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Règle optionnelle de combat : 
les boucliers ornementés 

 
 

 
Géryon, le guerrier au triple corps. Amphore à col attique, peintre du groupe de Princeton,  

540-530 av. J.-C., détail. New York, Metropolitan Museum of Arts 2010-147. 

 
Dans l’imaginaire grec antique, le bouclier est 

la pièce la plus importante de l’équipement 
militaire. Se protéger derrière son bouclier est 
légitime. Fuir en le laissant tomber sur le 
champ de bataille pour courir plus vite est le 
signe d’une lâcheté honteuse. Mais si tous les 
boucliers sont précieux au combat, les 
boucliers ornementés constituent des atouts 
investis d’une puissance pour ainsi dire 
magique par les images qui y sont 
représentées. L’image représentée sur un 
bouclier possède une présence presque aussi 
prégnante que celle de l’être ou de l’objet 

qu’elle représente. L’aspect terrible d’une bête 
sauvage, le regard obsédant d’un dieu ou 
d’une créature, ou la splendeur imposante de 
l’effigie d’une divinité ou d’un paysage, 
frappent l’esprit et l’imagination au point 
d’affecter nettement le moral des gens qui 
contemplent le bouclier1. 

 
1 Ce chapitre s’inspire des « duels de boucliers » 

dans la tragédie Les Sept contre Thèbes d’Eschyle, 
où Étéocle oppose ses propres chefs aux chefs qui 
assaillent la ville en les présentant chaque fois à 
l’aide du motif décorant leur bouclier. Voyez aussi 
les analyses de Jean-Pierre Vernant et François 
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Les règles fournies ci-dessous sont prévues 
pour les boucliers, mais peuvent facilement 
être utilisées pour tout élément d’équipement 
militaire orné d’une décoration figurative, par 
exemple une cuirasse. L’image doit être bien 
visible (et donc d’une taille raisonnable) pour 
produire un effet sur les ennemis et/ou les 
alliés du personnage lors d’un combat (un 
ornement miniature figurant sur la garde d’une 
épée ou sur un fourreau ne produira donc 
aucun effet, à moins qu’il ne s’agisse d’une 
décoration hors du commun courant sur toute 
une lame d’épée, par exemple). 

Si par hasard un personnage se retrouve à 
manier plusieurs boucliers à la fois, leurs effets 
se cumulent dans la mesure du possible et 
sous réserve de l’appréciation du, ou de la, MJ. 

 
Fabriquer un bouclier ornementé. Fabriquer 

un bouclier ornementé assez finement pour 
produire une forte impression sur le champ de 
bataille représente un Exploit d’art ou 
d’artisanat (voyez les règles à ce sujet dans le 
livre de base de Kosmos). S’il s’agit d’une 
image peinte sur un bouclier de cuir, il s’agit 
d’un Exploit de peinture. Si l’image est figurée 
dans du métal (forgée en bas-relief ou gravée), 
c’est un Exploit de forge. L’artisan qui souhaite 
ornementer le bouclier doit décrire l’effet 
désiré à la personne qui maîtrise la partie : sur 
cette base, le ou la MJ estime la difficulté de 
l’Exploit à accomplir. Plus l’effet recherché est 
puissant, plus la scène représentée sur le 
bouclier doit être complexe ou 
minutieusement rendue, plus l’Exploit sera 
difficile. 

 
Effet d’un bouclier ornementé. L’effet est 

adaptable selon l’image représentée. Voici 
quelques exemples d’ornements typiques sur 
les boucliers, destinés à produire des effets 
simples. Les boucliers des plus grands héros 
tels qu’Achille, Héraclès ou Énée, souvent 
créés par Héphaïstos en personne, sont ornés 
de scène particulièrement complexes, et leurs 
effets sont à l’avenant. Ils sont décrits plus 
loin, dans les chapitres « Objets mythiques » et 
« Les créations d’Héphaïstos ». 

 
Lissarrague sur le pouvoir de l’image en Grèce 
ancienne, par exemple Lissarrague 2008. 

Ce procédé est ouvert à une infinité de 
variantes selon le savoir-faire des artisans. 
Chaque bouclier créé de cette manière est 
donc unique en son genre. Une personne qui 
découvre un bouclier n’a aucun moyen de 
prévoir ou de deviner quel effet exact son 
ornement peut produire avant de l’avoir subi 
ou observé, ou de l’avoir appris par une 
personne mieux informée. Tout au plus un 
artisan versé dans ce domaine peut-il mieux 
savoir à quoi s’attendre. 

