
Blessures graves
Lors  d’une partie, des  guerriers seront mis  hors  de combat et  retirés du  jeu.  Pendant le  jeu,  il  
importe peu   de  savoir   si  le  guerrier est  mort,  inconscient, blessé ou en train  de faire le mort : 
il ne participe plus  aux  combats et c’est  tout  ce qui compte.

Dans  une  campagne, ce qui  arrive aux  guerriers hors de   combat   est   très   important !  Ils   
peuvent   être  complètement remis pour la prochaine bataille, mais peuvent aussi garder des  
séquelles. Pire,  ils  peuvent mourir  ou  être   si  gravement blessés qu’ils  doivent prendre leur 
retraite.

Les choses se passent différemment selon  que c’est un homme de main  ou un héros  qui  subit  une
blessure grave (cela  représente l’impact que peut avoir la perte d’un  héros  pour  votre  bande). 
Déterminer l’étendue des  blessures d’un homme  de  main  est  très  simple, mais   vous  devrez  
utiliser  le  tableau ci-contre pour savoir  ce qui arrive à un  héros. Diverses blessures et autres   
choses  aléatoires  peuvent  arriver  à   votre guerrier. N’oubliez pas  que  seuls les  héros mis  hors 
de combat sont  obligés de lancer sur  ce tableau.

Blessure grave d’un homme de main 
Les hommes de main  hors de combat à la fin d’une bataille sont  retirés définitivement de la feuille 
de bande sur un jet de 1-2 sur 1D6. Ils ont subi  des  blessures trop graves, sont  morts  ou préfèrent 
quitter la bande. Sur un jet de 3-6, ils pourront se battre normalement lors de la prochaine bataille.

Blessure grave d’un héros 
Après une  bataille, certains de vos héros peuvent être  mis hors de combat.
Vous devez  déterminer l’étendue de leurs blessures avant  la prochaine partie.

Pour utiliser le tableau des Blessures Graves ci-contre, lancez deux D6. 
Le premier jet représente les dizaines, et le second les unités, si bien  qu’un jet de 1 et 5 donne un 
résultat de 15,  un jet de 3 et 6 donne 36,  etc.  
Ce type  de jet de dés est appelé un D66.

Blessures graves des héros  (lancez un D66)



11-15 MORT
Le guerrier est mort  et son corps  est abandonné dans  les sombres ruelles de Mordheim. Toutes les 
armes et l’équipement  qu’il  portait sont   perdus.  Effacez  le guerrier de la feuille de bande.

16-21 BLESSURES MULTIPLES
Le guerrier n’est pas mort  mais  a subi  de nombreuses blessures. Lancez   D6  fois  sur  ce  tableau.
Relancez tout   résultat   “Mort”,   “Capturé”,  ainsi   que   tout nouveau résultat “Blessures 
Multiples”.

22 BLESSURE À LA JAMBE
La  jambe du  guerrier est  brisée. Il subit  dorénavant une  pénalité de -1 à sa caractéristique 
Mouvement.

23 BLESSURE AU BRAS
Lancez  1D6 : 1 = Blessure majeure. Le bras doit  être  amputé et le guerrier ne peut dorénavant 
utiliser que  des  armes à  une  main. 2-6  =  Blessure légère. Le guerrier ne participera pas à la 
prochaine bataille.

24  FOLIE
Lancez   1D6.  Sur  un  1-3  le  guerrier devient  stupide ; sur  un  4-6  le  guerrier devient  
frénétique. Ces  effets sont  permanents (voir  le chapitre Psychologie).

25 JAMBE ECRASEE
Lancez  1D6 : 
    1  = Le guerrier ne peut dorénavant plus  courir mais  est tout  de même capable de charger. 
  2-6 =  Le guerrier rate  la prochaine bataille.

26  BLESSURE AU TORSE
Le guerrier est gravement touché au torse. Il finit par guérir mais  reste très  affaibli  et  son  
Endurance est définitivement réduite de -1.

