
Kaos
Avec le jeu de figurine KAOS vous prenez la tête d'un groupe de combattants fantastiques. Vous les choisissez, leurs  
donnez vos ordres et remportez la victoire face à vos adversaires. 

KAOS utilise les figurines de la gamme Mortebrume. Toutes les figurines Mortebrume sont compatibles avec KAOS. 
Le matériel pour jouer à KAOS est contenu dans les blisters et les boites de Mortebrume.

Les parties amicales se déroulent pour deux joueurs sur une table mesurant entre 60 et 120 cm de côté (et pas forcément 
carrées). Les parties officielles sur des tables carrées de 75 cm de côté. Des éléments de décors d'ambiance médiévale  
fantastique permettent de pousser plus loin les tactiques offertes par KAOS.

Pour jouer il faut aussi une dizaine de dés à 6 faces (notés D6 dans la suite des règles).

COMMENT GAGNER

Dans un combat, deux hordes de combattants s'affrontent. Le vainqueur est le premier parvenant à un nombre de points 
de victoire choisi par les joueurs avant la partie. Vous gagnez ces points en éliminant les combattants adverses ou en 
atteignant des objectifs fixés par le scénario.

COMBATTANTS

Chaque figurine représente un combattant du monde des Brumes. À chaque combattant correspond une carte appelée 
carte de profil. Cette carte de profil contient toutes les informations concernant la figurine.

QU'EST-CE QU'UNE CARTE DE PROFIL ?

Chaque figurine est accompagnée d'une carte de profil. Cette carte présente la figurine et décrit ce qu'elle sait faire. 
Chaque compétence est représentée par une icône dont nous verrons le fonctionnement dans ces règles.



COMMENT CRÉER SA HORDE DE COMBATTANTS ?
CHOIX DES FIGURINES

Pour créer votre horde de combattants vous pouvez choisir librement parmi les figurines de la gamme Mortebrume. Il  
est interdit d'utiliser plusieurs fois la même figurine dans une même horde.

Tous les combattants ont leurs forces et  leurs faiblesses.  Chacun prendra une place différente dans votre horde en  
fonction de ses compagnons et vous ouvrira de nouveaux horizons tactiques.

Aligner sa horde

Il est possible de jouer une horde de combattants appartenant à une seule tribu. Pour cela, vous devez choisir des 
figurines ayant des icônes de tribu identiques (en haut à droite sur la carte de profil). Il existe 5 tribus :

Les  Méléiens  (lune  et  soleil),  les  Thanigistes  (crâne  à  pointe),  les  Abelbériens  (pyramide),  les 

Shiméiens (main noire) et les Créatures enchantées  (labyrinthe).

Aligner sa horde facilite le déploiement et l'initiative mais n'est pas obligatoire.

COMMENT ÉQUILIBRER LA PUISSANCE DES HORDES ENTRE ADVERSAIRES ?

Pour équilibrer la puissance des hordes entre adversaires, il suffit que les totaux des coûts des figurines de chaque  
joueur soient les mêmes.

Chaque figurine a un coût variable en fonction de ses compétences. Ce coût est indiqué en haut à droite sur chaque carte  
de profil (par-dessus l'icône de tribu).

Les meilleures parties se font avec 30 à 150 points de horde pour chaque joueur.

Conseil : Un combattant ayant une importante volonté  vous aidera en initiative.

DÉBUTER LA PARTIE

MISE EN PLACE

Si vous jouez sur un champ de bataille prédéterminé comme une table avec des décors intégrés, passez directement au  
déploiement.

Si vous jouez avec des décors mobiles, vous vous accordez avec votre adversaire sur le nombre d'éléments de décors  
avec lesquels vous allez jouer. Chacun en choisit la moitié parmi les décors à votre disposition. Vous tirez au dé celui 
qui choisira un premier élément dans la sélection et  le disposera sur la table.  Les éléments sont ensuite choisis et  
disposés alternativement par chaque joueur.

Les éléments de décors ne doivent pas créer de zones totalement inaccessibles à certains combattants lorsqu'ils utilisent  
leur déplacement normal (comme des zones fermées de tous côtés). Si le cas se présente, il faut repositionner le dernier  
élément mis en place.

DÉPLOIEMENT DES COMBATTANTS

Ou déployer ses figurines ?
Il est possible de déployer les figurines où vous le souhaitez sur la table de jeu tant que vous respectez les trois règles  
suivantes:

1 –L'emplacement est accessible à la figurine d'après les règles de déplacement.

2 – La figurine est déployée à plus de 20 cm d'un adversaire déjà sur la table.

3 – La figurine est déployée à vue de l'un de ses compagnons d'armes. Sauf s'il s'agit de la première figurine déployée  
par le joueur.

N.B. : KAOS utilise des lignes de vue réelles.



Comment déployer ses figurines sur la table de jeu ?

Pour déterminer quel joueur déploie la première figurine, chacun effectue un jet en volonté avec la figurine de son  
choix (normalement, celle ayant la meilleure compétence de volonté).

Le joueur  obtenant  le  meilleur  résultat  déploie  une figurine de  son choix OU demande à son adversaire  d'en  
déployer une (sans pour autant pouvoir choisir laquelle). Le déploiement se poursuit ensuite de manière alternée,  
chaque joueur déployant une figurine à la fois.

