
 

Armes de contact 

. talent de l’arme < 2 : attaque un tour sur deux 

. parade : défense +4, attaque -4 

. main gauche : Agi >= 3, combat +1, défense +1, puissance -1 

. deux armes : For >= 3, combat +1, puissance +1, défense -1 

. arme à deux mains dans une main : For >= 4, puissance -1 

. charge : +2 ou -2 selon le type d’arme 

 

Arme Pré./Pui. Qualités 
Couteaux   

Cran d’arrêt -1 / -1  

Poignard ou saï 0 / 0  

Baïonnette 0 / +1 Adaptée à la charge 

Epées   

Rapière ou épée courte +1 / +1  

Epée longue 0 / +2  

Espadon ou katana (2 mains) -1 / +3  

Haches   

Hachette (à une main) -1 / +2 Inadaptée à la parade 

Hache de bataille 0 / +3 Inadaptée à la parade 

Contondantes   

Bâton (à deux mains) +1 / 0  

Matraque 0 / +1 Non létal 

Masse d’arme ou batte -1 / +2  

Marteau de guerre (2 mains) -2 / +3  

Armes diverses   

Faux -2 / +2 Inadaptée à la parade 

Fléau -1 / +1 Parade difficile 

Fouet 0 / -4 Parade difficile 

Hallebarde ou arme d’hast -1 / +2 Adaptée à la charge 

Lance -1 / +1 Adaptée à la charge 

Armes improvisées   

Chaise -4 / +1 Inadaptée à la parade 

Parcmètre -5 / +2 Inadaptée à la parade, For >= 4 

Lampadaire -5 / +3 Inadaptée à la parade, For >= 5 

Twingo -6 / +4 Aire d’effet (très courte), inadaptée à la parade, For >= 6 

Tronçonneuse -4 / +4 Dangereuse, inadaptée à la parade, pénétration importante 

Qualités/défauts d’armes 

. Aire d’effet : les cibles secondaires subissent l’attaque à -2/-2 (un seul jet d’attaque) 

. Dangereuse : sur un échec critique (triple) l’attaquant prend une blessure de RU + puissance de l’attaque 

. Inadaptée à la parade : seulement +2 de défense en cas de parade 

. Inévitable : l’attaque touche toujours sur une réussite du jet (avec un MR de 0 si le jet de défense est le meilleur) 

. Intangible : ignore toute armure sauf hyperdense 

. Multiple :    a) bonus aux dommages en cas de double (+4) ou de triple (+8) 

b) ou tir sur trois cibles à -2/-2 (un seul jet d’attaque) 

. Non létale : les blessures infligées sont fermées, une mort subite devient une blessure fatale 

. Parade difficile : la parade de l’adversaire ne lui procure que +2 en défense 

. Pénétration importante : la protection d’une éventuelle armure est divisée par deux (sauf armures renforcées) 

. Pénétration réduite : la protection d’une éventuelle armure est doublée 

Corps à corps 

. adversaires agrippés : défense avec Corps à corps 
 

Attaque Pré./Pui. Qualités 

Coup de poing 0 / -3 Non létal 

Avec poing américain 0 / -2 Non létal 

Coup de pied -1 / -2 Non létal 

Avec botte ferrée -1 / -1 Non létal 

Coup de boule -2 / 0 Dangereuse, non létal 

Avec casque -2 / +2 Non létal 

Lutte 0 / -4 Non létal 

Morsure -2 / -3  

Etranglement -1 / -1  

 

Modificateurs de situation 

Condition Modificateur 
Défenseur sans défense Pas de défense 

. et attaquant au corps à corps Combat/tir à +4 

Tir à bout portant Tir à +6 

Défenseur de dos Défense à -4 

Défenseur mobile Tir à -1 

Viser (1s) Tir à +1 

Viser (2s) Tir à +2 

Viser (3s ou plus) Tir à +3 

De nuit Tir à -2 

Avantage tactique divers Combat à +2 

 

Armes à distance 

. talent de l’arme < 2 (pour les armes primitives) : attaque un tour sur deux 

. augmentation de la portée : possible jusqu’au niveau suivant, -6 de malus 
 

Arme Pré / Pui Qualités 
Armes de poing   

Revolver petit calibre -2 / +3 Pénétration importante, portée moyenne 

Revolver gros calibre -2 / +4 Pénétration importante, portée moyenne 

Armes d’épaule   

Fusil à pompe -2 / +5 Portée moyenne 

Canon scié -3 / +6 Portée très courte 

Carabine -1 / +4 Pénétration importante, portée longue 

Fusil à lunette 0 / +5 Pénétration important, portée extrême 

Armes automatique   

Pistolet-mitrailleur -2 / +4 Att. multiple, pénétration importante, portée moyenne 

Fusil-mitrailleur -2 / +5 Attaque multiple, pénétration importante, portée longue 

Mitrailleuse -2 / +9 Attaque multiple, pénétration importante, portée longue 

Armes improvisées   

Fusée de détresse -6 / 0 Pénétration réduite, portée courte 

Pistolet à clous -4 / +2 Pénétration importante, portée très courte 

Armes de guerre   

Lance-grenades -1 / +4 Aire d’effet (rayon court, explosif), portée moyenne 

Lance-flammes -3 / +9 Aire d’effet (rayon court), dangereux, inévitable, portée courte 

Lance-roquette antichar -7 / +13 Pénétration importante, portée moyenne 

Projectiles   

Pierre -4 / -2 Portée très courte 

Cocktail Molotov -4 / +5 Aire d’effet (rayon très court, explosif), dangereux, portée courte 

Grenade -4 / +4 Aire d’effet (rayon court, explosif), dangereux, portée courte 

Armes de jet   

Dague de lancer -3 / -1 Portée très courte 

Shuriken -3 / -2 Portée très courte 

Hachette -2 / +1 Portée très courte 

Armes de trait   

Fronde -6 / 0 Dangereuse, portée courte 

Arc court -5 / +1 Portée courte 

Arc long -4 / +2 Portée moyenne 

Arbalète -4 / +2 Portée longue 

Armures 

. Force inférieure au minimum : -2 à toute action physique 
 

Armure Protec. Force min. Qualités 
Blouson de cuir 1  Couverture partielle, cassante 

Cotte de maille 3 2+ Couverture importante 

Veste de kevlar 4 1+ Couverture partielle, renforcé 

Armure d’acier 6 3+  

Boucliers 

 

 

 

 

 

 

Qualités/défauts de défenses 

. Cassante : détruite après avoir laisser passer une blessure grave ou pire 

. Couverture partielle : ignorée en cas de double ou triple sur l’attaque 

. Couverture importante : ignorée en cas de triple sur l’attaque 

. Hyperdense : protége des attaques intangibles 

. Inadaptée à la parade : seule la moitié de la protection s’applique 

. Renforcée : fonctionne normalement sur les attaques à pénétration importante  

Bouclier Pré. Pui. Protec. Qualités 

Petit bouclier -2 -2 2 Couverture partielle, fragile, non létal 

Grand bouclier -3 -1 5 Couverture importante, fragile, non létal 

Pavois -4 0 7 Couverture importante, fragile, non létal 

Bouclier anti-émeute -5 0 8 Couverture importante, non létal, renforcé 

A
id

e d
e jeu

 p
o
u

r IN
S

/M
V

 4
 –

 rev
ed

ailleu
rs@

free.fr –
 2

0
0

5
 –

 v
1

.0
.2

 


