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Le Jeu

Oui Maître ! est avant tout un « moteur » de jeu. Ces règles peuvent être modifiées 
par les Livres qui regroupent non seulement des profils, mais aussi des scénarios et 
les règles spéciales. Notez que ce jeu ne s’adresse pas à une époque ou un style en 
particulier, sentez-vous libre de créer vos propres univers !

Matériel

Une surface de jeu d’au moins 90cm par 90cm, agrémentée de décors.
Un mètre ruban gradué en cm, des figurines et des jetons
Une poignée de dés à six faces de couleurs variées, ou d6

Figurines, soclage et échelle de jeu

Ce jeu est idéal avec du 28mm. Pour le soclage il n’y a pas de prérequis si ce n’est que tous les  
joueurs doivent adopter une même convention. De plus, le Livres préconisent souvent une taille de 
socle pour les unités (standard pour du 25 ou 30mm, médium pour du 40 ou 50mm, large pour tout 
le reste).

Généralités

Les pré-mesures sont autorisées.
Toutes les distances sont mesurées en cm, de bord de socle à bord de socle.
Lorsque cela n’est pas précisé, tous les arrondis se font à l’entier immédiatement inférieur avec une  
valeur limite de 1. Exemple : 3 divisé par 2 égal 1
Un dé défaussé ne peut jamais être réutilisé !

Seuil de réussite

A plusieurs reprises, il sera fait mention dans la règle d’une abréviation du type  SdR[XdY/Z]  pour 
Seuil de Réussite XdY sur Z.
Ce principe simple permet de départager deux joueurs sur une même action :

• X caractérise le nombre de dés qu’il doit lancer
• dY caractérise le type de dé
• Z indique la caractéristique à atteindre ou mieux, dépasser pour réussir le test.

Exemple : SdR[1d6/Df] veut dire que chaque joueur doit jeter 1d6 et doit atteindre ou égaler sa valeur  
de Df. 
Lors de ces tests, si les deux joueurs atteignent ou dépassent leurs valeurs cible, le joueur  dont la 
différence entre la valeur ciblée et le total obtenu est le plus haut est le vainqueur. Si une égalité  
stricte vient à se produire, les deux joueurs relancent leur(s) dé(s). Si les deux joueurs ratent le test,  
ils sont départagés aléatoirement.
Exemple : Jeanne et Serge doivent effectuer un SdR[4d6/Ch]. La valeur de Ch de Jeanne est de 12,  
celle  de  Serge  est  de  14.  Ils  jettent  tout  deux leurs  4d6,  Jeanne obtient  18 et  Serge  19.  Jeanne  
remporte le test car 18-12=6 alors que pour Serge 19-14=5.
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Structure d’une compagnie

Une compagnie  est  commandée  par  un  seul  Commandeur combattant  dont  les  
ordres sont relayés par des Bannières. Chacune de ces Bannières, elle-même 
combattante, dirige au combat une unité d’un type particulier.  Chaque unité est  
composée d’un nombre donné de combattants identiques agissant de concert.

Combattant

Un combattant est définit par :
• Son nom et son type
• Sa valeur de mouvement (en cm) – Mv
• Sa valeur d’attaque de base (en dés) – At
• Sa valeur de défense de base (en dés) – Df
• Son total de points de santé de base – Ps
• Ses Capacités spéciales et Équipements

La valeur  de  Df est  toujours  au moins  égale  à 1 dé quel  que soit  les  modificateurs  qui  lui  sont  
appliqués.

Commandeur

Le commandeur est un combattant spécifique étant une unité à lui seul. Il est doté en outre de deux  
caractéristiques supplémentaires et d’une règle spéciale :

• Son Commandement (en d6) – Cd
• Son Aura (en cm) – Au
• Commandeur 

Suivant le type de compagnies jouée, les Commandeurs sont parfois appelés différemment (Maître 
de Meute, Héros, Invocateur, etc.).