N.B. : La détermination des réussites aux dés est expliquée dans le paragraphe "Comment faire agir ses figurines".

Ce qu'il faut retenir pour jouer :       

Jet de volonté contre jet de volonté pour déterminer le premier joueur à déployer. Le gagnant choisit qui déploie une  
figurine et ensuite les joueurs choisissent à tour de rôle.

Comment déployer ses figurines sur la table de jeu ?

Pour déterminer quel joueur commence, chacun fait un jet de volonté   avec sa figurine ayant la meilleure 
volonté. Un joueur dont toutes les figurines font partie de la même tribu bénéficie d'un bonus de 1D sur son jet de 
déploiement.

Le joueur obtenant le meilleur résultat déploie une figurine de son choix OU demande à son adversaire d'en déployer une 
(sans pour autant pouvoir choisir laquelle).  Le déploiement se poursuit ensuite de manière alternée, chaque joueur 
choisissant qui déploie une figurine à chaque fois.

N.B. : La détermination des réussites aux dés est expliquée dans le paragraphe "Comment faire agir ses figurines".

ROUND

QU'EST-CE QUE L'ACTIVATION ET LE TOUR D'UNE FIGURINE ?

Les joueurs font agir et déplacent les figurines une par une. Lorsqu'un joueur fait agir et bouger une figurine, on dit qu'il  
l'active, elle joue son tour.

QU'EST-CE QU'UN ROUND ?

Une partie se joue en rounds. Un round débute par la détermination de l'initiative et se termine lorsque toutes les 
figurines ont été activées. Une figurine est activée (c'est-à-dire joue son tour) une seule et unique fois par round.

Lorsque toutes les figurines ont joué leur tour, les joueurs passent au round suivant. En d'autres termes, un round est  
composé du tour de toutes les figurines pouvant jouer

INITIATIVE ET DÉROULEMENT DU ROUND

Au début du round, pour déterminer quel joueur active le premier une figurine,  chacun effectue un jet de volonté

 avec sa figurine ayant la meilleure volonté. Un joueur dont toutes les figurines font partie de la même tribu  
bénéficie d'un bonus de 1D sur son jet. Le joueur obtenant le meilleur résultat prend la première initiative. Il choisit 
d'activer une de ses figurines (celle qu'il veut) ou bien demande à son adversaire d'activer l'une des siennes (dans ce cas 
son adversaire choisit lui-même laquelle). Lorsque cette figurine a terminé son tour, c'est à l'adversaire de prendre 
l'initiative et de choisir s'il joue une de ses figurines ou s'il demande à son adversaire d'en jouer une.

Chaque joueur choisit ainsi à tour de rôle d'activer une de ses figurines ou de demander à son adversaire d'activer l'une  
des siennes.

N.B.: Les dés sont tirés uniquement pour déterminer quel joueur choisit le premier (en termes de jeu, on dit : "Quel  
joueur a la première initiative".)

Parfois, un joueur doit donc activer plusieurs figurines consécutivement. C'est d'ailleurs souvent le cas s'il a plus de  
figurines que l'adversaire ou bien s'il a fait jouer son adversaire quand il avait l'initiative.

Une figurine hors combat ou ne pouvant utiliser sa volonté ne peut être utilisée par le joueur pour un jet d'initiative.



MESURES

Les mesures sont autorisées aussi souvent que nécessaire. Les mesures entre figurines sont toujours prises au plus court 
de socle à socle.

DÉPLACER LES FIGURINES

Le symbole  indique le nombre de centimètres que peut parcourir la figurine en marchant durant un round. Si 
elle court, la figurine peut parcourir le double de cette valeur.

Lorsqu'elle marche la figurine peut effectuer une action en plus de son déplacement. Si elle court, elle ne peut pas  
effectuer d'action.

Une figurine utilisant une arme de corps à corps rapproché ou un bouclier, peut répartir son déplacement avant 
et après son action. La somme du déplacement avant et après l'action doit cependant rester égale ou un inférieure à un 
déplacement simple (valeur indiqué sur la carte). Cette règle s'applique uniquement lorsque la figurine utilise son arme 
de corps à corps rapproché. Par exemple, une figurine équipée d'une arme de corps à corps rapproché et d'un arc ne 
bénéficie pas  de cette possibilité lorsqu'elle utilise son arc.

Dans tous les autres cas (utilisation d'une arme de corps à corps éloigné, d'une arme à distance ou d'un sort), la figurine  
doit obligatoirement se déplacer avant son action.

Il n'y a pas de dé à lancer pour se déplacer. La figurine est directement déplacée du nombre de centimètres indiqué sur 
la carte. Les déplacements courbes sont autorisés. Les rotations sur place sont gratuites. Il est possible de laisser sa 
figurine sur place ou de la déplacer simplement d'une partie de son déplacement.

Toute figurine peut toujours se déplacer de 3 centimètres au minimum par round. La magie (sort d'emprisonnement ou 
d'immobilisation par exemple) ou une condition particulière liée au scénario peuvent cependant contredire cette règle.

Une figurine ne s'étant pas encore déplacée durant le round et qui subit une ou plusieurs blessures doit se déplacer  
immédiatement  ou  bien  elle  perd  son  déplacement  du  round.  Voir  "Activation  forcée  suite  à  une  blessure"  pour  
l'ensemble des informations dans ce cas.

