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Mise à jour 0.971

• Transfert du document dans indesign
• Refonte du document pour que ce soit plus simple
• Ajout des techniques intermédiaires
• Modification et ajout de techniques mineures
• Ajout d'un don grande poigne
• Ajout du système 3 actions pour les techniques
• Modification de la technique en garde
• Modification de l'attaque sournoise

Qui peut utiliser les techniques et lesquelles ?

Les techniques sont un ajout pour donner de la diversité dans les combats 
pour les combattants. Uniquement les classes qui n'ont pas de magie ou 
peu de magie peuvent obtenir la mécanique des techniques.
 
Classe de base : barbare, barde, guerrier, moine, paladin, rodeur, roublard
Classe avancée : anti-paladin, chasseur de vampire, chevalier, le méta-
morphe, ninja, le pistolier et le samouraï
Classe hybride : bretteur, chasseur, lutteur, sanguin, tueur  

Combien de techniques a votre personnage ?

Le nombre de technique se calcule avec le bab (Bonus de base à l'attaque) 
et l'intelligence du personnage. 

Bab mineure intermédiaire majeure légendaire

1 0

2 2

3 2

4 3

5 3

6 4

7 4 0

8 4 2

9 4 2

10 5 3

11 5 3

12 5 4

13 5 4 0

14 5 4 2

15 5 4 2

16 5 5 3

17 5 5 3

18 6 5 4

19 6 5 4 0

20 6 5 4 2

Modifiateur 
d'Intelligence

mineure intermédiaire majeure légendaire

+0 1 0 0 0

+1 2 1 0 0

+2 3 2 1 0

+3 3 3 2 1

+4 4 3 3 2

+5 4 4 3 3

À propos des techniques

Vous ne pouvez pas choisir une technique qui utilise une arme que votre 
personnage ne sait pas manier. Les techniques sont décomposées en plu-
sieurs paramètres :

Requis => Ce sont les caractéristiques, dons ou bab nécessaires pour pou-
voir utiliser la technique.
Action  => Représente le moment où l'on peut utiliser la technique
Effet => Description technique de l'effet
Diminution => Effets supplémentaires lorsque la cible d'une technique est 
considérée comme diminuer.

Les techniques utilisent des points de souffle et chaque personnage a 4 + 
modificateur de constitution. Chaque personnage gagne un point de souffle 
tous les 3 points de bab. (Exemple : Lorsqu'on atteint 3 en bab puis 6 etc...)

Vous récupérez :
• Pour un repos long(8h), tous vos points de souffle 
• Pour un repos court(1h), un nombre de point de souffle égale à votre 

modificateur de const +1 

Une technique qui peut être maintenue n'empêche pas l'utilisation d'une 
autre technique au tour suivant.

Quand et combien de fois peut-on utiliser une technique ?

Dans le système trois actions, vous pouvez aussi utiliser trois techniques à 
condition que ce soit possible. La seconde technique utilisée dans le tour 
coûte 2 points de souffle de plus et la troisième 4 points.

Les nouveaux termes

Une cible diminuée 
C'est un effet qui correspond à la mise en danger d'un personnage qui rend 

Bréwalan Brisetour
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plus efficace les techniques des combattants. Voici la liste des diminutions 
possibles :

Tenaille
Surpris
Au sol
Ce qui réduit le mouvement (enchevêtrement etc..)
Les saignements
Perte de caractéristique physique
Les états comme secoué, nauséeux etc.

Descendre d’un cran le critique
Lorsque dans la description, vous voyez qu’on descend d’un cran ça veut 
dire que vous descendez votre critique de l’arme d’un point. Exemple, si 
c’est écrit que vous descendez de 4 crans avec une arme qui critique à 20, 
alors vous réalisez un critique sur 16 ou+

Action d'opportunité (AO)
Ces actions remplacent les attaques d'opportunité afin de permettre plus 
de possibilités pour les joueurs. Chaque joueur a une action d'opportunité 
par tour. Mais il peut en gagner grâce au don réflexes surhumains.

Attaque sournoise
L'attaque sournoise est maintenant possible à condition que votre cible 
soit menacée par un allié.

Liste des dons supprimés
• Attaque en puissance
• Visé
• Tonnerre jumeau
• Arme en main
• Science de l'initiative
• Double frappe
• Expertise du combat
• Science du combat à mains nues
• Sales coups

Ajout et modification des dons

Souplesse du serpent
Le bonus s'applique aux actions qui provoque des attaques d'opportunité. 
Fonctionne donc sur récupération d'une arme ou potion etc...

Endurance
Le don endurance donne un bonus de 1 points de souffle par niveau

Dur à cuire
Pré-requis : Endurance
Avantage : Vous ne tombez jamais inconscient lorsque vous subissez une 
blessure modérée ou plus sauf si le personnage le décide de sa propre vo-
lonté. Lorsque le personnage est à 0 et une fois par jour, il peut utiliser son 
impétuosité afin d’ignorer la fatigue en regagnant pendant 1 minute, 2pv + 
modificateur de const par niveau.

Exemple : Un personnage de niveau 5 avec 14 en constitution, il peut repas-
ser immédiatement à 20 pv temporaire pendant 1 minute.

Robustesse
Pré-requis : -
Avantage : gagne un bonus de 1 pv par niveau et permet une fois par jour 
de déduire d’un cran une blessure

Robustesse améliorée
Pré-requis : Cont 14 et robustesse
Avantage : Gagne un bonus de 1 pv par niveau 

Incroyable Robustesse 
Pré-requis : Cont 18 et robustesse améliorée
Avantage : Gagne un bonus de 1 pv par niveau

Second souffle 
Requis : Sagesse 12
Effet : Utilisable 1 fois par jour. Ce don est particulier et demande une mi-
nute de méditation sans interruption. Le personnage récupère 3 points de 
souffle +1 tous les 3 bab, 1 niveau de sort et votre modificateur de sagesse 

+1 pv.

Maître du second souffle  
Requis : Sagesse 14 et second souffle. Replace les effets de second souffle
Effet : Utilisable 2 fois par jour. Ce don est particulier et demande une mi-
nute de méditation sans interruption. Le personnage récupère 6 points de 
souffle +1 tous les 3 bab, 3 niveaux de sort et votre modificateur de sagesse 
+5 pv.

Maîtrise de la grande poigne
Requis : For 16 et Const 16
Effet : Vous êtes considéré de taille de G lorsque vous manier des armes.

Don de connaissance
Les dons de compétences avec un texte type :
Le personnage gagne un bonus de +2 aux tests de XXX et de XXX. Si le per-
sonnage a 10 rangs ou plus dans l’une de ces compétences, le bonus ajouté 
à cette compétence augmente à +4.

Passe à 
Le personnage gagne un bonus de +2 aux tests de XXX et de XXX. Si le 
personnage a 8 rangs ou plus dans l’une de ces compétences, le bonus 
ajouté à cette compétence augmente à +4. Si le personnage a 16 rangs ou 
plus dans l’une de ces compétences, le bonus ajouté à cette compétence 
augmente à +6.

Science de la subtilisation
Pré-requis : Escamotage 5 (Changement du pré-requis)
Avantage : Lorsque vous tentez de faire une manœuvre de combat Subtili-
sation, vous ne provoquez pas d’attaque d’opportunité. Le personnage ne 
provoque pas d’attaque d’opportunité lorsqu’il effectue une manœuvre de 
subtilisation. De plus, il reçoit un bonus de +2 aux tests des tentatives de 
subtilisation. Il bénéficie également d’un bonus de +2 à son DMD contre les 
tentatives de subtilisation effectuées par ses adversaires.

Opportuniste
Pré-requis : -
Avantage : Gagne une AO. Vous gagnez une AO de plus au niveau 8 et au 
16.
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Techniques mineures
Temps de recharge : 1 tour
Coût en point de fatigue : 1

Universel

Démonstration 
Requis : Rang 1+ en intimidation
Action : 1 action de mouvement
Effet : Le combattant fait un jet d'intimidation avec une action de mouve-
ment. Tous les personnages hostiles sont intimidés si le jet du combattant 
dépasse 10 + modificateur d'intimidation ou volonté d'un personnage hos-
tile qui peut le voir, ce dernier est secoué 2 tours. S’il il réussit de 5 ou plus, 
le personnage passe à un stade supérieur de peur. 
Diminution : Le personnage hostile est secoué 4 tours.

Prévoir les mouvements
Requis : Int 12+
Action : 1 action rapide
Effet : Après avoir attaqué un adversaire dans le tour, votre analyse du com-
bat vous permet de prévoir ses prochains mouvements. Vous gagnez un 
bonus de +1 tous les trois points de bab à votre CA, votre dmd et en acro-
batie pour éviter ses attaques pendant 1 minute.
Diminution : Vous gagnez le double du bonus.

Symbiose avec son arme
Tous les combattants vétérans peuvent un jour se lier avec une arme dans 
lequel il se lie moralement et en quelque sorte d'amitié  avec elle. Un lien 
si fort permet à ces vétérans de réaliser de véritable prouesse avec cette 
dernière.
Requis : Sagesse 12+ et bab 4
Action : 1 action d'attaque
Effet : Le personnage doit choisir une arme et la nommée. Si le combattant 
touche une cible avec cette technique, il considérera cette cible comme di-
minué les tours suivants. Si le personnage perd son arme ou désire changer 
d'arme avec laquelle il veut être en symbiose, il faut une semaine. Ce temps 
peut être différent selon votre maître de jeu)
Diminution : -
 
Spécialiste en armure
Le personnage a élaboré des techniques lui permettant d'enlever ou mettre 
son armure plus rapidement.  
Requis : Dex 14
Action : 1 action
Effet : Votre personnage retire ou peut mettre son armure selon la table 
suivante :
Armure légère : 1 tour (6s)
Armure intermédiaire : 3 tours (18s)
Armure lourde : 6 tours (36s)
Diminution : -

Armes en main 
Requis : une arme dans son fourreau ou au sol.
Action : 1 action libre
Effet : Le combattant dégaine rapidement une de ses armes. Il peut aussi 
récupérer une arme au sol sans déclencher d'AO avec cette technique. Si 
le combattant frappe un ennemi dans le même tour où il a utilisé cette 
technique, il gagne un bonus aux dommages des critiques de +1 tous les 
points de bab.
Diminution : La cible prend un bonus en plus de +1 dommages/bab.

