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Règles génériques
Nous nous basons sur un système simple et intuitif. Pour accomplir 
une action, il vous suffit de faire la somme de vos compétences, de 
vos bonus et des effets des circonstances (effets du terrain, de la 
météo...) et de la comparer à la difficulté de la situation, fixée par le 
MJ. Si le résultat est supérieur à 0, alors l'action est réussie, et si elle 
est inférieure alors c'est un échec. En cas de 0 pile, c'est au MJ de 
trancher, soit en toute impartialité via un jet de dé, soit en toute 
partialité en fonction de l'attitude des joueurs (Vous l'aurez donc 
compris les joueurs, va falloir être rôle play ...) 

Seulement, ce serait trop simple si on se résumait à ces seules 
règles. Ainsi, on joindra à toutes ces actions un petit jet de dé qui 
permettra d'indiquer l'intensité de la réussite (ou de la défaite)

Ainsi, par exemple :

Je veux faire décoller un Venom qui ne m'appartient pas officiellement...  faisons 
les comptes
J'ai une intelligence de 3 et de solides connaissances en pilotage(+2), donc un 
total de 5, malheureusement la difficulté pour démarrer un tel engin sans le 
connaître est de 4, il fait nuit (+1) et il y a un verrou de sécurité (+1). Donc un total 
de 6. c'est un échec. Le dé d'intensité que je viens de lancer indique un 5 ce qui 
explique pourquoi le propriétaire de l'appareil en question s'avance vers moi avec 
une masse énergétique...Glups...



  

Caractéristiques
Votre personnage se décrit via des caractéristiques qui vous sont 
propres.Pour rendre le jeu plus rapide à prendre en main pour un 
joueur de Warhammer 40K, nous avons décidé d'utiliser les 
mêmes profils, en ne rajoutant que le mouvement et l'intelligence, 
et en retirant la caractéristique des attaques.

Capacité de Combat (CC) : Cette caractéristique concerne vos 
qualités martiales au corps à corps, un haut niveau permet d'utiliser 
des armes compliquées ou exotiques et de toucher à coup sûr 
votre adversaire.

Capacité de Tir (CT) : identique à la CC, mais pour ce qui touche 
du combat à distance.

Force (F) : cette caractéristique est utilisée pour toute action 
nécessitant des capacités physiques comme le saut, l'escalade, le 
lancer … En combat, c'est elle qui fera la différence entre une 
baffe, et une mornifle qui dévisse la tête.

Endurance (E) : la complémentaire de la caractéristique précédente 
qui indique votre capacité à agir malgré la fatigue comme tenir un 
marathon ou retenir votre souffle sous l'eau. Grâce à elle vous 
pourrez également être moins amoché par les coups adverses.



  

Initiative (I) : elle détermine votre réactivité face au combat et votre 
rapidité à entreprendre des actions.

Points de vie (Pv) : Un grand classique, inutile de vous dire que si 
vous tombez sous 0 vous êtes mal...

Commandement (Cd) : Il s'agit de votre barre de moral, avec des 
bonus s'il est bon, et des malus s'il est mauvais.

Inteligence (int) : Votre capacité à comprendre les choses et 
également votre niveau de connaissances

Mouvement (M) : Votre rapidité, tout simplement .

Le niveau moyen de ces caractéristiques est de 3, mais l'on peut les 
améliorer physiquement, artificiellement, bioniquement, … dans 
tous les cas, la limite physique est de 10, ce qui évitera tout 
personnage super Musclor  autour  de la table de jeu. 



  

La souffrance
En tant qu'eldars noirs, nous infligeons la souffrance, par besoin, 
mais aussi par plaisir. La souffrance a à la fois des effets physiques 
et psychiques sur nos corps. C'est pourquoi nous avons décidé 
d'en faire l'une des composantes indispensables du jeu. 

Commençons par le commencement, la souffrance est 
échelonnée de 0 à l'infini et se gagne en observant et en infligeant 
des blessures. Une petite échelle ?

_ Sur un champs de Bataille, on gagne un point de souffrance par 
point de vie enlevé à un adversaire

_un prisonnier capturé sur le champ de bataille et torturé une fois 
de retour à la maison : 5 points par Pv

_une petite spectacle aux arènes de Commoragh ? 10Pts

Bien sûr, il existe des moyens d'augmenter les gains de points de 
souffrance via des objets, des connaissances, … mais ce sera 
détaillé plus tard



  

Venons-en maintenant aux effets de cette barre de 
souffrance...

