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Confrontation 3.28 B. 
 
Pour commencer, quelques commentaires généraux sur l’idée & la philosophie du schmilblick. 
L’idée directrice, c’est de rester sur la base du bouquin & de continuer à jouer à un Conf’ d’escarmouche (pas le 
Rag’2 déguisé, si bon soit il). 
Cependant on subit tous un certain nombre de désagréments liés aux dysfonctionnements de Conf’ 3.5. Ce 
document a donc pour vocation de remplacer la 3.5 (en conservant les bons ajouts de celle-ci & en ajoutant 
quelques trucs de bon aloi) qui est donc purement & simplement annulée. 
Certains passages tiennent plus de la FAQ que de la nouvelle règle, mais ils semblent nécessaires. 
Par la suite viendra une grosse remise à jour des coûts en PA, l’idée étant de ne pas toucher aux profils mais 
seulement aux PA. 
Enfin viendront la nécessaire opération chirurgicale sur les sorts (sans PA, il faudra se concentrer sur la 
puissance, sans trop déborder sur la difficulté &/ou les gemmes & autres fréquence). 
En dernier lieu, nous nous pencherons sur les affiliations (probablement le plus gros bug de Conf’ 3), en 
attendant elles seront purement & simplement interdites. 
 
Concernant la mise en page, les points de règles seront présentés dans des encadrés (notifiant la page du GBN 
modifiée), suivis de notes de conceptions &/ou d’exemples. Ca rallonge un poil le document, mais c’est mieux. Au 
besoin je pourrais faire plus tard un document « brut » ne contenant que les règles. 
Les points modifiés sont présentés dans l’ordre de pagination du GBN, tout simplement. 
 
 

 
Sortilèges (pg13). 

Les sortilèges n’ont plus de coût en PA. 
 

 
L’une des meilleures nouveautés de 3.5, ça enlève une variable pour rééquilibrer les sorts par la suite. 
 

 
Miracles (pg14). 

Les miracles n’ont plus de coût en PA. 
 

 
L’une des meilleures nouveautés de 3.5, ça enlève une variable pour rééquilibrer les miracles par la suite. 
 

 
Jeter plusieurs D6 (pg20). 

En cas de relance de 6, tous les dés n’ayant pas donné 6 sont définitivement perdus. 
 

 
Le livre semble clair, mais comme les DR ont toujours répondu le contraire donc autant remettre les choses à 
plat. 
 

 
Modificateurs de circonstance (pg20). 

Le résultat naturel d’un D6 n’est jamais modifiable, quel que soit l’effet de jeu. Tous les effets de jeu 
notés ainsi deviennent des malus/bonus à la caractéristique en question. 
Toutes les pénalités/bonus/malus s’appliquent à la caractéristique & non au résultat final du jet. 
Elles sont considérées comme inscrits sur la carte. 
Une caractéristique peut devenir négative, à part le MOU (0 minimum) & la RES (1 minimum). 
Tout test ne dépassant pas 0 est un échec automatique. 

 
 
Avantages : beaucoup plus simple à gérer & à comprendre que les pénalités aux jets de dés. Plus de casse-tête 
pour savoir quel bonus est pris en compte par telle compétence. 
Inconvénients : le mutagène en ATT sur le coup de maître, ça devient très grosbill. 
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Des 1 & des 6 (pg20). 
Le 1 n’est pas un échec automatique, il s’ajoute simplement à la caractéristique en question. 
Lors d’un 1 après la relance d’un 6, on considère que le résultat final du jet est 1. 
 
Toutes les compétences pour lesquelles le 1 n’est pas un échec automatique permettent de relancer 
les 1, sauf après la relance d’un 6 où on additionne simplement le 1 au(x) 6 précédent(s). 

 
 
Cette mise à jour est basée sur un double constat assez antinomique : 
 - une partie qui ne se joue que sur des 1 & des 6 est chiante à mourir, on a tous joué (du côté des 1 comme du 
côté des 6) & on ne souhaite pas recommencer tous les jours. 
 - les 1 & les 6 font partie de Conf’, c’est ce qui permet à de la piétaille de venir à bout des pires monstres. 
 
En conservant les relances de 6 & les 6/6 qui tuent tout, on peut virer le 1 pour réguler un poil.  
Donc les attaques de seuil 32 & les gobs critiques qui font un exploit ça marche encore, mais le grosbill d'en face 
ne se coincera plus la sandale dans un brin d'herbe pour lui faciliter la tâche. 
 

 
Blesser un adversaire (pg21). 

