


MORTEBRUME V2

REGLES DE COMBAT DE BASE

1/ CE QU'IL FAUT POUR JOUER, MATERIEL NECESSAIRE

Mortebrume est un jeu de figurine médiéval fantastique à l'échelle 28mm, qui se joue à deux joueurs.  
Les parties de mortebrume durent de 30 minutes à 1 heures environ. 
Pour jouer il vous faut une table de jeu  carré de 75 cm de coté, ou plus. Quelques décors pour agencer la table à 
votre convenance (arbres, rochers, murets etc...). Le décors ont une importance capitale à Mortebrume car ils 
permettent de cacher les combattants et de couper les lignes de vue.
Également, il est utile d'avoir un dé de chaque type au minimum: un dé à 6 faces (D6), un dé à 8 faces (D8) et 
un dé à 10 faces (D10). 
Les mesures sur la tables sont fréquentes, munissez vous donc d'un mètre ruban.
Bien sûr, chaque joueurs doit disposer d'un minimum d'une figurine. Toutefois, le jeu est prévu pour être jouer 
avec 3 à 7 figurines par joueur.

2/ PROFIL D UN COMBATTANT

Carte de profil:

Coût en point de horde . Physique restant
et tribu. 
  . Maniement d'arme 
Nom et métier du 
combattant. . Tableau de l'arme principale

  . Esquive
  . Armure restante
  . Déplacement en cm
  . Encombrement/distance minimale de 
charge . Volonté 
Taille du combattant.

  . Compétence secondaire

Rappel de l'utilisation .
des dés

Chaque point de profil est expliqué page suivante. 



Nom du combattant: indique le combattant disposant du profil de la carte.

Hordes du combattant: il existe 5 hordes ou tribus à mortebrume, chaque combattant est affilié à l'une d'entre 
elle (Méléien, Thanigiste, Shiméien, Abelbérien ou encore Créatures Enchantées)

Coût en points de horde du combattant: représente la valeur du combattant. Lorsque deux joueurs 
s'affrontent, ils se mettent d'accord sur une valeur en point de horde pour la partie.

Physique restant: le nombre d'hexagone indique la valeur physique du combattant. Chaque blessure reçu par le 
combattant est retirer de cette jauge, lorsque tous les points de physique sont perdu, le combattant est hors 
combat. 
Nb: les hexagones sont colorés en différentes couleurs: cela n'interfère aucunement dans le jeu.

Maniement d'arme: une arme spécifique est inscrite à la suite. C'est l'aptitude du combattant à se battre avec 
l'arme décrite. Plus la valeur est élevée, plus le combattant est habile avec son arme.

Description de l'arme principale: le tableau indique à différentes portées l'efficacité de l'arme. Il existe trois 
portée au "contact" ou "corps à corps": de 0 cm à 1,5 cm pour les armes courtes, de 1,5 cm à 2,5 cm pour les 
armes lourdes et de 2,5 cm à 4 cm pour les armes longues.

Chaque arme dispose d'une portée optimale noté "ok" et de deux autres portées noté -3/*0,5.
"ok" signifie que le combattant réalise son maniement d'arme sans malus et inflige les dégâts complet de l'arme.
"-3/*0,5" indique que le combattant a un malus de 3 points sur le jet de dé de son maniement d'arme et qu'il 
n'infligera que la moitié des dégâts de l'arme (arrondie à l'inférieur).

Le tableau indique le nombre de dégâts de l'arme ainsi que sa particularité. Il existe plusieurs particularité selon 
le type d'arme.
"Etourd." pour étourdissant
"tranch." Pour tranchant
"perfor." pour perforant
"recul" pour recul  
Les particularités des armes sont activés dans certains cas qui seront expliqués dans le chapitre corps à corps.
L'esquive est l'aptitude du combattant a éviter les coups, tirs et sorts lancés contre lui.

Un nombre d'hexagone indique l'armure du combattant. Chaque hexagone représente un point d'armure. 
L'armure est retranchée des dégâts de l'arme lorsque le combattant reçoit une blessure.

Déplacement: le mouvement du combattant est indiqué en cm. C'est la valeur de marche normal du combattant. 
Les indications placées entre parenthèse sont l'encombrement et la distance minimale de charge du combattant. 
De plus amples informations sur ces valeurs vous attendent en section charge et mouvement.

(Enc./distance min. charge): c'est l'encombrement du combattant et aussi la distance minimale en cm qu'il doit 
parcourir avant de bénéficier d'un quelconque bonus de charge.

La volonté représente le courage, l'intelligence ou la perfidie du combattant. 

Le cadre en bas de la carte indique le cas échéant le maniement d'une arme secondaire, une capacité 
particulière ou  encore le sortilège maîtrisé par le combattant.

La taille des combattants
Il existe 5 tailles de combattants : 
- Les minuscules (taille 0) pour ceux de 0,5 cm maximum 
- Les combattants de taille standard (taille 1) de 0,5 à 3 cm
- Les combattants de grande taille (taille 2) de 3 à 6 cm
- Les combattants de très grande taille (taille 3) de 6 à 9 cm 
- Les combattants immenses (taille 4) au delà de 9 cm)



Champs de vision et ligne de vue

Champs de vision
Les figurines de Mortebrume ont des socles carrés. Un des cotés du socle doit représenter le dos du combattant. 
Le champs de vision du combattant est présenté par un angle de 180° du coté opposé à son dos. 

Ligne de vue
Une ligne de vue représente ce que peut voir un combattant. Pour avoir une ligne de vue sur un point du terrain 
(ou un combattant adverse ou un objet), on doit pouvoir tracé une ligne droite  ininterrompue entre une partie de 
la cible et le combattant (dans son champs de vision). On imagine que le combattant est capable de se baisser 
pour observer les alentours. Dans un même esprit, les armes, les bannières, ou tout autre partie d'une figurine 
ayant une pause acrobatique, ne peuvent pas être prises en compte pour établir une ligne de vue. Pour 
simplifier, quand vous devez établir s'il existe une ligne de vue, imaginez que les combattants sont représentés 
par des cylindres occupant tous leur socle et aussi grand que leur taille (voir plus loin pour la taille des 
combattant). 

3/ CONSTITUER SA HORDES

Les deux joueurs s'entendent sur un niveau total d'affrontement en points de hordes. Les deux hordes doivent 
avoir le même nombre de points de hordes. 
Les combattants d'une même hordes sont appelés compagnons d'arme. 
De plus, les joueurs doivent respecter les limitations suivantes pour composer leur horde.