Ce qu'il faut retenir pour jouer :
Déplacements en centimètres avant l'action égal au chiffre sur la ligne "Déplacement" de la fiche de profil (marche).  
Doublé pour courir (mais pas d'action dans ce cas). 3 centimètres par round toujours possible sauf en cas de magie ou  
condition liée au scénario. Une arme de contact permet à l'attaquant de terminer éventuellement son déplacement  
après sa frappe.

MONTER, DESCENDRE, SAUTER ET TRAVERSER UN TERRAIN DIFFICILE

Monter compte "double déplacement" et descendre compte pour "moitié". Si la figurine se déplace sur un terrain mixte,  
seul le coût sur la partie montante ou descendante est modifié.

Une figurine peut sauter sur une distance égale à la moitié de son déplacement préalable effectué en ligne droite juste  
avant le saut et sur une hauteur de 3 centimètres au maximum. Le cumul de déplacements sur plusieurs rounds pour 
pouvoir sauter plus loin est interdit. Sauter de plus de 3 centimètres vers le bas est résolu avec la règle de chute (voir ci  
–après).

Se déplacer en terrain difficile compte double déplacement. Les joueurs doivent s'accorder en début de partie sur les  
zones de terrain difficile.

CHUTES

Si une figurine chute dans le vide, elle subit une blessure par centimètre de chute entamé au-deçà du niveau de départ de 
son socle. L'armure n'est pas prise en compte.

Ces blessures peuvent être limitées en lançant un dé par point restant dans la jauge de points de vie au début de la chute. 
Chaque réussite annule une blessure.



JOUEUR ATTAQUANT ET JOUEUR DÉFENSEUR

On appelle "joueur attaquant" ou "attaquant" le joueur devant activer une figurine. L'autre joueur est appelé "joueur 
défenseur" ou "défenseur".

Comme le joueur ayant l'initiative peut demander à son adversaire d'activer une figurine, le joueur ayant l'initiative et 
l'attaquant peuvent être différents.

COMMENT FAIRE AGIR LES FIGURINES

FRAPPER AU CORPS À CORPS,  TIRER,  LANCER DES SORTS OU DES ARMES,  EFFECTUER UN JET DE VOLONTÉ OU 
D'UNE AUTRE COMPÉTENCE

Toutes les actions (frapper au corps à corps, tirer, lancer des sorts, …) fonctionnent de la même manière. Le joueur 
utilise toujours les compétences indiquées sur la carte de profil de sa figurine.

Une compétence est composée de deux éléments:
  1/ Son symbole (et parfois son nom) qui permettent de savoir à quoi elle sert (voir la description de la carte de profil 
pour l'explication des symboles)
  2/ Un chiffre indiquant le nombre de dés à lancer lorsque la figurine utilise cette compétence.

Par exemple, 
5

 indique que le joueur lance 5 D6 lorsqu'il utilise la volonté de cette figurine.

Un dé affichant un 4, un 5 ou un 6 indique une réussite. On dit qu'il y a réussite sur "4+" (lire : quatre plus). 1, 2 et 3  
indiquent un échec.

Pour continuer l'exemple précédent (
5

), considérons que le joueur obtienne 2, 4, 5, 6, 3 avec ses 5 dés. Il a  

alors trois réussites (avec 4, 5 et 6) puisque le 2 et le 3 sont des échecs.

Ce qu'il faut retenir pour jouer :
Lancer le nombre de dés indiqué après le symbole correspondant à la compétence utilisée sur la carte de la figurine.  
Réussites sont sur 4+ (soit 4, 5 ou 6).

LES "6" AUX DÉS (RELANCES)

En plus de compter comme une réussite,  un "6" autorise une relance immédiate du (ou des)  dé(s)  concerné(s) (et 
uniquement de ceux-là). Si la relance permet d'obtenir de nouvelles réussites, elles sont ajoutées aux premières. Un "6" 
sur un dé relancé ne permet pas une nouvelle relance.

BONUS ET MALUS

Un  bonus  est  un  dé  supplémentaire  à  lancer  lorsque  l'action  est  facilitée  par  la  situation.  À  l'inverse,  un  malus  
correspond à un dé à lancer en moins parce que la figurine agit dans des conditions difficiles. Les bonus et malus à 
appliquer sont indiqués dans les règles et les libellés de compétences ou de sorts lorsque cela est nécessaire. Sauf  
indication contraire, les bonus et les malus sont cumulatifs entre eux et s'annulent le cas échéant.

COMMENT SAVOIR SI L'ACTION EST RÉUSSIE ?

Les actions ne réussissent pas toujours. Si le joueur n'obtient aucune réussite à son jet, l'action échoue.

Si la figurine est en opposition avec un adversaire qui effectue lui aussi une action (une riposte ou une esquive face à 
une attaque par exemple), c'est uniquement la figurine du joueur obtenant le plus grand nombre de réussites (4+) qui 
réussit son action.

Par exemple, si une figurine qui attaque ou riposte obtient plus de 4+ que son adversaire, elle lui inflige les dégâts de  
l'arme qu'elle utilise. Si c'est une figurine qui esquive qui obtient plus de 4+ que son attaquant, elle réussit son esquive  
et évite le coup.

En cas d'égalité du nombre de réussites sur une attaque et une riposte, les deux figurines infligent des dégâts.

En cas d'égalité du nombre de réussites sur une attaque et une esquive, l'attaque réussit.