Bannière 

Une  Bannière   est  un  combattant  classique  lié  à  une  unité.  Elle  est  dotée  en  outre  de  deux 
caractéristiques supplémentaires :

• Son Commandement (en d6) – Cd
• Son Aura (en cm) – Au

Suivant le type de compagnies jouée, les Bannières sont parfois appelées différemment (Lycan, Clerc, 
Nécromant, etc.).

Mystiques

Tout  les  utilisateurs  de  « magie »  possède  une  caractéristique  supplémentaire :  la  Puissance 
Mystique notée Pm

Si vous comptez coordonner vos attaques et  
planifier vos combats, veillez à ne pas trop  

exposer vos Bannières !
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Mort

Si un combattant voit sa valeur de Ps réduite à 0 ou moins, il est déclaré mort et puis 
retiré immédiatement de la table.

Perte du Commandeur

Si un joueur perd son Commandeur, il perd la partie à la fin du tour en cours. Une partie peut 
se terminer sur une égalité le cas échéant !

Réserve de commandement

En début de partie, chaque joueur constitue sa  réserve de commandement. Celle-ci est constituée 
d’un nombre de d6 équivalent au total  de  Cd du Commandeur et  de toutes les  Bannières de la 
compagnie. Ces dés sont réservés,  placés à portée de main du joueur et sont désormais appelés dés 
d’ordres. Par convention, ils sont d’une couleur particulière.

Déroulement d’un tour de jeu

Un tour est décomposé en deux phases distinctes :
1. Commandement
2. Ordres et Actions

Les joueurs agissent alternativement durant chacune de ces phases. Lorsque la seconde phase se  
termine, les joueurs commencent un nouveau tour.

Phase de Commandement

Chaque joueur comptabilise la valeur de Réactivité de sa compagnie (Re) en additionnant toutes les 
valeurs de commandement de ses Bannières et de son Commandeur. Toute Bannière  séparée de 
son Commandeur par à une distance inférieure ou égale à l’Aura de celui-ci peut être ignorée lors 
du calcul de la Re.

Les joueurs font un  SdR[2d6/Re], le vainqueur débutera la prochaine phase Ordres et Actions et 
remporte l’initiative.

Initiative

Le joueur ayant l’initiative est toujours prioritaire lorsque des effets de jeu simultanés doivent être 
résolus.

Certains comptent sur l’efficacité de  leurs  
généraux, d’autres sur la réactivité et  

l’indépendance de leurs troupes. Faites votre  
choix !

        La phase de commandement n’a pas  
réellement court pendant la bataille. C’est un  

artifice de jeu permettant de laisser le temps aux  
joueurs de résoudre divers effets avant de donner  

leurs ordres aux unités.
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Phase Ordres et Actions

A tour de rôle, les joueur donnent des ordres et résolvent les actions de chacune de 
leurs unités. Lorsque toutes les unités ont reçu un ordre et ont agis, le tour s’achève. 
Toutes les unités doivent recevoir au moins un ordre. Des jetons de couleurs peuvent  
être utilisés pour marquer les unité ayant reçu un ordre.

Cohésion

Une unité  est  commandée  par  une  Bannière, et  tous  les  combattants  qui  la  composent 
doivent  rester  en cohésion avec  celle-ci.  Tout  combattant  séparé de sa  Bannière et  situé à  une 
distance supérieure à l’Aura de celle-ci devient Confus.

Confusion

Lorsque sa Bannière est tuée ou qu’il se retrouve abandonné sur le champ de bataille, un combattant 
devient Confus. Dès lors, en l’absence de chaîne de commandement claire, le combattant :

• Ne peux plus grouper ou diviser ses attaques
• Est retiré du champ de bataille  à la fin du tour s’il n’est pas sous le commandement d’un 

Sergent ou d’une Bannière (au choix du joueur) ;  sauf s’il est engagé en combat auquel cas, il 
continue à se battre.

