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Advanced Skirmish Battle System 

 
Un jeu de figurines de Fred BERGER 

 
 

Age of violence : Advanced Skirmish Battle System est un jeu de figurine générique 
permettant de simuler des affrontements tactiques scénarisés ou non entre deux ou plusieurs 
bandes de combattants représentés par des figurines 28mm. Le jeu s’inscrit dans un contexte 
médiéval-fantastique classique et peut être joué avec n’importe quelle gamme de figurines.  
 
Dans un monde dévasté par les guerres et les incursions barbares, des groupes de héros, 
d’aventuriers, de pillards ou de mercenaires se livrent des luttes sans merci pour le contrôle 
des vastes terres fertiles et de leurs ressources. Peu d’armées régulières combattent lors de ces 
conflits immémoriaux, c’est une guerre d’escarmouche, de harcèlement, de rançonnage et de 
combats d’hommes à hommes. C’est une guerre où tous les coups sont permis, les magiciens 
battent la campagne et se font pillards ou mercenaires, les chasseurs hérissent les forêts de 
pièges, les prêtres guérissent autant qu’ils tuent et gare à celui qui est fait prisonnier par 
l’ennemi. C’est un âge de violence, et si tu veux survivre, frappe le premier et vise la tête ! 
 

 
 
 
 
 



 
Principes de bases  
 
Chaque joueur va constituer une troupe en sélectionnant des profils prédéfinis ayant chacun 
leurs forces, leurs faiblesses et leurs particularités. Nul besoin de calculs compliqués pour 
créer un personnage, ce dernier est défini non par sa race ou sa personnalité, mais uniquement 
par sa « profession », qui représente son expérience de vie, son entraînement ou sa formation, 
ses aptitudes particulières, etc… 
 
Chaque combattant est représenté par une figurine et par une carte de référence indiquant ses 
caractéristiques ainsi que ses points de vie, de magie, etc… Dans la mesure du possible, les 
caractéristiques doivent correspondre au visuel de la figurine (race, équipement, profession, 
etc…) mais ce n’est pas obligatoire, c’est uniquement une question d’immersion et de 
cohérence 
 
Chaque profil a un coût qui dépend de ses caractéristiques de base, son équipement et ses 
pouvoirs spéciaux, et qui permet de construire des bandes de combattants équilibrés et égales 
en force. Cela dit, il est tout à fait possible de mettre en scène des combats asymétriques dans 
le cadre d’un scénario… 
 
Matériel nécessaire :  
 
Pour jouer à AVASBS, vous devez disposer du matériel suivant :  
 
-les règles du jeu et des feuilles de références vierges 
-un grand nombre de dé à 6faces, si possible de deux couleurs, et au moins un dé à 10 faces 
-des figurines 28mm (3 à 10 par joueur, selon le format choisi) 
-une table de jeu (le standard est de 1m2, mais on peut parfaitement jouer sur une plus petite 
surface. 
-Des décors à l’échelle (rivières, ruines, collines, forêts, etc…) 
 
 
Attributs d’une figurine 
 
Une figurine possède les attributs suivants :  
 
Pool : le nombre de dés d’action qu’une figurine peut utiliser à chaque tour de jeu. Un dé 
permet toujours d’accomplir une action. Les soldats de base ont en général 2 dés d’action, les 
leaders et les héros ont en 3 ou 4 et certains personnage spéciaux peuvent en avoir jusqu’à 5. 
Le pool se remplit au début de chaque tour. 
 
CC (corps-à-corps ou combat au contact) : sa valeur correspond au nombre de dé de bonus 
que lance l’attaquant lors d’un combat au corps-à-corps. Gradué de +1 à +3. Il  représente le 
talent au combat du personnage, sa capacité à toucher et provoquer des dégâts en utilisant une 
arme de contact.  
 
Tir : sa valeur correspond au nombre de dé de bonus que lance l’attaquant lors tir. Gradué de 
+1 à +3, Il  représente le talent au combat du personnage, sa capacité à toucher et provoquer 
des dégâts en utilisant une arme de tir  
 



Réflexes-Défense (réfDèf) : Gradué de 1 à 6, il s’agit du seuil de difficulté des jets d’attaques 
adverses. Cet attribut est également utilisé pour calculer les points de vie du personnage 
(PV=13+DéfRéf). Il représente l’agilité du personnage à éviter les coups et se protéger. 
 
Pool d’esprit : détermine la puissance spirituelle du personnage, sa capacité à utiliser et 
résister à la magie. Il s’agit d’un nombre de dés que l’on utiliser pour déterminer l’effet d’un 
sort ou pour y résister. Il n’y a pas de limite au pool d’esprit. 
 
Points de vie : représente l’endurance du personnage. Lorsque les PV tombent à zéro, le 
personnage est mort et l’on couche sa figurine sur le plateau de jeu à l’endroit de sa mort. 
Chaque combattant possède 13 + la valeur de DéfRéf en points de vie. 
 
 
Caractéristiques spéciales : différentes compétences spéciales que peut acheter le 
personnage lors de la création de la troupe pour le customiser (cf. table des caractéristiques 
spéciales) 
 
Equipement : détaille l’armure et les objets spéciaux du combattant. 
 
Rappel : Les attributs CC et TIR représente un bonus à appliquer au jet de combat pour 
augmenter ses chances de toucher. Il y a trois niveau de bonus : +1dé, +2dés et +3dés 
 
L’attribut RéfDèf est un chiffre de 1 à 6, représentant la difficulté à toucher le combattant au 
combat. 
 
L’attribut esprit est un pool de dés réservé à l’usage de la magie 
 
 
Création d’une bande de combattant :  
 
Pour pouvoir jouer à AVASBS, chaque joueur doit constituer une bande de 3 à 10 figurines, 
leur attribuer des caractéristiques spéciales si nécessaire et leur acheter de l’équipement. 
 
Il existe différentes « professions » qui influencent le style de jeu de la figurine et ses 
possibilités sur le terrain. Le joueur doit sélectionner les profils qu’il désire et reporter leurs 
attributs, caractéristiques et matériels sur sa feuille d’armée après en avoir payé le prix en 
points d’armée (cf. Table des troupes et personnages) :  
 
Infanterie légère : le piéton de base, équipé d’une armure légère, d’un bouclier et d’une arme 
de contact. De la chair à canon, mais qui ne coût pas cher à recruter. 
 
Infanterie lourde : un soldat à pied entraîné à porter une armure lourde et apte à manier les 
armes les plus puissantes. En général des soldats ayant l’expérience du combat et sachant tuer 
et survivre. 
 
