
Les  et  en combat 

 

 ou 

- Ajouter un  au personnage actif suivant. 

- Remarquer un détail important du conflit en cours (panneau de contrôle, point faible). 

- Éliminer 1 point de stress (peut être pris plusieurs fois) 

- Infliger une blessure critique (si blessure effective). Dépend du nombre de  de l’arme. 

- Activer un attribut d’arme. Dépend du nombre de . 

 

 ou 

- Exécuter une manœuvre gratuite immédiate (sans dépasser la limite). 

- Ajouter un  au prochain test du perso visé. 

- Ajouter un  au prochain test de n’importe quel allié ou du perso actif. 

 

 ou 

- Annuler les bonus défensifs de l’ennemi visé (abri, matériel, posture) jusqu’à la fin du round en cours 

- Ignorer les effets environnementaux pénalisants (pluie, gravité etc. Jusqu’à la fin du prochain tour du 

perso actif). 

- Lorsqu’une cible subit des dégâts, l’attaque neutralise temporairement l’adversaire ou un équipement de 

ce dernier (cf. critiques « faciles »). 

- Le personnage actif bénéficie de +1 en Défense en corps à corps ou à distance jusqu’à la fin de son 

prochain tour. 

- La cible lâche une arme tenue en main. 

 

- Améliore 1 dé de difficulté du personnage visé lors de son prochain test (ex  -> ) 

- Améliore 1 dé du personnage actif à son prochain test (ex  -> ). 

- Effectuer une action cruciale pour renverser le cours de la bataille (tirer dans un panneau de contrôle etc.) 

 

- Lorsqu’une cible subit des dégâts, l’attaque détruit un élément de son équipement. 

 

Les  et  en combat 

 

 ou 

- Le personnage actif subit 1 point de stress (peut être infligé plusieurs fois). 

- Le personnage actif perd le bénéfice d’une manœuvre (mise à l’abri etc.) 

 

 ou 

- Un adversaire peut exécuter immédiatement une manœuvre gratuite. 

- Ajouter  au prochain test de la cible. 

- Le personnage actif ou un allié subit  à son prochain test. 

 

 ou 

- Le personnage actif tombe à terre. 

- Le personnage actif favorise son ennemi pour le reste de la rencontre (exemple détruit le panneau de 

contrôle de la passerelle par laquelle il voulait fuir). 

 

- L’arme à distance du personnage tombe à cours de munitions. 

- Améliore 1 dé de difficulté du prochain test du personnage actif ou d’un allié (ex  -> ) 

- L’outil ou l’arme de corps à corps dont le personnage se sert est endommagé. 

 