Unité en désordre

Lorsqu’une unité perd sa Bannière ou son Sergent, elle devient une unité en désordre. Dès lors tous 
les  combattants  qui  la  composent  obtiennent  le  statut  de  confus.  Un  combattant  au  choix  est 
immédiatement désigné par le joueur comme Sergent. 

Composition d'une unité

Une unité doit être composée uniquement de combattants possédant des profils identiques. Seule la  
bannière est une exception et peut avoir un profil différent.
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Sergent

Un Sergent conserve ses caractéristiques de combattant confus mais obtient en plus :
• Remplace la Bannière  pour le calcul des portées, ldv, déplacements, etc.
• Une valeur de Cd de 0
• Une valeur de Au de 3

Une unité en désordre ne peut donc plus recevoir  d’ordre composé, seulement des ordres simples. 
Un  Sergent n’est pas une  Bannière, il  en assure juste la fonction au pied levé, son unité reste  en 
désordre.

Donner un ordre

Il  existe deux façons de donner un ordre à une unité. Soit le joueur laisse le commandement de  
l’unité  à  la  Bannière  qui  la  dirige  (Ordre  simple),  soit  il  laisse  son  Commandeur  prendre  le 
commandement direct de l’unité (Ordre composé). La Bannière  n’est alors chargée que de relayer 
l’ordre en question.

Votre réserve d’ordre n’est pas infinie,  
veillez à ne pas gaspiller vos dés d’ordre et  

la victoire sera facile !

Parfois, nul besoin de commandement  
pour être efficace. Le nombre fait  

simplement la différence !
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Ordre composé

Pour recevoir un Ordre composé, une unité doit :
• Avoir sa Bannière séparée de son Commandeur par une distance inférieure à 

l’Au de celui-ci.
• Pouvoir voir son Commandeur avec sa bannière (cf. page 18).

Lorsqu’un Commandeur donne un ordre composé à une de ses unités, le joueur peut 
piocher un nombre maximum de dés d’ordre dans sa réserve équivalent à la valeur de Cd 

de la Bannière  qui relaie l’ordre. Ces dés sont placés près de l’unité recevant l’ordre, sur une face au 
choix du joueur.

Chaque face indique une action suivant la liste suivante :
1. Mouvement tactique (un seul)
2. Course (interdit tout autre ordre)
3. Attaque coordonnée
4. Charge coordonnée
5. En alerte (doit terminer un ordre composé)
6. Fortifier la position (interdit tout autre ordre hormis Mouvement tactique)

Ces  actions  sont  résolues  dans  l’ordre  du  choix  du  joueur  mais  doivent  être  déterminées  
préalablement  à la  résolution de la  première.  Ainsi,  une unité  recevant  un ordre  composé peut  
potentiellement  enchaîner  plusieurs  actions  dans un même tour.  Après  la  résolution  de  chaque 
action, le dé d’ordre correspondant est défaussé définitivement.

Ordre simple

Lorsqu’une unité se trouve à une distance trop importante de son commandeur ou que le joueur  
juge qu’un ordre composé est inutile, c’est la Bannière  qui prend le relaie et donne ses ordres. Une 
Bannière  peut donner un seul des ordres suivants sans piocher de dé d’ordre dans la réserve :

• Marche
• Attaque
• Charge

Dans le diagramme suivant, l’Au du Commandeur est 
de 15cm.

• L’unité verte peut recevoir un Ordre 
composé.

• L’unité rouge ne peut pas et doit se contenter  
d’un Ordre simple.

• Le combattant en jaune foncé est hors de 
l’emprise de sa Bannière. Il doit être retiré de  
la table.
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Principe de déplacement d’une unité

Pour déplacer une unité, on ne déplace que sa Bannière d’une distance égale à la 
valeur de mouvement du plus lent des combattants de l'unité, puis on 
réorganise  autour de celle-ci  le  reste des combattants en respectant la  règle de 
cohésion. Si pour une raison quelconque, des combattants ne peuvent être placés en 

cohésion avec la  Bannière, ils restent où ils étaient à l’origine. Une unité engagée dans un 
combat au corps à corps contre une unité qui n’est pas en désordre ne peut pas se déplacer, hormis 
si elle reçoit un ordre de Mouvement tactique.