Certaines actions ne sont pas opposées à une réaction de l'adversaire (lancer un sort  sur une cible consentante par 
exemple). Dans ce cas, il suffit d'obtenir une seule réussite pour que l'action réussisse. Pour plus d'informations sur les  



sorts, voir "Séquence d'utilisation des armes à distance et des sorts".

Certaines cartes de scénario ou d'objets peuvent nécessiter une valeur de dé différente de 4+. Dans ce cas, l'explication  
de l'utilisation est donnée par la carte.

QUELLES SONT LES BLESSURES INFLIGÉES ? (blessures et utilisation de l'armure)

Les blessures infligées par chaque arme de la figurine sont indiquées après le nombre de dés à lancer pour utiliser cette  

arme. Par exemple,
5

 ajouter l'étoile !!! indique que cette arme inflige 5 blessures à 

l'adversaire. Le joueur coche donc 5 hexagones dans la jauge de points de vie  notée près 

du symbole . Si la figurine blessée est équipée d'une armure, le nombre de points d'armure est retranché aux 
blessures qu'elle doit subir.

En utilisant des armes, il n'y a pas de jet à effectuer pour déterminer les blessures. L'utilisation d'un bouclier ne permet  
pas d'infliger des blessures. Des compétences personnelles ou des sorts peuvent changer ces règles, les explications 
nécessaires sont données le cas échéant par la carte de profil.

Si une figurine qui n'a pas encore été activée dans le round subit une ou plusieurs blessures, elle doit se déplacer  
immédiatement ou bien elle perd son déplacement du round. Seuls les sorts infligeant (volontairement ou non) des  
blessures font perdre l'action et active la figurine qui ne l'avait pas encore été dans le round.

DÉFINITION DU DOS ET DE L'ANGLE D'ATTAQUE

La gamme de figurines Mortebrume utilise des socles carrés afin de faciliter la définition de l'angle d'attaque et du dos 
de la figurine.

La limite entre les deux est une ligne imaginaire passant par le côté du socle qui est situé derrière les oreilles de la 
figurine (attention, si la figurine à la tête tournée).

[Inclure le même dessin que pour Mortebrume]

La figurine et son socle font partie de l'angle d'attaque et la zone de l'autre côté de la ligne correspond au dos.

Si une partie du socle déborde sur l'angle d'attaque, alors toute la figurine est considérée comme étant dans l'angle 
d'attaque. Inversement, une figurine est dans le dos d'une autre si son socle est entièrement dans la zone de dos.

Une figurine ne peut pas riposter si elle se fait attaquer dans le dos. Elle peut seulement esquiver avec un malus de -1D.  
Pour plus d'informations sur les esquives, consultez le paragraphe "Esquive".

ACTIVATION DES FIGURINES

Rappel : Une figurine est activée une seule fois par round. Lorsque toutes les figurines ont été jouées,  les joueurs 
passent au round suivant.

Options de l'attaquant:

L'attaquant (joueur devant activer  une figurine) indique au défenseur la  figurine qu'il  active et  ce qu'elle  fait.  Les 
options sont les suivantes :

- Une action (sans déplacement)

- Un déplacement (sans action) (jusqu'au double du mouvement indiqué sur sa carte. Un mouvement plus long  
que ce qui est indiqué sur la carte est une course)

- Un déplacement simple suivi d'une action (arme de corps à corps éloigné, armes à distance, sorts)

- Un début de déplacement, une action, la fin du déplacement (arme de corps à corps rapproché uniquement)

Une charge (course se terminant par une frappe avec une arme de corps à corps rapproché ou éloigné. Pour plus  
d'informations sur le fonctionnement des charges, voir le paragraphe "Charges".

Si une séquence entamée n'est pas terminée, ce qui restait à effectuer est  perdu. Par exemple,  il  est interdit  de se 
déplacer et de garder son action pour plus tard.



Il est interdit (sauf magie ou compétence particulière) d'effectuer deux actions.

Options du défenseur

Le défenseur indique à l'attaquant ce qu'il tente en réaction. Il s'agit de l'une des options suivantes:

- La figurine attaquée riposte lorsque l'attaquant a terminé son déplacement (ou bien avant avec une arme à  
distance ou un sort)

- La figurine attaquée tente une esquive lorsque l'attaquant a terminé son déplacement

- La figurine attaquée utilise une compétence personnelle

En plus de ces options, le défenseur peut activer une (ou plusieurs) figurines qui ne sont pas attaquées pour tenter des  
interceptions durant le déplacement de l'attaquant. Dans ce cas, le défenseur indique l'ordre d'activation de ses figurines.  
Pour  plus  d'informations  sur  le  fonctionnement  des  interceptions,  voir  le  paragraphe  "Interceptions  (frappes 
d'opportunité)".

Les actions et déplacements sont résolus uniquement lorsque les deux joueurs ont indiqué ce qu'ils comptaient faire.

N.B.:  Lorsqu'il  déclare son déplacement,  l'attaquant montre à son adversaire où passe sa figurine.  Cela permet au  
défenseur d'indiquer s'il fait ou non des interceptions.

