
Options et
Tactiques

Dégâts et soins
 1d6 par degré
Aura
 -1. Aucune
 0. Attire l’attention
 2. Est vu
 4. Marque l’assistance
Discrétion
 -1. Aucune
 0. Effacé
 2. Discret
 4. Indétectable
Motivation
 -1. Inexistante
 0. Faible
 2. Importante
 4. Extrême
Perception
 -1. À l’aveugle
 0. Éveillé
 2. Attentif
 4. Scrutateur
Qualité
 -1. Exécrable
 0. Normale
 2. Bonne
 4. Excellente
Résistance
 -1. Nulle
 0. Limitée
 2. Solide
 4. Inébranlable
Tonicité
 -1. Mou
 0. Actif
 2. Tonique
 4. Explosif
Vitesse
 -1. Lent
 0. Normal
 2. Pressé
 4. En urgence

Selon les circonstances, vous pouvez 
utiliser les degrés de votre compétence 
pour donner, à un allié ou un 
adversaire, un bonus ou un malus de 
+1 par deux degrés dans la compétence 
ou pour obtenir des points de tâche 
équivalents.

Postures offensives (malus à l'attaque)
Postures d'amateurs -2
Dégâts augmentés - Vous faites 2 points de dégâts supplémentaires.
Attaque défensive - Vous avez un bonus de +2 en Défense
Mouvement supplémentaire - Vous pouvez parcourir une case supplémentaire.
Gêne - En crochant les pieds de votre adversaire, vous pouvez lui faire perdre une case de mouvement.

Postures de professionnel -4
Dégâts augmentés - Vous faites 4 points de dégâts supplémentaires.
Forcer le mouvement - Votre adversaire doit bouger d'une case dans la direction que vous voulez. Vous devez occuper 
la case qu'il abandonne. L'atout Opportuniste ne fonctionne pas.
Attaque défensive - Vous avez un bonus de +4 en Défense
Attaque impromptue - Vous gagnez une attaque gratuite et complètement nulle. Lancez le d20, sans ajouter aucun 
bonus, pour savoir si vous touchez. Vous pouvez utiliser des krâsses.
Mouvement supplémentaire - Vous pouvez parcourir deux cases supplémentaires.

Postures de brutasse -6
Forcer le mouvement - Votre adversaire doit bouger de deux cases dans la direction de votre choix. Vous devez avancer 
au moins à sa place initiale.
Attaque souple - Comme attaque impromptue mais vous pouvez ajouter votre bonus de Force ou d'Intelligence au jet.
Dégâts augmentés - Vous faites 6 points de dégâts supplémentaires.

Posture défensives (malus à la défense)
Postures d'amateurs -2
Coup sans retenue - Vous avez un bonus de +2 aux dégâts ou en Attaque pour le tour.
Amorti - Vous encaissez les coups. Vous avez un bonus de +2 points de protection.
Concentration - Vous avez un bonus de +2 sur une action non-combattante et non-magique effectuée pendant le tour 
(Acrobatie, Métier, etc.)
Mouvement supplémentaire - Vous pouvez parcourir une case supplémentaire.

Postures de professionnel -4
Coup sans retenue - Vous avez un bonus de +4 aux dégâts ou en Attaque pour le tour.
Amorti - Vous avez un bonus de +4 points de protection.
Mouvement supplémentaire - Vous pouvez parcourir deux cases supplémentaires.
Concentration - Vous avez un bonus de +4 sur une action non-combattante et non-magique effectuée pendant le tour 
(Acrobatie, Métier, etc.)
Action supplémentaire - Vous pouvez faire une action supplémentaire non-magique et non-combattante (comme 
soigner quelqu'un par exemple ou faire un jet de Préparation pour sortir un objet enfoui dans votre sac) sans craindre 
des attaques d'opportunités éventuelles.

Postures de brutasse -6
Amorti - Vous avez un bonus de +6 points de protection.

Cascades
Une cascade consiste à utiliser une compétence en combat pour donner un avantage tactique. Vous devez préciser la 
cascade choisie avant d'agir puis faire un jet pour savoir si vous parvevez à la passer ou non.
Acrobatie - Vous pouvez faire un jet d'Acrobatie contre 15 pour obtenir l'un des avantages suivants : +2 aux dégâts, 
+1 en Attaque, +1 en Défense, +1 case de mouvement. Vous pouvez prendre un malus de -2, -4 ou -6 pour augmenter 
ces valeurs d'autant ou pour avoir un bonus sur plusieurs éléments. Si vous échouez votre jet, vous n'avez pas de bonus 
à vos jets. Si vous faites 1, vous ne pouvez pas attaquer ce tour, vos défenses ont un malus de -2 ou vous ne pouvez pas 
vous déplacer (selon ce que vous avez demandé).

Assommer
 Jet d’attaque à -4 par surprise, -8 en mêlée. Jet de sauvegarde contre dégâts +10 ou inconscient pendant dégâts 
minutes.

Lassos, filets et fouets
Jet d’attaque normal. Jet de sauvegarde contre dégâts +10 ou immobilisé. Jet d’évasion par tour contre 15 pour se 
libérer.

Renverser, bousculer 
Jet d’attaque à -4 . Jet d’Acrobatie contre dégâts +10 ou le personnage recule de deux cases ou se retrouve au sol.

Se relever
Se relever prend un tour complet ou la dépense de 3dK. Dépenser 1dK permet d'effectuer une autre action (attaque, 
magie, etc.) avec un malus de -5.

Désarmement et coups localisés
Vous devez obtenir un, deux ou trois krâsses lors de votre jet d’attaque pour activer des coups localisés ou des désarme-
ments. Ces krâsses ne comptent pas pour les dégâts mais comptent pour l’attaque.

Vous pouvez activer une posture, une 
acrobatie et une technique de combat à chaque 
tour de combat. Vous pouvez librement 
utiliser les autres coups spéciaux.


