
Les Tests
Quand le résultat de l’action d’un personnage est 
incertain, un test doit être effectué : on jette un 
dé et l’on en compare le résultat à une valeur. 
Cette valeur, le seuil, est habituellement calculée 
en additionnant les valeurs d’un Attribut et d’un 
Trait les plus applicables à l’action du person-
nage. Le test est réussi lorsque le résultat du jet 
d’un dé à 20 faces (D20) ne dépasse pas le seuil.

Exemple
Le guerrier nain Gruffneck (COR 8, Fo 2) tente d'en-
foncer une porte derrière laquelle se cachent des go-
belins. Le MJ indique au joueur de Gruffneck que le 
test est calculé en additionnant son COR et sa For, soit 
10. Le joueur de Gruffneck fait moins de 10 sur son 
D20, un succès, la porte saute hors de ses gonds !

Au combat, les tests sont joués contre une Valeur 
de combat, qui est aussi la somme d’un Attribut 
et d’un Trait.

Exemple
Le guerrier Kalthor (Attaque de mêlée 15) attaque un 
Orque avec son épée à deux mains, son joueur lance le 
D20. Un résultat entre 1 et 15 touche son adversaire.

De plus, de nombreux talents donnent un bonus 
aux tests (voir pages XX et suivantes).

Exemple
Andur l'Eclaireur cherche ses ennemis et effectue un 
test de Perception (ESP+ In). Son talent Vigilance II 
lui confère un bonus de +2 par rang, pour un total de 
+4.

Modificateurs
Pour les actions plus faciles ou moins difficiles 
que la normale , modifiez le test avant de lui 
comparer le résultat du jet.

Traverser une crevasse profonde sur une corde 
raide est beaucoup plus difficile (très difficile, 
modificateur -8) que 
de sauter sur une 
jambe (très facile, mo-
dificateur +8), mais 
dans un cas comme 
dans l’autre le test est 
déterminé par les va-
leurs additionnées de 
MOB+Ag.

Le tableau ci-contre 
détermine l'utilisation 
des modificateurs.

Exemple
Jherrant examine des traces de pas. Comme Jherrant 
(ESP 4, In 2, talent Chasseur II, lui donnant un bonus 
de +4) est un Éclaireur elfe bien entraîné à lire les 
pistes, le MJ juge cette tâche facile (+4). Au final, le 
test de Jherrant est égal à 14 (ESP 4+ In 2 + 4 pour 
son talent et +4 de modificateur).

Tests comparés
Quand deux personnages s’affrontent, l’issue de 
la situation est souvent résolue par des tests 
comparés. Certains tests comparés opposent les 
résultats de tests identiques, par exemple, pour 
désigner qui est le plus fort au bras de fer ou qui 
marchande le mieux. D’autres tests comparés 
utilisent des tests différents : par exemple en 
mettant en jeu la Perception d’un garde contre la 
Discrétion d’un voleur.

Lorsque l’on conduit des tests comparés, chaque 
joueur fait son test et ensuite les résultats des dés 
sont comparés.   

Si un personnage réussit son test et que l’autre y 
échoue, le premier l’emporte.

Si les deux personnages réussissent, celui qui a 
obtenu le plus haut résultat sur le D20 l’emporte, 
sauf sur un Critique.

Si aucun des personnages ne réussit, le test peut 
être rejoué, si désiré.

Exemple
Gruffneck (COR 8, Fo 2) et Kalthor (COR 8, Fo 4) font 
un bras de fer. Le premier round, les deux échouent 
leur test, cette manche est nulle. Les deux font un ef-
fort, le round suivant et réussissent tous les deux leur 
jet: Gruffneck tire un 8 et Kalthor gagne en jouant un 
12. Gruffneck n'aurait pu emporter cette manche que 
sur un 1, un Critique.   

Critiques et maladresses
Même des tâches apparemment impossibles peu-
vent être réalisées, alors qu’il arrive que des tâ-
ches simples et routinières soient complètement 
ratées. Ces coups du sort sont représentés par les 
Critiques et les Maladresses.