Eclaireur:  désigne un soldat léger et mobile, qui utilise des armes à distances légères pour 
harceler l’ennemi et emporte également de quoi se défendre au contact. Il ouvre la marche à 
ses compagnons ou espionne les mouvements de troupes adverses, c’est pourquoi le joueur 
qui contrôle un éclaireur peut le déployer n’importe où sur le terrain avant le début de la 
partie. Les éclaireurs peuvent se cacher en embuscade, comme le roublard 
 



Tireur  : désigne tous les archers, les arbalétriers et les porteurs de mousquets. Le joueur doit 
choisir à la création du personnage quel type d’arme il utilise. 
 
Cavalier léger : soldat monté, équipé en général d’une armure légère et d’une arme à une 
main. Il utilise sa rapidité et sa mobilité pour se rendre maître du terrain. 
 
Cavalier lourd :  chevalier en armure lourde monté, généralement porteur d’une lance ou 
d’une arme lourde. Leurs charges dévastatrices inspirent la terreur à tous les fantassins. 
 
Sapeur : soldat du génie, capable de créer des ponts, de s’enterrer, de poser des pièges, etc… 
Dans les guerres d’escarmouches, les sapeurs ont pour missions de se rendre maître des 
terrains difficiles et d’aider leurs compagnons à les franchir. 
 
Leader : il s’agit d’un chef, d’un héros ou d’un champion. Il est capable de donner des ordres 
et de soutenir le moral de ses troupes. C’est un guerrier puissant et très expérimenté. Lors de 
la création d’un leader, le joueur peut choisir de répartir 3 dés de bonus entre ses attributs Tir 
et CC comme il le désire 
 
Prêtre : un homme d’église qui accompagne ses ouailles au combat pour les soigner et les 
encourager par ses prières. Il est le seul à pouvoir utiliser la table de Magie Divine. Les 
prêtres sont des personnages respectés dans le monde de AVASBS, et leurs prières ont une 
efficacité redoutable 
 
Magicien : le mage est le maître des arcanes obscures. Il est le seul à se risquer dans cet art 
dangereux mais redoutable, qui sème le chaos et la confusion sur les champs de bataille. Les 
prêtres sont des personnages craints dans le monde d’AVASBS, autant par leurs ennemis que 
par leurs amis. 
 
Roublard : voleur, espion ou assassin, le roublard est un soldat discret qui pratique la 
dissimulation ou l’infiltration. Il frappe dans l’ombre, par derrière et ne laisse aucune chance à 
sa cible. Les roublards manient l’art du poison avec virtuosité. 
 
Bretteur : duelliste professionnel ou maître d’arme, ce combattant est un virtuose dans l’art 
du combat. Capable de contre-attaquer, le bretteur est le seul personnage capable de 
provoquer des dommages à un adversaire en parant un coup. 
 
Format de troupe :  
 
Une partie de AVASBS se joue en format prédéfini par les joueurs, mais le standard est une 
équipe de 100 points de troupes contre une autre de 100points. Chaque types de combattants 
coûte un certain nombre de points de troupes, de 10 à 40. 
 
Les coûts de chaque troupe se trouvent sur la table des troupes et des personnages.  
 
Une fois que chaque joueur a constitué son équipe, il dispose d’1 point d’amélioration pour 
2 figurines pour :  
 
-augmenter de 1 point l’attribut CC ou Tir  d’une figurine 
-augmenter de 1 point l’attribut RéfDéf d’une figurine 
-augmenter de 1 dé le pool d’une figurine  
-augmenter de 3 dé le pool esprit d’une figurine 
-augmenter de 3 les Points de Vie d’une figurine 



 
S’il reste des points de troupe au joueur, il peut les dépenser dans la table des 
caractéristiques spéciales pour améliorer une ou plusieurs figurines de sa troupe. 
 
Maintenant que la troupe est constituée, il faut lui acheter de l’équipement. Chaque joueur 
dispose de 1000 pièces d’or pour lui acheter du matériel dans la table de l’équipement. On 
considère que chaque soldat possède au minimum une armure légère de cuir et ses propres 
armes. Si un joueur souhaite mieux protéger ses soldats ou leur adjoindre de l’équipement 
supplémentaire (potions, pièges, etc…), il doit l’acheter. On reporte alors le matériel acheté 
sur la fiche de personnage de la figurine et les points d’armure obtenus dans les cases de 
localisations correspondantes aux parties protégées. 
 
Attention : si les joueurs décident de créer des troupes de plus de 100points, ils ont droit à 
100pièces d’or par tranche de 10 points de troupes pour acheter l’équipement 
 
Déroulement d’un tour de jeu :  
 
Une partie d’AVASBS se décompose en tours de jeu, qui eux-mêmes se décomposent en 
phases d’activation. Au début de chaque nouveau tour, on remplit les pools d’action de 
chaque figurine en jeu et on tire l’initiative pour savoir qui commence le tour.  
 
A chaque tour de jeu, chaque joueur va à son tout activer une figurine, lui faire accomplir ses 
actions (entièrement ou partiellement), se déplacer, tirer, combattre, etc, puis passer la main à 
son adversaire qui activera à son tour l’une de ses figurines. Il est possible de ne pas dépenser 
tous ses dés d’action, et il est également possible de laisser des dés d’action en suspens pour 
interrompre le tour de son adversaire. Dans ce cas, on les pose sur la table de jeu à côté de la 
figurine et ils deviennent des dés de réserves, ou dés d’interception. Les dés d’interception 
peuvent être utilisés pour interrompre le tour adverse, mais ils restent des dés d’action 
utilisables ultérieurement par le combattant pour accomplir une action, une attaque ou un 
déplacement. 
 
Lorsqu’un joueur le souhaite ou lorsqu’il a dépensé tous les dés d’action et d’interception de 
toutes ses figurines, il passe le tour. S’il lui en reste, le joueur adverse peut alors finir de jouer  
ses dés d’action, ensuite de quoi il passe son tour également. Le tour de jeu prend fin lorsque 
plus aucun joueur ne possède encore de dés d’action sur sa feuille de référence ou de dés 
d’interceptions sur la table de jeu. On remplit à nouveau les pools d’action, on tire l’initiative 
et un nouveau tour débute 
 
Initiative : chaque joueur va lancer un dé au début de chaque tour et y additionner sa plus 
basse valeur de DéfRéf. Le vainqueur sera le premier joueur, le second sera le joueur à sa 
droite et ainsi de suite. 
 
Actions :  
 
Chaque combattant dispose d’un pool de dés d’action qu’il peut répartir durant son activation 
comme bon lui semble pour accomplir l’une des actions suivantes. Attention, certaines actions 
sont réservées à des « professions » spécifiques, indiquées entre parenthèse à côté du nom de 
l’action. 
 Important : il est obligatoire d’utiliser un dé de son pool d’action pour effectuer une action, 
on ne peut pas par exemple lancer une attaque en utilisant que les dés de bonus de CC ou de 
tir. 
 



