
MEP mise à l'épreuve
2d6 (règle du doublet) + Caractéristique ou Talent >=   difficulté niveau 1 20 Facile

2 25 Moyen
Règle du doublet: si les 2 dés donnent la même valeur, faites 3 30 Ardu

la somme et ajouter la à un nouveau lancer 4 35 Difficile
5 40 Exploit

Si le doublet est 1 et 2, l'échec du test est automatique
Si raté d'au maximum "Niveau points": réussite de justesse

CM classement monstrueux

CM = X Dés d'attaque (X/10)-  +  1
Bonus d'attaque X/2  varie avec la diminution du CM lié aux blessures
FLUide (X/10)+  varie avec la diminution du CM lié aux blessures
CONStitution X

Unité de temps Unité de poids
1 tour de combat = 2 minutes 1 kg = 20 up 1 up = 50 g

Attaque surprise éventuelle

Lancer un sort: 
Choisir le sort 
Augmenter le niveau d'effet du sort (sorciers et spécialistes)
Avoir la DEX et l'INT nécéssaire au niveau final du sort,
Faire une MEP d'INT de niveau = niveau final du sort, 
Faire en plus une MEP en DEX pour les citoyens
S'il y a une cible et si son FLU > à celui du lanceur, ce dernier 
sait que le sort ne marchera pas, il peut changer de cible, interompre ou continuer
Partir du cout en FLU de base
-1 par niveau de personnage > sortilège (sorcier et spécialistes)
+1 par niveau de sortilège > personnage (tous)
Multiplier le cout réél (Minimum 1) par le niveau d'augmentation
/2 arrondi superieur (spécialistes)
Soustrayer le niveau du personnage a la dépense de FLU si le lanceur utilise un Support de 
concentration (sorciers et spécialistes)
Diminuer le FLU du personnage
Appliquer l'effet du sort ou s'il y a une cible avec un FLU > à celui du lanceur, baisser le 
FLU de la cible du même nombre de point que ceux dépensés dans le sort
Si le sort inflige des DG, augmenter le CHOC du camp concerné de cette valeur

Armes de jet: 
Avoir une arme de distance prête
Avoir  une cible non engagée en  mélée dans la limite de la 
portée maximale de l'arme
Faire une MEP de DEX de niveau = difficulté du tir, 
En cas de réussite, tirer les DG, soustraire la PR de la cible et 
retirer l'éventuel reliquat de la CONS de la cible
Si le tir inflige des DG, augmenter le CHOC du camp concerné 
de cette valeur
Recharger une arbaléte prend 1 tour de combat sauf arbaléte 
double où c'est 2 tours

INT et DEX / Niveau sort
10   /   1 24   /   5
12   /   2 30   /   6
15   /   3 37   /   7
19   /   4 45   /   84

Distance  /  niveau tir
< 1/3 portée 2
< 2/3 portée 3
< portée max 4

Défenseur immobile -1 niv
Défense active + 1 niv

Couverture partielle +1 niv
Tireur mobile +1niv

Dés  d'une  rencontre 
standard  ≈ Σ des  dés 
des armes des Pjs 



Mélée: 
Ne pas avoir lancé de sort ou tirer
Définir les groupes qui s'affrontent chacun devenant un combat distinct
Combattre comme un forcené choix si INT<16 (oblig. si INT <9)
Chaque participant fait son total de CHOC = Point d'armes + Bonus de 
combat. A mains nues l'arme vaut 1D.
Appliquer les eventuels dégats inévitables pour les dés ayant fait 6
Selon  la régle  classique 1/1,  le  groupe concerné perd  1  en  CM ou 
CONS pour chaque 6 et ce sans tenir compte d'aucune armure.
Ensuite il faut faire la somme des CHOCs des 2 camps (yc magie et tir)
La différenence entre le plus grand CHOC et le plus petit représente les 
points de COUP infligé au groupe le moins efficace.
Défalquer du COUP la somme des PR du groupe, le reliquat étant des 
pertes de CM ou de CONS à affecter librement aux membres du groupe.

Final du tour
Effet des poisons
Les armes empoisonnées perdent leur efficacité aprés 3 rounds de combat
Effet de fatigue pour un combat avec FOR insuffisante pour ses armes: perdre en FOR le 
nombre de point manquant en FOR pour un maniment sans soucis
Effet de fatigue du combat en forcené -2 FOR
FOR = 0 évanouissement, les pertes qui dépassent sont déduites de la CONS
CONS = 0 évanouissement
CONS = -10 mort
Changer les bonus de combat selon les changement de CM et caractéristiques
Calmer un combattant forcené : MEP CHR de 1er niveau

Récupération
Pas de soin de CONS en aventure sauf magie, médecine,...
La FOR et le FLU remontent à raison d'1 point par 10 minutes de repos
La CM des monstres remonte de 5 points par 10 minutes de repos

Combattant Forcené
+5 PR si bouclier
Chaque  doublet  ou 
brelan  en  DG rajoute 
autant  de  dés  en  + 
avec au  minimum un 
doublet au 1er lancer

Armes utilisables
Il  faut  avoir  DEX  et 
FOR >= à la  Σ(DEX) 
et  Σ(FOR)  demandées 
par  les  armes  des 
mains droite et gauche