31   ŒIL CREVÉ
Le guerrier survit  mais  perd un œil.   Déterminez aléatoirement   lequel.   Sa    Capacité   de    Tir   
est définitivement réduite de -1. Si le guerrier se fait par la suite crever l’œil restant, il doit  quitter 
la bande.

32 VIEILLE BLESSURE
Le guerrier survit, mais sa vieille blessure l’empêchera de  se  battre si vous  obtenez  un  1 sur  1D6
au  début d’une bataille.  Lancez  au  début de  chaque partie à partir de maintenant.

33  TRAUMATISME NERVEUX
Le système nerveux du  guerrier a été touché. Il perd définitivement -1 en Initiative.

34  BLESSURE À LA MAIN
La  main  du  guerrier est  très  abîmée. Sa  Capacité de Combat est définitivement réduite de -1.

35    BLESSURE PROFONDE
Le  guerrier a  subi   une   blessure très  grave et  doit passer les  D3 prochaines  parties à  se  
soigner. Il ne peut rien  faire du tout  pendant ce temps.



36 DÉPOUILLÉ
Le  guerrier  parvient à  s’échapper  mais  toutes ses armes, armure et équipement sont  perdus.

41-55  RÉCUPÉRATION TOTALE
Le   guerrier  a   été   assommé,  ou   n’a   subi   qu’une blessure légère dont  il se remet vite.

56 RANCUNE
Le  guerrier  se   rétablit  complètement,   mais   est mentalement  traumatisé  par   l’expérience.  Il  
hait dorénavant les personnes suivantes (lancez 1D6)  :

D6    Résultat
1-3    Le héros qui  a causé la blessure. S’il s’agissait d’un  homme de  main, il  hait

le  chef  de  la bande ennemie à la place.
4       Le chef de la bande qui  a causé la blessure.
5      La bande tout entière qui est responsable de sa blessure.
6     Toutes les bandes du même type.

61 CAPTURÉ
Le  guerrier reprend conscience et  se  rend compte qu’il a été  capturé par  l’autre bande.
Il peut être  échangé contre une  rançon fixée  par  ses ravisseurs ou contre l’un  des leurs qui  a été  
capturé.
Les captifs  peuvent être  vendus comme esclaves pour un prix  de D6x5 CO.
Les   morts   vivants   peuvent  tuer   leur   captif   pour gagner un zombie supplémentaire.
Les possédés peuvent sacrifier le prisonnier. Leur chef gagne alors  +1  point d’expérience.
Les captifs  qui  sont  échangés ou revendus gardent la totalité de  leurs armes, armures et 
équipement ; s’ils sont  vendus, tués  ou  transformés en  zombies, tout leur matériel est gardé par  
les ravisseurs.

62-63 ENDURCI
Le  guerrier survit  et  devient insensible  aux  horreurs de Mordheim. Il est dorénavant immunisé à 
la peur.

64   HORRIBLES BALAFRES
Le guerrier cause dorénavant la peur.

65 VENDU AUX ARÈNES
Le  guerrier se  réveille dans   les  célèbres  arènes du Bourg des  Coupe-gorge et  doit  se  battre 
contre un gladiateur. Voir le chapitre des Francs-tireurs pour les règles complètes des  gladiateurs.

Lancez  pour savoir  qui  charge, et résolvez le combat normalement. Si le guerrier perd, lancez 
pour savoir  s’il  est  mort  ou  blessé (sur   un  jet  de  11  à  35  sur 1D66). S’il  n’est pas  mort,  il 
est jeté  hors des arènes sans   son   armure  ni   ses   armes  et   peut   ensuite rejoindre sa bande.

Si le guerrier parvient à vaincre le gladiateur, il gagne 50  couronnes d’or  et  +2  points  
d’expérience. Il est ensuite libre  de rejoindre sa bande avec ses armes et tout son équipement.