Limitations

-Lorsque vous recrutez un seigneur (15 points de horde) il doit être obligatoirement accompagné d'une recrue 
ou d'un vétéran.

-Lorsque vous recrutez un chevalier (20 points de horde), vous devez recrutez un minimum de deux autres 
combattant choisis parmi les recrues et/ou les vétérans.
Ce sont les seules restrictions lorsque vous formez votre horde. 
Chaque joueur doit avoir le même nombre de point de horde au début de la partie.
Exception: certains scenarios peuvent aller à l'encontre de ses limitations. Conformez vous alors aux 
indications décrites dans le scénario.

4/JET DE DE(S)

Mortebrume utilise trois types de dé différents:  le dé à 6 faces (D6), le dé à 8 faces (D8) et le dé à 10 faces 
( D10). 
Quelques soit le dé, un résultat pure (dé seul) de 1 sur tous les dés est un échec automatique. 
Également, un jet pure de 6, 8 ou 10 (noté 0 sur le dé) est une réussite particulière pouvant entrainer des effets 
de jeux, quelque soit le dé (un 6 ou un 8 sur un D10 est une réussite particulière par exemple). 
Si un joueur fait une réussite particulière ET réussit l'action, alors c'est une réussite spéciale.
N.B. : Un 6, un 8 ou un 10 en valeur faciale n’indique pas automatiquement une réussite spéciale.

La valeur d'aptitude du combattant détermine le type de dé à lancer.
Pour une aptitude de 0,1,2 et 3, un D6 est lancé.
Pour une aptitude de 4,5 et 6 un D8 est lancé.
Pour une aptitude de 7,8 et 9 un D10 est lancé.

Lorsque l'aptitude du combattant dépasse la valeur de 9 (10, 11 etc...) il faut lancer plusieurs dés.
Pour savoir le type de dé à lancé, on procède de la façon suivante: 
- le chiffre des dizaines indique le nombre de dé supplémentaires à lancer
(Par exemple, pour une aptitude de 14, on lance 2 dés, pour une aptitude de 26 on lance 3 dés).
- le chiffre des unités permet de déterminer le type de dé à lancer. On se réfère alors au premier tableau.



Exemple: pour une aptitude de 16, le 1 indique que l'on jette 1 dé supplémentaire. Le 6 détermine le type de dé 
à lancer: D8. Il faudra donc lancer 2 D8 pour résoudre l'action

NB1: la détermination du type de dé est indiqué au bas de chaque carte de profil.
NB2: en aucun cas des dés de types différents sont lancés pour un même jet (pas de mixe dans un lancé).

Comment réussir une action?

Pour savoir si une action est réussie le joueur ajoute à l’aptitude de son combattant le résultat du jet de dé : 
ce jet est appelé jet d'aptitude: 
- Si le résultat est supérieur ou égal à la difficulté définie par les règles, l’action est réussie. 
- Si la difficulté est liée à la compétence d’un adversaire ou à sa réaction, les deux résultats doivent être 
comparés et le joueur ayant le plus grand résultat réussit. 
En cas d’égalité l’attaquant échoue.

5/DEPLOIEMENT

Tantôt, une horde adverse met en place un traquenard en vue de détrousser leurs adversaires, tantôt, les 
combattants tombent nez à nez au milieu d'une forêt touffue.
Le déploiement est phase stratégique importante permettant de choisir l'emplacement de ses combattants sur le 
champs de bataille. Un chef rusé saura tirer profit de la moindre parcelle de terrain, tandis qu'une jeune recrue 
cherchera parfois en vain un abris...

Dans Mortebrume, il y a brume, et ce n'est pas par hasard! La brume reste constamment sur le champs de 
bataille et gène considérablement la vue des combattants. 

Les deux joueurs déterminent la distance de visibilité: chacun lance un D6 et les dés sont additionnés. La 
distance de visibilité est indiquée dans le tableau suivant:

Résultat des deux dés Distance de visibilité
résultat de 2 15cm

résultat de 3ou 4 20cm 
résultat de 5 à 8 25cm

résultat de 9 à 11  30cm
résultat de 12       35cm

Première phase:
Chaque joueur désigne le combattant qu'il souhaite placer sur la table. Les joueurs font un test de volonté. Le 
joueur ayant fait le meilleur résultat choisit s'il place le combattant désigné sur la table de jeu ou s'il oblige 
l'adversaire à placer le sien (sans désigner d'emplacement). Le joueur plaçant son combattant est libre de le 
poser où il le veut sur la table de jeu, à condition que l'endroit soit accessible selon les règles normales de 
mouvement. 
En cas d'égalité, les joueurs relancent les dés.
A l'issue de cette phase, un combattant est sur la table.

Seconde phase:
Le joueur ayant placé sa figurine désigne un nouveau combattant. Le second joueur conserve son premier 
choix.
La première phase est réalisée à nouveau et ainsi de suite... 

Les joueurs continuent ainsi jusqu'à ce que chaque combattant soit déployé.

Limite de déploiement:
Après le premier combattant placé sur la table, les combattants suivants doivent respecter deux limitations.



-La distance entre les compagnons d’armes doit être inférieure à la distance de visibilité.
-La distance entre adversaires doit être supérieure à la distance de visibilité.

6/TOUR DE JEU

Initiative ou main

Chaque joueur désigne un combattant et réalise un jet de volonté. En cas d'égalité, les joueurs recommencent 
leur jet.

Le gagnant du test remporte l'initiative appelé la main. Il dispose alors de deux choix:
- soit il choisit un de ses combattants  pour l'activer 
- soit il oblige son adversaire a activer un combattant (l'adversaire choisit le combattant qu'il active).
 
La main passe alors au second joueur. Il dispose des mêmes choix que précédemment. 
La main passe ainsi d'un joueur à l'autre jusqu'à ce que tous les combattants soient activés.

Une réussite spéciale sur le jet de volonté déterminant l’initiative permet de choisir deux fois consécutivement 
pour le joueur ayant gagné le jet.

En cas d’égalité ou de double échec automatique, on relance les dés avec les mêmes combattants.

N.B. : Utiliser la volonté d’un combattant pour déterminer l’initiative du tour n’oblige pas à jouer ce  
combattant en premier.

Si un joueur n’a plus de combattant à jouer pour ce tour, son adversaire joue les siens en enchaînant jusqu’à la 
fin du tour.

