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COMBAT – SUS À L’ENNEMI ! 
ATTAQUES DE CORPS-À-CORPS, ATTAQUES À DISTANCE, 

DÉGÂTS 

 

GÉNÉRALITÉS 

L’action de combat d’une figurine lui permet d’effectuer des attaques. Certaines règles spéciales 

permettent également aux figurines d'effectuer des attaques en dehors de l'action de combat. Un jet 

d’attaque permet de déterminer si l’attaque touche sa cible. Un jet de dégâts détermine ensuite la 

quantité de dégâts infligés par l'attaque. 

 

À moins que le contraire ne soit précisé, une attaque peut être effectuée contre n’importe quelle 

figurine, amie ou ennemie, ainsi que contre certains éléments de décor. 

 

Il existe trois principaux types d'attaques : les attaques de corps-à-corps, les attaques à distance et les 

attaques magiques. Une figurine ne peut pas effectuer à la fois des attaques de corps-à-corps et des 

attaques à distance au cours d’une même action de combat. En d'autres termes, il est impossible pour 

une figurine d’effectuer une attaque à distance après avoir effectué une attaque de corps-à-corps, et 

inversement. Les attaques magiques ne sont pas soumises à ces restrictions. Certaines figurines, 

comme les warcasters, peuvent effectuer des attaques magiques et des attaques de corps-à-corps ou à 

distance au cours d'une même activation. 

 

Certains effets ou règles conduisent parfois à des situations qui interdisent de cibler une figurine. Une 

figurine ne pouvant pas être ciblée par une attaque peut néanmoins subir ses effets si elle est incluse 

dans son aire d’effet. D'autres règles et effets, comme Furtivité, font simplement échouer 

automatiquement les attaques, sans empêcher la figurine d'être ciblée. 

 

COMBAT AU CORPS-À-CORPS 

Une figurine qui utilise son action de combat pour faire des attaques de corps-à-corps peut effectuer 

une attaque initiale avec chacune de ses armes de corps-à-corps. Certaines figurines disposent de règles 
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spéciales qui leur permettent d’effectuer des attaques de corps-à-corps supplémentaires pendant 

leur activation. Par exemple, les warcasters et les warjacks peuvent dépenser des points de focus 

pendant leur activation pour effectuer des attaques de corps-à-corps supplémentaires. Chaque attaque 

de corps-à-corps supplémentaire peut être effectuée avec l’une quelconque des armes de corps-à-corps 

de la figurine. Le nombre d’attaques par arme n’est pas limité. 

 

Il est possible d'effectuer une attaque de corps-à-corps contre n'importe quelle cible à portée de corps-

à-corps de l'arme utilisée et située dans la ligne de vue de l'attaquant. Une figurine effectuant plusieurs 

attaques de corps-à-corps peut les répartir entre les cibles éligibles. 

 

ARMES DE CORPS-À-CORPS 

Les armes de corps-à-corps incluent des instruments tels que les lances, les épées, les marteaux, les 

fléaux, les scies et les haches. Certaines figurines comme les warjacks disposent d'options d'attaque 

leur permettant d'effectuer des attaques sans arme, par exemple les prises spéciales. 

 

Jet de dégâts de corps-à-corps = 2d6 + PUI + FOR 

 

PORTÉE/ZONE DE CORPS-À-CORPS ET ENGAGEMENT 

Une figurine peut effectuer des attaques de corps-à-corps contre toute cible située dans sa zone de 

corps-à-corps (c'est-à-dire à portée de corps-à-corps), et dans sa ligne de vue. Le joueur peut mesurer à 

tout instant la portée de corps-à-corps de sa figurine. 

 

La portée ou zone de corps-à-corps d’une arme s’étend à 0,5 pouce dans l’arc avant de la figurine, 

quel que soit le type d’attaque de corps-à-corps. Une arme dotée d'Allonge 
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 a une portée de corps-à-

corps de 2 pouces. Certains effets et règles spéciales peuvent augmenter la portée de corps-à-corps 

d’une arme au-delà de cette limite. La portée/zone de corps-à-corps d’une figurine correspond à la 

portée de corps-à-corps la plus élevée parmi celles des armes de corps-à-corps qu’elle peut utiliser. 

Une figurine dotée à la fois d’une arme à Allonge et d’une autre arme de corps-à-corps peut attaquer 

avec son arme à Allonge un adversaire situé à une distance maximale de 2 pouces. Cependant, son ou 

ses autres armes ne pourront servir qu’à attaquer des figurines situées dans leur zone de corps-à-corps 

normale de 0,5 pouce. Les figurines ne disposant pas d’arme de corps-à-corps n’ont pas de portée/zone 

de corps-à-corps, à l’exception des warjacks. Les warjacks ont toujours une portée de corps-à-corps 
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d’au moins 0,5 pouce. 

 

PORTÉE DE CORPS-À-CORPS, FIGURINES ENGAGÉES ET ARMES À 

ALLONGE 

 
Portée de corps-à-corps normale : 1/2 pouce 

 
Portée de corps-à-corps avec Allonge : 2 pouces 
 

Une figurine dont l’adversaire est situé à portée de corps-à-corps et en ligne de vue engage ce 

dernier en combat au corps-à-corps. De la même manière, lorsque deux figurines sont à 

portée de corps-à-corps (ou dans la zone de corps-à-corps) l’une de l’autre, elles sont toutes 

 3 



COMBAT 

 4 

deux engagées. Cependant, une figurine équipée d’une arme à Allonge peut profiter de la 

portée de corps-à-corps plus importante de son arme pour engager un ennemi ne disposant 

que d’armes ayant une portée de corps-à-corps normale, sans être elle-même engagée. Bien 

que les deux figurines soient considérées comme étant en corps-à-corps, une figurine n’est 

engagée que si elle se trouve elle-même dans la zone de corps-à-corps de son adversaire. 

 

 

Lorsqu’une figurine est située dans la zone de corps-à-corps d’une figurine ennemie et dans sa ligne de 

vue, elle est engagée en combat et sa priorité est de faire face à la menace la plus immédiate. 

Lorsqu'une figurine inclut une figurine ennemie dans sa zone de corps-à-corps et sa ligne de vue, elle 

engage cette figurine ennemie. Lorsqu'une figurine engage ou est engagée, elle est dite en corps-à-

corps, ce qui l'empêche d'effectuer des attaques à distance. 

 

PORTÉE DE CORPS-À-CORPS ET ÉLÉVATION 

Lorsqu'une figurine effectue une attaque de corps à corps contre une autre figurine située à un 

maximum de 1 pouce plus bas ou plus haut, ignorez la distance verticale entre les deux figurines pour 

déterminer la portée de corps-à-corps. 

 

FRAPPES GRATUITES 

Lorsqu'une figurine engagée sort en avançant de la zone de corps-à-corps et/ou de la ligne de vue de la 

figurine ennemie, cette dernière peut immédiatement effectuer une frappe gratuite contre elle juste 

avant qu'elle ne sorte. La figurine ennemie effectue une unique attaque de corps-à-corps normale avec 

l’une de ses armes de corps-à-corps, parmi celles dotées d’une portée de corps-à-corps suffisante pour 

atteindre la figurine qui rompt le combat. Elle bénéficie alors d'un bonus de +2 sur son jet d’attaque de 

corps-à-corps. Si l’attaque touche, le jet de dégâts est boosté. Considérez toujours la figurine qui 

effectue la frappe gratuite comme située dans l'arc arrière de la figurine qui rompt le combat au 

moment où la frappe gratuite est effectuée, si toutefois cette figurine en possède un. Les frappes 

gratuites ne bénéficient pas des bonus d'attaque de dos. 

 

JETS D'ATTAQUE DE CORPS-À-CORPS 

La réussite d’une attaque de corps-à-corps est déterminée par un jet d’attaque de corps-à-corps. Lancez 

2d6 et ajoutez la caractéristique d’attaque de corps-à-corps (ACC) de la figurine attaquante. Lancez un 
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dé supplémentaire si le jet d'attaque est boosté. Des règles spéciales ainsi que des circonstances 

particulières peuvent également modifier le jet d’attaque. 

 

Jet d'attaque de corps-à-corps = 2d6 + ACC 

 

La cible est directement touchée par une attaque (elle subit une touche directe) si le résultat du jet 

d’attaque est supérieur ou égal à la défense (DEF) de la cible. Si le résultat du jet est inférieur à la 

DEF, l’attaque échoue. Si tous les dés donnent 1, il s’agit d’un échec. Si tous les dés donnent 6, il 

s’agit d’une touche directe, quelles que soient l’ACC de l’attaquant et la DEF de la cible, sauf si vous 

ne lancez qu’un seul dé. Parfois, une attaque touche automatiquement du fait d'une règle spéciale. De 

telles touches automatiques sont également des touches directes. 

 

MODIFICATEURS AU JET D'ATTAQUE 

Les modificateurs qui s’appliquent le plus souvent au jet d’attaque de corps-à-corps d’une figurine sont 

résumés ci-après. Le cas échéant, de plus amples détails sont donnés aux pages indiquées. 

 

• Attaque de dos (p. XXX) : une attaque de dos bénéficie de +2 sur le jet de dégâts. 

 

• Frappe gratuite (voir plus haut) : une frappe gratuite bénéficie de +2 sur le jet d'attaque et d'un 

jet de dégâts boosté. 

 

• Décor interférent : une figurine dont une partie au moins du volume est masquée à la vue de 

son attaquant par un obstacle ou une obstruction bénéficie d’un bonus de +2 DEF contre les 

jets d’attaque de corps-à-corps. 

 

• Cible au tapis (p. XXX) : une attaque de corps-à-corps contre une figurine au tapis touche 

automatiquement. 

 

• Cible stationnaire (p. XXX) : une attaque de corps-à-corps contre une figurine stationnaire 

touche automatiquement. 

 

PRISES SPÉCIALES 
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Les prises spéciales sont des attaques spéciales pouvant être effectuées par certaines figurines. Les 

prises spéciales accessibles aux figurines autres que les warjacks sont décrites dans les règles spéciales 

des figurines concernées. Les warjacks peuvent effectuer les prises spéciales énumérées ci-après. 

 

Tous les warjacks : coup de tête, poussée et slam 

 

Warjacks lourds : piétinement 

 

Warjacks dotés d'au moins un Gantelet  non désactivé : verrou de tête/verrou d'arme et projection 

 

Warjacks dotés de deux Gantelets  non désactivés : projection à deux mains 

 

Un warjack doit dépenser 1 point de focus pour effectuer une prise spéciale. Une figurine ne peut pas 

effectuer de prise spéciale au titre de son attaque de charge. Toutes les prises spéciales sont des 

attaques de corps-à-corps de 0,5 pouce de portée de corps-à-corps. 

 

Lorsqu'une figurine effectue une prise spéciale, n'appliquez pas les compétences spéciales de ses armes 

à moins que ces dernières ne citent spécifiquement les prises spéciales. 

 

VERROU DE TÊTE/VERROU D'ARME 

Une figurine effectuant un verrou de tête ou un verrou d'arme peut verrouiller l'arme ou la tête d'un 

warjack ou d'une warbeast, empêchant ainsi son utilisation. Pour effectuer une prise spéciale verrou de 

tête/verrou d'arme, un warjack doit avoir au moins un Gantelet non désactivé. Déclarez l'élément que 

la figurine attaquante tente de verrouiller avant d'effectuer le jet d'attaque. 

 

Lorsqu'un warjack effectue un verrou de tête/verrou d'arme, déclarez également l’arme dotée de la 

règle spéciale Gantelet qu'il utilise pour effectuer l'attaque, puis effectuez un jet d'attaque de corps-à-

corps. Une figurine au tapis ne peut jamais subir de verrou. Si l'attaque touche, la tête ou l'arme 

déclarée est verrouillée. Les attaques de verrou de tête/verrou d'arme ne provoquent pas de dégâts. 

 
Maintenir un verrou et subir un verrou 

Lorsque l’une de ses armes est verrouillée, la figurine ciblée ne peut pas effectuer d'attaque avec l'arme 
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verrouillée, ainsi qu'avec toutes les autres armes localisées au même endroit. Verrouiller une arme dont 

la localisation est « – » n'a pas d'effet sur les autres armes. Une figurine maintenue par un verrou de 

tête ne peut pas effectuer d'attaque avec les armes localisées sur sa tête (T). Une figurine maintenue par 

un verrou de tête/verrou d'arme ne peut pas effectuer d'attaque spéciale. 

 

Tant qu'il est impliqué dans un verrou, l'attaquant ne peut pas effectuer d'attaque spéciale ni attaquer 

avec l'arme avec laquelle il a effectué le verrou, ni avec aucune autre arme localisée au même endroit. 

L’attaquant et le défenseur sont libres d’attaquer avec leurs autres armes de corps-à-corps. 

 

EXEMPLE : Le Juggernaut de Yann verrouille la tête du Massacreur de Frédéric avec son Gantelet. 

Le Massacreur ne peut donc plus effectuer d'attaques de Défenses, ni d'attaques spéciales, y compris de 

Frappes Combinées ou de prises spéciales. Le Juggernaut ne peut plus effectuer d'attaque avec son Gantelet 

jusqu'à ce que le verrou de tête soit rompu ou relâché. 

 

Au début de son action de combat, toute figurine sous l'effet d'un verrou de tête/verrou d'arme doit 

tenter de rompre le verrou. Pour chaque verrou d'arme ou de tête, les deux figurines impliquées dans le 

verrou lancent un d6 et ajoutent leur FOR. Si le résultat de la figurine subissant le verrou est supérieur 

à celui de la figurine qui maintient le verrou, ce dernier est rompu. Le warjack subissant le verrou peut 

effectuer normalement ses attaques initiales avec toute arme de corps-à-corps qui n'est pas localisée sur 

un système verrouillé. Après avoir résolu ces attaques et ces tentatives de rupture, le warjack peut 

dépenser des points de focus pour effectuer de nouvelles tentatives de rupture ou des attaques 

supplémentaires avec ses armes utilisables, à raison de 1 point de focus par tentative de rupture ou 

attaque supplémentaire. Une fois le verrou rompu, le warjack peut utiliser l’arme précédemment 

verrouillée. Une figurine peut volontairement relâcher un verrou qu'elle maintient à tout moment de 

son activation. 