Il est possible d’activer une figurine uniquement pour lui mettre des dés d’interception, sans 
pour autant agir. Cela correspond au fait de rester en attente, aux aguets.  
 
Pour que le jeu reste fluide et lisible, il est impératif que les joueurs gèrent correctement 
l’emploi de leurs dés d’action et de bonus. Le plus simple consiste à utiliser une couleur de 
dés pour les dés d’action, et une autre couleur pour les dés de bonus (bonus de CC, de charge, 
d’attaque furtive, etc…). Au début du tour, lorsqu’on remplit les pools, on place les dés 
d’action sur la feuille de référence, sur la case du combattant qui indique son nom et sa 
profession. Les dés de déplacement sont placés sur les 4 cases vides à côté du Pool lorsqu’un 
combattant se déplace (ce qui permet de voir tout de suite les bonus/malus correspondant au 
mode de déplacement), les dés utilisés pour effectuer des actions ou des attaques sont pris 
dans le pool et jetés sur la table de jeu, ce qui permet de savoir exactement combien d’action 
il reste à chaque personnage 
 
Déplacement : (tous) le joueur peut utiliser un ou plusieurs dés pour déplacer sa figurine. La 
face du dés qu’il attribue à ce déplacement indique l’allure à laquelle il se déplace. 1 pour une 
allure prudente, 3 pour une marche normale et 6 pour une charge ou une course. On place les 
dés de déplacement sur la carte de référence du personnage, sur les cases de déplacements 
vides, ce qui permet de savoir quel bonus/malus est accordé par le mode de déplacement 
choisi (cf. règles de déplacements) 
 
 CC (attaque et défense au corps-à-corps) : (tous) le combattant peut utiliser un ou plusieurs 
dés pour effectuer une ou plusieurs attaques au contact. Il peut utiliser un dé par attaque, ou 
lancer plusieurs dés pour tenter de porter un coup puissant. Lorsqu’il reçoit un coup, un 
personnage peut tenter une parade en utilisant un dé d’action plus son bonus de CC pour 
tenter d’annuler les touches ennemies (voir règles de combat). 
 
Tir : (tireurs, éclaireurs, leader) le combattant peut utiliser un ou plusieurs dés d’action pour 
tenter de tirer un ou plusieurs coups à distance. Il peut utiliser un dé par tir, ou tenter un tir 
visé en lançant plusieurs dés à la fois. 
 
Donner un ordre/encourager : (leader, prêtre) certains personnages peuvent donner un ordre 
à d’autres combattants. Dans ce cas, ils donnent un ou plusieurs dés d’action de leur pool à 
l’un de leur coéquipier pour l’aider dans une action difficile. Le joueur doit annoncer à qui il 
donne le(s) dé(s). La figurine qui reçoit le dé peut alors immédiatement accomplir une ou 
plusieurs actions, après quoi le donneur d’ordre poursuit son activation normalement. C’est la 
seule situation du jeu où un joueur peut activer plusieurs figurines à la suite. Attention : une 
figurine qui reçoit un dé d’ordre ne peut agir qu’avec ce dé d’ordre. Il n’a pas le droit d’y 
ajouter ses propres dés d’action. En revanche, si il attaque il ajoute évidemment au dé 
d’ordre ses bonus de CC ou Tir 
 
Lancer un sort : (magicien, prêtre) ces personnages sont capables de lancer un sortilège dont 
ils disposent sur une liste de sort. Ils peuvent utiliser un dé d’action par sort lancé, ou se 
concentrer en lançant plusieurs dés. Les dés d’effets, ou de dégâts des sorts sont puisés dans le 
pool d’esprit de la figurine. Les effets des sorts sont décrits dans les tables de Magie 
 
Désarmer l’adversaire : (bretteur, ) un combattant peut tenter de désarmer son adversaire. Il 
annonce sa tentative et lance les dés d’attaque. Si il obtient au moins un coup critique qui 
n’est pas paré ou dévié par l’armure, la cible perd son arme et son bonus de CC devient 
immédiatement 0. Pour retrouver son arme et son bonus, il doit se désengager si nécessaire et 
parcourir au moins une distance  courte dans la direction choisie par celui qui l’a désarmé. Le 



joueur du bretteur dépose un marqueur « arme » à l’endroit de son choix dans un rayon d’une 
distance courte 
 
S’enterrer/se cacher : (sapeur, roublard, éclaireur) permet d’attribuer un dé d’action de son 
pool à une figurine en embuscade pour lui donner un dé de bonus à sa prochaine attaque. Ce 
dé de bonus, symbolisé par un marqueur, peut être conservé pendant plusieurs tours avant 
utilisation. (cf. règles d’embuscade) 
 
Encordage : (sapeur, roublard) ces personnages peuvent utiliser des cordages et des grappins 
pour escalader un obstacle, franchir un ravin ou traverser une rivière. Ils doivent dépenser un 
dé d’action par distance courte à franchir, et peuvent laisser un cordage en place pour laisser 
passer leurs camarades. Ils n’ont droit qu’à un cordage en place, et doivent le récupérer s’ils 
veulent en mettre un ailleurs. Lorsqu’un personnage traverse un pont de corde, il le fait en 
distance courte, mais sans la diviser par deux comme il le ferait sans cordage ou le grappin.  
 
Pose de pièges : (sapeur) les sapeurs ont la possibilité de poser un piège pour un dé d’action 
ou plus, pour peu qu’ils en transportent au moins un. (Voir chapitre « les pièges ») 
 
Déplacements furtifs : (roublard) les roublards ont la possibilité de se déplacer sans être vus, 
afin d’espionner ou de surprendre leurs adversaires. Pour chaque dé d’action placé en 
« déplacement prudent », une figurine de roublard peut être momentanément remplacé par 
deux marqueurs (un représentant la figurine et un leurre) qui ne seront retournés que quand un 
adversaire vient au contact du roublard furtif. Il peut également effectuer un backstab, une 
attaque sournoise (cf. règles de déplacement furtif) 
 
Fouiller un cadavre : (tous, sauf les prêtres) un combattant au contact d’un cadavre ami ou 
ennemi peut le fouiller et prendre les objets suivants : le casque, le bouclier, les potions, le cor 
de chasse, les pièges, l’étendard, et la fiole de poison. On reporte alors l’objet sur la feuille de 
personnage. Cela ne coûte pas de dés d’action mais doit être fait pendant une activation. 
 
Interruptions :   
 
 
Un joueur qui n’a pas utilisé tous les dés d’action d’une figurine peut décider de garder ces 
dés pour tenter d’interrompre l’action d’une figurine adverse. Dans ce cas, on place les dés 
que l’on veut réserver sur la table, à coté du socle de la figurine. 
 
