
chapitre 3 

RÈGLES GÉNÉRIQUES
Si les figurines permettent de simuler les déplacements 
des combattants sur le champ de bataille, leurs 
prouesses, elles, sont l’enjeu de règles s’appuyant 
sur les caractéristiques et des jets de dé(s) à six faces 
(abrégé : d6). En connaissance de cause,
chaque joueur développe une stratégie pour que le 
hasard tourne à son avantage.

3.1. TEST DE CARACTÉRISTIQUE

Pour effectuer un test de caractéristique normal, il 
suffit de lancer 1d6 et d’ajouter le résultat du dé à la 
valeur de la caractéristique concernée. Lors d’un tel 
jet, deux notions doivent être distinguées :

o Le résultat naturel désigne le résultat du dé.
o Le résultat final désigne le résultat obtenu 
après ajout au résultat naturel de la valeur de la 
caractéristique et des éventuels bonus ou malus.

Un joueur qui obtient un résultat naturel de « 6 » 
peut relancer immédiatement le dé et ajouter le 

nouveau résultat naturel au précédent. S’il obtient à 
nouveau un « 6 », celui-ci ne peut pas être relancé.

3.2. MALUS SUR LE TEST DE 
CARACTÉRISTIQUE

Certaines caractéristiques sont affectées par le malus 
du combattant. Il s’agit de l’Initiative (INI), de 
l’Attaque (ATT), de la Force (FOR), de la Défense 
(DEF), du Tir (TIR), du Pouvoir (POU) et de Foi 
(FOI). Ces caractéristiques sont repérées sur la carte 
de profil du combattant grâce au symbole en forme 
de croix inscrit derrière la caractéristique :
Si vous devez faire un test de caractéristique sur 
une caractéristique concernée par un malus, ôtez le 
malus du combattant au résultat final.

Exemple : un combattant en état de blessure grave 
et chargé fait un test d’attaque (ATT). Il lance le 
dé et obtient un « 5 ». Le joueur ajoute ensuite à ce 
résultat l‘attaque (ATT) du combattant « 4 », ce 
qui donne un résultat de 5 + 4 = 9. Il ôte ensuite 
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ses malus de blessure grave « 2 » et de charge « 1 », 
ce qui fait un résultat final de : 9 - 2 - 1 = 6.

3.3. JETER PLUSIEURS D6

Il arrive qu’un joueur puisse lancer plusieurs d6 
pour un même jet de caractéristique. Dans ce cas 
il ne conserve qu’un seul résultat et ne peut pas 
additionner les divers dés entre eux.
Si plusieurs « 6 » sont obtenus, les dés ayant donné 
ce résultat peuvent tous être relancés.

3.4. TESTER UNE 
CARACTÉRISTIQUE

Il existe deux types de tests de caractéristiques :
o Les tests contre un seuil de difficulté : la plupart 
du temps, il est demandé au joueur d’obtenir un 
résultat final supérieur ou égal à un seuil donné 
appelé « Difficulté ». Si le test est un succès, 
l’action entreprise aboutit. Dans le cas contraire, 
elle échoue.
o Les tests en opposition : lorsque plusieurs joueurs 
doivent faire un test les uns contre les autres, 
aucun seuil de difficulté n’est donné; il s’agit d’un 
test en opposition. Les joueurs font un test de 
caractéristique tel que défini ci-dessus.

Le joueur qui obtient le résultat final le plus élevé 
remporte le test. Si deux joueurs obtiennent le même 
résultat final, ils recommencent le test jusqu’à ce 
qu’ils parviennent à se départager.

3.5. JET DE BLESSURES

Lorsqu’un combattant est touché par un projectile, 
une attaque au corps à corps ou tout autre effet à 
vocation offensive, la gravité des dégâts qu’il subit 
est déterminée par un jet de Blessures.

1  Prenez la force (FOR) de l’attaquant (ou du 
projectile/effet) + 1d6. Un joueur qui obtient un 
résultat naturel de « 6 » peut relancer immédiatement 
le dé et ajouter le nouveau résultat au précédent. S’il 
obtient à nouveau un « 6 », celui-ci ne peut pas être 
relancé.

2  Retranchez la Résistance (RES) du 
combattant touché.

3  Retranchez les malus de l’attaquant s’il 
s’agit d’un combat au corps à corps.

4  Reportez-vous au tableau ci-dessous pour 
connaître le nombre de points de vie perdus en 
fonction du résultat final

Perte de PdV

-5 et - Aucun
-4 a -1 Sonné
0 a 4 1
5 a 8 2

9 a 12 3
13 et + 4

Un combattant qui est « Sonné » et qui subit à 
nouveau un jet de blessure entraînant un « Sonné » 
perd 1 point de vie. Son marqueur « Sonné » est alors 
retiré. Il pourra être « Sonné » à nouveau par la suite.

3.6. DURÉE DES BLESSURES

Un combattant subit les effets de ses blessures 
jusqu’à la fin de la partie, ou jusqu’à ce qu’il soit 
éliminé. Certains effets
permettent néanmoins de soigner des combattants 
blessés.
Les états « Sonné » et « Chargé » ne sont que 
temporaires et leurs effets ne durent que jusqu’à la 
fin du tour.


