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Anatomie d’une carte 

 
 

Les dés 
Cases blanches : indemne, dés blanc. Cases jaunes, état grave, dés jaunes. Cases rouges, état 
critique, dés rouges. 
On n’additionne toujours que deux dés. Un dé de bonus permet d’écarter le résultat le plus 
faible, un dé de malus oblige à écarter le résultat le plus haut. 
 

Les phases de jeu 
 1- Phase de début de tour : récupération de tous les Points d’Activation. 
 2- Phase d’initiative : jet en opposition entre l’Esprit de deux figurines. 
 3- Phase d’activation : chacun à son tour, en commençant par le joueur qui a remporté 
l’initiative, activer une carte. 

Le combat 
- Au corps à corps uniquement (sauf s’il y a la compétence Allonge) 
- Jouer une carte de combat (si pas de PA, jouer Inactif obligatoirement) 
- Jet de Réflexe (en cas de 2 cartes d’attaque) pour déterminer qui attaque en 1er 
- Jet de combat, avec les dés appropriés à l’état de santé 
 

Le Tir 
Mesurer après l’estimation. Le tir n’est effectué que si la cible était bien à portée. 

Bonus de 1 dé de Visée : estimation annoncée exacte. Bout Portant : dommages décalés de 1 
rang vers la droite, si la cible est à distance de Charge ou moins. 

Couvert : la cible touchée lance 2 dés blancs. Couvert de taille 1 : 6+, taille 2 : 8+, 
taille 3 :10+ 

Désengagement 
Jet de Réflexe en opposition. Attaque Rapide gratuite en cas de victoire de celui qui ne 

bouge pas. Jamais de mouvement de Charge pour se désengager (Marche ou Course 
uniquement).  

Si plusieurs figurines étaient au contact, utiliser la meilleure valeur de Réflexe. En cas 
de succès, toutes pourront porter une Attaque Rapide. 



 

Action Pts 
d’activation Notes 

Marche 1 Correspond à la 1ère valeur de mouvement sur la carte 
Pas de corps à corps possible après 

Charge 1 
Correspond à la 2nde valeur de mouvement sur la carte 

Offre une attaque gratuite, avec un dé de bonus 
Pas de mouvements, de mouvement de réaction ou de tir après 

Course 2 

Correspond à la 3ème valeur de mouvement sur la carte 
Pas d’autre mouvement possible après 

Pas de corps à corps possible après 
Possibilité de préparer une formule après 

Tir 1 Voir Tir 
Jouer une carte de 

combat 1  

Préparer une formule 
alchimique 1 Voir Alchimie 

Contrôler une borne 
Jin 2 Il faut être à 1p ou moins. Si la borne n’était pas contrôlée, elle 

le devient. Autrement, elle redevient neutre. 
Une figurine à qui il reste des Points d’Activation est dite Aux aguets. Elle pourra 

alors entreprendre une Réaction lors du tour de ses ennemis. Quand une figurine est 
activée, elle peut garder des PA pour rester Aux aguets. 
 

Réaction Pts 
d’activation Notes 

Jouer une carte de 
combat 1 En réaction à une attaque de corps à corps d’une figurine 

ennemie 

Mouvement de réaction 1 

En réaction à un tir, après l’estimation et avant le jet de tir 
Correspond à la 1ère valeur de mouvement sur la carte 

Fait perdre le bonus de visée de l’attaquant 
1) Se mettre à couvert, après le tir, OU 
2) Entrer en corps à corps avec le tireur 

Tir de réaction 1 

En réaction à un tir ou à une charge, jamais de bonus de 
Visée ou de Bout Portant 

En cas de charge : effectuer le tir avant le mouvement de 
charge, sans se préoccuper de la portée 

En cas de tir : les 2 tirs se font en même temps, la figurine 
du joueur actif perd sa Visée si elle l’avait. Vérifier la 

portée du tir de réaction. 
 

Alchimie 
Récolter des composants : il faut être à 1p ou moins d’un décor teinté, une fois par tour, 
action gratuite à la fin d’une autre action. Récolte de 4 (Cercle Extérieur) ou 6 (Cercle 
Intérieur) composants, si ce sont des éléments de l’affinité de l’alchimiste. Dans le cas 
contraire, 2 composants. 
 1- Préparation de la formule : vérification de la disponibilité des composants. Possibilité de 
substituer 2 Pierres Alchimique à 1 composant 
 2- Désignation de la cible : Ligne de vue et portée s’appliquent. Les composants sont perdus 
si une de ces deux conditions n’est pas remplie. 
 3- Combustion de la formule : jet d’alchimie contre la caractéristique Esprit de la cible. Un 
Alchimiste du Cercle Intérieur obtient 1 dé de bonus. 
 4- Amélioration de la formule (optionnel) : Cercle Extérieur : 4 pierres alchimiques 
maximum (6 pour un membre du Cercle Intérieur). 
Concentrations : 1PA permet d’avancer le niveau de concentration. Une blessure le baisse 
d’un niveau. 
 