On peut interrompre le tour de l’adversaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :  
 

- la figurine qui « intercepte » a au moins un dé d’action réservé pour une éventuelle 
interception. 

- une figurine adverse pénètre dans  un rayon d’une distance longue de la figurine qui 
intercepte 

- une figurine adverse effectue une action dans un rayon d’une distance courte 
 
Exemple : un archer est placé derrière un arbre, et il a 2 dés d’actions réservés pour une 
interception. Un orque armé d’une lance décide de l’attaquer depuis l’autre côté de la forêt et 
s’élance en courant. Au moment ou l’orque arrive à moins d’une distance longue de l’archer, 
ce dernier intercepte et dépense ses deux dés pour effectuer un tir visé, qui atteint l’orque en 
plein front. L’Archer aurait aussi bien pu utiliser ses dés pour s’enfuir en courant, ou pour se 
déplacer et effectuer un tir normal 
 



Un autre cas de figure concerne les engagements au corps à corps. Dans ce cas, le joueur qui 
intercepte peut décider de laisser approcher l’adversaire au contact et de lui porter une attaque 
d’opportunité, ou de consacrer ses dés d’interception à améliorer sa défense en faisant une 
parade. Le joueur qui intercepte choisit à quel moment du déplacement de son adversaire il va 
interrompre son activation. 
 
Le principe de base des interceptions est que le joueur qui attend, avec des dés d’action de 
réserve, est toujours avantagé par rapport au joueur qui avance sur lui. C’est pourquoi il n’est 
pas nécessaire de faire un jet de dé pour interrompre le tour de son adversaire. Ce dernier 
accepte implicitement le risque qu’une figurine avec des dés de réserve peut l’intercepter et 
agir avant lui. 
 
Attention : si le joueur ne dépose pas les dés d’interception sur la table de jeu, il ne peut pas 
intercepter avec ses autres dés d’action jusqu’à son prochain tour. Cette règle est facultative 
et peut ruiner l’ambiance d’une partie si un des joueurs est étourdi et mauvais joueur. 
 

 

 
Le combat 

 
Le combat tient une place centrale dans AVASBS, bien que certains objectifs de scénarios 
puissent être atteints sans verser de sang. Le système se veut simulationniste, mais fluide et 
nerveux (un coup=un jet de dés.) 
 
Combat au corps à corps : Une passe d’arme au corps à corps implique un combattant qui 
donne un coup (l’attaquant) et un combattant qui l’encaisse ou qui tente de le parer(le 
défenseur).  
 
L’attaquant va jeter les dés qu’il a choisi (attaque normale pour 1 dé, attaque puissante pour 2 
dés et plus, plus les éventuels dés de bonus accordés par l’effet d’un sort, d’une embuscade, 
d’une charge, d’une interception, etc…) ainsi qu’un dé à 10 faces pour la localisation des 
dégâts. Il rajoute toujours à son jet d’attaque un nombre de dés correspondant à son bonus de 
CC.  
 
Le défenseur peut choisir d’encaisser l’attaque, ou de dépenser un dé ou plusieurs dés de son 
pool d’action ou de réserve pour tenter de parer le coup.  
 
Chaque dé d’attaque dont le résultat est égal ou supérieur à la DéfRèf de l’adversaire compte 
comme une touche. Dans le cas d’une parade, chaque dé de défense dont le résultat est égal ou 
supérieur à un dé d’attaque annule celui-ci. Chaque touche qui n’a pas été annulée par une 
parade permet d’enlever un PV à l’adversaire et de noircir une touche dans la localisation 
correspondante 
 
Durant une passe d’arme au contact, seul l’attaquant peut infliger des dommages à son 
adversaire, le jet de dé du défenseur ne servant qu’à « amortir » le coup de l’attaquant (sauf 
dans le cas du bretteur, dont les coups critiques portent toujours…) 
 
Le combat monté : une figurine à cheval (ou sur une autre monture) est considérée comme 
une seule et même entité. On ne peut s’en prendre qu’au cheval ou au cavalier, la mort de l’un 
entraîne la mort de l’autre. Un combattant monté peut lancer son cheval au galop et charger 



l’ennemi. Dans ce cas, chaque dé de déplacement sur la face 6 qu’il possède lui donne droit à 
2 dés de bonus pour l’attaque chargée, qu’il doit utiliser immédiatement. 
 
On ne peut charger un ennemi à cheval que s’il se trouve à une distance longue minimum du 
cavalier.  
 
Un cavalier qui charge ne subit aucun malus de DéfRèf, contrairement aux piétons. 
 
Un cavalier qui possède la compétence « partage du déplacement » peut choisir de frapper son 
adversaire et de finir son déplacement, évitant ainsi de finir son mouvement au corps-à-corps. 
En revanche, si il est intercepté par un ennemi et que ce dernier parvint à lui porter un coup 
critique, le cavalier termine son mouvement immédiatement. 
 
Affrontement d’une charge : un combattant ayant suivi l’entraînement adéquat et disposant 
de la capacité spéciale « affrontement d’une charge » peut se préparer efficacement et tenter 
de retourner la force cinétique du cavalier contre lui-même. Dans le cas où il doit affronter 
une charge, c’est lui qui hérite des dés de bonus de charge du cavalier qu’il doit utiliser tout 
de suite contre lui.  
 
Combat à distance : lorsqu’un tireur ou un éclaireur veut faire usage de son arme, il effectue 
un jet de tir en lançant ses dés de combats contre la DèfRèf de l’adversaire. On ne peut pas se 
défendre contre un tir, seul l’armure et le bouclier peuvent diminuer les dégâts. En revanche, 
lorsqu’un tireur s’apprête à tirer sur un adversaire se trouvant à moins d’une distance courte, 
ou qu’il se déplace avant de tirer et entre dans la zone d’interception de sa cible, ce dernier 
peut utiliser ses dés d’interception pour tenter de se mettre à couvert ou de tirer le premier en 
interceptant le tireur.  
 
Il existe deux sortes de tirs : le tir précis et le tir à longue portée. Un tir à moins d’une 
distance longue est un tir précis : le tireur ne souffre d’aucun malus et il peut choisir la 
localisation du tir en cas de coup critique. Un tir à plus d’une distance longue est un tir à 
longue portée : en cas de coup critique on localise le coup avec le D10, et la cible a un bonus 
de 2 à sa DéfRéf jusqu’à 2 distances longues, et +3 à plus de 2 distance longue. On ne peut 
pas tirer à plus de 3 distances longues. 
 
La cible doit se trouver dans la distance de tir et le tireur doit posséder une ligne de vue sur 
son adversaire.  
 