SÉQUENCE D'ACTIVATION AVEC UNE ARME DE CORPS À CORPS RAPPROCHÉ OU UN BOUCLIER

Le symbole   indique  que  la  figurine  utilise  une  arme  de  corps  à  corps  rapproché.  Ces  armes  s'utilisent 
normalement contre un adversaire socle à socle (c'est-à-dire avec un point de contact entre le socle de l'attaquant et celui 
de l'attaqué). Il est possible de les utiliser contre un adversaire éloigné jusqu'à 2,5 centimètres mais la figurine subit 
alors un malus de -1D sur son jet d'attaque. Ce malus est applicable sur une attaque autant que sur une riposte.

N.B.: 2,5 centimètres correspondant à la longueur du socle d'un piéton de la gamme Mortebrume, la plupart du temps il  
est facile d'estimer cette distance.

En utilisant une  arme de corps à corps  rapproché,  la  figurine  peut  entamer  son déplacement  simple,  frapper  puis  
terminer son déplacement après la frappe.

Exemple : Avec un déplacement de 10 centimètres noté sur la carte, la figurine peut parcourir 6 centimètres, frapper et 
parcourir encore 4 centimètres.

Une figurine qui riposte avec une arme de corps à corps rapproché peut se déplacer de l'intégralité de son mouvement 
après sa frappe.

Exemple : La figurine activée par l'attaquant vient frapper la mienne. Comme elle n'avait pas encore été activée durant  
ce round, je choisis de la faire riposter avec son arme de corps à corps rapproché. Le déplacement possible indiqué sur  
la carte de ma figurine est de 10 centimètres. Quel que soit le résultat de cet échange de coups, ma figurine peut donc se 
déplacer après sa frappe de 10 centimètres.

Les  informations  concernant  les  blessures  infligées  par  les  armes  de  corps  à  corps  rapproché  sont  données  au 
paragraphe "Quelles sont les blessures infligées ?"

Une figurine qui possède un bouclier peut choisir de l'utiliser au lieu de tenter une riposte avec son arme. Dans 

ce cas, le jet est effectué sous la compétence "Bouclier" . Comme pour une attaque, la figurine réussit si son jet 
de compétence est  supérieur  à celui  de son attaquant.  L'utilisation du bouclier  n'inflige cependant pas de dégâts à 
l'adversaire.

Il  est  possible d'effectuer  un jet  en "Bouclier"   contre une attaque à distance ou certains sorts (pour plus 
d'informations sur les sorts pouvant être parés, voir le paragraphe "Sorts"). Si le jet de bouclier est meilleur que le jet  
d'attaque ou de sort, l'attaque (ou le sort) est parée.



Dans tous  les  cas,  utiliser  le  bouclier  correspond à  l'action du round de  la  figurine.  Elle  doit  donc effectuer  son  
mouvement immédiatement après avoir utilisé son bouclier.

Il n'y a pas de malus lié à la distance de l'attaquant lorsque la figurine utilise un bouclier.

SÉQUENCE D'ACTIVATION AVEC UNE ARME DE CORPS À CORPS ÉLOIGNÉ

Le symbole  indique que la figurine utilise une arme de corps à corps éloigné. Une figurine effectuant une 
action avec une arme de corps à corps éloigné doit obligatoirement se déplacer avant sa frappe. Ces armes s'utilisent 
normalement contre un adversaire situé au-delà du contact et à moins de 2,5 centimètres. Il est possible de les utiliser 
contre un adversaire  au contact  mais  la  figurine subit  alors  un malus de -1D sur  son jet  d'attaque.  Ce malus est  
applicable aussi bien sur une attaque que sur une riposte.

N.B.: 2,5 centimètres correspondant à la longueur du socle d'un piéton de la gamme Mortebrume, la plupart du temps il  
est donc facile d'estimer cette distance.

Lorsqu'une figurine inflige des blessures à un adversaire avec une arme de corps à corps éloigné, elle peut l'envoyer  
valser. Dans ce cas le joueur ayant infligé les dégâts peut déplacer la figurine de son adversaire où il veut dans l'angle  
d'attaque de la sienne et à moins de 2,5 centimètres. Si la figurine peut être envoyée contre un élément de décor (mur,  
arbre, …) ou une autre figurine, elle subit la moitié des blessures déjà subies en plus.

Exemple : Une figurine est blessée par une arme de corps à corps éloigné infligeant 10 dégâts. Une fois son armure de  
deux points  déduite,  elle  subit  donc 8 blessures.  Son adversaire la  pousse contre un mur et  elle  subit  4  blessures 
supplémentaires en se faisant écraser.

Les informations concernant les blessures infligées par les armes de corps à corps éloigné sont données au paragraphe  
"Quelles sont les blessures infligées ?"

SÉQUENCE D'ACTIVATION AVEC LES ARMES À DISTANCE (DE TIR OU DE LANCER) ET LA MAGIE

Le symbole  indique que la figurine utilise une arme à distance (de tir ou de lancer) et  indique un 
sort. Le chiffre sur les symboles indique la portée optimale de l'arme en centimètres. Le nom des sorts ainsi que leurs  
effets et leurs fonctionnements sont indiqués sur la carte de profil de la figurine (au recto et au verso).

 Le lancement de sort fonctionne exactement comme l'utilisation des armes à distance. Dans les paragraphes suivants, le  
terme "Attaquant"  désigne donc autant  un utilisateur  d'arme à distance qu'un lanceur de sort.  Le terme "Attaque"  
désigne autant une attaque avec une arme à distance qu'un sort infligeant ou non des dégâts.