Le premier dé jeté indique la localisation de la Blessure. 
Le second dé jeté est ajouté à la FOR de l’attaque. 
 
Le tableau de Blessures est légèrement modifié, uniquement quant aux colonnes de lecture : 

         1/2 : jambes  3 : bras  4 : abdomen  5 : thorax  6 : tête 
 

 
On peut aussi utiliser 2 dés de couleur différente : le jaune pour localiser & le rose pour la taper. 
Avantages : un 1/6 est très différent d’un 6/1. Les petites FOR blessent mieux (33% au lieu de 25%). 
Inconvénients : la modification du tableau de Blessures, j’aurai préféré m’en abstenir. 
 

 
Dégradation de l’état de santé & Pénalités de blessures (pg22). 

Les blessures sont désormais additives & plus cumulatives (grave+grave = tué net, pas critique). 
Le malus de « Sonné » est cumulatif avec les pénalités de blessures. 
 

 
Avantages : fini la prime à la moule sur la première blessure. Un sonné sert toujours à quelque chose. 
Inconvénients : les grosses FOR sont renforcées largement. 
Faut-il ignorer le malus du sonné pour les possédés indemnes ? La question mérite réflexion, même si ça 
compliquerait un peu certaines rédactions (les sonnés n'étant pas des blessures). 
 

 
Pénalités de blessures (pg23). 

Les pénalités de blessures s’appliquent aux tests de pouvoir & de divination. 
 

 
Avantages : une révolution attendue depuis si longtemps. 
Inconvénients : on a tellement l’habitude qu’une boule de feu soit aussi facile à lancer avec un bras & une jambe 
arrachées… 
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Lignes de vue (pg23). 
Les lignes de vue décrites sont conservées, avec l’ajout suivant : une ligne de vue commence 
obligatoirement au centre de la face avant du socle de la figurine.  
 

 
Retour à C'2 : c'est-à-dire les LdV du bouquin, mais commençant obligatoirement au milieu de la face avant du 
socle, pas n'importe où dans les angles. 
Avantages : une modélisation mathématique parfaite & clairement définie (à base de cônes tronqués ou non par 
les obstacles). Parfaitement compatible avec les socles ronds. 
Inconvénients : une abstraction plus importante qui peut rebuter. La face avant des socles doit être marquée d’un 
point, sinon c’est litigieux, idem avec les socles ronds. 
 

 
Annonces (pg31). 

Toutes les actions exclusives des combattants de(s) la carte(s) activée(s) doivent être annoncées 
simultanément. 
Ensuite elles sont résolues une par une. 
Les actions cumulatives peuvent alors êtres résolues, sans qu’il soit nécessaire de les annoncer 
préalablement. 

 
 
C’est encore une fois plus de la FAQ que de la modification de règles, mais comme ça c’est bien clair pour tout le 
monde. 
 

 
Notion de contact (pg24). 

Avec des socles ronds, le contact se fait par n’importe quel point du socle. 
Un combattant doit toujours engager sa cible par le point marquant l’avant du socle. 
 
Nombre maximal d’adversaires en fonction de la taille d’un combattant : 

- petite taille : 3. 
- taille normale : 4. 
- grande taille : 6. 
- gigantesque/colossal/énorme : 8. 
- titan : 16. 

 
 
Prendre en compte les socles ronds est obligatoire. Pas de changement entre socles carrés pour la gestion des 
contacts. 
La prise en compte des socles ronds impose de changer la définition du maximum de figs en contact, (les cercles 
n’ayant pas de faces…). Passer les petites tailles à 3 les rend un peu utiles en terme de jeu, sinon on cherche 
encore à quoi elles peuvent bien servir. 
A noter que si les socles ronds & carrés sont parfaitement compatibles, il est parfois malaisé de les mixer au sein 
d’une même armée. 
 

 
Réserve (pg29). 

Chaque joueur a droit à 1 réserve (même celui qui a remporté le jet tactique). 
Tous les effets de jeu pouvant augmenter ce nombre de quelque manière que ce soit sont supprimés.  

 
 
Avantages : limitation de l’importance de la DIS. 
Inconvénients : certains sorts disparaissent. 
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Passer son tour (pg30). 
Seul est pris en compte le nombre de cartes, le nombre de combattants est désormais ignoré. 

 
 
Avantages : suppression des tactiques à 1carte/fig. 
Les effets affectant la pioche étant interdits, un certain nombre de sorts ne sont plus jouables, il faudra faire sans. 
Certaines affiliations sont également sur la sellette, mais comme elles sont interdites pour l'instant ce n'est pas 
gênant non plus. Plus problématique est le cas de la compétence autorité, interdite en l'état, le plus simple me 
semble de la faire revenir à C'2 (voir plus loin dans les compétences). 
 