 

• Aucune des deux figurines ne peut avancer ni être poussée tant qu'elle est impliquée dans un 

verrou. Un verrou est automatiquement rompu lorsque : 

 

• Un effet entraîne le déplacement ou le placement de l'une ou l'autre des figurines ; 

 

• Un effet met au tapis l'une ou l'autre des figurines ; 
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• Un effet rend Intangible l'une ou l'autre des figurines ; 

 

• Un effet rend stationnaire l'attaquant ; 

 

• Le système arme qui maintient le verrou est désactivé ; ou 

 

• L'une ou l'autre des figurines est détruite ou retirée du jeu. 

 

COUP DE TÊTE 

Une figurine qui effectue une prise spéciale coup de tête projette violemment sa tête dans une autre 

figurine pour la mettre à terre. La figurine attaquante effectue un jet d'attaque de corps-à-corps contre 

sa cible. Si l'attaque touche, la cible est mise au tapis et subit un jet de dégâts de PUI égale à la FOR 

actuelle de l'attaquant. 

 

Une figurine ne peut pas effectuer de coup de tête tant qu'elle est maintenue dans un verrou de tête. 

Une figurine ne peut pas effectuer de coup de tête sur une figurine dotée d'un socle plus grand que le 

sien. 

 

POUSSÉE 

Une figurine effectuant une prise spéciale poussée se sert de sa masse et de sa force pour repousser 

une autre figurine. Une prise spéciale poussée touche automatiquement et ne provoque pas de dégâts. 

Chaque figurine lance un d6 et ajoute sa FOR au résultat. Si le résultat du défenseur est le plus élevé, il 

résiste à la poussée. Si le résultat de l'attaquant est supérieur ou égal à celui du défenseur, ce dernier est 

poussé de 1 pouce dans la direction exactement opposée à l'attaquant. 

 

Après avoir poussé une figurine avec une prise spéciale poussée, l'attaquant peut immédiatement 

avancer dans la direction exacte de la figurine poussée, d'une distance maximale égale à la distance 

dont la figurine poussée a été déplacée. 

 
Être poussé 

Une figurine poussée se déplace à mi-allure à travers les terrains difficiles, subit les effets de tout 
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terrain dangereux à travers lequel elle se déplace, et s’arrête si elle entre en contact avec un obstacle, 

une obstruction ou une autre figurine. 

 

Souvenez-vous : une figurine poussée n'avance pas, elle ne peut donc pas être ciblée par des frappes 

gratuites au cours de ce mouvement. 

 

Une figurine poussée chute d’un décor situé en hauteur si elle termine son mouvement de poussée avec 

moins de 1 pouce de sol sous son socle. Voir « Chuter » (p. XXX) pour les règles détaillées des dégâts 

provoqués par une chute. 

 

SLAM 

Une figurine effectuant une prise spéciale slam se jette contre une figurine de toutes ses forces pour 

envoyer sa cible en arrière et la mettre au sol. Tout effet empêchant une figurine de charger, comme 

une pénalité de VTS ou de mouvement pour toute autre raison que le fait de se trouver en terrain 

difficile, empêche également la figurine d'effectuer une prise spéciale slam. Une figurine qui slamme 

peut avancer à travers les terrains difficiles. Une figurine doit disposer de son mouvement normal et de 

son action pour pouvoir effectuer une prise spéciale slam au titre de son mouvement normal. 

 

Pendant son activation, une figurine peut tenter de slammer toute figurine située dans sa ligne de vue 

au début de son mouvement normal. Une figurine au tapis ne peut pas être déplacée par les slams. 

 

Déclarez la tentative de slam et sa cible avant de déplacer la figurine. 

 

Déclarez la tentative de slam et sa cible, puis orientez la figurine qui slamme de façon à ce qu'elle fasse 

directement face à la cible du slam. La figurine qui slamme avance ensuite de la totalité de sa VTS 

plus 3 pouces dans la direction exacte de sa cible. La figurine qui slamme ne peut pas arrêter 

volontairement son mouvement tant que sa cible n’est pas située dans sa zone de corps-à-corps. Par 

contre, elle peut terminer son mouvement dans n’importe quelle position lui permettant d’inclure la 

cible du slam dans sa zone de corps-à-corps de 0,5 pouce. La figurine qui slamme doit s'arrêter si elle 

entre en contact avec une autre figurine, un obstacle ou une obstruction. Elle ne peut pas changer 

d'orientation pendant ou après ce mouvement. 
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Lorsqu’une figurine qui slamme termine son mouvement de charge avec la cible du slam dans sa zone 

de corps-à-corps de 0,5 pouce, on parle de slam réussi. Si elle a avancé d'au moins 3 pouces, elle 

effectue un jet d'attaque de corps-à-corps contre sa cible. Une figurine qui effectue une prise spéciale 

slam contre une figurine dotée d'un socle plus grand que le sien subit un malus de -2 sur son jet 

d'attaque. Si l'attaque touche, la cible est slammée dans la direction exactement opposée à l'attaquant. 

Voir « Être slammé » ci-après. 

 

Si la figurine qui slamme effectue un slam réussi en se déplaçant de moins de 3 pouces, elle n'a pas 

pris assez de vitesse pour donner suffisamment de poids et de force à l'impact. La figurine effectue un 

jet d'attaque contre sa cible. Si la figurine est touchée, elle subit un jet de dégâts de PUI égale à la FOR 

actuelle de l'attaquant, mais n'est pas slammée. Il s'agit néanmoins toujours d'un jet d'attaque de slam et 

d'un jet de dégâts de slam. 

 

Si la figurine ne termine pas son mouvement de slam en étant située à 0,5 pouce de la cible, elle rate sa 

prise spéciale slam. Si une figurine rate sa prise spéciale slam pendant son activation, cette dernière 

prend fin. 

 
Être Slammé 

Une figurine slammée est déplacée de d6 pouces dans la direction exactement opposée à l'attaquant, 

avant d'être mise au tapis. Si le socle de la figurine slammée est plus petit que celui de la cible du slam, 

la figurine est slammée de la moitié de la distance indiquée par le dé. Elle subit ensuite des dégâts de 

slam comme décrit ci-après. Une figurine slammée se déplace à mi-allure à travers les terrains 

difficiles, subit les effets et dégâts éventuels des zones qu'elle traverse, et s'arrête si elle entre en 

contact avec un obstacle, une obstruction ou une figurine dotée d'un socle de taille supérieure ou égale 

au sien. Même si la figurine slammée ne peut pas être mise au tapis, elle doit renoncer à son 

mouvement ou à son action si elle est activée ultérieurement dans la séquence de jeu au cours de 

laquelle elle a été slammée. 

 

Une figurine slammée se déplace à travers les figurines dotées d'un socle de taille inférieure au sien. Si 

la position finale de la figurine slammée lui fait chevaucher une autre figurine, déplacez les figurines 

dans des positions légales en suivant la règle de moindre perturbation (p. XXX). 
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Une figurine slammée chute d'un terrain ou élément de décor en hauteur si elle termine son 

mouvement de slam avec moins de 1 pouce de sol sous son socle. Voir « Chuter » (p. XXX) pour les 

règles des dégâts provoqués par une chute. Résolvez les éventuels dégâts de chute et les dégâts de slam 

simultanément. 

 
Dégâts de slam 

Appliquez les dégâts de slam après les effets de mouvement et de mise au tapis, que la figurine ait 

réellement été déplacée/mise au tapis ou pas. La figurine touchée subit un jet de dégâts de PUI égale à 

la FOR actuelle de l’attaquant. Ajoutez un dé supplémentaire au jet de dégâts si la figurine slammée 

entre en contact avec un obstacle, une obstruction ou une figurine de taille de socle supérieure ou égale 

à la sienne. Les dégâts de slam peuvent être boostés. 

 
Dégâts collatéraux 

Si une figurine slammée entre en contact avec une figurine de taille de socle égale à la sienne ou est 

déplacée à travers une figurine de taille de socle inférieur à la sienne, cette dernière est mise au tapis et 

subit des dégâts collatéraux. Une figurine victime de dégâts collatéraux subit un jet de dégâts de PUI 

égale à la FOR actuelle de l’attaquant. Les dégâts collatéraux ne peuvent pas être boostés. Une figurine 

dotée d'un socle de taille supérieure à celle de la figurine slammée ne subit pas de dégâts collatéraux et 

n'est pas mise au tapis. Résolvez les éventuels dégâts collatéraux et les dégâts de slam simultanément. 

Les dégâts collatéraux ne sont pas considérés comme des dégâts provenant d'une attaque ou d'une 

figurine. Par exemple, un effet déclenché par le fait d'être « endommagé par une attaque ennemie » 

n'est pas déclenché par des dégâts collatéraux. 

 

PROJECTION 

Une figurine effectuant une prise spéciale projection soulève une autre figurine pour la projeter à bout 

de bras. Une figurine ne peut pas projeter de figurine dotée d'un socle plus grand que le sien. Pour 

effectuer une prise spéciale projection, un warjack doit avoir au moins un Gantelet non désactivé. 

 



COMBAT 

MOUVEMENT DE SLAM ET DÉGÂTS COLLATÉRAUX 

 
Un Juggernaut déclare une attaque de slam contre un Croisé. Étant donné qu'il s'est déplacé 

de plus de 3 pouces avant d'entrer en contact avec le Croisé, le Juggernaut peut slammer sa 

cible. L'attaque réussit et le Croisé est propulsé de d6 pouces en arrière. Le dé donne un 6 

mais le Croisé s'arrête dès qu'il percute le mur qui se trouve à 4 pouces derrière lui. Pendant 

le slam, le Croisé traverse un Gardien de la Flamme du Temple qui subit donc des dégâts 

collatéraux. En outre, puisqu'il a été slammé contre un mur, le Croisé subit un jet de dégâts 

de 3d6 plus la FOR du Juggernaut (2d6 plus un dé supplémentaire du fait de la collision avec 

un élément de décor solide). Ce jet de dégâts peut être boosté en plus du dé supplémentaire. 

 

 

EFFET DES PRISES SPÉCIALES PROVENANT D'AUTRES SOURCES 

 

Une figurine peut être poussée, slammée ou projetée suite à un sort ou à une compétence 

plutôt qu'après une prise spéciale. La résolution d'une poussée, d'un slam ou d'une projection 

causés par un tel effet est légèrement différente de la résolution d'une prise spéciale. Par 

exemple, une figurine slammée suite au sort Frappe du Tonnerre du Lieutenant Caine subit 

un jet de dégâts de PUI 14 au lieu de subir des dégâts basés sur la FOR de Caine. Lorsque le 

Maraudeur effectue une Frappe Répulsive Combinée sur une figurine, il ajoute la PUI de ses 

deux armes au jet de dégâts en plus de sa FOR. 

 

La figurine attaquante effectue un jet d'attaque de corps-à-corps contre sa cible. Si l'attaque touche, 

chacune des figurines lance un d6 et ajoute sa FOR actuelle au résultat. Si le résultat de la cible est 
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supérieur, elle se libère sans subir de dégâts et n'est pas projetée. Si le résultat de l'attaquant est 

supérieur ou égal à celui de la cible, la figurine ciblée est projetée. 

 
Être projeté 

Lorsque votre figurine en projette une autre, choisissez la direction dans laquelle la figurine projetée 

sera déplacée, de façon à ce qu'elle s'éloigne de l'attaquant. Mesurez à partir de la cible une distance 

égale à la moitié de la FOR actuelle de l'attaquant en pouces dans la direction choisie. Le point obtenu 

est le point d'impact initial de la figurine projetée. Une figurine sur grand socle qui projette une 

figurine sur petit socle ajoute 1 pouce à cette distance. 

 

À partir de ce point, déterminez le point d'impact final de la figurine projetée en lançant un jet de 

déviation. En vous basant sur les règles de déviation (p. XXX), lancez un d6 pour la direction et un d3 

pour la distance en pouces. La distance de déviation ne peut pas dépasser la moitié de la distance entre 

la figurine projetée et le point d'impact initial. 

 

La figurine projetée est alors déplacée en ligne droite depuis sa position actuelle, dans la direction 

exacte du point d'impact final ainsi déterminé. Au cours de ce mouvement, une figurine projetée se 

déplace à travers les figurines dotées de socles plus petits que le sien sans entrer en contact avec elles. 

Contrairement au mouvement de slam, les terrains difficiles et les obstacles n'affectent pas ce 

mouvement. Néanmoins, la figurine projetée s'arrête dès qu'elle entre en contact avec une obstruction 

ou une figurine de taille de socle supérieure ou égale à la sienne. La figurine projetée est ensuite mise 

au tapis et subit des dégâts de projection. Même si la figurine projetée ne peut pas être mise au tapis, 

elle doit renoncer à son mouvement ou à son action si elle est activée ultérieurement dans la séquence 

de jeu au cours de laquelle elle a été projetée. 

 

Si le point d'impact final de la figurine projetée lui fait chevaucher une autre figurine, la figurine 

projetée entre en contact avec cette dernière. En suivant la règle de moindre perturbation (p. XXX), 

déplacez les figurines dans des positions légales. 

