
Soldat : arborescence de Commando
Compétences de carrière : Athlétisme, Connaissance (guerre), Corps à corps, Distance (armes légères), Distance 

(armes lourdes), Médecine, Pugilat, Survie 

Compétences de carrière bonus de Commando : Corps à corps, Pugilat, Résistance, Survie

     

Vous gagnez +1 dans une 
caractéristique. Cela ne 
permet pas d’augmenter 
une caractéristique au-de-
là de 6.

ENTRAÎNEMENT

COÛT 25

    

Augmentez votre seuil de 
stress de +1.

ROBUSTESSE

COÛT 5

    

Augmentez votre seuil de 
blessure de +2.

ENDURCI

COÛT 5

    

Ajoutez  par rang d’Entraî-
nement physique aux tests 
d’Athlétisme et de Résistance.

ENTRAINEMENT 
PHYSIQUE

COÛT 5

    

Ajoutez 1 point de dégâts 
par rang de Bout portant à 
ceux d’un coup d’une at-
taque réussie de Distance 
(armes lourdes) ou Distance 
(armes légères) effectuée à 
portée courte ou au contact.

BOUT PORTANT

COÛT 5

    

Augmentez votre seuil de 
blessure de +2.

ENDURCI

COÛT 10

    

Vous pouvez réduire le résul-
tat d’une blessure critique de 
10 par rang de Dur au mal, 
jusqu’à un minimum de 1.

DUR AU MAL

COÛT 10

    

Traitez les armes de jet 
comme si elles avaient 1 ni-
veau de portée de plus.

MUSCLÉ

COÛT 10

    

Ajoutez  par rang d’Anti-
toxine à tous les tests pour 
résister aux poisons, venins 
et autres toxines, ou pour 
s’en remettre. Réduisez la 
durée des poisons de 1 
round par rang d’Antitoxine, 
jusqu’à un minimum de 1.

ANTITOXINE 

COÛT 15

    

Quand vous portez une ar-
mure, augmentez de 1 sa va-
leur d’encaissement totale.

MAÎTRE 
DES ARMURES

COÛT 15

    

Quand vous portez une 
armure ayant une valeur 
d’encaissement de 2 ou 
plus, augmentez de 1 
votre défense.

MAÎTRE DES 
ARMURES 
(AMÉLIORÉ)

COÛT 25

    

Ajoutez 1 point de dégâts par 
rang de Force surhumaine à 
un coup réussi de Corps à 
corps ou de Pugilat.

FORCE 
SURHUMAINE

COÛT 15

    

Augmentez votre seuil de 
blessure de +2.

ENDURCI

COÛT 20

    

Vous pouvez dépenser 1 
point de Destin pour igno-
rer les effets des blessures 
critiques sur les tests de 
Vigueur et d’Agilité jusqu’à 
la * n de la rencontre.

RÉSISTANCE 
HÉROÏQUE

COÛT 20

    

Vous pouvez réduire le ré-
sultat d’une blessure cri-
tique de 10 par rang de Dur 
au mal, jusqu’à un mini-
mum de 1.

DUR AU MAL

COÛT 20

    

Après avoir touché avec une 
attaque au corps à corps, 
vous pouvez dépenser  
pour jeter la cible à terre.

RENVERSEMENT

COÛT 20

    

Quand un jet de blessure 
critique donne un résultat 
de 1 (ou est réduit à 1), 
vous ne subissez en fait 
pas de blessure critique.

MÊME PAS MAL

COÛT 25

    

Ajoutez 1 point de dégâts 
par rang de Force surhu-
maine à un coup réussi de 
Corps à corps ou de Pugilat.

FORCE 
SURHUMAINE

COÛT 25

    

Une fois par partie, vous 
pouvez relancer 1 test de 
Résistance ou de Survie. 

BAROUDEUR-NÉ

COÛT 15

    

Ajoutez  par rang d’Entraî-
nement physique aux tests 
d’Athlétisme et de Résistance.

ENTRAÎNEMENT 
PHYSIQUE 

COÛT 10
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