Une figurine effectuant une action avec une arme à distance ou un sort doit obligatoirement se déplacer avant sa frappe.

Fonctionnement

Il est possible de tirer, lancer une arme à distance ou un sort sur les adversaires à vue situés dans l'angle d'attaque de la 
figurine. KAOS utilise les lignes de vue réelles sur les figurines (mais pas sur leurs armes). Pour qu'un tir ou un lancer  
soit possible, il faut qu'une partie du corps de la cible soit visible depuis la tête de l'attaquant. Cela se vérifie aisément 
en se penchant directement sur la table.

Si la distance entre l'attaquant et la cible est inférieure ou égale à la portée optimale de l'arme, l'attaque se déroule  
normalement et le joueur lance le nombre de dés indiqué sur la carte de la figurine. Il est possible de tirer avec un malus  
au-delà de cette distance, voir le paragraphe "Malus aux armes à distance et à la magie".

Sauf indication contraire sur la carte de profil,  les armes à distance et  les sorts ne peuvent être utilisés contre un 
adversaire socle à socle. Un sort ayant une portée de "0" est une exception puisqu'il s'utilise à 0centimètre, c'est-à-dire 
au contact des socles.

Face  à  une  arme  à  distance,  la  cible  peut  tenter  une  esquive  (pour  plus  d'informations  sur  les  esquives,  voir  le  
paragraphe "Esquive").



Face à un sort, la cible n'a pas le choix de son jet de défense. La compétence qu'elle doit utiliser est notée sur la carte de  

profil du lanceur, après le nom du sort. Le symbole  indique que la cible doit esquiver ou utiliser son bouclier si 

elle en possède un. Le symbole   indique que le jet de défense de la cible doit être fait avec sa volonté. Le 

symbole  indique que le jet de défense de la cible doit être fait en lançant un dé par point restant dans la jauge  
de blessure.

Il est possible de se soumettre à un sort. Dans ce cas, il n'y a pas de résistance et seul le lanceur effectue un jet (parce  
que s'il n'a pas (ou pas assez) de réussite(s), le sort sera sans effet même si la cible se soumet).Un combattant utilisant 
une arme à distance ou un sort peut riposter lorsqu'il est lui-même attaqué avec une arme à distance ou un sort. Dans ce  
cas, les projectiles et/ou les sorts se croisent et peuvent parfaitement réussir tous les deux. Les deux figurines étant en 
train de tirer, elles ne peuvent pas tenter d'esquive.

Résolution

Avec une arme à distance (comme comme avec une arme de corps à corps), le joueur obtenant le plus de réussites aux  
dés réussit son action (inflige des blessures s'il s'agit de l'attaquant ou esquive le projectile s'il s'agit de la cible).

Dans le cas d'un sort, les effets décrits sur la carte de profil se produisent si le lanceur réussit et le sort est perdu si la  
cible réussit. Si l'utilisation du sort correspondait à l'action du round pour la figurine, cette action est utilisée même si le  
sort échoue.

Les informations concernant les blessures infligées par les armes à distance et les sorts sont données au paragraphe 
"Quelles sont les blessures ?"

N.B.: Seuls les sorts infligeant (volontairement ou non) des blessures font perdre l'action et active la figurine qui ne  
l'avait pas encore été dans le round.

Malus aux armes à distance et à la magie

Il existe 5 malus possible sur les armes à distance et la magie.

- Cible à bout portant : À moins de 10 cm de portée, une arme à distance bénéficie d'un bonus de +1D.

- Limite de portée : Si la distance entre l'attaquant et la cible est supérieure à la portée de l'arme, le joueur lance 
un dé de moins pour chaque tranche de 10 centimètres entamée.

Exemple : Une figurine tire sur une cible située à moins de 40 centimètres avec un arc ayant une portée optimale de 40  
centimètres. À cette distance, le joueur lance 5 dés comme cela est indiqué sur la carte de profil de la figurine. Au round 
suivant, la même figurine tire sur une cible située entre 50 et 60 centimètres. À cette distance, le joueur ne lance plus 
que 3 dés (-1D si la cible est entre 40+ centimètres et 50 centimètres et -2D si cible est entre 50+ et 60 centimètres).  
Cette figurine ne peut tirer au-delà de 80 centimètres car le malus dans ce cas ne lui permet plus de lancer de dé.

- Cible mouvante : Un malus de -1D est applicable si la cible s'est déjà déplacée dans le round.

- Tir en mouvement : Un malus de -1D est applicable si le tireur s’est déjà déplacé dans le round.

- Couvert : Un malus de -1D est applicable si la cible est à couvert. On considère qu'il y a couvert si la cible est  
vue par l'attaquant mais que son socle n'est pas visible en entier.

SÉQUENCE D'ACTIVATION FORCÉE SUITE À UNE BLESSURE

Une figurine qui n'avait pas été activée dans le round et qui subit une ou plusieurs blessures est activée de force et perd  
son action. Quelle que soit l'arme qu'elle utilise, elle doit se déplacer immédiatement après sa blessure ou bien elle perd  
son déplacement du round.

FUIR (SAUVER SA PEAU)

Fuir permet de partir en courant  avant que l'attaquant arrive. Une figurine fuit toujours vers le coin de table le plus 
proche d'elle, n'effectue aucune action et contourne au plus court les obstacles impossibles à traverser. Par contre, elle 
traverse directement les zones de terrain difficiles.