Défense antiaérienne
Requis : Dex 12 et sag 12
Action : Lorsqu'on est attaqué par un tir
Effet : En réponse à une attaque à distance, le combattant peut tenter de 
bloquer une attaque en réalisant un jet d'attaque supérieur à celle de l'at-
taquant. 
Diminution : -

Apaisement de l’esprit
Requis : Sag 14 
Action : 1 action libre

Effet : Le personnage peut apaiser son esprit afin de lancer deux jets de dés 
de sauvegarde touchant la volonté et garder le meilleur jet. Il peut mainte-
nir cette technique en utilisant un point de souffle. 
Diminution : -

Prendre l’initiative 
Requis : Sag 12
Action : 1 action libre au début d'un nouveau tour
Effet : Le personnage gagne alors un bonus d'initiative de +1 par bab pen-
dant ce tour. Si vous attaquez un personnage qui joue après vous, il est 
considéré comme diminué.
Diminution :  -

Vitesse divine
Requis : Combattant de la foi, dex 14 et sag 12.
Action : 1 action libre
Effet : Le combattant peut puiser dans sa foi pour obtenir une vitesse hors 
du commun. Il gagne un bonus au mouvement de 1.5m tous les 2 niveaux 
de combattant pendant 1 tour. 
Diminution : -

Science de la roulade
Requis : Acrobatie 3 rangs
Action : 1 action libre
Effet : Vous pouvez utiliser cette technique à tout moment du tour sauf si 
vous êtes surpris. Il vous permet de faire une roulade pour vous mettre à 
couvert en utilisant votre AO. La différence est que vous pouvez vous dé-
placer à la moitié de votre mouvement et vous pouvez choisir d’être à terre 
ou non. Si vous déclenchez une attaque d’opportunité, vous avez un bonus 
à la CA de +2 contre cette attaque.
Diminution : -

Instinct martial
Requis : Bba 4 
Action : 1 action libre lorsqu'on est blessé
Effet : Lorsque vous subissez une blessure, vous pouvez la réduire d’un cran 
en utilisant un nombre de point de souffle suivant cette table :
Légère à rien => 1 point
Modérée à légère => 2 points
Grave à modérée => 3 points
Mortelle à grave => 4 points
Diminution : -

Surpassement via la volonté
Requis : Don volonté de fer
Action : 1 action libre
Effet : Pendant 10 minutes, vous poussez vos défenses mentales à ses li-
mites permettant de lancer 2 dés et en prenant le meilleur pour vos jets de 
volonté. Cependant cet exercice extrême est dangereux et vous subissez 10 
points de dommages temporaires au terme de cette technique.
Diminution : - 

Agilité accrue
Requis : Don réflexe surhumain
Action : 1 action libre
Effet : Pendant 10 minutes, vous poussez vos réflexes à ses limites per-
mettant de lancer 2 dés et en prenant le meilleur pour vos jets de réflexe. 
Cependant cet exercice extrême est dangereux et vous subissez 10 points 
de dommages temporaires au terme de cette technique.
Diminution : - 

Pansement rapide  
Requis : Dex 10, sag 10 et une sacoche de premier secours à la ceinture
Action : 1 action libre
Effet : Votre personnage peut réaliser des premiers secours sans provoquer 
d’AO en combat sur lui ou une cible adjacent au personnage.
Diminution : -

Style arme à 2 mains

Le maniement des armes à deux mains est particulièrement difficile et peut 
changer selon le type de l'arme.

Armes utilisables : 
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Coups de hache déstabilisants
Le guerrier réalise une pluie de coups particuliers permettant d'utiliser la 
partie courbe de la hache pour arracher les boucliers ou déstabiliser l'ad-
versaire
Requis : hache, int 10
Action : Lors d'une attaque
Effet : Avant d'attaquer, le personnage réalise une Manœuvre de combat 
avec un bonus de +4. S'il réussit alors la cible ne gagne pas son bonus de ca 
avec son bouclier et s'il n'a pas de bouclier, il subit une pénalité de -4 à la 
CA. Cette pénalité dure tant qu'il est en contact avec le personnage utilisant  
cette technique.
Diminution : Votre personnage réduit de deux crans le critique de son 
arme.

Impact lourd
Permet avec une technique particulière de placer un coup permettant de 
forcer l'adversaire à reculer voire à faire tomber l'adversaire
Requis : Arme contondantes à deux mains, const 10
Action : Lors d'une attaque
Effet : Après une attaque, le personnage réalise une MO. Un succès oblige 
la cible à reculer ou si elle ne peut pas 
Diminution : Vous relancez une attaque si vous réussissez votre jet de MO.

Coups circulaires 
Avec de grand moulinet le personnage cherche à faucher les membres de 
son adversaire dans une danse martiale archaïque
Requis : Lame longue à deux mains, dex 10
Action : Lors d'une attaque
Effet : Le personnage augmente les dommages du critique de 1 par point 
de bab pour son arme.
Diminution : Le bonus s'applique aux dégâts.

Tenir à distance 
En balayant votre arme devant vous tout en poussant des grognements de 
rage, vous forcez vos adversaire à reculer.
Requis : épée à 2 mains, masse à 2 mains, hache à 2 mains et intimidation 
rang 2
Action : Lorsqu'on est attaqué 
Effet : vous réalisez une intimidation avec une difficulté égale à l'attaque de 
votre adversaire. Un succès annule l'attaque.
Diminution : Vous pouvez utiliser une AO.

Frappe longue
Utilisant l’entraînement de son corps pour augmenter la flexibilité de ses 
bras, le combattant améliorer la porté de son arme afin de surprendre son 
adversaire. 
Requis : Int 10, arme à deux mains
Action : Lors d'une attaque
Effet : Cette attaque vous permet de frapper à 1.5m de plus de votre por-
tée.
Diminution : L’attaque gagne un bonus aux dommages égale à votre modi-
ficateur de force x1.5. 

Style deux armes

Danse avec les ennemis
En équilibre avec ses deux armes, le combattant ne cesse de se déplacer et 
force son adversaire à se placer là où il le désire.
Requis : Deux armes, dex 12
Action : Lors d'une attaque
Effet : Après une attaque, le personnage peut changer sa position dans une 
case contrôlée par son adversaire sans provoquer d'AO de cette cible. Il ne 
peut pas faire plus de case que son mouvement. Cette action n'utilise pas 
l'action de mouvement du personnage.
Diminution : Le personnage gagne un bonus de parade +1 en CA contre 
tout adversaire.  Le bonus augmente de +1 tous les deux points de bab.

Double Frappe
Dans un talentueux enchaînement, vous synchronisez votre attaque pour 
que vos deux armes frappent en même temps votre cible dans 
Requis : Une arme dans chaque main, force 12
Effet : Permet à votre attaque de faire les dégâts de chaque arme que vous 
avez en main.
Diminution : Vous gagnez un bonus de dommages de +4 si arme légère ou 
+6 pour une arme.

Défense avec la seconde lame
Requis : une arme dans chaque main, sag 10
Effet : Le personnage gagne un bonus de parade de +1 et ne peut pas atta-
quer avec sa seconde arme. Le bonus augmente de1 tous les deux points 
de bab. Cette technique peut être maintenue .
Diminution : Si un ennemi vous rate de 5 ou plus vous pouvez immédiate-
ment contre-attaquer avec une AO avec un bonus au touché égale à votre 
bonus de défense.

Premier choc du tonnerres jumeaux
Ce style de combat particulier permet pas cette technique de réaliser des 
mouvements malins pour faire chuter votre ennemi
Requis : pic et marteau
Action : 1 action
Effet : Si vous touchez avec une de vos attaques, vous pouvez faire immé-
diatement un croc en jambe, un désarmement ou une destruction d'arme 
avec un bonus au MO égale à1/2 bab.
Diminution : Vous obtenez une relance sur la MO et un bonus de +4.

Style défensif 
(arme et bouclier)

Nul ne passe
Puissant dans ses ressources, le personnage peut s'interposer et frapper 
un ennemi 
Requis : Un bouclier, sag 10 et ne pas être surpris
Action : 1 action de mouvement
Effet : Le personnage peut à tout moment réagir en utilisant son action de 
mouvement pour intercepter un ennemi et l'obliger à le combattre. Il peut 
se déplacer de 1.5m + 1.5m tous les 2 niveaux (ne peut dépasser son max 
de déplacement). Le personnage gagne un bonus de parade de +2 durant 
ce tour.
Diminution : Si la cible est diminuée, le personnage gagne une attaque gra-
tuite. 

Style hoplite
Dans un style bien particulier, le personnage peut donner un coup de bou-
clier et diminuer l'adversaire en plus de ses attaques normales.
Requis : arme à une main et Écu large, for 14
Action : Durant une attaque
Effet : Après une attaque, votre personnage peut réaliser un jet de MO. Si 
c'est un succès, vous pouvez attaquer une nouvelle fois et votre adversaire 
sera secoué au prochain tour.
Diminution : L'attaque gagne un bonus au touché de +1/ tous les 2 bab

En tortue
Requis : bouclier de taille écu ou plus, sag 10
Action : 1 action libre
Effet : Votre bonus de parade et votre jet de sauvegarde réflexe augmente 
de +2. Le bonus augmente de +1 tous les 4 bab. Si vous utilisez cette tech-
nique avec un autre combattant qui a un bouclier de la taille d’un écu ou 
plus, vous gagnez un bonus de +2.
Diminution : Si un adversaire rate son attaque contre vous, vous pouvez 
réaliser une AO contre lui avec un bonus au touché de +1 par bab.

Charge au bouclier
Fonçant avec votre bouclier, vous traversez les lignes adversaires poussant 
ou renversant les plus faibles..
Requis : bouclier
Action : Durant une charge
Effet : Le combattant doit parcourir au moins 3m et percute sa cible, il ob-
tient un bonus de +1 par bab au MO. S'il réussit, la cible prend les dom-
mages d’un coup de bouclier et est placée au choix du combattant hors 
de sa trajectoire. Si son mouvement le permet, il peut continuer en ligne 
droite et pousser une nouvelle cible sur sa trajectoire avec un malus de -2 
par cible poussée précédemment.
Diminution : La cible est renversée et subit 1d6 de dégâts + 1 tous les 2 
points de bab.

Frappe surprise du bouclier
La maîtrise du bouclier est un art complexe permettant à ses utilisateurs de 
donner des coups rapides et au moment opportun.
Requis : bouclier et sag 10
Action : 1 action libre durant ou après son tour
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Effet : Le combattant peut réaliser une attaque de bouclier contre une cible 
au contact.
Diminution : La cible doit faire un jet de vigueur DD10+bab ou perdre une 
action à son prochain tour.

Style escrime

Requis : Toutes maîtrises d'armes légères

En garde
Dans l'escrime, la position de combat est essentiel pour exploiter au mieux 
sa vitesse, sa précision et son arme dans un combat.
Requis : arme d'escrime et sans arme/objet dans l'autre
Action : 1 action libre à son tour de jeu ou après
Effet : Avec cette techniques défensive, le personnage gagne un bonus de 
+2 à la CA (bonus de parade). Si le personnage enchaîne à nouveau avec 
cette technique au prochain round, le bonus augmente de +2 (Max +4) 
mais la technique lui coûte 1 point de souffle. Si un attaquant rate une de 
ses attaques pendant votre technique, vous pouvez utiliser une AO afin de 
contre-attaquer une fois par ennemi.
Diminution : La contre attaque ne coûte pas d'AO.

