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LES ARMURES ANIMALES 
 

1. GENERALITES 

1.1. Historique 
« Vous avez aimé la série TV «Les Chevaliers du Zodiaques » ? Alors vous aimerez peut être cette aide de jeu ! » 
 
Il existe dans les jeunes royaumes bon nombres d’objets magiques mais avez vous déjà entendu parler des armures 
animales ? Il en existe très peu et beaucoup ignore leur existence… 
Ces armures peuvent prendre deux formes et ceci selon le choix du possesseur. Ces deux formes sont soit du type 
« Demi-plaque avec heaume » ou bien sous la forme d’un avant bras. 
La grande particularité de ces armures est qu’elles possèdent toutes 7 emplacements dans lesquels on peut sertir 
une pierre et chaque pierre apporte un pouvoir à l’armure. Il existe donc 7 pierres pour chaque armure et chaque 
pierre est propre à une armure. 
Les possesseurs d’une armure animale sont continuellement en quête pour rechercher ces pierres afin que leur 
armure soit complète, certains y sont jamais arrivés … quel est le pouvoir d’une armure complète ? invulnérabilité ? 
immortalité ? ou simple légende ? 

 
Le porteur verra un tatouage de l’animal apparaître sur son omoplate. 
 
Note : L’ordre dans lequel on peut trouver les pierres est sans importance, ces dernières s’utilisent de manières 
indépendantes.  
 

1.2. Résistance 
- 80 % de résister aux critiques. En cas d’échec, elle se brise et se reconstituera en 1D4 jours. 
- Points de Coup (PC) : 500 

- Récupération des PC : 50 par jours de non utilisation.  

1.3. Caractéristiques et capacité spéciale 
- Ces armures sont vivantes :  POU = 25 et INT = 20. 
- 1 % x INT voir dans le Noir (Nouvelle compétence). 

1.4. Formes 
Le porteur a le choix sur la présentation de l'armure.  

- Soit sous la forme d'Avant-bras (aucun bonus et malus), la protection est due à une aura. 
- Ou soit sous forme de demi-plaque complète (avec heaume) : + 3 en protection ; -5 % nager et mouvement 

silencieux ; -25 % aux compétences de Perception si heaume porté. 

1.5. Cultes  
Tous les cultes sont acceptés. S’il y a correspondance entre le culte du porteur et l’armure animal alors un 8ième 
emplacement apparaît pour une pierre divine, le pouvoir de cette dernière est à la discrétion du Maître de jeu. Ce 
dernier cas est donc réservé exclusivement aux cultes des Seigneurs des animaux. 
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1.6. Les Attaques Illusionnistes 
Certains pierres permettent aux porteurs d’utiliser des attaques magiques, illusionnistes telles que le dard, morsure, 
charge, arc, bec ou griffes... Ci-dessous les règles applicables : 
 
Appliquez les modificateurs (correspondant à une difficulté) ci-dessous si lutte DEX/DEX réussi (test de rapidité) : Si 
jet attaque critique : +5 en DEX. 

- Peuvent être parées avec bouclier : à – 30 % 
- Peuvent être évitées : - 35 % 
- Peuvent être parées avec une arme : Non 

 
Elles peuvent être parées mais par une autre attaque magique* en opposant les dommages des deux attaques. Si 
les dommages de l'attaque sont supérieurs aux dommages de l'autre, l'adversaire subira l'excédant. L'adversaire 
doit réussir son jet d'attaque modifié de -20. 

* Tels que autres attaques illusionnistes, feu, foudre ... 

1.7. Les Jets Critiques  
Quand cela n'est pas spécifié, pour un jet critique il n'y a pas de dépense de pt POU. 

1.8. Dépense des points de POU  
C'est une dépense temporaire que l'on récupère 1 point POU/heure passées au repos (sommeil ou méditation). 
Un trop grand nombre de points dépensés de cette manière peut être dangereux : A chaque dépense, il y a une lutte 
POU initial / POU actuel (pt investis cumulés déduits). Si échec évanouissement pour 1D10 minutes. 
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2. ARMURE DU SMILODON NOIR 

2.1. Bonus Caractéristiques et Compétences 
- + 2 en DEX  
- + 1 en FOR 

 

+ 5 Sentir 
+ 5 Se cacher 
+ 10 Déplacements silencieux 

+ 20 Sauter(+4m/+5m) 
+ 15 Culbuter 

Protection : 2D4+5 
Coups critiques : 4 
Chutes : de moitié 

Bonus dommage aux armes naturelles * : +1D4+2 

* Poings, pieds, tête. 

