
 

 

Actions Générales 
(1) Marcher Se déplacer de son  Wk en pouces 

(2) Charger 
Déclarer la cible. Une ligne de vue est requise. Se déplacer de 

son Cg en ligne droite  sur le tirage des dommages 

(1) Escalader Se déplacer vers le haut ou le bas de son Wk en pouces 

(2) Sauter ½ Wk au-dessus d’un espace ou vers le bas 

(1) Soigner Défausser une Pierres-âme. Puis effectue un tirage de soin. 

(#) Interagir 
Dépenser # AP pour interagir avec le décor ou un élément de 
décor. 

(1) Passer Le personnage ne fait rien pendant cette action 

(ts) Récupérer 
Récupérateurs seulement. Le personnage gagne un marqueur 
Rebut.  

Actions  de Combat Standards 
(1) Frapper 

Le personnage effectue un duel en opposition contre le 
personnage ciblé 

(1) Position 
Defensive 

Reçoit   en défense dans un duel d’attaque.  Reçoit -2/-2 
Wk/Cg • Dure jusqu’à la phase finale 

(2) Concentration 
Le personnage effectue une attaque de base. Les tirages 

d’Attaque et de Dommages reçoivent   

Actions Magiques Standards 
(#) Incanter Dépense # pour lancer un des sorts du personnage  

(2) Concentration 
Le personnage lance un sort (1)  

Les tirages d’Attaque et de dommages reçoivent  

(1) Drain d’âmes 

Maître seulement• Sacrifiez jusqu’à  3 personnages amis à 6” 
ou moins • Gagnez 1 Pierre-âme par personnage sacrifié • Tous 
les non-maîtres reçoive un –1 Wp cumulatif jusqu’à la fin de la 
partie à chaque utilisation 

 Modificateurs de Corps à corps 
Concentration Les tirages d’attaque et de Dommages reçoivent  

Charge 
Déclarer la cible. Une ligne de vue est requise. Se déplacer de 

son Cg en ligne droite  sur le tirage des dommages 

Position 
Défensive Reçoit   en défense dans un duel d’attaque.   

Armes Jumelée Le tirage d’attaque de l’attaquant reçoit   

Modificateurs d’Attaque à Distance 
Cible à couvert 
léger Le tirage d’attaque de l’attaquant reçoit   

Cible à couvert 
lourd 

Le tirage d’attaque de l’attaquant reçoit   
La cible reçoit Armure 1 

Tirer dans un 
corps à corps 

Tirer une carte pour chaque personnage du corps à corps. La 
carte la plus faible devient la cible de l’attaque. Le défenseur 
gagne +1 Df pour chaque personnage à portée de corps à corps 

Position 
Défensive Reçoit   en défense 

Armes Jumelée Le tirage d’attaque de l’attaquant reçoit   

 Modificateur d’Incantation 
Concentration Les tirages d’Attaque et de dommages reçoivent  

Modificateur du total de combat 
Total final de combat 0 1-5 6-10 11+ 

Le tirage des dommages 
reçoit   

Aucun 
 

Table des Dommages 
Valeur du tirage 

Joker 
noir 

1-5 6-10 11+ 
Joker 
rouge 

Type de dommages 0 Faible Modéré Grave 
Voir ci-
dessous 

Inflige des dommages graves et tirez une carte. 
Combinez les dommages des deux cartes 

Table de Soins/Prévention des dommages 
Valeur du tirage 

Joker 
Noir 

1-5 6-10 11+ Joker Rouge 

Dommages soignés/ 
prévenus 

0 1 2 3 
Voir ci-
dessous 

Le personnage soigné ou prévient toutes les blessures infligées, même celles 
infligées précédemment 

 

Séquence du tour 
1) Phase de Pioche 

a. Début de la phase de pioche 

b. Défausse des cartes de contrôle 

c. Pioche des cartes de contrôle 

d. Fin de la phase de pioche 

2) Phase d’Activation 

a. Début de la phase d’activation 

b. Tirage de l’initiative 

c. Activations alternées 

d. Fin de la phase d’activation 

3) Phase Finale 

a. Début de la phase finale 

b. Résolution des effets 

c. Battre les decks du Destin 

d. Fin de la phase finale 

Séquence d’incantation (Ca ���� Cc) 
1) Déclarer la cible et le sort choisi 

2) Duel Magique 
a. Le lanceur tire son total initial 

b. Le lanceur modifie son total initial ou passe 

c. Le lanceur obtient son total final et déclenche un 

Effet 

3) Résister au duel (si nécessaire) 

a. Le personnage qui résiste tire ton total initial 

b. Le personnage qui résiste modifie son total 

initial ou passe  

c.  Le personnage obtient son total final et 
déclenche un Effet 

4) Application des effets du sort 

Séquence de test de moral 
1) Tirer le total initial 

2) Modifier le total initial ou passer 

3) Calculer le total final et déclencher un effet 

4) Le personnage fuit (si nécessaire) 

Séquence d’attaque (Cb ���� Df) 
1) Déclarer la cible 

2) Vérifier la portée 

3) Duel d’attaque 

a. Tirer les totaux d’attaque et de défense 

b. Modifier les totaux ou passer 

c. Calculer les totaux finaux d’attaque et de 

défense et déclencher un Effet 

d. Appliquer les résultats du duel 

Retourner le destin 
, ,  . Tirer le nombre de cartes indiqué, en 

choisir une et rejeter les autres 

 

, , . Tirer le nombre de cartes indiqué et 

sélectionner la carte ayant la valeur la plus basse. 