66 SURVIE MIRACULEUSE
Le guerrier parvient à survivre et à rejoindre sa bande. Il gagne +1  point d’expérience.



Expérience

Les guerriers participent aux batailles, et ceux  qui  y survivent gagnent de l’expérience et de 
nouveaux talents. Ceci est représenté en campagne par  les points d’expérience.

Différence de
Valeur  de Bande

Bonus
d’Expérience

Challengers
Lorsqu’une bande en  affronte une  autre dotée d’une 
plus  grande valeur, ses  guerriers gagnent  davantage de 
points d’expérience comme indiqué sur le tableau 
suivant. Plus la valeur de la bande adverse est grande, 
plus le challenger gagne de points.

0-50 
51-75
76-100

101-150 
151-300  

301+ 

  Néant
 +1
 +2
+3
+4
 +5

          
Jets de progression
Faites  les  jets  de  progression juste après la bataille afin que  les  deux joueurs voient le  résultat. 
Lancez  2D6  et consultez le tableau approprié ci-dessous.

2D6 Héros 2D6 Hommes de main

2
3
4
5

Compétence. Choisissez une  liste  de 
compétences disponible au héros et faites-
y un choix. Si c’est  un sorcier, il peut tirer
un nouveau sort au hasard à la place.

2
3
4

Progression. +1 Initiative.

6 Augmentation de caractéristique.
Lancez  1D6 : 1-3 = +1  F ; 4-6 = +1  A.

5
 Progression. +1  Force

7 Augmentation de caractéristique.
Choisissez +1  CC ou +1  CT.

6
7

Progression.
Choisissez +1  CT ou +1 CC

8 Augmentation de caractéristique.
Lancez  1D6 : 1-3 = +1  Initiative ;
4-6 = +1  Commandement.

8
Progression. +1  Attaque.

9 Augmentation de caractéristique.
Lancez  1D6 : 1-3 = +1  PV ; 4-6 = +1  E.

9
Progression. +1  Commandement

10
11
12

Compétence. Choisissez une  liste  de 
compétences disponible au héros et faites-
y un choix. Si c’est  un sorcier, il peut tirer
un nouveau sort au hasard à la place.

10
11
12

Ce  gars  est  doué. L’une   des  figurines  
du groupe devient un  héros.  Relancez si 
vous avez  déjà  le  nombre  maximum de
héros*. 

*Le nouveau héros reste du  même type  que  son groupe  (une goule reste une  goule, etc.) et 
débute  avec   l’expérience et  le  profil  qu’il possédait  en   tant   qu’homme   de   main. Choisissez
deux  tableaux   de   compétences disponibles aux héros de votre bande. Ce sont les types  de 
compétences que  votre  nouveau héros pourra acquérir. Il peut immédiatement faire  un jet sur  le 
tableau de progression des héros. Si vous  devez  encore lancer  pour les autres hommes de  main  
du groupe, ignorez tout nouveau résultat de 10-12.



Accroissement de caractéristique 
Les   caractéristiques  ne   peuvent  pas   dépasser  les limites  indiquées  sur   les   profils  suivants. 
Si   une caractéristique est   au   maximum,  prenez   l’autre option ou  relancez si vous  ne  pouviez 
en augmenter qu’une seule. Si  les  deux sont   déjà  au maximum, augmenter  n’importe quelle 
autre  (n’étant pas   au maximum) de +1 à la place. Notez que certaines races  peuvent  ainsi   
augmenter le  Mouvement. N’oubliez pas que  les hommes de main ne peuvent pas dépasser
+1  par caractéristique.