2.2. Les Pierres 
Pierre I : " Vitesse " [Coût : 1 pt de POU temporaire ; Débute à 3xPOU %] 

- Description : Peut se déplacer à 2 fois la vitesse d'un cheval au galop. 
- Effets : +2 en armure ; ne peut pas porter de coups ; peut renverser un adversaire à 5 x DEX. S’il réussit, 

l’adversaire subira 1D6 de dommages par échec de 10 en culbuter et sera étourdi pour 1rd par échec 
d'équilibre. Jet d'éviter à -20 pour adversaire. 

- Durée : 1D8 rounds. 
 

Pierre II : " Attaque à distance " [Coût : 1pt de POU temporaire ; Débute à % arme naturelle] 
- Description : Seulement avec des armes naturelles.  
- Distance : 2 x POU m. 
- Dégâts : Dommages arme naturelle + 5 + (1D6/1D4 bonus force selon distance) + 1D4+ 2 (d'arme 

naturelle). 
 

Pierre III : " Feu infernal " [Coût : 1pt de POU temporaire ; Débute à 3xPOU %] 
- Description : La température de l'armure dépasse les 100°C, elle rougeoie comme un brasier et enflamme 

toute les matières desséchées sur son passage (risque d'enflammer vêtements adversaires : 5% cumulatif / 
round). Toutes personnes frappées reçoit 1D6 pt de dégâts supplémentaires dus à la chaleur. La chaleur 
qu'elle dégage cause une pénalité de 10 % aux compétences de ses adversaires dans un rayon de 2m et 
offre une protection de +2 en supplément.  

 
Pierre IV : " Distance et durée " [Permanent] 

- Distance : + 1D6 X 10m 

- Durée : + 1D4 rounds 
 
Pierre V : " Détection du danger " [Permanent] 

- Description : Permet au porteur de détecter toutes ondes négatives lui étant destinées pour cela il devra 
réussir un jet de 3 X POU. Si réussit, le porteur entendra un bourdonnement spécifique que lui seul percevra 
. L'intensité du bourdonnement varie avec la proximité de la source de danger. 

- Aire d'effet : POU m de diamètre. 
 
Pierre VI : " Bonus " [Permanent] 

- +3 aux armes naturelles 
- +1 attaque armes naturelles 
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- +1 attaque à distance : 1 pt de POU (max. +1 dans le même round) 
 
Pierre VII : " Transformation " [ Coût : 1 pt de POU temporaire ; Débute à 3xPOU %] 
Le porteur peut se transformer en l’animal totem de son armure ou bien juste utiliser une de ces compétences ou 
caractéristiques en gardant son apparence humaine. 
 

FOR : 30 CON : 24 TAI : 24 DEX : 24 PV : 36 Armure : 2D4+5 

Morsure 1D10+5 +3D6 
Griffes (x2) 1D8+3 + 3D6  

Déchiqueter * 3D8 +3D6 

Déplacement silencieux  
Se cacher  

Chercher  
Pister  
Sentir  

La durée de la transformation est de 2D8 rounds ; peut aussi prendre l'une de ces 
caractéristiques/compétences pour 1D10 rounds (pas plus de 3 en même temps) 
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3. ARMURE DE LA PANTHERE BLANCHE 

3.1. Bonus Caractéristiques et Compétences  

- +2 en DEXtérité. 

+ 15 Equilibre 
+ 15 Se cacher 
+ 15 Sentir 
+ 15 Mouvement silencieux 
+ 15 Culbuter 

Protection : 2D4+4 
Coups critique : 4 
Chute : de moitié  

Bonus dommage aux armes naturelles * : +1D4+1 

* Poings, pieds, tête. 