Intention et action

Lorsqu'un combattant est désigné pour être activé, le joueur déclare son intention.
Le joueur déclare l'action qu'il compte entreprendre. Il désigne également la cible de son action s'il y en a une. 
L'adversaire déclare alors la réaction du combattant ciblé le cas échéant (lors d'un tir, d'un sortilège, d'une passe 
d'arme etc...).
Dans le même ordre d'idée, le joueur déclare s'il déplace son combattant et donne une direction et le 
cheminement (notamment le contournement d'obstacle). 
Les déclarations d'intention sont faites avant toutes mesures sur la table. 

Par exemple: John prend la main et décide de jouer son combattant. Il déclare que le combattant se déplacera 
en direction d'un adversaire, en se plaçant à la portée optimale de son arme et le frappera . Séb décide  
d'esquiver la frappe. L'action est ensuite réalisé, le mouvement du combattant étant suffisant.

Impossibilité d'action

Après la déclaration d'intention, s'il s'avère que l'action n'est pas réalisable (mouvement insuffisant, portée 
d'arme trop courte), le combattant stoppe son action au moment où il est incapable de poursuivre. 
Le combattant est alors activé.

Par exemple: Considérant les déclarations d'intention de John dans l'exemple précédentes, John débute  
l'activation du combattant. Le déplacement du combattant est insuffisant pour que l'adversaire soit dans la  
portée optimale de son arme. Néanmoins, le combattant termine sont mouvement pour se placer au plus près  
de ce qu'il avait prévu;



7/  ACTIVATION DES COMBATTANT: ACTIONS ET REACTIONS!  

Les combattants ont diverses possibilité quant aux actions qu'ils peuvent entreprendre lors des combat. A 
Mortebrume, la liste exhaustive des actions est: le mouvement, le maniement d'arme, la passe d'arme, le tir, le 
sort. D'autres actions sont possibles avec les règles avancées.
Chaque combattant est activé une unique fois par tour (à moins d'être sous l'effet d'un sort ou d'une 
compétence particulière) . Une fois son action terminée, le combattant est dit "activé".

A/MOUVEMENT

Il existe deux sortes de mouvement: le déplacement simple appelé la marche ou le déplacement double appelé 
la course.

Règles communes de mouvement

Un combattant peut marcher sur des adversaires ou des compagnons d’armes hors combat dont le socle mesure 
moins du double de la longueur du sien. 
Se déplacer par dessus un combattant hors combat nécessite deux fois plus de points de déplacement que 
normalement.
Un centimètre de déplacement entamé compte pour un centimètre complet.
Un mouvement de rotation sur place n’est pas décompté du déplacement mais active cependant le combattant. 
Un combattant qui réalise uniquement une  rotation est activé.
Se déplacer après son action et/ ou après avoir subi une blessure réduit le déplacement restant de moitié.
La distance parcourue en zone difficile ou en montée compte double. 
La distance parcourue en descente compte pour moitié.
Les malus de déplacement sont cumulatifs.

Le déplacement simple: le combattant est déplacé d'un nombre de cm inférieur ou égal à son aptitude de 
déplacement. Après un tel mouvement, le combattant peut réaliser une de ces actions: maniement d'arme, passe 
d'arme, tir ou sort.

Le déplacement double: le combattant est déplacé d'un nombre de cm inférieur ou égal au double de son 
aptitude de déplacement et supérieur à son aptitude de déplacement. Après un tel mouvement, le combattant est 
activé et ne peut plus agir, il est limité aux esquives et actions réservées jusqu’à la fin du tour.
Le déplacement double est impossible aux combattants sous le coup d’un malus en déplacement ou d’un sort 
limitant le déplacement.

Déplacement minimum des combattants

Quels que soient ses malus, un combattant dont l’encombrement est inférieur à sa valeur de déplacement se 
déplace au minimum de trois centimètres par tour. Ce minimum s’applique pareillement en zones difficiles et 
en montées. Les différentes formes de limitations magiques ne sont pas considérées comme des malus, elles 
peuvent donc immobiliser totalement un combattant.

Si l'encombrement du combattant est supérieur ou égal à la valeur de son déplacement il ne peut plus se 
déplacer.

Spécificités des déplacements selon les armes

Un combattant sans arme, avec une seule arme à une main ou bien avec un arc peut commencer à se 
déplacer juste avant sa frappe et terminer juste après (toujours dans la limite du déplacement maximum indiqué 
par sa carte de profil). 
Le déplacement restant après sa frappe sera perdu s’il n’est pas effectué immédiatement. 
Les combattants avec deux armes à une main ou une arme à une main et un bouclier ne bénéficient pas de 
cette règle.
Les combattants ayant tout autres types d'armes (arme à deux mains, arbalètes, etc...) ne bénéficient pas de cette 



règle. 
Tout les combattants et  quelques soient leurs armement, peuvent réaliser un maniement d'arme ou une passe 
d'arme avant leur déplacement. Cependant, le joueur doit l'avoir dit lors de la déclaration d'intention.
Un combattant équipé d’un bouclier en plus d’une arme à une main ne peut pas se déplacer avant et après sa 
frappe. Il peut se déplacer avant ou après l'utilisation de son bouclier.
NB : Le déplacement effectué après la frappe est réduit de moitié.
Certaines armes (voir « Carte de profil ») obligent à choisir entre un déplacement ou un tir.
 

B/COMBAT: FRAPPE ET PASSE D'ARME

Distance de contact des combattants

A mortebrume, le contact au corps à corps est compris entre le bord du socle du combattant et une distance de 4 
cm. Cependant, chaque combattant dispose d'arme permettant de frapper idéalement dans une partie du contact. 

Distance idéale de combat

Un tableau résumant l’ensemble des informations nécessaires est noté sur la fiche de profil de chaque 
combattant. 

Les armes de mêlée permettent de frapper à une distance comprise entre le contact des socles et 4 
centimètres. Cette zone est appelé zone "contact" ou "corps à corps".
La distance idéale de combat dépend de l’arme utilisée par le combattant. 

Pour chaque arme, la distance idéale de combat est comprise entre sa limite maximale d’allonge et la distance à 
laquelle l’arme perd en efficacité du fait d’une trop grande proximité de l’adversaire. 

Une arme courte (allonge 1,5 cm) n’est jamais trop proche. En dehors de ces limites, les combattants peuvent 
toutefois tenter une frappe en effectuant un déplacement petit et rapide qui ne sera pas matérialisé sur la table 
de jeu. Dans ce cas, le résultat du jet de maniement d’arme est diminué de trois points car le combattant prend 
un risque et, s’il domine la passe d’arme, il inflige moitié moins de blessures que normalement.

Point de contact des combattants

Le point de contact des combattants est défini en fonction de l’allonge de l’arme utilisée par l’attaquant. Il 
existe 3 type d'arme de mêlée: les armes courtes, les armes longues et les armes lourdes.

