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table 8.3 : difficulté des tests de peuR (p.231)

degré de Peur
modif. de 

Peur exemple (créature) evènement

Peur 1 - Troublant 
(*)

0 Nuitaile, revenant, ver 
foreur synofien

assister à un horrible meurtre, être témoin d’un phénomène surnaturel ou 
psychique mineur et inconnu (lumières étranges, voix spectrales, statues 
qui pleurent, etc.).

Peur 2 - Effrayant -10 Carnosaure, crépuscu-
leux, gholam meurtrier

rencontrer un individu qu’on sait être mort, être enterré vivant, être témoin 
d’un phénomène surnaturel ou psychique majeur (pluie de sang, peinture 
se transformant en bouches hurlantes, etc.).

Peur 3 - Horrifiant -20 Démon incarné, appa-
rition astrale, psych-
neuein

mort soudaine, choquante et inexplicable (votre voisin dans la navette 
meurt brusquement en vomissant des asticots), révélation abominable (se 
retrouver couvert de sang, entouré de cadavres, avec un hachoir à la main 
et incapable de se souvenir de ce qu’on fait là), voir tous les morts d’une 
planète se relever, etc.

Peur 4 - Terrifiant -30 Le Roi Dépenaillé être témoin d’une incursion démoniaque à grande échelle, découvrir  qu’à 
cause d’un échec personnel, des millions de personnes sont mortes, regar-
der sans protection dans le Warp.

Processus de la Peur

test de Peur : Force Mentale – Modif du Degré de Peur
Raté en combat : Jet sur la Table 8-4 : Table de Choc (peut surmonter la peur quand indiqué sur cette table : Jet de FM)
Raté en dehors du combat : nerveux et -10 aux tests nécessitant concentration tant que l’on reste à proximité. Si raté de 30+ 

: +1d5 PF

la PeuR (P.231)

table 8.4 : table de choc

Lancez 1d100 et ajoutez 10 par Degré d’Echec

01–20 Le PJ est sous le coup de la surprise et de l’effroi. Il ne peut entreprendre qu’une demi-action lors de son prochain 
tour, mais ensuite, il pourra agir normalement.

21–40 La peur s’empare du PJ qui se met à trembler. Il subit un malus de –10 à tous ses tests pour le reste de la rencontre 
à moins qu’il ne parvienne à se reprendre (cf. Le choc et comment le surmonter, ci-dessus).

41–60 Titubant et vacillant d’effroi, le PJ recule devant la source de sa terreur. Il ne peut pas l’approcher volontairement, 
mais reste par ailleurs capable d’agir normalement, avec un malus de –10 à tous les tests jusqu’à la fin de la 
rencontre. L’acolyte gagne 1 point de Folie.

61–80 Le PJ est paralysé par la terreur. Il ne peut entreprendre aucune action jusqu’à ce qu’il ait surmonté le choc. Une 
fois qu’il s’est repris, l’acolyte effectue tous ses tests avec un malus de –10 jusqu’à la fin de la rencontre. Il gagne 
1d5 points de Folie.

81–100 La panique s’empare du PJ. Il doit fuir la source de sa peur s’il le peut, aussi vite que possible, et si quelque chose 
l’en empêche, il ne peut entreprendre que des demi-actions et subit un malus de –20 à tous les tests. L’acolyte 
gagne 1d5 points de Folie. Une fois écarté du danger, il doit surmonter le choc pour reprendre ses esprits.

101–120 Le PJ s’effondre, évanoui, et demeure inconscient pendant 1d5 rounds. Une fois qu’il reprend conscience, il reste 
secoué et subit un malus de –10 à tous ses tests jusqu’à la fin de la rencontre. L’acolyte gagne 1d5 points de Folie.

121–130 Complètement terrifié, le PJ se met à hurler et à vomir de manière incontrôlable pendant 1d5 rounds. Durant 
tout ce temps, il est sans défense, ne peut rien faire et lâche tout ce qu’il tenait en mains. Ensuite, jusqu’à la fin de 
la rencontre, l’acolyte ne peut entreprendre qu’une demi-action à chaque tour jusqu’à ce qu’il puisse se reposer. Il 
gagne 1d5 points de Folie.

131–140 Le PJ éclate d’un rire hystérique et, dans un état de frénésie démente, attaque toute créature proche de lui, faisant 
feu au  hasard ou utilisant n’importe quelle arme qu’il a sous la main. Cet effet dure jusqu’à ce qu’il ait surmonté le 
choc, ou jusqu’à ce qu’il soit assommé. Il gagne 1d5 points de Folie.

141–160 Le PJ s’affaisse au sol pendant 1d5+1 rounds en sanglotant, en bafouillant et en arrachant sa propre peau. Il ne peut 
rien faire d’autre. Même quand il reprend ses esprits, il est complètement annihilé et subit un malus de –20 à tous 
ses tests jusqu’à la fin de la rencontre. Il gagne 1d5+1 points de Folie.

161–170 L’esprit du PJ cède et il tombe en catatonie pendant 1d5 heures, sans que l’on puisse le réveiller. Il gagne 1d10 
points de Folie.

171+ Le PJ est tellement affecté qu’il commence à avoir d’étranges et effroyables visions tandis qu’il perd le contact avec 
la réalité. Il subit un trouble mental aiguë de visions et voix (cf. Types de troubles mentaux, page 235) pendant 
2d10 rounds. Une fois les hallucinations dissipées, l’acolyte subit un malus de –20 à tous ses tests jusqu’à la fifin de 
la rencontre. Il gagne 2d10 points de Folie et subit une perte permanente de 1d10 points en Force Mentale.
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table 8-6 : tRaumatismes mentaux

lancez 1d100 et ajoutez 10 par degré d’échec

01-40 Le PJ se replie sur lui-même et reste silencieux. Il subit un malus de –10 à tous les tests basés sur la Sociabilité. Cet 
effet dure 3d10 heures.

41-70 Le PJ se livre de façon compulsive à une activité obsessionnelle, comme prier fébrilement, frénétiquement net-
toyer une arme, réciter des vers ou des psaumes, etc. Il ne fait plus vraiment attention à quoi que ce soit d’autre. 
Tous les tests basés sur l’Intelligence, la Sociabilité ou la Perception subissent un malus de –10. Cet effet dure 3d10 
heures.

71-100 Le PJ est constamment craintif ; il voit le danger partout et devient extrêmement nerveux. Il gagne un bonus de 
+10  à tous les tests basés sur la Perception et subit un malus de –10 en Force Mentale pendant les 1d5 prochains 
jours.

101-120 Le PJ subit temporairement les effets d’une Phobie grave (cf. Types de troubles mentaux, page 235). Cet effet dure 
1d5 jours.

121-130 Le PJ réagit aux moindres stress et pression par une agitation extrême. Quand il doit accomplir n’importe quelle 
tâche nécessitant un test, l’acolyte doit d’abord réussir un test de Force Mentale pour éviter de subir un malus de 
–10 au dit test. S’il doit combattre, il subit automatiquement un malus de –10 à tous ses tests durant la bataille. Cet 
effet dure 1d5 jours.

131-140 Le PJ est victime de cauchemars épouvantables et réalistes dès qu’il tente de dormir. Le lendemain et pendant 
1d10 jours, il est épuisé par le manque de sommeil et encaisse 1 niveau de Fatigue.

141-150 Le choc fait perdre au PJ l’usage de la parole. Cet effet dure 1d5 jours.

151-160 Extrêmement déprimé et perdant toute motivation, le PJ refuse de manger et de boire et a une mine épouvantable. 
Il subit un malus de –10 à  toutes ses caractéristiques (aucune ne peut cependant être inférieure à  1) pendant 1d10 
jours.

161-170 Le choc rend le PJ aveugle ou sourd. Cet effet dure 1d10 jours.

171+ Le PJ est complètement traumatisé et ne répond à  pratiquement aucun stimulus. Il ne peut entreprendre aucune 
action mais se laisse guider doucement. Cet effet dure 1d10 jours.

table 8-5: Route de la folie

nombre de PF degré de Folie modif de traumatisme trouble mental

0-9 Stable Aucun Aucun

10-19 Instable +10 -

20-29 Instable +10 -

30-39 Instable +10 -

40-49 Perturbé +0 1er - Mineur

50-59 Perturbé +0 -

60-69 Déséquilibré -10 2e - Grave

70-79 Déséquilibré -10 -

80-89 Dérangé -20 3e - Aigu

90-99 Dérangé -20 -

100+ Stade terminal – Le PJ est retiré du Jeu

type de troubles mentaux (p.233)
Cauchemards Horribles (mineur, grave, aigu)•	
Fantasme (mineur, grave, aigu) : Invulnérabilité, Vertu•	
La Chair est Faible ! (grave, aigu)•	
Obsession/Compulsion (mineur, grave, aigu) : Kleptomanie, Mortifications•	
Phobie (mineur, grave, aigu) : Peur des insectes, Peur des morts•	
Visions et Voix (mineur, grave, aigu): Camarade mort, Flash-back•	

Processus de la Folie

Pour chaque 10 PF : +1 Degré de Folie et test de traumatisme mental  (jet de FM – Modif de la Table 8-5: Route de la Folie)
Retirer des Points de Folie : 100 px par PF; Prier, jeûner et mortifier sa chair; passer du temps en soins paliatifs; se reposer au calme; 

se plonger dans les grands textes sacrés ou oeuvres saintes.
Bienheureux les Fous : Si le chiffre des dizaines des Points de Folie d’un personnage est supérieur ou égal au double du degré de 

Peur de quelque chose, le personnage n’est pas affecté par  ce qu’il voit. 

la FOlie (P.231-235)
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talents (P.112)
nom conditions avantage

Agilité féline Ag 30 Réduit les dégâts de chute.

Aide électrique Technoprêtre A droit à  un test d’Endurance à  +10 pour se débarrasser de la Fatigue.

Ambidextre Ag 30 Se sert habilement de ses deux mains.

Âme noire — Subit la moitié du malus aux tests de malignité.

Armure de mépris FM 40 Résiste à  la Corruption.

Assaut acharné CC 35 Gagne une seconde attaque gratuite sur un test de CC réussi.

Assommement — Vous effectuez une attaque spéciale pour assommer votre adversaire.

Attaque éclair Attaque rapide Attaque trois fois au moyen d’une action complète.

Attaque rapide CC 35 Attaque deux fois au moyen d’une action complète.

Attraction ferrique Technoprêtre Test de FM pour attirer 1 kg d’objets en métal par point de bonus de FM.

Aura d’autorité Soc 30 Affecte plus de cibles.

Autosanguin — Soigne 2 points de dégâts/jour, toujours Légèrement blessé.

Aux portes de l’enfer Discipline de fer Vos sbires sont immunisés contre l’effroi et la Peur en votre présence.

Biceps saillants F 45 Ignore l’obligation de se caler pour utiliser les armes lourdes.

Blasé FM 30 Ne gagne jamais de points de Folie en raison d’horreurs ordinaires.

Bon tireur CT 35 Pas de malus en cas de tir à  portée longue ou extrême.

Bonne réputation† Soc 50, Pair Vous avez bonne réputation au sein d’un certain cercle.

Cache énergétique Technoprêtre Charge, Choc et Explosion luminen ne provoquent pas de Fatigue.

Cavité cachée — Votre corps dissimule une cavité.

Charge de berserker — Gagne un bonus de +20 en cas de charge.

Charge luminen Technoprêtre Test d’Endurance pour alimenter/recharger ; provoque la Fatigue.

Chimiocastration — Immunité contre la séduction, résistance au charme.

Choc luminen Technoprêtre Choc de 1d10 + 3 points de dégâts d’énergie ; provoque la Fatigue.

Cible rapide Ag 40 –20 aux tests de CT des adversaires quand vous chargez ou courez.

Combat à  deux armes† CC 35 ou CT 35, 
Ag 35

Vous attaquez deux fois lorsque vous portez deux armes.

Combat aveugle Per 30 Subit la moitié des malus habituels en cas de vision réduite.

Combat de rue — Les couteaux et attaques à  mains nues infligent +2 dégâts critiques.

Constitution solide — Gagne 1 point de Blessures supplémentaire.

Contre-attaque CC 40 Gagne une attaque gratuite à  –20 en cas de parade réussie.

Conversion du corpus Niveau Psy 2 Subit des dégâts pour améliorer son jet de Puissance.

Convocation ferrique Technoprêtre, Attrac-
tion ferrique

Test de FM pour attirer 2 kg d’objets en métal par point de bonus de FM.

Coup assassin Ag 40, Acrobatie A droit à  une action gratuite pour se déplacer après avoir effectué une atta-
que au corps à  corps et réussi un test d’Acrobatie.

Coup double Ag 40, Combat à  deux 
armes

Un test de Capacité de Combat permet de toucher deux fois la cible.

Coup handicapant CC 50 Inflige 1d5–1 dégâts critique supplémentaires à  l’aide d’une arme de corps 
à  corps.

Coup précis CC 40, Coup infailli-
ble

Pas de malus pour les coups ciblés avec les armes de corps à  corps.

Coup écrasant F 40 Inflige 2 points de dégâts supplémentaires avec les armes de corps à  corps.

Coup infaillible CC 30 Choisit la localisation touchée en cas de coup au but.

Décadence E 30 Gagne une résistance surnaturelle aux drogues et à  l’alcool.

Désarmement Ag 30 Force un adversaire à  lâcher son arme.

Discipline† Niveau Psy 3 Gagne +2 aux jets de Puissance pour manifester des pouvoirs de discipline.

Discipline de fer FM 30, Commande-
ment

Vos sbires peuvent relancer les tests d’effroi et de Peur ratés.