HUMAIN (répurgateurs, mercenaires, parias,  mages, gladiateurs, magisters, damnés, 
mutants, sœurs, etc.) 
Profil              M   CC  CT   F     E    PV    I     A   Cd
Humain           4      6      6     4     4      3     6     4     9

ELFE (éclaireur elfe)
Profil          M   CC  CT   F     E   PV    I     A    Cd
Elfe                      5      7      7     4     4     3     9     4    10

NAIN (tueur de trolls)
Profil         M   CC  CT   F     E   PV    I     A    Cd 
Nain                    3      7      6     4     5     3     5     4    10

HOMME-BÊTE
Profil               M   CC  CT   F     E   PV    I     A    Cd 
Gor                  4      7      6     4     5     4     6     4     9

POSSÉDÉ
Profil              M   CC  CT   F     E   PV    I     A    Cd 
Possédé             6      8      0     6     6     4     7     5    10

VAMPIRE
Profil             M   CC  CT   F     E   PV    I     A    Cd
Vampire               6      8      6     7     6     4     9     4    10

SKAVEN
Profil               M   CC  CT   F     E   PV    I     A    Cd
Skaven                 6      6      6     4     4     3     7     4     7

GOULE
Profil               M   CC  CT   F     E   PV    I     A    Cd 
Goule                    5      5      2     4     5     3     5     5     7

OGRE (garde du corps ogre)
Profil               M   CC  CT   F     E   PV    I     A    Cd 
Ogre                     6      6      5     5     5     5     6     5     9

HALFLING (éclaireur halfling, etc.)
Profil               M   CC  CT   F     E   PV    I     A    Cd 
Halfling              4      5      7     3     3     3     9     4    10



Listes de  compétences
Les  listes de  compétences servent à  choisir les  compétences gagnées lors  des  progressions.  Un 
guerrier ne peut utiliser que  certaines listes selon son type  de bande et de héros. Chaque 
description de bande comporte un tableau des  compétences disponibles aux héros.

Toutes les bandes possèdent leurs propres faiblesses et points forts, en relation avec les 
compétences qui  leur  sont  disponibles. Par exemple, les  possédés sont  de  très  bons combattants,
très  puissants, mais  peu  portés sur l’érudition.
Certaines bandes n’ont accès  qu’à une  seule liste  de compétence, ce qui  est alors  clairement 
précisé.

Compétences de combat
Coup   Précis. Le guerrier porte ses  coups  avec  une  grande précision. Ajoutez  +1  à tous les jets 
de dégâts causés par  la figurine au corps à corps.

Maître  Combattant. Le guerrier est capable de tenir tête  à   plusieurs  adversaires  en   même   
temps.  Il bénéficie d’une attaque supplémentaire dans  chaque phase de  corps  à corps  tant  qu’il 
se bat contre deux ennemis ou plus. Le guerrier est également immunisé aux tests  de “Seul  Contre 
Tous”.

Connaissance  des  Armes.   Le  guerrier sait  manier parfaitement  de   nombreuses  armes   
différentes.  Il peut utiliser n’importe quelle arme de corps  à corps, pas seulement celles de ses 
options d’équipement.

Mur d’Acier. Ce guerrier a peu  d’égaux. Il manie son arme  avec   talent  et  s’entoure  d’un  
véritable mur d’acier. La figurine bénéficie de +1  à tous  ses jets sur les Tableaux de Coups 
Critiques au corps  à corps.

Maître  Escrimeur. Ce guerrier a reçu l’enseignement d’un grand maître dans  l’art  de  l’escrime. 
S’il  utilise une  épée, il peut relancer ses  attaques ratées lors  de la phase de corps  à corps  du tour 
où il charge. Notez qu’il ne  jouit   de  ce  bonus que  lorsqu’il  utilise une  épée ordinaire,  une  
lame suintante ou une rapière, mais  pas  une  épée à deux mains ou un autre type  d’arme.

Saut   de  Côté.  Le  guerrier sait  éviter les  coups au combat. A chaque fois qu’il subit une 
blessure, il peut tenter une  sauvegarde  supplémentaire de  5+.  Cette  sauvegarde  n’est jamais 
modifiée et  s’effectue avant toutes les autres sauvegardes d’armure.

Compétences de tir
Tir Rapide.  Le guerrier peut tirer  deux fois par  tour  avec   un   arc  ou  une   arbalète  (mais  pas  
avec  une  arbalète de poing),si il n'a pas bougé ce tour là.

