chapitre 8

PHASE DE COMBAT
Une fois que les actions de tous les combattants ont
été résolues, la phase d’activation est terminée. La
phase de combat débute alors.

8.1. INFLUENCE DE LA PEUR

Le test de courage doit être effectué même si le
combattant a déjà fait un test de Peur (PEU) lors de
ce tour ci (lors d’un assaut) mais ne devra pas être
refait lors d’un Mouvement (MOU) de poursuite. Il
devra être refait lors des tours suivants.

Tout combattant en contact avec un ou plusieurs
adversaires ayant un score de Peur (PEU) doit
effectuer un test de courage. Ce test de Courage
(COU) se fait avec une difficulté égale au score
de plus grande peur parmi tous les adversaires en
contact. Si le combattant a un score de peur plus
faible que l’un de ses adversaires, il doit faire aussi un
test de courage en prenant son score de peur comme
un score de courage.
Si le combattant échoue à son test de courage, il
perd 1 dé de combat pour tous les combats auquel il
participera lors du tour en cours.
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8.2. MÊLÉES ET COMBATS

8.3. RÉSOLUTION DES
COMBATS

8.2.1. MÊLÉES
Une mêlée est un ensemble de combattants
adjacents. Chaque combattant doit être en contact
avec un adversaire (au minimum) et tous forment
une chaîne ininterrompue.
Exemple : avec des combattants des joueurs A et B.

Une fois les mêlées séparées en combats, le vainqueur
du jet de tactique choisi quel combat sera résolu en
premier. Puis les autres combats seront résolus à tour
de rôle, chaque joueur dans l’ordre de jeu choisissant
à son tour un combat à résoudre. Tous les combats
sont ainsi résolus un par un, jusqu’à ce qu’ils aient
tous été traités.
Lorsqu’un combat a été désigné, il est conseillé aux
joueurs de placer face à eux les cartes de références
correspondant aux combattants impliqués. Ceci
permet de ne pas perdre de vue les informations
nécessaires au bon déroulement du combat
(caractéristiques, capacités spéciales, etc.).

Il y a 4 mélées distinctes

8.3.1. DÉS DE COMBAT

8.2.2. COMBATS
Si une mêlée comprend plusieurs combattants de
chaque camp, elle doit être séparée en combats
distincts qui servent à déterminer qui peut attaquer
qui.
Le joueur prioritaire dans l’ordre du tour décide de
la répartition des combats. Pour cela, il détermine
comment seront organisés les combats parmi les
figurines en contact les unes avec les autres.
Il doit cependant respecter les règles suivantes :
o Une même figurine ne peut être impliquée que
dans un seul combat.
o Toute figurine au contact d’un adversaire doit être
impliquée dans un combat.
o Une figurine ne peut combattre que contre des
adversaires à son contact.

Même combat,
deux séparations différentes.
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o Chaque combattant impliqué dans un combat
dispose d’un nombre de dés de combat égal à « 1 »
+ le nombre d’adversaires impliqués dans le même
combat que lui.
o Si un combattant a peur, il perd un dé de combat.
o Si un combattant a échoué à un test de
désengagement, il perd aussi un dé de combat.
Afin de mieux gérer les dés de chaque combattant, il
est conseillé de les placer directement sur les cartes
de références correspondantes.
Puis, les joueurs doivent décider de la façon dont
leurs combattants utiliseront leurs dés de combat.
Chaque dé doit être assigné à l’Attaque (ATT) ou à
la Défense (DEF).
Les joueurs doivent annoncer de quelle manière
chaque combattant répartit ses dés de combat dans
l’ordre croissant de la valeur de chaque combattant.
Dans le cas où deux combattants opposés ont la
même valeur en points d’armée, les annonces se font
dans l’ordre inverse du tour de jeu.
Chaque combattant peut attribuer l’intégralité des
dés à l’attaque (ou à la défense) ou bien les répartir
comme il le souhaite.
Il est conseillé d’utiliser les cartes de références pour
organiser les dés de façon à ne pas commettre d’erreur
lors de la résolution des attaques. Placer les dés

d’attaque sur la partie supérieure de la carte et les dés
de défense sur la partie inférieure est un bon moyen
de ne pas se tromper. Si plusieurs combattants d’un
même type sont impliqués dans le même combat, il
est également important de bien séparer leurs dés.