3.2. Les Pierres 
Pierre I : " Dédoublement " [Coût : 1pt de POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 

- Durée : 1D8 round 
- Distance : 2 x POU m 
- Description : Créé son double qu'il commande par la pensée. VIR de l'illusion 3D6 que l'on opposera à INT 

si attaque. 

 
Pierre II : " Arc illusionniste " [Coût : 1 pt POU temporaire ; Débute à 3 x DEX %] 

- Description : Apparaît un arc dans les main du porteur 
- Dégâts : 1D8 +11 + Bonus de distance 
- Portée : 2xPOU m 

 
Pierre III : " Air tourbillonnant " [Coût : 1 pt POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 

- Description : Une brise d'air froid (avec neige) tourbillonne autour du porteur ce qui lui octroie +3 de 
protection. La morsure du froid cause chez ses adversaires un malus de -10 % à leurs compétences sur 
2mR. Dès instruction, il peut faire diriger ce tourbillon de cristaux neigeux vers un seul adversaire à 5xDEX (-
10 par m après 2m) qui subira une attaque de froid : 1D4 / round jusqu'au 6ème round, puis +1/ round. De 
plus, ce tourbillon a une faculté de régénération à partir du 3ème round, soit une récupération de 1D4 PV/ 
round. Adversaire peut éviter à -30 ou parade bouclier à -20 et si jet critique -5. 

- Durée : 1D8 round 

 
Pierre IV : " Distance et durée " [Permanent] 

- Portée : + 1D6 x 10m  

- Durée : + 1D4 round 
 
Pierre V : " Télépathie " [Coût : 1 pt POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 

- Description : Grâce à cette faculté, le porteur peut communiquer mentalement avec une personne humaine 
consentante. 

- Durée : 1D10 round 

- Portée : 2 x POU m. 
 
Pierre VI : " Bonus " [Permanent] 

- +2 aux armes naturelles 
- +1 attaques armes naturelles 
- +1 attaques d'arc illusionniste (max. +1 dans le même round) 1 pt POU 
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Pierre VII : " Transformation " [Coût : 1 pt de POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 
Le porteur peut se transformer en l’animal totem de son armure ou bien juste utiliser une de ces compétences ou 
caractéristiques en gardant son apparence humaine. 

 

FOR : 24 CON : 21 TAI : 18 DEX : 24 PV : 27 Armure : 2D4+4 

Morsure 1D8 +2+2D6 

Griffures (x2) 1D6+2+2D6 
Déchiqueter* 3D6 +2D6 

Déplacements silencieux  

Se cacher  
Chercher  
Pister  

Sentir  
Grimper 

La durée de la transformation est de 2D8 round, peut aussi prendre l'une de ces 
caractéristiques/compétences pour 1D10 round (pas plus de 3 en même temps) 
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4. ARMURE DU SCORPION GEANT 

4.1. Bonus Caractéristiques et Compétences 
- +2 en CONstitution. 

 

+ 20 Connaissance poison  

+ 20 Sentir  
+ 15 Se cacher 
+ 15 Mouvements silencieux  

Protection : 2D4+6 

Coups critiques : 4 
Chutes : de moitié  
Bonus dommage dégâts armes naturelles * : +1D4+1 

* Poings, pieds, tête. 

4.2. Les Pierres 
 
Pierre I : " Souffle de pierre " [Coût : 1pt de POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 

- Description : Projette de la main un cône lumineux de couleur gris vers son ou ses adversaires. Ils doivent 
effectuer un jet de résistance à la virulence du cône : 3D6/CON, si échec pétrifiés pour 1D3x10mn. 

- Portée : 2 x POU m 
- Effets : Peut prendre 2 personnes max. :  

o si une pers. -30 éviter/-35 parade bouclier 
o si deux pers. -20 éviter/-25 parade bouclier 

Si jet critique : +1D6 à la virulence et -5 à éviter/parade bouclier. 