Quand un 1 est joué sur un test, le joueur vient 
d’obtenir un Critique. Ce jet compte comme un 
succès, quel que soit le modificateur. Quand un 
joueur fait un Critique, on considère qu'il a obte-
nu le plus haut résultat possible résultant en un 
succès. 

Quand un 20 est joué, c’est une Maladresse. Le 
résultat est complètement raté, possiblement de 
manière spectaculaire.
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Difficulté Mod.

Routine +8
Très facile +4
Facile +2
Normal +0
Difficile -2
Très difficile -4
Extrêmement diffi-cile -8



Exemple
Dans un combat contre des gobelins, Gruffneck (ATT 
12) obtient un 1, un Critique ! Ce critique est considéré 
comme la valeur la plus haute avec laquelle il pouvait 
réussir, il touche donc avec 12.

Test au-dessus de 20
Quand le seuil d’un test dépasse 20, le test ne 
peut être raté qu’en obtenant une Maladresse.

Si le résultat du jet importe, par exemple pour 
déterminer les dégâts d’une attaque, on doit ef-
fectuer un deuxième jet contre un seuil égal à la 
différence entre la valeur du test et 20. 

Par exemple, un test de 25 se déroule en deux 
temps : un premier dé est lancé contre un seuil de 
20, puis un deuxième contre un seuil de 5. 

Les résultats de chacun des jets sont ensuite ad-
ditionnés pour donner le résultat final. 

Calculer les résultats de tests 
supérieurs à 20
Lorsque l’on procède à un test dont le seuil est 
supérieur à 20, le joueur jette séparément plu-
sieurs D20. Seul le premier jet de D20 peut pro-
duire une Maladresse au test. Tous les 20 obte-
nus sur les autres jets du même test ne sont que 
des jets avec une valeur de 20.

Quand tous les lancers ont été faits, le joueur as-
signe chaque dé au seuil de son choix. Un Criti-
que ne donne pas le plus grand résultat possible 
pour tout le test, mais seulement pour le seuil 
auquel il a été assigné. 

Exemple
Le Berserker Narosse (Attaque de mêlée 28) attaque 
un troll terrifiant en utilisant tout son talent Coup 
brutal II, ce qui lui donne un test de 44 pour ce round 
de combat. Le joueur de Narosse doit alors lancer le 
dé trois fois, deux fois contre une valeur de 20 et une 
dernière fois contre une valeur de 4.
Son premier jet donne un 2, pas une Maladresse, tous 
ses jets suivants sont considérés comme « sûrs ». Il 
obtient ensuite 1 et 17. Il assigne donc son 1 à son 
premier jet contre une valeur de 20 — ce qui en fait un 
Critique et compte pour 20. Ensuite, il assigne le 17 à 
la 2e valeur de 20, puis le dernier, 2, assez bas pour 
compter comme une réussite contre un test de 4. 
La somme des jets de Narosse s’élève à 39 (= 20 + 17 + 
2), un coup dévastateur contre le pauvre troll.  

Tests typiquesTests typiques
Chercher ESP+In ou 8*

Combattre la maladie COR+Co

Communiquer ESP+Dx

Crocheter une serrure ESP+Dx

Déchiffrer ESP+In

Désarmer un piège ESP+Dx

Draguer ESP+Au

Enclencher
un mécanisme ESP+Dx (ou In)*

Equitation MOB+Ag (ou Au)*

Escalader MOB+Fo

Estimer, Evaluer ESP+In

Filature MOB+Ag

Marchander ESP+In (ou +Au)*

Nager MOB+Fo

Perception ESP+In ou 8*

Pickpocket MOB+Dx

Préparer le feu ESP+Dx

Résister au poison COR+Co

Sauter MOB+Ag

Savoir ESP+In

Se Cacher MOB+Ag

Se réveiller ESP+In

Suivre une piste ESP+In

Tour de force COR+Fo
*Utilisez la valeur la plus haute*Utilisez la valeur la plus haute
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Combat
Dans une confrontation, le jeu se poursuit en 
rounds de combat, chacun durant environ cinq 
secondes de temps de jeu.

