
Règles de combat – Blessures 
 
Niveaux de Blessures 
Il existe 5 Niveaux de Blessures : 
Chocs/Egratignures (CE) : Ce sont les coups sans gravité, qui ne peuvent pas s’aggraver, 
mais qui gênent et fatiguent celui qui les reçoit.  
Blessures légères (BL) : Elles n’atteignent aucun organe vital, et peuvent être guéries 
facilement, mais elles peuvent aggraver si elles ne sont pas soignées. 
Blessures moyennes (BM) : Elles peuvent atteindre les os, les muscles ou les articulations, 
mettant un membre hors d’usage, ou gênant fortement un personnage dans ses 
mouvements. Elles nécessitent des soins médicalisés pour être guéries. 
Blessures graves (BG) : Elles touchent un organe vital, et peuvent mettre un personnage 
hors de combat. Elles nécessitent des soins d’urgence pour mettre le personnage hors de 
danger. 
Blessure mortelle (M) : Le personnage est tué sur le coup, ou meurt en quelques minutes, 
selon le choix du MJ. 
 
Chaque Blessure donne un malus à toutes les Actions, indiqué sur la Fiche de Personnage. 
Si on reçoit plusieurs Blessures du même Niveau, le malus augmente. 
En cas de blessures différentes, on cumule les Malus de chaque Niveau de Blessure. 
Exemple : un PJ atteint de 3 Chocs/Egratignures, 1 Blessure Légère et 1 Blessure Moyenne cumule 
un malus de 3 + 2 + 4 = - 9. 
 
Blessures au combat 
Lorsqu’un Personnage fait un Jet de Mêlée ou de Tir, s’il dépasse le Jet d’Esquive de son 
adversaire, il lit le résultat de son Jet sur la table suivante (il ne relance pas les dés pour les 
dégâts, et le Bonus aux Dégâts devient inutile). 
 
         1D20 + Mêlée/Tir 

- Pas de Blessure.  CE* : Pas de blessure si l’arme est lancée. 
 
Type d’arme : Pour les armes n’étant pas indiquées dans le tableau, le MJ choisit un type 
d’arme faisant des dégâts équivalents (exemple : un pistolet-mitrailleur peut être du type n°5). 
 
K.O. 
À partir du moment où la somme des malus d’un Personnage atteint – 8, il doit faire un Jet 
de Résistance (modifié par le malus) à chaque Action violente (frapper, courir…)  ou 
chaque coup reçu. 
— Si le résultat est supérieur ou égal à 5, le Personnage peut encore agir. 
— De 0 à 4, le Personnage est K.O. Il tombe à terre, conscient, mais incapable d’agir. 
— Si le résultat est inférieur à 0, le Personnage est inconscient jusqu’à la fin de la scène. 
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1 Mains nues - CE CE 2CE 2CE BL BL BM BM BG BG 
2 Matraque CE* CE 2CE 2CE BL BL BM BM BG BG M 
3 Couteau CE* CE 2CE BL BL BM BM BG BG M M 
4 Pistolet - CE BL BL BM BM BG BG M M M 
5 Fusil - CE BL BM BM BG BG M M M M 
6 Fusil d’assaut - BL BM BM BG BG M M M M M 



Nombre de Blessures Maximum 
Si un Personnage a déjà coché toutes les cases d’un Niveau de Blessure, et qu’il subit 
encore une Blessure du même type, il coche automatiquement une case du Niveau de 
Blessure Supérieur. 
Exemple : un PJ est mitraillé par 3 tireurs, et reçoit 3 Blessures Graves. On considère la troisième 
blessure comme une blessure mortelle. Le PJ se vide de son sang et meurt en quelques minutes. 
 
Évolution des blessures 
Après une scène de combat, il faut considérer que les Blessures des Personnages évoluent 
avec le temps : certaines peuvent être récupérées ou être soignées, mais d’autres peuvent 
s’aggraver. 
 
Repos : Toutes les 15 minutes de repos (sans se déplacer ou faire d’action fatigante), un 
Personnage récupère autant de chocs/égratignures que son score de CON. 
Ce temps de repos peut avoir lieu pendant que le Personnage est soigné. 
 
Soins : Un Personnage peut en soigner un autre en utilisant la compétence Soins. Il fait un 
Jet de Compétence, auquel il retranche le Malus de Blessures du soigné. 
— Sur un résultat de 10 à 14, les Blessures sont stabilisées. Elles ne s’aggraveront pas tant 
que le blessé n’entreprend pas d’action violente. 
— Sur un résultat supérieur ou égal à 15, les Blessures sont stabilisées, et une Blessure 
Légère est annulée. 
 
Quand les Blessures d’un Personnage sont stabilisées, le MJ peut lui faire effectuer des Jets de 
Résistance à chaque action violente, pour voir si ses blessures se rouvrent (auquel cas, il faudra les 
soigner à nouveau). 
 
Un Personnage qui n’a pas réussi à en soigner un autre ne peut pas réessayer (il ne sait 
tout simplement pas guérir ses blessures). Mais s’il a réussi à guérir une Blessure Légère, il 
peut refaire un nouveau Jet pour soigner une autre Blessure Légère. 
 
Aggravation des Blessures : Les Chocs/Egratignures ne peuvent pas s’aggraver. Ils ne sont pas 
concernés par les règles suivantes. 
L’aggravation se fait en plusieurs phases : 
1. Une demi-heure après avoir reçu sa première Blessure, un Personnage qui n’a pas été 
soigné peut voir son état empirer. 
En commençant par les Blessures Légères, on transforme 2 Blessures du même Niveau en 
1 Blessure du Niveau suivant. 
Exemple : Un Personnage est atteint de 2 Blessures Légères et 1 Blessure Moyenne, et il n’est pas 
soigné. Ses 2 Blessures Légères sont d’abord transformées en 1 autre Blessure Moyenne. Il a donc 
maintenant 2 Blessures Moyennes, qui deviennent immédiatement 1 Blessure Grave. 
2. Une heure après la phase 1, Chaque Blessure se transforme en 1 Blessure du Niveau 
suivant. 
3. La phase 2 se répète toutes les heures, jusqu’à ce que le Personnage soit soigné, ou qu’il 
meure de ses Blessures. 
 
Soins médicalisés : Une fois qu’un Personnage est amené à l’hôpital, ou au moins chez un 
médecin correctement équipé, on peut considérer qu’il est hors de danger. 
Toutes ses Blessures Légères sont guéries en 24 h. Pour les autres Blessures, il faudra 
attendre plus longtemps, mais, sauf décision du MJ, on peut considérer qu’il sera sur pied 
pour la prochaine mission. 


