Fight and D6
Cette petite aide de jeu présente le système
de combat utilisé dans Altro Mondo d’une manière
différente de celle du livre de base. Elle s’adresse
donc à des joueurs qui ont lu le manuel de base et
qui désirent une version plus succincte. Il s’agit ici
d’une explication courte (2 pages) afin de mieux
appréhender les mécanismes et non d’un manuel
exhaustif du combat. Dans cette optique, outre de
petits conseils, des options permettant de
simplifier ou de raccourcir ces phases de jeux sont
présentées de manière explicite. Enfin, vous
trouverez après cela un récapitulatif de
l’équipement de combat, dans une version étoffée
et recalibrée.

Vous n’avez jamais reçu 500 gnons en pleine poire en
une soirée ? Je vous garantis que ça picote à la longue.
Rocky

Une aide de jeu réalisée par OliV VagabonD, pour le

Qui joue en premier ? L’initiative.
De base, il y a toujours la logique ; ainsi un
personnage qui en surprend un autre joue en
premier. Pour tous les moments où il y a un doute,
il faut réaliser un jet de PERCEPTION en
opposition. Utiliser un Point de Personnage ou de
Destin pour lancer plus de dés afin de s’assurer de
commencer (p. 137) peut être une stratégie payante.
Une fois cela effectué, le personnage qui a fait le
plus gros score agit en premier. En cas d’égalité,
faites un pierre-papier-ciseaux dont le résultat
désignera le vainqueur, correspondant à la
transcription des Vents du Destin.

Que faire pendant le combat ?
No limit, sauf la cohérence.
On distingue les actes des actions. Les
actes gratuits (lancer une phrase, jeter un coup
d’œil, « s’élancer vers un point »…) ne
demandent rien de particulier et ne sont pas
comptabilisés en tant qu’action.
Concernant les actions, disons qu’il s’agit
grosso-modo de tout ce qui va demander de faire
un jet ou d’un déplacement complet (10 mètres).
Ainsi, un personnage peut faire autant d’actions
qu’il le souhaite sachant que chaque action
supplémentaire (après la première) engendre
un malus de 1D sur l’ensemble des jets. Par
exemple, le personnage de Josie court, grimpe
dans l’arbre et tire une flèche. Ainsi, il y a trois
actions. Tous ses jets seront donc diminués de 2D.
De ce fait, son tir au lieu de se faire à 4D+2 (ce qui
correspond à sa compétence Tir à distance) se fera
à 2D+2. On voit ici que les Points de Personnage ou
de Destin sont particulièrement utiles en cas d’actions
multiples.

jet (mais coûte une action). Donc en général, il
n’y a aucun jet à réaliser. Cependant, si vous devez
parcourir une distance plus longue, il faut réaliser
un test de VIGUEUR et multiplier un ND (5 pour
la course) par le nombre de déplacements (d’une
valeur de 10 mètres chacun). Les autres types de
déplacements (nage, escalade, saut) assez rares en
combat sont expliqués page 141 du livre de base.
Attaquer
Pour réussir une attaque, il faut réussir à
dépasser le ND de l’adversaire ou la valeur qu’il a
obtenue à son jet de défense (en opposition au jet
de l’attaquant). Les principales compétences pour
toucher un adversaire sont : Armes blanches (épée,
hache…), Lutte (combat sans arme), Armes à
distances (arcs, arbalètes, armes magistérales…)
Méthode simple pour agrémenter les combats : toutes
les actions un peu cinématographiques telles que
désarmer, ceinturer, assommer, faire chuter un
adversaire « lambda », peuvent être réussies à partir
du moment où un malus de 10 est associé au jet de
l’attaquant. Et si les règles ne vous rebutent pas
n’hésitez pas à vous reporter aux sections « plus de
précisions » et « Combat, mode avancé » page 149.
Ces options plus tactiques devraient intéresser les
groupes plutôt axés sur le combat.

Se déplacer
Les personnages ne restent pas forcément
statiques pendant un round. Cette unité de temps
correspond à 5 secondes. Il faut avoir en tête que
l’acte gratuit « s’élancer vers un point »
correspond à 5 mètres pour un personnage
normal. De même, l’action de faire un
déplacement de 10 mètres ne nécessite pas de

