
Effets génériques pour les fusillades
(Persona v2)

Critique: dommages 
supplémentaires
Nécessite : arme à feu
Pour chaque succès, il est 
possible d’augmenter le ND de 
l’arme de 2.

Tir de précision
Nécessite : Système de visée 
(lunette de visée, SAC, visée au 
laser, etc) ou le Trait Oeil d’aigle.  
L’attaque vise une zone 
particulière du corps de 
l’adversaire. Cet Effet ne cause 
pas de dommages 
supplémentaires, mais peut être 
combiné à un autre Effet ou à une 
Caractéristique d’arme pour cibler 
un membre particulier, ou pour 
endommager un organe précis 
(oeil, foie, colonne vertébrale). 
1 Succès : Bras 
2 Succès : Torse ou jambes 
3 Succès : Mains, pieds, tête, 
coeur, foie, colonne, gorge, zone 
de moins de 15 cm². 
4 Succès : OEil, oreille, doigt ou 
orteil précis, zone de moins de 5 
cm². 

Manoeuvre défensive
Le personnage utilise l’attaque 
qu’il vient de porter avec succès 
pour se positionner défensivement 
par rapport à son (ses) 
adversaire(s), en utilisant sa cible 
comme bouclier par exemple. 
Chaque succès investi dans cet 
effet ajoute un Dé de Défense à 
la réserve du personnage.

Dommages dévastateurs
Nécessite : Balles explosives,  
chevrotine
Pour deux succès, il est possible 
d’augmenter le ND de l’arme de 3.

Critique: projection
Au prix de deux succès, le coup 
asséné est suffisamment puissant, 
ou technique, pour envoyer valser 
l’adversaire. Celui-ci sera 
considéré comme étendu jusqu’à 
ce qu’il utilise une phase de 
mouvement pour se relever. Une 
personne étendue voit le SR pour 
la toucher diminué de -1. 

Ricochets
Nécessite : compétence de tir au 
niveau 8 et plus ou le Trait Bonne 
Fortune.
En échange de trois succès, le 
personnage ignore les pénalités 
occasionnées par le couvert.



Attaque multiple
Nécessite : arme dotée d’une 
cadence de tir supérieur à Simple,  
chevrotine ou le Trait
Flingueur et une paire d’armes.
Pour deux succès, il est 
possible de toucher une cible 
supplémentaire.
Chaque nouvelle cible est 
considérée comme ayant été 
touchée à l’aide d’un seul succès 
(dommages de base uniquement), 
à moins que le personnage ne leur 
achètent  individuellement des 
effets.

Tir perce-armure
Nécessite : Balles perce-armure
Chaque succès investit dans cet 
effet permet d’ignorer un AR de 
l’armure adverse. Ces points 
doivent provenir d'une protection 
physique, comme une armure 
personnelle, de la couverture ou 
un pouvoir octroyant une 
protection physique (comme l’effet 
Carapace de Pandémonium ou 
Voile Noir de Néant). Les points 
d’armure octroyés par un effet 
énergétique, psychique ou 
immatériel ne peuvent êtres 
réduits avec cet effet.

Grand impact
Nécessite : Balles de gel, balles 
Magnum, chevrotine, ou arme 
tirant en Rafale.
Pour deux succès investis, la 
cible reculera de un mètre ou 
sera projetée d’un mètre par 
l’impact du tir. L’adversaire est 
projeté au sol, il sera considéré 
comme étendu jusqu’à ce qu’il 
utilise une phase de mouvement 
pour se relever. Une personne 
étendue voit le SR pour la toucher 
diminué de -1.

Tir de couverture
Un personnage équipé d’une arme 
à feu peut opter de consacrer ses 
efforts dans un Round à couvrir 
ses partenaires plutôt 
qu’attaquer. À son action, le 
personnage fait un Test similaire à 
un jet d’attaque contre un SR qui 
varie en fonction de la cadence de 
tir de l’arme qu’il utilise 
(simple/multiple : SR7, 
Rafale : SR6, Barrage : SR5). 
Le personnage pourra utiliser 
les succès obtenus pour 
annuler les succès générés par 
les ennemis qui attaquent un ou 
plusieurs des membres de son 
groupe (incluant lui-même). Il n’y 
a aucune limite au nombre 
d’ennemis ainsi contrecarrés, tant 
qu’ils se trouvent dans le
champ de vision du personnage. 
Les succès qui n’on pas étés 
dépensés sont perdus à la fin du 
Round.