Il est bon de garder à l’esprit que, le pouvoir 
du bouclier reposant sur l’intégrité de l’image, 
un bouclier endommagé devient sans effet (il 
peut être réparé, repeint, etc.). 

 
Bouclier effrayant 
Ornement. Le bouclier est orné d’un animal 

ou d’une créature capable d’effrayer l’ennemi. 
Les alliés du personnage qui porte le bouclier 
ne sont pas affectés (il faut qu’ils sachent, 
avant le combat, que ce personnage ne leur 
veut pas de mal – des PNJ tiers qui ne le 
connaissent pas, eux, sont affectés). 

Paramètres pour BoL. Ce bouclier nécessite 
un Exploit de Forgeron. Exemples de malus : 
une tête de lion (malus pour l’Exploit : -2), un 
lion rugissant (-4), une Gorgone (-6), la tête de 
Méduse (-6), Typhon ou Echidna (-8). Au début 
d’un combat, chaque adversaire doit réussir un 
jet d’aura avec le même malus que celui qui a 
servi à l’Exploit du forgeron. En cas d’échec, un 
personnage de rang Piétaille ou Coriace 
s’enfuit. Un PJ ou un PNJ de rang Rival reste 
paralysé par la peur et incapable d’accomplir 
des actions autres que défensives pendant un 
nombre de rounds égal au malus qui a servi à 
l’Exploit du forgeron.  

Paramètres pour BaSIC. Ce bouclier nécessite 
un Exploit en Art/Artisanat : forge ou en Art : 
peinture. Exemples de malus : une tête de lion 
(malus pour l’Exploit : -5%), un lion rugissant (-
10%), une Gorgone (-20%), la tête de Méduse (-
30%), Typhon ou Echidna (-40%). Au début d’un 
combat, chaque adversaire doit réussir un jet 
de POUvoir x5% avec le même malus que celui 
qui a servi à l’Exploit du forgeron. En cas 
d’échec, un personnage peu important dans 
l’intrigue s’enfuit. Un PJ ou un PNJ important 
reste paralysé par la peur et incapable 
d’accomplir des actions autres que défensives 
pendant un nombre de rounds variable selon 
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le malus qui a servi à l’Exploit du forgeron 
(respectivement 1, 2, 4, 6 ou 8 rounds). 

 
Bouclier à l’effigie d’une divinité 
Ornement. Le bouclier représente une 

divinité (Zeus, Athéna, Hélios, Dionysos…) ou 
un symbole lié à une divinité (exemple : la 
chouette d’Athéna, le trépied de Delphes pour 
Apollon, le trident de Poséidon…) afin 
d’appeler la protection de cette divinité sur le 
personnage qui porte le bouclier (et seulement 
lui). 

Paramètres pour BoL. Ce bouclier nécessite 
un Exploit de Forgeron. Exemples de malus : -4 
pour un symbole lié à une divinité, -6 pour une 
représentation de la divinité de pied en cap.  

Paramètres pour BaSIC. Ce bouclier nécessite 
un Exploit en Art/Artisanat : forge ou en Art : 
peinture. Exemples de malus : -20% pour un 
symbole lié à une divinité, -30% pour une 
représentation de la divinité de pied en cap. 

Effet quel que soit le système. Au début du 
combat, l’attention de la divinité représentée 
est aussitôt attirée sur le personnage qui porte 
le bouclier. Généralement, une divinité est 
flattée de voir son image portée haut par un 
héros ou une héroïne, et cela l’incitera à la 
bienveillance envers ce personnage. 
Cependant, l’ampleur de l’aide qu’elle lui 
apportera dépendra entièrement de son bon 
vouloir à ce moment précis et ne saurait se 
prédire de manière automatique. Et si la 
divinité est en mauvaises relations avec le 
personnage, et qu’elle est susceptible, il se 
peut même qu’elle s’offusque de le voir 
brandir son image et aide… ses adversaires. 
Prudence avec ce type d’effigie, donc ! Enfin, 
une divinité ne soutiendra pas 
systématiquement un personnage, à moins 
que ce dernier ne lui témoigne une ferveur 
particulière (par exemple, des offrandes, des 
sacrifices, des objets précieux ou des armes et 
armures d’ennemis vaincus consacrées dans 
son temple) qui dépasse un simple choix 
décoratif. 