 
Assaut & actions mystiques (pg31). 

Les Guerriers-mages & les Moines-guerriers peuvent lancer autant de miracles & de sorts qu’ils le 
veulent avant &/ou après un assaut. 
Si le combattant est un Personnage, l’assaut est une charge si les conditions nécessaires sont 
remplies. 
Si les combattant n’est pas un Personnage, alors l’assaut est toujours un engagement, même si les 
conditions d’une charge sont remplies. 
 

 
Le but est de renforcer les personnages GM/MG, qui souffrent cruellement de la comparaison avec leurs 
homologues mystiques purs. 
 

 
Déplacement à couvert (pg32). 

Permet de se déplacer de MOU. 
 

 
Avantages : il servira enfin à quelque chose. 
Inconvénients : très puissant sur les gros MOU. 
 

 
Déplacements (pg34). 

Lors d’un déplacement, on mesure le déplacement du point matérialisant l’avant du socle, rien d’autre. 
 

 
Avantages : ça permet de compter les réorientations sans se prendre la tête. 
 

 
Charger/engager plusieurs adversaires (pg34). 

Un combattant sur socle carré a la possibilité de faire pivoter le/les combattants qu’il charge si les 
conditions suivantes sont respectées : 

- ne peuvent être déplacés que des combattants libres de tout contact. 
- les combattants ont la place d’être déplacés sans modifier le champ de bataille ou la position 
d’autres combattants. 
- la puissance totale des combattants déplacés est inférieure ou égale à celle du combattant 
qui charge. 

 
 
Avantages : supprime la micro-gestion inutile & les tactiques débiles pour encercler un combattant sans se battre. 
Supprime aussi le sempiternel déploiement en quinconce de 3°. Donne la possibilité aux figurines de grande taille 
de réduire les effets tactiques du sous-nombre. 
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Vol (pg38). 
Prendre le MOU du palier où le mouvement commence, dans tous les cas. 
Possibilité de bouger après l’atterrissage, mais uniquement lors d’un assaut en cas de fuite du 
combattant ciblé. 
Un combattant au palier 1 ou 2 dispose d’un champ de vision de 360°. 

 
 
Pour le mouvement, ça évitera les questions permanentes des très nombreux joueurs qui maîtrisent mal les 
subtilités du vol. 
La possibilité de bouger après l’atterrissage favorise clairement les volants effrayants, mais voir un dragon atterrir 
& glandouiller là parce que son adversaire s’est barré est quand même très ridicule. 
Le champ de vision, c’est quand même plus simple à gérer avec des tokens… 
 

 
Désengagement (pg39). 

« L’un des côtés de son socle doit être totalement libre de tout adversaire. » est remplacé par « Le 
combattant n’est pas au contact du nombre maximal d’adversaires possible (en fonction de sa taille). »

 
 
Modification imposée par l’intégration des socles ronds. 
 

 
Calcul de la difficulté d’un tir (pg40). 

La difficulté du tir n’est pas augmentée en cas de réorientation ou de marche du tireur. 
Un tireur qui ne bouge pas (la réorientation est un mouvement) lors de son activation peut tirer avec la 
compétence « Visée ». 

 
 
L'idée est d'être simple. Actuellement (en 3.5) on a un bonus si on ne bouge pas (visée) & un malus si on bouge 
(-1 en tir). C'est trop & redondant. J'ai donc choisit de conserver le bonus en cas d'immobilité (visée, bien que 
modifiée pour être moins dévastatrice, mais plus fiable, en virant la prime à la moule du 6 relancé) & de dégager 
le malus en cas de mouvement. 
Ca pose cependant 2 soucis : 
- l'artillerie n'a pas de visée & donc aucun malus/bonus lié à son éventuel déplacement ou non, il faut donc 
rétablir le malus de -1 en cas de mouvement pour les tirs d'artillerie (& uniquement eux). 
- le tir instinctif est nerfé (il n'y a plus de malus à ignorer) alors qu'il n'en avait pas besoin, d'où un boost de cette 
compétence. 
 

 
Séparation des mêlées (pg43). 

Elle n’est plus du ressort du vainqueur du jet de Tactique. 
Lorsqu’une mêlée doit être séparée, les 2 joueurs effectuent un test de DIS avec l’un des combattants 
engagés dans cette mêlée, le vainqueur sépare la mêlée. 