Dans un round de combat, tous les personnages 
impliqués agissent dans l’ordre d’initiative. 
Quand vient le tour du personnage, il peut faire 
une action et bouger. Le round de combat suivant 
commence quand tous les personnages impliqués  
dans le combat ont agi.

1. Initiative

Tous les personnages 
impliqués agissent dans 
l’ordre de l’initiative. 
Une égalité en initiative 
est résolue en jouant un 
D20 une fois par com-
bat, le score le plus éle-
vé agit le premier.

Si un groupe en sur-
prend un autre, il reçoit 
un bonus d’initiative de 
+10. Ce bonus s’appli-
que seulement au pre-
mier round de combat.

2. Déplacement

À son tour, un person-
nage peut se déplacer 
d’une distance égale à 
sa valeur de Déplace-
ment en mètres. 

Ce déplacement peut 
être fait avant ou après 
son action de ce round. 
Le déplacement ne peut 
pas être divisé, par 
exemple pour s’avancer 
vers un adversaire pour 
le frapper puis s’enfuir.

Les obstacles au sol, des 
débris ou un sous-bois 
par exemple, peuvent 
réduire la valeur de Dé-
placement, en la divi-
sant par deux ou par 
quatre.

3. Action

Avant ou après le déplacement, chaque person-
nage peut conduire une action, par exemple atta-
quer en mêlée, effectuer un tir, lancer un sorti-
lège, ciblé ou pas.

Une action ne peut pas être conservée pour une 
utilisation ultérieure. Elle expirera après le tour 
du personnage.

Parfois, les personnages peuvent exécuter des 
actions qui ne limitent pas leur liberté d’agir. Ces 
actions sont appelées des Actions libres.

Attaque et défense
Le résultat d’un jet d’attaque réussi (par une at-
taque de mêlée, de tir ou de lancer de sort) indi-
que les dommages qui seront soustraits aux 
points de vie (PV) de la cible.

Lorsqu’une cible reçoit des dommages, elle est 
automatiquement autorisée à faire un test de Dé-
fense, lequel ne compte pas comme une action. 
Un jet de défense réussi réduira les dommages 
d’un nombre de points égal à son résultat.

Exemple
Le Guerrier nain 
Gruffneck (Attaque de 
mêlée 12) touche avec 
succès un guerrier orque 
(Défense 15) avec un jet de 
9. L’Orque teste immédia-
tement sa Défense qu’il 
réussit avec un 4. Ainsi le 
guerrier orque perd seu-
lement 5PV (= 9 - 4).

Armes
et armures
Les armes et les armu-
res confèrent des bonus 
aux valeurs de combat, 
ces modifications sont 
représentées par le Bo-
nus d’arme (BA) et la 
Valeur d’armure (VA). 

De plus, certaines ar-
mes modifient la Dé-
fense adverse, quand 
ces derniers essaient 
encaisser les dommages 
qui leur sont infligés.

À cause de leur taille, 
les armes à deux mains, 
les haches de bataille, 
les arcs longs et les arcs  
elfiques sont trop 
grands pour que les 
nains puissent les utili-
ser.

En n’importe quelle 
circonstance, un seul casque, une seule armure, 
un seul ensemble de brassards et un seul ensem-
ble de jambières peuvent être portés par un per-
sonnage.