 

Une figurine projetée chute d'un terrain ou élément de décor situé en hauteur si elle termine son 

mouvement de projection avec moins de 1 pouce de sol sous son socle. Voir « Chuter » (p. XXX) pour 

les règles des dégâts provoqués par une chute. Résolvez les éventuels dégâts de chute et les dégâts de 
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projection simultanément. 

 
Dégâts de projection 

Appliquez les dégâts de projection après les effets de mouvement et de mise au tapis, que la figurine 

ait réellement été déplacée/mise au tapis ou pas. La figurine projetée subit un jet de dégâts de PUI 

égale à la FOR actuelle de l’attaquant. Ajoutez un dé supplémentaire au jet de dégâts si la figurine 

projetée entre en contact avec une obstruction ou une figurine de taille de socle supérieure ou égale à 

la sienne. Les dégâts de projection peuvent être boostés. 

 

EXEMPLE DE PROJECTION 

 
Un Croisé projette un Équarrisseur. La FOR du Croisé étant de 11, mesurez une distance de 

5,5 pouces à partir de la figurine projetée pour déterminer le point d'impact initial et 

effectuez la déviation à partir de ce point. Le Croisé obtient 3 pour la direction de la 
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déviation et 6 pour la distance. Sur un d3, le résultat correspond à 3 pouces de déviation, 

mais la distance est réduite à 2,75 pouces car la déviation ne peut pas dépasser la moitié de la 

distance de projection. Mesurez la distance de déviation dans la direction indiquée par le 

gabarit de déviation pour déterminer le point d'impact final. L'Équarrisseur est déplacé dans 

la direction exacte du point d'impact à partir de sa position actuelle. 

 

 
Dégâts collatéraux 

Si une figurine projetée entre en contact avec une figurine de taille de socle inférieure ou égale à la 

sienne, cette dernière est mise au tapis et subit des dégâts collatéraux. Une figurine victime de dégâts 

collatéraux subit un jet de dégâts de PUI égale à la FOR actuelle de l’attaquant. Les dégâts collatéraux 

ne peuvent pas être boostés. Si la figurine avec laquelle la figurine projetée entre en contact est dotée 

d’un socle de taille supérieure à la sienne, elle ne subit pas de dégâts collatéraux. Résolvez les 

éventuels dégâts collatéraux et les dégâts de projection simultanément. Les dégâts collatéraux ne sont 

pas considérés comme des dégâts provenant d'une attaque ou d'une figurine. Par exemple, un effet 

déclenché par le fait d'être « endommagé par une attaque ennemie » n'est pas déclenché par des dégâts 

collatéraux. 

 

PROJECTION À DEUX MAINS 

Une figurine qui effectue une prise spéciale projection à deux mains soulève une autre figurine de ses 

deux bras pour la projeter. Une figurine ne peut pas projeter de figurine dotée d'un socle plus grand 

que le sien. Pour effectuer une prise spéciale projection à deux mains, un warjack doit avoir deux 

Gantelets non désactivés. 

 

La figurine attaquante effectue un jet d'attaque de corps-à-corps contre sa cible. Si l'attaque touche, la 

cible lance un d6 et ajoute sa FOR actuelle au résultat. L’attaquant lance quant à lui 2d6 et ajoute sa FOR 

actuelle au résultat. Si le résultat de la cible est supérieur, elle se libère sans subir de dégâts et n'est pas 

projetée. Si le résultat de l'attaquant est supérieur ou égal à celui de la cible, la figurine ciblée est 

projetée. 

 

Pour déterminer la direction de la projection à deux mains, l'attaquant peut suivre les étapes de 

détermination de la direction d'une projection normale (voir « Être projeté », p. XXX), ou simplement 

projeter la figurine sur une autre située dans la ligne de vue de l'attaquant. Ignorez la figurine projetée 
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lors de la détermination de la ligne de vue vers l'autre figurine. La distance de projection est égale à la 

moitié de la FOR actuelle de l'attaquant en pouces. Une figurine sur grand socle qui projette une 

figurine sur petit socle ajoute 1 pouce à cette distance. Si l'autre figurine est à portée, l'attaquant 

effectue un jet d'attaque de corps-à-corps contre elle. Si elle est hors de portée, résolvez la projection 

avec les règles décrites dans « Être projeté » ci-avant, comme si la figurine projetée était projetée dans 

la direction exacte de l'autre figurine. Sur une touche, déplacez la figurine projetée à partir de sa 

position actuelle et dans la direction exacte du socle de l'autre figurine jusqu'à ce qu'elle entre en 

contact avec la cible. Cette projection ne dévie pas. Une projection à deux mains où la figurine est 

projetée contre une autre figurine n'est pas considérée comme une attaque contre cette dernière. 

 

Si le jet d’attaque échoue, déterminez le point d’impact de la figurine projetée en lançant un jet de 

déviation à partir du centre de l'autre figurine. En vous basant sur les règles de déviation (p. XXX), 

lancez un d6 pour la direction et un d3 pour la distance en pouces. Si l'autre figurine se trouve au-delà 

de la distance de projection, déterminez la déviation à partir d’un point situé à l’extrémité de cette 

distance de projection. 

 

La figurine projetée est alors déplacée en ligne droite depuis sa position actuelle, dans la direction 

exacte du point d'impact final ainsi déterminé. 

 

Au cours de ce mouvement, une figurine projetée se déplace par-dessus les figurines dotées de socles 

plus petits que le sien sans entrer en contact avec elles. Contrairement au mouvement de slam, les 

terrains difficiles et les obstacles n'affectent pas ce mouvement. Néanmoins, la figurine projetée 

s'arrête dès qu'elle entre en contact avec une obstruction ou une figurine de taille de socle supérieure 

ou égale à la sienne. La figurine projetée est ensuite mise au tapis. Même si la figurine projetée ne peut 

pas être mise au tapis, elle doit renoncer à son mouvement ou à son action si elle est activée 

ultérieurement dans la séquence de jeu au cours de laquelle elle a été projetée. 

 

Si le point d'impact final de la figurine projetée lui fait chevaucher une figurine, la figurine projetée 

entre en contact avec cette dernière. En suivant la règle de moindre perturbation (p. XXX), déplacez 

les figurines dans des positions légales. 

 

Une figurine projetée chute d'un terrain ou élément de décor situé en hauteur si elle termine son 
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mouvement de projection avec moins de 1 pouce de sol sous son socle. Voir « Chuter » (p. XXX) pour 

les règles des dégâts provoqués par une chute. Résolvez les éventuels dégâts de chute et les dégâts de 

projection simultanément. 

 

Résolvez les dégâts d'une projection à deux mains en suivant les règles « Prise spéciale projection », 

« Dégâts de projection » et « Dégâts collatéraux » ci-avant. 

 

PIÉTINEMENT 

Une figurine qui effectue une prise spéciale piétinement se fraie un chemin en écrasant les figurines 

sur petit socle en travers de sa route. Tout effet empêchant une figurine de charger, comme une 

pénalité de VTS ou de mouvement pour toute autre raison que le fait de se trouver en terrain difficile, 

empêche également la figurine d'effectuer une prise spéciale piétinement. Une figurine qui piétine peut 

avancer à travers les terrains difficiles. Une figurine doit disposer de son mouvement normal et de son 

action pour pouvoir effectuer une prise spéciale piétinement au titre de son mouvement normal. Les 

warjacks légers ne peuvent pas effectuer de prise spéciale piétinement. 

 

Déclarez une prise spéciale piétinement au début du mouvement normal de la figurine. Choisissez la 

direction dans laquelle vous voulez effectuer le piétinement et orientez la figurine dans cette direction. 

La figurine avance ensuite de sa VTS actuelle plus 3 pouces dans cette direction, en ligne droite. Elle 

se déplace à travers toute figurine dotée d'un petit socle sur son chemin. À la fin de ce mouvement, il 

doit y avoir suffisamment de place pour le socle de la figurine qui piétine. Elle s'arrête si elle entre en 

contact avec une figurine dotée d'un socle moyen ou plus grand, d'un obstacle ou d'une obstruction. La 

figurine qui piétine ne peut pas changer d'orientation pendant ou après ce mouvement. Ne résolvez pas 

les frappes gratuites contre la figurine qui piétine au cours de ce mouvement. 

 

Une fois le mouvement de piétinement terminé, la figurine effectue une attaque de corps-à-corps 

contre chacune des figurines sur petit socle avec laquelle elle est entrée en contact, dans l'ordre où ces 

figurines ont été traversées. Résolvez chaque attaque de piétinement comme si elle avait eu lieu à 

l'endroit du mouvement où la figurine qui piétine est entrée en contact avec la figurine sur petit socle. 

Ces attaques sont simultanées. Toute figurine touchée par une attaque de piétinement subit un jet de 

dégâts de PUI égale à la FOR actuelle de la figurine qui piétine. Les dégâts de piétinement peuvent 

être boostés. 
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Après avoir résolu toutes les attaques de piétinement, résolvez les frappes gratuites contre la figurine 

qui piétine. Les figurines avec lesquelles la figurine qui piétine est entrée en contact ne peuvent pas 

effectuer de frappes gratuites contre elle. Résolvez chaque frappe gratuite comme si elle avait eu lieu à 

l'endroit du mouvement où la figurine qui piétine a quitté la zone de corps-à-corps de la figurine 

effectuant la frappe gratuite. 

 

Lorsqu'une figurine peut se déplacer ou attaquer suite à un événement ayant eu lieu pendant le 

piétinement, l'éventuel mouvement ou attaque et ses effets sont résolus en considérant les positions des 

figurines à la fin du piétinement, et non l'endroit où la figurine qui piétine est entrée en contact avec la 

figurine sur petit socle pendant le piétinement. 

 

COMBAT À DISTANCE 

Certains estiment qu’il n’y a aucun honneur à vaincre un ennemi tant que l’on ne le regarde pas dans le 

blanc des yeux. Mais quand on fait face à un helljack enragé qui vous fonce dessus à tombeau ouvert 

pour vous massacrer, ses énormes serres prêtes à vous réduire en charpie, il vaut mieux envisager de 

rester à distance et d’ouvrir le feu ! 

 

Une figurine qui utilise son action de combat pour faire des attaques à distance peut effectuer une 

attaque initiale avec chacune de ses armes à distance. Certaines figurines sont dotées de règles 

spéciales qui leur permettent d’effectuer des attaques à distance supplémentaires pendant leur 

activation. Par exemple, les warcasters et les warjacks peuvent dépenser des points de focus pendant 

leur activation pour effectuer des attaques à distance supplémentaires. Chaque attaque supplémentaire 

peut être faite avec l’une quelconque des armes à distance que la figurine possède. Cependant, le 

nombre d’attaques effectuées au cours d’une même activation par une arme à distance ne peut jamais 

dépasser la valeur de cadence de tir (CDT) de l’arme. 

 

Il est possible de déclarer une attaque à distance contre n’importe quelle cible située dans la ligne de 

vue de l’attaquant, en suivant les règles de ciblage. Une figurine effectuant plusieurs attaques à 

distance peut les répartir entre les cibles éligibles. Une figurine en corps-à-corps ne peut pas effectuer 

d’attaques à distance. 
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Certains sorts et règles spéciales permettent à des figurines d’effectuer des attaques magiques. Les 

attaques magiques sont similaires aux attaques à distance et possèdent un grand nombre de règles 

communes. Cependant, elles ne sont pas affectées par les règles spécifiques aux attaques à distance. 

Voir « Sorts offensifs et attaques magiques » (p. XXX) pour plus de détails sur les attaques magiques. 

 

ARMES À DISTANCE 

Les armes à distance incluent les arcs, les fusils, les lance-flammes, les arbalètes, les fusils à harpon 

et les mortiers. 

 

Jet de dégâts d'une arme à distance = 2d6 + PUI 

 

DÉCLARATION D'UNE CIBLE 

Une attaque à distance peut cibler toute figurine située dans la ligne de vue de l'attaquant (voir « Ligne 

de vue », p. XXX), en fonction des règles de ciblage. Une attaque à distance ne peut cibler ni le sol, ni 

les éléments de décor permanents. Certains objets et éléments de décor peuvent être ciblés : dans ce 

cas, leurs règles le précisent clairement. Une attaque à distance ne doit pas nécessairement cibler la 

figurine ennemie la plus proche. Cependant, il est possible que des figurines interférentes empêchent 

l’attaquant de cibler une figurine plus lointaine. 

 

L’attaque doit être déclarée avant de mesurer la distance séparant l’attaquant de sa cible. À moins que 

ses règles spéciales ne précisent le contraire, les attaques à distance d’une figurine ne peuvent être 

effectuées que dans son arc avant. 

 

MESURES DE PORTÉE 

Une attaque à distance doit être déclarée contre une cible légale avant de mesurer la portée. Une fois 

l’attaque déclarée, vérifiez si la cible est située à Portée (POR) de l’attaque. Mesurez la portée entre les 

bords des socles du point d’origine et de la cible. Il est interdit de mesurer au-delà de la portée 

maximale de l’attaque. Si le bord le plus proche du socle de la figurine ciblée est situé à moins de la 

portée maximale de l'attaque, la cible est à portée. Si la cible est à portée, effectuez un jet d'attaque à 

distance. Si la cible n’est pas à portée, l’attaque échoue automatiquement. Lorsqu’une attaque à 

distance a une aire d’effet (ADE) et que la cible est hors de portée, l'attaque échoue 

automatiquement. Son point d’impact dévie à partir d’un point situé sur la ligne qui relie l’attaquant à 



COMBAT 

 20 

sa cible, à une distance de l’attaquant égale à la POR de l’attaque. Voir « Attaques à aire d’effet » 

(p. XXX) pour plus de détails sur ce type d’attaque et sur les déviations. 