Double équipier — Gagne un bonus supplémentaire de +10 en se liguant.
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Elu du Warp FM 35 Effectue deux jets pour les phénomènes psychiques et conserve le meilleur 
résultat.

Endurci E 40 Vous récupérez toujours comme si vous étiez Légèrement blessé.

Explosion luminen Technoprêtre Eclair de 1d10 points de dégâts d’énergie + bonus de FM ; provoque la 
Fatigue.

Fidèle aliéné — A droit à  deux jets pour déterminer les effets de choc.

Fin tireur CT 40, Tireur hors 
pair

Pas de malus pour les coups ciblés avec les armes à  distance.

Flagellant — S’inflige des blessures pour mieux résister au contrôle mental.

Foi inébranlable — Peut relancer les tests de Peur ratés.

Formation aux armes de 
base†

— Formé à  l’utilisation d’un groupe d’armes de base sans malus.

Formation aux armes de 
corps à  corps†

— Formé à  l’utilisation d’un groupe d’armes de corps à  corps sans malus.

Formation aux armes de jet† — Formé à  l’utilisation d’un groupe d’armes de jet sans malus.

Formation aux armes de 
poing†

— Formé à  l’utilisation d’un groupe d’armes de poing sans malus.

Formation aux armes exo-
tiques†

— Formé à  l’utilisation d’une arme exotique sans malus.

Formation aux armes 
lourdes†

— Formé à  l’utilisation d’un groupe d’armes lourdes sans malus.

Forte tête FM 30, Résistance 
(pouvoirs psychiques)

Peut relancer un test de FM raté visant à  résister aux pouvoirs psychiques.

Forteresse mentale FM 50, Forte tête Confère une protection contre les attaques psychiques.

Frénésie — Entre dans une rage psychotique pour gagner des bonus au combat.

Grâce levmag Technoprêtre Flotte dans les airs pendant 1d10 + BE minutes, 1 fois par 12 heures.

Grand orateur Soc 30 Affecte 10 fois plus d’individus avec un test de Sociabilité.

Grand praticien Medicae +10 Réalise des opérations de pointe.

Grésillement strident Technoprêtre Rayon de 30 m; test de Force Mentale ou perte d’une demi-action.

Haine† — Gagne un bonus de +10 en CC contre les créatures haïes.

Imitation — Permet de reproduire des voix.

Litanie de haine Haine Etend le bénéfice de Haine aux alliés.

Logis-implant — Bonus de +10 en CC et CT sur un test de Technomaîtrise réussi.

Maître d’armes CC 30, Formation 
aux armes de corps à  
corps (au choix)

Peut relancer une attaque ratée 1 fois/round.

Maître du combat CC 30 Les adversaires n’ont pas de bonus quand ils bénéficient du surnombre.

Méditation — Vous pouvez entrer en transe pour éliminer la Fatigue.

Mur d’acier Ag 35 Vous gagnez une parade supplémentaire par round.

Nerfs d’acier — Peut relancer un test de FM raté pour éviter l’effroi.

Niveau Psy 1 — Gagne des pouvoirs ; lancez 1d10 + bonus de FM aux jets de Puissance.

Niveau Psy 2 Psy niveau 1 Gagne des pouvoirs ; lancez 2d10 + bonus de FM aux jets de Puissance.

Niveau Psy 3 Psy niveau 2 Gagne des pouvoirs ; lancez 3d10 + bonus de FM aux jets de Puissance.

Niveau Psy 4 Psy niveau 3 Gagne des pouvoirs ; lancez 4d10 + bonus de FM aux jets de Puissance.

Niveau Psy 5 Psy niveau 4 Gagne des pouvoirs ; lancez 5d10 + bonus de FM aux jets de Puissance.

Niveau Psy 6 Psy niveau 5 Gagne des pouvoirs ; lancez 6d10 + bonus de FM aux jets de Puissance.

Orthoproxy — Bonus de +20 pour résister au contrôle mental et aux interrogatoires.

Pair† Soc 30 Gagne un bonus de +10 aux tests de Soc dans le cadre des interactions avec 
une organisation.

Parade de projectiles Ag 50 Pare les attaques à  distance d’armes primitives ou de jet.

Paranoïa — Vous êtes en permanence sur le qui-vive.

Pas de côté Ag 40, Esquive Gagne une esquive supplémentaire par round.
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Pistolero CT 40, Combat à  
deux armes

Malus de –10 seulement avec deux armes de poing.

Pouvoir psychique† — Gagne un pouvoir psychique supplémentaire.

Pouvoir psychique mineur† — Gagne un pouvoir psychique mineur supplémentaire.

Prémonition Int 30 Contemplation pour gagner un bonus de +10 au prochain test d’Int.

Prosanguin Autosanguin Soigne 1d5 points de dégâts tous les 12 heures.

Puits de pouvoir Niveau Psy 2 Gagne un bonus aux jets de Puissance.

Purification Formation aux armes 
de base (lance-flam-
mes)

Malus pour éviter vos attaques de lance-flammes.

Quelconque — On vous oublie facilement.

Rage guerrière Frénésie Parade possible avec Frénésie.

Rage mentale Frénésie Utilisation possible des pouvoirs psychiques avec Frénésie.

Réaction rapide Ag 40 Test d’Ag pour annuler la surprise.

Rechargement rapide — Réduit le temps de rechargement.

Réflexes éclair — Ajoutez deux fois votre BA aux jets d’Initiative.

Résistance† — Gagne un bonus de +10 aux tests de résistance.

Résistance physique E 40 Réduit les dégâts critiques.

Résonance binaire — Bonus de +10 pour contrôler les serviteurs.

Rite de crainte Technoprêtre 50 m de rayon ; –10 au prochain test de compétence.

Rite de l’armurier Technoprêtre Désenraye un nombre d’armes égal au bonus d’Int dans un rayon de 10 m.

Rite de pensée pure Technoprêtre Immunisé contre la Peur, l’effroi et les troubles émotionnels.

Rite de peur Technoprêtre Peur 1 pendant 2 minutes ; 50 m de rayon.

Sans peur — Immunisé contre la Peur et l’effroi.

Sens aiguisés† — Gagne un bonus de +10 pour un sens précis.

Sommeil léger Per 30 Vous êtes considéré comme éveillé, même lorsque vous dormez.

Souvenirs précis Int 30 Se souvient de détails et de faits banals.

Sprint — Se déplace plus rapidement en plein combat.

Sur ses gardes — Prêt au moyen d’une action gratuite.

Talentueux† — Bonus de +10 aux tests de la compétence choisie.

Technoharmonisation Int 30 Désenraye une arme au moyen d’une demi-action.

Tir double Ag 40, Combat à  deux 
armes

Un test de Capacité de Tir permet de toucher deux fois la cible.

Tir en mouvement CT 40, Ag 40 Effectue un déplacement complet et une attaque au moyen d’une action 
complète.

Tir en puissance CT 40 Les attaques à  distance infligent +2 points de dégâts.

Tireur chevronné CT 40 Inflige +2 points de dégâts critiques à  l’aide d’une arme à  distance.

Tireur émérite CT 30, Formation aux 
armes de base (deux 
au choix

Peut utiliser toutes les armes à  distance avec un malus de –10.

Tireur hors pair CT 30 Les coups ciblés se font avec un malus de –10.

Transcendance levmag Technoprêtre, Grâce 
levmag

Flotte dans les airs pendant 2d10 + BE minutes, 2 fois par 12 heures.

Trompe-la-mort FM 40 A droit à deux jets pour éviter la mort en cas d’Hémorragie.

Utilisation d’électro-implant — Bonus de +10 aux tests de Connaissances générales, Enquête et Technomaî-
trise.

Utilisation de mécaden-
drites†

Technoprêtre Vous pouvez utiliser un type de mécadendrites.

Vigoureux E 40 Test d’Endurance pour résister à  l’assommement.

Visée indépendante CT 40 Tire sur plusieurs cibles séparées de plus de 10 m.

Vivacité Ag 30 Se relève au moyen d’une action gratuite.

Voix troublante — Bonus de +10 en Intimidation et Interrogatoire, malus de –10 en Soc.

† Indique un groupe de talents.
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cOmPétences (P.99)
compétence type caractéristique Registre

Acrobatie Avancée Agilité Mouvement

Alphabétisation Avancée Intelligence

Baratin Avancée Sociabilité Interaction

Charisme Base Sociabilité Interaction

Chimiomaîtrise Avancée Intelligence Artisanat, investigation

Codes secrets† Avancée Intelligence

Commandement Base Sociabilité Interaction

Concentration Avancée Force Mentale

Conduite† Avancée Agilité Opérateur

Connaissances générales† Avancée Intelligence Investigation

Connaissances interdites† Avancée Intelligence Investigation

Connaissances scolastiques† Avancée Intelligence Investigation

Contorsionniste Base Agilité Mouvement

Déguisement Base Sociabilité

Démolition Avancée Intelligence Artisanat

Déplacement silencieux Base Agilité

Dissimulation Base Agilité

Dressage Avancée Intelligence

Duperie Base Sociabilité Interaction

Enquête Base Sociabilité Investigation

Escalade Base Force Mouvement

Escamotage Avancée Agilité

Esquive Base Agilité Combat

Évaluation Base Intelligence Investigation

Expression artistique† Avancée Sociabilité

Filature Avancée Agilité

Fouille Base Perception

Interrogatoire Avancée Force Mentale Investigation

Intimidation Base Force Interaction

Intrusion Avancée Agilité

Jeu Base Intelligence

Langage secret† Avancée Intelligence

Langue† Avancée Intelligence

Lecture sur les lèvres Avancée Perception

Logique Base Intelligence Investigation

Marchandage Base Sociabilité

Medicae Avancée Intelligence

Métier† Avancée Divers Artisanat

Natation Base Force Mouvement

Orientation† Avancée Intelligence

Pilotage† Avancée Agilité Opérateur

Pistage Avancée Intelligence

Psychologie Base Perception

Psyniscience Avancée Perception

Résistance aux intoxications Base Endurance

Survie Avancée Intelligence

Technomaîtrise Avancée Intelligence

Vigilance Base Perception

† Indique un groupe de compétences.
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types de menaces : Actes malveillants, chocs dû au warp, déchirure dans le voile, savoir blasphématoire, sorcellerie, vile persua-
sion

TesT de MaligniTé

Pour chaque 10 Pc : test de FM modifié par le modif du Degré de Corruption (Table 8-7 : Route de la Corruption). Si raté, jet dans 
la Table 8-8 : Malignités

TesT de MuTaTion

Pour chaque 30 Pc : Test de 2 caractéristiques au choix pour éviter de subir une mutation aléatoire mineure (voir DH p.334-335) et 
Corpus p.19)

table 8-7 : Route de la coRRuption

nombre de Pc degré de corruption test de malignité mutation

1-30 Tenté +0 -

31-60 Souillé -10 Premier Test

61-90 Avili -20 Deuxième Test

91-99 Impie -30 Troisième Test

100+ Damné – le personnage est retiré du jeu

table 8-8 : malignités

Résultat effet

01-10 tremblements. Le PJ souffre de plusieurs tics mineurs, de tremblements et de tressaillements n’ayant aucune causemédicale. 
Réduisez son Agilité de 1d10.

11-15 coeur de pierre. Le PJ devient de plus en plus cruel, inhumain et vindicatif. Réduisez sa Sociabilité de 1d10.

16-20 malchance. Quand le PJ utilise un point de Destin, lancez 1d10. Sur un résultat de 7, 8, 9 ou 10, le point n’a aucun effetmais il 
est néanmoins perdu.

21-22  maladie de peau. Le PJ est victime de furoncles, de croà»tes, de plaies suppurantes et autres. Il subit un malus de–20 aux tests 
de Charisme.

23-25 sensibilité diurne. La lumière fait souffrir le PJ, et à  moins qu’il ne protège ses yeux, il subit un malus de –10 à  tousles tests 
quand il est dans une zone vivement éclairée.

26-30 morbide. Le PJ a du mal à  se concentrer, car son esprit est empli de visions macabres et de pensées torturées etsinistres. Réduisez 
son Intelligence de 1d10.

31-33 marque de la sorcière. Le PJ développe une difformité physique mineure ou une mutation facile à  dissimuler. Elle estpetite 
mais suffirait peut-être à  l’envoyer au bûcher si elle était découverte par un chasseur de sorcières fanatique. Il luifaudra bien la 
cacher !

34-45 sinistre obsession. Les effets sont les mêmes que le trouble mental Obsession (cf.  page 235). Toutefois, dans cecas, l’obsession 
du PJ est plus sinistre ou maléfique : il peut collectionner les phalanges de ses adversaires, pratiquerdes scarifications rituelles, 
accomplir des vivisections inutiles, etc.

46-50 haine. Le PJ développe une haine implacable pour un groupe, un individu ou une classe sociale. Il ne fera équipeavec les mem-
bres de ce groupe et ne les aidera qu’en cas de nécessité absolue ou sur un ordre explicite, et encore,de mauvaise grâce.

51-55 nausée irrationnelle. Le PJ est victime de nausées provoquées par la vue ou le son de quelque chose de toutà  fait anodin comme 
les livres de prière et les objets sacrés, la peau nue, le rire humain, la nourriture fraîche, lescrustacés, etc. Quand il est confronté 
à  la cause de son dégoût, il doit effectuer un test d’Endurance pour éviter desubir un malus de –10 à  tous les tests tant qu’il reste 
en sa présence.

56-60 dessèchement. Le PJ devient d’une pà¢leur cadavérique et ses muscles s’atrophient. Réduisez sa Force de 1d10.

61-63 terreurs nocturnes. Le PJ est victime de visions démoniaques pendant son sommeil (cf.  Cauchemars horribles,page 233 pour 
plus de détails).