Les  figurines  amies  et  ennemies ainsi  que  les  obstacles 
infranchissables empêchent le déplacement. Par convention, 
on adopte le principe suivant : Si le socle de la  bannière ne 
peut pas passer, alors le déplacement est impossible.

Verticalité

Il  n'y  a  pas  de  règle  précise  concernant  la  gestion  de  la 
verticalité, néanmoins tout obstacle d'une hauteur supérieure 
à la largeur d'un socle empêche tout déplacement.

Terrain

Tout terrain perturbant la progression des combattants ou offrant un couvert doit être clairement  
identifié en début de partie. 

Pour  toute  unité  se  déplaçant  en terrain  encombré ou difficile,  le  joueur  jette  2d6 et  choisit  le 
meilleur dé. La valeur obtenue annule et remplace la valeur normale de mouvement de l'unité (sauf  
si  elle lui est supérieure).

Dans cet exemple, l’unité rouge profite d’un ordre  
composé pour rompre le combat grâce à un  

mouvement tactique. Malheureusement, deux  
combattants sont abandonnés dans la manœuvre.
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Marche

L’unité se déplace.

Mouvement tactique

L’unité se déplace d’une distance habituelle + 1d6cm.  Le  Mouvement tactique est le seul 
ordre  de  déplacement  permettant  de  rompre  un  combat  au  corps  à  corps,  sous  la  condition 
d’abandonner tous les combattants de l’unité engagés au corps à corps avec au moins un ennemi. On 
utilise le dé d’ordre pour déterminer le supplément de déplacement. Il est interdit d'utiliser plus d'un 
ordre Mouvement tactique dans un même ordre composé.

Course

L’unité se déplace d’une distance égale au double de la valeur de déplacement habituelle. L’unité ne 
peut  effectuer  aucune  autre  action  hormis  celle-ci  durant  le  tour,  tous  les  combattants  qui  la 
composent subissent un malus de 1d à leur valeur de Df jusqu’à ce qu’il reçoive un nouvel ordre (le 
dé d’ordre reste en place près de l’unité en guise de marqueur).
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Charge coordonnée

L’unité se déplace en direction de l’unité adverse la plus proche puis lance si possible 
une attaque au corps à corps contre cette même une unité adverse (cf. l’ordre simple 
de Charge).  Le dé d’ordre est ajouté aux autres dés d’attaque d'un combattant au 
choix lors de la résolution du combat. Si plusieurs  dés d’ordre Charge Coordonnée 

avaient été attribués à l’unité, ils peuvent aussi être ajoutés à ce moment-là. Un ordre de  
charge  coordonnée ne  peut  être  donné  à  l’encontre  d’une  unité  adverse  dont  on  vient  de  se 
désengager suite à un ordre de mouvement tactique.

Charge

L’unité se déplace en direction de l’unité adverse la plus proche, par le chemin le plus direct, puis  
lance si possible une attaque au corps à corps contre cette même une unité adverse. Comme pour un 
déplacement classique, seule la  Bannière est déplacée, puis le reste des combattants de l’unité est 
mis en cohérence autour de celle-ci, si possible au contact de combattants ennemis. Un combattant 
ne peut pas traverser la ligne de front d’une unité ennemie, il est obligé de contacter le combattant  
adverse le plus proche sur la trajectoire du mouvement de sa Bannière.