 

CADENCE DE TIR 

La cadence de tir (CDT) d’une arme indique le nombre maximal d’attaques à distance qu’elle peut 

effectuer au cours d’une même activation. Le temps de rechargement empêche la plupart des armes à 

distance d’être utilisées plus d’une fois par activation. Toutefois, certaines armes à distance peuvent 

être rechargées plus rapidement, et effectuer plusieurs attaques si la figurine est capable d’effectuer des 

attaques supplémentaires. Quoi qu’il en soit, une arme à distance ne peut pas effectuer, dans une même 

activation, un nombre d’attaques supérieur à sa cadence de tir, quel que soit le nombre d’attaques 

supplémentaires que la figurine est potentiellement capable d’effectuer. Les attaques à distance 

effectuée en dehors de l'activation des figurines ne sont pas limitées par la CDT. 

 

JETS D'ATTAQUE À DISTANCE 

La réussite d’une attaque à distance est déterminée par un jet d’attaque à distance. Lancez 2d6 et 

ajoutez la caractéristique d’Attaque à Distance (ATD) de la figurine attaquante. Si l’attaque est 

boostée, ajoutez un dé supplémentaire à ce jet. Des règles spéciales ainsi que des circonstances 

particulières peuvent également modifier le jet d’attaque. 

 

Jet d'attaque à distance = 2d6 + ATD 

 

La cible est directement touchée par une attaque (elle subit une touche directe) si le résultat du jet 

d’attaque est supérieur ou égal à la Défense (DEF) de la cible. Si le résultat du jet est inférieur à la 

DEF, l’attaque échoue. Si tous les dés donnent 1, il s’agit d’un échec. Si tous les dés donnent 6, il 

s’agit d’une touche directe, quelles que soient l’ATD de l’attaquant et la DEF de la cible, sauf si vous 

ne lancez qu’un seul dé. 

 

Parfois, une attaque touche automatiquement du fait d'une règle spéciale. De telles touches 

automatiques sont également des touches directes. 

 

MODIFICATEURS AU JET D'ATTAQUE À DISTANCE 

Les modificateurs qui s’appliquent le plus souvent au jet d’attaque à distance d’une figurine sont 
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résumés ci-après. Le cas échéant, de plus amples détails sont donnés aux pages indiquées. 

 

• Bonus de visée : une figurine peut renoncer à son mouvement pour bénéficier d'un bonus de 

visée. Le bonus de visée ajoute +2 à chacun des jets d'attaque à distance effectuée par la 

figurine pendant l'activation en cours. Ce bonus ne s'applique pas aux jets d'attaque magique. 

 

• Attaque de dos (p. XXX) : une attaque de dos bénéficie de +2 sur le jet de dégâts. 

 

• Effet de nuée (p. XXX) : toute figurine située à l'intérieur d'un effet de nuée bénéficie de la 

dissimulation. 

 

• Dissimulation : une figurine qui profite de la dissimulation vis-à-vis de son attaquant bénéficie 

de +2 DEF contre les jets d’attaque magique et à distance. 

 

• Couvert : une figurine qui profite du couvert vis-à-vis de son attaquant bénéficie de +4 DEF 

contre les jets d’attaque magique et à distance. 

 

• Cible surélevée (p. XXX) : si la cible est située sur un terrain ou un élément de décor plus élevé 

que l'attaquant d'au moins 1 pouce, il s'agit d'une cible surélevée. Lors du tracé d'une ligne de 

vue vers une cible surélevée, ignorez les figurines interférentes situées sur des terrains ou 

éléments de décor plus bas que la cible d'au moins 1 pouce. Une cible surélevée bénéficie de +2 

DEF contre les jets d'attaque magique et à distance. 

 

• Attaquant surélevé (p. XXX) : si l'attaquant est situé sur un terrain ou un élément de décor plus 

élevé que la cible d'au moins 1 pouce, il s'agit d'un attaquant surélevé. Lors du tracé d'une ligne 

de vue à partir d'un attaquant surélevé, ignorez les figurines interférentes situées sur des 

terrains ou éléments de décor plus bas que l'attaquant d'au moins 1 pouce, à moins qu'elles ne 

soient situées dans un rayon de 1 pouce autour de la cible. De plus, ignorez les figurines 

interférentes situées dans un rayon de 1 pouce autour de la cible si elles sont sur un terrain ou 

un élément de décor plus bas que l'attaquant d'au moins 1 pouce et qu'elles sont dotées d'un 

socle de taille inférieure ou égale à celui de l'attaquant. 
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• Cible au tapis (p. XXX) : tant qu'elle est au tapis, une figurine voit sa DEF de base réduite à 5. 

 

• Cible stationnaire (p. XXX) : tant qu'elle est stationnaire, une figurine voit sa DEF de base 

réduite à 5. 

 

• Cible en corps-à-corps (p. XXX) : un jet d'attaque magique ou à distance contre une cible en 

corps-à-corps subit une pénalité de –4. 

 

DISSIMULATION ET COUVERT 

Certains effets, comme ceux des éléments de décor ou des sorts, peuvent rendre une cible plus difficile 

à toucher avec des attaques magiques ou à distance. Une figurine située dans un rayon de 1 pouce 

autour d’un élément de décor qui masque une portion de son socle à la vue d’un attaquant bénéficie, en 

fonction du type de décor, d’un bonus de dissimulation ou de couvert qui s’ajoute à sa DEF contre les 

attaques magiques et à distance. Les bonus de dissimulation et de couvert ne sont pas cumulatifs, que 

ce soit entre eux ou avec eux-mêmes. Par contre, ils peuvent être cumulés avec d’autres effets 

modifiant la DEF de la cible. Voir « Terrain » (p. XXX) pour plus de détails sur le terrain et les 

éléments de décors, et la façon dont ils confèrent la dissimulation ou le couvert. 

 

Certains éléments de décor et effets spéciaux confèrent la dissimulation à une figurine, en la rendant 

plus difficile à voir, même s’ils ne sont pas suffisamment denses pour bloquer physiquement une 

attaque. Les haies et les broussailles sont des exemples de décors conférant la dissimulation. Une 

figurine située dans un rayon de 1 pouce autour d’un élément de décor conférant la dissimulation, et 

masquant une portion de son volume (p. XXX) à la vue d’un attaquant, bénéficie de +2 DEF contre les 

jets d’attaque magique et à distance. La dissimulation ne confère aucun bonus contre les attaques de 

souffle. 
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Il semblerait au premier abord que le Défenseur ait le choix entre plusieurs cibles, mais 

certaines d’entre elles sont en réalité bien protégées. La forêt confère la dissimulation (+2 

DEF) au Juggernaut, tandis que les caisses confèrent le couvert (+4 DEF) aux Gardes des 

Glaces A et B. Le Défenseur ne peut pas du tout tracer de LDV vers le Boucher à cause de la 

forêt qui les sépare. Le Garde des Glaces C est derrière les caisses, mais comme il en est 

éloigné de plus de 1 pouce, il ne bénéficie pas du bonus de couvert. 

 

D’autres éléments de décor ou effets spéciaux confèrent le couvert à une figurine, car ils sont 

suffisamment denses et solides pour bloquer les attaques. Les murs de pierre, les grands rochers et les 

bâtiments sont des exemples de terrain conférant un couvert. Une figurine située dans un rayon de 1 

pouce autour d’un élément de décor conférant le couvert, et masquant une portion de son socle à la vue 

d’un attaquant, bénéficie de +4 DEF contre les jets d’attaque magique et à distance. Le couvert ne 

confère aucun bonus contre les attaques de souffle. 

 

CIBLAGE D'UNE FIGURINE EN CORPS-À-CORPS 

Une figurine effectuant un jet d'attaque magique ou à distance contre une cible en corps-à-corps prend 

le risque de toucher une autre figurine participant au combat, y compris une figurine amie. Les règles 

normales de ciblage, y compris la ligne de vue, doivent être observées lors du ciblage d'une figurine en 

corps-à-corps. 
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En plus de tous les modificateurs d’attaque habituels, un jet d'attaque à distance contre une cible en 

corps-à-corps subit un malus de –4. 

 

Si l’attaque contre la cible originelle échoue et que cette dernière était à portée, l’attaque peut toucher 

un autre combattant. Si la cible n'est pas à portée, l'attaque échoue automatiquement et ne peut pas 

toucher d'autre combattant. 

 

Si la cible est à portée, l'attaquant doit immédiatement relancer son attaque contre une autre figurine 

impliquée dans le combat. 

 

Lors de la détermination de la nouvelle cible de l’attaque, seules les figurines en corps-à-corps avec la 

cible originelle et les éventuelles figurines en corps-à-corps avec ces dernières sont considérées comme 

impliquées dans le même combat. Toute figurine répondant à ces critères peut devenir la nouvelle 

cible. Cependant, une figurine ne peut pas devenir la nouvelle cible si une règle spéciale ou un effet 

l'empêche d'être ciblée par l'attaque, ou si la ligne de vue de l'attaquant est complètement masquée par 

un terrain ou un élément de décor. Ignorez les figurines interférentes lors de la détermination de la 

nouvelle cible. Si plusieurs figurines impliquées dans le combat constituent des cibles éligibles, 

choisissez-en une aléatoirement, en excluant la cible originelle du tirage. 

 

EXEMPLE : Si trois autres figurines sont impliquées dans le combat, lancez un d6 : la première 

figurine deviendra la nouvelle cible sur un résultat de 1 ou 2, la seconde sur un résultat de 3 ou 4 et la 

troisième sur un résultat de 5 ou 6. Si l’attaquant ne peut pas tracer de ligne de vue vers l’une de ces 

figurines du fait d’une obstruction (par exemple si elle se trouve derrière un coin de mur), ignorez 

cette figurine et déterminez la nouvelle cible parmi les deux figurines restantes : la première serait 

donc ciblée sur un résultat de 1, 2 ou 3, et la seconde sur un résultat de 4, 5 ou 6. Si l'une de ces deux 

figurines ne peut pas être ciblée pour une raison quelconque, il n'y a qu'une seule cible éligible : il 

n'est donc pas nécessaire de désigner aléatoirement la cible. 

 

Si l’attaque contre la nouvelle cible échoue, elle est définitivement ratée et ne peut plus cibler de 

nouvelle figurine. 

 

EXEMPLE : Stryker est en corps-à-corps avec un Vengeur affecté par le sort Protection de Menoth. 
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Un Destrier renonce à son mouvement, vise, cible le Vengeur avec son canon jumelé et dépense 1 

point de focus pour booster son jet d’attaque. Le Destrier ajoute donc à son jet d’attaque un dé pour 

booster et le bonus de visée de +2, et subit la pénalité de –4 pour le ciblage d’une figurine en corps-à-

corps. De plus, la DEF du Vengeur contre cette attaque est augmentée par le sort qui l’affecte. 

 

Si l’attaque échoue, le Destrier doit relancer son jet d’attaque, mais en ciblant cette fois Stryker. Le 

nouveau jet prend toujours en compte le dé de boost, le bonus de visée de +2 et la pénalité de –4 pour 

le ciblage d’une figurine en corps-à-corps.  Si Stryker bénéficie d’un couvert vis-à-vis du Destrier, il 

bénéficie de +4 DEF contre cette attaque. 

 

Une attaque à aire d’effet qui rate une figurine en corps-à-corps dévie normalement, sans tenir compte 

des règles ci-dessus. Un jet d'attaque de souffle qui rate une figurine en corps-à-corps ne suit pas les 

règles précédentes : il échoue sans autre effet. 

 

ATTAQUES À AIRE D'EFFET 

Une attaque à aire d'effet est parfois appelée attaque à ADE. Une attaque à distance dotée d'une ADE 

reste une attaque à distance. Une attaque magique dotée d'une ADE reste une attaque magique. Une 

attaque de corps-à-corps dotée d'une ADE reste une attaque de corps-à-corps. Une attaque à aire 

d’effet, telle que celles provoquées par un sort explosif ou par un nuage de gaz, touche toutes les 

figurines situées dans une zone centrée sur son point d’impact. L’attaque couvre une zone dont le 

diamètre est égal à sa caractéristique d’aire d’effet (ADE). Vous trouverez les gabarits d’ADE p. XXX. 

 

EXEMPLE DE CIBLAGE DANS UN CORPS À CORPS 
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Stryker est en corps-à-corps avec Deneghra et un Équarrisseur. Un Fusilier se joint à la mêlée 

et engage Deneghra, mais pas l'Équarrisseur. Un Destrier effectue une attaque à distance 

contre l'Équarrisseur et le rate. Stryker est en corps-à-corps avec l'Équarrisseur et Deneghra 

est en corps-à-corps avec Stryker : ils sont tous deux considérés comme impliqués dans le 

même combat que la cible originelle. Le Défenseur n’est quant à lui pas concerné puisqu’il 

n’est en corps-à-corps ni avec la cible originelle (l'Équarrisseur), ni avec une figurine en 

corps-à-corps avec cette dernière (Stryker). Il est donc suffisamment loin de la cible initiale 

pour ne pas être attaqué par accident. 
 

Le tirage au sort désigne Deneghra comme nouvelle cible. Malheureusement, étant donné 

que le Destrier est situé à plus de 5 pouces de Deneghra, l’attaque échoue automatiquement 

sans lancer les dés du fait de la compétence Furtivité  de cette dernière. Furtivité 

empêche Deneghra d’être touchée mais pas d’être prise pour cible. L’attaque a échoué contre 

la cible originelle et contre la nouvelle cible. Elle échoue donc complètement, sans risque de 

toucher Stryker ou le Défenseur. 
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Les attaques à ADE suivent toutes les règles de ciblage normales. Un jet d’attaque réussi indique une 

touche directe sur la cible originelle, qui subit un jet de dégâts de touche directe de 2d6 + PUI. 