-Avec les armes de courtes, l’attaquant frappe sans malus s’il est entre le contact des socles et 1,5 cm de son 
adversaire.
-Avec une arme longue, il doit s’arrêter entre 1,5 et 2,5 centimètres pour pouvoir frapper sans malus.
-Les armes lourdes fonctionnent sans malus à une distance située entre 2,5 et 4 centimètres.

Avec les armes de tir et de lancer il n’y a pas de point de contact entre les combattants. Ces armes ne peuvent 
pas être utilisées pour attaquer à moins de leur allonge. 

La distance idéale des armes de tir est comprise entre leur allonge et six fois leur allonge.
Au delà de six fois leur allonge, les dégâts qu’elles infligent sont divisés par deux.
Leur portée maximale est égale à dix fois leur allonge. 
Entre le socle et la distance d'allonge le tir n'est pas possible.
(les limites et modificateurs sont indiqués directement sur chaque profil).

NB: Les tirs sont impossibles au-delà de la limite de visibilité 

Les mesures sont toujours prises au plus court entre les deux socles.



Le tableau suivant résume les différents cas de figures :

 Résumé des malus en maniement d’armes et malus aux dégâts
Depuis le contact du 
socle jusqu'à 1,5 cm De 1,5 cm à 2,5 cm De 2,5 cm à 4 cm Au delà de 4cm

Armes courtes Normal/ ok
-3 au dé du 

maniement d'arme/ 
dégâts * 0,5

-3 au dé du 
maniement d'arme/ 

dégâts * 0,5
Frappe impossible

Armes longues
-3 au dé du 

maniement d'arme/ 
dégâts * 0,5

Normal/ ok
-3 au dé du 

maniement d'arme/ 
dégâts * 0,5

Frappe impossible

Armes Lourdes
-3 au dé du 

maniement d'arme/ 
dégâts * 0,5

-3 au dé du 
maniement d'arme/ 

dégâts * 0,5
Normal/ ok Frappe impossible

Armes de tir ou de 
jet

Frappe impossible en deçà de l’allonge de l'arme. Normale jusqu’à allonge x6 puis 
frappe possible avec un malus de trois points et à demi-dégâts jusqu’à allonge x10 ou 

limite de visibilité

Quand un combattant à plusieurs armes sur son profil, le joueur décide quel arme il utilise avant d'effectuer un 
jet de dé.  
L'armement principal est décrit sur le profil tandis que l'armement secondaire est décrit dans le cadre en bas des 
cartes de profil.
Un combattant ne peut utiliser qu'une seule arme par tour de jeu. 

Le corps à corps se décompose en plusieurs phase. Ci dessous, vous trouverez comment résoudre un combat 
au corps à corps.

Description d’un tour de combat.

Corps à corps

Un tour au corps à corps pour deux combattants se déroule de la façon suivante :

- Phase 1 : Après avoir indiqué sa cible et son déplacement, un joueur déplace son combattant (premier 
combattant) vers un adversaire (second combattant) pour se mettre à distance de frappe. On dit qu’il « s’engage 
à frapper ». 

- Phase 2 : Lorsqu’il annonce une frappe, son adversaire indique s’il riposte, s’il tente une esquive ou s'il 
encaisse la frappe sans réaction.

- Phase 3 : La passe d’armes est résolue selon la réaction de l'adversaire. 
Si l'adverse riposte, les combattants font une passe d'arme. L'action est résolue avec les deux maniements 
d’armes. Le combattant ayant le meilleur score domine le combat.
Si l'adverse esquive la frappe, l'action est résolue avec le maniement d'arme de l'attaquant et l'esquive de 
l'adversaire.
Si l'adversaire décide d'encaisser la frappe, l'action est résolue avec le maniement d'arme de l'attaquant 
uniquement. 
Si un combattant encaisse volontairement la frappe, son assaillant fait un jet de maniement d’arme, la cible  ne 
fait aucun jet et la protection de son armure restante est diminuée de moitié. Avec un 1, l’attaquant réussit sa 
frappe mais sans y mettre assez de puissance pour infliger des dégâts.

Un combattant effectuant une attaque de dos bénéficie d’un bonus de trois points sur le résultat de son jet.
Un combattant subissant une attaque de dos ne peut utiliser son maniement d’arme ni sa seconde arme. Il est 
contraint d’utiliser son esquive.



- Phase 4 : Calcul des dégâts et nouveau déplacement le cas échéant. 
Les dégâts des armes sont indiqués dans le tableau de l'arme sur la carte de profil du combattant. L'armure de la 
cible est retiré des dégâts de l'arme. Le résultat des dégâts de l'arme moins l'armure de la cible est retirer des 
point de physique de la cible.

NB : Chaque combattant ne peut exécuter qu’une seule passe d’armes par tour sauf s’il a la possibilité  
d’utiliser une action réservée ou si la magie lui permet d’en effectuer plusieurs. 

Cas particulier de l’esquive : En cas d’esquive réussie, la cible n’est pas considérée comme engagée. On 
considère qu’elle n’a pas joué son tour mais elle ne pourra pas assaillir son attaquant plus tard dans ce même 
tour. Lors d'un même tour, le combattant doit choisir entre affronter l'adversaire ou l'esquiver....

La riposte

Quand un combattant attaqué choisit de riposter, les combattants réalisent une passe d'arme. Après  la 
résolution de la phase 4 du corps à corps, le combattant attaqué peut effectuer son déplacement restant (le cas 
échéant). Dans tous les cas, il est activé et ne pourra plus agir lors de ce tour de jeu. 

C/TIR ET JET

Utilisation d’une arme de tir ou de jet

L'action d’un combattant armé d’une arme de tir ou de jet est la suivante (s’il n’est pas attaqué au contact ):
- Phase 1 : Déplacement (si nécessaire) vers un adversaire pour se mettre à distance de tir.

- Phase 2 : Lorsqu’il annonce le tir, si la cible n’a pas encore joué elle indique si elle s’abrite derrière son 
bouclier le cas échéant ou s'il esquive le tir.

- Phase 3 : Le tir ou le lancer est résolue avec le maniement d’arme correspondant au tireur. 
Si l'adversaire esquive, l'action est résolue avec le maniement d'arme de l'attaquant et l'esquive du défenseur.
Si l'adversaire se protège derrière un bouclier, l'action est résolue avec les maniements d'armes des deux 
combattants.
Si un combattant encaisse volontairement le tir, son assaillant fait un jet de maniement d’arme, la cible  ne fait 
aucun jet et la protection de son armure restante est diminuée de moitié. Avec un 1 le tir échoue.
Un combattant effectuant une attaque de dos bénéficie d’un bonus de trois points sur le résultat de son jet.
Un combattant subissant une attaque de dos ne peut utiliser son maniement d’arme ni sa seconde arme. Il est 
contraint d’utiliser son esquive.