L’unité verte charge l’unité rouge. Le joueur déplace d’abord la bannière, puis place en cohésion les combattants. Dans le  
second diagramme aucun d’entre eux ne traverse la ligne de front ennemie (symbolisée par la ligne rouge pointillée), la  

charge est valide ! Par contre, dans le troisième diagramme, la charge est invalide.
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Attaque coordonnée

L’unité déclenche une attaque contre 
la cible de son choix, le dé d’ordre est 
ajouté aux autres dés d’attaque d'un 
combattant  au  choix  lors  de  la  

résolution du combat . Si plusieurs dés d’ordre 
Attaque coordonnée avaient été attribués à l’unité, ils 
peuvent aussi être ajoutés à ce moment-là.

Attaque

L’unité déclenche une attaque au corps à corps contre 
une unité adverse au contact, ou contre l’unité la plus 
proche en cas d’attaque de tir.

En alerte

Une unité en alerte est placée en attente et peut déclencher 
une Attaque d’opportunité.
Le  dés  d’ordre  est  placé  près  de  l’unité  et  défaussé 
seulement lorsque l’unité reçoit un nouvel ordre ou effectue une Attaque d’opportunité. Après avoir 
reçu un ordre En alerte, une unité ne peut plus recevoir d’autres ordres dans ce même tour.

Fortifier la position

Une unité qui se fortifie voit le Df de tous ses combattant augmenté de 1 jusqu’à ce qu’elle reçoive 
un nouvel  ordre.  Après avoir  reçu un ordre  Fortifier  la position,  une unité ne peut plus recevoir 
d’autres ordres que Mouvement tactique dans ce même tour.

La Bannière de l’unité rouge a une valeur de  
Cd de 2. Le commandeur utilise donc un ordre  
composé Mouvement Tactique puis En Alerte.  

L’unité rouge se déplace puis se place En  
Alerte en plaçant son dé d’ordre sur la face 5  
près d’elle. On notera la présence de l’unité  

verte, fortifiée (son dé d’ordre est sur 6).
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Attaquer

Il existe plusieurs manières d’attaquer une unité adverse. Que ce soit par le tir, un 
combat au corps à corps ou même de la magie, la procédure de résolution est 
toujours la même. Seules les conditions de déclenchement de l’attaque et les 
conséquences seront différentes.

En premier lieu il faut distinguer l’attaquant (qui initie l’attaque) de sa cible le défenseur  (qui 
subit l’attaque). L’attaquant va initier l’attaque grâce à une valeur d’At. Le  défenseur va résister à 
cette attaque grâce à une valeur de Df. Ces valeurs, exprimées en d6, dépendront de la situation, du  
type d’attaque, etc.

La valeur Df correspond aux nombre de d6 que le défenseur devra jeter pour son combattant. Parmi  
ces dés, il va en choisir un (généralement le meilleur résultat). Ce dé indiquera le seuil à égaler ou  
dépasser par l’attaquant, c’est le seuil de défense pour cette attaque.

L’attaquant jette alors un nombre de dés équivalent à sa valeur d’attaque, chaque dé ayant obtenu 
une valeur supérieure ou égale au seuil de défense adverse, provoquera une touche (dans la plupart 
des cas, une touche provoque la perte d’un point de santé pour le défenseur).

Critiques

Lors d’une attaque, les combattants ont parfois la chance (ou la malchance) de toucher les points  
faibles adverses, pour simuler cet état de fait, la règle suivante s’applique. Lors d’un jet d’attaque  
d’un combattant ou d’un groupe de combattants, si un dé obtient un résultat de :

• 6  c’est un coup critique qui autorise la relance d’un dé n’ayant pas obtenu un échec critique 
de ce même jet d’attaque.

• 1  c’est un échec critique, ce dé n’est plus re-lançable.
Il n’y a pas de limite au nombre de relances possible, si tant est qu’il reste des dés à relancer !

Réorganiser une unité

Réorganiser une unité permet de  déplacer sa bannière de 1d6cm puis de placer autour librement 
tout combattant n’étant plus en contact avec un adversaire en respectant la règle de cohésion. Si la  
bannière est au contact d'un adversaire elle ne se déplace pas mais le joueur peut tout de même  
réorganiser les autres combattants de l'unité.