64-70 santé fragile. Le PJ est constamment victime d’insignifiantes maladies et de douleurs fantômes, et ses blessures semblent ne 
jamais guérir entièrement. Réduisez son Endurance de 1d10.

71-75  scepticisme. Le PJ ne peut pas dissimuler sa méfiance maladive et son antipathie pour autrui. Il subit un malus de–10 aux tests 
de Sociabilité quand il s’entretient avec des étrangers.

76-80 les yeux du malin. Le monde semble s’assombrir, se ternir et pourrir littéralement dès que le PJ s’attarde trop à  observer quoi 
que ce soit. Réduisez sa Perception de 1d10.

81-83 Goût de cendres. Toute nourriture et toute boisson a un goût épouvantable et nourrit peu le personnage, qui peutà  peine sup-
porter de manger. Les effets négatifs des niveaux de Fatigue sont doublés pour le PJ.

84-90 soif de sang. Le PJ est toujours au bord de la crise de rage meurtrière. Quand il est blessé au combat, il doit réussirun test de 
Force Mentale s’il veut simplement blesser ses ennemis ou les laisser fuir plutôt que de les tuer sur-le-champ,même quand il 
voudrait les laisser en vie.

91-93 trous de mémoire. Le PJ souffre d’inexplicables trous de mémoire. Ce qui se passe pendant ces périodes estlaissé au bon vouloir 
du MJ, ainsi que leur fréquence.

94-00 etrange dépendance. Le PJ est dépendant d’une substance curieuse et peu ordinaire : il mange des pétales de rose,boit du sang 
ou des larmes de veuve, etc. L’effet est le même qu’une compulsion mineure (cf.  Troubles mentaux,page 235), mais assez bizarre 
pour susciter de graves soupçons si on le découvre.
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caPacités Psychiques (p.161)

uTilisaTion des caPaciTés

Concentration (1 AC) puis Test de Puissance (Niv Psy d10 + Bonus de FM ≥ Seuil psychique). Pour chaque 9 obtenu, 1 jet sur la Table 
6-2 : phénomènes psychiques. Si affecté par un Péril du Warp (table 6-3) , le personnage gagne automatiquement 1 PC.

MainTenir les Pouvoirs

 Tous les 10 rounds, Test de Puissance (action gratuite et pas de jets de Phénomènes Psy ou Péril du Warp). Test à -4, -8 ou -16 si main-
tient déjà respectivement 1, 2 ou 3 pouvoirs. On ne peut maintenir 4 pouvoirs en même temps.

table 6-2 : phénomènes psychiques
1d100 effets

01-02 sombre pressentiment : une brise très légère souffle sur le psyker et ceux qui l’entourent, et tous ont l’intuition troublante que 
quelque chose de tragique vient de survenir quelque part dans la galaxie.

03-05 echo du Warp: quels que soient les environs, des voix et d’autres bruits provoquent comme un écho pendant quelques secon-
des.

06-08 Odeur éthérée : l’air autour du psyker s’emplit d’une odeur ténue pouvant être agréable ou nauséabonde.

09-11 montée de paranoïa : le psyker ressent un frisson entre les omoplates pendant quelques instants.

12-14 Froid sépulcral : la température chute brutalement pendant quelques secondes, et une fine couche de givre recouvre tout dans 
un rayon de 3d10 mètres autour du psyker.

15-17 aura d’étrangeté : tous les animaux présents dans un rayon de 1d100 mètres sont affolés et s’agitent.

18-20 Ver mémoriel : toutes les personnes ayant le psyker dans leur champ de vision oublient quelque chose sans importance.

21-23 Rancissement : la nourriture se gà¢te et les boissons s’éventent dans un rayon de 5d10 mètres.

24-26 Brise inquiétante : un vent modéré souffle autour du psyker pendant quelques secondes, en emportant les objets très légers 
dans un rayon de 3d10 mètres.

27-29 Voile d’obscurité : pendant un bref instant (en termes de jeu, le reste du round), toutes les personnes se trouvant dans un rayon 
de 3d10 mètres du psyker ont l’impression que la nuit est tombée et que la zone est plongée dans les ténèbres.

30-32 distorsion : les miroirs se brisent, les autres surfaces réfléchissantes se déformant et se ridant dans un rayon de 5d10 mètres 
autour du psyker.

33-35 essoufflement: tous les personnages (y compris le psyker) ont le souffle coupé pour 1 round et ne peuvent entreprendre d’ac-
tions de course ou de charge.

36-38 masque démoniaque: pendant un instant fugace, le psyker adopte une apparence démoniaque. Il gagne un degré de Peur de 1 
pour le restant du round, mais gagne également 1 point de Corruption.

39-41 dépérissement surnaturel : toutes les plantes flétrissent et meurent dans un rayon de 3d10 mètres autour du psyker.

42-44 Bourrasque spectrale : des vents hurlants se lèvent autour du psyker, le soulèvent légèrement du sol, et le forcent, ainsi que 
tous les individus présents dans un rayon de 4d10 mètres, à  réussir un test d’Agilité Très facile (+30) sous peine d’être jetés à  
terre.

45-47 larmes de sang : du sang se met à  suinter de la pierre et du bois dans un rayon de 3d10 mètres autour du psyker. Si des statues 
ou des représentations de personnes se trouvent dans ce périmètre, elles semblent pleurer des larmes de sang.

48-50 Protestation tellurique : le sol se met soudain à  trembler, et tous dans un rayon de 5d10 mètres, y compris le psyker, doivent 
réussir un test d’Agilité Assez facile (+10) sous peine d’être jetés à  terre.

51-53 décharge psy : de l’électricité statique se propage sur 6d10 mètres, hérissant les cheveux de tous, tandis que le psyker s’élève de 
1d5 mètres en l’air avant de retomber au bout d’une seconde ou deux.

54-56 Fantômes du Warp: pendant quelques instants, des apparitions se manifestent dans un rayon de 3d10 mètres autour du psyker, 
flottent dans l’air et hurlent de douleur. Tous les individus présents dans ce rayon doivent réussir un test de Force Mentale sous 
peine de gagner 1 point de Folie.

57-59 chute vers le haut : l’action de la gravité s’inverse brièvement. Tout ce qui se trouve dans un rayon de 2d10 mètres autour du 
psyker (y compris le psyker lui-même) s’élève de 1d10 mètres dans les airs avant de retomber au bout d’une seconde ou deux.

60-62 hurlement de mort : un braillement assourdissant résonne sur 1 kilomètre, fait voler le verre en éclats et force tous les indi-
vidus présents dans le périmètre (y compris le psyker) à  réussir un test d’Endurance sous peine d’être assourdis pendant 1d10 
rounds.

63-65 déchaînement: le psyker est jeté au sol par des mains invisibles et se débat pendant quelques instants tandis que le vent hurle 
dans un rayon de 6d10 mètres autour de lui. Les objets légers sont soulevés et tous ceux qui se trouvent dans ce périmètre doi-
vent réussir un test d’Agilité sous peine d’être jetés à  terre.

66-68 aperçu du Warp: le temps d’une fraction de seconde, le décor change d’apparence et tous les individus présents dans un rayon 
de 1d100 mètres ont une vision du Warp. Tout personnage présent dans ce périmètre (y compris le psyker) doit réussir un test 
de Force Mentale sous peine de gagner 1d5 points de Folie.

69-71 technodégoût : cette débauche psychique fait horreur aux esprits de la machine. Tous les objets technologiques situés dans un 
rayon de 5d10 mètres connaissent une panne momentanée et toutes les armes à  distance s’enrayent (cf. Chapitre VII : Règles 
du jeu).

72-74 démence du Warp: une violente onde de discorde se propage. Toutes les créatures présentes dans un rayon de 2d10 mètres (à  
l’exception du psyker) sont prises de Frénésie pour 1 round et gagnent 1 point de Corruption.

75 et + Périls du Warp: l’emploi du pouvoir psychique a engendré un maelström d’énergies du Warp. Effectuez un jet sur la Table 6–3 
: périls du Warp de la page 163 et appliquez les résultats au psyker.
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table 6-3 : péRils du WaRp

1d100 effets

01-05 Bégaiement incontrôlé : le psyker hurle de douleur alors que les énergies du Warp traversent son esprit sans ren-
contrer de résistance. Il doit réussir un test de Force Mentale sous peine de gagner 1d5 points de Folie.

06-09 Brûlure warp: une violente vague d’énergie du Warp s’écrase contre l’esprit du psyker et le fait vaciller. Il est as-
sommé pendant 1d5 rounds.

10-13 concussion psychique : dans un claquement d’énergie, le psyker est plongé dans l’inconscience pour 1d5 rounds et 
tous les personnages situés dans un rayon de 3d10 mètres doivent réussir un test de Force Mentale sous peine d’être 
assommés pendant 1 round.

14-18 Psydéflagration : une explosion de puissance se produit et le psyker est projeté de 1d10 mètres en l’air avant de 
retomber au sol (cf. page 210 pour les dégâts dus aux chutes).

19-24 Brûlure de l’âme : la puissance du Warp se répand dans le corps du psyker et le brûle jusque dans son âme. Le psyker 
ne peut plus utiliser aucun pouvoir pendant 1 heure et gagne 5 points de Corruption.

25-30 claustration : l’énergie emprisonne l’esprit du psyker dans une cage immatérielle. Il tombe au sol dans un état cata-
tonique. A chaque round, il utilise une action complète pour effectuer un test de Force Mentale. En cas de réussite, 
son esprit se libère et regagne son corps.

31-38 discontinuité temporelle : le cours du temps se déforme autour du psyker. Celui-ci disparaît brusquement du plan 
de l’existence et réapparaît 1d10 rounds plus tard (ou 1 minute plus tard en temps narratif ).

39-46 Réflexion psychique : les pouvoirs du psyker se retournent contre lui. Résolvez les effets du pouvoir normalement 
comme si le psyker en était la cible. Si ce pouvoir devait lui être bénéfique, il lui inflige 1d10+5 points de dégâts 
d’énergie et les effets bénéfiques sont annulés. Les protections que porte le psyker ne lui sont d’aucun secours contre 
ces dégâts.

47-55 murmures du Warp: les voix trompeuses de démons se propagent dans un rayon de 4d10 mètres autour du psyker. 
Tous les individus présents dans ce périmètre (y compris le psyker) doivent réussir un test de Force Mentale Difficile 
(–20) sous peine de gagner 1d10 points de Corruption.

56-61 transfert : l’essence du psyker est projetée hors de son corps et à l’intérieur d’une autre personne ou créature proche. 
Le psyker et un être déterminé au hasard dans un rayon de 50 mètres échangent leurs esprits pendant 1d10 rounds 
: cela peut inclure d’autres acolytes, ou même les combattants ennemis. Durant cet échange, chacun conserve sa Ca-
pacité de Combat, sa Capacité de Tir, son Intelligence, sa Perception, sa Force Mentale et sa Sociabilité, mais acquiert 
les autres caractéristiques de son nouveau corps d’accueil. Si l’un des deux corps est tué, les effets prennent fin immé-
diatement. Cet échange s’accompagne d’une révulsionétrange, et les deux êtres sont incapables de se regarder dans 
les yeux pendant quelque temps après que l’interversion a pris fin. Chacun des deux gagne 1d5 points de Folie suite 
à cette expérience. Si aucune autre créature n’est à portée, le psyker doit réussir un test de Force Mentale sous peine 
de tomber en catatonie pendant 1d5 rounds tandis que son esprit erre dans le Warp ; il gagne également 1d5 points 
de Folie.

62-67 sombre invocation : un démon mineur (cf. Chapitre XII : Xenos, hérétiques et antagonistes) rejoint ce plan d’exis-
tence à 3d10 mètres du psyker, pour 1d10 rounds ou jusqu’à ce qu’il soit tué. Il exècre le psyker et dirige ses attaques 
sur l’imbécile ayant eu la mauvaise idée de le pousser à se manifester.

68-72 tempête éthérée : toutes les créatures conscientes (y compris le psyker) présentes dans un rayon de 1d100 mètres 
subissent 1d10 points de dégâts d’énergie ignorant les armures.

73-78 Pluie de sang : un orage psychique éclate, couvrant une zone de 5d10 mètres. Sans compter les vents violents et la 
pluie de sang, tout pouvoir psychique utilisé dans la zone pendant 1d5 rounds engendre automatiquement un péril 
du Warp.

79-82 déflagration cataclysmique: la puissance qui investit le psyker entre en surcharge et se disperse en produisant de 
grands arcs d’énergie warp. Tout personnage situé dans un rayon de 2d10 mètres (y compris le psyker) subit 1d10+5 
points de dégâts d’énergie, et tous les vêtements et l’équipement du psyker sont détruits, le laissant nu sur le sol, le 
corps fumant.

83-86 Possession de masse : des démons ravagent les esprits de toute créature vivante présente dans un rayon de 1d100 
mètres pendant 2d10 rounds. Chaque personnage situé dans ce périmètre doit effectuer un test de Force Mentale au 
début de son tour. Un échec indique qu’il doit passer tout son tour de jeu à lutter contre l’assaut mental ; il est alors 
sans défense. Un personnage ratant ce test gagne également 1d5 points de Corruption.

87-90 les liens fragiles de la matière : la réalité se déforme et la gravité s’inverse pendant 1d10 rounds dans un rayon de 
1d100 mètres. Toutes les créatures et les objets non fixés décollent du sol à une vitesse de 3 mètres par round. Passé ce 
laps de temps, la gravité reprend ses droits et infligera sans doute des dégâts à tous ceux qui sont affectés.