Pistolier. Le guerrier est  un  expert en  pistolets de toutes sortes, y compris les arbalètes de poing. 
S’il est équipé d’une  paire  de  pistolets de  n’importe quel type (y compris des  arbalètes de  
poing), il peut tirer  deux fois lors  de la phase de tir (notez que  les règles habituelles de  
rechargement  s’appliquent). S’il  n’a qu’un seul  pistolet, il  peut tirer  avec  même lors  du tour  où 
il l’a rechargé.

Œil   de   Faucon.   Le  guerrier  possède   une  vue exceptionnellement  perçante.  Il  ajoute  +6ps  
à  la portée de  toute arme  de  tir  (sauf   s’il   s’agit d’un tromblon) qu’il utilise.



Expert  en  Armes.   Le  guerrier a  appris à  utiliser certaines  des   armes   les   plus   étranges  du 
Vieux Monde. Il peut utiliser n’importe quelle arme de  tir, pas seulement celles de ses options 
d’équipement.

Tir en Mouvement. Le guerrier peut  bouger et tirer avec   des   armes    qui    ne   peuvent   
normalement être  utilisées que  si  le  tireur  est  immobile.  Notez que  cette   compétence  ne  peut 
pas  être  combinée avec Tir Rapide.

Tireur d’Élite.  Le guerrier peut tirer  à travers les plus  petits trous  sans  que  cela  affecte  son tir. 
Il ignore tous les malus de couvert lorsqu’il utilise une  arme de tir.

Chasseur. Le guerrier est parfaitement entraîné à charger et à apprêter son arme. Il peut tirer à 
chaque tour même avec une  arquebuse ou un long  fusil  du Hochland.

Lanceur de Couteaux. Le guerrier est un expert sans égal  du lancer d’étoiles et de couteaux de jet.
Il peut en lancer jusqu’à un maximum de trois  par  phase de tir, et peut répartir ses  tirs  entre 
plusieurs cibles à portée de son choix. Notez que  cette  compétence
ne peut pas être combinée avec Tir Rapide.

Compétences d’érudition

Langue  de  Bataille. Seul  un  chef  peut choisir cette  compétence. Il donne ses  ordres  par  des  
cris  brefs que  sa bande comprend. Cela  augmente la portée de sa capacité de chef (prêter son Cd) 
de 6ps.  Les morts- vivants ne peuvent pas utiliser cette compétence.

Pouvoir. Cette  compétence ne peut être choisie que  par  un  héros capable de  lancer  des  sorts,  
qui  gagne alors  +1  à ses  jets  pour voir s’il  parvient à en  lancer un.  Les  sœurs  de Sigmar et  les
prêtres-guerriers ne peuvent pas choisir cette  compétence.

Connaissance  de  la  Rue.  Le  guerrier  possède de bons  contacts et  sait  où  acheter  des  objets 
rares. Il peut ajouter +2 au jet qui détermine s’il parvient à en trouver (voir le chapitre Commerce).

Baratin. Le guerrier sait  tout  du  marchandage et du baratin. Il peut déduire 2D6 couronnes d’or  
du  prix d’un seul  objet  une  fois par séquence d’après bataille (jusqu’à un minimum de 1 couronne
d’or).

Sorcellerie. Les Répurgateurs, les Sœurs de Sigmar et les   prêtres-guerriers  ne   peuvent   pas   
choisir  cette  compétence. Celui qui  en est doté  peut apprendre la magie mineure s’il possède un 
grimoire de magie.

Prospection.  Le  guerrier  possède  un   don   pour trouver des   fragments de  pierre  magique, et  
vous permet de  relancer un  dé  lors  du  jet  sur  le  Tableau d’Exploration s’il  fouille les  ruines 
après la  partie. Vous devez accepter le second résultat.

Mage-guerrier. Seul  un lanceur de sorts  peut choisir cette  compétence, qui  lui  permet de lancer 
des  sorts tout  en portant une  armure.

