Manœuvres de combat :
Élaboration d’une stratégie : 1 jet d’Art de la guerre

SR 12 si embuscade réussi
SR 14 si la compagnie attaque
SR 16 si la compagnie défend

Succès simple
= +1d6 à utiliser pendant le combat ; peut être donné à un PJ
Succès supérieur
= +2d6 à utiliser pendant le combat ; peuvent être donnés à un PJ
Succès extraordinaire = +3d6 à utiliser pendant le combat ; peuvent être donnés à un PJ
Échec + œil
= +1d6 pour l’ennemi
Intimider l’adversaire : 1 jet de Présence

SR 10 + Attribut le + élevé des adversaires

Succès simple

= -1d de compétence d’arme sur l’intimidé s’il s’en prend à
l’intimidateur
Succès supérieur
= l’adversaire évite l’intimidateur ; -1d de compétence d’arme sur les
autres adversaire s’ils s’en prennent à l’intimidateur
Succès extraordinaire = L’adversaire fuit ; les autres adversaires évitent l’intimidateur
Échec + œil
= L’adversaire bondit sur l’intimidateur ; +1d de compétence d’arme sur
les autres adversaires pour s’en prendre à l’intimidateur
Rallier ses compagnons : 1 jet de Chant

SR 12 + nombre de capacité spéciale de
l’adversaire

Succès simple
= +2 points d’Endurance aux compagnons qui entendent
Succès supérieur
= +3 points d’Endurance aux compagnons qui entendent
Succès extraordinaire = +4 points d’Endurance aux compagnons qui entendent
Échec + œil
= -1 point d’Espoir aux compagnons qui entendent
Défier l’adversaire :

Faites un duel avec l’adversaire contre lequel vous êtes engagé.
= Si vous gagnez le combat, +2 points d’Espoir à vous et aux
compagnons qui assistent la scène.
= Si vous perdez le combat, -2 points d’Espoir à vous et aux
compagnons qui assistent la scène.

Attaque à deux armes :

Votre Parade est réduite de la somme de l’Encombrement de vos
deux armes ; Vous pouvez attaquer la même cible avec votre arme
principale, puis avec votre arme secondaire dans le même round.

Attaquer par surprise : Au 1er round, 1 jet de Discrétion SR 10 + Attribut le + élevé des adversaires
Succès simple
= Taille automatique
Succès supérieur
= Taille automatique ; +2 au test de Blessure
Succès extraordinaire = Taille automatique ; +4 au test de Blessure
Échec + œil
= Vous vous faites prendre en embuscade par un adversaire sorti de l’ombre

Encourager ses compagnons : 1 jet d’Inspiration

SR normal

Succès simple
= La compagnie ignore l’épuisement pendant 2 rounds
Succès supérieur
= La compagnie ignore l’épuisement pendant 3 rounds
Succès extraordinaire = La compagnie ignore l’épuisement pendant 4 rounds
Échec + œil
= - 2 points d’Espoir pour toute la compagnie
Protéger un compagnon :

Sacrifiez 1 point d’Espoir. Vous devenez alors la nouvelle cible de
l’adversaire qui tentait d’attaquer votre compagnon.

Se défendre coûte que coûte :

Avoir un bouclier ou deux armes.
A la place d’attaquer, vous vous défendez. Doublez votre valeur
de Parade avant le calcul du SR de difficulté pour vous toucher.

Harceler l’ennemi : 1 jet de compétence d’Arc
Ce jet de fait aucun dégâts.

SR normal

Succès simple
= L’adversaire est épuisé pendant 1 round
Succès supérieur
= L’adversaire est épuisé pendant 2 rounds
Succès extraordinaire = L’adversaire est épuisé pendant 3 rounds
Échec + œil
= L’un de vos compagnons se prend une de vos flèches qu’il ne peut parer
Mettre en joue : 1 jet de Vigilance ;
Vous passez votre tour à viser.

SR normal

Succès simple
= - 2 Parade à la cible
Succès supérieur
= - 4 Parade à la cible
Succès extraordinaire = - 6 Parade à la cible
Échec + œil
= Votre corde se détend, SR 16 + Parade de la cible pour toucher.
Retirer son heaume :

Vous prenez votre tour à retirer votre casque. Retirez sa valeur
d’encombrement de votre seuil de Fatigue, puis regagnez la
valeur d’encombrement de l’objet en Endurance.