91-99 Possédé : le psyker doit immédiatement réussir un test de Force Mentale Très difficile (–30) sous peine de devenir 
l’hôte d’un démon! Générez un possédé libre (cf. Chapitre XII : Xenos, hérétiques et antagonistes) qui se met à atta-
quer sur-le-champ. Seule la destruction du possédé peut libérer le psyker (bien qu’il puisse en mourir si son corps 
est blessé dans l’opération). Si d’une manière ou d’une autre, le psyker parvient à survivre, il gagne automatiquement 
4d10 points de Corruption.

100 Festin du Warp: une faille s’ouvre dans la réalité et le psyker est aspiré par le Warp dans un léger bruit d’éructation. 
Son existence prend fin.
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table 6–4 : pouvoiRs psychiques mineuRs

nom seuil
temps de 

focalisation Prolongeable Résumé des effets

Affaiblissement du voile 9 1 AC Oui Tests plus faciles (+2) et risques warp plus grands (8,9 ou 10)

Atténuation de la douleur 8 1/2 AC Non Calme la douleur et supprime 1 Niveau de Fatigue

Aura d’inspiration 6 1 AC Oui +20 aux Tests des Peur et d’effroi

Aura effrayante 7 1 AC Oui Donne un degré de Peur 2

Bruit blanc 8 1 AC Oui Augmente la Difficulté des détections Psy et technologiques.

Caméléon 7 1/2 AC Oui +30 en Dissimulation et -20 aux CT des autres.

Chance 6 1/2 AC Non Permet de relancer un jet de dés.

Déjà-vu 8 1/2 AC Non Fait refaire l’action précédente à une cible.

Détection des présences 7 1/2 AC Oui Détecte les créatures vivantes à 50 m.

Distorsion visuelle 8 1 AC Non Rend invisible et crée une image de soi distante de 10 m.

Étanchement 8 1/2 AC Non Arrête une Hémorragie.

Flash bruyant 6 1/2 AC Non Assome durant 1 round tous les personnages situés à 20 m.

Flétrissement 6 1 AC Non Onde de pestilence tuant toute vie végétale sur 3d10 m

Flottement 8 1/2 AC Oui Lévitation sur 5 m ou arrêt de chute (Test FM -10).

Guérison 7 1 AC Non Débarasse de 1d5 Points de dégâts. (Dangereux si + 1fois/6hrs)

Hululement warp 8 1 AC Non Noie tous les autres sons sur 50 m durant 1 round.

Infliction de la douleur 8 1/2 AC Oui La douleur inflige -10 aux tests de la cible.

Invocation de créatures 9 1 AC Non Des animaux primaires vous rejoignent

Invocation d’objet 5 1/2 AC Non Force un objet spécialement préparé à apparaître dans la main.

Mains spectrales 10 1 AC Non Energie invisible permetant de manipuler un objet à 30 m.

Malédiction d’arme 8 1 AC Non Les armes s’enrayent et les machines cessent de fonctionner.

Marche aux murs 8 1/2 AC Oui Plie la gravité à son bon vouloir.

Oubli 6 1/2 AC Non Une cible dans les 10 mvous oublie instantanément.

Précognition 6 1/2 AC Oui +10 en Esquive et aux Test de CC pour parer.

Puanteur psychique 5 1/2 AC Non Insuffle une odeur désagréable à un objet durant 1d10 jours.

Résistance à la possession 6 R Non Relance les Tests ratés pour résister à la possession des démons

Ruse 5 1/2 AC Oui +20 aux Tests de Jeu. Inutile si Maîtrise de compétence en Jeu

Spasme 7 1/2 AC Non Spasmes incontrôlables et tombe au sol.

Torche 5 1/2 AC Oui Crée une boule lumineuse équivalente à une lampe radiante.

Toucher d’aliénation 11 1 AC Non Fait croire quelque chose de faux. Peut rendre fou.

Tour de main 7 1/2 AC Non +10 à un Test hormis les Tests de combat.

Visée surnaturelle 8 1/2 AC Non La portée des attaques à distance devient Bout Portant (+30)
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table 6–5 : pouvoiRs de biomancie (p.169)
nom seuil Focalisation Prolongeable Résumé des effets

Accroissement sensoriel 10 1/2 AC Oui +30 aux Tests impliquant un organe sensoriel.

Aspiration des toxiques 11 1/2 AC Non Crée les même effets qu’une dose de De-Tox.

Bioéclair 14 1/2 AC Non Energie infligeant 1d10 + Bonus de FM dégâts.

Cicatrisation (*) 20 1/2 AC Non Soigne 1d10 + Bonus de FM dégâts.

Contrôle cellulaire 16 1/2 AC Oui Octroie diverses capacités et immunités.

Ébullition 19 1/2 AC Oui Fatigue et tue la cible en accélérant le flux sanguin.

Étranglement 13 1/2 AC Non Asphyxie la cible en contrôlant les muscles du cou.

Poing d’acier 15 1 AC Oui Bonus de Force x4. Ne peut utiliser d’arme.

Régénération 23 1 AC Oui Soigne 1d5 Point de dégâts/rnd. Fait repousser les membres.

Remodelage charnel 19 1 AC Oui Prend l’apparence d’une créature et gagne ses pouvoirs.

table 6–6 : pouvoiRs de divination (p.171)
nom seuil Focalisation Prolongeable Résumé des effets

Aperçu 18 1/2 AC Non Voit le futur. +30 à un Test de compétence.

Conscience surnaturelle 9 1/2 AC Oui +20 en Vigilance et  + Bonus de FM à l’Initiative.

Esquive prémonitoire 11 1 AC Non -30 aux CT contre le Psyker.

Frappe prémonitoire 17 1 AC Non +20 aux Tests de CC et de CT.

Prédiction personnelle 14 1 AC Non Divination du futur d’une cible concentante.

Psychométrie 16 1 AC Oui Détecte les émotions psychiques résiduelles sur les objets.

Radiesthésie 11 1 AC Oui Peut trouver un objet ou une personne à coup sûr.

Tir divin 15 1 AC Non Atteint automatiquement une cible.

Vision à distance 17 1 AC Oui Peut surveiller un lieu situé à 1 km x Bonus de FM.

Vision de l’âme 23 1 AC Oui Détermine les émotions et la Corruption d’une cible.

table 6–7 : pouvoiRs de pyRomancie (p.174)
nom seuil Focalisation Prolongeable Résumé des effets

Extinction 16 1/2 AC Oui Etouffe les flammes naturelles et des armes.

Flash aveuglant 11 1/2 AC Non Aveugle les personnes 12 m autour du psyker.

Holocauste 23 1 AC Oui Déluge de feu incinérant tout ce qui se trouve à portée.

Incinération 19 1 AC Oui Augmentation progressive de la chaleur en un point.

Invocation de flammes 8 1/2 AC Oui Création d’une petite flamme au creux de la main.

Mur de feu 17 1 AC Oui Barrière immobile de flamme de 3 m de haut.

Poing ardent 10 1/2 AC Oui Enveloppe les mains d’une aura enflammée.

Projectile de feu 11 1/2 AC Non Projectiles ardents infligeant des dégâts d’énergie.

Sculpture des flammes 13 1/2 AC Oui Permet de contrôler la forme et la zone d’un feu.

Tempête de feu 16 1/2 AC Non Conflagration intense enveloppant la cible.

table 6–8 : pouvoiRs de télékinésie (p.176)
nom seuil Focalisation Prolongeable Résumé des effets

Arrêt des projectiles 16 R Non Fige les projectiles en plein vol.

Bouclier télékinétique 17 1/2 AC Oui Champ de force accordant un protection supplémentaire.

Écrasement psychique 17 1/2 AC Non Champ de force écrasant les adversaires.

Jet 14 1/2 AC Non Permet de soulever et projeter à distance des objets.

Lame psychique 19 1/2 AC Oui Crée une épée psychique tranchant n’importe quoi.

Poussée 13 1/2 AC Non Boule psychique projetant la cible au sol.

Projectile de force 13 1/2 AC Non Tire un projectile sur une cible.

Rafale de force 21 1 AC Non Idem Projectile de Force;  +1 projectile par bonus de FM.

Télékinésie 11 1/2 AC Oui Permet de déplacer les objets inanimés à distance.

Télékinésie de précision 23 1/2 AC Oui Déplace précisemment des objets inanimés.
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table 6–9 : pouvoiRs de télépathie (p.178)
nom seuil Focalisation Prolongeable Résumé des effets

Disparition 14 1/2 AC Oui Efface sa présence de l’esprit des autres.

Domination 24 1/2 AC Oui Prend le contrôle du corps d’autrui comme une marionnette.

Examen mental 23 Action étendue Non Sonde l’esprit de la cible et apprend tout ses secrets.

Hurlement psychique 18 1/2 AC Non Projette une vague d’énergie hurlante qui rend inconscient.

Impulsion 17 1/2 AC Non Pousse la cible à obéir à un ordre simple.

Inspiration 9 1/2 AC Oui Redonne du courage à ses compagnons.

Maître des bêtes 13 1/2 AC Oui Permet de dominer l’esprit des bêtes.

Projection 21 1 AC Oui Désincarne l’esprit pour contacter quelqu’un à distance.

Télépathie 11 1 AC Oui Permet de communiquer par la pensée.

Terreur 13 1/2 AC Non Projette le pire cauchemard de la cible dans son esprit

table 6-1 : scholastica psykana calixis

niveau Psy télékinésiste devin/télépathe Biomancien Pyromancien

1 Grammaticon Éon écarlate Novice carnate Ignis

2 Rhétorite Éon doré Novice sanguis Cautérite

3 Dilectate Éon argenté Novice cognate Pyriste

4 Trigmestus Éon hermétique Novice tuitus Cinorator

5 Quadrivite Éon silencieux Novice spiritus Incandate

6 Iptissimus Éon spectral Novice tenebræ Crématiste
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table 5–3 : conséquences de la disponibilité
disponibilité difficulté modificateur 

(test d’enquête)

Banal Très facile +30

Très courant Facile +20

Courant Assez facile +10

Assez courant Moyenne 0

Inhabituel Assez difficile -10

Rare Difficile -20

Très rare Très difficile -30

table 5–4 : disponibilité en fonction de la population

difficulté en fonction de la population

disponibilité moins de 1000 moins de 10000 moins de 100000 100000 ou plus

Banal Facile Très facile Réussite automatique Réussite automatique

Très courant Assez facile Facile Très facile Réussite automatique

Courant Moyenne Assez facile Facile Très facile

Assez courant Assez difficile Moyenne Assez facile Facile

Inhabituel Difficile Assez difficile Moyenne Assez facile

Rare Très difficile Difficile Assez difficile Moyenne

Très rare Au choix du MJ Très difficile Difficile Assez difficile

table 5–5 : disponibilité et délais

délai de base nécessaire en fonction de la disponibilité et de la population

Population très rare Rare inhabituel assez courant courant très courant Banal

Moins de 1000 1d10 heures 1 heure 30 minutes 15 minutes 10 minutes 5 minutes 1 minute

Moins de 10000 1d10 jours 1d10 heures 1 heure 30 minutes 15 minutes 10 minutes 5 minutes

Moins de 100000 1d10 semaines 1d10 jours 1d10 heures 1 heure 30 minutes 15 minutes 10 minutes

100000 ou plus 1d5 mois 1d10 semaines 1d10 jours 1d10 heures 1 heure 30 minutes 15 minutes

degré de qualité
multiplicateur 

de prix disponibilité

Qualité exceptionnelle x10 2 crans en moins

Bonne qualité x3 1 cran en moins

Qualité moyenne x1 —

Qualité médiocre x0,5 1 cran en plus

table 5–1 : Revenu et classe sociale
classe sociale trônes/mois description

Exclus (Racailles) 20† Ceux n’ayant pas leur place reconnue dans la structure de la société impériale, et vivant même sous 
le niveau des classes les plus basses.

Classe laborieuse 30 Ceux travaillant dans les champs, les manufactoria et les ruches de l’Imperium, et qui constituent 
de loin l’essentiel de l’humanité.

Classe militaire 50 Ceux qui combattent. (Gardes impériaux)

Classe indolente 70 Ceux qui servent des classes supérieures à la leur et profitent (Arbitrators, Psykers) des largesses 
de leurs maîtres.

Classe érudite (Adeptes) 100 Ceux qui vivent de leur savoir.

Classe commerçante 120 Ceux qui achètent et revendent, ou exercent des activités (Assassins) spécialisées grâce auxquelles 
ils prospèrent.

Mechanicus 150 Ceux qui vénèrent le Dieu-Machine et forment une classe (Technoprêtres) à part.

Ministorum 200 Ceux qui appartiennent au culte de l’Empereur, en bénéficiant (Ecclésiastes) grassement des in-
nombrables richesses de Ses domaines.

Noblesse 500 Ceux qui doivent puissance et richesse à leur seule naissance.

Individus libres <Information 
supprimée>

Ceux dont la situation leur permet de parcourir l’Imperium à
leur guise, comme les inquisiteurs des différents ordos ou les insaisissables libres-marchands.