15

Corps à corps

Il  est fréquent que deux unités se contactent physiquement puis combattent. Un  
combattant attaquant  peut combattre seulement s’il  est en contact socle à socle  
avec au moins un combattant défenseur. 

1. L’attaquant répartit ses attaques :
Chaque combattant attaquant comptabilise sa valeur d’At et déclare la ou les cibles de son attaque. 
Deux combattants peuvent se regrouper sur une même cible et cumuler leurs valeurs d’At, mais  
chacun d’eux au-delà du premier combattant désigné au choix n’apportera que la moitié de sa valeur  
d’At. De même qu’un combattant peut répartir ses attaques entre plusieurs cibles.

2. Le défenseur détermine le seuil de défense de son unité :
La valeur de Df majoritaire au sein de l’unité sert à la détermination du seuil de défense.

3. L’attaquant jette ses dés d’attaque pour chaque combattant défenseur et relève le nombre 
de touches correspondant (après d’éventuelles relances).

4. Chaque touche sur un combattant défenseur lui fait perdre un Ps. 
5. Attaquant et défenseur inversent leurs rôles et effectuent à nouveau la même procédure.
6. Attaquant et défenseurs déterminent leurs Pertes au Combat respectifs Pe :

Les Pe sont équivalentes à :  [effectif de l’unité avant le combat] moins 
[pertes durant le combat  +  Cd de la Bannière].

Elles ne peuvent être inférieures à 0.
7. Attaquant et défenseurs effectuent un SdR[1d6/Pe].
8. Le vainqueur remporte le combat au corps à corps et est autorisé à réorganiser son unité.
9. Le perdant peut à son tour réorganiser son unité. 
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Exemple de résolution d'une attaque au Corps à Corps

1. Vert attaque rouge.
2. Vert attribue ses attaque puis rouge définit son seuil de défense (ici 5+).
3. Vert jette ses dés et tue un combattant rouge.
4. Rouge retire ses pertes.
5. Rouge attaque à son tour. Rouge attribue ses attaque puis vert définit son seuil de défense 

(3+).
6. Rouge tue 3 combattants.
7. Vert retire ses pertes.
8. Contre toute attente Vert remporte le combat (son SdR est de 3+ contre 2+ pour Rouge) et se  

réorganise en premier. Puis Rouge fait de même.
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Tir

Une unité disposant de la capacité spéciale tir peut déclencher une attaque à 
distance contre une unité adverse visible et à portée. Il existe deux types de tir, le Tir 
précis et le Tir au jugé. Une attaque de tir utilise toujours une arme de tir au profil 
précis caractérisée par un bonus (ou un malus) à la valeur d’At de base de chaque 

combattant de l’unité ainsi qu’une portée de tir. Certaines armes ne permettent pas un tir  
précis. Le tir est impossible contre et avec une unité engagée au corps à corps.

Tir Précis

Le  tir  précis,  plus long à  résoudre,  doit  être  réservé à quelques situations particulières  où il  est  
nécessaire de viser un combattant précis au sein d’une unité.

1. L’attaquant vérifie que l’unité cible est à portée de tir et visible par au moins un combattant 
de l’unité.

2. L’attaquant détermine ses cibles :
Chaque  combattant attaquant  déclare pour cible un combattant adverse visible et lui  attribue la 
totalité de ses At. Plusieurs combattants attaquants peuvent se regrouper sur une même cible, mais 
chacun d’eux au-delà du premier n’apportera que la moitié de sa valeur d’At.

3. Le défenseur détermine le seuil de défense de son unité :
Si plus de la moitié des  combattants défenseurs de l’unité sont  à couvert du point de vue de la 
Bannière adverse, alors la Df de tous les combattants défenseurs est majorée de 1.  La valeur de Df 
majoritaire au sein de l’unité sert à la détermination du seuil de défense.

4. L’attaquant jette ses dés d’attaque pour chaque combattant défenseur et relève le nombre 
de touches correspondant (après d’éventuelles relances).

