
 

ETATS D’ALTÉRATION 
 

AFFAIBLI : les dés ne sont plus explosifs 
 

EN DANGER : tout autre personnage accomplissant une action contre vous est 
systématiquement SUBLIMÉ. 
 

RESTREINT : Réussites critiques impossibles et le dé de Chance ne peut plus 
remplacer le Dé de Maîtrise. 
 

SUBLIMÉ : 2 options. 
 soit ajouter le Dé de Chance au résultat du Dé de Maîtrise 
 soit accomplir une réussite critique sur  7+ au lieu de 10+. Ce choix doit 

être fait avant de jeter les dés, sinon l’altération est ignorée. 
  

TROUBLÉ : Prouesses impossibles et le dé de Chance ne peut plus remplacer le 
Dé de Prouesse. 

 
ARMURES 

 

Catégorie 

d’armure 

Légère  
(ou aucune armure 

portée) 
Moyenne Lourde 

Déplacements 
La distance/tour max. 
à vitesse rapide est 

augmentée de 1 mètre 
Normaux 

La distance/tour 
max. à vitesse 

rapide est réduite 

de 1 mètre 

Défense 10 + Bonus d'Agilité 
7 + Bonus 
d'Agilité 

5 + Bonus 
d'Agilité 

 

Jet de blessure selon la perforation de l’arme utilisée : 
 Si Perforation > Sauvegarde, vous infligez une attaque au contact et 

ignorez totalement la Sauvegarde d’Armure adverse. Aucun jet de blessure n’est 
nécessaire. 

 Si Perforation = Sauvegarde, votre test de blessure doit être 
supérieur ou égal à la Sauvegarde d’Armure adverse pour que votre attaque 
réussisse, mais reçoit un bonus de +2. 

 Si aucune Perforation ou Perforation < Sauvegarde, votre test de 
blessure doit être supérieur ou égal à la Sauvegarde d’Armure pour que votre 
attaque réussisse.  
 

Arme avec la règle Explosif : pour chaque tranche de 15pts de dégâts causés par 
une même attaque portant cette règle, la Sauvegarde d’Armure de la cible est 
réduite d’1pts. Cet effet s’applique avant le jet de blessure. 
 

MODIFICATEURS 
 

A terre : EN DANGER contre les ennemis à 
proximité mais les attaques ennemies à 
distance reçoivent 1 CONTRAINTE. 
 

Attaque ciblée : 1 CONTRAINTE. Pour 
effectuer une attaque au contact, c’est 1 
CONTRAINTE contre une armure légère, 2 
contre une armure moyenne et 3 contre 
une armure lourde. 
 

A bout portant : SUBLIMÉ si la cible est 
sans couvert ni bouclier. 
 

Cible en déplacement : 1 CONTRAINTE si 
la cible se déplace à vitesse moyenne, 2 à 
vitesse rapide, et 3 fois si elle effectue des 
manœuvres d’évitement. 
 

Conditions inhabituelles : CONTRAINT 
et/ou  AFFAIBLI selon la difficulté des 
conditions. 
 

Désarmé : 1 CONTRAINTE  pour se battre 
contre un adversaire armé. 
 

En aveugle : RESTRAINT. 
 

Inconscience : un personnage inconscient 
d’une attaque est EN DANGER. 
 

Obscurité : 1 à 2 CONTRAINTES.  
 

Portée extrême : 1 CONTRAINTE. 
 

Position surélevée : bonus de couvert 
ennemi divisé par 2 (arrondi au sup.).  
 

Usage de la main non directrice : malus 
de -5 ; disparaît peu à peu avec la 
compétence AMBIDEXTRIE. 
 

Combat en sous-nombre : TROUBLÉ 
 

Combat en sur-nombre : SUBLIMÉ si le 

rapport est d’au moins 1 contre 3 

EFFETS ET DÉGÂTS DES ARMES DE JET 

Dague de jet (lot de 3) (T) 
Headshot, stoppée par les boucliers énergétiques actifs, peut être utilisée au corps à corps 

avec un malus de -2. 

Grenade aveuglante M5 

(spécial) 

Tout personnage ayant la grenade en vue à moins de 30m est aveuglé et TROUBLÉ pendant 2 

rounds à moins de réussir un test de Perception avec 2 CONTRAINTES pour se cacher les 

yeux. Ne cause aucun dégât. 

