
Règles
(Communes aux Aventures Dont Vous Êtes Le Héros se déroulant dans Orhinitya)

I) Caractéristiques du Héros.  
Au début de cette aventure, vous disposez de trente-cinq points à répartir en trois 
caractéristiques.  La  première  de  ces  caractéristiques  est  l’Habileté.  Il  s’agit  de 
votre adresse aux Armes, mais aussi de votre force physique. Vous ne pouvez pas 
vous  donner  plus  de  9  points  d’Habileté.  La  seconde  est  la  Vitesse  –  c’est 
principalement votre rapidité en combat et vos réflexes. Vous ne pouvez pas en 
posséder  plus  de  10  points.  Enfin,  la  dernière  de  ces  caractéristiques  est 
l’Endurance, dont vous ne devez pas avoir plus de 25 points. Elle représente votre 
vie ; dès qu’elle sera inférieure ou égale à zéro, vous mourrez. Cependant, vous 
aurez maintes occasions de récupérer les points d’Endurance. Toutefois, vous ne 
pourrez pas récupérer plus de points d’Endurance que vous n’en possédiez au 
départ. Il en va de même pour l’Habileté et pour la Vitesse, à quelques exceptions 
près :
- Si vous trouvez une épée magique ou simplement meilleure que la vôtre : le 

bonus qu’elle offrira s’appliquera en combat uniquement.
- Si vous trouvez un objet doté d’un quelconque pouvoir magique : le bonus 

s’appliquera +en toute occasion, jusqu’à ce que vous perdiez l’objet.
- Si vous trouvez un objet normal,  mais pouvant vous aider à combattre :  le 

bonus s’appliquera en combat seulement.
- Si vous êtes béni et que vous recevez un bonus en conséquence :  la le bonus 

s’appliquera à vie.

II) Équipement du Héros.  
Au  début  de  cette  aventure,  vous  possédez  un  sac  à  dos,  dans  lequel  vous 
rangerez vos découvertes. Il peut contenir jusqu’à dix objets. Pour l’instant, seuls 
trois  repas  s’y  trouvent  (pour  en  savoir  plus  sur  les  repas,  reportez-vous  au 
paragraphe III), chacun d’eux prenant la place d’un objet. Vous avez enfin une 
épée à deux mains – Trainhol, héritée de votre père, que vous savez manier à la 
perfection -, et une gourde est pendue à côté de son fourreau à votre ceinture.

III) Repas  
Tout aventurier doit se nourrir, et vous n’échappez pas à la règle. C’est pourquoi 
il vous sera demandé une à deux fois par jour de manger un repas. Lorsque vous 
le faites, vous regagnez 2 points de Vigueur – cela vous sera indiqué durant la 
partie. Vous avez le droit de sauter ces repas – auquel cas vous perdez 1 point de 
Vigueur (Endurance ?). Vous ne pouvez cependant passer plus de six repas à la 
suite, sous peine de mourir de faim.

IV) Combat  
Parfois, vous devrez livrer un combat, pour vous défendre, récolter de l’argent.... 



Les combats durent jusqu’à ce que l’un des antagonistes  meure meurt, et sont 
découpés en un certain nombre d’assauts, eux-mêmes divisés en étapes. Voici la 
description d’un assaut :
1 : lancez un dé pour vous-même, et ajoutez le résultat à votre score de vitesse. 
Faites de même pour votre adversaire, et comparez les totaux. Si l’adversaire à a 
le plus grand total, il attaque en premier. Passez alors à l’étape 2. Si c’est vous qui 
avez le plus grand total, vous ouvrez le combat. Passez donc à l’étape 3.
2 :  votre adversaire attaque. Pour déterminer s’il  réussit à vous toucher,  lancer 
lancez deux  dés.  Si  le  résultat  est  supérieur  à  son  score  d’Habileté,  l’attaque 
échoue  +quoi qu’il arrive. Sinon, lancez un dé. Si vous faites 1 ou 2, vous avez 
paré le coup, et vous attaquez à votre tour. Passez à l’étape 3, ou à l’étape 4 si 
vous avez déjà attaqué. Si vous faites plus de 2, vous perdez autant de points 
d’Endurance que le chiffre donné par le dé. Passez également à l’étape 3 +ou 4.
3 : vous attaquez. Le processus est identique à celui qu’utilise l’ennemi à a l’étape 
2, si ce n’est que c’est vous qui infligez les dégâts. Quel qu’en soit le résultat, vous 
passez à l’étape 2, sauf si votre adversaire a déjà attaqué, auquel cas vous passez à 
l’étape 4.
4 : L’assaut est fini. Repassez à l’étape 1, et ce, jusqu’à la mort de l’un des deux 
combattants.