 
Pierre II : " Soin " [Coût : 1 pt POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 

- Régénère 1D4+1 PV 

- Si jet critique 1D6+1 
 
Pierre III : " Dard noir" [Coût : 1 pt POU temporaire ; Débute à 3 x DEX %] 

- Description : Une queue géante de scorpion avec un dard apparaît dans le dos du porteur permettant une 
attaque. 
Portée : 2 x POU m 

- Dégâts : 2D4+5+ (1D6/1D4 bonus force selon distance) +1D4+1(d'arme naturelle) 
 
Pierre IV : " Distance et durée " [Permanent] 

- Portée : + 1D6 x 10m  
- Durée : + 1D4 round 

 

Pierre V : " Membres arachnoïdes " [Coût : 1 pt POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 
- Description : Un ensemble de longues pattes apparaissent sur le corps du porteur ce qui lui permet de 

ramper sur les murs , plafonds ... 

- Durée : 1D8 round 
 

Pierre VI : " Bonus " [Permanent] 
- +2 aux armes naturelles 
- +1 attaque aux armes naturelles 

- +1 attaque de dard noir : 1 pt de POU (max. +1 dans le même round) 
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Pierre VII : " Transformation " [Coût : 1 pt de POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 
Le porteur peut se transformer en l’animal totem de son armure ou bien juste utiliser une de ces compétences ou 
caractéristiques en gardant son apparence humaine. 

 

FOR : 21 CON : 21 TAI : 21 DEX : 18 PV : 30 Armure : 2D4+6 

Pinces (x2) 1D8+2D6  

Dard 2D4+2D6 + POISON si pénétration. 
(Si le dard porte et que la victime a perdu au moins 1 PV, elle devra 
effectuer un jet de résistance en opposant sa CON à celle du 
scorpion. Si échec, paralysie 2D3 jours).  

Sentir un mouvement  

Déplacement silencieux  
Se cacher  
Eviter  

La durée de la transformation est de 2D8 round, peut aussi prendre l'une de ces 
caractéristiques/compétences pour 1D10 round (pas plus de 3 en même temps) 

 
 



La Forge de la Flamme Eternelle                                                                                                                AIDES DE JEUX 

 V 1.0 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright  2005-2006 Textes Frédéric SCHILLING & Les illustrations sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs  Page 9/15 

5. ARMURE DU CYGNE BLANC 

5.1. Bonus Caractéristiques et Compétences 
- +3 en CONstitution 

 

+30 Voir 

+10 Embuscade 
+10 Se cacher 
+10 Ecouter 

Protection : 2D4+4 

Coups critiques : 4 
Chutes : de moitié  
Bonus dommage aux armes naturelles * : +1D4  

* Poings, pieds, tête. 

5.2. Les Pierres 
Pierre I : " Vol " [Coût : 1pt de POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 

- Durée : 1D8 round 
 

Pierre II : "Bec illusionniste" [Coût : 1 pt POU temporaire ; Débute à 3 x DEX %] 
- Description : Le porteur croise les bras pour faire apparaître une tête d'hibou qu'il projettera sur son 

adversaire. 

- Portée : 2xPOUm 
- Dégâts : 2D4+5 +(1D6/1D4 bonus force selon distance) +1D4 (d'arme naturelle)  

 

Pierre III : " Pilier de froid " [Coût : 1pt de POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 
- Description : Fait surgir une colonne d'air glacial de sous ses adversaires (max. 3 personnes). 

o Si 3 pers. Jet d'éviter à –10 

o Si 2 pers. Jet d'éviter à –20 
o Si 1 pers. Jet d'éviter à -30 

- Toutes personnes prisent par ce pilier perd 3D8/3D6/3D4 pour 1 pers/2 pers/3 per, plus une attaque de froid 
si les victimes ne résistent pas un jet de CON/3D6. 

- Si critique virulence du froid +1D6 et -5 à éviter. 
 