Grenade sonique M6 

(spécial) 

Tout personnage dans un rayon de 3m autour de la grenade est jeté au sol à moins de réussir 

un test d’Endurance avec un malus de -5. Ne cause aucun dégât. 

Grenade fumigène M7 

(spécial) 

Rend la visibilité très réduite (malus de –6 sur les tests de tir et de Perception) dans un rayon 

de dix mètres autour de la grenade. Ne cause aucun dégât. 

Grenade incendiaire M8 

(I) 

Aire d’effet, cause 3DM de dégâts Incendiaires. Enflamme une zone de deux mètres de 

diamètre et les flammes persistent pendant 3 rounds. 

Grenade à fragmentation 

M9 (T) 
Explosif, Aire d’effet, cause 3DM de dégâts Tranchants. 

Dague de jet énergétique 

(lot de 3) (T/E) 

Headshot, à chaque fois qu’une dague de jet énergétique touche un bouclier énergétique 

corporel actif, celui-ci est immédiatement désactivé mais la dague ne fait aucun autre dégât et 

perd 1 point de charge ; peut être utilisée au corps à corps avec un malus de -2. 

Grenade à plasma T-1 (E) 
Explosif, Aire d’effet, cause 3DM de dégâts Energétique. Se colle sur les cibles ennemies (mais 

pas sur le décor) en cas de réussites critiques. 

Grenade à piques T-2 (T) 
Explosif, Aire d’effet, cause 3DM de dégâts Tranchants. Se colle sur les cibles ennemies en cas 

de réussites critiques, sinon elle se fixe sur la première surface qu’elle touche. 

Grenade incendiaire T-3 

(I) 

Aire d’effet, cause 3DM de dégâts Incendiaires. Enflamme une zone de deux mètres de 

diamètre et les flammes persistent pendant 3 rounds. 

Grenade sonique T-4 

(spécial) 

Tout personnage dans un rayon de 3m autour de la grenade est jeté au sol à moins de réussir 

un test d’Endurance avec un malus de -5. Ne cause aucun dégât. 

Grenade photonique T-5 

(spécial) 

Tout personnage ayant la grenade en vue à moins de 30m est aveuglé et TROUBLÉ pendant 2 

rounds à moins de réussir un test de Perception avec 2 CONTRAINTES pour se cacher les 

yeux. Ne cause aucun dégât. 

 



DÉGÂTS 
 
 

BALISTIQUE : une réussite critique cause une hémorragie ou 
un handicap léger (au choix du MJ) sur la zone touchée. 
 

CONTONDANT : une réussite critique cause un handicap léger 
sur la zone touchée. 
 

ÉNERGETIQUE : une réussite critique cause un handicap léger 
sur la zone touchée. De plus, si la cible est une 
machine/équipement électronique / bouclier énergétique, 
l’arme gagne la règle Surclassée. 
 

INCENDIAIRE : attaque au contact sauf contre les porteurs 
d’armure lourde. Inefficace contre les cibles Blindées. Une 
réussite critique cause un handicap léger sur la zone touchée. 
 

TRANCHANT : une réussite critique cause une hémorragie sur 
la zone touchée. 

Type d’armement Calcul des dégâts 
Arme de poing 1 x DM (Dé de Maîtrise) 

Arme standard 2 x DM 

Arme de précision 2 x DM 

Arme lourde 3 x DM 

Arme fixe 3 x DM 

Arme de corps à corps 2 x DM + Bonus de Force 

Armes de jet Spécial (voir chapitre III.3.7) 

 
Important : si l’arme possède la règle Surclassée, 
rajouter 1DM aux dégâts 

 

 

TYPE D’UTILISATION 

D’UNE ARME 

Arme à énergie Arme à 
munitions 

solides 

Rafale courte : considéré comme l’équivalent de 

deux tirs uniques contre la même cible. 
 

Rafale longue : règle variable selon le nombre 

de cibles 

 Cible unique : trois tirs uniques contre la 

même cible avec au moins une CONTRAINTE 

selon la distance. 

 Cibles multiples : nombre de tir égal à la 

taille du groupe ciblé (5 maximum, 7 si l’arme 

possède la règle Dispersion). La répartition des 

touches est faite par le MJ. 
 