† Reportez-vous à la Table 5–2 : revenu des Racailles.

equiPement

table 5–2 : Revenu des Racailles

d10 Résultat Revenu

1–3 Aumône 10 + 1d10

4–5 Arnaque 15 + BS d10

6–7 Vol 15 + BA d10

8–9 Combines 15 + BI d10

10 Chance 50 + PD d10
BS = bonus de Soc, BA = bonus d’Ag, BI = bonus d’Int, PD = points de Destin
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table 5–13 : vêtements et objets peRsonnels
nom Poids Prix disponibilité

Cape de caméléoline 0,5 kg 500 Rare

Collier explosif 1 kg 55 Rare

Combinaison de survie 8 kg 100 Très courant

Filtre nasal — 15 Courant

Gant anti-recul (*) 0,5 kg 85 Rare

Harnais de descente 2 kg 25 Courant

Horologium — 40 Banal

Lunettes infrarouges 0,5 kg 275 Rare

Masque à gaz/respirateur 0,5 kg 25 Assez courant

Peau synthétique (*) 2 kg 2500 Très rare

Photoverres/photolentilles 0,5 kg 100 Inhabituel

Porte-bonheur — Var. Assez courant

Recycleur 1 kg 50 Inhabituel

Sac à dos 1 kg 10 Très courant

Vêtements — Var. Banal

table 5–14 : stimulants et aRticles 
consommables
nom Poids Prix disponibilité

Amasec† — 50 Inhabituel

Cigalhos† — 10 Courant

Dé-tox† — 65 Rare

Frénézon† — 95 Très rare

Huile consacrée† — 150 Très rare

Injecteur — 5 Banal

Médikit 2 kg 150 Courant

Obscura† (*) — 28 Rare

Rations† — 10 Très courant

Reca† — 5 Banal

Slaught† — 75 Inhabituel

Spook† — 395 Rare

Stimm† — 20 Assez courant

Tord-boyaux† — 10 Banal

† Le prix indiqué correspond à 1 dose pour les stimulants, et à 1 paquet ou une 1 bouteille 
pour les rations, les alcools et les cigalhos.

addiction : Si plusieurs prises de stimulant en 24 hrs, Jet d’Endurance (-20 par doses 
cumulée). Un Echec siginifie que le stimulant  n’agit plus durant les prochaines 24 hrs.table 5–16 : outils

nom Pds Prix disponibilité

Assourdisseur 2 kg 25 Assez courant

Auspex/scanner 0,5 kg 145 Inhabituel

Auto-plume — 55 Inhabituel

Charge de démolition 1 kg 250 Inhabituel

Comm-vox 4 kg 300 Inhabituel

Découpeur laser 4 kg 65 Assez courant

Grappin 2 kg 30 Courant

Hurleur 2 kg 140 Inhabituel

Jumelles 0,5 kg 55 Assez courant

Lumiglobe/lampe 0,5 kg 15 Banal

Menottes 1 kg 35 Très courant

Microvox — 20 Assez courant

Multiclé — 150 Inhabituel

Nécessaire d’écriture 2 kg 20 Courant

Outil combiné 1 kg 200 Rare

Pix-enregistreur 1 kg 100 Assez courant

Psyconduit — 100 Rare

Tablette de données 0,5 kg 25 Courant

Trousse d’excruciateur 1 kg 375 Très rare

table 5–17 : seRvices
type Prix dispo.

hébergement

Niveau bas (capsule de sommeil, étable 
à grox, couchette à fond de cale) 5 Très courant

Niveau moyen (cellule épurée, cham-
bre simple, cabine à mi-vaisseau) 20 Courant

Niveau élevé (logement de prestige, 
quartiers des ponts supérieurs) 100 Inhabituel

Provisions

Niveau bas (viande de vermine, cham-
pignons hydrophiles, bière éventée) 1 Très courant

Niveau moyen (protopâte, quartier de 
grox, tournée d’amasec) 5 Courant

Niveau élevé (ver de Vex à la broche, 
liqueur d’Amberic) 40 Inhabituel

transport

Niveau bas (chien de monte, convoyeur 
des sous-niveaux, barge à limon) 5 Très courant

Niveau moyen (véhicule terrestre civil, 
navette atmosphérique) 20 Courant

Niveau élevé (navette de basse orbite, 
chaise à porteurs) 120 Inhabitueltable 5–18 : soins médicaux

type Prix dispo. effets

Médiocre 50 Assez courant Int 30, (chamane 
d’un Medicae monde 

sauvage)

Moyen 75 Inhabituel Int 40, (infirmier 
exercé) Medicae

Bon 150 Rare Int 50, (médecin 
exercé, Medicae +10 
serviteur médical)

Exceptionnel 500 Très rare Int 60, (praticien de 
talent) Medicae +20 

talent Grand praticien
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nom Prix disponibilité

Prothèses et organes bioniques

Bionique de locomotion 1500 Inhabituel

Bras bionique 1000 Inhabituel

Système respiratoire bionique 800 Rare

systèmes implantés

Détectaugures 1000 Rare

Implants corticaux 5000 Très rare

Sens cybernétiques 2250 Rare

Unité d’impulsion cérébrale 1750 Rare

table 12–1 :tRaits
trait description

Âme liée Lié à une créature précise en échange de certains avantages.

Armes naturelles Les attaques à mains nues infligent 1d10+BF points de dégâts.

Armes warp Les attaques de la créature ne tiennent pas compte de l’armure.

Armure naturelle Confère des points d’Armure sur tout ou partie des localisations.

Au-delà Immunité contre la Peur, l’effroi, les points de Folie et les pouvoirs psychiques affectant l’esprit.

Autostabilisant Est toujours considéré comme calé.

Aveugle Ne voit pas.

Bestial
N’a pas besoin d’effectuer de tests de Survie dans son habitat naturel ; doit réussir un test de Force Mentale pour 
éviter de prendre la fuite.

Caractéristique 
surnaturelle

Augmente un bonus de caractéristique.

Cauchemardesque Immunité contre tout à l’exception des pouvoirs psychiques, armes de force et attaques saintes.

Charge brutale +3 points de dégâts en cas de charge.

Cuirasse Augmente de +2 les points d’Armure.

Démoniaque Double le bonus d’Endurance contre certaines attaques. Immunité contre le poison et les maladies.

Écholocalisation Perçoit son environnement sur 30 mètres.

Fouisseur Se déplace en creusant.

Immatériel Incorporel et aussi léger qu’une plume. Ne peut être affecté par les armes normales.

Informe La créature est lente et ne ressemble à rien.

Instabilité warp La créature doit infliger des dégâts si elle en subit sous peine d’être renvoyée dans le Warp.

Lévitation Peut voler en rase-mottes.

Machine Confère de multiples immunités et résistances.

Multibras
Confère une attaque supplémentaire avec l’action d’attaques multiples, +10 en Endurance et +10 aux tests de 
Force liés aux déplacements.

Nyctalope Voit dans l’obscurité.

Peur Oblige autrui à effectuer des tests de Peur pour éviter choc et folie.

Phase Peut passer d’un état matériel à immatériel (et vice versa) au prix d’une demi-action.

Physionomie atypique Meurt lorsque les dégâts subis sont égaux aux points de Blessures.

Piétinement Un test de Force Mentale raté fait fuir la créature qui piétine tout sur son chemin.

Possession Peut prendre le contrôle d’une autre créature.

Quadrupède La vitesse de déplacement est égale au double du bonus d’Agilité de la créature.

Régénération Peut effectuer un test d’Endurance pour se débarrasser de 1 point de dégâts.

Reptation
Calcule la vitesse de déplacement en réduisant le bonus d’Agilité de moitié. Pas de malus de déplacement en 
terrain difficile.

Robuste Bonus de +20 pour résister aux actions de saisie et au talent Assommement.

Sens surnaturels Perçoit son environnement par des moyens inhabituels.

Taille Détermine la taille de la créature et divers facteurs.

Toxique Jouit d’une attaque empoisonnée.

Vitesse surnaturelle Calcule la vitesse de déplacement en doublant le bonus d’Agilité.

Vol Peut voler à n’importe quelle altitude.

amélioRations cybeRnétiques RéseRvées à 
l’adeptus mechanicus
nom Prix

Mécadendrite de tir 600

Mécadendrite manipulatrice 500

Mécadendrite medicae 500

Mécadendrite optique 400

Mécadendrite utilitaire 500
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table 12–4 : mutations majeuRes
1d100 effet

01–25

Ignoble difformité : le mutant affiche une terrifiante difformité témoignant de l’empreinte du Warp et qui n’a pas sa place dans 
l’univers. Il n’y a aucune limite quant aux formes que peut prendre cette mutation, qu’il s’agisse de tentacules frétillants en guise de 
bras, d’une chair à nu et luisante, de traits faciaux réarrangés ou de milliers d’yeux remuants et parsemant le corps pour n’en nommer 
que quelques-unes. Le mutant gagne le trait Peur 1.

26–35
Aberration : le mutant est un hybride d’homme et d’animal (ou de reptile, insecte, etc.), ce qui se traduit par +10 en Force et en 
Agilité, –1d10 en Intelligence, –10 en Sociabilité et le talent Sprint.

36–40
Esprit dégénéré : l’esprit du mutant est vérolé par le Warp et inhumain, ce qui se traduit par –1d10 en Intelligence et +10 en Socia-
bilité. Lancez 1d10 et dotez-le du trait ou talent suivant : 1–3 : Frénésie ; 4–7 : Sans peur ; 8–10 : Au-delà.

41–50
Corps ravagé : le corps du mutant a été entièrement altéré par le Warp. Lancez 1d5 fois les dés sur la Table 12–3 : mutations mineures 
(en relançant les doublons). Quelle que soit leur nature, ces mutations affichent clairement la marque du Chaos.

51–60
Griffes/crocs : le mutant se dote de griffes tranchantes, d’une gueule garnie de crocs, d’une peau recouverte de barbillons ou de quel-
que autre forme d’Armes naturelles inflfligeant 1d10 points de dégâts pénétrants ou d’impact au contact avec l’attribut primitive.

61–65
Nécrophage : le mutant gagne +10 en Endurance et le trait Régénération, mais il doit engloutir de grosses quantités de viande crue 
s’il ne veut pas dépérir.

66–70
Chair corrompue: sous la peau du mutant se déroule une transformation blasphématoire altérant les organes en créatures frétillan-
tes et le sang en ichor parcouru de vers. Si le mutant subit des dégâts critiques, tous ceux qui en sont témoins doivent effectuer un 
test de Peur assorti d’un malus de –10.

71–75
Vile alacrité : le mutant trépide et tremble sans cesse ; il peut se déplacer à la vitesse de l’éclair. Il gagne le trait Agilité surnaturelle 
(x2) et le talent Sprint, le tout assorti d’un malus de –10 en Capacité de Combat et en Capacité de Tir.

76–80 Force repoussante : le mutant gagne le trait Force surnaturelle (x2).

81–85
Appendices multiples : le mutant s’est doté de membres supplémentaires, qu’il s’agisse de bras, de tentacules ou d’une queue pré-
hensile. Il gagne les talents Ambidextre et Combat à deux armes (corps à corps), et bénéficie également d’un bonus de +10 aux tests 
d’Escalade et aux attaques de saisie.

86–90
Ver : les membres inférieurs du mutant ont fusionné pour former une sorte de ver ou de queue de serpent. Il gagne le trait Reptation, 
+5 points de Blessures et le trait Peur 1.

91–92
Cauchemardeux: le mutant offre une apparence tellement difforme et horrible que ses ennemis ont tendance à s’enfuir de terreur. 
Il gagne le trait Peur 2.

93–94
Malléable : le mutant affiche une souplesse troublante qui lui permet de se distendre et de s’aplatir. Il gagne +10 en Agilité et béné-
ficie d’un bonus de +20 aux tests d’Agilité et aux attaques de saisie. Il peut également se glisser dans des espaces correspondant au 
quart de ses mensurations habituelles.

95–96 Ailes : le mutant a développé une paire d’ailes de chauve-souris. Il gagne le trait Vol (1d10+5).

97–98
Corpulent : le mutant est imposant et bouffi, ce qui lui confère +5 points de Blessures et le trait Endurance Surnaturelle (x2). Cette 
mutation l’empêche désormais de courir.

99

Bile corrosive : le mutant est en mesure de vomir une bile caustique, des larves carnivores ou quelque autre matière dégoûtante, 
renonçant alors à son attaque habituelle au contact. Cette attaque spéciale s’appuie sur la Capacité de Tir du mutant, qui l’utilise au 
prix d’une action complète. Il est possible de l’esquiver, mais pas de la parer. Cette attaque inflige 1d10+5 points de dégâts pénétrants 
(ou d’énergie) avec l’attribut déchirante.

100
Rejeton des enfers : saturé des énergies du Warp, le mutant déborde d’une vigueur démoniaque. Il gagne les traits Au-delà, Démo-
niaque et Peur 2 ainsi qu’un Niveau Psy 2.

table 12–3 : mutations mineuRes
1d100 effet

01–20 Grotesque : le mutant est difffforme, couturé de cicatrices ou bestial, ce qui fait de lui un être maudit et impur. Les tests de 
Sociabilité effffectués auprès des « normaux » subissent un malus de –20, mais il bénéficie d’un bonus de +10 aux tests d’Inti-
midation.

21–30 Peau dure : le mutant a 1 PA d’Armure naturelle grâce à la densité de sa peau et de ses tissus cutanés.

31–40 Déformé: l’épine dorsale ou les membres du mutant sont atrocement difformes, si bien qu’il subit un malus de – d10 en Agilité.

41–50 Analgésie : le mutant se moque des coups qu’il reçoit et gagne 1 point de Blessures supplémentaire.

51–60 Brute : le mutant est très fort et arbore une masse de muscles impressionnante, ce qui se traduit par +10 en Force et en Endu-
rance, et –10 en Agilité.

61–70 Nocturne: le mutant gagne le trait Nyctalope, mais subit un malus de –10 aux actions exécutées en plein jour ou lorsque la 
lumière est vive, sauf s’il a les yeux protégés.

71–80 Yeux globuleux : les yeux du mutant sont pourvus de paupières atrophiées et très humides, ce qui se traduit par -10 en Perception 
et –10 en Sociabilité.

81–85 Mains difformes: le mutant subit –10 en Capacité de Combat et en Capacité de Tir, et un malus de –20 aux tâches impliquant 
un minimum de précision.