0pts : vous mourrez dans d'atroces souffrances mentales
10pts : vous avez un malus de -3 dans vos actions
20pts : vous avez un malus de -2
30pts : vous avez un malus de -1
40 pts : normal

70pts : bonus de +1

80pts : bonus de +2

100 : bonus de +2 et bonus de 2 à l'endurance

120 : bonus de +2 et +2 en force et endurance

150 : Bonus de +3, +2 en force et endurance et commandement bloqué à 10

À Côté de cela, il est possible d'utiliser la souffrance activement :
_10pts : améliorer d'un point une caractéristique de façon temporaire
_20pts : annuler une blessure
_30 pts : survire à une petite séance chez le tourmenteur d’à côté
_50 pts : améliorer une caractéristique de façon permanente



  

Le Moral
Le moral est important et vous devrez surveiller de très près le 
moral de votre personnage et ses acolytes. En effet, votre Mj vous 
demandera surement un niveau de moral minimum pour pouvoir 
accomplir certaines actions comme sauter par dessus une fosse, ou 
poursuivre un cultiste dans un temple de nurgle.

Voici donc une liste non exhaustive des élément pouvant influer 
sur le moral :
_situation très traumatisante (démon majeur explosant votre concubine) -2pts de 
Cd
_situation traumatisante :(juste le démon majeur cette fois) -1pt
_perdre un Pv : -1pt
_gagner un combat : +1
_faire perdre un pv à un adversaire bien plus fort que vous : +1
_tuer un énorme monstre tout seul  (genre Carnifex) : +2

Bien sûr, certain objets et situation peuvent améliorer ou diminuer votre Cd. 
Passons maintenant aux effets des différentes valeurs de Cd

0 : le contrôle du personnage paniqué est désormais laissé au MJ
1-2 : malus de -2 à vos actions 
3-4 : malus de -1 à vos actions
5-7 : normal
8-9 : bonus de +1 à vos actions
10 : bonus de +2 à vos actions



  

Le Combat
Passons maintenant au vif du sujet. Pour faire simple, nous 
expliquerons les règles via l'exemple suivant : 

Kasslagl, gorgone de son état a envie de se faire deux grots pour 
son petit dej... en guise de description voici le profil de madame :

CC4   CT2   F4   E4   I5   Pv2   Cd 7   Int 3 M6   Souffrance : 60
Equipement :
_pinces
_Scléroderme
_Armure de céraste

Et en face nous avons Picha et Pocha qui ne voulaient que 
ramasser des fleurs... avec tous deux le même profil :

CC2   CT3   F2   E2   I3   Pv1   Cd 6   Int 3   M5
Equipement :
_vieux flingues rouillés
_planches cloutées
_grands chapeaux et salopettes de cuir épais

Le combat commence, comparons les initiative, Kasslagl à la plus 
grosse haute. Donc c'est lui qui commence. 



  

Maintenant, calculons ensemble le nombre d'actions auxquelles 
Kasslagl à droit par tour. Pour cela il suffit de diviser son initiative 
par 2 et d'arrondir à l'inférieur, ce qui nous donne … 2 ! très bien ! 
Continuons l'exercice pour voir si vous avez bien compris, 
remplaçons un instant notre Gorgone par Lelith hesperax (Ah la 
belle femme!!) avec son initiative de 9 ça nous fait … 4 très bien !

Ne disposant d'aucune arme de tir, notre gorgone va donc devoir 
courir sur une distance de 8 pour pouvoir atteindre le premier grot 
en vue. Son mouvement étant de 6, elle devra donc utiliser 2 
actions pour atteindre Picha qui commence à se faire dessus. Ayant 
utilisé ses deux actions, le tour de Kasslagl s'achève.

Passons donc à Picha et Pocha qui, ayant tout deux la même 
initiative devront voir leurs actions résolues en même temps. 
Ayant une intiative de 3, ils ont donc une seule action. 