 

Résistance Charge 

Aucune utilisation 

pendant un tour 
+2 Aucun effet 0 munitions 

Tir unique Aucun effet -1 1 munition 

Salve -1 -2 5 munitions 

Rafale -2 -3 10 munitions 

Tir de suppression -3 -4 20 munitions 

Tir de suppression : un test avec trois CONTRAINTES pour chaque 
cible potentielle dans une zone de tir conique de 45°. Quel que soient 
les résultats, chaque cible doit réussir un test de VAILLANCE ou être 

TROUBLÉE pour un round, forcés de se mettre à couvert et ne pouvoir 
effectuer qu’un demi-mouvement lors de leur prochain tour. 

 

 

HANDICAPS, HEMORRAGIES ET REPARTITION ALÉATOIRE 

 
Tête  
(10) 

Bras 
Torse 
(5-3) 

Jambes 

Droit    
(9-8) 

Gauche 
(7-6) 

Gauche 
(2) 

Droit 
(1) 

Handicap 
léger 

CONTRAINT pour tous 
les tests effectués par 

le personnage. 

CONTRAINT pour tous 
les tests d’action faisant 

intervenir ce bras. 

Le personnage perd 
une action par tour de 
combat et ne peut ni 

courir ni charger. 

Le personnage ne peut 
ni courir ni charger. 

Handicap 
lourd 

Le personnage est 
AFFAIBLI. S’il l’était 
déjà, il s’évanouie. 

Bras totalement 
inutilisable. 

Le personnage est 
AFFAIBLI. S’il l’était 
déjà, il s’évanouie. 

Jambe totalement 
inutilisable. 

 

Hémorragie : réduction de la valeur maximale de Ténacité de 7pts jusqu’à utilisation d’une poche de transfusion sanguine. Au-
delà de 3 hémorragies, le personnage est Vulnérable même s’il lui reste de la Ténacité. 

 

 



 

REGLES SPÉCIALES DES PNJ 
 
Guerrier : En cas de grande difficulté ou de provocation 
sur le champ de bataille, le PNJ doit effectuer un test de 
SELF-CONTROLE pour résister à la tentation de sortir son 
arme de corps à corps principale et de se jeter sur le 
premier ennemi en vue. 
 

Légende vivante : Le PNJ dispose d’un nombre de points 
d’héroïsme indiqué entre parenthèses à côté de cette règle 
dans son profil. Le MJ est autorisé à tricher pour assurer 
que ce personnage ne meure pas de manière grotesque ou 
inattendue. 
 

Martyr : Le PNJ peut activer une grenade ou un engin 
explosif au choix du MJ s’il échoue à un test de VAILLANCE 
dans une situation désespérée et chercher ensuite à 
causer le plus de dégâts en se suicidant avec l’explosif. 
 

Panique ! : si un test de VAILLANCE est nécessaire, faire 
un seul test avec 1 à 3 CONTRAINTES selon le nombre de 
personnages portant cette règle. En cas d’échec, tous les 
PNJ concernés fuient ou paniquent. 
 

Repli stratégique : Les PNJ qui possèdent cette règle ne 
fuient pas lorsqu’ils ratent leurs tests de VAILLANCE pour 
résister à la peur. A la place, ils cherchent à s’éloigner du 
combat ou simplement se mettre à couvert. Tant qu’ils 
sont en vie, ils transmettent cette règle à tous les PNJ 
alliés ne possédant pas la règle Panique et qui ont un 
grade inférieur au leur. 
 

Stupides : Le PNJ possédant cette règle doit agir très 
bêtement lorsqu’il n’est pas dirigé par un officier.  
 

Suivez-moi ! : Le PNJ donne ses bonus de Volonté et de 
VAILLANCE à tous les alliés qui combattent avec lui. 
 

Troupes d’élite : Cette règle est l’opposé direct de 
Stupides : les PNJ qui la possèdent agissent toujours de 
façon très réfléchie et parfaitement adaptée à la situation 
dans laquelle ils se trouvent. Au combat, ils effectuent 
presque toujours l’action la plus efficace pour se 
débarrasser de leurs ennemis. 

REGLES SPÉCIALES UNIVERSELLES 
 
Accès restreint : ce type d’objet ne peut jamais être pris comme 
équipement standard. 
 

Aire d’effet : divise par 2 la valeur du bonus de couvert de votre 
cible, arrondi à l’entier supérieur. 
 

Armes Jumelées : considéré comme une seule arme, mais chaque 
test réussite indique que les deux ont touché avec la même 
efficacité et donc la même quantité de dégâts.  
 