Attention : le nombre de tir par tour est limité et dépend du type d’arme utilisée. A la création 
du personnage, le joueur doit choisir si son tireur utilise un arc ou une arbalète, les deux armes 
étant très différentes dans leur fonctionnement(le mieux étant de lui attribuer l’arme 
représentée sur la figurine, évidemment). Un tireur à l’arc peut tirer jusqu’à deux fois par tour. 
En revanche, un arbalétrier ne peut tirer qu’une fois par tour, quelque soit son pool d’action, 
mais l’arbalète étant une arme très puissante, il obtient un coup critique sur un 5 au lieu d’un 6 
 
 
Attaque sournoise 
 
Lorsque un roublard parvient au corps-à-corps d’un ennemi après un déplacement furtif, il 
peut placer une attaque sournoise : il se glisse derrière son ennemi pour l’égorger ou lui porter 
un coup fatal. Lors d’une attaque sournoise, le roublard peut ajouter à son jet d’attaque 2 dés 
pour chaque dé de déplacement furtif qu’il a utilisé. Il peut également choisir d’ignorer 
l’armure ou le bouclier du combattant qu’il attaque.  



Localisation et effets des dégâts :  
 
Chaque combattant a sur sa carte de référence un schéma corporel représentant les différentes 
parties de son corps avec une case pour indiquer les blessures et sa valeur d’armure. Chaque 
personnage a également un certain nombre de point de vie. Un personnage meurt lorsqu’il a 
encaissé autant de point de dégâts qu’il a de point de vie ou qu’il a encaissé trois touches à la 
tête, mais les blessures peuvent grandement handicaper un combattant, même si il a encore 
des points de vie. (Si une figurine n’est pas humanoïde, il faut dessiner un schéma de 
localisation adapté et y répartir 13PV) 
 
Lorsqu’un combattant effectue un jet de combat, il lance en même temps un D10 qui sert à 
localiser les dégâts selon le schéma suivant :  
 
1 à 5 : torse (4 PV) Lorsque 4 blessure sont infligées au torse, le pool du combattant est réduit 
à 1 dé d’action (cage thoracique enfoncée, côtes cassées, etc…) 
 
6 à 7 : jambes (3 PV) Lorsque 3 blessures sont infligées aux jambes, le personnage ne peut 
plus courir et ses déplacements se font en divisant les distances par deux. (Fracture, jambe 
tranchée, genoux explosés) 
 
8 à 9 : bras (3pv) Lorsque 3 blessures sont infligées au bras, la valeur de CC et de Tir tombent 
à zéro et le combattant ne peux plus tirer.(fracture, main tranchée, etc…). En général, un 
combattant qui a les bras détruits ne peut plus effectuer certaines actions qui peuvent être utile 
à certains scénarios(ouvrir une porte, récolter une ressource, etc…) 
 
10 : tête (3pv) Lorsque 3 blessures sont infligées à la tête, le personnage meurt, on couche la 
figurine à l’endroit de la mort. (Décapitation, énucléation, etc…) 
 
Au début de chaque partie, un combattant dispose de ces 13PV plus sa valeur de RèfDèf. Un 
personnage meurt quand il a 0PV ou qu’il a subis 3 blessures à la tête. Dans ce cas, on couche 
sa figurine à l’endroit de sa mort. 
 

Exemple : Luigi l’Amozzorro, un bretteur 
humain, sort d’un combat particulièrement 
éprouvant contre un troll des cavernes 
taciturne. On peut voir sur la fiche de 
référence qu’il a encaissé 3 points de 
blessures aux bras et 3 aux jambes (et 
perdu le point d’armure qu’il avait à ces 
endroits-là), ce qui signifie qu’il ne peut 
plus ni attaquer ni parer, ni charger et 
qu’il rampe au sol en divisant ses 
distances de déplacement par deux. Il ne 
lui reste qu’un point de vie et on peut voir 
que les coups critiques du troll lui ont 
infligé 7 points d’hémorragie (marqueur -7 
à côté des PV), ce qui signifie que faute de 
soins, le pauvre Luigi sera mort de s’être 
vidé de son sang au début du prochain 
tour, à condition de jouer avec les règles 
d’hémorragie (facultative, mais tellement 
plus amusantes.) 



 
Coup critiques/échecs critiques :  
 
Lorsqu’un combattant obtient au moins un 6 naturel sur un jet de combat, c’est une touche 
critique. Ce coup touche toujours, même en cas de DéfRéf supérieure à 6 et l’attaquant choisit 
lui-même la localisation (sauf en cas de tir longue portée). Lors d’un coup critique, si le coup 
est porté sur une partie du corps protégé par une armure, c’est d’abord l’armure qui est 
détruite à raison de 1point par touche, puis quand il n’y a plus d’armure, les coups atteignent 
le combattant 
 
Lorsqu’un combattant obtient un 1 naturel sur un jet d’attaque, c’est un échec critique et ce dé 
annule une éventuelle touche, mais jamais un coup critique. 
 
Exemple : un bretteur est engagé en combat singulier avec un soldat d’infanterie lourde 
équipé d’une côte de maille (2points de protection sur tout le corps). Il l’attaque avec 4 dés 
de combat (1 dé d’action + 3 dés de bonus de CC) et obtient 3, 5, 5 et 6. La DéfRéf de son 
adversaire étant de 4, il obtient donc 3 touches critiques, localisées au torse. Le coup critique 
détruit les 2 points d’armure et inflige en plus une touche au soldat d’infanterie lourd. 
 
Modificateurs de défense : certaines situations peuvent modifier la valeur de DèfRèf d’une 
figurine en combat en lui accordant un bonus. 
 
    -A couvert : une figurine partiellement à couvert à un bonus de +1 à sa DéfRéf. 
    -Charge : une figurine en train de charger à un malus de -1 par dé d’action de course à sa 
DéfRéf, à l’exception des cavaliers 
    -Déplacement prudent : une figurine se déplaçant prudemment à un bonus de +1 à sa 
DéfRéf 
    -Distance : lors d’un tir, si la cible est à plus de la distance de tir, elle a un bonus de +2. Si 
elle se trouve à plus de 2x la distance, elle a un bonus de +3. Si la cible se trouve à moins 
d’une distance courte, elle a un malus de -1 à sa DéfRéf 
 
Engagement/désengagement : lorsqu’une figurine est au contact d’une autre figurine et 
qu’elle souhaite se désengager, elle doit donner un dé d’action de son pool à la figurine 
adverse, qui peut choisir de l’utiliser tout de suite pour une attaque d’opportunité ou la garder 
pour plus tard. Lorsqu’elle se désengage, la figurine a le droit de parcourir jusqu’à une 
distance courte dans la direction de son choix 
 
Combat de mêlée : lorsque plusieurs figurines se battent au contact, chaque combattant 
impliqué à un malus de -1 par ennemi au contact à sa DéfRéf. Si un combattant souhaite se 
désengager, il doit donner un dé de son pool à chaque ennemi au contact et subir autant 
d’attaques d’opportunités 
 
Repousser l’ennemi : lorsqu’un attaquant parvient à causer des points de dommage à son 
adversaire, il peut choisir d’annuler ces dommages et d’obliger son adversaire à reculer d’une 
distance courte, tout en avançant pour rester socle à socle. Si l’adversaire est acculé contre un 
coéquipier de l’attaquant, celui-ci peut lui porter une attaque avec 1 dé bonus plus d’éventuels 
dés de réserve. On ne peut pas repousser l’adversaire lorsque l’on combat à plus de un contre 
un. 
 