Certaines armures diminuent l’Initiative et/ou le 
Déplacement à cause de leur poids et de leur en-
combrement. Les Guerriers peuvent porter tous 
les types d’armures sans restriction, les Éclai-
reurs ne peuvent pas porter d’armure de plates. 
Les Guérisseurs sont autorisés à porter des ar-
mures de cuir, les Magiciens et les Sorciers ne 
peuvent porter que des armures de tissu, comme 
les robes. Tous les personnages peuvent utiliser 
des boucliers, pourvu qu’ils n’utilisent qu‘une 
arme à une main.
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Exemp!s d’a"ons

Attaquer avec une arme de mêlée

Attaquer avec une arme de tir ou de jet

Boire une potion

Changer de sort

Changer/ramasser/dégainer une arme

Charger*

Courir (2e déplacement du round)

Crocheter une serrure

Lancer un sort ou un sort ciblé

Ouvrir, enfoncer, forcer une porte

Prendre des herbes médicinales

Retarder son action

Réveiller une personne inconsciente

Se concentrer (avec certains sorts)

Se relever et reprendre/dégainer une arme

Se relever**

Viser

* Si la cible est dans une ligne de course non 
obstruée à distance de course, elle peut être 
frappée avec une arme de mêlée à la fin du dé-
placement.



Les restrictions d’armure imposées sur les trois 
Classes de base sont aussi imposées à leurs Clas-
ses de héros respectives.

Certaines Classes de héros peuvent acquérir le 
talent Compétence d’armure, qui leur permet de 
porter davantage de types d’armures.

Porter des armures
non autorisées 
Tout personnage qui porte une armure qui n’est 
pas autorisée par sa classe subit les conséquen-
ces. Les pénalités d’armure pour lancer des sorts 
ordinaires (LSO) et lancer des sorts ciblés (LSC) 
sont quadruplées (-VA*4) et le Déplacement est 
diminué de la VA de l’armure. Ceci ne s’applique 
pas aux armures que le personnage est autorisé à 
porter en raison du talent Compétence d’armure. 

Dommages # guérison
Comme les combats sont 
mortels à Dungeonslayers, 
les Guérisseurs sont géné-
ralement bien occupés. 
Un groupe sans Guéris-
seur devrait toujours avoir  
avec lui un stock de po-
tions de guérison ou 
d’herbes médicinales. 

Inconscience
Les personnages dont les Points de vie sont des-
cendus à zéro ou moins perdent connaissance et 
ne se réveillent qu’après D20 heures, avec seule-
ment 1PV.
Un personnage inconscient peut être réveillé par 
différents moyens, en le secouant, en le giflant ou  
en l’aspergeant d’eau. Si un test contre COR+CO 
réussit, il reprend connaissance avec 1PV, mais il 
ne peut plus « Reprendre son souffle » (voir plus 
bas).
Exemple
Un chef orque frappe Laros (28 PV) pour 30 points de  
dommage, le mercenaire fait une maladresse sur son 
jet de défense et il est évanoui à -2PV.

La mort
Quand un personnage a un nombre de PV négatif 
plus bas que sa valeur de COR (par exemple, à -9 
PV pour un COR de 8), il ou elle meurt.

Exemple
Si Laros (COR 8) a seulement 20 PV quand il est 
frappé pour 30 points de dommages par le chef or-
que, il meurt à -10 PV.

Reprendre son souffle
Les personnages qui ont au moins 1 PV peuvent « 
reprendre leur souffle » ou panser leurs blessures 
après un combat en se reposant quelques minu-
tes. De cette manière, ils peuvent regagner la 
moitié des Points de vie qu’ils viennent de per-
dre, à la vitesse de 1PV par minute.
Exemple
Gruffneck vient d’achever le dernier membre d’une 
bande de Goblins. Il a perdu 12 PV durant cette ba-
taille et il décide de Reprendre son souffle, et regagne 
ainsi 6PV.

Guérison naturelle
Les personnages blessés qui ont encore au moins 
1PV récupèrent D20/2 PV par 24 heures. Pour 
chaque 4 heures de repos complet, alité, pendant 
ce laps temps, le personnage bénéficie d’un bo-
nus de +1 à ce résultat.