Briser la défense
Les attaques fluides et difficile à prédire obligent votre adversaire à baisser 
sa garde contre votre véritable attaque.
Requis : arme d'escrime et sans arme dans l'autre main, int 12 et sag10, 
bba4
Action : Durant votre attaque
Effet : Pour chacune de vos attaques sur la même cible qui touche, vous 
réduisez sa CA de 2 avec un maximum de 2 + 1 tous les deux points de bab 
jusqu'à la fin de votre prochain tour. 
Diminution : La réduction d'armure s'applique pendant un tour de plus.

Frappe précise
Dans un enchaînement rapide, vos attaques se concentre à transpercer vos 
adversaires.
Requis : arme d'escrime et sans arme dans l'autre main
Action : Durant une attaque
Effet : Votre attaque gagne un bonus au dommage de précision de 1d8. 
L'attaque gagne un dès au bab 6,12 et 18.
Diminution : Le critique descend de deux crans et vos dégâts de précisions 
sont au maximum.

Enchaînement de frappe de Lambert
Requis : arme d'escrime et sans arme dans l'autre main et science de la 
feinte, dex 12
Action : Durant une attaque 
Effet : Vous réalisez une feinte gratuite avec un bonus de +1 en bluff tous 
les deux points de bab.
Diminution : Votre feinte permet de faire deux attaques au lieu d’une 
contre votre cible.

Humiliation de Lachadan
Requis : arme d'escrime et sans arme dans l'autre main et science du dé-
sarmement, int 10
Action : Durant un désarmement
Effet : Vous permet de faire un désarmement avec un bonus égale à votre 
bab et de réaliser une intimidation gratuitement. Si l'intimidation a réussi 
vous avez dessiné votre marque sur votre adversaire qui secoue votre cible 
tant qu’il a la marque sur lui.
Diminution : Votre adversaire ne peut pas vous attaquer sauf s’il réussit un 
jet de volonté DD 10+ votre bonus en intimidation.

Moulinet du sabre
Technique très prisée par les marins et autres malfrats des océans, le mou-
linet du sabre est une manœuvre d'intimidation et d'attaque.
Requis : lame courbe, Dex 14
Action : Durant une attaque
Effet : Avant l'attaque, le personnage réalise un jet d’intimidation avec en 
bonus son bba  contre une difficulté de 10 + Bonus intimidation ou volonté 
adverse. Le succès permet de gagner un bonus de +2 au touché et d'obliger 
la cible de reculer d'un pas.
Diminution : La cible recule d’une case de plus + 1 tous les 4 bab

Position martiale de l’escrime
L'escrime est un art défensif mais aussi offensif. Cette position martiale dé-
diée à l'offensive est idéal pour les duels.

Requis : Dex 14, arme légère
Action : 1 action libre à son tour de jeu ou après 
Effet : Vous obtenez un bonus de parade et de touché de +1 et ce bonus 
augmente de +1 tous les 3 bab. Néanmoins, si un adversaire vous attaque 
alors que vous êtes déjà engagé contre un autre ennemi alors il gagne un 
bonus de +4 au touché contre vous.
Diminution : Votre bonus s'applique aussi aux dégâts.

Contre-attaque contre le désarmement
L'escrime est un art pour déstabiliser mais aussi forcer son adversaire à 
abdiquer sans tuer.
Requis : Int 12 et dex 12
Action : 1 action libre après une tentative de désarmement
Effet : Si un adversaire tente de vous désarmer vous pouvez tenter de le 
contrer en réalisant une MO contre votre adversaire. Si vous gagnez, vous 
déstabilisez votre adversaire qui perd une action.
Diminution : Si vous gagnez, vous le désarmer. 

Style arme souple
 (chaine, fouet)
L'art du combat avec des armes souples sont originaires de réseaux d'es-
claves et de gladiateurs. ce style particulier est rarement appris mais terri-
blement efficace.

Tourbillon de coup
Dans un démonstration acrobatique, le combattant frappe plusieurs cibles 
devant lui en quelques instants. 
Requis : arme de type chaîne ou fouet et dex 14
Action : Lors d'une attaque
Effet : L'attaque permet de faire une attaque sur chaque cible dans un cône 
égale à la distance d'attaque de l'arme + 1.5m. Le guerrier gagne un bonus 
de +1 pour toucher tous les 2 points de bab. Jusqu’à votre prochain tour, 
vous recevez une pénalité de -2 à la CA.
Diminution : Votre bonus s'applique aussi aux dégâts. 

Déchiqueter
Faisant tournoyer votre arme autour de votre cible, le frottement déchi-
quette votre cible
Requis : arme de type chaîne ou fouet
Action : Durant une attaque
Effet : Votre attaque obtient un dé 8 de dommages supplémentaires à 
condition que la cible n'a pas d'armure intermédiaire ou lourde. Ce bonus 
augmente d'un dé tous les 4 points de bab.
Diminution : Vous ajoutez un dé de dégât supplémentaire.

Détente du serpent
Maniant son arme avec agilité, le combattant utilise une détente contrôlé 
pour frapper plus loin que la normale.
Requis : Chaîne
Action : Durant une attaque
Effet : L’arme augmente son allonge de +1.5m sans pénalité et gagne un 
bonus au touché de +1 tous les 3 points de bab.
Diminution : Vous réalisez un critique automatique si vous touchez.

Frappe vicelarde du fouet
Visant les parties sensibles de son adversaire, le combattant oblige ce der-
nier à se battre sur la défensive.
Requis: Dex 12 et int 10
Action : Durant l'attaque
Effet : Avant de lancer votre attaque, réalisez un jet d'intimidation avec un 
bonus de +1 tous les 2 bab contre un DD10+intimidation de votre adver-
saire ou volonté. Un succès pénalise l'attaque de votre ennemi de -2. Le 
malus augmente de 1 tous les 3 points.
Diminution : Votre ennemi est nauséeux jusqu’à ce qu’il réussisse un jet de 
volonté DD10+votre bba. 

Style de l'arme à feu

Dégainer plus vite que le vent
Avec une arme à feu, on apprend vite à dégainer plus vite que son oppo-
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sant. Cette rapidité surprend et permet de faire une attaque dévastatrice.
Requis : arme à feu à une main et arme non sorti, Dex 15
Action : Durant une attaque
Effet : Avant d'attaquer, le personnage réalise un jet de bluff contre sa DD 
10 + psychologie. S'il est réussi, le personnage prend par surprise la cible.
Diminution : Si la cible est diminuée, la plage de critique est augmentée 
de 4 crans.

Style libre à la crosse
Certains combattants s’entraînent durement pour ne plus être une cible fa-
cile lorsqu'ils sont au corps à corps utilisant leur arme comme d'un gourdin
Requis : arme à feu ou arbalète
Action : permanent
Effet : En utilisant cette technique, vous pouvez vous battre avec vos armes 
comme si c'était des gourdins ou un bâton si c'est un fusil.
Diminution : -

Calculer la trajectoire
Se concentrant sur une cible permet au tireur expérimenté de se donner 
toutes les chances de toucher sa cible.
Requis : arme à feu ou arbalète
Action : 1 action libre
Effet : Le personnage ne gagne aucun bonus lorsqu’il active cette technique 
qui lui permet d’observer une cible. Il doit faire un jet de perception DD10 
et obtient un bonus au touché de +1 +1 tous les deux points au dessus de 
10. . 
Diminution : Votre attaque a un critique réduit de 3 crans.

Dérobade
Le combattant se prépare à tout moment à s’écarter de ses ennemis afin 
d’éviter les coups.
Requis : Dex 12 et acrobatie rang 1
Action : 1 action libre lorsqu'un ennemi vient au contact
Effet : Vous pouvez utiliser cette technique pour vous déplacer hors de por-
ter en réalisant un jet d’acrobatie contre son DMD. Si vous réussissez, vous 
pouvez faire un pas de déplacement vers une case vide + 1 case par 5 réus-
sites. (Attention, une case en terrain difficile coûte 2 points de mouvement)
Diminution : L’ennemi est secoué pour son prochain tour.

Cadence de tir du soldat
Apprendre à recharger rapidement est vital pour un tireur et seul un en-
traînement rigoureux permet de recharger rapidement sans commettre 
d'erreur.
Requis : Sag 10
Action : 1 action libre durant son tour ou après.
Effet : Votre personnage peut recharger son arme par une action libre à 
condition d'avoir un accès rapide à ses munitions.
Diminution : -

Tir de retraite
Un bon tireur sait quand battre en retraite et en profiter. Un mauvais tireur 
bat en retraite mais n'en profite pas.
Requis : arme de tir, dex 10 et sag 10
Action : Durant une action de retraite
Effet : Le personnage peut tirer durant son mouvement de retraite mais 
avec une pénalité de -6 au touché. LE malus est réduit de 1 tous les 2bab.
Diminution : -

Style arme d'hast

Saut frappé
Avec une grande allonge, les armes d'hast sont difficile à manier mais des 
combattants s'entraînent pour utiliser une charge à leur avantage pour 
faire un maximum de dégâts.
Requis : Arme d'hast, for 14 et const 12
Action : Durant une charge
Effet : Lors d’une charge, le personnage gagne un bonus de dégât égale à 
+1.5 par bba. Cependant cette technique est dangereuse et vous inflige un 
malus à la CA de -8 jusqu’à votre prochain tour.
Diminution : Vous infligez le double de dommage.

Balayage accrocheur
Les armes d'hast sont des armes parfaites pour déstabiliser ses adversaires 
grâce à ses crochets pour peu que l'utilisateur sache sans servir.
Requis : arme d'hast, int 10

Action : Durant une attaque
Effet : Après son attaque, le personnage doit faire un jet de MO vs le DMD 
de la cible avec un bonus de +1 qui augmente de +1 tous les 2bab. Un suc-
cès met à terre la cible.
Diminution : La cible perd une action à son prochain tour.

Frappe par le haut 
Avec une longue allonge, le combattant expérimenté peut réaliser des at-
taques surprises venant du ciel ciblant le crâne de son adversaire dans une 
trajectoire surprenante.
Requis : Arme d’hast et int 10
Action : Durant une attaque
Effet : Avant d'attaquer, vous réalisez une feinte. Si c'est un succès, votre 
cible perd son bonus de dex et vous obtenez un bonus aux dégâts de 1 +1 
tous les 2 bab.
Diminution : Votre critique est réduit de deux crans.

Style de combat rapproché
(poing américain, griffe, dague etc...)

Enchaînement de coups au contact
Un combattant expérimenté ne rate jamais l'occasion de profiter de la fai-
blesse d'un ennemi au sol ou entre les bras d'un adversaire peu prudent 
pour tenter de le poignarder. 