Un bouclier représentant une divinité captive 
(par exemple un Titan enfermé dans le Tartare, 
ou bien Prométhée pendant la période où il est 
enchaîné au mont Caucase) n’a a priori aucun 
effet, car la divinité ne peut être présente 
auprès du personnage pour l’assister. 
Cependant, certains guerriers jurent avoir 

remporté des succès inattendus en se plaçant 
sous la protection de Cronos ou de Rhéa, 
d’Hypérion ou de Théia, ou d’autres Titans 
encore. Simple illusion, ou signe que ces appels 
répétés aux Titans augmentent la puissance de 
ces derniers, même au fond de leur geôle 
cosmique ? Les PJ auront peut-être à se 
pencher sur ce mystère un jour. 

 
Bouclier de puissance animale 
Ornement. Le bouclier s’orne de l’effigie d’un 

animal afin de conférer au personnage qui s’en 
équipe une qualité propre à cet animal, aussi 
longtemps qu’il tient le bouclier en combat. Si 
le personnage utilise son bouclier pour couvrir 
ou protéger un allié, ce dernier bénéficie 
également des effets de cet équipement, tant 
qu’il reste à l’abri du bouclier. La difficulté de 
l’Exploit à réaliser dépend de l’ampleur de la 
puissance conférée par le bouclier 
(indépendamment de la taille de l’animal réel). 

Paramètres pour BoL. Le malus pour l’Exploit 
est de -4 pour ajouter provisoirement 1 point 
d’attribut au porteur du bouclier (et à une 
personne qu’il couvrirait avec) ou -8 pour 
ajouter 2 points d’attribut (à chaque 
personnage). Il est impossible de fournir un 
bonus plus élevé que cela. Le bonus ne dure 
que tant que le personnage porte le bouclier 
(ou s’abrite derrière). 

Effigie de sanglier ou de lion : augmente la 
vigueur. 

Effigie de cervidé (cerf, biche, faon, daim) : 
augmente l’agilité. 

Effigie de rapace (aigle, vautour, faucon, 
épervier) : augmente l’initiative. 

Effigie de fauve (lion, tigre, panthère) : 
augmente la mêlée. 

Effigie de serpent, animal lié aux puissances 
chtoniennes : augmente la défense. 

Paramètres pour BaSIC. Le malus pour 
l’Exploit est de -20% pour ajouter 
provisoirement 1 à une caractéristique ou 20% à 
une compétence, ou de -40% pour ajouter 2 à 
une caractéristique ou 40% à une compétence. 
Il est impossible de fournir un bonus plus élevé 
que cela. Le bonus ne dure que tant que le 
personnage porte le bouclier (ou s’abrite 
derrière). 

Effigie de sanglier ou de lion : augmente la 
FORce. 
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Effigie de cervidé (cerf, biche, faon, daim) : 
augmente le Mouvement. 

Effigie de rapace (aigle, vautour, faucon, 
épervier) : augmente la DEXtérité. 

Effigie de fauve (lion, tigre, panthère) : 
augmente la compétence Armes de mêlée. 

Effigie de serpent, animal lié aux puissances 
chtoniennes : augmente la Constitution. 

 
Bouclier d’orgueil 
Ornement. Le bouclier représente un acte de 

démesure ou d’impiété : un guerrier faisant 
une offrande à sa propre lance, un roi bâtissant 
un pont sur l’Océan, une tour dépassant des 
nuages, un brigand tuant ses victimes et riant 
face à la foudre qui le menace… La scène peut 
être imaginaire ou représenter un acte 
réellement commis par un héros ou une 

héroïne : Ajax arrachant Cassandre du temple 
d’Athéna à Troie, Capanée montant à l’assaut 
des murailles de Thèbes sur une échelle (à 
l’instant où il jure que personne, même les 
dieux, ne saurait l’arrêter)... 

Paramètres pour BoL. Une fois durant chaque 
combat où le personnage porte ce bouclier, il 
peut décider qu’il réussit un jet de dés, sans 
savoir à lancer les dés. Mais chaque fois qu’il 
fait cela, il gagne aussitôt 2 points de 
démesure, puis doit faire un jet de Mesure. 

Paramètres pour BaSIC. Une fois durant 
chaque combat où le personnage porte ce 
bouclier, il peut décider qu’il réussit un jet de 
dés, sans avoir à lancer les dés. Mais chaque 
fois qu’il fait cela, il gagne aussitôt 20 points de 
démesure, puis doit faire un jet de Mesure. 

 
 
 

C 


