -1

Forêt 0
Forêt épaisse +1

Colli nes +1
Montagnes* Chasse impossible

Marais* Chasse impossible
Lieux habités* -2

Pays natal des chasseurs -2
Pluie +2

Pluie torrentielle +5
Neige +7

Fine couche de neige sur le sol -2
Épaisse couche de neige sur le sol +4

Proie blessée -3

* Une chasse ne peut pas débuter en ces lieux, mais une proie prise de panique peut s’y
réfugier.

Table des Résultats de Poursuite
Réussite du jet Réussite effective
Réussite de 5+ La proie est débusquée, passer à la quatrième

étape.
Réussite La poursuite continue, reprendre à la

deuxième étape.
Échec Des obstacles barrent la route des chasseurs,

passer à la troisième étape.
Désastre La piste est perdue, reprendre à la première

étape.

Troisième étape : Franchir les obstacles

�
es chasseurs sont retardés par un obstacle qu’ ils doivent franchir avant de reprendre la

poursuite à la deuxième étape (voir la Table des Obstacles). Si le résultat de ce dé de tension
est un échec, la piste est perdue et la chasse doit reprendre à la première étape.
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Table des Obstacles
Dé simple Obstacle

1 Les chasseurs se trompent d’animal. Refaire un jet à +2 sur la Table des Proies.
2 Un arbre est couché en travers de la route : jet de Dextérité + Équitation à 9+.
3 Il faut franchir un ruisseau : jet de Dextérité + Équitation à 6+.
4 Des oiseaux s’envolent aux pieds du cheval : jet de Dextérité + Équitation à 9+.
5 Des bruits étranges effraient le cheval : jet de Dextérité + Équitation à 6+.
6 Il faut franchir des buissons épais : jet de Dextérité + Équitation à 9+.
7 Les rabatteurs crient : jet de Perception + Attention à 9+.
8 Il faut franchir un fossé peu visible : jet de Perception + Vigilance à 6+.
9 Des chiens aboient : jet de Perception + Attention à 9+.
0 Un cor sonne : jet de Perception + Attention à 6+.

Quatr ième étape : La curée

�
es chasseurs sont maintenant assez proches pour porter une attaque sur la bête avec

l’arme de leur choix. Si la proie survit à cette première attaque, une seconde tentative est pos-
sible alors que le gibier tente de s’échapper. Si la seconde attaque échoue, la bête s’enfuit et la
poursuite reprend à la deuxième étape. Si, par contre, la seconde attaque porte et que la proie
est toujours en vie, elle tente de combattre jusqu’à la mort.

Compétences et sor tilèges utiles :

• Aptitudes martiales
• Attention
• Connaissance de la Région
• Connaissance des Animaux
• Connaissance des Animaux fabuleux
• Équitation
• Pistage
• Sens de l’Orientation
• Vigilance

• Les jets de Perception + Pistage peuvent être remplacés par l’usage d’un sort formel ou
spontané Intellego Animal dont le niveau doit être au moins égal à 5, 10, 15, 20, 25, selon
que la diff iculté du jet de Perception + Pistage est respectivement de 3+, 6+, 9+, 12+, 15+.

• Flèche mortelle du Chasseur (PeAn 30), Ars Magica page 197
• Maîtrise de la Bête rétive (ReAn 25), Ars Magica page 198
• Mutilation du Loup hurlant (PeAn 15), Ars Magica page 197
• Sorts spontanés Muto, Perdo ou Rego Herbam pour franchir les obstacles
• Vision du Prédateur (InAn 20), Ars Magica page 195
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Idées d’histoires :

• Un sanglier ne cesse de harceler les servants de l’Alli ance des personnages, de saccager les
cultures et d’effrayer les troupeaux. Une chasse doit être organisée pour s’en débarrasser. Il
s’avère (peut-être trop tard…) que la bête est un mage de la Maison Bjornær. Ce dernier
devait une faveur à une Alli ance ennemie de celle des personnages. Jusqu’à une époque ré-
cente, le Bjornær s’était arrangé pour ne pas avoir à rembourser cette dette encombrante
(contractée par erreur dans sa jeunesse) auprès de mages antipathiques, mais la perte de sa
compagne l’a plongé dans une profonde mélancolie, si bien qu’ il a fini par céder aux in-
jonctions des mages félons et accepté d’enfreindre le Code pour eux (en réalité, il souhaite
mourir) en s’attaquant aux personnages. Bien entendu, ce sont leurs ennemis qui ont pro-
voqué l’accident fatal à la compagne du Bjornær. Ils comptent bien pousser les personna-
ges à tuer ce dernier afin de les accuser de cet infâme forfait au prochain Tribunal.

• Un être féerique appartenant à une Cour d’Ombre est irrité qu’un seigneur voisin des per-
sonnages chasse sur ses terres. Il s’est joint à la cour du baron et ne manque aucune
chasse… Durant chacune d’elles, il tue par surprise un des chevaliers isolé dans la forêt en
se faisant passer pour un ami, une gente damoiselle, ou encore un écuyer (il possède le
pouvoir de changer d’apparence). Le baron, intrigué et fort inquiet de la disparition de ses
meill eurs hommes, invite les mages à sa grande chasse du printemps. Il leur expose la si-
tuation pendant les festivités et leur demande de l’aider à percer ce mystère. Le résoudre
rapportera sans doute aux mages un alli é précieux (le baron) et un ennemi haineux (le mé-
chant être féerique).