Scribe : Le combattant est également lettré et apte à écrire et à préparer ses parchemins. Tout 
guerrier capable de lancer des sorts ou d'utiliser des prières peut choisir cette compétence. Elle lui 
permet de rédiger un parchemin avant la bataille et d'y inscrire un seul sort ou prière qu'il connaît. 



Le parchemin peut être employé avant de lancer ce dernier ou cette dernière et confère un bonus de 
+2 au jet de dé. 
Le parchemin est à usage unique et tombe en poussière après emploi, de plus il n'est pas possible de
le conserver pour plus tard, il n'est utilisable qu'au cours de la bataille suivante. 

Concentration : Le combattant possède une puissance intellectuelle (bac+2 les enfants !) qui lui 
permet de se concentrer au-delà des limites mortelles. Cette compétence ne peut être acquise que 
par un combattant pouvant lancer des sorts ou utiliser des prières. Lorsque c'est le cas, il peut 
relancer l'un des deux dés de ses jets d'incantation ou de prière. 

Tacticien : Seul le chef de bande peut posséder cette compétence. Si c'est le cas, il se trouve doté 
d'un sens tactique aigu et repère rapidement les emplacements de choix où placer ses hommes pour 
contrer au mieux les attaques ennemies. Quel que soit le scénario, il peut repositionner ses hommes 
à la fin du déploiement adverse et peut même les avancer jusqu'à 12 ps du bord de table au lieu de 8
ps. 

Intuition : Seul le chef de bande peut posséder cette compétence. Si c'est le cas, il a le don de 
placer ses combattants où il faut et quand il faut, car il sent instinctivement le danger. Quel que soit 
le scénario, il peut repositionner 3 de ses hommes capables de gagner de l'expérience dans un 
élément de décors (bâtiment en ruines, bois.) situé à plus de 12 ps de toute figurine adverse et hors 
de la zone de déploiement initiale de l'ennemi. 

Aptitude à la Magie : Cette compétence ne peut être prise que par un combattant capable de lancer 
des sorts. Elle n'est pas accessible aux clercs comme les Soeurs et les Prêtres-guerriers de Sigmar. 
Le sorcier qui la possède a une affinité naturelle pour la magie et peut déchaîner ses pouvoirs dans 
une avalanche de sorts. Il peut essayer d'en lancer deux par tour à condition de ne pas être engagé 
au corps à corps. Néanmoins, après le premier essai il doit réussir un test d'Endurance pour pouvoir 
faire sa seconde tentative (avec un autre sort ou le même). En cas d'échec du test d'Endurance, 
effectuez immédiatement un jet sur le tableau des dégâts, sans sauvegarde d'armure, en considérant 
tout résultat hors de combat comme sonné. 

Compétences de  force

Coup  Puissant. Le guerrier sait mettre ses muscles à profit   et  bénéficie d’un bonus  de  +1   en 
Force  au corps   à  corps   (sauf  avec  les   pistolets). Ce  bonus s’applique donc  aussi à la Force  
des armes de corps  à corps, qui  dépend de celle de leur  utilisateur.

Gladiateur. Le guerrier a appris à se battre dans  des espaces confinés alors  qu’il luttait dans  les  
arènes de l’Empire. Il bénéficie de +1 en  CC et de +1  Attaque  s’il se bat dans un bâtiment ou des 
ruines. Il peut aussi passer entre une figurine et un bâtiment si au moins la moitié du socle passe (au
lieu de la totalité du socle). On considère que le héros est capable de sauter contre le mur.
Nous vous conseillons de définir clairement avant  la  bataille quels éléments de décor entrent dans 
cette  catégorie.

Dur  à Cuire. Le guerrier est couvert de cicatrices. La Force  de  toutes les  touches  reçues au  
corps  à corps  est    réduite   de    -1,    sans    toutefois   affecter    le modificateur de sauvegarde 
d’armure.

Effrayant.  La réputation et  l’apparence du  guerrier sont  telles qu’il cause la peur à ses ennemis.