- Phase 4 : Calcul des dégâts le cas échéant. 
Si la cible s’est abritée derrière un bouclier ou une autre protection, elle doit jouer immédiatement sa phase 1 ou 
elle sera considérée comme ayant terminé son tour. 
Si elle a pris le risque de ne pas s’abriter, elle pourra intervenir plus tard dans le tour. 
S’il lui reste des points de déplacement, un archer peut effectuer un mouvement après avoir tiré sur sa cible. Les 
autres types d’armes de tir ou de lancer (arbalètes, lances, …) ne permettent pas d’achever un déplacement de 
cette manière.

Si un tireur ou lanceur est attaqué au contact, sa série d’actions est la même que celle d’un combattant au corps 
à corps. 

Difficulté d'un tir ou d'un jet

Un tir ou un lancer doit être annoncé par le joueur avant qu’il n’ait mesuré la distance entre son combattant et 
sa cible. 
La ligne de visée doit être ininterrompue. 
Un combattant qui ne peut tirer car sa cible est hors de portée de son arme est considéré comme ayant agi et son 
déplacement restant est réduit de moitié. (Si son arme lui permet de se déplacer après son tir)



Le tir n’est pas possible au-delà de la distance de visibilité: si la cible est au delà de la limite de visibilité, le 
combattant est considéré comme ayant agi.

La difficulté du jet de tir est égal à la moitié de la distance entre le tireur et sa cible. 
La distance se mesure des points de socles les plus proches. 

Le tireur ajoute la valeur d’allonge de son arme à la somme de son jet  d' aptitude en maniement d'arme. Pour 
réussir, le tireur doit faire autant ou plus que la difficulté du jet de tir.
La valeur d'allonge d’une arme de tir est indiquée par le chiffre suivant le «0» sur la première ligne du tableau 
de l'arme., sur la carte de profil du combattant.

Un projectile d’arme de tir ou de jet ne peut parcourir plus de 6 centimètres à travers une zone de forêt. Au-delà 
de cette limite toutes les lignes de visées sont annulées. A moins de 6 centimètres de forêt, un arbre doit être 
physiquement représenté sur la table de jeu pour que la cible soit considérée comme abritée.
Une réussite avec un 6, un 8 ou un 10 en jet pur, correspond à une frappe spéciale dont les effets sont expliqués 
au paragraphe « Réussites spéciales aux armes».

D/LANCER UN SORT

Ingenii magus (  le talent du magicien  )  

Credo
Les sorts et leurs informations descriptives sont notés dans le cadre en bas de la carte de profil du combattant. 
Également, une carte explicative reprenant toutes les informations du sort ainsi que les effets du sort est jointe à 
la carte de profil du combattant.
Les informations d'un sort sont :

- L'aptitude dans le lancement du sort: indique le type et le nombre de dé à utiliser. Cette aptitude est inscrite 
à droite du sort sur la carte de profil du combattant, dans le cadre en bas de carte. 

- L’allonge. Elle fonctionne comme pour les armes de tir et de jet. Elle est donc ajoutée au résultat du dé lors du 
lancement du sort. Contrairement au tir ou jet, un sort peut être lancé à une distance inférieure à son allonge et 
n'a pas de limite en distance.

- La Puissance, qui indique l’efficacité du sort sur la cible. 

- La Résistance, liée directement à la puissance du sort. Pour que le sort puisse être lancé, il faut que la 
puissance du sort soit strictement supérieure à la résistance de la cible. La résistance est indiqué par le nom de 
l'aptitude ciblé (volonté, physique restant, armure, etc...).

- La Zone d’effet de base indique le rayon de base de l’effet du sort autour de la cible. S’il s’agit d’un sort 
local, une seule cible peut être atteinte. Si cette colonne contient un chiffre, il correspond au rayon d’effet du 
sort autour de la cible. Ce rayon est mesuré en centimètres à partir du socle de la figurine ou du point visé sur la 
table de jeu. Un combattant même partiellement dans la zone d'un sort peut en subir les effets. 
Par défaut, si aucun chiffre n'est donné pour un sort à effet de zone, cette dernière est de 1cm.

Utilisation d'un sort

L’utilisation d’un sort se décompose en deux phases:
- Atteindre l’adversaire avec le sort. 
- Résoudre les effets du sort sur la cible. 



Atteindre un adversaire avec un sort

Pour atteindre sa cible, le joueur indique le lanceur, le nom du sort, la cible et les augmentations qu'il fait 
(puissance, portée, zone d'effet… ). 
La difficulté de lancement d'un sort est égal à la moitié de la distance séparant le lanceur de sa cible. 
Si le combattant se lance un sort sur lui-même ou sur son équipement, cette difficulté est nulle. 
Une ligne de visée ininterrompue est nécessaire entre le lanceur et la cible. 

Cependant, pour que le sort prenne effet sur la cible il faut que la puissance du sort soit supérieure à la 
résistance de la cible. 
Si la cible est le lanceur lui-même ou un compagnon d'arme et qu'elle est consciente et consentante, la valeur 
d'aptitude visée par la résistance est divisé par deux.
Si la résistance de la cible est supérieure à la puissance du sort, cette dernière peut-être augmentée.
 
Augmentation de la puissance d’un sort

Le joueur augmente la puissance du sort du nombre de point souhaité et nécessaire. Pour chaque point de 
puissance supplémentaire, la difficulté du lancement est augmentée de 1 point
 
Augmenter la zone d’effet d’un sort

La zone d'un sort à effet de zone peut être agrandie.
Le joueur augmente le diamètre de la zone du nombre de cm choisit (avant toutes mesures). Pour chaque cm 
supplémentaire, la difficulté du lancement du sort est augmentée de 1 point.

Réussite d'un sort:

Le jet de sort se compose de la somme des résultats du ou des dé(s), de l’aptitude dans le sort et de son 
allonge. 
Le lancement du sort est réussit s'il est supérieur ou égal à la difficulté de lancement. Le sort atteint la cible.

La puissance du sort doit être supérieure à la résistance de la cible .
Le sort agit selon les effets notés dans sa description. 
En cas d’échec, la cible n’est pas activé.
Le lanceur peut se déplacer de la moitié de son déplacement restant et esquiver normalement jusqu’à la fin du 
tour.