Un tireur peut également faire reculer l’ennemi en tirant des flèches à ses pieds. Dans ce cas, 
seule la figurine visée recule. 

 



 
 
 

Le déplacement : 
 

Les déplacements à ASBS se basent sur trois distances standard et une distance spécifique aux 
cavaliers 
 
Distance courte : (8cm – dé sur la face 1) correspond au déplacement prudent ou furtif, au 
franchissement d’obstacle, à la nage ou au passage en terrain accidenté.  
 
Distance moyenne : (16cm-dé sur la face 3) correspond à la marche.  
 
Distance longue : (24cm- dé sur la face 6) correspond à la charge et à la course. Quant il 
coure sur de longues distances ou qu’il charge ses adversaires, un combattant s’expose aux 
embuscades et aux tireurs ennemis. Pour chaque dé de course sur la face 6 qu’il possède, une 
figurine voit sa DéfRéf baisser de 1 pendant tout le reste de son activation. En revanche, si il 
parvient pendant son activation au contact socle à socle d’une figurine ennemie, il peut 
attaquer avec un bonus de +1dé pour chaque dé de déplacement sur la face 6. 
 
Distance de galop : (32cm-dé sur la face 6) correspond à la distance maximum que peut 
couvrir un cavalier lancé en plein galop. Attention, on n’utilise cette distance que lors d’un 
simple déplacement. Si le cavalier veut effectuer une charge, il utilise la distance longue.. 
 
 
Les terrains difficiles :  
 
Il y a trois sortes de terrains à AVASBS qui ont une influence sur la manière de se déplacer :  
 
Terrain normal : pas de malus, on peut utiliser les 4 vitesses de déplacement 
Terrain accidenté : on ne s’y déplace qu’en vitesse 1 ou 2, mais sans diviser la distance par 2. 
Cela correspond aux forêts denses, marécage, pente rocailleuse, fourrés, terrains boueux, 
etc… 
Terrain difficile : on ne s’y déplace qu’en vitesse 1 ou 2, mais en divisant la distance par 2. 
Cela correspond aux rivières, pentes abruptes à escalader, flaque de glace, etc… 
 
En général, les joueurs s’accordent avant la partie pour déterminer lesquels de leurs décors 
sont des terrains accidentés ou des terrains difficiles. Ils peuvent également corser la partie en 
délimitant de telles zones à l’avance. 
 
L’escalade :  
 
Les sapeurs et les roublards sont équipés en matériel d’escalade : cordes, grappins, piolets, 
etc… Ces personnages peuvent mettre en place un pont ou une échelle de cordages entre deux 
points, ils déposent alors deux marqueurs aux extrémités des cordes, qui restent en place 
jusqu’à ce qu’ils les récupèrent (il suffit d’être adjacent au marqueur et d’être activé) ou que 
quelqu’un d’une autre profession le détruise (1 dé d’action-seuil de difficulté 3). Un pont ou 
une échelle de corde permet de se déplacer en vitesse 1 ou 2 sans devoir diviser par 2 la 
distance parcourue comme l’exige les règles sur les terrains difficiles 
 



Attention : les cavaliers n’ont évidemment pas le droit d’emprunter un pont ou une échelle de 
corde 
 
La chute : Si un personnage est repoussé par une attaque et qu’il tombe d’une hauteur, il 
subit des dégâts qui dépendent de la hauteur de chute. Jusqu’à une distance courte, il subit 3 
dés de dégâts contre sa DéfRèf. A partir d’une distance moyenne 5 dés et à partir d’une 
distance longue 8dés. Ces dégâts sont localisés au hasard et ne tiennent pas compte de 
l’armure. 
 
Le déplacement furtif : les roublards peuvent se déplacer très discrètement et frapper leur 
adversaire par surprise. Ils utilisent des stratagèmes pour disparaître dans la nature et se 
fondre dans le décor. Pour passer en mode furtif, un roublard doit se trouver à couvert derrière 
un obstacle ou un élément de décor, et ne pas avoir d’ennemi dans un rayon d’une distance 
courte.  
 
 Lorsqu’un roublard passe en déplacement furtif, il remplace sa figurine par un marqueur le 
représentant et un marqueur servant de leurre. Pour chaque dé de déplacement qu’il met sur la 
face 1, il a le droit d’avancer ses deux marqueurs face cachée d’une distance courte dans les 
directions qu’il veut. 
 
Si il parvient au contact d’une figurine ennemie durant son activation, il peut lui infliger une 
attaque sournoise (backstab) avec un bonus de 2dés par dé de déplacement sur la face 1 que ce 
roublard a utilisé pendant son activation.(voir règles de combat « attaque sournoise ») Si c’est 
un ennemi qui parvient à moins d’une distance courte d’un marqueur pendant son activation, 
il retourne le marqueur et si c’est un leurre, il le rend à son propriétaire qui le replace 
immédiatement à côté de l’autre pour les déplacer à nouveaux en même temps et tromper 
ainsi l’ennemi. En revanche si c’est le roublard, ce dernier est remplacé par sa figurine et perd 
le bonus du déplacement furtif. 
 
Lors d’un déplacement furtif, seul le marqueur représentant le roublard peut accomplir des 
actions, ou tenter de repérer un autre roublard furtif. Le leurre ne sert qu’à bluffer pour induire 
l’adversaire sur une fausse piste. Le fait d’accomplir une action (autre que déplacement et 
attaque sournoise) fait perdre son camouflage au roublard, dont la figurine remplace alors les 
deux marqueurs. 
 
S’enterrer/S’embusquer : les roublards, les éclaireurs et les sapeurs peuvent se mettre en 
embuscade et surgir au passage de l’ennemi. Pour ce faire, ils doivent au moins être à couvert 
et ils doivent  dépenser un dé de déplacement qu’ils mettent sur la face 1, puis ils remplacent 
la figurine par un marqueur « caché +1 ». 
 