 
 
Avantages : le jet de Tactique est nerfé, c’est plus que nécessaire. La DIS individuelle des combattants sera 
désormais un peu plus utilisée, ça tombe bien elle ne l’était jamais. 
Inconvénients : ça rallonge un poil certaines phases, mais dans la majorité des parties on se rend compte que le 
nombre de mêlées devant être séparées est assez faible donc ça passe. 
Note : un test de DIS n’est pas un jet de Tactique, les personnages commandeurs n’ont donc qu’un seul D6, 
comme tout le monde. Les divers bonus à la DIS s’appliquent par contre parfaitement. 
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Résolution des combats (pg44). 
Le placement des dés de combat est fait avant le jet d’INI. 
Les combattants placent leurs dés dans l’ordre croissant de leur valeur stratégique (en cas d’égalité de 
valeur stratégique, le joueur qui a perdu le jet de Tactique place ses dés en premier). 
Exception : les mystiques purs placent leurs dés avant tous les autres combattants (dans l’ordre 
croissant des valeurs stratégiques si plusieurs mystiques sont engagés dans le combat). 
 

 
De loin la plus grosse des modifications proposées dans ce document. 
C’est un énorme boost donné aux grosses pièces, personnages guerriers en tête. La piétaille souffre 
énormément de cette modification. 
Paradoxalement, c’est aussi un renforcement immense de la défense, car rares seront les pièces qui pourront se 
permettre de mettre tous leurs dés en attaque sans en subir les plus funestes conséquences. 
Le jet d’INI est moins décisif, sauf si les joueurs ne font que de l’attaque. 
 

 
Défense soutenue (pg47). 

Le dé placé en défense soutenue est conservé jusqu'à la fin du combat en cours, même en cas 
d’échec lors d’un/plusieurs tests de défense. 

 
 
Avantages : fin de la "prime à la moule" comme une première attaque à seuil de 37 qui prive un gros combattant 
de sa défense soutenue face à une nuée de glins. Les persos guerriers sont renforcés. Le surnombre y perd 
largement. 
Inconvénients : certaines pièces à grosse DEF deviennent quasi indésoudables (Tyran, personnages TNB ou 
Cynwälls), il faudra corriger leur coût en PA. 
 

 
Déroute (pg61). 

Un combattant en déroute qui se désengage d’un combat doit faire un mouvement de fuite de MOU. 
 

 
Pour en finir avec les combattants en déroute qui se désengagent pour réengager ailleurs. 
 

 
Rediriger l’assaut d’un combattant effrayant (pg61). 

Une charge redirigée est un engagement pour le combattant assailli (pas de malus de charge, donc), 
mais une charge pour l’assaillant (qui conserve donc les bonus liés aux compétences type « Charge 
bestiale », « Assassin »…). 

 
 
Histoire de ne pas tout perdre parce l’adversaire rate son test de courage. 
 

 
Ralliement (pg62). 

La difficulté du test de ralliement est fixée à 8 (COU/DIS). 
 

 
Garder 3.5 est l’option de base. 
Par rapport à la modification suivante, on peut réfléchir à baisser un peu le ralliement (7 ? 6 ?) pour compenser 
les nombreuses fuites dans certaines armées. 
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Transmission du commandement (pg66). 
Un personnage avec « Commandement » ne transmet plus son COU/DIS. 
Les combattants dans l’aura de commandement d’un personnage bénéficient d’un bonus de +1 en 
COU/DIS. 

 
 
Avantages : diminution de l’importance du commandement. La peur est boostée. 
Inconvénients : les gobs vont souffrir. 
 

 
Bonus de porte-étendard & de musicien (pg67). 

Un combattant dans l’aura de commandement du membre d’un état-major bénéficie des bonus 
suivants en fonction du statut de l’état-major : 

- porte-étendard seul : COU+1. 
- porte-étendard & personnage : COU+2 & DIS+1. 
- musicien seul : DIS+1. 
- musicien & personnage : DIS+2 & COU+1. 
- état-major complet : COU+3 & DIS+3. 

 
 
La présence d’un état-major devient indispensable pour la piétaille. 
 

 
Fréquence d’un sortilège (pg72). 

La fréquence est le nombre de tentatives maximales (réussies ou non) qu’on peut faire par tour. 
Un sort unique ne peut donc être tenté qu’une seule & unique fois, attention à ne pas le rater. 
 

 
De la FAQ encore une fois, mais totalement indispensable. 
 

 
Contrecarrer un sortilège (pg76). 

Lors du contre d’un sortilège, un magicien peut dépenser 2 gemmes supplémentaires pour rajouter un 
unique D6 supplémentaire à sa tentative. 
 