Centrez le gabarit d’ADE sur le point d’impact. Dans le cas d’une touche directe, il s’agit du centre de 

la figurine visée. Toute autre figurine dont une portion du socle est recouverte par le gabarit d’ADE est 

touchée (il ne s'agit pas d'une touche directe) par l’attaque et subit un jet de dégâts d'explosion de 2d6 

+ 1/2 PUI. Lancez séparément les jets de dégâts de chaque figurine dans l’ADE. Chaque jet de dé doit 

être boosté séparément. 

 

Jet de dégâts d'explosion = 2d6 + 1/2 PUI 

 

Les attaques à ADE sont des attaques simultanées (p. XXX). 

 

Une attaque à ADE qui manque sa cible dévie dans une direction et à une distance déterminées 

aléatoirement. Une attaque à ADE déclarée contre une cible hors de portée (POR) échoue 

automatiquement. Son point d'impact dévie à partir d’un point situé sur la ligne qui relie le point 

d'origine de l'attaque à sa cible désignée, à une distance du point d'origine égale à la POR de l’attaque. 

Une attaque à ADE qui rate une figurine à portée dévie à partir du centre de la cible originelle. 

 

POINT D'ORIGINE DES DÉGÂTS 

Le point d'impact d'une attaque à ADE détermine l'origine des dégâts et des effets pour les figurines 

qui ne sont pas directement touchées par l'attaque. Par exemple, considérons qu'une attaque à distance 

à ADE cible un troupier dans une unité ayant utilisé l'ordre Mur de Boucliers. Si l'attaque touche, le 

troupier ciblé bénéficie du Mur de Boucliers si l'attaquant est dans son arc avant, tout comme tout autre 

troupier si le troupier ciblé est dans son arc avant. Les troupiers pour lesquels le troupier ciblé n'est pas 

dans l'arc avant ne bénéficient pas de Mur de Boucliers, car les dégâts ont pour origine leur arc arrière. 

Si l'attaque échoue et dévie de façon à ce que le point d'impact soit situé dans l'arc arrière du troupier 

ciblé, ce dernier ne bénéficie pas non plus du Mur de Boucliers. Voir p. XXX pour plus de détails sur 

le point d'origine et l'origine des dégâts. 

 

DÉVIATION 

Lorsqu’une attaque à ADE rate sa cible, déterminez son point d’impact final en effectuant un jet de 

déviation. En utilisant le gabarit de déviation (p. XXX), lancez un d6 pour déterminer la direction 
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dans laquelle l’attaque dévie. Par exemple, un résultat de 1 signifie que le tir est trop long, alors qu’un 

résultat de 4 signifie que le tir est trop court. Lancez un autre d6 pour déterminer la distance de 

déviation en pouces. Le point d’impact final de l’attaque manquée se situe donc à cette distance de 

déviation du point d'impact originel, dans la direction indiquée par le jet de déviation. Si le point 

d'impact final se retrouve hors de la table après déviation, réduisez la distance de déviation de façon à 

ce qu’il soit situé sur le bord de table. Si la cible originelle est hors de POR de l’arme, déterminez la 

déviation à partir d’un point situé sur la ligne reliant le point d'origine de l'attaque et sa cible, à une 

distance du point d'origine égale à la POR de l'attaque. 

 

EXEMPLE DE DÉVIATION 

 
Un Rédempteur effectue une attaque à distance avec une fusée Marteau Céleste et prend pour 

cible le Nécropantin situé au milieu de l’unité, à une distance de 11 pouces. Si la cible est 

touchée, le gabarit du Marteau Céleste peut recouvrir quatre Nécropantins. Cependant, le jet 

d’attaque à distance du Rédempteur échoue. Comme l’attaque est dotée d'une ADE, le joueur 

qui dirige le Rédempteur doit lancer un jet de déviation pour connaître le point d’impact final 

de l’attaque. Le jet de direction donne un 5, et le jet de distance un 4, pour 4 pouces de 

déviation. Mesurez une distance de 4 pouces à partir du centre de la cible originelle dans la 

direction de déviation pour déterminer le point d’impact final. Toute figurine couverte par le 

gabarit subit des dégâts d'explosion ainsi que les éventuels effets spéciaux de l’attaque. Le 

Rédempteur ne parvient pas à toucher autant de Nécropantins que ce qu’il avait espéré, mais 

réussit tout de même à en recouvrir un avec le gabarit. 
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Si la cible est à portée de l'attaque, le point d'impact ne dévie pas de plus de la moitié de la distance 

entre le point d'origine de l'attaque et sa cible originelle. Si la cible est hors de portée de l'attaque, le 

point d'impact ne dévie pas de plus de la moitié de la POR de l'attaque. Utilisez toujours le résultat 

exact sans arrondi pour obtenir cette distance maximale de déviation. Par exemple, lorsqu’une attaque 

est effectuée contre une cible située à une distance de 5 pouces du point d'origine de l'attaque, elle ne 

pourra pas dévier de plus de 2,5 pouces, même si l’attaquant obtient un résultat de 3, 4, 5 ou 6 pour la 

distance de déviation. 

 

Les éléments de décor, les figurines ou tout autre effet ne bloquent pas les déviations des attaques à 

ADE. Ces dernières prennent toujours effet au point d’impact déterminé. 

 

Centrez le gabarit d’ADE sur le point d’impact. Toute figurine dont une portion du socle est recouverte 

par le gabarit d’ADE est touchée (il ne s'agit pas d'une touche directe) par l’attaque et subit un jet de 

dégâts d'explosion. Les attaques à ADE qui dévient ne provoquent jamais de touche directe, même si le 

point d’impact final est centré sur une figurine. 

 

ATTAQUES À EFFET DE SOUFFLE 

Les attaques qui utilisent le gabarit de souffle sont parfois appelées attaques à effet de souffle. 

Certaines armes et sorts, tels que les lance-flammes ou le sort Venin de Deneghra, font des attaques à 

effet de souffle. Ces attaques dévastatrices à courte portée peuvent toucher plusieurs figurines à la fois. 

Les attaques à effet de souffle utilisent le gabarit de souffle. Leur POR est de type « ES 6 », « ES 8 » 

ou « ES 10 ». Aucun effet modifiant la POR n'affecte les attaques à effet de souffle. Vous trouverez le 

gabarit de souffle p. XXX. 

 

Lorsqu’une figurine effectue une attaque à effet de souffle, centrez la largeur du gabarit de souffle sur 
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une cible éligible. Le bord le plus étroit du gabarit doit être en contact avec le bord le plus proche du 

point d'origine de l'attaque. Il n’est pas obligatoire que cette cible éligible soit elle-même sous le 

gabarit. La sélection de la cible principale de l’attaque suit les règles de ciblage. Toute figurine dont le 

socle est au moins en partie recouvert par la portion correspondante du gabarit de souffle peut être 

touchée par l’attaque. 

 

Effectuez un jet d'attaque séparé contre chacune des figurines recouvertes par le gabarit. Chaque jet 

doit être boosté individuellement. Les attaques à effet de souffle ignorent la dissimulation, le couvert, 

la Furtivité et les figurines interférentes : ce type d'attaque enveloppe ses victimes en traversant les 

protections. 

 

Un jet d'attaque magique ou à distance à effet de souffle contre une figurine en corps-à-corps ne subit 

pas de pénalité de –4. Un jet d'attaque à effet de souffle qui rate une figurine en corps-à-corps n'est pas 

relancé contre une autre figurine, mais échoue définitivement. 

 

Une figurine sous le gabarit de souffle ne peut pas être touchée par l’attaque si la ligne de vue de 

l’attaquant est complètement masquée par le terrain ou les éléments de décor. 

 

Toute figurine touchée par une attaque à effet de souffle subit une touche directe. Effectuez un jet de 

dégâts séparé contre chaque figurine touchée. Une attaque à effet de souffle est une attaque simultanée. 

 

SITUATIONS DE COMBAT SPÉCIFIQUES 

Le champ de bataille est un environnement chaotique, imprévisible et en constante évolution. Bien que 

des circonstances exceptionnelles ou les règles spéciales d'une figurine puissent engendrer des 

situations complexes, les règles qui suivent devraient vous permettre de les résoudre de la façon la plus 

fluide possible. Les joueurs les plus perspicaces ne manqueront pas d’utiliser ces règles à leur 

avantage. 

 

COMPÉTENCES GÉNÉRANT DES ATTAQUES 

Lorsqu'une figurine peut gagner de nouvelles attaques suite à une attaque qu'elle a effectuée, elle en 

gagne une seule. Si deux compétences ou plus confèrent à la figurine une nouvelle attaque suit à une 
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attaque effectuée, le joueur qui la dirige doit choisir la compétence à appliquer. L'attaque est alors 

résolue en suivant les règles de la compétence choisie. Ces attaques peuvent à leur tour servir à générer 

de nouvelles attaques. 

 

EXEMPLES D'ATTAQUES À EFFET DE SOUFFLE 

 
Un Cœliaque effectue une attaque à effet de souffle contre un groupe de Gardes des Glaces. 

Le joueur Cryx centre la largeur du gabarit de souffle ES 8 sur une cible éligible : il choisit le 

Garde des Glaces central. Le ciblage de ce troupier permet également au joueur de recouvrir 

un maximum de Gardes des Glaces sans risquer de prendre sous le gabarit ses propres 

Équarrisseurs. Le joueur Cryx effectue un jet d’attaque à distance contre chacun des quatre 

Gardes des Glaces sous le gabarit de souffle. Si le jet d'attaque contre le Garde des Glaces en 

corps-à-corps avec les Équarrisseurs échoue, aucun des bonejacks ne sera touché. 

 
Deux Nécropantins sont à portée du Lance-Flammes d'un Pénitent. Le joueur Cryx les a 

placés suffisamment loin l’un de l’autre pour qu’une attaque à effet de souffle ciblant l’un ne 

permette pas de recouvrir l’autre avec le gabarit. Malheureusement, il n’a pas pris en compte 

l’Équarrisseur qui se trouve derrière eux. Le Pénitent a une ligne de vue sur l'Équarrisseur et 

peut donc le cibler avec son Lance-Flammes même s'il est hors de portée. Les deux 

Nécropantins sont donc recouverts par le gabarit de souffle. 
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Par exemple, Terminus lance Ravageur sur un Massacreur de sa phalange. Le Massacreur détruit alors 

avec une attaque de corps-à-corps une figurine d'une unité affectée par le sort Marque Noire de Skarre 

Épique. Ravageur et Marque Noire confèrent tous deux une attaque supplémentaire au Massacreur. 

Cependant, ce dernier ne peut profiter que de l'une d'entre elles. Le joueur qui dirige le Massacreur 

choisit d'effectuer l'attaque conférée par Ravageur. Il résout donc l'attaque selon les règles de 

Ravageur. Si l'attaque ainsi gagnée détruit une autre figurine de la même unité, le joueur qui dirige le 

Massacreur doit à nouveau choisir la compétence qui lui conférera une nouvelle attaque. 

 

ATTAQUES QUI TOUCHENT OU ÉCHOUENT AUTOMATIQUEMENT 

Certaines règles spéciales ont pour effet de faire toucher ou échouer automatiquement une attaque. 

Lorsqu'une règle spéciale permet à une attaque de toucher automatiquement, il n'est pas nécessaire 

de faire un jet d'attaque. Si vous décidez tout de même de lancer les dés, par exemple pour obtenir une 

touche critique, l'attaque ne touchera plus automatiquement. Si le jet d'attaque échoue, l'attaque est 

ratée. 

 

Lorsqu'une attaque échoue automatiquement à cause d'une règle spéciale, n'effectuez pas de jet 

d'attaque. L'attaque échoue, tout simplement. 

 

Lorsqu'une attaque doit toucher automatiquement à cause d'une règle et échouer automatiquement à 

cause d'une autre, la touche automatique est prioritaire sur l'échec automatique. Par exemple, un effet 

permettant aux attaques de toucher automatiquement est prioritaire sur toute autre règle spéciale qui 

entraînerait un échec automatique de l’attaque, comme Furtivité. 

 

ATTAQUES DE DOS 

Une attaque de dos confère un bonus de +2 au jet d’attaque de toute attaque de corps-à-corps, 

magique ou à distance effectuée depuis l’arc arrière d’une figurine. Pour qu’une figurine reçoive le 

bonus d'attaque de dos, le point d'origine de l'attaque doit être dans l'arc arrière de la cible pendant 

toute l'activation de l'attaquant jusqu'au moment de l'attaque. Si le point d'origine de l'attaque passe 

dans l'arc avant de la cible à un moment quelconque de l'activation de la figurine attaquante, cette 

dernière ne reçoit pas le bonus. Une figurine ne peut recevoir de bonus d’attaque de dos qu’au cours de 

son activation. 
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ATTAQUES DE DOS 

 
 

ATTAQUE DE CORPS-À-CORPS COMBINÉE   

Pendant l'activation de leur unité, deux troupiers ou plus dotés de cette compétence peuvent combiner 

leurs attaques de corps-à-corps contre une même cible située dans leur zone de corps-à-corps. Pour 

participer à une attaque de corps-à-corps combinée, un troupier doit pouvoir déclarer une attaque de 

corps-à-corps contre la cible visée. Désignez un attaquant principal parmi les figurines du groupe 

d'attaquants. Effectuez un jet d'attaque de corps-à-corps unique pour le groupe. Ajoutez +1 aux jets 

d'attaque et de dégâts pour chacune des figurines participant à l'attaque, y compris l'attaquant principal. 

Tous les autres bonus et pénalités aux jets d'attaque et de dégâts, comme le bonus de décor interférent, 

sont basés sur l'attaquant principal. 

 

Dans une attaque de corps-à-corps combinée, seul l'attaquant principal effectue réellement une attaque. 