Requis : sag10 et dex10
Action : Durant une attaque
Effet : Le personnage doit réussir un test de Mo pour entrer en lutte avec la 
cible excepté s'il est déjà avant de pouvoir déclencher l'attaque. S'il est en 
lutte, il réalise une attaque avec un bonus aux dégâts de 1 point par bab. 
Diminution : Le combattant réduit de deux crans ses critiques.

Jeu de jambe éclair
Lorsqu'on se bat avec une arme courte, on apprend à utiliser son jeu de 
jambe pour pouvoir surprendre.

Requis : arme de combat rapproché, dex 14
Action : 1 action libre durant votre tour ou après
Effet : Le combattant utilise une position de combat lui permettant de ga-
gner un bonus de parade +2 à la CA et aux jets d’acrobatie. L'effet de la 
position de combat peut continuer en utilisant un point de souffle et peut 
se combiner ensuite à une autre technique.
Diminution : -

Défense rapproché
Le combattant utilise le corps de son adversaire pour se protéger de ses 
coups et la possibilité de frapper plus facilement dans les failles. 
Requis : armes de combat rapproché et int 10
Action : 1 action libre durant ou après votre tour 
Effet : Le combattant réalise un jet d’évasion contre le DMD de la cible sans 
prendre en compte le bonus de taille. La cible prend un malus au touché 
de 1 + 1 tous les 3bab.  
Diminution : Vous pouvez faire une attaque en utilisant une AO.

Frappe acrobatique
Dans un enchaînement acrobatique, vous en profiter pour frapper un en-
nemi dans un angle difficile à défendre.
Requis : armes de combat rapproché
Action : Durant une acrobatie réussie en passant à côté d'un ennemi
Effet : Le combattant peut réaliser une attaque sur un ennemi lorsqu'il 
passe à côté en réalisant une acrobatie. La cible est considérée comme 
prise aux dépourvus. Vous pouvez attaquer une autre cible durant cette 
acrobatie à condition d'utiliser une AO. 
Diminution : La cible reçoit un bonus aux dommages égale au modificateur 
de dex et réduit d’un cran votre critique

Enchaînement léger à la courte lame
Avec un entraînement rigoureux, une personne peut réaliser de rapides 
coups un court instant lui permettant d'augmenter ses chances de blesser 
Requis : Dex 12 et const 10, lame courte 
Action : 1 action libre durant une attaque
Effet: Vos attaques rapides vous permettent d’avoir une meilleur chance de 
toucher. Vous obtenez un bonus de +1 au touché +1 tous les 3bab.
Diminution : Votre bonus est doublé et votre critique est amélioré d'un 
cran. 
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Style arme de lancer
 (hachette, dague, arme improvisée, etc…)

Double lancer d’une main
Avec un entraînement rigoureux et un bon apprentissage, le double lancer 
devient une technique performante.
Requis : 2 lames courtes tels qu’une dague,  dex 12
Action : 1 action libre durant une attaque
Effet : Sur votre attaque, si vous touchez en une seule attaque avec une 
seule main, vous infligez les dégâts de ses deux dagues.
Diminution : Vous obtenez un bonus aux dégâts de +2, +1 tous les deux 
points de bab

Puissant lancer
Lorsqu'on apprend à utiliser une grande partie de ses muscles lors d'un 
lancer, son impact est incroyablement décupler mais on perd en précision.
Requis : armes de lancer, for 14
Action : Durant une attaque
Effet : Vous pouvez réduire votre touché pour gagner un bonus aux dégâts. 
Ce bonus/malus est d'un maximum de 1 + 1 tous les 2 bab.
Diminution : Vos dégâts sont doublés. 

Lancer perturbateur
À tout moment, il est utile de perturber un adversaire même si la cible 
semble intouchable. 
Requis : armes de lancer et int 10
Action : 1 action libre et une AO
Effet : Vous pouvez cibler un adversaire à 9m de distance pour réaliser un 
lancer proche de lui afin de lui faire peur. L’attaque oblige l’adversaire à 
faire un jet de volonté DD10+Bonus INT+ 1/2bab ou être secoué jusqu'à la 
fin de son prochain tour.. 
Diminution : La cible est secouée pendant 2 tours + modificateur Int.

Style des gladiateurs

Requis : Au moins un bab de 1 et con 10

Ce style de combat représente les techniques dans les arènes mais pas seu-
lement. Dans la rue, il est facile de se battre avec des armes inhabituelles 
et d'utiliser des stratégies que l'on apprend que dans des environnements 
sauvages et difficiles.

L'art de l'instinct de survie
Un guerrier apprend vite à trouver son instinct lorsqu'il se retrouve dans 
des combats pouvant lui coûter la vie. 
Requis : Sag 10
Action : Après un jet d'attaque réussi contre vous
Effet : Vous pouvez annuler une attaque en réalisant un jet de MO avec 
une difficulté égale au jet d'attaque adverse. Sur un succès, vous ignorez 
le coup. Cependant s’il échoue de 5+, l’attaque de l’adversaire sera un cri-
tique. 
Diminution : Sur un succès, vous gagne 1 points de vie temporaire par bba 
pendant 1 minute.

Sale coup
Utilisant des coups bas, pour perturber l’adversaire, le combattant tente de 
trouver une faille déterminante pour éliminer son adversaire aux risques 
d’être blessé.

Requis : Science de la feinte
Action : Durant votre attaque
Effet : Vous réalisez un coup bas (https://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Path-
finder-RPG.Man%c5%93uvres%20offensives.ashx?From=Pathfinder-RPG.
sale%20coup#SALECOUP) sans attaque d’opportunité. Vous devez faire un 
jet de MO afin d’infliger l’effet suivant à condition que ce soit réalisable :
Aveugler : l’utilisateur doit avoir quelque chose lui permettant d’aveugler la 
cible. Celle-ci est aveuglée pendant un tour.
Couper le souffle : Il perd la possibilité d’utiliser une technique. L’utilisateur 
doit perturber sa cible avec des mauvaises odeurs ou d’autres éléments 
pouvant perturber la respiration.
Déstabiliser : L’utilisateur ne peux pas utiliser deux phases de mouvement 
durant son tour et ne peut pas faire un pas de placement. (Besoin d’objets 
contraignants pour les jeter au sol comme des clous ou pire un légo.

Diminution : Votre cible doit utiliser une action simple(Deux actions) pour 
annuler l’effet.

Analyser son ennemi
En utilisant cette technique le combattant observe la force et les faiblesses 
de son adversaire et instinctivement en connaître les dangers.
Requis : Int 12
Action : 1 action libre durant votre tour ou après
Effet : Instinctivement, vous obtenez des informations sur votre adversaire. 
Vous réalisez un jet avec votre bba + modificateur int contre une difficulté 
de 10+bba. Si vous réussissez vous obtenez une information au choix : CA, 
dégâts de son attaque primaire, résistance élémentaire, vitesse. Même si 
vous échouez vous obtenez l'information de sa force en connaissance son 
bba.
Diminution : Vous avez trouvé un point faible et vous gagnez un bonus de 
+1 tous les 2 points de bab contre cet ennemi durant 1 minute.

Poussée d’adrénaline
Usant de l’adrénaline de votre rage, vous êtes capable de concentrer cette 
énergie dans vos jambes. 
Requis : Rage et con 12
Action : 1 action libre durant une charge
Effet : Votre mouvement est augmenté de 1.5m et votre bonus au toucher 
passe à +4. Le bonus de vitesse augmente de 1.5 m et le bonus de touché 
de 1 tous les 4 points de bab. 
Diminution : -

Arbalètes

Style libre à la crosse
Certains combattants s’entraînent durement pour ne plus être une cible fa-
cile lorsqu'ils sont au corps à corps utilisant leur arme comme d'un gourdin
Requis : arme à feu ou arbalète
Action : permanent
Effet : En utilisant cette technique, vous pouvez vous battre avec vos armes 
comme si c'était des gourdins ou un bâton si c'est un fusil.
Diminution : -

Calculer la trajectoire
Se concentrant sur une cible permet au tireur expérimenté de se donner 
toutes les chances de toucher sa cible.
Requis : arme à feu, arbalète ou arc
Action : 1 action libre
Effet : Le personnage ne gagne aucun bonus lorsqu’il active cette technique 
qui lui permet d’observer une cible. Il doit faire un jet de perception DD10 
et obtient un bonus au touché de +1 +1 tous les deux points au dessus de 
10. . 
Diminution : Votre attaque a un critique réduit de 3 crans.

Roulade de tirailleur
En tant que tireur, vous apprenez rapidement à vous écarter du combat et 
de profiter d'une roulade pour éliminer les importuns
Requis : dex 12, arbalète, science de la roulade
Action : 1 action libre durant une roulade
Effet : Lorsque vous réalisez une roulade, vous pouvez recharger votre 
arme et tirer en utilisant votre AO. 
Diminution : Vous gagnez un bonus au touché de +1 tous les 2 points de 
bab.

Tomber pour mieux tirer
En se laissant tomber, le combattant tente de prendre avantage pour réa-
liser un tir dévastateur
Requis : Une AO disponible, Arbalète chargée et être dans la zone de 
contrôle d’un ennemi
Action : En réponse à une attaque
Effet : Vous recevez un bonus d’esquive de +2 à la CA et vous pouvez atta-
quer votre adversaire. Les coups sont simultanés avec votre ennemi. À la 
fin de la résolution de cette technique, vous êtes considéré comme au sol. 
Diminution : Le critique descend de 2 crans.

Arcs

L'art du tir au jugé 
Sans entraînement, il est extrêmement difficile d'utiliser son arc tout en 
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courant mais avec les exercices appropriés vous 
 
Requis : Arc 
Action : 1 action libre durant un mouvement
Effet : Durant une action de mouvement, le combattant peut tirer au jugé 
en utilisant une AO et faire une attaque avec un malus de -6.  Le malus est 
réduit de 1 tous les 2 bab.
Diminution : aucun

Calculer la trajectoire
Se concentrant sur une cible permet au tireur expérimenté de se donner 
toutes les chances de toucher sa cible.
Requis : arme à feu, arbalète ou arc
Action : 1 action libre
Effet : Le personnage ne gagne aucun bonus lorsqu’il active cette technique 
qui lui permet d’observer une cible. Il doit faire un jet de perception DD10 
et obtient un bonus au touché de +1 +1 tous les deux points au dessus de 
10.  
Diminution : Votre attaque a un critique réduit de 3 crans.

Tir à plusieurs flèches
Tout archer tente de tirer plusieurs flèches en même temps mais seuls les 
plus adroits et avec un entraînement peuvent y arriver 
Requis : arc et sag 10
Action : Durant une attaque
Effet : En réalisant qu’une seule attaque, le tireur fait un tir avec deux 
flèches infligeant les dommages de deux flèches. Vous pouvez ajouter une 
flèche tous les 4 bab avec un maximum de 4. 
Diminution : Votre critique est réduit de 2 crans et vous pouvez utiliser à 
nouveau cette technique dans le tour.