8.3.1. DÉS DE COMBAT
Chaque joueur doit effectuer un test d’Initiative
(INI).
o Le joueur qui n’a qu’un seul combattant impliqué
dans le combat effectue le jet avec l’Initiative (lNI)
du profil concerné.
o Si un joueur a plusieurs de ses combattants
impliqués dans un même combat, il peut choisir avec
lequel d’entre eux il effectue le test. Le résultat final
du jet est alors augmenté d’un nombre de points égal
au nombre de figurines de son camp impliquées dans
ce combat en plus de lui (le combattant choisi pour
effectuer le jet n’est pas compté dans ce bonus).
o Les joueurs enchaîneront les passes d’armes dans
l’ordre inverse de leur test d’Initiative (INI).
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8.3.3. RÉSOLUTION DES PASSES
D’ARMES
Le joueur dont c’est le tour (suivant l’ordre défini
dans le test d’Initiative (INI)) choisit l’un de ses
combattants ayant au moins un dé en attaque.
o Ce combattant doit faire une attaque contre TOUS
ses adversaires à son contact dans l’ordre de son
choix (s’il a suffisamment de dés en Attaque (ATT)
disponibles).
o Puis le joueur choisit un autre de ses combattants
jusqu’à que tous ses combattants aient combattus
une fois contre chacun de leurs adversaires.
o Ensuite, c’est au joueur suivant de faire attaquer
ses combattants

8.3.4. ENCHAÎNEMENT DES PASSES
D’ARMES

Lorsque tous les combattants ont résolu toutes
les attaques qu’ils devaient effectuer au cours
d’une passe d’armes, une nouvelle passe d’armes
commence. Les passes d’armes s’enchaînent ainsi
jusqu’à ce que plus aucun combattant n’ait de dé
d’attaque. Les dés de défense inutilisés sont alors
perdus.
Note : à chaque nouvelle passe d’armes, les
combattants ne doivent pas forcément attaquer
dans le même ordre : un combattant peut très bien
être désigné pour attaquer le premier lors d’une
passe d’armes et attaquer en dernier lors de la passe
d’armes suivante.
Attention ! Une fois qu’un dé a été placé en attaque,
la décision ne peut pas être annulée : le combattant
doit effectuer un test d’attaque (ATT), à moins qu’il
soit éliminé avant de pouvoir le faire.
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8.4.4. JET DE BLESSURES

8.4. DÉROULEMENT D’UNE
ATTAQUE
Le joueur Attaquant désigne l’un des adversaires du
combattant comme cible de l’attaque.

8.4.1. ANNONCE DE LA DÉFENSE
Si la cible dispose d’au moins un dé en défense, le
joueur qui la contrôle doit décider s’il tente ou non
de se défendre, et avec combien de dés.
o Un joueur peut utiliser autant de dés de défense
qu’il le souhaite pour tenter de parer une même
attaque.
o Ces choix doivent être faits avant que le test
d’Attaque (ATT) soit effectué.
o Si le défenseur n’assigne aucun dé en défense,
l’attaque est automatiquement réussie. Faites
directement le jet de blessures (Voir le chapitre :
8.4.4. Jet de blessures).

8.4.2. TEST D’ATTAQUE
L’attaquant effectue un test d’Attaque (ATT)
(aucune difficulté pour ce test) : le résultat final de
ce jet indique la difficulté que le défenseur doit égaler
ou surpasser pour parer l’attaque.
Note : alors que le défenseur peut utiliser plusieurs
dés de défense pour tenter de parer une même
attaque, le joueur attaquant ne peut pas grouper
plusieurs dés pour effectuer un seul test d’Attaque
dans l’espoir d’obtenir un résultat plus élevé.

Si l’attaque touche, le joueur attaquant effectue un
jet de blessures contre l’adversaire touché :
o La force de ce jet est égale à la Force (FOR) du
combattant qui vient de porter l’attaque.
o Si ce Jet de Blessures entraîne un résultat « Tué
net », tous les dés de combat restants de la figurine
éliminée sont immédiatement perdus.