Les autres participants perdent leur attaque pour contribuer à l'attaque combinée. Une figurine ayant 

chargé pendant son activation peut participer à une attaque de corps-à-corps combinée. Cependant, 

l'attaque combinée n'est une attaque de charge que si toutes les attaques qui y contribuent sont des 

attaques de charge. Dès que l'une des attaques n'est pas une attaque de charge, l'attaque combinée ne 

peut pas être une attaque de charge. 
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Les attaques de corps-à-corps d’une unité peuvent être groupées de n’importe quelle façon. Vous 

pouvez même effectuer plusieurs attaques de corps-à-corps combinées par unité. Les troupiers 

capables d’effectuer plusieurs attaques de corps-à-corps peuvent les répartir entre plusieurs cibles 

éligibles et participer à plusieurs attaques de corps-à-corps combinées. Les unités dotées d’Attaque de 

Corps-à-Corps Combinée ignorent la règle selon laquelle l'action de combat d'un troupier ne peut pas 

commencer avant la fin de l'action de combat de la figurine précédente. 

 

EXEMPLE : Quatre membres d’une unité de Gardiens de la Flamme du Temple du Protectorat 

effectuent une attaque de corps-à-corps combinée contre un Défenseur cygnaréen. Une figurine est 

désignée pour effectuer l’unique attaque de corps-à-corps du groupe. Ajoutez +4 à ses jets d’attaque 

et de dégâts puisque quatre figurines participent à l’attaque. Deux autres troupiers de la même unité 

de Gardiens de la Flamme effectuent une attaque de corps-à-corps combinée contre une Sentinelle 

proche. Le troupier désigné comme attaquant principal effectue l’unique attaque de corps-à-corps, et 

bénéficie de +2 sur ses jets d’attaque et de dégâts. 

 

ATTAQUES À DISTANCE COMBINÉES   

Pendant l'activation de leur unité, deux troupiers ou plus dotés de cette compétence peuvent combiner 

leurs attaques à distance contre la même cible. Pour participer à une attaque à distance combinée, un 

troupier doit pouvoir déclarer une attaque à distance contre la cible visée et être en formation. 

Désignez un attaquant principal parmi les figurines du groupe d'attaquants. Effectuez un jet d'attaque à 

distance unique pour le groupe. Ajoutez +1 aux jets d'attaque et de dégâts pour chacune des figurines 

participant à l'attaque, y compris l'attaquant principal. Tous les autres bonus et pénalités de l'attaque 

sont calculés en fonction de l’attaquant principal. 

 

Chaque figurine participant à l'attaque combinée = +1 aux jets d'attaque et de dégâts 

 

Les attaques à distance combinées ne peuvent pas cibler de figurine en corps-à-corps. 

 

Dans une attaque à distance combinée, seul l'attaquant principal effectue réellement une attaque. Les 

autres participants perdent leur attaque pour contribuer à l'attaque combinée. Après avoir désigné tous 

les participants, vérifiez pour chacun qu'une attaque à distance individuelle n'aurait pas 
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automatiquement échoué faute de portée ou du fait d'une règle spéciale. Bien qu'elles renoncent tout de 

même à leur attaque, les figurines qui auraient automatiquement échoué ne contribuent pas aux bonus 

aux jets d'attaque et de dégâts. Si l'attaquant principal aurait échoué automatiquement, l'attaque 

combinée échoue automatiquement. Par exemple, les figurines situées à plus de 5 pouces d’une 

figurine dotée de la compétence Furtivité ne contribuent pas à l’attaque combinée, qui échoue 

automatiquement si l’attaquant principal est lui-même à plus de 5 pouces de la cible. 

 

Les attaques à distance d’une unité peuvent être groupées de n’importe quelle façon. Vous pouvez 

même effectuer plusieurs attaques à distance combinées par unité. Les troupiers capables d’effectuer 

plusieurs attaques à distance peuvent les répartir entre plusieurs cibles éligibles et participer à plusieurs 

attaques à distance combinées. Les unités dotées d’Attaque à Distance Combinée ignorent la règle 

selon laquelle l'action de combat d'un troupier ne peut pas commencer avant la fin de l'action de 

combat de la figurine précédente. 

 

EXEMPLE : Quatre membres d'une unité de Longs-Fusiliers cygnaréens en formation déclarent une 

attaque à distance combinée contre un Juggernaut khadoréen. Lors de la mesure des portées, le joueur 

s'aperçoit que l'un des troupiers est hors de portée. Bien que cette figurine renonce à son attaque, sa 

participation à l'attaque n’ajoute donc aucun bonus aux jets d'attaque et de dégâts. La figurine 

désignée pour effectuer le jet d'attaque à distance du groupe ne bénéficie que de +3 sur ses jets 

d'attaque et de dégâts, car seules trois des quatre figurines participant à l'attaque y contribuent 

effectivement. 
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PISTOLERO  

Une figurine dotée de l’avantage Pistolero a une portée de corps-à-corps de 0,5 pouce et peut effectuer 

des attaques à distance ciblant des figurines situées dans sa zone de corps-à-corps. Cette figurine ne 

bénéficie pas du bonus de visée lorsqu'elle cible une figurine située dans sa zone de corps-à-corps, 

mais peut tout de même renoncer à son mouvement pour utiliser d'autres compétences spéciales 

éventuelles. Un jet d'attaque à distance ne subit pas la pénalité due à une cible en corps-à-corps lorsque 

l’attaquant est en corps-à-corps avec la cible. Cependant, si cette attaque échoue, et si d’autres 

figurines sont impliquées dans le combat, l’une d’entre elles peut être touchée aléatoirement par 

l’attaque, à l’exception de la cible originelle et de l’attaquant. Résolvez ce type de situation en suivant 
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les règles de « Ciblage d'une figurine en corps-à-corps », p. XXX. 

 

Une figurine dotée de l'avantage Pistolero peut effectuer des charges. Si elle effectue une charge, la 

figurine dotée de Pistolero peut effectuer ses attaques initiales avec ses armes à distance. Si la première 

attaque est effectuée avec une arme à distance, il ne s'agit pas d'une attaque de charge. Une figurine 

dotée de Pistolero peut effectuer des frappes gratuites avec ses armes à distance. 

 

Une figurine dotée de l'avantage Pistolero ne peut pas effectuer d'attaque de corps-à-corps et à distance 

pendant une même activation. 

 

DESTRUCTION DES FIGURINES ET MARQUEURS 

Certaines règles spéciales permettent aux figurines de gagner certains types de marqueurs lorsqu'une 

figurine est détruite. Lorsqu'elle est détruite, une figurine ne génère qu'un marqueur de chaque type. Si 

plusieurs figurines sont en mesure de gagner le même marqueur, c'est la figurine éligible la plus proche 

qui l'obtient. Lorsqu'une figurine est limitée quant au nombre de marqueurs d'un certain type qu'elle 

peut posséder et qu'elle a atteint cette limite, elle n'est plus considérée comme une figurine éligible. 

 

CHUTE 

Toute figurine slammée, projetée, poussée ou se déplaçant pour toute autre raison entre une surface 

surélevée et une autre surface située au moins 1 pouce plus bas chute. Une figurine qui chute est mise 

au tapis et subit un jet de dégâts. Une chute d’une hauteur inférieure ou égale à 3 pouces provoque un 

jet de dégâts de PUI 10. Ajoutez un dé supplémentaire au jet de dégâts pour chaque tranche de 3 

pouces de chute supplémentaire, en arrondissant à la tranche supérieure. 

 

Jet de dégâts de chute = 2d6 + 10 + d6 par tranche de 3 pouces de chute après la première 

 

EXEMPLE : Une figurine qui chute de 3 pouces subit un jet de dégâts de 2d6 + 10. Une figurine qui 

chute de 5 pouces subit un jet de dégâts de 3d6 + 10. Pour une figurine qui chute de 7 pouces, ce jet 

de dégâts est de 4d6 + 10 ! 

 

Lorsqu'une figurine qui chute atterrit sur une autre figurine, déplacez les figurines dans des positions 

légales en suivant la règle de moindre perturbation. 
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Si une figurine qui chute entre en contact avec une figurine de taille de socle inférieure ou égale à la 

sienne, cette dernière est mise au tapis et subit le même jet de dégâts que la figurine qui chute. En 

revanche, une figurine dotée d'un socle de taille supérieure à celle de la figurine qui chute ne subit pas 

de dégâts et n'est pas mise au tapis. Tous les dégâts résultant de la chute sont simultanés. 

 

MISE AU TAPIS 

Certaines attaques et règles spéciales mettent une figurine au tapis. Tant qu'elle est au tapis, la figurine 

ne peut pas : se déplacer, effectuer des actions, effectuer des attaques, lancer des sorts, utiliser des 

animus, utiliser des pouvoirs, être utilisée pour relayer un sort ou donner des ordres. Elle n'a pas non 

plus de zone de corps-à-corps. Une figurine au tapis n'engage pas les autres figurines ni ne peut être 

engagée par elles. Par conséquent, une figurine n'est jamais en corps-à-corps avec une figurine au 

tapis. Un jet d'attaque de corps-à-corps contre une figurine au tapis touche automatiquement. Une 

figurine au tapis a une DEF de base de 5. Une figurine au tapis ne bloque pas les lignes de vue et n'est 

jamais une figurine interférente. Une figurine au tapis ne peut pas être verrouillée ni déplacée par les 

slams. 

 

Une figurine au tapis peut se relever au début de son activation suivante, à moins qu'elle ait été mise au 

tapis pendant la séquence de jeu du joueur qui la dirige. Dans ce dernier cas, elle ne peut pas se relever 

avant la séquence de jeu suivante du joueur qui la dirige, même si elle n'a pas encore été activée dans 

la séquence de jeu en cours. Une figurine ne peut pas être mise au tapis tant qu'elle est au tapis. Par 

exemple, lorsqu'une figurine est mise au tapis pendant la séquence de jeu de votre adversaire et qu'elle 

est affectée par un effet qui la mettrait normalement au tapis lors de votre séquence avant qu'elle ait pu 

se relever, la figurine n'est pas affectée par le second exemplaire de la mise au tapis. Elle peut se 

relever lors de votre séquence de jeu. 

 

Pour se relever, une figurine doit renoncer soit à son mouvement, soit à son action pour l’activation en 

cours. Une figurine qui renonce à son mouvement pour se relever peut accomplir une action comme si 

elle avait avancé, mais elle ne peut pas effectuer d’attaque impliquant un mouvement, comme un slam. 

Toute figurine qui renonce à son action peut utiliser son mouvement normal pour effectuer une avance 

tactique mais ne peut ni courir, ni charger. Lorsqu'une figurine se relève, elle n'est plus au tapis. 

Certaines règles spéciales permettent à une figurine se relever. Dans ces cas, la figurine peut se relever 
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même si elle a été mise au tapis pendant la séquence de jeu en cours. 

 

AU-DELÀ DE LA ZONE DE JEU 

Lorsqu'un effet déplace ou place une figurine au-delà du bord de la table, par exemple suite à une 

projection ou un slam, la figurine s'arrête au bord de la table et reste en jeu. Le bord de table n’est pas 

considéré comme un obstacle. Les figurines qui entrent en contact avec le bord de table ne subissent 

pas de dégâts supplémentaires. 

 

POINT D'ORIGINE 

Le point d'origine d'un effet ou d'une attaque est la position ou la figurine d'où provient l'attaque ou 

l'effet. Il s'agit généralement, mais pas systématiquement, de la figurine qui provoque l'effet ou qui 

effectue l'attaque. Par exemple, lorsqu'un warcaster relaie un sort à travers un arc nodal, c'est l'arc 

nodal qui est le point d'origine du sort, même si le warcaster est la figurine qui lance le sort. Dans le 

cas d'attaques ou d'effets nécessitant une ligne de vue vers la figurine ciblée, la ligne de vue et les 

éventuels modificateurs aux jets d'attaque qui en dépendent, comme la dissimulation, sont établis à 

partir du point d'origine de l'attaque. La portée, y compris le placement des gabarits de souffle, est 

également mesurée à partir du point d'origine. Ignorez la pénalité de ciblage d'une figurine en corps-à-

corps lorsque le point d'origine de l'attaque magique est en corps-à-corps avec la figurine contre 

laquelle le jet d'attaque est effectué. 

 

Pour la plupart des attaques, l'origine des dégâts est identique au point d'origine de l'attaque. L'origine 

des dégâts d'une touche directe d’une attaque à ADE est le point d'origine de l'attaque. Cependant, 

l'origine de tous les autres dégâts provoqués par une attaque à ADE est le point d'impact. 

 

Enfin, les règles spéciales de certaines attaques sans ADE, comme Des Cendres aux Cendres et Chaîne 

d'Éclairs, leur permettent d'endommager d'autres figurines en plus de la cible de l'attaque. Dans ce cas, 

l'origine des dégâts est la figurine ou le point à partir duquel on mesure la portée vers d'autres figurines 

affectées. Exemple : l'origine des dégâts pour la cible de Des Cendres aux Cendres est l'origine du sort, 

mais l'origine des dégâts pour les autres figurines affectées par le sort est la figurine ciblée. De même, 

lorsqu'une Chaîne d'Éclairs se propage vers une autre figurine, c'est la figurine touchée immédiatement 

avant par le sort qui est l'origine des dégâts. 
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REMPLACEMENT DE FIGURINES 

Lorsqu'une figurine est remplacée par une autre, placez la nouvelle figurine de sorte que la zone 

recouverte par le plus petit des deux socles soit entièrement située dans la zone recouverte par le plus 

grand des deux socles. Lorsque les deux socles ont la même taille, placez la nouvelle figurine à 

l'emplacement exact de l'ancienne. Il doit y avoir suffisamment de place pour le socle de la figurine à 

l’endroit où elle est placée. Le joueur qui choisit le nouvel emplacement de la figurine placée choisit 

également son orientation. 