Attaque de froid 

01 TUE net : statue de glace qui explose. 

02.10 Statue de glace 1D8mn 

11.20 Jambe gauche glacée (-15) 1D8mn 

21.30 Jambe droite glacée (-15) 1D8mn 

31.40 Bras gauche glacé (-20/-40) 

41.50 Bras droit glacé (-20/-40) 

51.60 Perte de 3 pt de CON 1D8mn 

61.70 Perte de 2 pt de CON 1Dmn 

71.80 Perte de 1 pt de CON 1D8mn 

81.00 Aucun effet : adversaire frissonne 
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Pierre IV : " Distance et durée " [Permanent] 

- Portée : + 1D6 x 10m et Durée : + 1D4 round 

 
Pierre V : "Aura glacée " [Coût : 1 pt POU temporaire ; Débute à 3 x POU %]  

- Description : Une aura de froid de 2mR entoure le porteur, lui donnant +3 en protection supplémentaire et un 
malus de 10 aux compétences de ses adversaires dû à la morsure du froid. 

- Durée : 1D8 round 
 

Pierre VI : " Bonus " [Permanent] 
- +2 aux armes naturelles 
- +1 attaques d'arme naturelle 

- +1 attaque de bec illusionniste (max. +1 dans le même round) 1 pt POU. 
 
Pierre VII : " Transformation " [Coût : 1 pt de POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 
Le porteur peut se transformer en l’animal totem de son armure ou bien juste utiliser une de ces compétences ou 
caractéristiques en gardant son apparence humaine. 
 

FOR : 18 CON : 24 TAI : 18 DEX : 24 PV : 24 Armure : 2D4+4 

Bec 2D4+1D6 
Serres (x2) 2D6 +2+1D6  

Piqué 3D6+4 +1D6  
Quant il se transforme, deux hiboux de glaces identiques 
apparaissent à ses côtés (Armure : 5) 

Voler 100 % 
Voir de jour  

Voir de nuit  
Eviter  

La durée de la transformation est de 2D8 round, peut aussi prendre l'une de ces 
caractéristiques/compétences pour 1D10 round (pas plus de 3 en même temps) 
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6. ARMURE DU LOUP GEANT 

6.1. Bonus Caractéristiques et Compétences 
- +2 en DEXtérité 

 

+ 15 Sentir 

+ 15 Eviter 
+ 15 Pister 
+ 15 Embuscade 

Protection : 2D4+4 

Coups critiques : 4 
Chutes : de moitié  
Bonus dommage dégâts aux armes naturelles * : +1D4+2  

* Poings, pieds, tête. 

6.2. Les Pierres 
Pierre I : " Eviter" [Coût :1 pt de POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 

- Description : Le porteur obtient un jet d'éviter supplémentaire. 
- Durée : 1D10 Round 

 
Pierre II : " Ténèbres" [Coût :1pt de POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 

- Description : Il créé une aura de 10mR, dans lequel lui et ses adversaires seront plonger dans le noir . Ce 
qui lui donne +2 en protection supplémentaire et -10 % à ses adversaires s'ils voient dans le noir (ou 3 x 
POU), dans le cas contraire -30 % à toutes leurs activités 

 

Pierre III : "Morsure illusionniste " [Coût :1pt de POU temporaire ; Débute à 3 x DEX %] 
- Description : Le porteur croise les bras pour faire apparaître une tête de loup qu'il projettera sur son 

adversaire. 

- Dégâts : 1D8+5 +(1D6/1D4 bonus force selon distance) +1D4+2(d'arme naturelle) 
- Portée : 2 x POU m 

 

Pierre IV : " Distance et durée " [Permanent] 
- Distance : + 1D6 X 10m  
- Portée : + 1D4 round 

 
Pierre V : " Hurlement " [Coût :1pt de POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 

- Description : Créé la peur chez un adversaire par un hurlement. La victime doit résister avec un jet de 
3D6/INT, si échec adversaire fuit pour 1D8mn. 

- Si jet critique +1D6 à la virulence. 
 

Pierre VI : " Bonus " [Permanent] 
- +2 aux armes naturelles 
- +1 attaques d'arme naturelle 

- +1 attaque de morsure illusionniste : 1 pt de POU (max. +1 dans le même round) 
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Pierre VII : " Transformation " [ Coût : 1 pt de POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 
Le porteur peut se transformer en l’animal totem de son armure ou bien juste utiliser une de ces compétences ou 
caractéristiques en gardant son apparence humaine. 