 
Histoire de relancer un peu le contre, qui a toujours souffert de la comparaison avec l’absorption. 
 

 
Mort de l’invocateur (pg80). 

Les combattants invoqués & les familiers disparaissent à la fin du tour de la mort de 
l’invocateur/contrôleur (lors de la phase d’entretien). 
Exception : les élémentaires invoqués suivent leur tableau du GBN (pg193) ; ils doivent se diriger vers 
le combattant le plus proche (ami ou ennemi) s’ils sont en Mésentente. 

 
 
Ou comment limiter la puissance de l’invocation. 
 

 
Reliques (pg98). 

Les bonus d’Aspects des reliques sont considérés comme étant inscrits sur la carte. 
Ils sont donc applicables pour tous les aspects du jeu. 
 

 
Parce que c’est tellement plus simple… 
Ca permet de rester cohérent avec les modificateurs de caractéristiques. 
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Censure (pg100). 
Pas besoin d’être à portée, il suffit de voir le fidèle pour censurer. 

 
 
Personne ne censurant jamais, il faut bien la renforcer un poil. 
 

 
Artillerie perforante (pg119). 

Le joueur indique une direction pour son tir, le tir part du point marquant l’avant du socle & va jusqu’au 
premier obstacle susceptible de l’arrêter (cad. un décor, à l’exception des décors "creux" type 
rivière/fossé…). 
 
Tous les combattants sur la trajectoire du projectile subissent un jet pour savoir s’ils sont touchés par 
le tir (que les combattants précédents soient tués, touchés ou ratés n’a pas d’importance sur le fait que 
le projectile poursuive sa course folle). 
La difficulté du jet de tir suit la même procédure qu’un tir normal, avec les malus suivants : 

- tir d’artillerie : +1. 
- tir en mouvement : +1. 

A noter que le malus de couvert ne s’applique pas aux tirs d’artillerie perforante. 
 
Tout combattant en contact avec un combattant subissant un jet pour toucher d’un tir d’artillerie subit 
lui aussi un jet pour toucher de même difficulté (sauf malus/bonus spécifique). Un même combattant 
ne peut cependant subir qu’un seul jet pour toucher lors d’un tir d’artillerie. 
 
Artillerie légère : le premier combattant sur la trajectoire subit un jet de Blessures de FOR, tous les 
combattants suivants subissent un jet de Blessures de FOR/2. 
Artillerie lourde : tous les combattants touchés subissent un jet de Blessures de FOR. 

 
 
Avantages : on évite les tirs abusés de 3.5 & les tirs inutiles de 3.0. Un boulet va vraiment tout perforer sur son 
passage. J’ai mis un peu de temps à trouver une règle simple & jouable, mais là je pense que c’est bon. 
Inconvénients : l’artillerie va faire mal, très mal. 
 
Exemple, histoire d’être sûr que tout le monde ait tout bien compris (moi le premier) : 
Une sentinelle Wolfen effectue un tir en mouvement, sur la trajectoire se trouvent : 

- un barbare géant qui est touché sur une difficulté de 4 (portée courte) + 1 (artillerie) + 1 (mouvement) = 6. 
- un guerrier Wolfen est en contact avec le barbare géant (bien qu’hors de la trajectoire), il est touché sur une 
difficulté de 4 + 1 + 1 – 1 (grande taille) = 5. 
- un centaure, il est lui aussi touché sur une difficulté de 4 + 1 + 1 - 1 = 5. 
- Orhain est lui à portée moyenne, il est donc touché sur 7 + 1 + 1 = 9. 
- un prédateur sanglant qui est touché sur 7 + 1 + 1 – 1 = 8. 
- un guerrier de Danu est sur la trajectoire & en contact avec le prédateur, il est touché sur 7 + 1 + 1 = 9. 
- Enoch est à portée longue, il est touché sur 10 + 1 + 1 = 12. 
- un musicien Sessair est lui aussi à portée longue, mais il est abrité derrière un muret donc le tir est arrêté 
avant de lui faire bobo. 
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Artillerie à effet de zone (pg120). 
Possibilité de tirer en cloche sans ligne de vue sur la cible, la difficulté est augmentée de +3. 
 
Le gabarit est posé sur la cible par le joueur, mais par forcément centré sur elle (le centre du gabarit 
doit cependant être sur le combattant ciblé). 
Tout combattant en contact avec un combattant touché par de l’artillerie à effet de zone est touché lui 
aussi, un même combattant ne peut cependant subir qu’un seul jet de Blessures suite à un tir 
d’artillerie. 
 