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=chef&af=20390&ct=fr&rf=http%3A%2F%2Fmordheim.megabb.com%2Fnouvelles-regles-f10%2Fnouvelles-competences-officielles-t98.htm&re=&ts=1276165725484&hs=2c61e1979746735dc034399946572011
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=tableau&af=20390&ct=fr&rf=http%3A%2F%2Fmordheim.megabb.com%2Fnouvelles-regles-f10%2Fnouvelles-competences-officielles-t98.htm&re=&ts=1276165725484&hs=0733a20d8c69f5a1829bdcb50150cbea
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=chef&af=20390&ct=fr&rf=http%3A%2F%2Fmordheim.megabb.com%2Fnouvelles-regles-f10%2Fnouvelles-competences-officielles-t98.htm&re=&ts=1276165725484&hs=61088a571b18f77c1264d0af868ae18a


Homme  Fort. Le guerrier possède une grande force physique et peut manier une arme à deux 
mains sans avoir   à  frapper en  dernier.  Déterminez l’ordre  de frappe comme avec les autres 
armes.

Charge   Furieuse.  Les   charges  du   guerrier   sont presque impossibles à stopper. Il bénéficie de 
+1  en Capacité de Combat lorsqu’il charge.

Compétences de  vitesse

Saut.   Le  guerrier peut sauter de  D6ps  lors  de  sa phase de  mouvement en  plus   de  son  
déplacement normal. Il peut bouger et sauter, courir et sauter, ou charger et  sauter,  mais  dans  tous
les  cas,  il  ne  peut sauter qu’une fois par  tour.

Le  guerrier  peut   sauter  sans   pénalité   au-dessus d’obstacles  de   1ps   de   haut   au   maximum 
et   de figurines de taille humaine, même ennemies.

Le  saut  peut aussi permettre de  franchir  des  trous, mais   vous   devez   dans   ce   cas   déclarer  
que   votre guerrier tente le saut avant de lancer le dé pour savoir  jusqu’où il  bondit. S’il  ne  
parvient pas  à  atteindre l’autre côté,  il chute.

Coureur. Le guerrier est un excellent coureur. Il peut tripler son  Mouvement lorsqu’il court  ou  
charge au lieu  de le doubler.

Acrobate. Le guerrier est  incroyablement  souple et agile. Il peut  tomber ou sauter sans dommage 
d’une hauteur maximum de  12ps  s’il  réussit un  seul  test d’Initiative,  et   peut   relancer  les   jets 
de   charges plongeantes ratés. Il ne peut  toujours faire une charge plongeante que d’une hauteur 
maximum de 6ps.

Réflexes  Foudroyants. Si le guerrier se fait charger, il  frappera en premier contre les  ennemis qui
l’ont chargé. Vu que  ces derniers frappent en premier eux aussi (en  raison de leur  charge), l’ordre 
d’attaque des chargeurs   et   du   chargé  est   déterminé  par   les Initiatives respectives.

Rétablissement. Le guerrier peut se remettre debout en  un  instant s’il  est  mis  à terre.  Le  
guerrier peut ignorer tout  résultat à terre lors  des  jets  de dégâts, à moins qu’il  ne  s’agisse  de   la 
conséquence d’une sauvegarde due  au  port  d’un casque ou  qu’il ait  la règle spéciale Insensible.

Esquive.  Le guerrier est agile et rapide comme du vif- argent. Il est  capable d’éviter tout  tir  sur  
un  5+  sur 1D6.  Notez que  ce jet est effectué dès  qu’une touche est obtenue, avant  d’effectuer les
jets pour blesser et avant  de  déterminer les  effets  d’autres compétences ou équipements (comme 
les Porte-bonheur).

Grimpeur. Le guerrier peut escalader grilles et murs  avec une  grande aisance. Il peut grimper, 
vers le haut  comme vers  le  bas,  d’une  distance faisant jusqu’à deux fois son Mouvement normal,
sans  avoir  besoin d’effectuer de test d’Initiative.