8.5. MOUVEMENTS DE
POURSUITE ET NOUVEAUX
COMBATS
Au terme d’un combat, si un combattant tue tous
ses adversaires (c’est-à-dire les figurines ennemies
impliquées dans le même combat), il peut effectuer un
Mouvement (MOU) de poursuite. Ces mouvements
de poursuite peuvent entraîner de nouveaux
combats. (Voir le chapitre : 10.4. Mouvements de
poursuite).
Aucun test de Peur (PEU) n’est à faire lors d’un
Mouvement (MOU) de poursuite.

8.6. FIN DE LA PHASE DE
COMBAT
Une fois que tous les combats ont été résolus, la
phase de combat se termine.

8.4.3. TEST DE DÉFENSE
Si le défenseur a annoncé une tentative de parade,
il effectue un test de Défense (DEF) avec autant de
dés qu’il en a précédemment assigné à cet effet. Si le
résultat final de ce jet égale ou surpasse le résultat
final du test d’Attaque (ATT), l’attaque est parée.
Dans le cas contraire (ou si aucun test de Défense
n’a été tenté), l’attaque porte.
Quel que soit le résultat des tests de Défense, tous
les dés de défense assignés pour tenter de parer une
attaque sont perdus.

28

Exemple : Salias Yesod combat contre deux clones
de Dirz.
Placement des dés
o Les clones de Dirz ont une valeur en PA de 11.
Salias Yesod a une valeur en PA de 72. Les clones de
Dirz valant moins cher que Salias Yesod, ils placent
leurs dés en premier.
o Le premier clone place 1 dé en attaque et 1 dé en
défense.
o Le deuxième clone place ses 2 dés en attaque.
o Salias Yesod place 2 dés en attaque et un dé en
défense.
Test d’initiative

o Salias Yesod a fait une attaque contre chaque
adversaire à son contact, c’est au tour des clones
d’attaquer.
o Le premier clone tente une attaque contre Salias
Yesod. Celui-ci a un dé de défense. Le clone lance un
dé et obtient un « 5 ». Il ajoute sa valeur d’attaque
(ATT) « 2 » et obtient un total de « 7 ».
o Salias Yesod lance son dé de défense et obtient
un « 1 ». Il ajoute sa valeur de défense (DEF) : «
5 »pour un total de « 6 ». Ce total est inférieur au
seuil d’attaque obtenu par le clone. Salias Yesod
subit donc un jet de blessure.
o Le deuxième clone attaque Salias Yesod. Salias
Yesod n’a plus de dé de défense. Le deuxième clone
lui inflige alors un jet de blessure.
2ème passe d’arme

o Salias Yesod lance le dé et obtient un « 3 ». Il
ajoute à ce dé sa valeur d’Initiative (INI) : (5). Il
obtient donc un total de « 8 ».
o Le premier clone lance le dé. Il obtient un « 4 ».
Il ajoute à ce dé sa valeur d’Initiative (INI) : (2). Il
ajoute aussi « 1 » au résultat total car il a un allié
avec lui dans ce combat. Il obtient donc un total
de « 7 ».
o Salias Yesod remporte le test d’initiative.
1er passe d’arme

o Salias Yesod n’a plus de dé d’attaque. Il passe
donc son tour. C’est aux clones d’attaquer.
o Le premier clone n’a plus de dé d’attaque, il ne
fait donc rien. Le deuxième clone a encore un dé
d’attaque. Il attaque donc Salias Yesod. Celuici n’a plus de dé en défense, l’attaque touche
automatiquement. Salias Yesod subit un jet de
blessures.
o Plus personne n’a de dé d’attaque, c’est donc la
fin du combat.

o Salias Yesod fait une attaque contre le premier
clone. Celui-ci a un dé de défense, il peut donc
parer l’attaque. Salias Yesod fait un test d’attaque
et obtient un « 2 » à son dé. Il ajoute sa valeur
d’attaque (6) et obtient donc un total de « 8 ».
o Le clone lance son dé de défense et obtient un «
6 ». Il relance le dé et obtient un « 4 ». Il ajoute sa
valeur de défense (2) et obtient donc un total de
« 12 ». Son résultat est supérieur ou égal au seuil
d’attaque obtenu par Salias Yesod (8). L’attaque est
donc parée et le clone ne subit pas de dégâts.
o Salias Yesod fait ensuite une attaque contre le
deuxième clone. Celui-ci n’a pas de dé de défense,
il ne peut parer l’attaque. Salias Yesod fait donc un
jet de blessure sur le deuxième clone (Voir règles sur
les blessures).
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