Artillerie légère : tout combattant entièrement recouvert est touché (même après déviation) & subit un 
jet de Blessures de FOR, le combattant sous le centre du gabarit est touché (même après déviation) & 
subit un jet de Blessures de FOR, tout combattant partiellement recouvert est touché & subit un jet de 
Blessures de FOR/2. 
Artillerie lourde : tout combattant partiellement recouvert est touché & subit un jet de Blessures de 
FOR. 
 

 
Avantage : l'artillerie de zone redevient utile. 
 

 
Nombre maximal de miracles par fidèle (pg129). 

Chaque fidèle peut posséder un nombre de miracles calculé comme suit : 
 - moines-guerriers : rang du fidèle +1. 
 - fidèles purs : (rang du fidèle +1) x2. 
Dans les 2 cas, les miracles réservés à un fidèle donné ne sont pas comptabilisés dans ce nombre 
maximal. 
 

 
La sélection des miracles par la FOI était une mauvaise idée car elle n’a jamais été pensée pour ça. 
 

 
Figurines & cartes de référence (pg129). 

Le nombre de combattants représentés par une même carte dépend de leur valeur stratégique 
individuelle : 

- inférieure ou égale à 30PA, 3 combattants maximum. 
- entre 31 & 50PA, 2 combattants maximum. 
- supérieure ou égale à 51PA, 1 seul combattant. 

Tous les coûts optionnels (équipement, affiliations…) sont comptés dans la valeur stratégique. 
 

 
Parce que sinon c’est n’importe quoi… 
 

 
Ambidextre (pg130). 

Un combattant Ambidextre gagne un dé d’attaque supplémentaire pour chaque Défense réussie (sauf 
en cas de défense soutenue). Ce dé d’attaque est ajouté à la réserve d’attaque du combattant pour le 
combat en cours. Il peut combiner ce dé à d’autres dés d’attaque pour réaliser des Coups de maître, 
s’il est capable d’en effectuer. 
Si le test d’Attaque de l’attaquant est un échec automatique, le joueur qui contrôle l’Ambidextre doit 
faire le choix suivant : 

- soit il conserve son dé de défense ; 
- soit il perd son dé de défense (aucun test requis) et gagne un dé d’attaque supplémentaire. 

Les dés d’attaque acquis grâce à Ambidextre sont perdus à la fin du combat. 
 

 
On reste en 3.5, avec la précision sur la soutenue pour se prémunir des grosbills vicieux. 
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Autorité (pg131). 
Un combattant autoritaire choisit la répartition des mêlées auxquelles il participe sans avoir besoin de 
faire de test de DIS. 
Si 2 combattants adverses possèdent cette compétence dans la même mêlée, elles s’annulent. 
 

 
Comme on ne veut plus modifier la pioche, il faut modifier l’autorité. 
Un retour à C’2 est ici la chose la plus simple. 
 

 
Concentration / X (pg133). 

Remise à 0 des bonus à la fin de chaque phase & de chaque combat. 
Répartition de tous les bonus en même temps que les dés de combat. 
 

 
Cette modification est pensée conjointement à celle du mutagène. 
Primo, il faut oublier l'avantage actuel conféré aux Cynwälls par la lame de vérité. 
Secundo, la réattribution des bonus de la concentration à chaque phase vient de mon expérience de joueur : la 
majorité des joueurs elfes oublient de bonne foi (en tout cas ça m'est assez souvent arrivé) avoir utilisé un bonus 
20 minutes avant. Ca règle déjà ça. 
Tertio, a réattribution à chaque combat est moins nécessaire, mais assez cohérente en terme de fluff, on peut 
rapidement d'un combat offensif à un combat défensif (& vice-versa). De plus elle obéit à un rééquilibrage 
nécessaire entre concentration & mutagène, en effet la concentration est quand même un sous-mutagène & le 
différentiel de nombre de pts à répartir chaque tour entre une compo Dirz & une compo elfe est trop grand pour 
qu'on considère ces compétences comme équilibrées entre elles. Moyenne d'une compo Dirz en 400PA : 4 d6 
font 14 (3,5x4), auxquels on ajoute les X (1, 1, 2 & 2, soit rien de très optimisé) pour un total de 20. Pour avoir 
autant de pts de concentration, un Cynwäll doit poser 10 élites (impossible) ou 20 réguliers (tout autant), & encore 
est-il limité dans les caractéristiques boostables. Lui rendre de la flexibilité est donc nécessaire. 
La répartition avec les dés de combat est la même pour les 2 compétences, parce que c'est plus simple. 
 

 
Contre-attaque (pg134). 