 

ENTRER 

Une figurine entre dans une zone lorsque sa position en jeu est modifiée de sorte à ce que sa nouvelle 

position soit située dans la zone alors que sa position précédente n'y était pas située, ou lorsqu'elle est 

mise en jeu dans la zone. 

 

FIGURINES STATIONNAIRES 

Une figurine stationnaire ne peut pas être activée. Une figurine stationnaire n'a pas de zone de corps-

à-corps. Une figurine stationnaire ne peut ni engager, ni être engagée par d’autres figurines. Une 

figurine n’est jamais considérée comme étant en corps-à-corps avec une figurine stationnaire. Une 

figurine stationnaire ne peut pas : avancer, effectuer des actions, effectuer des attaques, lancer des 

sorts, utiliser des animus, utiliser des pouvoirs ou donner des ordres. 

 

Un jet d'attaque de corps-à-corps contre une figurine stationnaire touche automatiquement. Une 

figurine stationnaire a une DEF de base de 5. 

 

MOINDRE PERTURBATION 

Certaines règles peuvent amener les figurines qui se déplacent à chevaucher temporairement le socle 

d'autres figurines. C'est par exemple le cas lorsqu'une figurine est projetée ou slammée. Dès que la 

figurine a fini de se déplacer, les figurines impliquées doivent être repositionnées pour éviter tout 

chevauchement des socles. La figurine qui s'est déplacée reste à son emplacement final. Les autres 

figurines sont réarrangées pour lui faire de la place. 

 

Pour déterminer les figurines à déplacer et la façon de les déplacer, repérez la situation dans laquelle il 

faut déplacer le moins de figurines. Déterminez ensuite les emplacements finaux qui aboutissent à la 
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plus petite distance totale de déplacement. Si plusieurs options permettent d'atteindre la même 

distance, par exemple lorsqu'une figurine est centrée sur une autre, déterminez aléatoirement l'option à 

utiliser. L'orientation des figurines déplacées suite à cette règle n'est pas modifiée. 

 

RENONCER 

Certaines règles obligent la figurine a renoncé à son activation, à son mouvement ou à son action, ou 

lui permettent de le faire volontairement pour en tirer bénéfice. 

 

Une figurine ne peut pas renoncer volontairement à quelque chose si elle est également obligée d'y 

renoncer. Une figurine ne peut pas renoncer à la même chose pour obtenir plusieurs effets. Par 

exemple, une figurine au tapis ne peut pas renoncer à son mouvement pour se relever et gagner un 

bonus de visée pour avoir renoncé à ce même mouvement. 

 

Au cours d'une séquence de jeu, une figurine peut uniquement renoncer à son activation avant d'être 

activée. Dans ce cas, résolvez l'effet pour lequel la figurine renonce à l'activation. La figurine met 

ensuite fin à son activation et déclenche les éventuels effets correspondants. Une figurine ne peut pas 

renoncer à son activation lorsqu'elle ne peut pas être activée. Une figurine ne peut pas renoncer à son 

activation à moins d'y être obligée ou de posséder une règle qui le lui permet. Le fait de renoncer à 

l'activation de la figurine ne déclenche pas les effets ayant lieu à la fin du mouvement et à la fin d'une 

action. 

 

Une figurine peut renoncer à son mouvement à tout moment précédant le mouvement. Lorsqu'une 

figurine renonce à son mouvement, résolvez l'effet pour lequel la figurine renonce au mouvement. La 

figurine termine ensuite son mouvement et déclenche les éventuels effets correspondants. Une figurine 

ne peut pas renoncer à son mouvement si elle ne peut pas se déplacer ou si elle n'a pas de mouvement 

disponible. 

 

Une figurine peut renoncer à son action à tout moment précédant l'action. Lorsqu'une figurine renonce 

à son action, résolvez l'effet pour lequel la figurine renonce à l'action. La figurine termine ensuite son 

action et déclenche les éventuels effets correspondants. Une figurine ne peut pas renoncer à son action 

si elle ne peut pas accomplir d'action ou si elle n'a pas d'action. 
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RELANCES 

Les compétences spéciales de certaines figurines leur permettent de relancer les jets d'attaque ou de 

dégâts, ou d'obliger une autre figurine à relancer ses jets d'attaque ou de dégâts. Ces relances sont 

résolues avant d'appliquer les effets déclenchés par le fait de toucher ou de rater, pour les jets d'attaque, 

ou par le fait d'endommager ou de ne pas endommager, pour les jets de dégâts. Les résultats d'une 

relance remplacent entièrement les résultats du jet relancé. Par exemple, si une figurine touchée est 

ratée après une relance, elle est effectivement ratée. Si une figurine ratée est touchée après une relance, 

elle est effectivement touchée. Un même jet peut être soumis à plusieurs effets de relance. Résolvez-les 

tous avant tout autre effet dépendant du fait de toucher ou de rater, d'endommager ou de ne pas 

endommager. 

 

CHANGEMENT DE CIBLE 

Certaines figurines peuvent obliger une autre figurine à être directement touchée par une attaque à leur 

place. D'autres peuvent choisir d'être directement touchées par une attaque à la place d'une autre 

figurine. Le changement de cible a lieu immédiatement après la détermination de la touche, ce qui 

inclut la résolution des éventuelles relances. 

 

DÉGÂTS 

Certaines figurines comme les warcasters et les warjacks sont capables d’encaisser une quantité 

impressionnante de dégâts avant de tomber au combat. Une blessure mortelle pour un simple troupier 

ne fera le plus souvent qu’érafler la coque d'un warjack, ou sera détournée par les protections 

mystiques d’un warcaster. 

 

JETS DE DÉGÂTS 

Déterminez l’étendue des dégâts infligés par une figurine en effectuant un jet de dégâts. Dans le cas 

de la plupart des effets provoquant des dégâts, comme les attaques magiques ou à distance, lancez 2d6 

et ajoutez la Puissance (PUI) de l’attaque. Dans le cas d'attaque de corps-à-corps, lancez 2d6 et ajoutez 

la PUI + la Force (FOR), ou P+F, de l'attaque. Booster un jet de dégâts ajoute un dé supplémentaire à 

ce jet. Des règles spéciales ainsi que des circonstances particulières peuvent également modifier le jet 

de dégâts. 
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Jet de dégâts = 2d6 + PUI (+ FOR le cas échéant) 

 

Comparez le total à l'Armure (ARM) de la figurine qui subit les dégâts. Cette dernière subit 1 point de 

dégâts pour chaque point de différence entre le résultat du jet de dégâts et sa valeur d’ARM. 

 

Une arme ou une attaque de PUI « – » ne provoque pas de dégâts.  

 

Lorsqu'une attaque génère plusieurs jets d'attaque et/ou de dégâts, ces jets sont considérés comme 

simultanés. Voir « Simultané et consécutif » (p. XXX) pour plus de détails sur les dégâts simultanés. 

 

REPORTER LES DÉGÂTS 

L'entrée de liste d'armée de la figurine indique la quantité totale de dégâts qu'elle peut subir avant 

d’être hors de combat (p. XXX). Cette quantité est de 1 point de dégâts pour les figurines qui n'ont 

pas de cases de dégâts. Les figurines plus résistantes et capables de subir plus de 1 point de dégâts 

possèdent une ligne de cases de dégâts sur leur carte de référence, pour reporter les dégâts qu’elles 

reçoivent. Reportez les dégâts de gauche à droite, en noircissant une case de dégâts par point de dégâts 

subi. Une figurine est hors de combat lorsque toutes ses cases de dégâts ont été noircies. Les cases de 

dégâts vierges sont aussi appelées points de vie. 

 

Certaines figurines, notamment les warjacks, sont dotées d'une grille de dégâts constituée de six 

colonnes de cases de dégâts numérotées de 1 à 6. Les grilles de dégâts n'ont pas toutes la même forme 

ou le même nombre de cases de dégâts, mais toutes fonctionnent de la même manière. Lorsqu'une 

figurine dotée d'une grille de dégâts subit des dégâts, lancez un d6 pour déterminer la colonne sur 

laquelle reporter les dégâts. En commençant par la case vierge la plus haute de la colonne, noircissez 

une case par point de dégâts reçu en allant vers le bas de la colonne. Une fois la colonne pleine, 

décalez-vous vers la colonne de droite comprenant des cases vierges suivante. Si toutes les cases de 

dégâts de la colonne 6 sont noircies, continuez dans la colonne 1, ou dans la première colonne suivante 

qui comprend des cases de dégâts vierges. Continuez à remplir les colonnes jusqu'à ce que tous les 

points de dégâts subis aient été reportés. 

 

Lorsqu'une règle mentionne spécifiquement qu'une figurine subit des dégâts dans la « première » case 

d'un type donné, repérez, sur la carte de la figurine, la première colonne comportant une case de dégâts 
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vierge de ce type. Dans cette colonne, noircissez la case de dégâts vierge de ce type la plus haute. 

 

CHAMPS DE FORCE 

Certains warjacks, notamment les myrmidons du Châtiment, ont deux types de tableaux de dégâts : 

une ligne de cases représentant leur champ de force et une grille de dégâts. Noircissez les cases de 

champ de force avant la grille de dégâts. 

 

EXEMPLE : Lorsque la colonne 2 subit des dégâts, commencez par noircir les cases de champ de 

force, puis, si le champ de force est entièrement noirci, noircissez les cases de la colonne 2. Procédez 

ainsi même si la colonne a été choisie par l'attaquant grâce à une règle spéciale comme Carreau Létal 

d’Eiryss. 

 

Lorsque des dégâts doivent être reportés simultanément dans chaque colonne, commencez par noircir 

les cases de champ de force en y reportant les dégâts de la première colonne, les dégâts de la seconde 

colonne, etc. Lorsque toutes les cases du champ de force sont remplies, reportez les dégâts restants aux 

colonnes restantes. 

 

EXEMPLE : Gorten Grundback touche un warjack doté d'un champ de force avec son sort Métal 

Fondu. Ce sort inflige 1 point de dégâts à chaque colonne de la grille de dégâts du warjack. La grille 

de dégâts comporte six colonnes : le sort inflige donc 6 points de dégâts. S'il ne reste au warjack que 

trois cases de champ de force vierges, les dégâts normalement infligés aux trois premières colonnes 

sont reportés sur le champ de force. Les 3 points de dégâts restants sont assignés aux colonnes 4, 5 

et 6. 

 

Des dégâts infligés à un système spécifique sont reportés dans ce système : dans ce cas, ignorez le 

champ de force. 

 

EXEMPLE : Lorsqu'un warjack doté d'un champ de force est touché par l'attaque de Bouclier 

d'Électrocution d'un Lancier, le warjack touché subit 1 point de dégâts dans sa première case de 

système Cortex disponible. Ce point de dégâts s'applique à une case de système Cortex vierge, et par 

au champ de force du warjack. 
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LÉGENDE DES DÉGÂTS DES WARJACKS 

 

Les lettres suivantes représentent les systèmes des warjacks sur leur grille de dégâts : 

 

C : Cortex M : Mouvement 
G : Système arme du bras gauche A : Arc nodal 
D : Système arme du bras droit F : Générateur de champ de force 
T : Système arme de la tête 

 

 

 

DÉSACTIVATION DES SYSTÈMES 

Lorsqu'une figurine dotée de système subit des dégâts, il est possible que certains systèmes cruciaux 

pour ses performances au combat soient endommagés et désactivés. Les cases de dégâts sans lettre 

représentent la coque du warjack. La coque n'est pas un système. Sous la coque se trouvent les 

systèmes vitaux de la figurine, qui sont représentés par des cases de système. Chacune de ces cases 

contient une lettre qui désigne le système correspondant. Les cases de système restent des cases de 

dégâts. Lorsque vous reportez les dégâts, remplissez indifféremment les cases sans lettre et les cases 

qui contiennent une lettre de système. Lorsque toutes les cases d'un système sont noircies, ce système 

est désactivé. Noircissez alors la case d'état de système correspondante, sous la grille de dégâts, pour le 

signaler. Les effets de la désactivation des différents systèmes sont les suivants : 

 

• Arc nodal désactivé : la figurine perd l'avantage Arc Nodal . 

 

• Cortex désactivé : la figurine perd tous les points de focus sur elle et ne peut pas se voir 

allouer de points de focus. Elle ne peut dépenser de points de focus pour quelque raison que ce 

soit. 

 

• Mouvement désactivé : la DEF de base de la figurine passe à 7. Elle ne peut ni courir, ni 

charger. Une figurine dont le système Mouvement est désactivé pendant une avance faisant 

partie d'une charge, d'un slam ou d'un piétinement cesse immédiatement d'avancer, et son 

activation prend fin. 
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• Système arme de bras ou de tête désactivé : la figurine lance un dé de moins sur ses jets 

d'attaque et de dégâts avec toutes les armes de la localisation désactivée. De plus, une figurine 

ne peut pas effectuer d'enchaînements ni d'attaques spéciales, y compris de prises spéciales, 

avec les armes d'une localisation désactivée. Si une arme de la localisation désactivée est dotée 

de la faculté d'arme Targe ou Bouclier, la figurine perd le bonus d'ARM dû à cette faculté tant 

que la localisation est désactivée. 

 

• Générateur de champ de force désactivé : une figurine dont le générateur de champ de force 

est désactivé ne peut pas dépenser de focus pour retirer des dégâts de sa ligne de cases de 

champ de force. 

 

Dès qu’au moins un point de dégâts est retiré à un système désactivé, ce dernier n'est plus désactivé. 

 

HORS DE COMBAT ET DÉTRUIT 

Une figurine est hors de combat lorsque toutes ses cases de dégâts sont noircies, ou dès qu'elle subit 1 

point de dégâts lorsqu'elle n'a pas de cases de dégâts. Lorsqu'une figurine est hors de combat, résolvez 

immédiatement les effets déclenchés par le fait d'être hors de combat. Une figurine ne peut pas subir 

plus de dégâts qu'elle n'a de cases de dégâts. Des que la figurine est guérie d'au moins 1 point de dégâts 

ou qu'au moins 1 point de dégâts est retiré à la figurine, elle n'est plus hors de combat. 

