
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. 

 

TESTS 
 

Dé de Maîtrise + Dé de Prouesse + bonus de caractéristique ≥ degré de difficulté 

 

DÉ DE MAÎTRISE : représente l’efficacité de l’action. 

 1-4 : réussite mineure. Le MJ peut imposer un désavantage plus ou moins lourd. 

 5-9 : réussite normale. Aucun avantage ni inconvénient particulier. 

 10 : réussite critique. Si vous n’êtes pas CONTRAINT, relancez le dé de maîtrise et 

ajouter le résultat au premier. Peut déclencher des effets spéciaux selon la nature de 

l’action. 

 

DÉ DE PROUESSE : représente la beauté de l’action. Sur un résultat de 10, vous 

réalisez une Prouesse qui a un effet différent selon la situation :  
 

Hors-combat (temps narratif) : si des PNJ alliés ou neutres sont témoins de votre Prouesse 
(ou que vous l’avez enregistrée par une caméra) et que cette prouesse concerne une action 
suffisamment exceptionnelle d’après l’avis du MJ, votre équipe gagne immédiatement 1 
Point de Renommée.  
 

En combat (temps détaillé) : lorsque vous réalisez une prouesse, votre action est si 
impressionnante qu’elle détourne brièvement l’attention de tous les autres protagonistes 
autour de vous, ce qui vous laisse l’opportunité d’agir un peu plus. Vous pouvez alors 
choisir de gagner un seul des éléments suivants :  

 Une action gratuite à utiliser immédiatement,  

 Un demi-mouvement gratuit à utiliser immédiatement,  

 Une réaction gratuite valable jusqu’à votre prochain tour (si elle n’est pas utilisée 
d’ici là, elle sera perdue).  

Note : en temps détaillé, il n’est pas possible d’obtenir plus d’une Prouesse par round. 

 

DÉ DE CHANCE : peut remplacer le dé de Maîtrise ou de Prouesse au choix du joueur 

(sauf si certains états d’altération) 

 

 

CONSEILS DE JEU 
 

 Comptez vos munitions. Ce n’est pas au moment de tirer que vous devez 

découvrir que votre chargeur est vide. 
 

 Pensez à vous mettre à couvert. Cela vous rendra plus difficile à toucher. 
 

 N’attendez pas d’être à court de Ténacité pour vous replier, surtout si l’ennemi 

est nombreux ou possède une arme capable de tirer en rafale. 
 

 Trouvez la meilleure approche à chaque type de menace. Par exemple si votre 

adversaire est trop lourdement protégé, essayez de contourner son armure ou 

d’endommager cette dernière avec des explosifs. Autrement, saturez-le de tirs et priez 

pour qu’il rate suffisamment de jets de sauvegarde… 
 

 Ne vous contentez pas de dire « je frappe celui-ci » ou « je tire sur celui-là ». Il 

y a des tas de façon d’attaquer quelqu’un, que ce soit à distance ou au corps à corps. 

Commencez par préciser comment, où, avec quoi et si possible pour essayer d’obtenir 

quel effet. 
 

 Maintenez une bonne ambiance de jeu, que ce soit entre joueurs ou entre vos 

personnages respectifs. 
 

 Essayez de vous comporter en héros. Le MJ vous en récompensera. 

 

 

PENSE-BÊTE DU JOUEUR 



 

 
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. 

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 Résistance Charge 

Aucune utilisation 

pendant un tour 
+2 Aucun effet 0 munitions 

Tir unique Aucun effet -1 1 munition 

Rafale courte -1 -2 5 munitions 

Rafale longue -2 -3 10 munitions 

Tir de suppression -3 -4 20 munitions 

 
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. 
 

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. 

 

TENACITÉ 
 

La Ténacité ne représente pas votre état de santé physique mais votre volonté de 
combattre et votre chance de héros. C’est lorsque vous n’en avez plus que vous risquez 
d’être sérieusement blessé à la moindre attaque, parce que vous êtes vulnérable : 
 

Vulnérable : au moment où la Ténacité de votre personnage tombe à 0 ou en-dessous, 
peu importe la valeur finale, vous entrez dans un état dit Vulnérable. C’est un état dans 
lequel vous êtes non seulement au porte de la mort mais aussi plus faible et donc moins 

apte à continuer le combat. En termes de règles, un personnage vulnérable est toujours 
considéré comme AFFAIBLI. De plus, si vous recevez à nouveau des dégâts non 
sauvegardés alors que vous êtes est dans cet état, vous passez à l’état Hors de combat. 
 
Hors de combat : cet état signifie que votre personnage a reçu une blessure alors que 
vous étiez Vulnérable. Dans cet état, vous ne pouvez plus vous déplacer ni accomplir 
aucune action excepter peut-être parler et regarder autour de vous si le MJ le permet. 
Pour sortir de cet état, vous devez attendre que vos alliés vous prodiguent les soins 
nécessaires, cependant vous ne pouvez pas rester dans cet état indéfiniment : si vous 
passez un nombre de tour égal à votre bonus de Volonté dans cet état sans être soigné, 
vous êtes Mort.  
 
Récupération de Ténacité : Même si vous êtes Vulnérable, vous regagnez 2x votre 
bonus d’Endurance en Ténacité à chaque tour si vous n’avez pas pris de dégâts pendant 
2 rounds de suite. 
 
Hémorragie : limite maximum de Ténacité réduite de 7pts 