A chaque fois qu'elle est activée, une figurine en fuite court (donc double son mouvement) obligatoirement jusqu'à ce  
qu'elle atteigne le bord de la table dont elle est la plus proche. La fuite est annulée lorsque la figurine atteint le bord de  
la  table.  Elle  peut alors  repartir  vers  l'intérieur  et  reprendre le  combat  normalement ou bien sortir  de la  table est  



disparaître définitivement de la partie. (Remplacer le bord de table par un nombre de rounds à courir).

CHARGES

Une charge permet de frapper au corps à corps après avoir effectué une course d'élan. Comme il s'agit d'un déplacement  
plus long que la normale, la frappe est effectuée avec un malus de -1D.

La charge est déclarée par le joueur en même temps que le déplacement et l'action de la figurine.

Le déplacement de la figurine doit se terminer par une ligne droite à plat ou en descente et sans terrain difficile. Cette 

ligne droite doit être plus longue qu'un déplacement simple de la figurine (chiffre indiqué après le symbole ). La 
distance maximale que peut parcourir la figurine durant une charge est la même que lors d'une course normale (voir le 
chapitre "Déplacements").

Ce qu'il faut retenir pour jouer :
La figurine doit effectuer au moins un déplacement normal en ligne droite sur un terrain plat ou descendant et sans  
zone difficile. La frappe est effectuée avec un malus de -1D.

ESQUIVE

Lorsqu'une figurine est attaquée, elle peut choisir d'esquiver plutôt que de riposter. Au lieu d'utiliser son maniement 

d'arme, le joueur utilise alors la compétence "Esquive" ( ).

Toutes les armes et mêmes certains sorts peuvent être esquivés.

L'esquive  n'est  pas  considérée  comme une action,  une  figurine  peut  donc esquiver  aussi  souvent  que  cela  lui  est  
nécessaire. Cependant, la première esquive d'une figurine se fait avec l'intégralité des dés, sa deuxième esquive du 
round se fait avec un malus de -1D, sa troisième avec un malus de -2D et ainsi de suite… Par contre, sauf en cas  
d'utilisation de la magie ou pour une raison liée au scénario, une figurine peut toujours esquiver avec au moins 1D. Tous 
ces malus disparaissent au début de chaque round.

L'esquive réussit si le jet d'esquive est supérieur au jet d'attaque. Une figurine n'est pas considérée comme activée si elle  
réussit son esquive. 

En cas d'égalité, l'esquive échoue.

Rappel : Une figurine qui n'a pas été activée durant le round est activée de force si elle subit une ou plusieurs blessures. 
Voir le paragraphe "Activation forcée suite à une blessure" pour obtenir plus d'informations.

Au corps à corps, une figurine ayant esquivé un adversaire n'a pas le droit de l'attaquer plus tard dans le même round.

ATTAQUES DANS LE DOS

La seule réaction possible contre une attaque dans le dos est une esquive avec un malus de -1D.

Rappel: Il est impossible de riposter car il est impossible d'attaquer un adversaire qui n'est pas dans l'angle d'attaque de 
la figurine.

INTERCEPTIONS (FRAPPES D'OPPORTUNITÉ)

Il est toujours possible pour une figurine qui n'a pas encore été activée d'attaquer un adversaire qui passe à sa portée et  
dans son angle d'attaque. Cette interception s'appelle une frappe d'opportunité et compte comme l'action du round de la 
figurine qui l'effectue.

Il est interdit de se déplacer avant une frappe d'opportunité. Les figurines ayant utilisé une arme de corps à corps  
rapproché peuvent se déplacer après leur frappe mais uniquement lorsque la figurine activée a terminé son déplacement  
et son action.

Au corps à corps (rapproché ou éloigné), il est possible d'attaquer la figurine activée lorsqu'elle passe à portée et dans 
l'angle d'attaque. Un sort ou une arme à distance doit être utilisé uniquement avant ou après le déplacement de la  
figurine interceptée.

Rappel 1 : La portée est variable avec une arme à distance ou un sort mais toutes armes de corps à corps peuvent frapper 
un adversaire à moins de 2,5 centimètres. Les armes de corps à corps rapproché ont cependant un malus si l'adversaire 
n'est pas au contact des socles.



Rappel 2 : Un malus de -1D est applicable lors de l'utilisation d'un sort ou d'une arme à distance si la cible s'est déjà  
déplacée dans le round.

Une frappe d'opportunité est possible uniquement sur la figurine activée et uniquement si elle se déplace.

Les frappes d'opportunité permettent d'activer plusieurs figurines à la fois. La résolution des frappes d'opportunité se  
fait dans l'ordre déclaré par le joueur et comme une série d'attaques normales consécutives.

Les frappes d'opportunités ne changent pas l'alternance des initiatives, on considère que les figurines agissent durant le  
tour de l'adversaire.

RECHERCHES ET ÉVÈNEMENTS

Certaines boites de figurines KAOS contiennent des cartes "Objet" ou "Évènement". Pour jouer avec ces cartes, il vous 
faut au moins 6 cartes "Objet" et/ou 6 cartes "Évènement" rattachées à un même lieu du monde des Brumes ou bien  
sans origine particulière.

Il est possible de jouer uniquement avec des objets ou uniquement avec des évènements.