86–89 Sang toxique : le système sanguin du mutant est saturé de polluants toxiques et de produits chimiques délétères. Il bénéficie 
ainsi d’un bonus de +10 pour résister aux toxines et poisons, mais subit un malus de –1d10 en Intelligence et en Sociabilité.

90–99 Wyrdlin : le mutant dispose de pouvoirs psychiques mineurs qu’il a jusqu’à présent réussi à dissimuler. Il possède un Niveau Psy 
1 (cf. Chapitre VI: Pouvoirs psychiques).

100 Lancez les dés sur la Table 12–4 : mutations majeures.
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table 7–12 : effets cRitiques d’éneRgie (bRas)
dégâts 

critiques
effet

1
Le bras touché par le coup est engourdi et picote. Les tests impliquant l’utilisation de ce membre subissent un 
malus de –30 pendant 1 round.

2
L’énergie frappe le bras de plein fouet et des vagues crépitantes le parcourent du bout des doigts jusqu’à l’épaule. Le 
membre est inutilisable pendant 1d5 rounds et le personnage encaisse 1 niveau de Fatigue.

3
 L’attaque brûle le bras de la cible, l’assommant pendant 1 round et lui infligeant 2 niveaux de Fatigue. Le membre 
est inutilisable pendant 1d5 rounds.

4
 Le traumatisme fait vomir la cible. Elle est assommée pendant 1 round et encaisse 3 niveaux de Fatigue. Le mem-
bre est inutilisable pendant 1d10 rounds.

5
 Le bras subit des brûlures superficielles infligeant une douleur cuisante à la cible. Ses valeurs de CC et de CT sont 
réduites de moitié (arrondir à l’entier inférieur) pendant 1 round et elle encaisse 1d5 niveaux de Fatigue.

6

 Le bras est enveloppé de flammes qui brûlent les vêtements et l’armure, les doigts se retrouvant temporairement 
collés et fondus. Les valeurs de CC et de CT de la cible sont réduites de moitié (arrondir à l’entier inférieur) pen-
dant 1d10 rounds, elle encaisse 1d5 niveaux de Fatigue et doit réussir un test d’Endurance sous peine de perdre à 
jamais l’usage de cette main.

7
 Avec un effroyable claquement, la chaleur de l’attaque porte la moelle du bras de la cible à ébullition, faisant écla-
ter l’os. Le membre est brisé et à moins qu’il ne soit réparé, on considère que la cible est manchote. La victime est 
assommée pendant 1 round et encaisse également 1d5 niveaux de Fatigue.

8
 L’énergie traverse le bras et le déchire à hauteur de l’épaule, l’arrachant du corps. La cible doit réussir un test d’En-
durance sous peine d’être assommée pendant 1 round. De plus, elle encaisse 1d10 niveaux de Fatigue et souffre 
désormais d’une Hémorragie. La cible n’a désormais plus qu’un bras.

9
 Le feu dévore le bras de la cible, brûlant la chair jusqu’à l’os. La cible doit aussitôt réussir un test d’Endurance sous 
peine de mourir en raison du traumatisme subi. Si elle survit, elle encaisse 1d10 niveaux de Fatigue et est assom-
mée pendant 1 round. à‰videmment, elle est désormais manchote.

10+
 L’attaque réduit le bras en un nuage de cendres et la cible se tortille au sol, oà¹ elle meurt aussitôt en raison du choc 
en serrant son moignon encore fumant.

table 7–11 : effets cRitiques d’éneRgie (tête)
dégâts 

critiques effet

1
Le coup écorche le crâne de la cible et lui émousse les sens, lui imposant un malus de –10 à tous les tests (excepté 
ceux d’Endurance) pendant 1 round.

2 Le rayon d’énergie éblouit la cible, l’aveuglant pendant 1 round.

3 L’attaque cuit littéralement l’oreille de la cible, l’assommant pendant 1 round et lui infligeant 1 niveau de Fatigue.

4
L’énergie de l’attaque brûle tous les cheveux de la cible, qui titube sous la douleur. L’attaque lui inflige 2 niveaux de 
Fatigue et elle est aveuglée pendant 1d5 rounds.

5
Une rafale d’énergie enveloppe la tête de la cible, lui brûlant le visage et les cheveux, si bien qu’elle se met à brailler 
comme un grox qu’on égorge. En plus de perdre ses cheveux, elle est aveuglée pendant 1d10 rounds et encaisse 3 
niveaux de Fatigue.

6
L’attaque cuit littéralement le visage de la cible, faisant fondre ses traits et endommageant ses yeux. Elle est aveu-
glée pendant 1d10 heures, sa Sociabilité est à jamais réduite de 1d10 points elle encaisse 1d5 niveaux de Fatigue.

7

Offrant un abominable spectacle, la peau du crâne de la cible est brûlée et se détache en lambeaux, exposant les 
muscles et les os grillés. Elle est à jamais aveuglée et encaisse 1d10 niveaux de Fatigue. On lance aussi 1d10 pour 
déterminer sa nouvelle valeur de Sociabilité, à moins qu’elle soit déjà inférieure ou égale à 10, auquel cas personne 
ne verra vraiment la différence.

8 La tête de la cible est littéralement calcinée dans un brasier aveuglant. Elle ne survit pas.

9
Porté à une température extrême par l’attaque, le cerveau de la cible explose, faisant éclater son crâne et projetant 
des morceaux de viande embrasée aux alentours. Paix à son âme.

10+

Comme ci-dessus, sauf que le corps entier de la cible prend feu et court comme un poulet décapité sur une dis-
tance de 2d10 mètres dans une direction aléatoire (utilisez le schéma de dispersion, page 195). Tout corps inflam-
mable devant laquelle elle passe (y compris les personnages) doit réussir un test d’Agilité sous peine de prendre 
feu (cf. Dégâts spéciaux, page 210).
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table 7–13 : effets cRitiques d’éneRgie (coRps)
dégâts 

critiques
 effet

1  L’impact coupe le souffle à la cible. Elle ne peut entreprendre qu’une demi-action à son prochain tour de jeu.

2  La rafale vide les poumons de la cible, qui encaisse 1 niveau de Fatigue.

3
 L’attaque cuit littéralement la peau de la poitrine et de l’abdomen de la cible, lui infligeant 2 niveaux de Fatigue et 
l’assommant pendant 1 round.

4
 L’énergie se répand en vagues successives dans tout le corps du personnage, le grillant entièrement et lui infli-
geant 1d10 niveaux de Fatigue.

5
 La puissance de l’attaque projette la cible au sol où elle se protège désespérément le visage et pousse un gémisse-
ment déchirant. Elle est à terre et doit réussir un test d’Agilité sous peine de prendre feu (cf. Dégâts spéciaux, page 
210). Elle encaisse 1d5 niveaux de Fatigue et doit recourir à l’action se lever pour se remettre sur pieds.

6
 Atteinte de plein fouet par l’attaque, la cible va bouler au sol tandis que des volutes de fumée s’échappent de la 
blessure. Elle est à terre, assommée pendant 1d10 rounds, et encaisse 1d5 niveaux de Fatigue. De plus, elle doit 
réussir un test d’Agilité sous peine de prendre feu (cf. Dégâts spéciaux, page 210).

7
 L’énergie intense issue de l’attaque cuit littéralement les organes de la cible, lui brûlant les poumons et le coeur. 
Elle est assommée pendant 2d10 rounds et son Endurance est réduite de moitié (arrondir à l’entier inférieur). 

8
 Tandis que l’énergie déferle sur le personnage, sa peau noircit et se détache pendant que sa graisse filtre de ses 
vêtements et de son armure. La cible est assommée pendant 2d10 rounds et l’attaque réduit de moitié sa Force, son 
Endurance et son Agilité. Les cicatrices réduisent à jamais sa Sociabilité de moitié.

9
 La cible est enveloppée d’une véritable vague de feu, sa peau fond et ses yeux éclatent comme des oeufs trop cuits. 
Son cadavre calciné s’effondre au sol.

10+

Comme ci-dessus. De plus, si la cible portait des munitions, elles ont 50 % de risques d’exploser. à€ moins qu’elles 
ne réussissent un test d’Esquive, toutes les créatures situées dans un rayon de 1d5 mètres subissent alors 1d10+5 
points de dégâts explosifs. Si la cible portait des grenades ou des missiles, un round après que les dégâts ont été 
résolus, les armes explosent à l’endroit oà¹ s’est effondré le cadavre et produisent les effets habituels.

table 7–13 : effets cRitiques d’éneRgie (coRps)
dégâts 

critiques
effet

1  Le choc coupe le souffle de la cible. Elle encaisse 1 niveau de Fatigue.

2
 L’impact écorche la jambe de la cible, la ralentissant un instant. Tous ses déplacements sont réduits de moitié 
pendant 1 round.

3
 La rafale brise la jambe de la cible, l’assommant pendant 1 round et réduisant tous ses déplacements de moitié 
pendant 1d5 rounds.

4
 Le rude coup infligé à la jambe envoie de douloureuses vagues électriques dans le corps de la cible. Celle-ci en-
caisse 1d5 niveaux de Fatigue et réduit tous ses déplacements de moitié pendant 1d5 rounds.

5
 La cible subit d’horribles brûlures qui fondent vêtements, armure, chair et os. Elle encaisse 1 niveau de Fatigue et 
ses déplacements sont réduits de moitié pendant 2d10 rounds.

6
 L’attaque brûle le pied de la cible, calcinant la chair et dégageant une odeur répugnante. Elle doit réussir un test 
d’Endurance sous peine de perdre son pied. En cas de succès, sa vitesse de déplacement est réduite de moitié 
jusqu’à ce qu’elle bénéficie de soins. De plus, elle encaisse 2 niveaux de Fatigue.

7
 L’énergie grille littéralement la jambe qui n’est plus qu’une masse de chair noircie. Le membre est cassé et on 
considère que la cible a une jambe en moins jusqu’à ce que la fracture soit résorbée. Elle doit réussir un test d’En-
durance sous peine d’être assommée pendant 1 round. De plus, elle encaisse 1d5 niveaux de Fatigue.

8
 L’énergie traverse la jambe et la coupe. La cible doit réussir un test d’Endurance sous peine d’être assommée pen-
dant 1 round. De plus, elle encaisse 1d10 niveaux de Fatigue et souffre désormais d’une Hémorragie. La cible n’a 
désormais plus qu’une jambe.

9 
La puissance de l’attaque réduit la jambe à une masse de cartilages grésillante. La cible doit réussir un test d’Endu-
rance sous peine de mourir à cause du choc. La jambe est perdue.

10+
 Offrant un effroyable spectacle, la jambe prend feu et la cible est entièrement consumée. Elle meurt au bout de 
quelques secondes, dans d’atroces souffrances.
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table 7–16 : effets cRitiques explosif (bRas)
dégâts 

critiques 
effet

1  L’attaque projette le bras en arrière, le tordant douloureusement et infligeant 1 niveau de Fatigue.

2
 L’attaque provoque une fracture au bras. La cible lâche ce qu’elle avait dans la main et encaisse 2 niveaux de Fati-
gue.

3
 L’explosion arrache 1d5 doigts de la main de la cible. Cette dernière encaisse 3 niveaux de Fatigue et tout ce qu’elle 
tenait à la main est détruit. S’il s’agissait d’un explosif, il se déclenche. Pas de chance.

4
 L’impact fait hurler la cible de douleur. Elle encaisse 1d5 niveaux de Fatigue, est assommée pendant 1 round et le 
membre est inutilisable jusqu’à ce qu’elle ait reçu des soins.

5
 Des fragments de l’explosion déchirent la main de la cible, entaillant la chair et les muscles. Elle doit immédia-
tement réussir un test d’Endurance sous peine de perdre la main. En cas de succès, la main reste tout de même 
inutilisable jusqu’à ce que des soins soient prodigués. La cible encaisse 1d5 niveaux de Fatigue.

6
 L’explosion éclate les os et mutile la chair, transformant le bras de la cible en une masse écarlate et lui infligeant 
1d5 niveaux de Fatigue. Le membre est cassé et on considère qu’elle n’a qu’un bras jusqu’à ce que la fracture soit 
résorbée. De plus, la blessure est si grave que la cible souffre désormais d’une Hémorragie.

7
 Dans un bruit de chair déchirée, le bras est arraché. La cible doit aussitôt réussir un test d’Endurance sous peine 
de mourir en raison du choc. En cas de succès, elle est assommée pendant 1d10 rounds, encaisse 1d10 niveaux de 
Fatigue et subit une Hémorragie. Elle n’a plus qu’un bras désormais.

8
 Le bras se désintègre sous la force de l’explosion, emportant avec lui une bonne partie de l’épaule et du torse. La 
cible est projetée au sol en hurlant, puis meurt dans une bouillie de sang et d’organes.

9

 Dans une puissante détonation, le bras est arraché du corps de la cible, qui meurt instantanément dans une pluie 
de gouttelettes de sang. De plus, si la cible tenait une arme dotée d’une source d’énergie dans la main (comme une 
épée énergétique ou une épée tronçonneuse), elle explose, infligeant 1d10+5 points de dégâts à quiconque situé 
dans un rayon de 2 mètres.

10+
Comme ci-dessus, mais si la cible portait des munitions, elles explosent en infligeant 1d10+5 points de dégâts 
àquiconque situé dans un rayon de 1d10 mètres (en plus des dégâts causés par l’explosion des armes énergétiques 
notée plus haut). Si la cible portait des grenades ou des missiles, eux aussi explosent.

table 7–14 : effets cRitiques explosif (tête)
dégâts 

critiques
effet

1
 La cible est désorientée par l’explosion. Elle ne peut entreprendre qu’une demi-action à son prochain tour de jeu 
et encaisse 1 niveau de Fatigue.