Résurrection
Dans certains univers de jeu, la résurrection n’est 
pas inhabituelle.
Chaque résurrection d’un personnage lui fait 
perdre de manière permanente 1 point à sa va-
leur de COR. Les personnages avec une valeur de 
COR de 1 ne peuvent plus être ressuscités.
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Armure Vêtements Cuir Mailles Plates Heaume Brassards/Jambières Boucliers
Guerrier Oui Oui Oui Oui Oui Toutes Tous
Eclaireur Oui Oui Oui Non Oui Toutes Tous
Guérisseur Oui Oui Non Non Non Cuir Tous
Sorcier Oui Non Non Non Non Non Tous
Magicien Oui Non Non Non Non Non Tous



Règ!s spécia!s
Une fois les règles de base du combat assimilées, 
certains aspects du combat peuvent être davan-
tage détaillés avec les règles de cette section.

Retarder une action
Lorsque c’est au tour d’un personnage d’agir, il 
peut décider de retarder son action.

De cette manière, il peut choisir d’agir à n’im-
porte quel moment avant ou après l’action d’un 
autre personnage. Il peut aussi bouger, s‘il ne 
s’est pas déplacé avant d’avoir retardé son action. 

Pour chaque round où le personnage retarde son 
action, la valeur de son Initiative augmente de 
+2, jusqu’à un maximum de +10 après cinq 
rounds, à la condition qu’il n'ait pas agi ou bougé 
de plus d’un mètre. Après avoir agi ou bougé de 
plus d’un mètre en un round de combat, ce bonus 
disparaît.

Tir et portée
Pour toutes les attaques de tir, le tireur reçoit un 
malus de -1 à son test par 10 m de distance qui le 
sépare de sa cible.

Il n’y a pas de portée minimum, mais les tireurs 
souffrent d’une pénalité de -2 lorsqu’ils ajustent 
des ennemis directement adjacents.

« Initier » l’initiative
Dans certaines situations et circonstances, un 
personnage peut « initier » l’initiative, par exem-
ple en lâchant une phrase comme « Assez parlé, 
on les attaque ». Dans cette situation, seul le per-
sonnage qui a lancé l’initiative peut agir pendant 
ce round. 

Après cela, le premier round de combat normal 
commence. Tous les personnages participants 
agissent en séquence de l’initiative (le plus haut 
en premier), même celui qui a débuté l’initiative 
le round précédent.

Maladresses au combat
En règle générale, une maladresse au combat met 
le personnage hors de combat, c’est le moins 
qu’on puisse dire, pour au moins un round. Les 
conséquences sont résumées dans le tableau sui-
vant :
Maladresse Résultat
Défense Au sol*
Attaque Arme échappée**
Tir Arme échappée***
Lancer un sort Sort inactif, aucun sort 

actifLancer un sort ciblé
Sort inactif, aucun sort 
actif

* Les boucliers non magiques en bois se brisent.
** Les armes en bois  non magiques se brisent.
***Les armes de tir en bois, non magiques se 
brisent.

* Les boucliers non magiques en bois se brisent.
** Les armes en bois  non magiques se brisent.
***Les armes de tir en bois, non magiques se 
brisent.

Multiples adversaires
Un personnage peut répartir sa valeur de mêlée 
en plusieurs seuils pour frapper jusqu’à quatre 
adversaires adjacents.

Chaque seuil est utilisé pour un seul jet d’Attaque 
de mêlée. 

La Défense du personnage sera réduite de 2 pour 
chaque adversaire attaqué jusqu’à la fin de son 
prochain tour (ceci ne s’applique pas au talent 
Balayage).

Munitions
Pour éviter la tenue de livres concernant des ob-
jets qui ne coûtent que quelques pièces de cuivre 
— et aussi pour éviter que les Éclaireurs ne soient 
pénalisés —, il est recommandé de toujours ac-
corder amplement aux personnages des muni-
tions pour leurs armes de tir. Ceci ne devrait tou-
tefois pas s’appliquer aux munitions magiques ou  
lors de batailles prolongées loin de toute civilisa-
tion.

