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Table des échecs critiques aux jets d’équitation 
pour Kosmos BoL et BaSIC 

 
 
Un personnage vient de faire un échec critique lors d’un jet d’action pour diriger un cheval ou un attelage ? 

Athéna ou Poséidon semblent avoir décidé de lui jouer un tour. Choisissez ou lancez 1d8 pour savoir ce que 
fait le cheval. La table va de pire en pire. 

 
1. Cabrage. Le cheval se cabre. S’il est monté, le ou les personnages chutent à terre derrière le cheval et 

perdent 1d6 PV. Chaque personnage peut tenter un jet d’action pour atterrir en douceur et ne perdre aucun 
PV. BoL : jet d’agilité Difficile (-2). BaSIC : jet de Cascade. 

 
2. Chute sans gravité (pour le cheval). Le cheval tombe sur le flanc de manière spectaculaire, mais il se relève 

aussitôt sans mal. S’il est monté, le ou les personnages chutent à terre derrière le cheval et perdent 1d6 PV. 
Chaque personnage peut tenter un jet d’action pour atterrir en douceur et ne perdre aucun PV. BoL : jet 
d’agilité Difficile (-2). BaSIC : jet de Cascade. S’il est attelé, le char se renverse sur le côté avec lui. 

 
3. Le cheval se blesse avec son équipement. Dans son agitation, le cheval se blesse avec une des pièces de 

son équipement (longe, mors s’il en a un, joug du char…). Il perd 3 PV. Dans sa confusion, il ralentit ou s’arrête 
et il faut cinq bonnes minutes pour le remettre assez en confiance pour reprendre ce qu’il était en train de 
faire. 

 
4. Chute avec blessure légère. Le cheval tombe et se blesse. Il perd 3PV. La blessure est sans gravité : il sera 

guéri en trois jours s’il reçoit tout de suite des soins appropriés (sinon, la blessure traînera deux bonnes 
semaines). Dans l’intervalle, le cheval se déplace moins vite et reçoit un malus de -3 à son Déplacement (BoL) 
ou à son Mouvement (BaSIC). Si le cheval est monté, le ou les personnages chutent à terre derrière le cheval et 
perdent 1d6 PV. Chaque personnage peut tenter un jet d’action pour atterrir en douceur et ne perdre aucun 
PV. BoL : jet d’agilité Difficile (-2). BaSIC : jet de Cascade. S’il est attelé, le char se renverse sur le côté avec lui. 

 
5. Ruade. Le cheval se met en colère et décoche une bonne ruade. Résultat : tout ce qui est derrière le cheval 

reçoit 2d6+3 de dégâts (BoL) ou 3d6 (BaSIC). D’éventuels cavaliers sont à terre et perdent d6 PV (BoL) ou 2d6 
PV (BaSIC). Ils peuvent tenter un jet d’action pour atterrir en douceur et ne perdre qu’1d3 PV à la place. BoL : 
jet d’agilité Très difficile (-4). BaSIC : jet de Cascade à -10%. 

 
6. Emballement. Le cheval s’emporte et part au grand galop, incontrôlable. S’il est monté, le personnage qui 

tient les rênes a droit à un jet d’action compliqué pour tenter de calmer la bête. BoL : jet d’agilité Héroïque (-
8) ; BaSIC : jet d’Équitation avec un malus de -30%. En cas de réussite, l’animal est calmé au bout de 3 minutes. 
En cas d’échec, le cheval reste emballé pendant trois autres minutes avant que le personnage puisse retenter 
un jet. La difficulté du jet décroît à chaque tranche de 3 minutes qui s’est écoulée (avec BoL, le malus devient 
de -6, puis -4, -2, et ensuite un jet normal ; avec BaSIC, le malus devient de -25%, puis -20%, puis -10%, puis un jet 
sans malus). Si le cheval est attelé, le personnage qui conduit l’attelage doit, en plus, réussir un jet de difficulté 
similaire à chaque tranche de 3 minutes pour éviter que l’attelage ne se renverse. Attention : le cheval fonce 
sans se soucier des obstacles et peut donc causer beaucoup de dégâts et se blesser, voire se tuer, selon ce qui 
se trouve dans les environs. 

 
7. Chute grave du cheval. Le cheval tombe et se reçoit mal. Il perd la moitié de ses PV et devient incapable de 

marcher correctement pendant trois jours. Il restera boiteux à vie et reçoit un malus définitif de -1 à son 
Déplacement (BoL) ou à son Mouvement (BaSIC). 

 
8. Emballement et personnage traîné derrière le cheval. Même effet que le numéro 6. Mais, en plus, si le 

cheval est monté, le personnage qui tenait les rênes tombe et se trouve traîné derrière ou à côté du cheval, les 
mains emberlificotées dans les rênes. Si le cheval est attelé, le char se renverse puis se brise et son conducteur 
se retrouve traîné derrière les chevaux, les mains prises dans les rênes. Un personnage traîné de cette 
manière perd 1d3 PV par round (BoL) ou 1d6 PV par round (BaSIC). 