2
 Le bruit et l’explosion de lumière aveuglent et assourdissent la cible pendant 1 round. Elle encaisse 2 niveaux de 
Fatigue.

3
 La détonation provoque l’apparition de petites entailles sur le visage de la cible, maintenant ensanglantée. Elle 
encaisse 2 niveaux de Fatigue.

4  La force de l’explosion jette la cible à terre et l’assomme pendant 1 round. Elle encaisse 2 niveaux de Fatigue.

5
 L’explosion lacère le visage de la cible et lui perce les tympans. Elle est assommée pendant 1d10 rounds et restera 
sourde à jamais. Elle encaisse 1d5 niveaux de Fatigue et ne peut effectuer que des demi-actions pendant 1d5 heu-
res. Enfin, sa Sociabilité est réduite de 1d10 points à cause de ses horribles cicatrices.

6
 La tête de la cible explose sous la force de l’attaque et du sang jaillit pendant quelques minutes de son cadavre 
décapité. Cela va sans dire : la blessure lui est fatale.

7
 La tête et le corps de la victime sont réduits en une bouillie immonde, et elle meurt aussitôt. De plus, si la cible 
portait des munitions, elles explosent, infligeant 1d10+5 points de dégâts d’énergie à toutes les créatures situées 
dans un rayon de 1d5 mètres. Si la cible portait des grenades ou des missiles, eux aussi explosent.

8
 Au cours d’une série d’explosions, la tête et le torse du personnage sont arrachés, laissant une bouillie sanguino-
lente sur le sol. Durant le reste du combat, quiconque passe à cet endroit doit réussir un test d’Agilité sous peine 
de tomber.

9
 La cible cesse immédiatement d’exister, entièrement transformée en une sorte de brume écarlate. On ne peut pas 
être plus mort que ça, à part peut-être…

10+
 Comme ci-dessus, mais la cible a été tuée d’une manière si atroce que tous ses alliés situés dans un rayon de 2 mè-
tres doivent réussir un test de Force Mentale sous peine de passer leur prochain tour à fuir son meurtrier.
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table 7–17 : effets cRitiques explosif (coRps)
dégâts 

critiques
effet

1
 La cible est projetée en arrière de 1d5 mètres et encaisse 1 niveau de Fatigue par mètre parcouru. Quand elle 
atterrit, elle est à terre.

2
 La cible est projetée en arrière de 1d10 mètres et encaisse 1 niveau de Fatigue par mètre parcouru. Si elle heurte 
un objet solide, elle encaisse 1d5 niveaux de Fatigue supplémentaires.

3
 L’explosion détruit l’armure qui protégeait le corps, quelle qu’elle soit. Si la cible n’en portait pas, elle est projetée 
en arrière de 1d10 mètres, comme ci-dessus, mais elle encaisse 2 niveaux de Fatigue par mètre parcouru.

4
 L’explosion jette la cible au sol. Elle encaisse 1d5 niveaux de Fatigue, est assommée pendant 1 round et doit entre-
prendre une action complète pour se remettre sur pieds.

5
 L’impact de l’explosion jette la cible au sol et lui broie les tripes. Elle est assommée pendant 1 round et encaisse 
1d10 niveaux de Fatigue.

6
 La force de l’attaque arrache des pans de chair entiers de la cible qui se retrouve avec une énorme plaie sanglante. 
Elle est assommée pendant 1 round, encaisse 1d10 niveaux de Fatigue et souffre d’une Hémorragie.

7

 La force explosive de l’attaque déchire les chairs de la cible et brouille son système nerveux, la projetant au sol. Elle 
tombe, est assommée pendant 1d10 rounds et encaisse 1d10 niveaux de Fatigue. De plus, elle souffre désormais 
d’une Hémorragie et ne peut entreprendre que des demi-actions pendant les 1d10 heures suivantes, tentant de 
reprendre peu à peu le contrôle de son corps.

8  La poitrine de la cible explose, vomissant un flot d’organes partiellement cuits, ce qui la tue instantanément.

9
Des morceaux du corps déchiqueté de la cible volent en tous sens. De plus, si elle porte des munitions, celles-ci 
explosent, infligeant 1d10+5 points de dégâts d’énergie aux créatures situées dans un rayon de 1d10 mètres. Si elle 
porte des grenades ou des missiles, eux aussi explosent.

10+
Comme ci-dessus, mais tous ceux qui se trouvent dans un rayon de 1d10 mètres de la cible sont couverts de mor-
ceaux de chair sanguinolente et doivent réussir un test d’Agilité sous peine de subir un malus de –10 en CC et en 
CT pendant 1 round, la vue obstruée par le sang.

table 7–18 : effets cRitiques explosif (jambes)
dégâts 

critiques
effet

1 Une rafale propulse la cible en arrière de 1 mètre.

2 La force de l’explosion envoie la cible à la renverse. Elle est jetée à terre et encaisse 1 niveau de Fatigue.

3
La force du choc brise la jambe de la cible, l’assommant pendant 1 round et réduisant de moitié ses déplacements 
pendant 1d5 rounds. Elle encaisse 1 niveau de Fatigue.

4
L’explosion envoie tournoyer la cible dans les airs. Elle est propulsée à 1d5 mètres de la déflagration et encaisse 
1 niveau de Fatigue par mètre parcouru. Il lui faut une action complète pour se remettre sur pieds et ses déplace-
ments sont réduits de moitié pendant 1d10 rounds.

5

La force de l’explosion arrache une partie du pied de la cible et l’éparpille sur une vaste zone. Elle doit aussitôt 
réussir un test d’Endurance sous peine de perdre à jamais l’usage de son pied, encaissant 1d5 niveaux de Fatigue. 
En cas de succès, elle encaisse quand même les 1d5 niveaux de Fatigue et ses déplacements sont réduits de moitié 
jusqu’à ce qu’elle bénéficie de soins.

6
Le choc brise les os de la jambe de la victime et fend sa chair, lui infligeant 1d10 niveaux de Fatigue. Le membre 
est brisé et on considère que la cible n’a qu’une jambe jusqu’à ce que la fracture soit résorbée. De plus, elle souffre 
d’une Hémorragie à cause de l’abominable blessure.

7
L’explosion réduit la jambe de la cible à une masse de viande fumante. La victime doit aussitôt réussir un test 
d’Endurance sous peine de mourir à cause du choc. En cas de réussite, elle est assommée pendant 1d10 rounds, 
encaisse 1d10 niveaux de Fatigue et souffre d’une Hémorragie. La cible n’a désormais plus qu’une jambe.

8
La déflagration arrache la jambe dans un geyser écarlate et projette la cible à terre, son sang jaillissant comme une 
fontaine. Elle meurt instantanément.

9 
La jambe explose dans une pluie de sang. La cible meurt immédiatement et de minuscules fragments d’os, de vête-
ments et d’armure sont projetés dans toutes les directions. Quiconque situé dans un rayon de 2 mètres de la cible 
subit 1d10+2 points de dégâts d’impact.

10+
Comme ci-dessus, mais si la cible porte des munitions, celles-ci explosent, infligeant 1d10+5 points de dégâts 
d’énergie à toute créature située dans un rayon de 1d10 mètres. Si la cible portait des grenades ou des missiles, eux 
aussi explosent.
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table 7–19 : effets cRitiques d’impact (tête)
dégâts 

critiques
effet

1
L’impact résonne atrocement dans le crâne de la cible, qui doit réussir un test d’Endurance sous peine d’encaisser 
1 niveau de Fatigue.

2
L’attaque est si violente que la cible voit des étoiles. Elle encaisse 1 niveau de Fatigue et subit un malus de –10 aux 
tests de CC et de CT pendant 1 round.

3
Le nez de la cible explose dans un torrent de sang, l’aveuglant pendant 1 round et lui infligeant 2 niveaux de Fa-
tigue.

4 La puissance du coup fait tituber la cible, qui encaisse 1d5 niveaux de Fatigue.

5 La force du coup fait tituber la cible de douleur. Elle est assommée pendant 1 round.

6
La tête de la cible est violemment rejetée en arrière par l’attaque, ce qui la fait vaciller pendant qu’elle tente de maî-
triser une douleur étourdissante. Elle est assommée pendant 1d5 rounds et encaisse 2 niveaux de Fatigue.

7
L’attaque frappe la tête de la cible de plein fouet, lui fracturant le crâne et lui ouvrant une longue entaille dans le 
cuir chevelu. Elle est assommée pendant 1d10 rounds et tous ses déplacements sont réduits de moitié pendant 
1d10 heures.

8
Du sang se met à couler du nez, de la bouche, des oreilles et des yeux de la cible dont l’attaque a pulvérisé le cer-
veau. La victime n’y survit pas.

9

La tête de la cible explose comme un fruit mûr en projetant du sang, des esquilles et des morceaux de cervelle dans 
toutes les directions. Toutes les créatures situées dans un rayon de 4 mètres doivent réussir un test d’Agilité sous 
peine de subir un malus de –10 en CC et en CT à leur tour de jeu suivant à cause des morceaux qui ont fini leur 
course sur leurs yeux ou leur viseur.

10+

Comme ci-dessus, mais l’attaque est si puissante qu’elle a traversé la victime et risque d’atteindre une autre cible 
proche. S’il s’agissait de l’attaque d’une arme de corps à corps, l’assaillant a aussitôt droit à une nouvelle attaque 
(avec la même arme) contre toute autre cible qu’il peut atteindre sans se déplacer. S’il s’agissait d’une attaque àdis-
tance, l’assaillant a aussitôt droit à une autre attaque (avec la même arme) contre toute autre cible située directe-
ment derrière la cible originelle et se trouvant toujours à portée de son arme.

table 7–20 : effets cRitiques d’impact (bRas)
dégâts 

critiques
effet

1 L’attaque engourdit le bras de la cible, qui lâche ce qu’elle a dans la main.

2 Le coup laisse une douloureuse ecchymose. La cible encaisse 1 niveau de Fatigue.

3 L’impact inflige une douleur insoutenable. La cible encaisse 1 niveau de Fatigue et lâche ce qu’elle a dans la main.

4
L’impact fait tituber la cible de douleur. Elle est assommée pendant 1 round. Le membre est inutilisable pendant 
1d5 rounds et la cible encaisse 1 niveau de Fatigue.

5
Les muscles et les os sont mis à rude épreuve, car l’attaque écrase le bras. La CC et la CT de la cible sont réduites 
de moitié (arrondir à l’entier inférieur) pendant 1d10 rounds. De plus, la cible encaisse 1 niveau de Fatigue et doit 
réussir un test d’Agilité sous peine de lâcher ce qu’elle a dans la main.

6
L’attaque pulvérise la main de la cible, écrasant et brisant 1d5 doigts. La victime encaisse 1 niveau de Fatigue et doit 
aussitôt réussir un test d’Endurance sous peine de perdre l’usage de sa main.

7
Produisant un claquement sonore, le bras se casse et pend mollement au côté de la cible, dégoulinant de sang. Le 
membre est brisé et on considère que la cible n’a qu’un bras jusqu’à ce que la fracture soit résorbée. Elle encaisse 2 
niveaux de Fatigue.

8

La force de l’impact arrache le bras juste sous l’épaule, répandant une pluie de sang à terre. La cible doit immédia-
tement réussir un test d’Endurance sous peine de mourir suite au choc. En cas de succès, elle est tout de même 
assommée pendant 1d10 rounds, encaisse 1d5 niveaux de Fatigue et souffre d’une Hémorragie. Elle n’a désormais 
plus qu’un bras.

9
Dans une pluie de sang et de morceaux de chair sanguinolents, le bras de la victime est arraché de son corps. Pous-
sant des hurlements incohérents, elle se tord de douleur pendant quelques secondes avant de s’effondrer au sol en 
poussant un dernier soupir.

10+
Comme ci-dessus, mais en étant arraché, le bras explose sous la force de l’impact et des morceaux d’os, de vête-
ments et d’armure sont projetés comme de la mitraille. Quiconque se trouve dans un rayon de 2 mètres de subit 
1d10–8 points de dégâts d’impact.
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table 7–21 : effets cRitiques d’impact (coRps)
dégâts 

critiques
effet

1 L’impact coupe le souffle à la cible. Elle ne peut entreprendre qu’une demi-action à son prochain tour de jeu.

2 L’impact vide les poumons de la cible, qui encaisse 1 niveau de Fatigue.

3
L’attaque brise une côte à la cible et lui inflige 2 niveaux de Fatigue. Elle est également assommée pendant 1 
round.

4
Le coup enfonce la poitrine de la cible et lui brise les côtes. Elle encaisse 1d5 niveaux de Fatigue et est assommée 
pendant 1 round.

5
Un coup puissant à la poitrine coupe la respiration de la cible qui se recroqueville momentanément, prostrée, ver-
sant des larmes de douleur. Elle encaisse 1d5 niveaux de Fatigue et est assommée pendant 2 rounds.

6
L’attaque envoie la cible bouler au sol. La victime vole de 1d5 mètres dans la direction opposée à celle de son 
assaillant et tombe à terre (si elle heurte un mur ou un autre objet solide, elle s’arrête avant). Elle encaisse 1d5 
niveaux de Fatigue et est assommée pendant 2 rounds.

7

Produisant un craquement sonore, 1d5 côtes de la cible se brisent. La cible peut rester couchée et attendre de 
recevoir des soins (un test de Medicae réussi permet de remettre les côtes en place) ou continuer d’agir, mais dans 
ce cas, elle a 20 % de risques par round de voir une côte brisée perforer un organe vital, la tuant sur le coup. Elle 
encaisse également 1d5 niveaux de Fatigue.

8
La force de l’attaque fait éclater plusieurs des organes de la cible et la jette à terre, haletante et souffrant le martyre. 
Elle subit une Hémorragie et encaisse 1d10 niveaux de Fatigue.