Un combattant doté de Contre-attaque gagne un dé d’attaque supplémentaire pour chaque défense 
réussie et dont le résultat final est supérieur d’au moins deux points au résultat final de l’attaque ainsi 
parée (sauf en cas de défense soutenue). Ce dé d’attaque est ajouté à la réserve d’attaque du 
combattant pour le combat en cours. Il peut combiner ce dé à d’autres dés d’attaque pour réaliser des 
Coups de maître, s’il est capable d’en effectuer. 
Si le test d’Attaque de l’attaquant est un échec automatique, le joueur qui contrôle le combattant doté 
de Contre-attaque doit faire le choix suivant : 

- soit il conserve son dé de défense ; 
- soit il perd son dé de défense (aucun test requis) et gagne un dé d’attaque supplémentaire. 

Les dés d’attaque acquis grâce à Contre-attaque sont perdus à la fin du combat. 
Une Contre-attaque n’a pas besoin d’être annoncée avant le test de Défense. 

 
 
On reste en 3.5, en ajoutant juste la précision sur l’annonce & la soutenue. 
 

 
Dévotion / X (pg135). 

Le combattant donne X gemmes de mana & subit une Blessure légère (non réductible/esquivable/ 
soignable, par quelque moyen que ce soit). 

 
 
Plus rapide & plus efficace. 
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Eclaireur (pg135). 
Lors de la révélation d’un éclaireur, aucune action ne peut être entreprise contre lui lors du même tour 
de parole. Il faut attendre une nouvelle série d’activation pour pouvoir le cibler. 
Exception : un combattant avec « Conscience » qui découvre un éclaireur peut personnellement le 
cibler immédiatement. 
 

 
Un peu de FAQ par ici, mais c’est nécessaire pour mettre au clair une bonne fois pour toutes ces histoires de 
révélations. 
Une modification quand même, des tireurs ne peuvent plus "sacrifier" l’un des leurs pour découvrir un éclaireur & 
le sniper dans la foulée. 
 

 
Enchaînement / X (pg136). 

Cette compétence fonctionne comme décrit dans le livre des règles, hormis l’exception suivante. 
Chaque dé supplémentaire acquis grâce à cette compétence enlève un point à l’Attaque et à la 
Défense du combattant (et non deux). 
 

 
On reste en 3.5, c’est parfait ici. 
 

 
FOR en charge / X (pg137). 

Lorsqu’un combattant doté de cette compétence effectue une charge, sa FOR est remplacée par X. 
Cette modification s’applique jusqu’à la fi n du premier combat auquel participe le combattant au cours 
du tour. Les éventuels modificateurs à la FOR du combattant s’appliquent à cette nouvelle valeur de 
FOR. 
Force en charge/X n’est pas pris en compte si le combattant effectue un Coup de maître. 
 

 
On reste en 3.5, c’est parfait ici. 
 

 
Furie guerrière (pg137). 

L’annonce de cette compétence se fait au moment où le joueur place les dés de combat du 
combattant (donc avant le test d’initiative). 
 

 
La modification est rendue nécessaire par le changement du moment où on place les dés de combat. 
Le choix sert une fois de plus à renforcer les personnages pour lesquelles cette compétence n’est pas toujours un 
avantage, loin s’en faut. 
 

 
Immortel (pg138). 

La phrase « Une armée donnée ne peut comprendre dans ses rangs que des Immortels issus de sa 
voie » est remplacée par « Un Immortel appartient au peuple inscrit dans son rang. Si aucun peuple 
n’est mentionné, il peut rejoindre n’importe quelle armée issue de sa Voie d’alliance. » 
Exemples : 

• Le rang des animæ sylvestres est « Régulier immortel du Destin. » Elles peuvent donc se joindre à 
n’importe quelle armée du Destin ; 
• Le rang des guerriers mandigorn est « Créature daïkinee. Immortel du Destin. Faye. » Ils sont donc 
des combattants daïkinees. 

 
 
3.5, parce que les Dragons chez les Griffons, c’est mal… 
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Martyr / X (pg140). 
Le combattant donne X points de FT & subit une Blessure légère (non réductible/esquivable/ 
soignable, par quelque moyen que ce soit). 

 
 
Plus rapide & plus efficace. 
 

 
Membre supplémentaire (pg140). 

L’usage du Membre supplémentaire se déclare après le jet d’initiative (mais avant la première passe 
d’armes). 

 
 
Histoire que ça serve un peu à quelque chose. 
 

 
Mutagène / X (pg140). 