En mêlée avec deux armes
Lors d’une attaque simultanée avec deux armes à 
une main, un jet d’attaque séparé est fait pour 
chaque arme. Ceci compte pour une seule action.

Toutefois, les valeurs d’Attaque de mêlée (ATT) 
et de Défense (DEF) reçoivent une pénalité de 
-10 (à moins que le personnage ne possède le 
talent Deux armes), jusqu’à son prochain tour, 
dans le round de combat suivant.

Position et taille
Tirer sur des ennemis depuis une position plus 
élevée ou attaquer un adversaire par-derrière a 
ses avantages, alors qu’être couché par terre est 
plutôt défavorable. 

Chaque être dans le jeu est catégorisé par sa 
Taille (voir la page 113), par exemple toutes les 
races de joueurs sont considérées comme étant 
une catégorie « Normale ». Il y a des modifica-
teurs de combat pour les batailles impliquant des 
adversaires de taille différente :
Position / Taille Modificateur
Au sol Attaque -2, Défense -2
Attaque par le flanc,
le dessus

Attaque +1

Attaque par-derrière Attaque +2
Adversaire plus grand Attaque +2/Catégorie
Adversaire plus petit Attaque -2/Catégorie

Mettre ou enlever une armure
Mettre une armure exige deux actions par point 
de Valeur d’armure (le bonus magique qui modi-
fie la VA ne compte pas). Les casques peuvent 
être enfilés en une action libre. 
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Dormir en armure
Les personnages qui dorment dans des armures 
de métal inconfortables reçoivent une pénalité de 
-1 à tous leurs tests après leur réveil, à moins de 
réussir un test de COR+Co. 

Si plusieurs nuits successives sont passées à 
dormir en armure, les pénalités peuvent s’accu-
muler. Ces pénalités disparaissent seulement 
après une bonne nuit de sommeil. Jusqu’à COR/
2 points de pénalité peuvent ainsi disparaître par 
nuit sans armure.

Tirer dans le tas
Un tas est un groupe d’individus, chacun séparé 
d’un mètre de leur son plus proche voisin. Les 
formations serrées d’au moins une rangée de 
profondeur (comme un mur de boucliers) ne 
comptent pas comme étant un tas.

À cause du grand nombre de chances de toucher 
quelque chose, un personnage tirant dans le tas 
reçoit un bonus de +1 à son attaque par « partici-
pant » au tas, jusqu’à un maximum de +20. 

Si le résultat du test est plus élevé que le plus 
grand dommage que l’attaquant pourrait infliger, 
le dommage est réajusté à cette valeur. 

Déterminez au hasard qui, dans le tas, a été tou-
ché.

Tirs et obstacles
Pour chaque obstacle (arbres, adversaires, mem-
bres de la troupe en mêlée avec la cible ou par 
section de mur) que le tir doit passer, une pénali-
té de -1 est appliquée aux attaques à distance et 
aux sorts ciblés. 

Les tirs qui échouent manquent simplement leur 
cible, les Maladresses frappent un des obstacles. 
Déterminez au hasard quel obstacle est touché 
par le tir raté et lancez une nouvelle attaque pour 
en déterminer les dégâts, en ignorant toutes les 
Maladresses de ce jet.

Adversaires sans défense
Les adversaires attachés, endormis ou simple-
ment sans défense reçoivent le double de dom-
mages des attaques de mêlée, leurs jets de Dé-
fense sont joués sans aucune modification de VA.

Viser
Un personnage qui bouge jusqu’à la moitié de 
son Déplacement, dans un round de combat, 
peut viser une cible mouvante pendant son ac-
tion. Le personnage reçoit ainsi un bonus de +2 
(maximum +10) sur son tir ou son Lancer de sort 
ciblé (LSC) par round de combat passé à viser.

Repousser en mêlée
Un adversaire peut être repoussé d’un mètre à 
cause d’une attaque de mêlée réussie, à condition  
qu’il soit de la même catégorie de taille ou plus 
petite que l’attaquant. 