Arme needler : un personnage touché avec cette arme dispose 
d'un tour de jeu pour retirer le(s) cristaux de blamite fichés dans 
son corps avant que ceux-ci n'explosent (test d’Agilité). S'il ne le 
fait pas, il reçoit une hémorragie automatique et la Ténacité perdue 
à cause de cette attaque ne peut être regagnée que par des soins 
intensifs par une station médicale. 
 

Automatisé : l’arme est contrôlée par une entité informatique avec 
un Seuil de Détection de 16 minimum. Si une arme est installée, 
possède la compétence de MANIEMENT au niveau +4. 
 

Blindé : la Sauvegarde d’Armure n’est réduite que pour chaque 
tranche de 20pts par attaque. 
 

Colosse : au corps à corps, ajoute deux fois son bonus de Force au 
lieu d’une seule pour le calcul des dégâts. 
 

Désintégration : si l’arme fait perdre au moins 20 pts de Ténacité 
à un personnage ou à une créature organique durant le même tour, 
la cible doit réussir un test d’Endurance ou être désintégrée avec 
tout ou partie son équipement. 
 

Dispersion : les rafales longues contre cibles multiples peuvent 
toucher jusqu’à 7 cibles différentes, mais celles contre une cible 
unique subisse une CONTRAINTE supplémentaire. 
 

Explosif : voir section ARMURE. 
 

Focalisation : les rafales longues contre une cible unique ne sont 
jamais CONTRAINTES à cause de la distance, mais celles contre les 

cibles multiples sont RESTRAINTES. 
 

Headshot : en cas d’attaque non sauvegardée touchant la tête, la 
cible est tuée ou mis hors de combat instantanément. Cette règle 
n’affecte que les PNJ normaux. 
 

Imparable : Tout objet utilisé pour tenter de parer ou dévier une 
attaque d’une arme portant cette règle sera automatiquement 
détruit sauf s’il s’agit d’une autre arme portant cette même règle 
ou d’un objet fait en adamantium.  
 

Perforant (X) : voir section ARMURE. 
 

Sens aiguisés : +2 sur le Seuil de Détection et sur les tests 
d’OBSERVATION utilisant un sens aiguisé.  
 

Surclassée : L’arme ajoutent toujours le Dé de Maîtrise une fois de 
plus que la normal pour le calcul des dégâts d’une attaque. 
 

Verrouillage : permet d’accomplir l’action spéciale « Verrouiller 
une cible » pour être SUBLIMÉ sur tous ses prochains tirs effectués 
avec cette même arme contre la cible verrouillée. Certaines armes 
ne peuvent pas tirer sans avoir auparavant verrouillé une cible, et 
dans ce cas cette règle devient Verrouillage obligatoire. D’autres 
armes encore peuvent verrouiller plusieurs cibles simultanément, 
auquel cas cette règle devient Verrouillage multiple (X), avec X le 
nombre maximum de cibles pouvant être verrouillées. 

EQUIPEMENTS SPÉCIAUX RÉCURRENTS 
 
Bouclier énergétique : régulier (15 PB), renforcé (30 
PB), Ultra (50 PB) 

 
Munitions perforantes : applique la valeur de perforation 
correspondant au type d’arme concerné. 

Armes de poing 4 

Si l’arme est Surclassée, la 

valeur de perforation est 

augmentée d’1pts 

Armes standards 6 

Armes de précision 6 

Armes lourdes 8 

Armes fixes 8 

 
Réacteurs dorsaux : 

 Humains Covenants 

Charge 30 35 

Résistance 5 7 

Vitesse rapide 12 mètres max, charge -3 

Vitesse moyenne 7 mètres max, charge -2 

Vitesse lente 3 mètres max, charge -1 
Rappel : les réacteurs dorsaux servent à se déplacer dans un 

milieu avec gravité. En gravité zéro, il vaut mieux utiliser des 

propuleurs pour ne pas subir de sérieux malus. 

 

 

DENFENSE D’UN VÉHICULE = BONUS DE PILOTAGE (du pilote) + BONUS DE VITESSE (tableau) 
 

Déplacement 
Véhicule terrestre 

 

Véhicule aérien 

Tir depuis le sol Tir depuis les airs Tir depuis le sol Tir depuis les airs 

Immobile 0 0 0 0 

Vitesse Réduite 2 1 4 2 

Vitesse Moyenne 4 2 8 4 

Pleine vitesse 8 4 16 8 

Boost 12 6 20 12 

 


