
Initiative = valeur de DEX + 1d10 (plus divers modificateurs) 

Défense (DEF) = 10 + Mod. de DEX + éventuels modificateurs 

divers, de capacités et d’armure (Équipement). 

Modificateurs d’Attaque 
À Couvert : Tout tir sur une cible à couvert ou en pleine mêlée se 

fait avec un malus de -2 à -5 (-5 si un allie masque la cible, -2 

autrement). 

Au sol : Un personnage tombe au sol est plus facile à toucher et est 

dans une très mauvaise posture pour attaquer. Il subit un malus de -

5 à sa DEF et a toutes ses attaques. Se relever est une action de 

mouvement. 

Conditions de luminosité : Jour : aucun malus. Pluies fortes : -2 

aux tests physiques (attaques inclues) Pénombre : -5 aux attaques à 

distance. Noir total ou aveuglement : malus de -5 aux attaques au 

contact et en DEF. Malus de -10 aux attaques à distance. Les 

attaques magiques nécessitants de voir la cible sont impossibles. 

Effets répétés : Certaines capacités limitées peuvent avoir un effet 

pénible en jeu si elles sont systématiquement répétées. Le MJ peut 

assigner un malus cumulatif de -5 en attaque pour chaque 

réutilisation d’une capacité sur une même cible durant un même 

combat. 

Portée Longue : Les armes de tir et de lancer peuvent être utilisées 
jusqu’au double de la portée indiquée mais avec une pénalité au 

score d’Attaque de -5 (si la cible est immobile ou surprise ce malus 

passe à -2). 

Sans défense & surprise : un personnage sans défense ou surpris 

subit un malus de -5 à sa DEF. 

PJ incompétent 

Manier une arme pour laquelle on n’est pas formé impose un 
malus de -3 au test d’attaque. 

Manier un bouclier pour lequel on n’est pas formé impose un 

malus de -3 en initiative, en attaque et à tous les tests de FOR et de 

DEX. 

Porter une armure pour laquelle on n’est pas formé impose 

également un malus de -3 en initiative, en attaque et à tous les tests 

de FOR et de DEX. 

Inconscience et mort 
Quand un personnage passe à 0 PV, il tombe au 
sol, inconscient, et ne peut plus agir. S’il n’est pas 
soigne dans l’heure qui suit, il meurt. Le délai 
avant sa mort peut être réduit s’il subit des DM. 

Surprise 

Test de SAG de difficulté [10 + Mod. 

de DEX] des assaillants. Les créatures 

qui bénéficient d’un bonus de 

discrétion l’ajoutent à cette difficulté. 

Attaque au contact = NIV + Mod. de FOR + éventuels 

modificateurs divers. 

Attaque à distance = NIV + Mod. de DEX + éventuels 

modificateurs divers. 

 

Option de combat 
Attaque (A): attaque de base. 

Combat à deux armes (L): attaquer avec une arme dans chaque 

main. Chacune des deux attaques utilise 1d12 au lieu du d20 

habituel. Un combattant à deux armes doit manier une arme légère 

dans sa main faible (1d6 de DM maxi). 

Défense simple (A): un personnage peut choisir de sacrifier une 

action d’attaque simple pour améliorer sa défense. Il obtient un 

bonus de +2 en DEF jusqu’à son prochain tour. 

Défense totale (L): un personnage peut choisir de ne faire que de se 

défendre à ce tour. Cette action limitée lui confère un bonus de +4 

en DEF jusqu’à son prochain tour. 

Actions 
1 action limitée ; 

ou 1 action de mouvement et 1 action 

d’attaque ; 

ou 2 actions de mouvement. 

 

L’action limitée (L): utiliser une 

capacité limitée. 

L’action de mouvement (M): se 

déplacer de 20 m environ (10 m en 

combat), se relever, ramasser une arme, 

boire une potion, dégainer une arme. 

L’action d’attaque (A): effectuer une 

attaque normale de son choix. 

L’action gratuite: cette action peut 

être réalisée en plus des actions 

normales du personnage, certaines 

capacités permettent de réaliser une 

attaque ou un déplacement en action 

gratuite. 

Etats préjudiciables 
- Aveuglé : -5 Init, ATT, DEF. -10 

ATT distance. 

- Affaibli : utilise d12 au lieu de d20. 

- Etourdi : pas d’action possible, DEF 

-5. 

- Immobilisé : pas de M, utilise d12 au 

lieu de d20. 

- Paralysé : pas d’action, si cible 

d’ATT, touche auto + critique. 

- Ralenti : 1 seule action par tour (A ou 

M). 

- Renversé : ATT -5, DEF -5, 1M pour 

se relever. 

- Surpris : pas d’actions, -5 DEF pour 

le premier tour. 

Tour de combat = 10 secondes 
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