
Du sang sur la lame  

Feuille de références  

Caractéristiques d’une figurine 

Charisme Qualité Coût 

Leader 4k2 4 Pièce d’or 

Second 3k2 2 Pièce d’or 

homme de main 2k2 1 Pièce d’or 
 

Les Actions 

Action Coût 

Se déplacer, sauter, monter à l’échelle ou à la 
corde 

1 Po 

Réorientation 1 Po 

Ramasser un objet, chercher, fouiller 1 Po 

Lancer un couteau, une pierre, un shuriken, 
une boule de feu, une hachette 

1 Po 

Faire un duel en contact socle à socle ou à 1'' 
(lance) 

1 Po 

Se désengager d’un duel 1 Po 

Charger (déplacement + attaque en duel) 2 Po 

Courir, voler 2 Po 

Grimper (sur un élément de décor de plus de 
1’’ de haut) 

2 Po 

Lancer un objet lourd 2 Po 

Crocheter une serrure, défoncer une porte 2 Po 

Tirer à l’arc, arbalète, pistolet ou mousquet 2 Po 

Aux aguêts 3 Po 
 

Les Mouvements 

Type de mouvement Résultat 

Terrain dégagé 6'' 

Passer par dessus ou grimper sur 
un obstacle de 1'' de haut 

-1'' 

Courir 6'' + 1d6 

Déplacement terrain difficile Mouvement /2 

Voler, Montée sur le dos d’un 
animal 

8'' 
 

Les Combats 

Type Bonus/malus 

Un compagnon ou des compagnons 
sont en appui lors d’un duel 

+1 

Attaquer en sautant sur l’adversaire +1 

Attaque dans le dos +1 

Plus haut que son adversaire +1 

A couvert -1 

Tir sur une cible engagée dans un duel -1 

Sans arme de duel face à un adversaire 
avec une arme de duel 

-1 

Blessé -1 

 

Les traits 

Cohésion : si le personnage commande, tous les 

combattants se trouvant dans un rayon de 3’’ sont 

Frénétiques. 

 

Inspire l’exemple : si le personnage commande, 

tous les combattants se trouvant dans un rayon de 3’’ 

peuvent relancer un jet qui a échoué.  

 

Frénétique : pendant le duel, le personnage dispose 

d’un bonus d’attaque lui permettant de faire 2 

attaques au lieu d’une. 

 

Lanceur : le personnage dispose d’un bonus 

d’attaque de +1 d6 lors d’un jet. Non applicable pour 

les jets d’objets lourds. 

 

Maître d’arme : sa technique lui permet d’avoir plus 

de chance de toucher son adversaire. Le personnage 

ajoute +1 d6 lors des duels. 

 

Tireur : le personnage dépense 1 Po au lieu de 2 Po 

pour réaliser l’action. 

 

Chance de cocu : une fois par tour, le personnage 

peut relancer un jet de dés qui a échoué. Le nouveau 

jet sera conservé même s’il est moins bon que le 

précédent. 

 

Fort : le personnage a un bonus de +1 à son jet de 

qualité pour lancer des objets lourds ou défoncer une 

porte. 

 

Acrobate : le personnage a un bonus de +1 à son jet 

de qualité pour grimper sur un élément de plus de 1’’ 

de haut. 

 

Coureur : le personnage ignore les terrains difficiles, 

il ne réduit pas son mouvement de moitié, mais il ne 

peut pas courir dans ce terrain. 

 

Voler: le personnage a la capacité de voler. En vol, il 

ignore les obstacles linéaires et les terrains difficiles, 

mais il ne peut pas courir. 

 

Monté : le personnage est un cavalier, il ignore les 

obstacles linéaires de 1'' de haut maximum. 