RECHERCHES D'OBJETS

En début de partie, les cartes objets doivent être mélangées puis empilées face cachée.

Rechercher un objet compte comme l'action du tour de la figurine et doit être déclaré lors de l'activation (avant ou après  
le déplacement). En fin de round, le joueur lance un dé pour chacune de ses figurines participant à la recherche et  
n'ayant pas subi de blessures pendant le round. Après son jet, il tire la première carte du paquet.

Si le résultat d'un de ses dés est supérieur ou égal à la valeur indiquée sur la carte objet, le joueur peut garder l'objet.  
Dans ce cas, il cache le libellé de la carte et montre à son adversaire la difficulté de recherche (indiquée en haut). Il  
indique ensuite à son adversaire la figurine qui garde la carte parmi celles ayant effectué la recherche (conseil si vous  
jouez avec des pochettes de protection de cartes : glissez la carte dans la pochette). Cette figurine pourra utiliser cet  
objet plus tard durant la partie.

Si le résultat des dés n'est pas suffisant, le joueur remet la carte sous le paquet.

EVÈNEMENTS

Si vous avez créé ou adapté un scénario pour jouer sur un haut-lieu des terres chaotiques, vous pouvez utiliser les cartes  
"Evènement" correspondant à ce lieu fournis avec les figurines des boites KAOS.

Il vous faut au moins 6 cartes évènements dont quatre au minimum correspondant au lieu de votre choix. Les cartes de  
lieux différents ne doivent pas être mélangées. Le nombre d'exemplaires autorisés d'une même carte dans un jeu est  
indiqué sur la carte même.

Pour jouer, procédez de la manière suivante:

Mélangez les cartes en début de partie puis posez-les en pile, face cachée.

Chaque joueur prend une carte "Évènement" au début de chaque round (celui ayant l'initiative d'abord).

La carte tirée peut être conservée en réserve ou jouée immédiatement. Chaque joueur est limité à une seule carte en 
réserve. Lorsqu'il en récupère une seconde, le joueur doit obligatoirement en jouer une des deux.

Le joueur ayant l'initiative demande à son adversaire s'il  compte jouer sa carte ou pas. Le joueur ayant l'initiative 
annonce ensuite s'il joue la sienne. Les cartes sont alors révélées en fonction de ce que chacun a dit.

Un évènement en une seule carte (portant la mention 1/1) se produit immédiatement. Un évènement noté 1/2 se produit  
lorsque deux cartes identiques sont révélées.  Un évènement noté 1/3 se produit lorsque trois cartes identiques sont 
révélées et ainsi de suite… En attendant leurs cartes complémentaires, les cartes des évènements multicartes sont posées  
à la vue, en bord de table.

Si plusieurs évènements doivent se produire au même round, ils sont tous annulés et remis dans la pile qui est ensuite  
mélangée.

Sauf indication contraire notée sur la carte évènement, les évènements durent un round complet puis retournent dans la  
pile qui est alors mélangée avant l'initiative du round suivant.



COMPÉTENCE PERSONNELLE

Certains  combattants  ont  une  compétence  personnelle  notée  près  du  symbole .  Le  fonctionnement  de  ces 
compétences  est  indiqué  au  dos  de  la  carte  de  profil  de  la  figurine.  L'utilisation  d'une  compétence  personnelle 
correspond à l'action du tour de la figurine sauf si l'inverse est écrit sur la carte de profil. Pour utiliser une compétence 
personnelle, il faut effectuer un jet avec cette compétence et obtenir au minimum une réussite, sauf s’il s’agit d’une  
compétence automatique.

COMPÉTENCES PERSONNELLES ET SORTS "GRATUITS"

Certaines compétences personnelles et certains sorts sont "gratuits", c'est-à-dire qu'ils ne comptent pas comme l'action 
du tour de la figurine. Les utiliser n'active pas la figurine. Ils peuvent être utilisés avant ou après le déplacement ou  
l'action de n'importe quelle figurine (y compris celles de l'adversaire).

Si plusieurs compétences ou sorts gratuits sont utilisés à la suite, leurs résolutions se font dans l'ordre de déclaration par 
les joueurs.

POINTS DE DESTINÉE

Au début  de  chaque  round  (avant  le  jet  d'initiative),  chaque  joueur  gagne  un  point  de  destinée.  Ces  points  sont  
cumulables au fil de la partie.

Les points de destinée peuvent servir à améliorer un jet ou bien pour les recherches d'objets.

Amélioration d'un jet     :  

En utilisant un point de destinée sur un jet, le joueur garde ses réussites et relance tous ses dés indiquant un échec (3-)

Il est possible d'utiliser consécutivement plusieurs points de destinée sur un même jet. Les deux joueurs peuvent choisir 
d'utiliser des points de destinée tant que l'action n'est pas terminée.

Recherches d'objets     :  

En fin de round,  pour sa recherche d'objets,  chaque joueur peut utiliser  des  points  de destinée pour lancer  un dé 
supplémentaire par point utilisé. Si aucune des figurines du joueur n'effectue une recherche, le joueur peut tout de même 
utiliser des points de destinée pour effectuer une recherche.

CONDITIONS DE VICTOIRE ET SCÉNARIO

Une partie de KAOS peut se jouer aux points, au scénario ou avec des scénarios avancés. Les joueurs s'entendent avant 
de commencer sur le mode de jeu.