Durée des effets d’un sort

Sauf indication contraire notée dans son descriptif, l’effet d’un sort dure jusqu’à la fin du tour pendant lequel 
il a été lancé.

Échec automatique d’un sort

Le lanceur ne peut plus utiliser le sort jusqu’à la fin de la partie.

8/L'ESQUIVE

L'esquive permet au combattant d'éviter l'attaque de son adversaire. 

Un combattant peut esquiver une attaque au corps à corps, un tir ou un sort.
L'esquive n'est pas une action et n'active pas le combattant. En conséquence, un combattant n'ayant pas été 
activé lors du tour peut être librement utilisé après une esquive. Cependant, le combattant ne peut pas prendre 
pour cible de son action l'adversaire qu'il a esquivé dans un même tour.

Contrairement aux actions, Le nombre d’esquives par tour n’est pas limité.



Réussir son esquive

L'esquive est réussie si la somme de l'aptitude d'esquive du combattant et du jet de dé est supérieur à l'attaque et 
si le combattant peut réaliser un déplacement gratuit de 2,5cm (dans la direction au choix du joueur).

Contre une frappe au corps à corps, l'esquive doit être strictement supérieur  à l'action de frappe de 
l'attaquant.
En cas d'échec, la phase 4 du corps à corps est résolue.
En cas de réussite, le combattant réalise immédiatement un déplacement gratuit de 2,5cm dans la direction de 
son choix.

Contre un tir ou un jet, l'esquive doit être strictement supérieure à l'action de tir de l'attaquant.
Si l'attaquant est dans son champs de  vision, le combattant qui réalise une esquive face à un tir ou un jet 
bénéficie d'un bonus de 1 point par nombre de dizaine de cm le séparant de l'attaquant (0 pour une distance 
inférieure à 10 centimètres, 1 pour une distance de 10 à 19 centimètres, 2 pour une distance de 20 à 29 cm et 
cætera…).
En cas d'échec, la phase 4 du tir ou jet est résolue.

En cas de réussite, le combattant réalise immédiatement un déplacement gratuit de 2,5cm dans la direction de 
son choix.

Contre un sort, l'esquive doit être strictement supérieure à l'action de lancement de sort de l'attaquant.
Si l'attaquant est dans son champs de  vision, le combattant qui réalise une esquive face à un lancement de sort 
bénéficie d'un bonus de 1 point par nombre de dizaine de cm le séparant de l'attaquant (0 pour une distance 
inférieure à 10 centimètres, 1 pour une distance de 10 à 19 centimètres, 2 pour une distance de 20 à 29 cm et 
cætera…).
En cas d'échec, le sort est appliqué au combattant.
En cas de réussite, le combattant réalise immédiatement un déplacement gratuit de 2,5cm dans la direction de 
son choix.

Dans tous les cas, lorsque l’esquive échoue, la cible subit les dégâts ou le sort et son tour est terminé (le 
déplacement d’esquive n’est pas effectué). Le combattant est considéré comme activé.

NB: Une réussite avec un 6, un 8 ou un 10 en jet pur, n’apporte aucun bonus particulier.

9/UTILISATION D'UN BOUCLIER

Un combattant équipé d'un bouclier peut l'utiliser pour se protéger au corps à corps ou contre un tir ou jet.
Le type de bouclier utilisé par le combattant est noté dans le cadre en bas de sa carte de profil et/ou à coté de 
son arme principale. Le bouclier est noté avec un symbole + ainsi qu'une valeur chiffrée (Exemple bouclier  
+6). Cette valeur est appelé la protection du bouclier.

Utiliser un bouclier au corps à corps

Si un combattant doté d’un bouclier est dominé dans une passe d’armes, l’indice de protection du bouclier est 
ajouté au résultat de son jet de maniement d'arme.
Si le résultat de son maniement d’arme augmenté de la protection du bouclier est toujours inférieur à la frappe 
de son adversaire, il subit les dégâts selon les règles habituelles (phase 4 du corps à corps) et son tour est 
terminé.
Si le résultat de son maniement d'arme augmenté de la protection du bouclier est supérieur ou égal à la frappe 
adverse, le bouclier protège le combattant et il ne subit pas de dégâts. 

Le bonus d’un bouclier ne permet jamais de dominer une passe d’armes et/ou d’infliger des dégâts à 
l’adversaire.



Utiliser un bouclier contre une arme de tir, une arme de jet

Si un combattant doté d'un bouclier est la cible d'un tir ou d'un jet et que l'attaquant est dans son champs de 
vision, il peut se protéger avec son bouclier.
Pour se protéger avec un bouclier contre une arme de tir ou de jet, le combattant effectue un jet de maniement 
d’arme auquel s’ajoute le bonus de protection du bouclier ainsi qu’un bonus égal à la dizaine de la distance 
entre le tireur et la cible (0 entre 0 et 9 centimètres, 1 entre 10 et 19 centimètres, 2 entre 20 et 29cm et 
cetera…).
Si le combattant échoue, il subit les dégâts selon les règles habituelles de tir et son tour est terminé.
Si le résultat de son maniement d'arme augmenté de la protection du bouclier est supérieur ou égal au tir 
adverse, le bouclier protège le combattant et il ne subit pas de dégâts. 

S'il ne s'est pas déplacé lors du tour de jeu, le combattant doit effectué son déplacement immédiatement après 
avoir utilisé son bouclier (si le joueur le souhaite), sinon, son déplacement restant est perdu. 

Un combattant ayant utilisé son bouclier est activé. 

10/PRIORITE D'ACTION

Lorsqu’un combattant est activé par un joueur, il doit effectuer son action et son déplacement du tour avant que 
le joueur ou son adversaire puisse en activer un autre. 
Le joueur est cependant libre d’activer un combattant sans le déplacer et sans le faire agir. Ce combattant sera 
considéré comme activé.
Lorsqu’un combattant a été activé, son tour est terminé et il ne peut plus être joué avant le tour suivant. 
Un combattant dont le tour est terminé peut cependant continuer à esquiver et effectuer son action réservée s’il 
ne l’a pas utilisée dans le tour.
Un combattant réussissant une esquive ou effectuant une action réservée n’est pas considéré comme ayant été 
activé.
Si les deux combattants ont la possibilité de se déplacer après une passe d’armes, le combattant ayant dominé 
la passe d’armes est prioritaire. Le joueur choisit s’il déplace ou non son combattant en premier. En cas 
d’égalité, la priorité revient au joueur attaquant.