Pocha est à distance, il utilise donc son vieux tromblon. Faisons les 
comptes :
_un tir est d'une difficulté standard (3) selon le MJ

+1 car la gorgone a bougé 2 fois au tour précèdent
+1 car la visée de l'arme du grot est pourrave
+1 car y'a son pote qui est juste à côté
-1 car l'ennemi est proche

=> difficulté 5



  

Pocha a une CT de 3, il doit donc lancer son dé à 6 face, que l'on 
ajoutera (ce qui spécifique aux combats) à sa CT. Il fait 3. 3et 3 = 6. 
il a donc fait supérieur ou égal à la difficulté de l'action, le tir est 
réussi. 
Ce dé est important, en effet, un 1 peut indiquer un problème et un 
6 un bon coup de chance. Pour le 6, c'est simple, vous relançez le 
dé et vous ajoutez le résultat obtenu au jet. Sur un 1, c'est plus 
compliqué. Sur 4-5-6, le tir est simplement loupé, sur 2 et 3, l'arme 
est enrayée et votre personnage devra dépenser une action pour 
réarmer son arme, et sur 1, c'est un lamentable ratage dont les 
effets seront décris par le MJ

Nous devons donc maintenant calculer si le tir va blesser la 
gorgone. L'Endurance de Kasslagl est de 4, l'arme de Pocha a une 
force de 2. Il lance son dé et fait 4, 4+2 =6, ce qui est supérieur à 
l'endurance de 4 de la gorgone qui est alors blessée. Sur ce dé, le 1 
est obligatoirement un échec et le 6 une réussite.

Passons maintenant à l'armure, Kasslagl dispose d'un scléroderme 
lui accordant un niveau d'armure, et d'une armure de céraste lui 
accordant également un niveau d'armure. , consultons le tableau :

Niveau d'armure / jet d'armure :
1  6+
2 5+
3 4+
etc etc



  

Kasslagl doit donc obtenir un 5+ sur son dé d'armure pour 
annuler la blessure. 4... dommage, Kasslagl perds un Pv. La force 
de l'arme influe sur l'armure, en effet, chaque point de force 
supérieur à 4 chez l'arme fait perdre un niveau d'armure. Par 
exemple, une force 5 enlèvera un point d'armure et un canon laser 
de force 9 enlèvera 5 niveaux

Picha tente une attaque au corps à corp, sa CC est de 2, celle de 
son adversaire : 4. il obtient, 2 sur son dé, égalité, l'attaque est 
parée. Un 1 sur ce lancé est un fumble donnant droit à une attaque 
gratuite pour l'adversaire et un 6 donne droit à une attaque gratuite 
pour l'attaquant.

Maintenant que les actions se sont terminées, voyons le résultat 
du combat sur le moral de ces personnes :
_Kasslagl a perdu un Pv, son commandement descends à 6
_Picha est en face d'un adversaire avec un scleroderme, objet 
faisant perdre un point de moral à toute personne en contact et 
passe donc à 4 de Cd, il a donc un malus de -1 à ses actions du à la 
peur 

Tour suivant, Kasslagl utilise une action pour écharper Picha, sa 
pince lui donne droit à une attaque gratuite.
CC4+3 sur le dé /CC2, : la première attaque passe
CC4+5 sur le 2e dé / CC2 : idem



  

Passons maintenant aux blessures. L'arme de Kasslagl est 
empoisonnée ce qui lui permet de diviser par deux (arrondi au 
supérieur) l'endurance de son adversaire. Cependant, elle 
n'apporte pas de bonus en force à la gorgone qui frappera avec sa 
force non modifiée :
4+1 au lancé de dé : échec obligatoire
4+3 au 2e lancé : réussite

L'armure de Picha se résume à son grand chapeau et sa salopette 
de cuir qui lui donnent 1 niveau d'armure. 5... dommage, Picha ets 
éventré. 

Kasslagl utilise sa seconde action pour couvrir la distance de 3 qui 
le sépare de Pocha. 

Pocha, plutôt que de subir la fessée de sa vie utilise sa première 
action pour courir et sa seconde pour se blottir dans un terrier de 
loutre.

A la fin de ce tour de combat, Kasslagl gagne donc un point de Cd 
pour avoir tué un adversaire et un point de souffrance pour la 
même raison. 

En espérant que vous ayez tout pigé, car ça fait beaucoup d'un 
coup...
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