Aucun ennemi ne peut attaquer, ni au CC ni au tir, un combattant embusqué/enterré. Si un 
adversaire s’approche à moins d’une distance courte d’un combattant embusqué, ce dernier 
peut surgir et attaquer avec un dé de bonus qu’il vole au pool de sa cible s’il lui en reste. C’est 
la seule condition qui permet à un combattant embusqué d’intercepter.  
 
Si un ennemi s’approche à moins d’une distance courte d’un combattant enterré, et que ce 
dernier ne l’attaque pas, on considère qu’il n’est plus caché et perd son bonus d’embuscade. 
 
Le sapeur (et non le roublard) peut également enterrer/embusquer une figurine amie qui se 
trouve au contact socle-à-socle pour un dé d’action. 
 



Les pièges : les sapeurs peuvent poser des pièges sommaires mais néanmoins redoutable pour 
le promeneur imprudent. Pour ce faire, ils posent un marqueur « piège » à l’endroit où se 
trouve la figurine sur lequel il place un ou plusieurs dés de son pool. Dès qu’une figurine 
ennemie  pénètre dans un rayon d’une distance courte autour du piège, le joueur du sapeur 
lance les dés du piège comme pour une attaque normale. L’armure protège contre ces dégats. 
 
Il existe une autre sorte de piège, destiné à immobiliser une cible. Dans ce cas, on lance les 
dés du piège. Pour se libérer, la cible doit lancer des dés d’action jusqu’à ce qu’il ait obtenu 
des résultats égaux ou supérieurs aux dés du piège. 
 
 

Le moral 
 

Dans certaines circonstances, les combattants de AVASBS peuvent être amenés à faire un test 
de moral pour évaluer leurs réactions face au stress et à l’horreur du combat.  
 
-lorsque un leader ou un prêtre allié meurt dans leur ligne de vue et à moins d’une distance 
longue 
-lorsque 50% de sa troupe est morte ou en déroute 
-lorsqu’il ne lui reste qu’1 point de vie 
-lorsqu’il subit un sort, un effet ou une malédiction dont le but est de causer la terreur 
-lorsqu’il subit en un seul coup la totalité des touches d’une partie du corps 
 
Dans les cas ci-dessus, le joueur jette un de ses dés d’esprit, s’il lui en reste et compare le 
résultat à la table ci-dessous. 
 
1 : le combattant est en panique, il dépense tous les dés d’action qu’il lui reste pour fuir en 
direction du bord le plus proche de la table. S’il sort, il est en déroute et ne peut plus revenir 
en jeu. 
2 à 5 : le combattant perd 1 dé d’action pour ce tour 
6 : le joueur garde son calme et agit normalement 
 
     
 

La Magie 
 

Dans AVASBS, deux classes de personnages peuvent employer la magie : les magiciens et les 
prêtres. Les mages utilisent la Haute Magie, qui tire sa force de différentes énergies 
cosmiques, et les prêtres sont adeptes de la Magie Divine, qui tire sa puissance des 
bénédictions de la Déesse-Mère 
 
Pour lancer un sort, un combattant doit utiliser un ou plusieurs de ses dés d’action et cibler un 
adversaire ou une zone (selon les caractéristiques du sort) 
 
La magie répond à des règles très différentes du monde physique, et la DéfRèf n’entre pas en 
ligne de comptes pour s’en protéger… Seule la force de l’esprit peut aider à se prémunir 
d’une attaque magique. 
 



Une zone ou un combattant allié ou ennemi ont toujours un seuil de difficulté de 3. Chaque dé 
d’action lancé par le jeteur de sort qui obtient au moins un 3 est une réussite. Les tables de 
magie décrivent l’effet des sorts en fonction du nombre de réussite. 
 
Dans le cas d’un sort bénéfique lancé par un allié, il n’y a aucune raison de se protéger. Dans 
le cas d’un sort offensif lancé par un ennemi, la cible peut tenter d’annuler des touches en 
puisant dans son pool d’esprit. Chaque dé d’esprit utilisé pour se défendre dont le résultat est 
égal ou supérieur à un dé d’action du lanceur de sort l’annule. Si toutes les réussites sont 
annulées, le sort est évité, dévié ou contré. 
 
Les effets des sorts dépendent du nombre de réussite, qui en général donne droit au magicien 
à lancer un certain nombre de dé d’esprit pour calculer les dégâts ou les effets du sort 
 
Quand un magicien n’a plus de dés dans son pool d’esprit, il ne peut plus lancer de sorts. Il 
doit alors se concentrer/méditer pour en regagner 
 
Concentration/méditation : un lanceur de sort peut, durant son activation, transférer un ou 
plusieurs dés de son pool d’action vers son pool d’esprit. C’est le seul moyen de regagner des 
dés d’esprit, avec les potions de magie. 
 
Seuls les lanceurs de sorts peuvent se concentrer. Les combattants non-magicien n’ont à 
disposition que les dés de leur pool d’esprit, et ne peuvent le recharger qu’à l’aide d’une 
potion de magie. Se concentrer n’est pas une action, on ne peut donc pas interrompre un 
combattant qui se concentre. 
 
 

Règles additionnelles : 
 
 
En plus du corpus de règles principales, il existe un certain nombre de modules de règles 
additionnelles et facultatives qui peuvent être utilisées en concertation avec les joueurs ou 
parce que le scénario l’exige… Lorsque le scénario ne demande pas expressément leur 
utilisation, elles sont toujours facultatives.  
 

 
Règle d’hémorragie : 

 
Il est possible de corser les combats d’AVASBS en utilisant ce module de règles 
additionnelles et facultatives qui permettent de simuler les hémorragies causées par les coups 
puissants lors d’un combat. 
 
Il faut pour cela disposer de marqueurs « hémorragie » annotés -1, -2 et -3, qui représenteront 
la gravité de blessures causées, ou simplement annoter le malus sur la fiche de référence. 
 
A chaque fois qu’un personnage subit un coup critique lui occasionnant des dommages, il doit 
placer sur sa feuille de personnage un nombre de marqueurs malus correspondant au nombre 
de touches infligées par le coup, après destruction de l’armure.  
 
A la fin de chaque tour, chaque combattant subit une perte de Points de Vie correspondant au 
nombre de marqueurs « hémorragie » qu’il possède.  
 



Premiers soins/bandages : Tous les combattants peuvent tenter d’annuler un ou plusieurs de 
leurs marqueurs « hémorragie » ou de ceux d’un allié au contact. 
 
Il leur suffit de lancer un ou plusieurs dés d’action et chaque 6 obtenus donne le droit de 
supprimer un marqueur -1. Cela correspond au fait de se faire un bandage sommaire pour 
stopper le saignement, éventuellement utiliser un onguent cicatrisant.  
 