 

FOR : 18 CON : 21 TAI : 24 DEX : 20 PV : 33 Armure : 2D4+4 

Morsure 1D8+2D6 

Pister  

Voir  
Chercher  
Sentir  

Dépl. Silencieux  
Se cacher  
Eviter *  

* 3 jets d'éviter possibles  

La durée de la transformation est de 2D8 round, peut aussi prendre l'une 
de ces caractéristiques/compétences pour 1D10 round (pas plus de 3 en 
même temps) 
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7. ARMURE DE L’OURS 

7.1. Bonus Caractéristiques et Compétences 
- +2 en FORce 
- +1 en CONstitution. 

 

+ 15 Sentir 
+ 10 Pister 
+ 10 Mouvement silencieux 

+ 10 Nager 
+ 5 Se cacher 

Protection : 2D4+5 
Coups critiques : 4 
Chutes : de moitié 

Bonus dégâts aux armes naturelles * : +1D4+3  

* Poings, pieds, tête. 

7.2. Les Pierres 
Pierre I : " Aura de puissance" [Coût :1 pt de POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 

- Description : Le porteur paraît surpuissant et pratiquement invincible aux yeux de la victime, celle-ci a droit à 
une lutte contre la virulence de l'aura : 3D6/INT. Si échec la victime cherchera à tout prix d'éviter le combat. 

- Si jet critique +1D6 à la virulence. 

 
Pierre II : "Hibernation" [Coût :1pt de POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 

- Description : Tant qu'il se concentre, le porteur récupère 1PV/ round. Il en est de même lorsqu'il est 
inconscient ou dans le coma. 

- Durée : 1D8 round 
 

Pierre III : "Charge magique " [Coût :1pt de POU temporaire ; Débute à 3 x DEX %] 
- Description : Le porteur croise les bras pour faire apparaître un corps d'ours qu'il projettera sur son 

adversaire (coup de buttoir). 

- Dégâts : 1D10+4+(1D6/1D4 bonus force selon distance) +1D4+3(d'arme naturelle) 
- Portée : 2 x POU m 

 

Pierre IV : " Distance et durée " [Permanent] 
- Distance : + 1D6 X 10m  
- Portée : + 1D4 round 

 
Pierre V : " Furie bestiale" [Coût :1pt de POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 

- Description : Les yeux du porteur deviennent rouges sang, il sent sa force grandir et une rage intense 
monter en lui, il ne pense qu'à détruire ses adversaire. Cela a pour effets : +1D6 de dégâts supplémentaires, 
+20 à toutes ses attaques, -20 à ses parades et éviter, +50 % de ses PV et pas de coma autorisé (soit mort 
à -10). 

- Durée : 1D8 round mais le sort est relancé tant que ses ennemis ne sont pas morts. 
 
Pierre VI : " Bonus " [Permanent] 

- +3 aux armes naturelles 
- +1 attaque d'arme naturelle 
- +1 attaque de charge magique : 1 pt de POU (max. +1 dans le même round) 

 
 



La Forge de la Flamme Eternelle                                                                                                                AIDES DE JEUX 

 V 1.0 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright  2005-2006 Textes Frédéric SCHILLING & Les illustrations sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs  Page 14/15 

 
Pierre VII : " Transformation " [ Coût : 1 pt de POU temporaire ; Débute à 3 x POU %] 
Le porteur peut se transformer en l’animal totem de son armure ou bien juste utiliser une de ces compétences ou 
caractéristiques en gardant son apparence humaine. 

 

FOR : 30 CON : 24 TAI : 24 DEX : 24 PV : 36 Armure : 2D4+5 

Morsure 1D8+3D6 
Griffures (x2) 2D6+3+3D6 
Etreinte* 3D6+3D6 

Mouvement silencieux  
Se cacher  
Embuscade  

Nager  
Grimper  
Chercher  

Ecouter  
Pister  
Sentir  

La durée de la transformation est de 2D8 round, peut aussi prendre l'une de ces 
caractéristiques/compétences pour 1D10 round (pas plus de 3 en même temps) 
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8. FICHE ARMURE ANIMALE 

 

Une fiche pour ces armures sera mis à votre disposition. 
 
Bonne utilisation. 