De manière pratique, la carte d’un combattant ayant déjà joué dans un tour est séparée des autres. Au début  
du tour suivant, chaque joueur récupère l’ensemble des cartes des combattants encore en état de se battre.  

L’ordre des cartes ne définit pas l’ordre d’intervention des figurines.

11/ARMURE, BLESSURE ET HORS COMBAT

Armure des combattants.

L’armure restante indique le nombre de points qu’il faut retrancher aux dégâts des armes ou des sorts opposés à 
l’armure restante. 
Tous les dégâts supérieurs à cette valeur sont infligés au combattant. 
En cours de partie, l'armure restante peut diminuer si elle est endommagé (sort, dégats particuliers).

Exemple : Avec 4 au dé, Guéorwen obtient un total de 10 en maniement d’arme. Son adversaire tente une  
esquive (avec 5+D8) et obtient 4 au dé, soit un total de 9. Le coup est porté, l’épée à deux mains inflige 5  
blessures. L'armure de l'adversaire étant de 2 points, il ne subit que 3 blessures.

Blessure

Un combattant subit une blessure s'il est dominé dans une passe d'arme et/ou si un tir ou jet le touche. Certains 
sorts peuvent également entrainer des blessures.



Le nombre de blessures infligées par une arme est indiqué par la mention « Arme : Dégâts »sur la carte de profil 
de l’attaquant. L'armure restante du combattant est soustraite des dégâts de l'arme. 

Si une arme de contact n’est pas utilisée à la distance idéale de combat qui lui correspond les dégâts infligés 
sont divisés par deux.

Au-delà de six fois leur allonge et jusqu'à dix fois leur allonge, les blessures infligées par une arme de tir ou de 
jet sont divisées pas deux. 

Le joueur coche une case de physique restant pour chaque blessure subie pour son combattant.

Un combattant non activé lors du tour ou il subit une blessure peut être activé plus tard dans le tour. 
Cependant son déplacement est réduit de moitié (il pourra tout de même effectuer un déplacement double). 

NB: Se déplacer après son action et/ ou après avoir subi une blessure réduit le déplacement restant de moitié.

Combattant hors combat, mort et destruction des âmes.

Hors combat: 
Lorsqu'un combattant a toutes les cases de physique restant de cochées, il est hors combat. 
La figurine est couchée par son vainqueur ou bien remplacée par un marqueur indiquant un combattant hors 
combat à l’endroit où elle a pris le coup (si la figurine est remplacée par un marqueur, celui-ci devra être d’une 
taille proche de celle de la figurine). 

Un combattant hors combat ne peut plus être secouru durant le combat (ni par des soins, ni par des sorts, ni par 
des points de destinée).

Mort:
Lorsqu'un combattant hors combat subi une attaque adverse (frappe, tir), il passe à l'état de mort. La figurine est 
retirée de la table de jeu et ne peut plus intervenir de quelconque manière dans la partie. 

Pour frapper sur un combattant hors combat il suffit de ne pas faire d'échec automatique au jet. 
Pour tirer sur un combattant hors combat, appliquez les règles habituelles de tir. 
Pour lancer un sort sur un combattant hors combat, appliquez les règles habituelles à une exception: la 
résistance de la cible est divisée par deux.

Destruction de l'âme
Lorsque la volonté d’un combattant tombe à zéro ou en dessous, son âme est détruite et il n’est pas possible de 
le réintégrer après le combat. Cette mort avec départ de l’âme est une mort immédiate.
Des sorts, des armes particulières ou encore certaines compétences peuvent réduire la volonté de leur cible. 
Un combattant peut donc mourir sans avoir de dégâts à son physique restant.

12/ ACTION RESERVEE, PRIORITE DES ACTIONS RESERVEES

A son tour de jeu, chaque combattant peut se déplacer et effectuer une action. Cette action, si elle n’est pas un 
maniement d’arme peut être l’utilisation d’une compétence ou d'une aptitude secondaire ou d’un sort.
Les actions réservées différent des actions classiques. 

Une action réservée est une action supplémentaires gratuite du combattant. Il peut s’agir d'un maniement 
d’arme (ce qui signifie que le combattant peut frapper deux fois par tour s'il utilise un maniement d'arme en 
action principale), du lancement d’un sort… 

Une action réservée peut être effectuée à n’importe quel moment, dans la limite d’une fois par tour de jeu. Un 
joueur peut interrompre l'action normale d'un combattant adverse par une action réservée. L'action réservée est 
alors résolue avant de reprendre la phase de jeu qui était en cours. 
Si les deux joueurs effectuent une action réservée, elles sont résolues simultanément.



Dans le cas où l'une des actions réservées annule l'autre, c'est le joueur qui possède la main qui est 
prioritaire. L'action réservée du joueur prioritaire est donc résolu et le tour reprend son cours normal. 

13/ REUSSITE SPECIALE

Une réussite spéciale combine une réussite particulière et la réussite de l'action. 

Rappel: un jet pure de 6, 8 ou 10 (noté 0 sur le dé) est une réussite particulière, quelque soit le dé lancé (un 6 
ou un 8 sur un D10 est une réussite particulière par exemple). 
Si un joueur fait une réussite particulière ET réussit l'action, alors c'est une réussite spéciale.

Réussite spéciale au corps à corps. 

Une réussite spéciale lors d'une frappe ou d'un maniement entraîne des dégâts supplémentaires: c'est une 
frappe spéciale.
L’armure restante de la cible est diminuée d'un point après une frappe spéciale.
Si la cible n'a pas d'armure restante elle subit une blessure supplémentaire.

Dans tous les cas, un effet spécial est appliqué selon le type de l’arme utilisée par l’attaquant (le type d’arme est 
indiqué sur la carte de profil).

Pour une arme notée "Perfor." ou "Tranch.", il s'agit de dégâts perforants ou tranchants
Pour une arme notée "étourd.", il s'agit de dégâts étourdissants.
Pour une arme notée "Recul", il s'agit de dégâts entrainant un recul.

Frappe spéciale selon le type d'arme:

Perforante et tranchante

Les dégâts de l'arme servent à sélectionner un dé comme pour une aptitude. Le dé est lancé et ajouté aux dégats 
normaux de l'arme. La somme correspond au nombre de dégâts infligé à la cible
Un 1 ne constitue pas un échec.

Exemple : Le combattant dispose d'une arme tranchante faisant 4 dégâts. Il réussit une frappe spéciale. Le 4  
est complété par un jet de D8. Le résultat est de 3, la cible subit (4+3=) 7 dégâts auquel l’on retranche  
l’armure et les éventuelles protections.