Les prêtres peuvent soigner sur un résultat de 4 au dé d’action. 
 
Certains profils peuvent acheter la compétence premiers soins, ce qui leur permet de soigner 
comme un prêtre, avec un résultat de 4 sur un dé d’action. 
L’utilisation d’une potion de soin permet également de soigner une hémorragie. Chaque 
réussite au jet de dé de la potion permet donc de soigner 1PV, une touche et 1 point 
d’hémorragie. 
 
Attention :  un jet de premiers soins ne permet pas de récupérer des PV, ils servent 
uniquement à éviter que le combattant ne se vide de son sang au fur et à mesure de 
l’affrontement. En revanche, l’utilisation d’une potion de vie ou d’un sort de guérison permet 
de soigner les touches, les PV et les marqueurs d’hémorragie. 
 
Exemple : Un bretteur affronte un soldat d’infanterie légère en armure de cuir rembourré. Il 
effectue un jet d’attaque contre la DéfRéf de son adversaire (3) et lance donc 4 dés (1dé 
d’action + 3 dés de bonus de CC) et obtient 1, 3, 4 et 6. Le 1 annule le 3, il reste donc 4 et 6 
qui donnent un coup critique de 2 touches que le bretteur décide de placer dans la tête de son 
adversaire. Le soldat n’ayant qu’un casque léger (protection 1), ce dernier est détruit et il 
subit un coup critique de 1 touche dans la tête. Le joueur du soldat d’infanterie doit donc 
placer un marqueur « hémorragie » -1 sur la fiche de ce personnage, qui perdra 1PV par tour 
des suites de cette blessure jusqu’à ce qu’il réussisse un jet de premier soin. 
 
 

Règles de capture 
 

Certains scénarios peuvent mettre en scène la capture d’un prisonnier dans l’équipe adverse. 
Dans ce cas, on applique ce module de règles pour gérer la situation. Pour capturer une 
figurine, il faut que l’adversaire la place dans une situation où le combattant visé n’a plus 
d’autre choix que de se rendre…  
 
Un joueur peut capturer une figurine adverse au contact dans les cas suivants :  
 
-La figurine a été désarmée par un bretteur  
-La figurine est immobilisée par un piège ou par un sort équivalent 
-La figurine a 2 blessures à la tête 
-La figurine a moins de 5 PV 
-La figurine est seule au contact avec au moins 3 adversaires 
-La figurine a subi 3 points de dommage aux bras et ne peut plus se battre 
-Un roublard peut capturer une figurine si il sacrifie les dégâts d’un backstab réussi 
 
Lorsqu’une figurine est capturée, on considère que le combattant qui l’a fait prisonnier l’a 
attaché et le tient en son pouvoir. Dès lors, le prisonnier reste au contact socle-à-socle de son 
kidnappeur et le suit partout jusqu’à ce qu’il soit délivré ou que le scénario prenne fin. Un 
combattant qui traîne derrière lui un prisonnier peut se battre normalement mais ne peut pas 
courir ni charger. 



 
Un combattant peut tuer son prisonnier à n’importe quel moment en lançant un simple dé 
d’action qui doit obtenir un résultat égal ou supérieur à la DéfRèf du prisonnier. Ce dernier ne 
peut pas se défendre. 
 
Un combattant peut confier son prisonnier à une figurine alliée qui se trouve au contact socle-
à-socle du prisonnier 
 
Un combattant peut relâcher son prisonnier à n’importe quel moment, par exemple s’il veut 
courir. 
 
Délivrer un prisonnier : si un combattant tue une figurine qui traîne un prisonnier, ce dernier 
est immédiatement délivré. 
 
 

 
 
 

Règles des armes à feu 
 

Dans le monde furieux de Age of Violence, on se bat surtout à coups d’épée, de masse, de 
hache et quand on est un lâche (ou un elfe), on utilise parfois un arc ou une arbalète. Mais 
depuis quelques temps, les alchimistes de certaines races plus évoluées technologiquement 
comme les gnomes ou les nains ont découvert l’usage de la poudre et ont mis au point 
d’étranges armes qui viennent semer la confusion sur les champs de bataille. 
 
Il existe deux sortes d’armes à feu : les armes à feu basiques (mousquets, pistolets à poudre, 
etc) qui sont puissantes mais peu précises, et les armes à feu de précision (fusils à lunettes), 
bien plus rares et utilisées uniquement par des spécialistes. 
 
La puissance des armes à feu est supérieure à celle des arcs et arbalètes. Les projectiles ont un 
meilleur pouvoir de pénétration, mais ils sont en général moins précis. Lorsqu’on utilise une 
arme à feu contre une figurine, cette dernière subit un malus de 1 à sa DéfRèf lors du tir. 
En revanche, la localisation se fait aléatoirement, même en cas de coup critiques, au-delà 
d’une distance courte. 
 
Si un joueur veut utiliser un tireur équipé d’une arme à feu, il doit le préciser avant la partie 
 
Armes à feu basiques : le profil utilisé est celui du tireur normal. On applique la 
modification de règle ci-dessus (-1 à la DéfRèf de l’adversaire, localisation aléatoire de la 
touche au-delà d’une distance courte) et en cas d’échec critique, le tireur doit jeter un dé sur la 
Table des tirs foireux (cf. ci-dessous) 
 
Arme à feu de précision : le profil utilisé est celui du tireur de précision (cf. Age of 
Violence : le Companion). Ce dernier utilise un fusil de haute facture équipé d’une lunette 
optique de visée, très rare et très coûteuse. Face à ce genre d’arme, la DéfRèf de l’adversaire 
subit toujours un malus de 1 et le tireur de précision peut toujours localiser ses coups critiques 
selon sa volonté, quelque soit la distance. Les règles de portée s’appliquent comme pour un 
tireur normal. 
 



Table des tirs foireux : lorsqu’un combattant tire avec une arme à feu et obtient plus de 1 
que de réussite, c’est un échec critique. Il doit alors lancer un D6 sur la table suivante et 
appliquer immédiatement les effets obtenus.  
 
       1-2 : L’arme explose au niveau du magasin. Le joueur lance les dégâts normaux du tir et 
se les applique à lui-même, en les localisant aléatoirement. L’arme est inutilisable pour le 
reste de la partie, le joueur ne peut plus tirer.  
 
       3-4 : L’arme explose au niveau du canon. L’arme est inutilisable pour le reste de la partie, 
le joueur ne peut plus tirer 
        
       5-6 : L’arme s’enraye. Le coup ne part pas et le tireur doit obtenir un 3 sur un dé d’action 
pour déboucher son fusil et le recharger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