Le déplacement de l’adversaire n’est pas affecté 
par le fait d’être repoussé. 

L’attaquant peut se rapprocher de son adversaire 
repoussé seulement s’il n’a pas bougé avant d’at-
taquer.

Les personnages doués du talent Bloquer peu-
vent faire un test contre COR+Co pour éviter 
d’être repoussés.
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Dés de $ mo% (op&onnel)

Les Dés de la mort rendent le combat beaucoup 
moins prévisible et certainement plus mortel.

Ils ne devraient pas être utilisés sans les règles 
optionnelles Points de Carnage. Les Personnages 
non joueurs (PNJ) peuvent aussi utiliser les Dés 
de la mort quoiqu'ils n’utilisent pas les Points de 
Carnage.

Lorsqu'un Critique est obtenu lors d'une attaque 
(seul le premier des dés lancés compte, lorsque 
l'on teste des valeurs au-dessus de 20, voir page 
XX), l'attaquant a immédiatement droit un autre 
jet pour une deuxième attaque. Les Maladresses 
ne s'appliquent pas à ce nouveau jet. Si le jet de 
dommages est réussi, son résultat est ajouté à 
celui du premier jet. Répétez si un autre critique 
est joué.

Les Dés de la mort s'appliquent aussi aux tests de 
Défense, si un Critique est obtenu lorsqu'un per-
sonnage essuie des dommages.

Exemple :
Gruffneck (Attaque de mêlée 14) s'attaque à un orc 
(Défense 12). Le résultat de son jet est 1, ce qui signifie 
des dommages maximums (14). Il lance aussitôt un dé 
pour une nouvelle attaque et obtient de nouveau un 1 !

Ses dommages s'élèvent maintenant à 28 (deux fois 
les dommages maximums). Comme il a joué un 
deuxième critique, il a droit à un troisième jet d'atta-
que et fait un 8. L'orc reçoit maintenant 36 points de 
dommages (14 + 14 + 8).

Poi's de Carnage (op&onnel)
Chaque round, un personnage qui cause des 
dommages reçoit un Point de Carnage (PC), qu'il 
peut utiliser immédiatement.
Les Guérisseurs reçoivent un Point de Carnage 
lorsqu’ils soignent leurs camarades blessés dans 
cette bataille.
Le maximum de Points de Carnage qu'un per-
sonnage peut avoir en main est de 3.
Inutilisés, ils disparaissent à la fin de la bataille 
ou si le personnage perd connaissance.
Les Points de Carnage peuvent être utilisés pour 
accomplir des actions supplémentaires et bénéfi-
cier de bonus.
Ces bonus demeurent actifs jusqu'à ce que le per-
sonnage agisse de nouveau dans le round de 
combat suivant.
Les Points de Carnage ne peuvent pas être utili-
sés pour altérer le résultat d'un test déjà joué.

PC Action libre/Bonus
1 Ignorer 2 points de dommage
1 Temps de recharge -1 round
1 Défense +3
1 Défense adverse -1
1 Déplacement +1
1 Se relever en mêlée
1 Changer d’arme/ramasser/dégainer
2 Esquiver une fois *
2 Ignorer 6 points de dommage
2 Temps de recharge -3 rounds
2 Défense +8
2 Attaque +2
2 Défense adverse -2
2 Déplacement +2
2 Recommencer une attaque ratée **
2 Changer de sort (test nécessaire)
3 Attaque supplémentaire
3 Ignorer 9 points de dommage
3 Temps de recharge -10 rounds
3 Défense +12
3 Renverser un adversaire blessé ***
3 Défense adverse -4
3 Déplacement +3

* Comme le talent du même nom* Comme le talent du même nom
** Ne s'applique pas aux maladresses** Ne s'applique pas aux maladresses
*** Ne s'applique pas aux adversaires énormes 
ou colossaux.
*** Ne s'applique pas aux adversaires énormes 
ou colossaux.

règ!s

 52