Les dés de mutagène sont lancés juste après le jet de tactique. 
Répartition de tout ou partie des bonus en début de phase ou en début de combat (en même temps 
que les dés de combat), mais à aucun autre moment. 
L’éventuel bonus en ATT n'est pas ajouté à la FOR lors d'un « Coup de maître ». 

 
 
Cette modification est pensée conjointement à celle de la concentration. 
Les boosts étant considérés comme inscrits sur la carte de référence, il faut empêcher le grosbillisme au CdM. 
La répartition avec les dés de combat est la même pour les 2 compétences, parce que c'est plus simple. 
Reste une question en suspens : le 1 n’est plus un échec pour les jets liés aux caractéristiques, mais il le reste 
dans d’autres domaines (comme la vapeur), quid du 1 au muta ? 
 

 
Tir instinctif (pg143). 

Le 3 touche désormais le combattant adverse. 
 

 
La compétence nécessite un boost avec la disparition du malus de mouvement pour les tirs. 
 

 
Tir d’assaut (pg143). 

Tous les tireurs (hormis l’artillerie) disposent désormais gratuitement de Tir d’assaut. Cette 
compétence est considérée comme étant inhérente au statut de tireur. 
Pour les tireurs dotés de cette compétence sur leur carte de références et les Personnages tireurs, la 
difficulté des tirs d’assaut est fixée à 4 (au lieu de 7). 
Un personnage artilleur peut toujours faire des Tirs d’assaut, mais avec une difficulté de 7. 

 
 
3.5 encore une fois, les 2 textes sont regroupées pour une meilleure lisibilité. 
Le cas des persos artilleurs est clarifié. 
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Visée (pg145). 
Tous les tireurs (hormis l’artillerie) disposent désormais gratuitement de Visée. Cette compétence est 
considérée comme étant inhérente au statut de tireur. 
Pour les tireurs dotés de cette compétence sur leur carte de références et les Personnages tireurs, il 
n’est pas nécessaire de renoncer à toute autre action pour avoir recours à cette compétence. 
 
La Visée ne donne plus de bonus en FOR au tir, mais modifie le tableau de Blessures en fonction de 
la portée. 

• Portée longue  1/2 : bras 3/4 : abdomen  5 : thorax  6 : tête 
• Portée moyenne 1 : bras  2/3 : abdomen  4/5 : thorax  6 : tête 
• Portée courte  1/2 : abdomen  3/4 : thorax  5/6 : tête 

 
 
Comme dans 3.5 tous les tireurs peuvent viser. 
Le fonctionnement de la visée change par contre énormément pour virer la prime à la moule des 6 en cascade. 
La visée aide à blesser, notamment en courte. 
 

 
Vapeur/Naphte & peur (pg149). 

Le bonus de PEU obtenu grâce à un équipement à vapeur ou à naphte est limité à +2 
 

 
Le muta en PEU avait disparu depuis C’2, autant aligner la vapeur maintenant histoire d’être un poil cohérent… 
 

 
Rechargement rapide (pg154). 

Cette compétence fonctionne comme décrit dans le livre des règles, hormis l’exception suivante. Le tir 
supplémentaire acquis grâce à cette compétence enlève un point au TIR du personnage (et non deux).

 
 
Ça avait été oublié dans 3.5, maintenant c’est mis au niveau de l’enchaînement. 
 

 
Pochettes d’armée thématiques (pg199). 

Les guildes de Cadwallon & les clans des boîtes sont considérés comme des affiliations au même titre 
que les autres. 
Les affiliations sont temporairement interdites. Les combattants affiliés sont tout à fait jouables, mais 
les bonus & solos liés aux affiliations ne le sont plus. 

 
 
Dans un premier temps les affiliations vont surtout être simplement interdites. Pas la peine de hurler, c'est comme 
ça.  
En effet tout le monde est d'accord sur le fait que les affiliations sont l'un des plus gros points de déséquilibres du 
jeu. On va donc rééquilibrer le jeu sans elles (en gros en se concentrant sur les profils "nus") & ensuite, une fois 
toutes les figs rééquilibrées, on pourra se pencher sur les affiliations (avec, je l'espère, un travail plus en 
profondeur, mais c'est bien trop tôt pour parler de mes idées sur ce sujet, d'autant que tous ne les partageront 
pas...). 
 

 
Guérison & compétences. 

Les combattants énormes/colossaux/gigantesques soignés alors qu’ils ont plusieurs blessures 
critiques perdent l’un de ces pions, les sorts/miracles ciblant un combattant en critique les affectent 
quel que soit le nombre de ces pions.  
 

 
Un petit bout de FAQ pour finir… 
 