Simulation d’un Combat :
666

Imaginez que, tournant le coin de la rue brumeuse, tortueuse et malsaine, vous 
tombez sur la triste vision d’un bandit frappant avec une joie évidente un vieux et 
respectable bourgeois, probablement pour le détrousser ensuite. Bien que vous ne 
valiez dans la pratique guère mieux que ce brigand, le sang de vos lointains – 
certes très lointains – aïeux se met à bouillir dans vos veines et vos artères, et 
soudain doté d’un courage que vous ne vous connaissiez pas, vous l’apostrophez 
par les termes suivants :
- Eh, toi ! Lâche donc ce vénérable vieillard et viens te frotter plutôt au fil de ma 

lame !
L’aigrefin se détourne un instant de sa proie pour vous toiser et son regard tombe 
sur  votre  bourse  gonflée  par  quelque  rapine.  Jetant  le  bourgeois  dans  les 
immondices, il s’approche, l’épée au clair, disant :
- Si tu le souhaites ; peu me chaut, tant que ta bourse est bien remplie…
Vous  affichez  quant  à  vous  un sourire  et  vous  vous  préparez  à  bondir  pour 
asséner quelque botte mortelle…

Malandrin : Vitesse : 8 Habileté : 7 Endurance : 10

Quant à vous, vos statistiques sont de 9 pour la Vitesse et l’Habileté, et de 17 pour 
l’Endurance.



Premier Assaut :

1. En lançant un dé pour vous-même, vous obtenez 2. Procédant pareillement 
pour votre ennemi,  le résultat  est  5.  C’est  donc votre ennemi qui  ouvre le 
combat : l’addition du résultat de votre lancer de dé avec votre vitesse donne 
11, tandis que le total du résultat du lancer de dé pour votre ennemi donne 13. 
Vous passez donc à l’étape 2.

2. Vous lancez  maintenant  deux dés ;  le  résultat  est  9.  Votre  ennemi  ayant  8 
points d’Habileté, il échoue à vous toucher : vous avez réussi à vous mettre 
hors de portée. C’est maintenant à votre tour d’attaquer. Passez à l’étape 3.

3. Le  résultat  des  deux  dés  que  vous  venez  de  lancer  est  de  6 ;  votre  total 
d’Habileté  étant  de  9,  vous touchez  votre  adversaire.  Vous lancez un seul 
dé pour savoir s’il vous a paré ou si vous l’avez touché ; vous obtenez de 6. 
Vous ôtez donc 6 points d’Endurance à votre adversaire. Cela fait, passez à 
l’étape 4.

4. Le bilan de l’Assaut :  vous vous en sortez indemne,  tout en ayant réussi à 
blesser assez grièvement votre adversaire – il  ne lui reste plus que 4 point 
d’Endurance  sur  10,  sans  toutefois  le  tuer.  Il  vous  faut  donc  livrer  un 
deuxième Assaut

Deuxième Assaut :

1. Les dés sont à nouveau lancés ; vous obtenez 3 et votre adversaire 2. C’est donc 
vous qui commencez l’assaut. Passez à l’étape 2.
2. Vous lancez deux dés ; le résultat est de 2. Vous attaquez donc. Mais en lançant 
le dé pour déterminer l’impact de votre coup, vous obtenez 1 ; ce qui signifie que 
le Malandrin a paré votre coup : vous ne lui avez infligé aucun dommage. C’est 
maintenant à son tour d’attaquer.
3. Après s’être immobilisés, les dés donnent un total de 7. Votre adversaire vous 
attaque donc – rappelons-le, son Habileté est de 8. Comble de malchance, le dé 
indique 4 : vous avez perdu 4 points d’Endurance. Maintenant, passez l’étape 4.
4. Bilan de l’Assaut : si le Malandrin s’en sort sauf, vous avez en revanche perdu 4 
points  d’Endurance.  Cependant,  les  deux adversaire  sont  encore  en vie :  vous 
devez donc livrer un Troisième Assaut.

Troisième Assaut :

1. Votre lancer de dé donne 5, et celui de votre adversaire 6. Il  y a donc une 
égalité dans les vitesses, et il faut relancer les dés. Cette fois, vous obtenez 4, et 
le Malandrin 2. À vous l’honneur, donc !