Rejeter  les autres. 
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Modificateur d’attaque et dommages 
1) Faire la différence entre les totaux finaux 

d’attaque et de défense. 

2) Reportez vous à la table des modificateurs de 

combat pour déterminer si il sera possible ou 

non de tromper le destin. 

3) L’attaquant tire la carte de dommage puis les 

cartes de bonus /malus  en fonction des 

modificateurs . Appliquer les modificateurs . 

4) Reportez vous à la table des dommages pour 

déterminer la force ceux-ci 

5)  Enlever le nombre de Wd en fonction de la force et 

des dégâts de l’arme (Dg)  

Pierres-âme 
Seules les figurines ayant l’habilité « utiliser les pierres-

âme » peuvent les utiliser 

Par défaut les maitres ont l’habilité « utiliser les pierres-

âme » 

Modificateur des totaux de duel 
En commençant par le joueur ayant le plus faible 

total . Tirer une carte du destin, si celle-ci n’est pas 

suffisante il est possible : 

a.  Remplacer la carte tirée par une carte de la 

main de contrôle 

b.  Si la figurine dispose de l’habilité « utiliser 

les pierres-âme », consommer une pierre-

âme et tirer une autre carte du destin. 

Additionner les valeurs des deux cartes 

Abilities & Trigger  
 

Arachnid : Ignore les malus des terrains difficiles et utilise sa distance de 
Cg (Charge) durant une escalade (au lieu de sa distance de Wk – Walk). 
 

Armor X : -X de dommage subit. Les dégâts subits ne peuvent 
descendre en dessous de 1. 
 

BlackBlood : Tous les non-nées dans un rayon d'1'' subisse une 
blessure lorsque ce combattant subit un dégât 
 

Bullet proof X : -X de dommage subit par une attaque à distance (armes 
ou magie). Les dégâts subits ne peuvent descendre en dessous de 1. 
 

(+x) Casting Expert : Ce combattant reçoit x Cast (lancer un sort) action 
supplémentaire durant son activation. 
 

Companion (model) : Si cette figurine et la figurine compagnon sont à 
moins de 6’’ l’un de l’autre, ils peuvent être activés simultanément (finir en 
premier l’activation de la figurine active). 
 

Evasive X : -X de dommage subit par une explosion (Blast ). Les dégâts 
subits ne peuvent descendre en dessous de 1 (cumulatif avec Armor). 
 

Float : Peut passer à travers les troupes et les éléments de décors, 
ignore les malus des terrains difficiles. 
 

(2) Flurry : défausser une control card (de sa main), cette figurine 
effectue jusqu’à 3 attaques de mêlée contre une même figurine. 
 

GunFighter : Peut effectuer des attaques de mêlée jusqu’à 2'' avec ses 
armes à distances. 
 

Hard to kill : Tant que ce combattant possède 2pv ou plus, son nombre 
de pv ne peut être descendu au dessous de 1pv en une seule attaque. 
 

Hard to wound X : Votre adversaire reçoit X malus  lors de son tirage 
de dégâts contre ce combattant . 
 

Harmless : Tant que ce modèle n'a pas effectué d'attaque votre 
adversaire devra effectuer un test de Wp->12 lors qu'il le ciblera pour une 
attaque ou une action. Les créatures Terrifying ignore la compétence 
Harmless. 
 

Hunter : Ce combattant ignore les couverts lorsqu'il cible un adversaire et 
augmente sa vision en foret à 6''. 
 

Immune to Influence : Ce combattant ignore les effets requérant 
l'utilisation de Wp durant un duel. 
 

Magic resistant X : -X de dommage subit par un effet magique. Les 
dégâts subits ne peuvent descendre en dessous de 1. 
 

(+x) Melee expert : Ce combattant reçoit X action de mêlée 
supplémentaire durant son activation. 
 

Pass through : Ce combattant peut passer à travers d'autres troupes. 
 

Poison X : Placez X marqueur Poison sur le combattant ciblé. Celui-ci 
subit une blessure par marqueur de Poison à chaque fois qu'il est activé. 
A la fin de chaque phase de Fermeture (Closing Phase) retirez un 
marqueur Poison. Le combattant est considéré comme non empoisonné 
lorsque tous les marqueurs auront été retirés. 
 

(+x) Ranged Expert : Ce combattant reçoit X action d’attaque à distance 
supplémentaire durant son activation. 
 

(2) Rapid Fire : Défaussez une carte de contrôle, le combattant effectue 
immédiatement 3 tirs contre la même cible 
 

Regeneration X : Soignez ce combattant de X point de vie au début de 
son activation. 
 

Ruthless : ce combattant peut tirer en mêlée sans effectuer de test de 
Wp. 
 

Scout : Ce combattant ignore les malus des terrains difficiles. 
 

Slow to Die : Lorsque ce combattant est tué il effectue immédiatement 
une action à 1 AP d’être retirer de la partie. 
 

Terrifying X : Les combattants vivant (Living models) voulant 
charger/attaquer ce combattant doivent remporter un duel de moral ou 
fuir (Fall back). 

Common Triggers 
 

Cb( ) Critical Strike: +1 Dg pour chaque symbole bélier du duel 
 

Cb( , ) Flay : +2 Dg lors d’une attaque de mêlée  
 

Cb( , ) Rot: lors d’une attaque de mêlée, le tirage de dégât reçoit  
 

Ca( , ) Surge: Après que le défenseur ait perdu son duel pour 
résister au sortilège, il doit défausser une carte de contrôle et vous 
piochez une carte de contrôle 