Style Fléaux/marteaux

Frappe dévastatrice
Faisant des mouvements dangereux pour faire un enchaînement dévasta-
teur, le guerrier frappe sa cible avec une puissance décuplée. 
Requis : fléaux/marteaux (une main ou deux mains)
Action : Au début du tour
Effet : Le combattant prépare son attaque et peut réduire son initiative de 1 
tous les bab jusqu'à un minimum de 0. Le combattant gagne un bonus aux 
dégâts, au touché et un malus à la CA égale à l'initiative perdue.
Diminution : Si la cible est diminuée, la plage de critique est réduite de 3 
crans.

Moulinet écrase crâne
Rien de plus dangereux que cette technique visant à se focaliser sur la tête 
de son adversaire avec des mouvements épuisants mais pouvant faire la 
différence.
Requis : for 12
Action : durant une attaque
Effet : Vous lancez deux fois votre jet d'attaque et prenez le meilleur. Cette 
attaque a un critique réduit de 1.
Diminution : Votre critique fait 1 point de dégâts par bab de plus

Acharnement 
Le combattant baisse sa garde afin de lui permettre d’enchainer des coups 
de plus en plus puissants sur son adversaire au détriment de sa fatigue et 
de sa sécurité
Requis : Marteau/fléaux
Action : 1 action
Effet : Le combattant gagne un bonus de +4 aux dommages mais subit le 
maximum de dommages. Vous pouvez enchainer cette technique en la 
maintenant et vous gagnez un bonus de +2 aux dommages supplémen-
taires.
Diminution : Votre critique est réduit de 1 cran.

Arme double
 (Bâton etc...)

Enchaînement simple du bâton
En puisant dans ses forces, il réalise une techniques complexe permettant 
de placer un enchaînement de coups au bâton.
Requis : Bâton ou arme double épée
Action : Durant une attaque

Effet : Si le personnage réussit de 5 ou plus avec son attaque, il obtient une 
attaque supplémentaire. Si elle touche, il peut utiliser une AO pour réaliser 
une nouvelle attaque. Ça continue tant que le combattant a des AO.   
Diminution : Vous gagnez un bonus au touché de 1 tous les deux bab.

Défense acrobatique de l’art du bâton
Requis : bâton ou arme double épée
Action : 1 action 
Effet : Le combattant se met en défense partielle et augmente le bonus de 
parade de +2. 
Diminution : Si un adversaire vous attaque, à la fin du tour de cette ennemi, 
vous permet de faire une acrobatie gratuitement. 

Déplacement avec le bâton
Requis : Dex 14
Action : 1 action
Effet : En s'aidant avec son arme, le combattant peut se déplacer de 3m de 
plus et ignorer le terrain difficile.  Le combattant se déplace d'1.5 m de plus 
tous les 4 points de bab
Diminution : -

Frappe Légère du bâton
Utilisant la flexibilité du bâton, le personnage réalise des frappes rapides et 
complexes perturbant son adversaire
Requis : Dex 12 et sag 12
Action : 1 action
Effet : Le personnage peut réaliser une MO avec son attaque afin de le dé-
concentrer. La cible est secouée à son prochain tour et reçoit une pénalité 
pour se concentrer de +4
Diminution : La cible ne doit plus être dans votre zone de contrôle durant 
un tour afin de perdre les malus.

Techniques de combats à mains nues
 

Art du combat de rue
 (Boxe etc…)

Lorsqu'on apprend une technique de combats à mains nues, le personnage  
ne provoque pas d'attaques d'opportunité en frappant à mains nues.
 
Frappe puissante du poing (boxe)
Le crochet est un coup efficace mais difficile à placer. Même s'il ne touche 
pas directement la mâchoire, il est suffisamment puissant pour déstabiliser 
un adversaire. 
Requis : For 12
Action : Durant une attaque
Effet : Votre attaque gagne un bonus de dégâts de +1 +1 tous les 3 points de 
bab et vous pouvez ensuite réaliser un jet de force contre la constitution. 
Sur un succès, votre cible est secoué jusqu'à la fin de son prochain tour.
Diminution : Votre attaque gagne le double de bonus et vous réduisez de 
deux crans votre critique.

Harcèlement de coups rapides 
Utilisant un jeu de jambe agile, vous enchaînez des coups rapides pour per-
turber votre adversaire afin de frapper dur dés que sa garde sera baissée.
Requis : dex 12 + int 10
Effet : Après votre attaque, vous pouvez faire un jet d'intimidation contre la 
cible avec en bonus votre bab. Un succès permet de mettre la cible en prise 
aux dépourvus jusqu'à la fin de votre prochaine.
Diminution : Votre bonus s’applique aussi sur les dommages.

Frappe "éclair"
Cachant votre jeu, votre poing surprend votre adversaire au moment où il 
ne s'y attendait pas.
Requis : dex 14
Action : Durant une attaque
Effet : Avant votre attaque, vous réalisez un jet d'attaque contre la percep-
tion de votre adversaire. Un succès permet à votre attaque de considérer 
votre adversaire en pris au dépourvu et vous gagnez un bonus au touché 
de +1 +1 tous les 2 bab.
Diminution : Le bonus au touché s'applique aux dégâts.
 
Tester la défense
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En réalisant des petits mouvements vers lui, vous testez la patience et les 
réflexes de votre adversaire.
Requis : Int 12
Action : Durant votre tour ou après votre tour
Effet : Choisissez un adversaire en contact contre vous, vous réalisez un jet 
de bluff DD10 + bba + sag. Un succès, vous permet d'obtenir un bonus au 
choix, +2 à la CA en intuition ou +2 au touché. L'effet perdure jusqu'à la fin 
de votre prochain tour +1 tour tous les 4 bab.
Diminution : -
 

Art du combat défensif
(self défense)

Requis : Savoir manier des boucliers.
 
Projection surprise
Lorsqu'un adversaire s'approche de trop près, votre art vous permet de le 
repousser voire de le projette au sol via un croche-patte bien placé. 
Requis : Sag 14 , int 12 et l'adversaire vous attaque à mains nues ou une 
lame courte.
Action : Une action libre lorsqu'un ennemi entre en contacte avec vous.
Effet : Vous pouvez réaliser une MO pour renverser un adversaire qui entre 
en contacte contre vous.
Diminution : Votre projection fait perdre une action à votre cible dans son 
tour ou au prochain s'il en a plus.
 
Projection au sol
Il existe bien des manœuvres pour projeter un adversaire. Les grands 
maîtres dans cet art peuvent utiliser seulement deux doigts pour accrocher 
et projeter un ennemi. 
Requis : Sag 14 et for 14
Action : Durant une MO 
Effet : Vous réalisez une MO avec un bonus de +1 tous les 3 bab  pour pro-
jeter votre adversaire en déclenchant une attaque d'opportunité de votre 
cible. Un succès renverse la cible et lui inflige 1d6 de dégât + modificateur 
de force + modificateur de sagesse 1d6 tous les 2 bab.
Diminution : La cible ne peut pas faire d'attaque d'opportunité.

Défense désarmante
L'art du combat à mains nues défensifs et de pouvoir désarmer des adver-
saires afin de les obliger à abandonner le combat.
Requis : Sag 12 et dex 12 
Action :  Lorsqu'on vous attaque avec une arme
Effet : Vous réalisez une Mo contre l'attaque de votre adversaire. Si votre 
Mo est supérieur alors vous l'empêchez de vous attaquer. SI vous dépassez 
de 5 ou plus, vous le désarmez. Si c'est une arme à deux mains, vous avez 
un malus de -4.
Diminution : Vous gagnez un bonus au Mo de + tous les 2 bab.

Style combat monté

Requis : être en monture avec une vitesse supérieur à 9m

Briser les lignes
Maîtriser sa monture est la base du combat monté mais un entraînement 
rigoureux est nécessaire pour lancer sa monture dans une mêlée et renver-
ser ses ennemis.
Requis : Dressage 4 et sag 10
Action : Durant une charge d'au moins 6m
Effet : Lorsque vous entrez en contact avec une cible, vous réalisez un jet 
de dressage + bonus de taille. Si c'est un succès, vous renversez votre cible 
et vous infligez 1d6 de dommage par DV de la monture. Vous continuez 
votre course jusqu'à un maximum d'une distance de deux mouvements de 
la monture.
Diminution : Les dégâts de piétinement sont aux maximums.

Frappe en mouvement
Un cavalier entraîné est capable de chevaucher tout en frappant ses enne-
mis à plein gallo
Requis : monture
Action : 1 action de mouvement
Effet : Lors du déplacement de votre monture, vous pouvez attaquer puis 
continuer votre mouvement pour frapper un ennemi a porté. Durant cette 
attaque, vous gagnez un bonus de dommage de +1 tous les 2 bab.
Diminution : Vous réduisez de trois crans votre critique et les dégâts du 

critique sont augmentés de x0.5.

Puissante frappe de charge monté
La frappe avec une lance à cheval est un art que seul les initiés peuvent 
réussir convenablement et sa réussite est dévastatrice.
Requis : équitation 5, lance ou lance d’arçon ou arme d’hast
Action : Durant une charge
Effet : Le combattant gagne un bonus aux dégâts de +1 par bab et réduit de 
deux crans le critique de votre arme.
Diminution : Vous réduisez de 4 crans votre critique et votre bonus aux 
dégâts s'applique au touché.

Style anti-lanceur de sort

Requis : 1bab et au moins 1 points en connaissance mystère 

Instinct d'anti-magie
L’esprit du combattant a été entraîné pour agir rapidement contre les sorts.
Requis : int 10 et sag 10
Action : Une action libre durant votre premier tour ou après
Effet : Le combattant peut activer son instinct et gagner un bonus de +1 
contre les sorts utilisant un jet de sauvegarde vigueur, réflexe ou volonté. 
Cette technique peut être maintenue pour le coût d’un point de souffle. Le 
bonus augmente de +1 tous les 4 bab.
Diminution : rien

Perturbation
Avec des sens affûtes, le personnage détecte rapidement le moindre geste 
suspectant le lancement d'un sort et lui permet de le menacer afin de faire 
échouer son sort. (Bof à revoir)zz
Requis : Connaissance mystère 1, sag 10 et dex 12
Action : 1 action libre en réponse à un sort lancé au corps à corps avec le 
personnage
Effet : Vous augmentez de +1 tous les 2 bab la difficulté pour lancer le sort à 
la défensive. S'il rate, vous pouvez faire une attaque d'opportunité. 
Diminution : Le malus est doublé.

