
Déroulement du jeu
Tour de jeu 
Phase 1 – Récupération : 
Redressez toutes vos cartes. 
Récupérez les actions de vos personnages.
Récupérez vos points de Gnose. 
Phase 2 – Entretien : 
Payez l’entretien de vos capacités spéciales. 
Retirez les marqueurs Attitude 
correspondants. 
Déterminez l'Initiative.
Phase 3 - Action : 
Activez vos personnages à tour de rôle.. 
Utilisez vos cartes Avantages. 

Actions de Mouvement
Une seule action de mouvement par tour par 
personnage. 
Mouvement libre, gratuit : déplacer la 
figurine jusqu’à 2 pouces. 
Marcher,  : déplacer la figurine dans 
n’importe quelle direction maximum 
jusqu’au 1er score de Vitesse inscrit sur sa 
carte. 
Courir/Charger, /  : déplacer 
la figurine en ligne droite maximum 
jusqu’au 2e score de Vitesse inscrit sur sa 
carte. 

Actions lors de votre activation
Attaquer,  : lancez un dé et ajoutez 
votre score d’Attaque, comparez le résultat à 
la Défense adverse. 
Charger,  : voir ci-dessus. 
Effectuez une attaque avec un bonus de 2 à 
votre score d’Attaque après votre 
déplacement si vous vous retrouver au 
contact avec votre adversaire. Lancez 2 dés 
pour le jet d’Attaque et choisissez un des 
deux résultats. 
Marcher,  : Voir ci-dessus. 
Courir,  : Voir ci-dessus. 
S’échapper,  : lancez un dé, sur un 
résultat de 6+ vous pouvez quitter le combat 
et effectuer une action de mouvement.
Rechercher,  : lancez un dé, sur 8+, les 
unités ennemies Furtives dans la Zone de 
Contrôle de votre personnage deviennent 
Visibles. Une fois par tour maximum. 

Réactions hors de votre activation
Esquiver,  : lancez un dé et ajoutez le 
résultat à votre Défense lorsque que vous 
subissez une attaque. 
Contre-attaquer,  : idem Esquiver. 
Si votre personnage ne subit pas de dégâts, 
il peut effectuer une attaque avec -2 sur son 
jet contre son agresseur. 
Intercepter une charge, gratuit : lorsqu’un 
personnage qui Charge passe dans la zone 
de Mouvement Libre d’une de vos figurines, 
vous pouvez intercepter sa Charge et 
engager un Corps à corps. Un personnage 
déjà engagé ne peut pas Intercepter une 

charge. 
Protéger, gratuit : un personnage peut 
choisir de subir l’impact d’une attaque à 
distance à la place d’un autre si sa 
trajectoire passe par sa zone de Mouvement 
Libre. 

Attaquer un adversaire
Toucher un adversaire : lancez un dé et 
ajoutez votre valeur de combat (avec les 
éventuels bonus liés à la Charge, capacité 
spéciale...). L’attaque est réussie si cette 
somme est supérieure ou égale à la valeur 
de Défense de l’adversaire. La différence 
entre le score obtenu et la Défense de 
l’adversaire est le Niveau de Succès.
Calcul des dégâts : (Valeur de dégâts de 
l’agresseur + Niveau de succès + éventuels 
bonus) – Armure du Défenseur = Nombre 
de Points de Vie perdus par le défenseur 
Touche critique : sur un résultat de 10 au 
dé, quel que soit le score de défense de 
l’adversaire, l’attaque est un succès. Si le 
Niveau de Succès devait être négatif, 
considérez le comme étant égal à 0 pour le 
calcul des dégâts. 

Autre
Résistance : Lorsqu’un jet de Résistance 
est requis, le personnage lance un dé et y 
ajoute sa valeur de Résistance. Si ce total 
est supérieur au niveau de difficulté, le 
personnage n’est pas affecté. 
Attaque à distance : Un personnage avec 
Attaque à Distance peut utiliser l’action 
Attaquer contre tout adversaire au corps à 
corps ou à portée, cependant s’il est engagé, 
il ne peut effectuer d’attaque à distance. La 
portée est toujours spécifiée dans les 
capacités du personnage. 
Malus/bonus Attaque à Distance : Plus de 
la moitié de la portée max : -1, Couverture : 
-2, Personnage visé engagé au combat : -1, 
Surélevé : +1. 
Déploiement avancé : permet de déployer 
une unité jusqu’à 40 cm (16’’) en avant de 
sa zone de déploiement normale. 
Gnose : les joueurs reçoivent 1 point de 
Gnose par tranche de 100 niveaux de la 
rencontre. Un joueur peut utiliser un point 
de Gnose pour améliorer n'importe quel jet 
de dé. Le joueur jette simplement un dé 
supplémentaire et choisit le meilleur 
résultat. Cette capacité peut être utilisée 
pour tout jet de dé dans le jeu :Quand une 
Action ou une capacité Spéciale permet de 
lancer deux dés ou plus, la Gnose ajoute un 
autre dé à ce jet. L’utilisation de points de 
Gnose doit toujours être déclarée avant que 
les dés ne soient lancés, et un seul point 
peut être dépensé par jet de dé, peu importe 
le nombre de point dont le joueur dispose. 
Initiative : Le personnage gagne un bonus 
de +1 au résultat du jet d’Initiative. Cette 
capacité est cumulative. Le bonus 
d’Initiative s'applique aussi lors du 
déploiement.