5. Chaque touche sur un combattant défenseur lui fait perdre un Ps.

Tir au jugé

Lors d’un tir au jugé, l’unité vise une zone plutôt qu’une cible en particulier. Bien moins précis ce tir  
peut être tout aussi destructeur si les tireurs ont un peu de chance !

1. L’attaquant vérifie que la bannière l’unité cible est à portée de tir de sa propre Bannière et 
visible par celle-ci, exceptionnellement les combattants de l'unité ciblée ne bloquent pas la 
ligne de vue.

2. L’attaquant calcule sa valeur d’At en désignant un combattant qui apportera sa valeur d'At 
totale puis chaque combattant supplémentaire n'apportera la moitié de sa valeur d’At.

3. Le défenseur détermine le seuil de défense de son unité :
La valeur de Df de toutes les  combattants défenseurs est augmentée de 1 ; ou de 2 si plus de la 
moitié des combattants défenseurs de l’unité sont à couvert du point de vue de la Bannière adverse. 
Après  application  des  modificateurs,  la  valeur  de  Df  majoritaire  au  sein  de  l’unité  sert  à  la  
détermination du seuil de défense.

4. L’attaquant regroupe et jette ses dés d’attaque en un seul jet d’attaque.
5. Chaque  touche fait perdre un Ps à un combattant de l’unité en défense, le  défenseur doit 

répartir aussi équitablement que possible les blessures entre les combattants de son unité, 
au choix.



Dans le diagramme suivant, Vert ne peux que tirer au 
jugé avec ses arcs courts. Or sa bannière ne dispose 
d’aucune ligne de vue sur la bannière adverse. Par 

contre, si Rouge ne peut pas non plus faire de tir au 
jugé, il peut par contre faire un tir précis avec deux de 

ses combattants. Toutefois, Vert bénéficiera d’un  
bonus de couvert.

18

Attaque d’opportunité

Elle  peut  être  déclenchée  avant,  pendant 
ou après le déplacement d’une unité adverse si le 

joueur est vainqueur d’un  SdR [2d6/Re] (cf.  
phase de Commandement). 

Un  joueur  ne peut  tenter  qu’un seul  test  par  ordre  adverse.  Une  attaque d’opportunité 
permet de résoudre au choix :

• Une Charge
• Un Tir (au jugé ou précis)

Visibilité et Couvert

Ce jeu utilise le point de vue « réel » des figurines. Il suffit de se  
placer à hauteur des yeux de la figurine pour « voir » si une cible (ou  
un point) est visible. Pour déterminer le statut d'une cible visible, on 
trace un couloir de la largeur du socle de la figurine jusqu'à sa cible ; 
si ce couloir est :

• Libre de tout élément de décor ou figurine ennemie, la cible est visible.
• Partiellement traversé par un décor ou figurine amie, la cible est visible mais à couvert.

Pouvoirs Mystiques

Les combattants dotés d'une Pm sont capables de lancer ou dissiper des sorts (ou équivalent). Un 
même combattant ne peut lancer qu'un sort par tour, après avoir reçu un ordre. Pour lancer un sort, 
le joueur doit lancer 2d6 et obtenir un résultat supérieur ou égal à la puissance du sort (indiquée 
entre parenthèses à la suite du nom du sort). Tout lanceur de sort adverse peut tenter de dissiper le 
sort et d'en annuler les effets sous trois conditions :

• Il est situé à une distance inférieure ou égale à son Au du lanceur de sort ciblé.
• Il peut voir le lanceur de sort ciblé.
• Il réussit un SdR[2d6/Pm] contre le lanceur de sort ciblé.

Pouvoir passifs

Les pouvoir passif sont automatiquement actifs dès que la situation l'exige.

     Comme dans tous les jeux de figurines, le  
bon sens est de rigueur ! 

Il faut vraiment pouvoir voir le « corps » d’un  
combattant pour qu’il soit déclaré visible, un  

bout de botte ou d’épée ne compte pas !