Dévier un rayon d’énergie
Concentrer pour percevoir le flux d'énergie magique, le combattant peut 
réussir à dévier un rayon avec une arme ou un bouclier.
Requis : Arme ou bouclier, connaissance mystère 5, bab 4 et sagesse 12
Action : Lorsqu'on vous attaque avec un sort de type rayon.
Effet : La technique peut être utilisé contre tous les types de rayon. Le com-
battant doit faire un jet d’attaque opposé à l'attaque de rayon. Un succès  
détourne les dégâts sur l'objet et si c'est un succès de 5 ou plus, l'attaque 
est annulée.
Diminution : -

Techniques intermédiaires
Temps de recharge : 2 tours
Coût en point de fatigue : 2

Lorsqu'un personnage atteint la possibilité de choisir une technique inter-
médiaire, il doit faire le choix d'une affinité avec un élément.

Affinité avec les énergies du monde

L’art du combat apprend aux combattants de comprendre leur corps et son 
interaction avec les énergies du monde. Seuls les combattants expérimen-
tés apprennent à travers leurs maîtrises du combat de ressentir les flux 
magiques et d’être sensible à ces derniers pour puiser en elle afin de créer 
des techniques incroyables.

• eau 
• terre 
• feu 
• air  
• énergie positive
• énergie négative 
• Magma (là où se rencontrent la Terre et le Feu)
• Vase (entre l'Eau et la Terre)
• Glace (entre l'Air et l'Eau)
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• Fumée (entre Feu et Air)
• Radiance (là où se rencontrent le Feu et le plan Matériel positif)
• Minéral (entre Terre et Positif)
• Vapeur (entre Eau et Positif)
• Foudre (entre Air et Positif)
• Cendre (entre le Feu et le plan Matériel négatif)
• Poussière (entre Terre et Négatif)
• Sel (entre Eau et Négatif)
• Vide (entre Air et Négatif)

Requis :
Action : 
Effet : 
Diminution : -

Universel

S'approcher de la frontière
L'art du combat vous apprend petit à petit à ressentir les énergie du monde 
et avec un entraînement approprié cette énergie peut être transféré aux 
armes que l'on tient.
Requis : Une arme ou un objet aussi grand qu'un couteau et sag 12
Action : 1 action libre durant votre premier tour ou après
Effet : Le personnage enchante son arme et inflige un point de dégât du 
type d’énergie dont il est sensible. Si l’arme est déjà enchantée, il gagne 
quand même le point de dégât. L’enchantement persiste pendant 1 tour 
par bab.
Diminution : -

Frénésie
La colère est une arme terrible mais celle-ci peut devenir une rage incon-
trôlable décuplant vos facultés physiques mais perdant grandement la fa-
culté de discerner ses amis de ses ennemis.
Requis : Rage et const 14+
Action : 1 action libre durant votre premier tour ou après
Effet : La rage ne peut pas être arrêtée et le personnage attaque en priorité 
son ennemi le plus proche. S'il n'a pas d'ennemi en vu, il doit faire un jet 
de volonté DD20 pour ne pas attaquer l'individu le plus proche (animaux 
ou personnes). Sous l'effet de frénésie le personnage ignore les blessures 
lui faisant perdre connaissance et gagne un bonus au touché de 1 tous les 
bab et 1d6 de dégâts tous les 3 bab avec une réduction de deux crans de 
ses critiques.
Diminution : -

Radiance d’un élément
L'esprit et le corps peut écouter les énergie du monde à travers un entraî-
nement rigoureux et irradier de cette énergie afin de se protéger
Requis : sag 12
Action : 1 action libre durant son premier tour ou après
Effet : Infusant son corps d'une énergie, le combattant gagne une résistant 
à cet élément de 1 tous les 2 bab, 
Diminution : -

Transfert de chaleur
L’élément du feu est transféré à vos vêtement et votre équipement, ré-
chauffant votre corps d’une douce chaleur vous protégeant du froid. 
Requis : S'approcher de la frontière, feu
Action : 1 action libre
Effet : Le combattant ne subit aucun problème contre l’environnement 
froid ou humide. S’il utilise cette technique, il obtient une résistance au 
froid d’un point par bab pendant 1 minute par bab.
Diminution : -

Lumière aveuglante 
Le combattant se concentre sur un objet capable de faire un reflet suffisant 
important de la taille d’un petit miroir voire plus.
Requis : S'approcher de la frontière, sensible élément à la radiance, miroir 
ou objet permettant un reflet aussi grand.
Action : Une action libre durant votre premier tour ou après
Effet : Le combattant crée une lumière qui aveugle toutes personnes ca-
pables de voir dans un rayon de 1.5m tous les 2 points de bab. Chaque cible 
a droit à un jet de sauvegarde de réflexe DD10 + bab ou être aveuglé. Tous 
les tours, les victimes peuvent faire un nouveau test en vigueur à la fin de 
leur tour pour annuler l'effet. 

Diminution : -

Lame spectrale
L’arme est en phase avec le plan négatif permettant de traverser la matière 
non vivante et blesser sa cible plus facilement celle-ci afin de traverser les 
armures et saper les forces vives de la cible
Requis : S'approcher de la frontière, arme infusé de l’élément négatif et 
con 10
Action : Durant une attaque
Effet : L’arme du personnage ignore les armures et bouclier et peut affecter 
les cibles immatérielles néanmoins vos dégâts sont réduits de moitié. 
Diminution : Vous n'avez aucun malus.

Équipement martyr 
À travers une courte concentration, le personnage peut infuser l'énergie 
positive dans un petit objet tel qu'une amulette attirant la malchance vers 
lui afin d'éviter que son porteur ne soit blesser
Requis : S'approcher de la frontière, arme infusée de l’élément positif et 
cha 13
Action : Se concentrer pendant une minute sur un petit objet d'une valeur 
d'au moins 1po
Effet : Le personnage charge l'objet de 1 point d'énergie positive par bab. 
Lorsque le personnage est blessé, l'objet se brise et réduit les dégât de 
cette attaque du nombre de point. L'enchantement dure 10 minutes par 
bab.
Diminution : -

Combat d’insultes
Le personnage insulte son adversaire en réalisant un jet d’intimidation 
d’une façon très vexante au bon moment pour non seulement déstabiliser 
son adversaire mais aussi l’obliger à vous combattre.
Requis :
Action :
Effet : Le personnage fait un jet d’intimidation vs la psychologie ou volonté. 
Si le jet est réussi la cible est vexé au point de ne pas pouvoir agir sur une 
autre cible que vous en plus des effets classiques d’une intimidation.
Diminution : Le personnage est n’a plus qu’une action simple par tour.

Style arme à 2 mains

Charge de balayage de coups circulaires 
Cette terrible technique demande une coordination de ses mouvements 
afin que ses moulinets puissent frapper ses adversaires sans pour autant 
s'arrêter et gagner en puissance pour frapper la cible de sa charge
Requis : Dex 14 et for 14
Action : Durant une charge
Effet : Durant votre charge, vous réalisez une attaque sur toutes les cibles 
que vous pouvez atteindre durant votre charge. Vous gagnerez un bonus  
de +1 au touché tous les bab sur la cible de votre charge. 
Diminution : Votre bonus au touché est aussi sur les dégâts.

Technique lune descendante
Le personnage fait un bon et réalise un arc de cercle puissant pour frapper 
l'ennemi avec une attaque dévastatrice amplifié par le mouvement.
Requis : for 14 et acrobatie 5
Action : Durant une attaque
Effet : Le personnage doit réaliser un jet d'acrobatie avant d'attaquer.  Pour 
chaque tranche de 5 point du score, vous ajoutez 1d6 mais après l'attaque 
vous déclenchez une attaque d'opportunité pour vos adversaires. 
Diminution : L'attaque gagne un bonus pour touché de 1 tous les 2 bab et 
le critique est réduit de 1 crans tous les 2 bab.

Frappe brisante 
Concentrant l'énergie de la terre dans la tête de son arme, il altère sa résis-
tance afin qu'elle brise plus facilement les objets qu'elle touche.
Requis : S'approcher de la frontière, sensible à l’élément de la terre, arme 
contondante
Action : Durant une attaque
Effet : L’arme ignore 1 point de RN et inflige 1 point de dégât supplémen-
taire tous les 2 points de bab. Si la cible est sensible à l’élément de la terre, 
il prend le double dommage.  
Diminution : L'attaque réduit son critique d'un cran tous les 3 bab et gagne 
un d12 de dégâts.
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Style deux armes

Tourbillon de lames
Dans une danse tourbillonnante, votre technique vous permet avec l'iner-
tie de créer un véritable déluge de coups sur tous vos adversaires assez fou 
pour vous approcher.
Requis : dex 14 et sag 10
Action : 
Effet : Le personnage attaque chaque ennemi autour de lui avec un bonus 
de +1 tous les 2 bab. Si vous touchez une cible, celle-ci doit réussir un jet de 
volonté DD10 + bab. Un échec rend la cible secoué.
Diminution : Votre bonus s'applique aux dégâts et réduit d'un cran votre 
critique.

Technique de la lame fantôme
Cette technique consiste à désorienté son adversaire en changeant rapide-
ment son approche d'attaque entre la gauche et la droite afin de créer un 
angle mort. 
Requis : int 12 et dex 12
Action : Durant une attaque
Effet : Le personnage réalise un jet de feinte avec un bonus de +1 par bab 
avec une difficulté de 10+psychologie de votre adversaire. Si c'est un suc-
cès, vous considérez votre adversaire comme pris au dépourvu et ajoute 
1d6 d'attaque sournoise par tranche de 5 points de votre jet de feinte à 
vos attaques. 
Diminution : Votre attaque fait passer vos sournoise à 1d8.

Style défensif 
(arme et bouclier)

Protection contre les souffles (Maintenu)
Se tenir prêt à tout moment requiert une attention et une endurance en-
traînée pour réagir afin de bien se protéger contre les souffles d'explosion  
et autres sortilèges. 
Requis : Au moins un écu
Action : Une action libre durant votre premier tour ou après
Effet : Votre personnage gagne un bonus de réflexe de 1 tous les 3 bab 
contre tous les effets de zone qu'un bouclier pourrait bloquer et annule 
les dégâts si le jet réussi et vous prenez que la moitié si c'est un échec. 
Les dégâts dépassent la résistance + pv de votre bouclier, celui-ci gagne 
le statut brisé. Ce bonus de réflexe est donné à tous les personnages au 
contact avec vous.
Diminution : -

Survie défensive
L'art défensif est concentrer sur ses réflexes et l'analyse du combat. En se 
perfectionnant, le combattant développe avec sa maîtrise du bouclier des 
méthodes afin de pouvoir bloquer toute attaque pouvant le blesser griè-
vement.
Requis : sag 12 et dex 10
Action : Une action libre à partir de votre premier tour ou après
Effet : Lorsque le personnage subit une blessure, il peut réduire d’un cran 
la gravité tous les 5 bab en utilisant son bouclier. Si les dégâts de l'attaque 
dépasse la résistance + pv de votre bouclier, il passe en brisé. 
Diminution : Il peut faire un pas de placement et gagne un bonus de parade  
de 1 tous les 3 bab jusqu'à la fin de votre prochain tour.