Étourdissante

Les dégâts infligés à la cible une fois l’armure retranchée sont doublés. 
La cible ne peut plus ni agir, ni esquiver, ni se déplacer ou utiliser ses actions réservées jusqu’à la fin du tour.

Recul

Le combattant subissant le coup recule d’un centimètre pour chaque blessure qui lui est infligée. C’est le joueur 
ayant porté le coup qui choisit la direction du recul, dans la limite de son angle d’attaque (correspondant à son 
champs de vision). 
Si le combattant ne peut reculer à cause d’un obstacle, il subit une blessure supplémentaire pour chaque 
centimètre qui n’est pas parcouru. L’armure restante n’est pas prise en compte dans ce calcul. 
Si le combattant en  percute un autre (compagnon d'arme ou adversaire), les deux protagonistes subissent des 
blessures. Chaque cm non parcouru provoque une blessure. Les blessures sont réparties équitablement entre les 
deux combattants. 
Le combattant ne peut plus ni agir, ni esquiver, ni se déplacer ou utiliser ses actions réservées jusqu’à la fin du 
tour.



Cas particulier: passe d'arme avec réussite particulière des deux combattants. 

Si les deux combattants obtiennent un 6, un 8 ou un 0 à leurs jets de maniements d’armes, et  même si les 
résultats ne sont pas égaux et que les dés n’indiquent pas des valeurs identiques, les deux combattants 
subissent les dégâts normaux de l’arme de leur adversaire en fonction de leur armure restante.

Réussite spéciale au tir ou jet 
Une réussite spéciale lors d'un tir entraîne des dégâts particuliers. Une réussite spéciale au tir est traité comme 
une frappe spéciale au corps à corps, en fonction du type d'arme employé par le combattant. 

Réussite spéciale d’un sort
Une réussite spéciale dans le lancement d'un sort double la puissance du sort.

Réussite spéciale d'une esquive
Un réussite spéciale en esquive n'entraîne aucun effet de jeu particulier. 

Cas particulier: 
Si l'attaque (corps à corps, tir ou sort) est une réussite spéciale et que le jet pur d'esquive du combattant  est une 
réussite particulière (un 6, 8, ou un 10 sur au moins un dé), l'esquive est réussit au détriment de l'attaque. 
Dans ce cas particulier, le combattant qui esquive ne subit pas de blessures mais est considéré comme activé 
pour le tour. Cette esquive est considérée comme son action du tour et il doit immédiatement effectuer son 
déplacement restant du tour selon les règles de déplacement.

14/ POINT DE DESTINE

Attribution et limitation des points de destinée.

Un point de destinée est attribué à chaque joueur au début de chaque tour. 
Les points de destinées non utilisés lors du tour sont conservés pour les tours suivant. Il n'y a pas de limite au 
stock de points de destinés d'un joueur. Les points de destinée constituent la réserve du joueur 
 

Stratège: il est conseillé aux joueurs de noter le nombre de points de destinés qu'ils ont à l'aide de marqueurs,  
de dés ou encore sur un papier.

Utilisation des points de destinée.

Les points de destiné permette à n'importe quel combattant d'accomplir des exploits

Les points de destinée s'utilisent pour soigner (soins)  les blessures des combattants (hormis ceux hors combat 
ou mort) ou bien pour lancer un dé supplémentaire (inspiration)  sur un prochain jet du joueur. 
Un combattant peut bénéficier d’un ou plusieurs points de destinée sur une action ou bien pour des soins à 
raison d’une unique fois par tour.

Soins

Pour soigner des blessures, les points s’utilisent après la résolution complète du déplacement ou de l’action de 
n’importe quel combattant (tant que le combattant pour lequel on les utilisent n’est pas hors combat).
-Le joueur indique le nombre de points de destinée qu’il souhaite utiliser et le combattant qui en bénéficie. 
-Le maximum de points de destinée que le joueur peut attribuer à un combattant est égal à son physique restant. 
-Pour chaque point utilisé, le joueur lance un dé correspondant au physique restant avant utilisation des points 
(D6 pour 1, 2 ou 3 points de physique restant, D8 pour 4, 5 ou 6, et cetera…). 
-Le résultat du dé est ajouté au physique restant du combattant. L’utilisation des points de destinée ne permet 
pas d’attribuer au combattant plus de physique restant que ce qui est inscrit sur sa carte de profil.



Inspiration

Pour augmenter les chances de réussite d'une action d'un combattant, les points de destinés s'utilisent de la 
façon suivante: 
- Le joueur désigne le combattant qui profitera des points et indique le nombre de point de destiné qu'il 
dépense.
- Le joueur indique quelle action bénéficie de l'inspiration,
- Au moment du jet, le joueur ajoute un nombre de dé équivalent au jet d'aptitude normal et réalise l'action avec 
tout les dés. Pour chaque point de destinée utilisé le joueur ajoute le nombre de dé correspondant à l'aptitude de 
base.
-L'action se déroule ensuite normalement.

Exemple 1: Paul active une recrue. Il désire attaquer un seigneur et déclare utiliser deux points de destinée  
pour le maniement d'arme de son combattant. La recrue a une aptitude de 9 en maniement d'arme, ce qui  
permet de lancer 1D10. Grâce aux points de destinée, Paul lancera 3D10 pour ce maniement d'arme (1D10 
normal et 2 en plus pour chacun des points de destinée utilisés). La réserve de Paul diminue de 2.

Exemple 2: Gwahir active son seigneur nain. Il dépense 1 point de destinée de sa réserve pour son maniement  
d'arme. Le seigneur frappe un adversaire. Son maniement d'arme de 12 lui permet de lancer 2D6 de base. Avec  
le point de destinée, Gwahir lance 4D6 pour résoudre sa frappe. (S'il avait dépensé 2 points de destinée, le  
joueur aurait lancé 6D6: 2D6 de base, et 2 fois 2D6 pour chaque points de destinée).   
Chaque point de destinée utilisé est retiré de la réserve du joueur.

15/ FIN DE PARTIE

Conditions de fin de partie
La partie s’achève lorsque les conditions spécifiques prévues par le scénario sont remplies. Si aucun scénario 
n'est joué, la partie s'achève quand il ne reste plus que les combattants d’un seul joueur sur la table de jeu. 

Conditions de victoire
Le vainqueur est le premier joueur dont les combattants ont rempli les conditions de victoire établies par le 
scénario. 
Si les joueurs se battent au dernier vivant, le vainqueur est celui dont les figurines sont seules sur la table.