Présentation de la masse Tabass à deux mains

Se défendre
Défense naturelle – La cible ne peut pas esquiver :
ND pour l’attaquant = 10 + facteur de distance,
qui est, en général, de 0 pour toute distance inférieur à
10 mètres ; au-delà il faut ajouter +5 comme facteur de
distance.
Défense active – Cette position défensive se
déclare lors de son tour d’initiative. Ainsi, l’avantage
est au personnage qui attaque le premier, puisque c’est
la défense naturelle qui s’applique dans ce cas. Cette
défense consiste en un jet en opposition entre le
défenseur et l’attaquant. En cas d’échec du
défenseur, celui-ci encaisse la totalité des dégâts.
• L’esquive : Jet d’Esquive, en cas de réussite le
défenseur n’encaisse aucun dégât.
• La parade avec une arme : Jet d’Armes blanches,
en cas de réussite le défenseur n’encaisse aucun
dégât.
• La parade à mains nues : Jet de Lutte, en cas de
réussite le défenseur n’encaisse que les dégâts de
base de l’arme, pas les Dégâts naturels.
• Défense totale – le personnage ne fait que se
défendre. Le mode opératoire correspond à celui de
la défense active avec +10 ajouté au résultat.
Pour les amateurs de classe d’armure ou pour éviter ce
jet, il est possible de créer une défense fixe correspondant
à 3 fois la valeur du Dé de Compétence + son pip. Ainsi,
une valeur d’Esquive de 4D+1 correspondrait à un ND
de 13 (4 × 3 + 1) pour toucher cette cible.
Sépulteur

l’arme seule pour une arme à distance et
uniquement les Dégâts naturels pour une arme
naturelle (mains, pieds, griffes, crocs, cornes…).
Ensuite, il s’agit d’encaisser ces dégâts, ce
qui revient à soustraire les dommages à la
résistance du personnage + sa protection de
l’armure. La somme des deux correspond à
l’encaisse du défenseur. La résistance du personnage
correspond à un jet de Vigueur ou de Résistance. Il
est donc très intéressant d’utiliser un Point de
Personnage ou de Destin à ce moment.
Pour supprimer ce jet, il faut créer une résistance fixe
correspondant à 3 fois la valeur du Dé de Vigueur ou
Résistance + son pip. Ainsi, une valeur de Vigueur de
3D+1 correspondrait à un une résistance de 10 (3 × 3
+ 1). Ainsi, si on l’ajoute à la protection de l’armure, on
a en quelque sorte une réduction de dégâts en combat.
Que deviennent les dégâts qui passent la
Résistance et la protection de l’armure ?
• Les dommages totaux dépassent la résistance
totale de 1 à 3 points : le personnage subit un niveau
de blessure.
• Les dommages totaux dépassent la résistance
totale de 4 à 8 points : le personnage subit deux
niveaux de blessure.
• Les dommages totaux dépassent la résistance
totale de 9 à 12 points : le personnage subit trois
niveaux de blessure.
• Les dommages totaux dépassent la résistance
totale de 13 à 15 points : le personnage subit quatre
niveaux de blessure.
• Les dommages totaux dépassent la résistance
totale de 16 points ou plus : le personnage est
automatiquement tué en raison du choc.
Se soigner en combat

Encaisser des dommages
D’abord, il faut subir une attaque, ensuite
elle doit être supérieure à votre défense et enfin il
faut calculer les dommages. Les dommages
correspondent aux dégâts de l’arme + les Dégâts
naturels pour une arme de contact, aux dégâts de

L’adrénaline permet d’effectuer des jets
particuliers. On peut ainsi effectuer un jet
immédiat de Médecine ou de Cure d’un ND de
18 pour qu’un personnage en état
d’« Incapacité » passe au statut de « Gravement
blessé ». Ce statut reste cependant provisoire. Une
fois le combat terminé, l’état d’excitation retombe et
le personnage repasse au statut « d’Incapacité ».

Le petit récap
Tirage de l’initiative, s’il n’y a pas d’ordre logique.
• Jet de Perception, celui qui obtient le résultat le plus important commence et ainsi de suite. S’il y a
égalité, le jeu du pierre-ciseaux-papier symbolisera les Vents du Destin !
Décision de ce que le personnage accomplit.
• Recenser le nombre d’actions à réaliser (ne pas compter les actes gratuits).
• Réaliser le ou les jets d’Attribut ou de Compétence logiques, en appliquant éventuellement le malus
de 1D par action supplémentaire au-delà de la première.
Attaquer
• Jet en opposition d’Armes blanches (épée, hache…), de Lutte (combat sans arme) ou d’Armes à
distance (arcs, arbalètes, armes magistérales…), en cas de réussite, l’attaquant inflige des dégâts.
• Appliquer un malus de -10 pour des actions du type désarmer, ceinturer, assommer, faire chuter…
Se défendre
• Défense naturelle (de base, sans avoir besoin de le déclarer) : 10 + facteur de distance (5 au-delà de
10 mètres).
• Défense active – se déclare lors du tour d’initiative, en cas d’échec la totalité des dégâts s’applique.
◦ Jet en opposition d’Esquive, si réussite, aucun dégât n’est subi par le défenseur.
◦ Jet en opposition d’Armes blanches, si réussite, aucun dégât n’est subit par le défenseur.
◦ Jet en opposition de Lutte, si réussite, le défenseur n’encaisse que les dégâts de l’arme.
• Défense totale – le personnage ne fait que ça : défense active + 10.
Calculer les dommages
• Arme de contact : Dégâts de l’arme + Dégâts naturels (livre de base, page 127).
• Arme à distance : Dégâts de l’arme uniquement.
• Arme naturelle (mains, pieds, griffes, crocs, cornes…) : Dégâts naturels uniquement (livre de base,
page 127).
Calculer la résistance
• Jet de Vigueur ou de Résistance + valeur de protection de l’amure.
Encaisser les dommages
• Soustraire les dommages à la résistance et appliquer le raisonnement ci-dessus :
◦ Les dommages totaux dépassent la résistance totale de 1 à 3 points : le personnage subit un
niveau de blessure.
◦ Les dommages totaux dépassent la résistance totale de 4 à 8 points : le personnage subit deux
niveaux de blessure.
◦ Les dommages totaux dépassent la résistance totale de 9 à 12 points : le personnage subit trois
niveaux de blessure.
◦ Les dommages totaux dépassent la résistance totale de 13 à 15 points : le personnage subit
quatre niveaux de blessure.
◦ Les dommages totaux dépassent la résistance totale de 16 points ou plus : le personnage est
automatiquement tué en raison du choc.
Se soigner en combat
• Jet immédiat de Médecine ou de Cure d’un ND de 18 pour qu’un personnage en état
d’« Incapacité » passe au statut de « Gravement blessé ».