Style escrime

Frappe du vent
À travers une concentration sur l'énergie concentrée dans son arme, il uti-
lise le vent pour frapper ses adversaires à distance.
Requis : S'approcher de la frontière et dex 13
Action : Durant une attaque
Effet : Le personnage peut frapper une cible à une distance de 1.5m de 
plus  + 1.5m tous les 3bab et son attaque est de type tranchant et de force.
Diminution : Vous gagnez un d6 de force aux dégâts + 1d6 tous les 4 bab. 

Déluge de frappes mortelles
Puisant dans élasticité de ses muscles afin d'en augmenter sa vitesse, le 
personnage réalise une série d'attaque d'une extrême vitesse permettant 
d'ajouter un puissant effet perçant et dont les frappes frappent avec une 

précision mortelle les points faibles de sa cible. Mais à quel prix ?
Requis : arme légère à une main ou d'escrime, dex 14, sag 10 et con 10
Action : Durant une attaque
Effet : Avant d'attaquer, le personnage décide de la puissance de sa tech-
nique en choisissant un bonus avec un maximum de 2 par point de bab. 
L'attaque jette deux dés et prend le meilleur et ajoute le bonus à son at-
taque et ses dégâts. À la fin du tour du personnage, il doit faire un jet de vi-
gueur DD10+bonus choisi. Un échec réussit le bonus en dégâts temporaire 
au personnage. S'il tombe à 0, il s'évanouit.  
Diminution : Ajoutez 1d8 de dégâts de précision + 1 dés tous les 4 bab

Frappes acrobatiques
Sautant contre tous objets utiles afin de gagner un avantage sur ses enne-
mis, cette technique permet de frapper tout en réalisant des mouvements 
incroyables pour éviter les contre-attaques de ses adversaires.
Requis : dex 14
Action : Durant une acrobatie
Effet : le combattant doit réaliser un jet d’acrobatie en utilisant une action 
complexe, si cette acrobatie est un succès alors le personnage peut réaliser 
une attaque à outrance durant celle-ci.
Diminution : Les attaques gagnent un bonus aux dommages de la moitié de 
la compétence acrobatie.
 
Incroyable défense amicale de Montoya
Avec une technique rigoureuse, cette technique a pour but d’intimider et 
de bloquer toutes attaques lui faisant face avec une extrême concentration 
et en poussant les réflexes au-delà de ses limites. L’objectif de défense per-
met aussi de pouvoir se déplacer et de trouver un moyen pour fuir.
Requis : Dex 16 et sag10
Action : Durant une action
Effet : Déclencher cette technique, vous empêche d’attaquer un adversaire 
et de vous déplacer. Lorsqu’une attaque au contact touche le personnage, il 
peut la bloquer en réalisant un jet d’attaque supérieur à celle de l’attaquant 
avec un bonus de 1+1 tous les 3 bab. Le nombre d'attaque pouvant être 
bloqué et 1 par point de bba. Le personnage peut décider de se déplacer 
d’une case par attaque bloquée à la fin du tour de son adversaire puis à 
la fin du tour vous pouvez faire un mouvement qui ne déclenche pas d’at-
taque d’opportunité.
Diminution : L’attaquant qui a son attaque bloquée est désarmé automa-
tiquement.

La tornade de la rose
Cet art de l’escrime permet de désorienter et déséquilibrer son adversaire 
lorsqu’il échange rapidement des coups avec vous. Votre arme tourbillonne 
autour de l’arme de votre adversaire à chaque échange déséquilibrant sa 
prise et par des coups calculés tout son corps. la faisant
Requis : Int 10, sag 10 et dex 14
Action :
Effet : À la fin de votre attaque, votre adversaire doit réussir un jet de bba 
contre une DD10+ votre bab +1 tous les 2 bab. Un échec vous permet d' 
appliquez un effet + 1 tous les 5 bab suivants : 
- Déstabiliser : Il ne pourra se déplacer que de 1.5m (1 case)
- Centre de gravité perturbé : les attaques de votre cible reçoivent une pé-
nalité de -5
- Prise de l’arme inconnue : Réduction des dégâts de l’arme de moitié
- Concentration brisée : La cible perd sa volonté de combattre et a un malus 
de -4 sur ses jets de volonté
- Ego frappé : La cible fait un jet de volonté DD10+bba. Echec : La cible 
tentera de combattre quelqu’un d’autre que votre personnage ou fuira s’il 
n’a pas d’autres cibles jusqu’à ce qu’il réussie le jet de volonté au début de 
chacun de ses tours.
Si votre attaque dépasse de 5 = vous pouvez choisir un second effet et si 
c’est de 10 vous choisissez un troisième effet.
À chaque fin de tour de votre cible, il peut supprimer un des effets.
Diminution : La cible doit réussir un nouveau jet de bba pour réussir à sup-
primer un effet.

Style arme souple
 (chaine, fouet)

Tornade défensive
Dans un complexe mouvement d'une vitesse extraordinaire, votre arme 
tournoie autour de vous permettant de vous protéger des coups.
Requis : int 10 et dex 14
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Action : Action libre durant votre premier tour ou après
Effet : Le combattant gagne un bonus de parade à la CA de 1 +1 tous les 2 
bab mais il jouera avec une initiative de 0.
Diminution : Un ennemi qui vous rate perd une action à son tour ou au 
prochain s'il n'en a plus.

Frappe désarmant

Requis :
Action :
Effet : Réalise une attaque avec une allonge d1.5m de plus permettant de 
désarmer gratuitement et d’infliger 1d8 de dommage de précision
Diminution : Vous gagnez un bonus de +4 pour désarmer votre adversaire 
et le dés de précision est maximum.

Style de l'arme à feu

Contrer un tir
Requis : arme de tir chargée et sag 12
Action : 1 action
Effet : Le combattant peut utiliser une de ses AO et réagir à un tir enne-
mi dans le tour (Sauf s’il est surpris). Il réalise une attaque contre celle-ci 
s’il fait plus que son adversaire alors l’attaque est annulée. Le combattant 
peut intercepter dans ce tour autant d’attaque qu’il a d’AO eet si l’arme lui 
permet.
Diminution : L’ennemi qui a son tir contré est secoué jusqu’à ce qu’il touche 
un adversaire.

Tornade de tir
Avec un dure entraînement, un excellent tireur peut tourner sur lui-même 
afin de tirer sur ses adversaires déchargeant en un instant de nombreuses 
munitions.
Requis : Armes avec chargeur
Action : Durant une action
Effet : Le personnage peut prendre pour cible un ennemi par bab à 9m et 
lui tirer une fois dessus. Il peut tirer autant de fois qu'il a de balles dans 
ses chargeurs et peut tirer avec une arme dans chaque main. Il obtient un 
bonus au touché de +1 tous les bab et doit utiliser toutes ses balles.
Diminution : Le critique descend d'un cran tous les 4 bab et le bonus s'ap-
plique aux dégâts.

Il est midi
Dans une extrême concentration, l'expert en arme à feu est capable de 
dégainer et tirer sur une cible proche de lui pouvant facilement infliger une 
blessures potentiellement mortelles
Requis : Arme à feu avec chargeur à plusieurs coups, attaque réflexe et 
dextérité 14
Action : La dernière action du personnage
Effet : Le personnage peut se concentre sur une cible pendant 1 tour à une 
distance de 1.5m tous 2 bab afin de chercher les failles dans ses défenses.  
Au tour suivant, le personnage gagne un bonus d'1 point par bab pour l'ini-
tiative. S'il touche son adversaire, il inflige une blessure légère. S'il dépasse 
de 5 la CA, il inflige une blessure modéré puis d'un cran de blessure par 
tranche de 5.
Diminution : La cible reçoit 1d8 de précision tous les 2bab.

Style arme d'hast

Frappe renversante de la guillotine
Cette technique consiste à perturber son adversaire avec un enchaînement 
d'attaques particulières afin de pouvoir faire un terrible coup visant le coup 
de son ennemi. 
Requis : Int 10 et dex 12
Action : Durant une attaque
Effet : Après son attaque, le personnage réalise un jet d'estimation avec 
un bonus de +1 tous les 2 bab contre la CA de votre cible. Un succès vous 
permet de faire une nouvelle attaque gratuite avec un critique réduit de 
3 crans. Après ce coup, la cible est secouée jusqu'à la fin de son prochain 
tour.
Diminution : Le bonus à l'estimation s'ajoute aux dégâts de l'attaque gra-
tuite.

Combat défensif de la comète

En réalisant de grands mouvements fluides formant une sorte de sphère de 
coups, le combattant utilise cette technique afin de repousser ses 
Requis : Dex 12 et con 12
Action : Deux actions
Effet : Votre personnage augmente sa zone de contrôle de 1.5m et frappe 
quiconque qui rentre dans celle-ci ou s'y déplace. Cette attaque gagne un 
bonus de +1 tous les bab au touché et aux dégâts. Votre technique s'arrête 
si vous subissez une attaque faisant plus de dégâts que votre constitution.
Diminution : Vous réalisez deux attaques sur la cible.

Style de combat rapproché
(poing américain, griffe, dague etc...)

Escalade sanglante
Utilisant la taille de votre adversaire, vous prenez le risque de monter sur 
son corps pour lui asséner des attaques potentiellement mortelles.
Requis : for 12, dex 12 et un adversaire avec une taille au-dessus de vous.
Action : Durant une attaque
Effet : Avant d’attaquer, votre adversaire peut faire une AO ensuite vous 
réalisez un jet d'escalade ou d'acrobatie DD contre le DMD de votre cible. 
Un succès vous permet de faire des attaques sournoises et de gagner 1d6 
de sournoise tous les 2 bab. Un succès de 5 ou plus vous permet d'infliger 
une blessure légère et de 10 ou plus une blessure modérée.
Diminution : Tous les dés de dégâts des attaques sournoises passe à 1d8.

Charge plongeante de la griffe
Le personnage prend son élan et fonce sur sa cible réalisant une roulade 
entre ses jambes et dans un  enchaînement de coups 
Requis : 
Action : Une action de mouvement au contact d'une cible
Effet : Le combattant doit parcourir en ligne droite au moins 3 mètres et 
peut réaliser un jet d’acrobatie s’il désire ne pas recevoir une AO. S’il se 
fait touché durant la technique elle est annulée. Le combattant délivre une 
seule attaque avec un bonus au touché égale à votre dextérité et un bonus 
aux dommages égale à votre BBA.
Diminution : Vos bonus sont doublés.

Style des gladiateurs

Charybde et Scylla
 - Avec le filet, le guerrier utilise une technique complexe afin de 
Requis : trident et filet
Action : 
Effet : Pour chaque attaque de trident, il gagne la possibilité de faire une at-
taque de contact de corps à corps afin d'enchevêtrer son adversaire avec le 
filet. Si à la fin des attaques l'ennemi est enchevêtré par le filet, le guerrier 
gagne une attaque supplémentaire qui critique si elle touche.
Diminution : L'attaque supplémentaire fait le double de dommage. 