9
La cible se cambre sous la force du coup, rejetant la tête arrière et vomissant un jet de sang avant de s’effondrer, 
raide morte.

10+
Comme ci-dessus, mais la cible est projetée à 1d10 mètres de l’attaque. Quiconque se trouve sur son chemin doit 
réussir un jet d’Agilité sous peine d’être jeté à terre.

table 7–22 : effets cRitiques d’impact (jambe)
dégâts 

critiques
effet

1 Un coup léger à la jambe coupe le souffle de la victime, qui encaisse 1 niveau de Fatigue.

2
L’impact écorche la jambe de la cible, la ralentissant un instant. Tous ses déplacements sont réduits de moitié pen-
dant 1 round et elle encaisse 1 niveau de Fatigue.

3
Le choc brise la jambe de la cible, l’assommant pendant 1 round et réduisant ses déplacements de moitié pendant 
1d5 rounds. Elle encaisse aussi 1 niveau de Fatigue.

4
Le rude coup infligé à la jambe envoie d’insoutenables vagues de douleur dans le corps de la cible. Celle-ci encaisse 
1d5 niveaux de Fatigue et réduit ses déplacements de moitié pendant 1d5 rounds.

5
Un puissant impact provoque des microfractures dans les os de la cible, lui infligeant de terribles douleurs. L’Agi-
lité de la cible est réduite de –20 pendant 1d10 rounds et elle encaisse 1d5 niveaux de Fatigue.

6
Plusieurs des os minuscules des pieds de la cible cassent dans un craquement de brindilles. La victime doit im-
médiatement réussir un test d’Endurance sous peine de perdre à jamais l’usage de son pied. En cas de succès, ses 
déplacements sont réduits de moitié jusqu’à ce qu’elle bénéficie de soins. Elle encaisse 2 niveaux de Fatigue.

7
Avec un bruit de craquement effrayant, la jambe est brisée et la cible tombe à terre en gémissant de douleur. Tant 
que le membre n’est pas soigné, on considère que la cible n’a qu’une jambe. Elle encaisse 2 niveaux de Fatigue.

8
La force du coup emporte la partie inférieure de la jambe dans un éclaboussement de sang. La cible doit immé-
diatement réussir un test d’Endurance sous peine de mourir suite au choc. En cas de succès, elle est assommée 
pendant 1d10 rounds, encaisse 1d5 niveaux de Fatigue et subit une Hémorragie. Elle n’a plus qu’une jambe.

9
Le coup arrache les muscles de la jambe, faisant jaillir du sang dans toutes les directions. Tandis que la cible tente 
en vain de stopper l’affreuse hémorragie, elle tombe à terre et meurt dans la mare de sang qui s’étend.

10+
Comme ci-dessus, mais la cible meurt dans de telles souffrances que ses cris pitoyables couvrent toute conversa-
tion dans un rayon de 2d10 mètres pendant le reste du round.
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table 7–23 : effets cRitiques pénétRants (tête)
dégâts 

critiques
effet

1
L’attaque arrache la peau du visage de la cible, qui encaisse 1 niveau de Fatigue. Si la victime porte un casque, cet 
effet ne s’applique pas.

2
L’attaque fend le cuir chevelu de la cible, qui se met aussitôt à saigner abondamment. à€ cause du sang qui lui coule 
dans les yeux, elle subit un malus de –10 en CC et en CT pendant les 1d10 prochains tours de jeu. Elle encaisse 
également 1 niveau de Fatigue.

3
L’attaque arrache le casque de la cible. Si elle n’en portait pas, elle perd une oreille et encaisse 2 niveaux de Fati-
gue.

4 L’attaque crève l’un des yeux de la cible, lui infligeant 1d5 niveaux de Fatigue et l’assommant pendant 1 round. 

5
L’attaque ouvre le visage de la cible, l’assommant pendant 1d5 rounds et lui infligeant 1d5 niveaux de Fatigue. Si 
elle portait un casque, celui-ci est arraché.

6

Le coup atteint violemment la cible au visage et lui en emporte une partie. Lancez 1d10 pour savoir ce que la cible 
a perdu. 1–3 : oeil (cf. Effets permanents, page 201) ; 4–7 : nez (Sociabilité à jamais réduite de moitié) ; 8–10 : oreille 
(Sociabilité à jamais réduite de 1d10, le personnage peut toujours cacher sa blessure avec ses cheveux). Par ailleurs, 
la cible souffre d’une Hémorragie et encaisse 1d5 niveaux de Fatigue.

7
Dans une explosion de chair et de dents, l’attaque arrache la majeure partie du visage de la cible. Celle-ci est à tout 
jamais aveugle et sa Sociabilité est réduite de 1d10 points. Désormais, la victime aura également du mal à parler 
autrement qu’en marmonnant. De plus, elle subit une Hémorragie et encaisse 1d10 niveaux de Fatigue.

8
Le coup fend le côté du crâne de la cible, faisant jaillir l’oeil de l’orbite et couler sa cervelle sur sa joue comme de la 
confiture. Elle meurt avant d’avoir touché le sol.

9
Avec un son d’éponge mouillée déchirée en deux, la tête de la cible se détache de son corps et est propulsée dans 
les airs. Elle atterrit, intacte, à 2d10 mètres, en produisant un bruit sourd et humide. La cible est tuée sur le coup.

10+
Comme ci-dessus, mais une fontaine de sang jaillit du cou de la victime, aspergeant tous les individus proches et 
les forçant à effectuer un test d’Agilité. Ceux qui échouent subissent un malus de –10 en CC et en CT à leur tour 
de jeu suivant à cause du sang qui se dépose sur leurs yeux ou leur viseur.

table 7–24 : effets cRitiques pénétRants (bRas)
dégâts 

critiques
effet

1 Le coup arrache tout objet non fixé que la cible avait en main.

2 Une profonde entaille force la cible à lâcher ce qu’elle tenait et lui inflige 1 niveau de Fatigue.

3
L’attaque coupante fait hurler la cible de douleur. Elle encaisse 2 niveaux de Fatigue et lâche ce qu’elle tenait dans 
cette main.

4
L’attaque arrache la peau, remplissant l’air d’une éclaboussure de sang et des hurlements de la victime. Elle tombe 
à terre à cause de la douleur atroce et encaisse 2 niveaux de Fatigue. Le membre est inutilisable pendant 1d10 
rounds.

5
Le coup creuse un sillon sanglant à l’aspect particulièrement douloureux dans le bras de la cible. Celle-ci encaisse 
1d5 niveaux de Fatigue et vomit à cause de la souffrance. Elle lâche ce qu’elle tenait et le membre est inutilisable 
jusqu’à ce qu’elle bénéficie de soins. Elle souffre également d’une Hémorragie.

6
Le coup déchire la chair et les muscles de la main de la cible, coupant 1d5 doigts au passage (un 5 signifie que le 
pouce est lui aussi arraché). Elle encaisse 3 niveaux de Fatigue et doit aussitôt réussir un test d’Endurance sous 
peine de perdre l’usage de sa main.

7

L’attaque arrache la peau, les muscles, les tendons et les os, transformant le bras de la cible en une masse inutilisa-
ble et lui infligeant 1d5 niveaux de Fatigue. Le membre est brisé et on considère que la cible n’a qu’un bras tant que 
la fracture n’est pas résorbée. De plus, de nombreuses veines sont sectionnées et la cible souffre désormais d’une 
Hémorragie.

8

Produisant toute une série de bruits humides et curieux, le bras se détache du corps, s’envolant en traçant dans 
les airs un arc de cercle écarlate. La cible doit aussitôt réussir un test d’Endurance sous peine de mourir à cause du 
choc. En cas de succès, elle est assommée pendant 1d10 rounds et subit une Hémorragie. Elle encaisse également 
1d10 niveaux de Fatigue et n’a désormais plus qu’un bras.

9 L’attaque entaille le bras, le transperce et atteint le torse, inondant le sol de sang et tuant la cible sur le coup. 

10+

Comme ci-dessus. Cependant, tandis que le bras tombe à terre, les doigts de la cible sont agités de spasmes incon-
trôlables, pressant la détente de l’arme qu’elle tient (le cas échéant). Si la victime tenait une arme à distance, elle 
a 5 % de risques de toucher une cible choisie au hasard dans un rayon de 2d10 mètres. Si c’est le cas, on résout les 
dégâts comme pour une attaque normale.
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table 7–25 : effets cRitiques pénétRants (coRps)
dégâts 

critiques
effet

1
Si la cible ne porte pas d’armure sur cette localisation, elle encaisse 1 niveau de Fatigue en raison de la douloureuse 
entaille infligée. Si elle porte une armure, aucun effet ne s’applique. Ouf !

2
L’attaque endommage l’armure de la cible, réduisant de 1 ses PA. De plus, la victime encaisse 1 niveau de Fatigue. 
Si elle n’a pas d’armure, elle est également assommée pendant 1 round.

3
L’attaque arrache une bonne section de peau du torse de la cible et la douleur lui coupe le souffle.Elle est assommée 
pendant 1 round et encaisse 2 niveaux de Fatigue.

4
Un torrent de sang coule des profondes entailles créées, rendant le sol glissant. Tous les personnages qui tentent 
de traverser cette mare de sang doivent réussir un test d’Agilité sous peine de tomber à terre. La cible encaisse 1d5 
niveaux de Fatigue.

5
Le coup a ouvert une large plaie dans le torse de la cible, la pliant en deux de douleur. Elle encaisse 1d5 niveaux 
de Fatigue.

6
La puissance de l’attaque arrache un bon morceau de chair à la cible et la jette au sol, agrippée à sa blessure san-
glante et hurlant de douleur. Elle est à terre et encaisse 1d10 niveaux de Fatigue.

7

L’attaque ouvre l’abdomen de la cible, causant une Hémorragie considérable et exposant une partie de ses en-
trailles. La victime peut utiliser un bras pour retenir ses tripes (jusqu’à ce qu’un médecin les empêche de sortir 
en réussissant un test de Medicae) ou combattre malgré tout, en ayant 20 % de risques par tour de jeu de voir son 
ventre s’ouvrir, répandant ses intestins à terre et infligeant 2d10 dégâts supplémentaires. Dans tous les cas, la cible 
encaisse 1d5 niveaux de Fatigue et souffre désormais d’une Hémorragie.

8

Produisant un bruit de déchirement ignoble, la peau de la poitrine de la cible est arrachée, révélant un amas écar-
late de muscles déchiquetés. Elle doit réussir un test d’Endurance sous peine de mourir. En cas de succès, sa valeur 
d’Endurance est à jamais réduite de 1d10 points, elle encaisse 1d10 niveaux de Fatigue et souffre désormais d’une 
Hémorragie.

9
Le coup puissant ouvre la cible de la gorge à l’aine, révélant ses organes internes et les répandant à terre devant 
elle. La victime est morte.

10+
Comme ci-dessus, mais la cible et les environs sont aspergés de sang. Pendant le reste du combat, quiconque se 
trouve dans un rayon de 4 mètres du cadavre doit réussir un test d’Agilité sous peine de tomber.

table 7–26 : effets cRitiques pénétRants (jambe)
dégâts 

critiques
effet

1 L’attaque projette le membre en arrière, le tordant douloureusement et infligeant 1 niveau de Fatigue.

2
Le genou de la cible est ouvert. Elle doit réussir un test d’Agilité sous peine de tomber à terre. Quoi qu’il en soit, 
elle encaisse 1 niveau de Fatigue.

3
L’attaque arrache un morceau de chair à la jambe et l’entaille saigne abondamment. La cible encaisse 1 niveau de 
Fatigue et souffre d’une Hémorragie.

4
L’attaque arrache la rotule de la jambe et la cible s’effondre. Elle se déplace à la moitié de sa vitesse habituelle 
jusqu’à ce qu’elle reçoive des soins. De plus, elle encaisse 2 niveaux de Fatigue.

5
Dans une éclaboussure de sang, la jambe de la cible est ouverte, exposant les os, les tendons et les muscles. Elle 
encaisse 1d5 niveaux de Fatigue et ses déplacements sont réduits de moitié pendant 1d10 heures.

6
Le coup tranche quelques centimètres du bout du pied de la cible. Celle-ci doit réussir aussitôt un test d’Endu-
rance sous peine de perdre à jamais l’usage de son pied. En cas de succès, ses déplacements sont réduits de moitié 
jusqu’à ce qu’elle reçoive des soins. Dans tous les cas, la cible encaisse 1d5 niveaux de Fatigue.

7
Le coup pénètre profondément dans la jambe, frottant l’os et déchirant les ligaments. Le membre est brisé et la 
cible est considérée comme n’ayant qu’une jambe jusqu’à ce que la fracture soit résorbée. De plus, la blessure est si 
grave que la cible souffre désormais d’une Hémorragie. Elle encaisse également 1d10 niveaux de Fatigue.

8
La jambe de la cible est tranchée d’un coup et ses fluides vitaux s’épanchent au sol. La cible doit aussitôt réussir un 
test d’Endurance sous peine de mourir à cause du choc. En cas de succès, elle est assommée pendant 1d10 rounds, 
encaisse 1d10 niveaux de Fatigue et souffre d’une Hémorragie. Elle n’a désormais plus qu’une jambe.

9
Produisant un bruit sourd, la jambe est coupée à hauteur de la hanche. La cible s’effondre en hurlant de douleur 
avant de mourir quelques instants plus tard.

10+
Comme ci-dessus, mais le flot de sang est si important que pour le reste du combat, quiconque entreprend une 
action de course ou de charge dans un rayon de 6 mètres du cadavre doit réussir un test d’Agilité sous peine de 
tomber.