Être en alerte permet d’effectuer un tir de  
contre-charge, d’anticiper un tir adverse, voir  
même d’attaquer avant l’adversaire lorsque  

celui-ci veut vous charger !
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Note des concepteurs à l’attention des créateurs

Ce jeu est le vôtre. Ces règles sont assez flexibles pour convenir à beaucoup d’univers  
et de styles. Vous remarquerez qu’il n’y a pas de générateur de profils. Toutefois, afin  
de vous guidez un minimum voici quelques conseils :

La valeur d’At doit rarement dépasser 3, qui assure déjà à 70% une touche sur un Df de 2. Toutefois  
au-delà de cette valeur d’At de 3, les statistiques tendent à se lisser et paradoxalement, contre une 
« petite » cible, un At 5 ou 6 ne sera guère plus efficace qu’un At 3 !

Pour la Df, la moyenne doit se situer à Df 2. Df 2 contre At 1, c’est un peu moins d’une chance sur  
trois  de provoquer une touche.  La  Df,  malgré  son nom, n’est  pas vraiment représentative  de la  
résistance  d’un  profil.  Elle  permettra  plutôt  de  gérer  le  « facteur  chance »  d’une  attaque  et 
d’embrouiller les joueurs trop calculateurs. Un profil s’attaquant à un gros Df 4, n’a que très peu de 
chance de toucher,  mais compte tenu des coups critiques le  résultat  est  difficilement prévisible.  
Moralité, contre un « gros bill » Df 4 ou plus, mieux vaut l'attendrir avec pleins de « petits profils » 
plutôt qu’un seul gros !

N’hésitez pas utiliser le système « Arme contre Armure » pour typer vos profils. Par exemple, une 
arme X contre une Armure Y fait tomber de 1 point la valeur de Df du porteur de l’armure Y, ou  
encore « L'option bouclier permet d’augmenter la Df de 1 contre les tirs au jugé ». C’est un moyen 
très simple  et pratique pour créer des faiblesses et avantages à vos unités. Évitez toutefois de trop 
appuyer les malus.

Pour le mouvement et le tir, la moyenne est à 15cm. L’ajustement de ce genre de caractéristique est 
totalement empirique et dépends de trop de facteurs pour être qualifié. Évitez juste de créer des  
tireurs capables de traverser la table puis de faire un tir, avec un seul ordre composé !

Les points de santé doivent quantifier la véritable résistance de la cible. La plupart des combattants  
standards doivent mourir dès la première touche. Cela évitera les combats qui s’éternisent et les  
marqueurs qui s’accumulent sur la table. Un combat standard opposant deux unités de base doit  
durer 2 tours, pas plus. A contrario, pour les profils « d’élites », il ne faut pas hésiter à leur donner 2 à 
4 Ps, pour leur permettre de harceler une cible par exemple grâce à un ordre composé. Quant au 
commandeur, le minimum est de 5 Ps. De toute façon, un commandeur reste très vulnérable aux  
attaques de groupe

Le commandement est une des variables les plus faciles à gérer. Par défaut, partez sur une moyenne 
de 1 pour les bannières et 3 à 5 pour le commandeur. Plus le Cd de votre compagnie sera haut, plus  
elle sera solide en combat mais moins elle sera réactive. Un joueur avec un fort Cd sur ses unités sera  
obligé  de  rester  très  proche  de  son  commandeur  pour  conserver  l’initiative.  L’aura  (de 
commandement) est un autre facteur très important. Celle-ci étant mesurée de bord de socle à bord  
de socle, partez sur une base de 5cm pour une unité standard, à ajuster en fonction des socles et du  
type de compagnie.  Des mort-vivants  resteront très  groupés (3cm par  exemple)  au contraire  de 
Chevaliers qui pourront facilement pousser jusqu’à 6 ou 7cm. Pour le commandeur, 15cm semble 
une bonne moyenne.



Oui Maître !
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