
Effets génériques pour la mélée
(Persona v2)

Critique: dommages supplémentaires
L’attaque est particulièrement efficace et 
inflige plus de dégâts de la normale. Pour 
chaque succès investi dans cet effet, 
l’attaque inflige deux points de dommages 
supplémentaires.

Coup bas
Le personnage utilise une manoeuvre 
déloyale pour déstabiliser son adversaire : 
sable dans les yeux, coup de pied, placage, 
etc. 
Pour deux succès investis dans un coup 
bas, l’adversaire verra son SR augmenté 
de 1 lors de son prochain jet d’attaque.

Manoeuvres défensives
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. 

Attaque précise
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 (Module : Arsenal 
Avancé) 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. 

Estourbir
En assénant un coup violent à son 
adversaire pour le désorienter, le 
personnage peut réduire la valeur 
d’Intuition de son adversaire pour le 
prochain Round de -1 par succès 
investi. Il est à noter que le Test d’Initiative 
de l’adversaire sera basé sur sa valeur 
d’Intuition réduite. 

Attaque multiple
Au coût de deux succès, il est possible 
de toucher une cible supplémentaire.
Les cibles doivent se trouver à moins
d’un mètre du personnage. Chaque
nouvelle cible ne recevra en dégât que le 
ND de l’arme (sans appliquer la valeur de 
Vigueur ou d’Agilité du personnage).

Critique : Blessure sanglante
Au prix de deux succès, le coup tranche 
profondément l’adversaire et le fait saigner 
abondamment, lui infligeant deux points 
de dommages de plus dans ce Round et 
un Round de plus pour chaque succès 
supplémentaire investit dans cet effet. 
Les dommages dus au saignement ne sont 
jamais réduits par l’armure.

Critique : Blessure incapacitante
Au prix de trois succès, l’un des
membres de l’adversaire est durement 
touché et devient inutilisable jusqu’à ce 
qu’il reçoive une attention médicale.

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.