Immunité : un personnage doté de 
Immunité est naturellement résistant aux 
effets d’attitudes négatives. 
Intangible : Un personnage avec ce 
pouvoir peut se déplacer à travers tout type 
de terrain sans subir de pénalité de 
mouvement. Cependant il ne peut rester 
dans un élément du décor dans le but de ne 
pouvoir être ciblé. Cette capacité ne permet 
pas de passer au travers d’autres 
personnages, amis ou ennemis. D’autre 
part, être immatériel permet d’être 
immunisé à la plupart des attaques 
conventionnelles. Ainsi, il ignore les dégâts 
ou les blessures qui ne sont pas causés par 
une Attaque Magique, Ki ou Effet Spécial. 
Les ennemis d’un niveau supérieur à celui 
de l’intangible, de par leur présence 
supérieure, ignorent cette règle et affectent 
normalement le personnage. Enfin, un 
intangible peut S’échapper gratuitement 
d’un combat sans dépenser d’action 
Maîtrise critique : Un résultat de 9 ou 10 
sur n’importe quelle attaque est une Touche 
Critique. 
Lancer : si une attaque cause cet effet, la 
cible est propulsée d'une distance égale en 
pouces au nombre de points de vie perdus, 
soit à l'opposé de l'attaquant dans le cas 
d'une charge ou d'une attaque à distance, 
soit dans la direction choisie par l'attaquant 
lors d'un corps à corps.
Crashs : suite à un Lancer, une figurine 
peut rencontrer des obstacles  l’Armure ne 
réduit pas ces dommages. 
Obstacles Mineurs   :   ils ne diminuent pas le 
mouvement de la figurine. Elle subit 1 
Point de Dégâts pour chaque obstacle 
rencontré sur sa trajectoire. 
Forêts   :   le mouvement de la figurine est 
réduit de 2 Pouces. La figurine subit 2 
Points de Dégâts quand elle est lancée à 
travers une forêt, ainsi que l'effet Paralysé. 
Murs   :   le mouvement de la figurine est 
réduit de 4 Pouces et subit 3 Points de 
Dommages au moment au elle rencontre la 
surface solide, ainsi que l'effet Paralysé. 
Zones Infranchissables   :   la figurine s’arrête 
complètement. Elle subit 5 Points de 
Dégâts ainsi que l'effet Paralysé.
Bord de la table   :   la figurine s’arrête 
complètement. La figurine ne perd pas de 
Points de Vie mais elle subit l'effet 
Paralysé. 
Mouvement libre : un personnage ne 
souffre aucune pénalité sur Terrain 
Accidenté (aucun effet sur 
l'infranchissable). 
Vol : Cela permet de passer au-dessus de 
tout obstacle ou décor sans réduction de 
mouvement, que ce soit un terrain 
infranchissable ou un autre personnage. Il 
est toutefois interdit de finir son tour sur 
l’obstacle survolé. Cette capacité permet 
aussi de faire une Charge sans être 
intercepté (sauf par une unité qui peut aussi 
voler). 



 Alliance Azur  Église  Empire  Samael  Wissenschaft

 Lumière  Neutre  Obscurité

 Attaque  Dégâts  Défense  Armure  Points de vie  Résistance 

 Mouvement 

Aveuglé
Le personnage subit un malus de 4 à l'Attaque.

Défensif
La Résistance du personnage est augmentée de 
4.

Bloqué
Le personnage ne peut plus utiliser de capacités 
spéciales.

Protecteur
L'Armure du personnage est augmentée de 4.

Condamné
A chaque fois que vous retirez un marqueur 
Condamné, jetez un dé. Sur un résultat de 8, 9 
ou 10, le personnage perd tous ses Points de Vie.

Rapide
Le personnage récupère 1 Point d'Action 
supplémentaire lors de la phase de récupération.

Empoisonné
Le personnage perd 1 point de vie pour chaque 
Point d'Action qu'il utilise.

Régénérant
Le personnage récupère 2 Points de Vie au début 
du tour.

Ralenti
Le personnage récupère 1 Point d'Action de 
moins lors de la phase de récupération.

Paralysé
Le personnage est immobilisé, et ne peut 
effectuer aucune action pendant le tour.

Berserk
Le personnage reçoit +1 en Attaque et +1 en 
Dégâts. Il doit obligatoirement Charger l'ennemi 
le plus proche et utiliser toutes ses actions en 

Attaque. Il ne peut effectuer aucune action de Défense.