 

Lorsqu'une figurine est toujours hors de combat après avoir résolu les effets déclenchés par le fait 

d'être hors de combat, elle est considérée comme boxée. Lorsqu'une figurine est toujours boxée après 

avoir résolu les effets déclenchés par le fait d'être boxé, elle est considérée comme détruite, ce qui 

déclenche les effets correspondants. Retirez la figurine détruite de la table. 

 

Lorsqu'une figurine quitte le jeu ou cesse d’être hors de combat suite à un effet, par exemple lorsque 

des dégâts sont retirés grâce à un jet de Robuste réussi, ne résolvez aucun autre effet déclenché par la 

mise hors de combat de la figurine. La figurine ne devient pas boxée ni détruite. Les effets déclenchés 

par le fait de devenir boxée ou détruite ne sont pas déclenchés. 

 

De même, lorsqu'une figurine boxée quitte le jeu ou cesse d'être boxée suite à un effet, ne résolvez 
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aucun autre effet déclenché par le fait que la figurine est boxée. Par exemple, lorsqu'une figurine boxée 

est retirée du jeu suit un effet, aucun autre effet déclenché par le fait d'être boxée ne se déclenche, et la 

figurine n'est pas détruite. Dans ce cas, la figurine retirée, n'ayant pas été détruite, ne génère pas de 

marqueur d'âme. 

 

Dans la plupart des cas, la figurine subit des dégâts et est simplement détruite. Certaines compétences 

et effets peuvent interrompre ou modifier le processus de dégâts. C'est là que ces étapes entrent en jeu. 

 

WARJACK DÉTRUIT 

Lorsqu’un warjack détruit est retiré de la table, remplacez-le par un marqueur d'épave correspondant à 

la taille de son socle. Un marqueur d'épave n'est pas une figurine et ne peut pas être réparé. Un 

marqueur d'épave est un terrain difficile, et confère le couvert à toute figurine dans un rayon de 1 

pouce dont le socle est au moins en partie masqué à la vue de l'attaquant par le marqueur. Les figurines 

situées au moins en partie dans la zone délimitée par le marqueur bénéficient également du couvert. 

Tous les effets sur le warjack prennent fin lors de sa destruction. 

 

RETIRER DE LA TABLE ET RETIRER DU JEU 

Une figurine peut être retirée de la table à cause de certaines règles, par exemple lorsqu’elle est 

détruite ou s’enterre dans le sol. Retirez la figurine de la table de jeu et mettez-la de côté. 

 

Les figurines détruites peuvent revenir sur la table de nombreuses façons. Les autres effets retirant une 

figurine de la table ont leurs propres règles pour les faire revenir en jeu. 

 

Une figurine peut être retirée du jeu du fait de certaines règles. Parfois, la figurine est retirée du jeu au 

lieu d'être détruite, parfois en plus d'être détruite. Une figurine retirée du jeu est retirée de la table et ne 

pourra plus y revenir de toute la partie pour quelque raison que ce soit. 

 

DESTRUCTION DU WARCASTER 

Lorsqu'un warcaster tombe au combat, toute son armée en est durablement affectée. Lorsqu'un 

warcaster est détruit ou retiré de la table, tous les sorts à entretien qu'il a lancés prennent 

immédiatement fin. Tous les warjacks de sa phalange deviennent immédiatement inertes. Un warjack 

inerte est stationnaire, n'a pas d'orientation, perd toutes ses compétences spéciales et ne bénéficie 
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d'aucun bonus d’ARM pour ses éventuels boucliers ou targes. 

 

Dans de nombreux cas, la perte d'un warcaster annonce la fin de la bataille. Si la partie ne se termine 

pas avec la perte du warcaster, d'autres warcasters ou des ’jack marshals peuvent réactiver les warjacks 

inertes. 

 

RÉACTIVATION DES WARJACKS 

Un warjack inerte peut être réactivé par une figurine de Faction amie dotée de la compétence spéciale 

Commandant de Phalange, par exemple un warcaster, ou un ’jack marshal  de Faction ami, 

terminant son mouvement en contact socle-à-socle avec lui. Pour réactiver le warjack, la figurine doit 

renoncer à son action pour la séquence de jeu en cours, mais peut toujours lancer des sorts, utiliser son 

pouvoir ou utiliser des compétences spéciales. Le warjack réactivé n'est plus inerte mais doit renoncer 

à son activation et ne peut pas relayer de sorts dans la séquence de jeu au cours de laquelle il a été 

réactivé. 

 

GUÉRIR, RÉPARER ET RETIRER DES DÉGÂTS 

Certains effets, par exemple des compétences ou des sorts, retirent des points de dégâts à une figurine. 

Lorsqu'une figurine dotée d'une grille de dégâts est guérie, réparée ou voit ses dégâts retirés, retirez 

les points de dégâts n'importe où sur la grille de dégâts de la figurine. Souvenez-vous que lorsqu'une 

figurine est guérie alors qu'elle était hors de combat, elle n'est plus considérée comme hors de combat. 

 

REVENIR EN JEU 

Certaines règles spéciales permettent à une figurine de revenir en jeu après avoir été retirée de la 

table. À moins que le contraire ne soit indiqué, une figurine qui revient en jeu peut être activée dans la 

même séquence de jeu. Une figurine qui revient en jeu fait perdre à son unité les bénéfices ou effets 

que sa destruction a initialement entraînés. Les figurines retirées du jeu ne peuvent pas revenir en jeu. 

 

Lorsqu'une figurine est dotée d'une compétence ne pouvant être utilisée qu'une fois par partie et qu'elle 

l’a déjà utilisée, elle ne peut pas l’utiliser à nouveau lorsqu'elle revient en jeu. 

 

TYPES DE DÉGÂTS 
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Certaines armes infligent un type de dégâts spécifique affectant différemment certaines figurines. 
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Lorsqu'un type de dégâts est cité dans un texte, la formule généralement employée est « jet de dégâts 

X ». Par exemple, un jet de dégâts provoquant des dégâts électriques est appelé « jet de dégâts 

électriques ». 

 

Une figurine dotée d'une immunité à un certain type de dégâts ne subit aucun dégât de ce type. Une 

même attaque peut infliger plusieurs types de dégâts. Lorsqu'une figurine est immunisée à au moins 

l'un de ces types, elle ne subit pas les dégâts de l'attaque. Une figurine immunisée aux dégâts d'une 

attaque peut néanmoins subir les autres effets de l'attaque. 

 

EXEMPLE : Le Cuirassé-Tempête est un warjack doté d'Immunité : Électricité . S'il est touché par 

une attaque provoquant des dégâts électriques et la Disruption, le warjack ne subit pas le jet de dégâts 

de l'attaque, mais subit la Disruption. 

 

Certains types de dégâts sont identifiés par leur type d'attaque. Par exemple, les dégâts provoqués par 

une attaque à distance sont appelés « dégâts d'attaque à distance ». 

 

Les types de dégâts et les immunités à ce type incluent les suivants : 

 

 
Froid Corrosion Électricité Feu 

 

 

 
Immunité : Froid Immunité : Corrosion Immunité : Électricité Immunité : Feu 

 

ARMES MAGIQUES  

Une arme magique peut endommager et affecter les figurines dotées de la compétence Intangible . 

Cependant, les attaques effectuées avec une arme magique ne sont pas des attaques magiques. Les 

armes à distance magiques effectuent des attaques à distance. Les armes de corps-à-corps magiques 
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effectuent des attaques de corps-à-corps. 

 

EFFETS SPÉCIAUX 

De nombreuses attaques provoquent des effets spéciaux en plus d’infliger des dégâts. Chaque effet 

spécial s’applique de façon spécifique. Il existe trois catégories d’effets spéciaux : les effets 

automatiques, les effets critiques et les effets continus. Un effet spécial peut appartenir à plusieurs 

catégories et celles-ci peuvent changer en fonction de l’arme. Par exemple, une arme peut provoquer 

automatiquement l'effet continu Feu sur une touche réussie, alors qu’une autre provoquera l'effet 

continu Feu sur une touche critique. 

 

Respectez l’énoncé des effets spéciaux de chaque figurine. Bien que les effets puissent être les mêmes 

pour des figurines équipées des mêmes armes ou ayant les mêmes compétences, les conditions 

nécessaires à l'application de ces effets peuvent être différentes. Les effets spéciaux de certaines 

figurines se déclenchent lorsque la cible est touchée, d'autres lorsqu'elle subit des dégâts. Les effets 

critiques nécessitent une touche critique lors du jet de dégâts. 

 

EFFETS AUTOMATIQUES 

Appliquez un effet automatique à chaque fois que les conditions nécessaires à son fonctionnement sont 

réunies. 

 

EXEMPLE : Le Lance-Flammes du Pénitent est doté de la faculté d'arme Effet Continu : Feu . 

Toute figurine touchée par le Lance-Flammes subit automatiquement l'effet continu Feu. 

 

EFFETS CRITIQUES 

Appliquez un effet critique à chaque fois qu’au moins deux des dés du jet d’attaque affichent le même 

nombre et que l’attaque touche : il s’agit d’une touche critique. La figurine ciblée subit l'effet spécial 

même si elle n'est pas endommagée suite au jet de dégâts. L’effet critique d’une attaque à ADE ne 

fonctionne que lors d’une touche directe. Toutes les figurines situées sous le gabarit subissent alors 

l’effet critique. 
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EFFETS CONTINUS 

Les effets continus restent sur les figurines et peuvent potentiellement leur infliger des dégâts ou les 

affecter d’une autre façon lors des séquences de jeu suivantes. Une figurine peut être affectée par 

plusieurs effets continus à la fois, mais un seul effet continu d’un type donné peut s’appliquer au même 

moment à une même figurine. 

 

Résolvez les effets continus qui s’appliquent aux figurines que vous dirigez lors de votre Phase de 

Maintenance. Lancez un d6 pour chaque effet continu. Si le résultat est 1 ou 2, l’effet continu prend 

immédiatement fin sans autre conséquence. Sur un résultat de 3, 4, 5 ou 6, l'effet continu reste en jeu. 

Après avoir effectué ce jet pour chacun des effets continus, résolvez simultanément les conséquences 

de tous les effets continus qui restent en jeu. 

 

Les effets continus n’ont pas besoin de focus pour leur entretien et ne peuvent pas être retirés 

volontairement. Les effets continus ne sont retirés que lorsqu’ils prennent fin, qu’une situation 

particulière provoque leur fin ou que la figurine affectée est retirée de la table. 

 

EXEMPLE : Un Croisé attaque un Défenseur avec sa Masse Enflammée et obtient une touche 

critique. La Masse Enflammée est dotée de Feu Critique . Le Défenseur subit donc l'effet continu 

Feu mais n’en subit pas encore les dégâts. Pendant sa Phase de Maintenance suivante, le joueur qui 

dirige le Défenseur lance un d6. Il obtient un 5 et le Défenseur subit donc un jet de dégâts de PUI 12 à 

cause du feu. Le Croisé attaque à nouveau pendant sa séquence de jeu et obtient une nouvelle touche 

critique. Étant donné que le Défenseur est déjà en feu, la touche critique ne produit pas d’autres effets. 

Lorsque revient la Phase de Maintenance du joueur qui dirige le Défenseur, il lance un nouveau d6 

pour l’effet feu. Cette fois-ci, il obtient 1 et le feu s’éteint sans que le Défenseur subisse de nouveau jet 

de dégâts. 

 

Certains effets continus courants sont représentés par une faculté d'arme dans le tableau de 

caractéristiques des armes. 

 

Corrosion – Toute figurine touchée par cette attaque subit l'effet continu Corrosion, qui érode 

lentement sa cible. La figurine affectée subit 1 point de dégâts du fait de la Corrosion à chaque 

séquence de jeu, pendant la Phase de Maintenance du joueur qui la dirige, jusqu'à ce que l'effet continu 
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prenne fin. Les figurines dotées d’Immunité : Corrosion  (p. XXX) ne subissent jamais cet effet 

continu. 

 

Feu – Toute figurine touchée par cette attaque subit l'effet continu Feu, qui enflamme sa cible. La 

figurine en feu subit un jet de dégâts de PUI 12 à chaque séquence de jeu, pendant la Phase de 

Maintenance du joueur qui la dirige, jusqu'à ce que l'effet continu prenne fin. Les figurines dotées 

d’Immunité : Feu  (p. XXX) ne subissent jamais cet effet continu. 

 

 Corrosion Critique – Sur une touche critique, la figurine touchée subit l’effet continu Corrosion. 

 

 Feu Critique – Sur une touche critique, la figurine touchée subit l’effet continu Feu. 

 

EFFETS DE NUÉE 

 
Le Destrier a une ligne de vue vers les Gardes des Glaces B et C, mais ces derniers 

bénéficient de +2 DEF contre les attaques magiques et à distance du Destrier du fait de la 

dissimulation que procure l'effet de nuée. La ligne de vue du Destrier vers le Garde des 

Glaces C traverse un élément de décor solide. Le Garde des Glaces C bénéficie donc de +4 

contre les attaques du Destrier du fait du couvert, au lieu de bénéficier de la dissimulation : le 

couvert et la dissimulation ne sont pas cumulatifs. Le Destrier et le Garde des Glaces A n'ont 

pas de ligne de vue l’un vers l'autre car l'effet de nuée est situé entre eux. 
 

Les Gardes des Glaces B et C peuvent effectuer des attaques magiques ou à distance contre 

le Destrier sans aucune pénalité. 
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