Prendre le risque pour gagner
Description : Le combattant va accepter de se prendre une blessure afin de 
donner un coup décisif pour infliger une importante blessure.
Requis :
Action : 
Effet : Lors d’une attaque qu’il le touche, il peut accepter de prendre une 
blessure à la place du coup et il peut réaliser une AO avec un bonus au 
touché et aux dommages doublés.
Diminution : La blessure que vous prenez, est réduite d’un cran

Arbalètes

Tir béni par les eaux
En vous concentrant, vous enveloppez vos flèches d’une fine pellicule 
d’eau permettant de ne pas être freiné dans l’eau et capable d’éteindre les 
flammes de torche ou d’autre petite source de lumière de type feu
Requis : S'approcher de la frontière, arme infusée de l’élément de l’eau, 
arme à distance 
Action : Une action
Effet : Durant 1 minutes par bab, toutes vos attaques à distance ainsi que 
votre vue ne sont pas gênées par l’eau et si elles touchent une torche ou 
une petite source de lumière, elle est éteinte immédiatement sauf si c’est 
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magique où vous devez faire un jet de bab DD10 + NLS
Diminution : -

Arcs

Tir sauté extraordinaire
Avec une force impressionnante, l'archer bondit à plus d'un mètre du sol 
pour tirer une puissante flèche au-dessus de ses ennemis.
Requis : Acrobatie 7 et dex 12
Action : Durant une attaque
Effet : Votre attaque gagne un bonus au touché de +1 par bab et le critique 
de l'arme est réduit d'un cran tous les 3 bab.
Diminution : L'attaque applique l'effet secoué sur la cible jusqu'à ce qu'il 
réussit un jet de volonté DD10+bab et ajoute un D6 de dégâts de précision 
tous les 3 bab.

Tir exceptionnel en mouvement
Les meilleurs archers sont capables de courir sans pour autant s'arrêter de 
tirer. Certains disent qu'ils sont même capable de tirer tou en utilisant un 
bouclier pour descendre un escalier.
Requis : Dex 12, int 10 et sag 10
Action : Action libre pendant le premier tour ou après
Effet : À chaque action de mouvement, le personnage peut tirer sur une 
cible à 9m de lui sans pénalité dû au nombre d'attaque par tour. Cette ca-
pacité peut être maintenue
Diminution : -

Style Fléaux/marteaux

Frappe vibrante
Les meilleurs combattants sont capables d'envoyer des vibrations dans 
leurs armes qui, grâce à leur forme, permettent de la transmettre et dés-
tabiliser la cible.   
Requis : For 14 et sag 10
Action : Durant une attaque
Effet : L'attaque gagne 1d6 de dégâts de force tous les 3 bab et la cible ne 
peut faire que des pas de placement s'il désire se déplacer et doit réussir 
un jet de vigueur DD10+bab à la fin de son prochain tour pour annuler cet 
effet. 
Diminution : Le critique est réduit d'un cran tous les 3 bab..

Brise arme
Le combattant  expérimenté est capable de modifier les trajectoires de ses 
coups afin que ces derniers visent les points faibles de l'armement ou de la 
défense de son adversaire.
Requis :
Action : Durant une attaque
Effet : Après votre attaque, v
Diminution : Il gagne aussi un bonus au touché égale à la moitié de son bba

Arme double
 (Bâton etc...)

Style aérien du bâton
Usant de son bâton pour se déplacer et se défendre, le combattant expéri-
menté gagne une incroyable mobilité et déstabilise ses adversaires. 
Requis : Bâton
Action :
Effet : Le combattant ignore tous les terrains difficiles et gagne un bonus 
d'esquive de +1 tous les 2 bab. Toutes attaques qui le ratent inflige un 
malus de -2 au touché à cet attaquant qui doit réussir un jet de volonté 
DD10+bab à la fin de son tour pour le supprimer.
Diminution : Vous pouvez réaliser une attaque d'opportunité s'il vous reste 
une AO avec un bonus au touché de +1 tous les 2 bab. 

Tornade ininterrompue de doubles lames
Tournoyant sur lui même avec son arme double, le combattant se déplace 
tout en écorchant ses ennemis sur le passage.
Requis : dex 10, const 10 et sag 10
Action : 2 actions
Effet : Le combattant se déplace d'un mouvement mais attaque tout indi-
vidu en contact avec lui et ce dernier ne provoque pas d'attaque d'oppor-

tunité.
Diminution : Vous ajoutez un bonus au touché et aux dégâts de +1 tous 
les bab.

Techniques de combats à mains nues
Requis :
Action : 
Effet : 
Diminution : -

 
Art du combat de rue

 (Boxe etc…)
 
 

Art du combat défensif
(self défense)
 

Style combat monté

Requis : être en monture avec une vitesse supérieur à 9m

Défense agile en monture
Le guerrier apprend à bouger facilement sur sa monture afin d'être plus 
difficile à toucher et de pouvoir contre-attaquer contre ses opposants.
Requis : int 10 et sag 10
Action : Action libre(continu)
Effet : Le combattant gagne un bonus d'esquive de +1 tous les 3 bab et 
peut contre-attaquer toutes attaques ne dépassant plus de 5 points sa CA à 
condition d'avoir une AO disponible.
Diminution : L'attaque réduit d'un cran le critique de l'arme tous les 3 bab.

Défense terrifiante de la monture
Dans une position de combat, la monture est guidée par le cavalier pour 
frapper violemment les adversaires autour de lui.
Requis :
Action : Une action
Effet : Le combattant fait attaquer sa monture chaque cible autour de lui. 
Tous adversaire avec une taille inférieure à la monture doit réussir un jet 
de volonté DD5 + bab + bonus intimidation de la monture où être secoué. 
CHaque cible peut tenter un nouveau jet de sauvegarde à la fin de son tour.
Diminution : Ajoutez un bonus au touché de +1 par bab et réduisez le cri-
tique de 1 tous les 3 crans.

Style anti-lanceur de sort

Requis : 1bab et au moins 1 points en connaissance mystère 

Briser la magie
Requis : sag 12
Action : Action libre
Effet : Le combattant peut tenter d'annuler un effet magique sur lui en re-
laçant un jet de sauvegarde avec un bonus de +1 tous les 3 bab. Si l'effet a 
un lien avec une magie à laquelle vous êtes sensibles, vous regagnez 1d6 pv 
temporaire tous les 3 bab.
Diminution : -

Défense contre la magie par le ki 
Le combattant expérimenté en anti-magie est capable de concentrer son 
esprit et manipuler les forces magiques pour faire un cri permettant de 
dévier les ondes de chocs et les souffles.
Requis : bab +9 et sag14
Action : Une action libre en réponse à une attaque de tir, souffles ou ex-
plosion.
Effet : Avant l'attaque, le combattant réalise un jet d'attaque bab + modi-
ficateur sagesse et un bonus de +1 tous les bab. C'est la quantité de dégât 
qu'il ignore.
Diminution : -
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OPEN GAME LICENSE Version 1.0a

The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copy-
right 2000 Wizards of the Coast, Inc ("Wizards"). All Rights Reserved.

1. Definitions: (a)"Contributors" means the copyright and/or trademark 
owners who have contributed Open Game Content; (b)"Derivative 
Material" means copyrighted material including derivative works and 
translations (including into other computer languages), potation, 
modification, correction, addition, extension, upgrade, improvement, 
compilation, abridgment or other form in which an existing work may 
be recast, transformed or adapted; (c) "Distribute" means to reproduce, 
license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise 
distribute; (d)"Open Game Content" means the game mechanic and 
includes the methods, procedures, processes and routines to the extent 
such content does not embody the Product Identity and is an enhancement 
over the prior art and any additional content clearly identified as Open 
Game Content by the Contributor, and means any work covered by this 
License, including translations and derivative works under copyright law, 
but specifically excludes Product Identity. (e) "Product Identity" means 
product and product line names, logos and identifying marks including 
trade dress; artifacts; creatures characters; stories, storylines, plots, 
thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, 
designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and 
graphic, photographic and other visual or audio representations; names 
and descriptions of characters, spells, enchantments, personalities, teams, 
personas, likenesses and special abilities; places, locations, environments, 
creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, 
symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered 
trademark clearly identified as Product identity by the owner of the 
Product Identity, and which specifically excludes the Open Game Content; 
(f) "Trademark" means the logos, names, mark, sign, motto, designs that 
are used by a Contributor to identify itself or its products or the associated 
products contributed to the Open Game License by the Contributor (g) 
"Use", "Used" or "Using" means to use, Distribute, copy, edit, format, 
modify, translate and otherwise create Derivative Material of Open Game 
Content. (h) "You" or "Your" means the licensee in terms of this agreement.

2. The License: This License applies to any Open Game Content that 
contains a notice indicating that the Open Game Content may only be Used 
under and in terms of this License. You must affix such a notice to any Open 
Game Content that you Use. No terms may be added to or subtracted from 
this License except as described by the License itself. No other terms or 
conditions may be applied to any Open Game Content distributed using 
this License.

3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate 
Your acceptance of the terms of this License.

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this 
License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, 
non-exclusive license with the exact terms of this License to Use, the Open 
Game Content.

5.Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original 
material as Open Game Content, You represent that Your Contributions are 
Your original creation and/or You have sufficient rights to grant the rights 
conveyed by this License.

6.Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE 
portion of this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE 
of any Open Game Content You are copying, modifying or distributing, 
and You must add the title, the copyright date, and the copyright holder's 
name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game Content you 
Distribute.

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, 
including as an indication as to compatibility, except as expressly licensed in 
another, independent Agreement with the owner of each element of that 
Product Identity. You agree not to indicate compatibility or co-adaptability 
with any Trademark or Registered Trademark in conjunction with a work 
containing Open Game Content except as expressly licensed in another, 
independent Agreement with the owner of such Trademark or Registered 
Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does 

not constitute a challenge to the ownership of that Product Identity. The 
owner of any Product Identity used in Open Game Content shall retain all 
rights, title and interest in and to that Product Identity.

8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly 
indicate which portions of the work that you are distributing are Open 
Game Content.

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish 
updated versions of this License. You may use any authorized version of this 
License to copy, modify and distribute any Open Game Content originally 
distributed under any version of this License.

10 Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every 
copy of the Open Game Content You Distribute.

11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open 
Game Content using the name of any Contributor unless You have written 
permission from the Contributor to do so.

12 Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the 
terms of this License with respect to some or all of the Open Game Content 
due to statute, judicial order, or governmental regulation then You may not 
Use any Open Game Material so affected.

13 Termination: This License will terminate automatically if You fail to 
comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of 
becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive the termination 
of this License.

14 Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, 
such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it 
enforceable.
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