Quel équipement ?
Protection

Prix

Valeur d’armure

Spécial

Armure de cuir

50 s

+1D

Malus aux jets : -1

Armure de cuir légère

35 s

+2

Malus aux jets : -1

Armure de cuir lourde

65 s

+1D+1

Malus aux jets : -2

Armure de plaque magistérale légère

NA

+2D

Malus aux jets : -2

Armure de plaque magistérale lourde

NA

+3D

Malus aux jets : -1D+2

Bouclier

25 s

+1D (si parade)

Aucun malus aux jets

Casque automatique

NA

2D

Pour la tête uniquement

Chemise de mailles

90 s

+1D+2

Malus aux jets : -2

Cotte de mailles

100 s

+2D

Malus aux jets : -1D

Vêtements

10 s

+1

Aucun malus aux jets

Machine de guerre Dommages
Bélier

1D+1 pour 2
servants

Canon larmique
bovidotracté

Portée

Manœuvrabilité

Spécial

/

-2

Maximum 8 servants

Parfaite

Nécessite 4 servants
Durée de la Larme : 1D6 tirs

10D
45/90/180
Larme jaune

Catapulte

4D

45/90/180

-1D

Nécessite 3 servants

Char du dragon

/

/

Parfaite

Véhicules de transport modulable

10/20/40

Fixée au sol

Tir un rayon d’énergie continue
Durée : 3D6 rounds

Foreuse furieuse de la
3D
Grande Barrière Larme rouge
Javeline à tirs
multiples

8D

30/60/120

Parfaite

Nécessite 3 servants et ses
dommages sont effectifs sur 3 m

Lanceur de javelot

4D+1

50/100/200

-2

Nécessite 2 servants

Canon larmique bovidotracté

Armes à distance

Prix

Dommages

Spécial

Arc

20 s

+1D+2

Portée : 10/100/250

Arc long

30 s

+2D+2

Portée : 10/100/250

Arbalète

40 s

+3D+2

Portée : 10/100/200

Arroseur

NA

6D pendant 5 tours

Portée : 10/100/200

Boomerang (Bwamok)

NA

+1D+1

Portée : 5/40/100

Épée courte en

Dague de jet

20 s

+2

Portée : 5/10/15

Amaredo forgée

Dévoileur

NA

8D

Portée : 125/200/500

par les Disparus

Javeline

10 s

+2D

Portée : 5/25/40

Lanceur infernal

NA

Larme +1D

Portée : 10/25/50

Pierre

NA

+1

Portée : 3/6/9

Sépulteur

NA

6D

Portée : 10/100/200
Armes de contact

Note : Toutes les armes existent
en acier magistéral. Chaque série
produite dans les Ateliers
magistéraux a des propriétés
différentes.
Certaines
augmentent les dégâts tandis que
d’autres diminuent le malus à
l’attaque.

Spécial

Bâton de combat

NA

+1D+2

Dague

20 s

+1D

Épée courte en amaredo

NA

+1D+2

Épée longue

40 s

+2D+2

Épée à deux mains

50 s

+3D+1

-2 aux jets

Hache

30 s

+2D+2

-1 aux jets

Hache de guerre

40 s

+3D+2

-1D aux jets

Hachette

20 s

+1D+1

Masse

10 s

+1D+1

Masse Tabass à deux mains

NA

+3D+2

Objets pratiques
Corne d’alerte
Matériel
soins

Prix Dommages

de

premiers

Matériel curatomagistéral

-2 aux jets

Prix

Spécial

10 s

Bien utilisée, elle permet de
communiquer sur le champ de bataille.

20 s

+2 aux jets en Médecine

/

+1D aux jets de Cure

Poison

40 s

6D à 9D (le prix indiqué correspond à
un poison à 6D)

Torche

5s

1D de dégât par contact, 3D de dégâts
sur une surface inflammable et réduit
l’obscurité de deux rangs.