2. Le résultat du lancer de dés est 8 ; vous réussissez à attaquer. Lançant derechef 
le dé, vous obtenez 5, ce qui signifie que son Endurance diminue de 5 points 
sous le coup de votre attaque.  Étant donné qu’il  ne lui en restait  plus que 



quatre, il est donc à -1 point d’Endurance – autrement dit, il est mort. Passez à 
l’étape 3.

3. Bilan  de  l’Assaut :  sans  perdre  de  points  d’Endurance,  vous  avez  réussi  à 
trucider votre adversaire ! Bravo ! Maintenant, libre à vous de vous en aller, en 
bienfaiteur anonyme, ou de prendre la place du coupe-jarret et de détrousser 
le vieillard…   

V) Mort  
Si  votre  Vigueur  se  trouve  réduite  à  0  ou  moins,  ou  si  vous  parvenez  à  un 
paragraphe  indiquant  votre  mort,  il  ne  vous  reste  plus  qu’à  retournez  au 
paragraphe 1 de cette aventure et de recommencer cette dernière.

VI) Notes diverses sur Orhinitya et l’Oloïd.  
Comme vous pourrez le constater, l’univers d’Orhinitya diffère grandement de 
celui de la Terre. Un certain nombre de précisions s’impose donc.
Pour  commencer,  Orhinitya  (« Eau  des  Rêves  Perdus »  dans  la  langue  des 
Chroniqueurs – première créatures orhinitiennes douées de raison) est constituée 
d’un océan ayant la forme d’un cercle de diamètre infini, sur lequel sont posés par 
endroit des continents. L’un d’eux est l’Oloïd. Il forme avec le Ryloa et l’Yridiol 
(sur lesquels se déroulent diverses Aventures Dont Vous Êtes Le Héros) une Mer 
Intérieure ressemblant vaguement à un anneau. Au Nord, l’Uthis, détroit coupant 
littéralement en deux les Monts Uthis, sépare l’Oloïd du Ryola ; il prend en effet 
source dans l’océan d’Orhinitya par aller se jeter dans la Mer Intérieure (nul ne 
connaît  cependant  le  sens  du Fleuve  Uthis).  À l’Est,  il  y  le  détroit  des  Deux 
Courants, à l’explicite titre, qui marque la séparation de l’Oloïd et de l’Yridiol. Au 
Sud-Ouest, ces rôles sont tenus par le Détroit de Hilbo, du nom de celui qui le 
découvrit, le Ryloa et l’Yridiol. Au centre, sur la Mer Intérieure, il y a un archipel 
d’îles très mystérieux, les Îles Inconnues. Bien peu sont ceux qui y sont allés et en 
sont revenus, et la plupart étaient fous. D’autres groupes d’îles se trouvent aussi à 
l’extérieur de l’anneau formé par les trois continents.
L’Oloïd est  le  plus  grand d’entre  eux,  avec ses  six cents  milles  kilomètres  du 
Détroit des Deux Courants au Fleuve Uthis.
Les  journées  d’Orhinitya  durent  trente-cinq  heures,  chacune  étant  divisée  en 
cinquante-cinq minutes comprenant soixante de nos secondes. Les Nuits durent 
en moyenne dix heures, de la trentième heure à la cinquième du jour suivant.

La  lieue  oloïdoise  vaut  d’Igo-Fey  à  Ysul,  quatre  kilomètres.  Par  un  souci  de 
pragmatisme identique, on a instauré une langue commune, le Parler de l’Ouest ou 
Oloïdois, que tous les habitants de l’Ouest de l’Oloïd connaissent. Cela favorise les 
échanges commerciaux entre les pays, de même que la monnaie commune, la pièce 
d’Or.  Toutes les autres mesures (pied, mètres,  kilogramme…) sont identiques aux 
nôtres. 

●



Si vous avez une ou plusieurs questions, sachez que vous pouvez me les poser sur 
l’un des deux forums suivant : La Taverne des Aventuriers (http://www.la-taverne-des-
aventuriers.com) ou Rendez-vous au 1 (http://rdv1.dnsalias.net/forum/index.php).

●

Maintenant, vous savez tout ce qu’il y a à savoir quant à Orhinitya et les règles de cet 
Univers. Il ne vous reste plus qu’à vous rendre au premier paragraphe de cette 
Aventure dont vous êtes le Héros. Bonne chance ! 

http://www.la-taverne-des-aventuriers.com/
http://www.la-taverne-des-aventuriers.com/
http://rdv1.dnsalias.net/forum/index.php

