
Fiche de référence pour Alkemy

TOUR DE JEU
− Début du tour : récupération de tous les PA des figurines et

résolution d'effets sur les figurines.
− Phase d'initiative : jet  d'opposition en Esprit,  le gagnant

choisit qui prend la main pour ce tour.
− Phase d'activation : le joueur qui à la main active 1 carte et

joue  les  figurines  liées  à  cette  carte  jusqu'à  rendre  les
figurines inactives (0PA) ou les mettre "aux aguets".

− Passer la main : Le joueur actif peut décider de ne pas jouer
de carte et passer la main à son adversaire ou de jouer 1
carte.  Si  les  2  joueurs  décident  de  passer  la  main
consécutivement, le tour prend fin.

− Fin de tour : Toutes les figurines sont inactives ou les 2
joueurs ont passé la main consécutivement. Calcul des points
de victoires. Tous les PA restants sont perdus.

RECAPITULATIF DES ACTIONS
− Marche 1PA
− Charge 1PA
− Course 2PA
− Tir 1PA
− Jouer une CC 1PA
− Préparer une formule 1PA
− Réaction 1PA
− Contrôler une borne Jin 2PA
− Extraction alchimique 0PA

MOUVEMENT
− Marche : interdit d'entrer en corps à corps.
− Course : interdit  tout autre mouvement avant  le prochain

tour et d'entrer en corps à corps.
− Charge : à annoncer avant de mesurer, une seule charge par

tour et par figurine. La charge interdit tout autre mouvement
avant le prochain tour (charge ratée ou réussit).
Pour  réussir une charge, il faut une ligne de vue et que la
distance de charge soit  égale ou inférieure à la valeur  de
charge. Une charge réussit offre un attaque gratuite et 1 dé
de bonus pour cette attaque.
Echec d'une charge : il y a échec de la charge si la figurine
ne peut atteindre sa cible (ou 1 pas de celle-ci si l'attaquant à
l'allonge). Cela oblige la figurine à effectuer son mouvement
de marche (en totalité) en direction de sa cible. Une figurine
échouant une charge ne peut plus jouer que des CC "parade"
ou "inactif" jusqu'à la fin du tour.
Une figurine qui tente une charge peut utiliser ses PA pour
préparer  une  formule  alchimique et  ne peut  plus  faire  de
mouvement, de mouvement de réaction ou de tir.

CORPS A CORPS
− 2  figurines  adverses  ou  plus  sont  considérées  en corps  à

corps  si  leur  socle  sont  en  contact  ou  que  l'une  d'elle
bénéficie de la règle allonge (1 pas).

− Chaque corps à corps  se gère à 1 contre 1.  Une figurine
activée  afin  d'attaquer,  initie  un  combat  et  choisit  son
adversaire si c'est un combat multiple.

− Jouer des CC :  Si une figurine a chargée, elle ne doit pas
utiliser les CC "Parade" ou "Inactif". Si une figurine est "aux
aguets", il lui coûtera 1PA pour jouer une CC hormis pour la
carte "Inactif". Une figurine inactive doit jouer uniquement
la CC "Inactif".

− Les PA sont dépensées ou pas au moment de la révélation
des CC.

− A moins d'avoir une CC "Inactif" ou "Parade", les figurines
doivent effectuer un jet de Réflexes. Le joueur qui remporte
le jet effectue son attaque en premier puis c'est au tour de
l'adversaire.

4 cas de figures : 
− Cas 1 : les 2 joueurs ont choisi une CC d'attaque. Le premier

joueur fait son jet de combat et applique le résultat sur son
adversaire.  Puis  c'est  au  tour  du  deuxième  joueur  de
combattre si sa figurine n'est pas hors de combat.

− Cas 2 : l'un des joueurs a choisi la CC "Parade". Aucun jet
de Réflexes requis mais un jet de combat en opposition. Le
joueur qui a une CC d'attaque" effectue son jet de combat et
annonce son résultat. Son adversaire fait son jet de combat
ensuite.  Si  l'attaquant  gagne  l'opposition,  il  inflige  ses
dommages. Sinon, l'attaque est contrée et le défenseur peut
bénéficier d'une Riposte.

− Cas 3 : l'un des joueurs a choisi la C "Inactif". Aucun jet de
Réflexes requis, le joueur qui a la CC d'attaque effectue son
jet  de  combat  opposé  à  la  valeur  de  Défense  de  son
adversaire.

− Cas  4  : les  2  joueurs  ont  choisi  le  CC  "Inactif"  et/ou
"Parade". Aucun combat mais les joueurs qui ont choisi la
CC "Parade" perdent 1PA.

Désengagement :
− Une  figurine  en  corps  à  corps  peut  se  désengager  (c'est

automatique)  mais  un  jet  en  opposition  en  Réflexes  est
requis avant de rompre le combat. Si la figurine qui rompt le
combat remporte le jet, elle ne subit pas de dommages. Par
contre, si elle perd le jet son adversaire gagne 1 "Attaque
Rapide" gratuite avant le désengagement.

− Dans le cas d'un combat multiple, le jet d'opposition se fait
contre la figurine ayant la valeur de Réflexes la plus élevée.
Mais chaque figurine en combat gagne 1 "Attaque Rapide"
contre la figurine qui se désengage. Le désengagement ne
peut pas être un mouvement de charge.
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TIR
− Ligne de  vue : une  figurine  doit  avoir  une  LDV (même

partielle) pour pouvoir tirer.
− Estimation  et  portée  : avant  de  tirer,  il  faut  estimer  la

portée à laquelle se trouve la cible. Une estimation correcte
apporte 1 dé de bonus de "Visée". Il est impossible d'estimer
une distance supérieure à la portée de l'arme.

− Vérification  :  si  la  distance  mesurée  est  supérieure  à  la
portée  de  l'arme,  le  tir  est  un  échec.  Si  la  distance  est
inférieure ou égale à la portée de l'arme et que l'estimation
est  fausse,  le  tir  s'effectue  sans  bonus  de  "Visée".  Si  la
distance est inférieure ou égale à la portée de l'arme et que
l'estimation  est  juste,  le  tireur  gagne  1  dé  de  bonus  de
"Visée".

Jet de tir :
− Le jet  utilise 2 dés auxquels on ajoute la valeur indiquée

dans  la  compétence  d'arme  de  la  figurine.  Le  niveau de
difficulté est indiqué par la valeur de la Défense de la cible.

− Bonus  de  "Visée" : 1  dé  supplémentaire  pour  toucher
uniquement  si  la  valeur  estimée  correspond  à  la  distance
entre le bord de socle du tireur et n'importe quelle partie du
socle de la cible.

− Bout portant :  DOM lus 1 colonne à droite. Si la cible se
trouve à une distance inférieure ou égale à la distance de
charge du tireur.

Ligne de vue et couverts :
− Une LDV existe si une ligne peut être tracer de socle à socle.

De plus aucun décor de taille égale ou supérieure ne doit se
trouver sur cette LDV (même partiellement).

− Un couvert peut être un décor ou une figurine.
− Une figurine est à couvert si  :

Elle  est  à  1  pas  ou  moins  derrière  un  décor  de  taille
inférieure à la sienne. 
Elle  est  à  1  pas ou moins  derrière  une  figurine  de taille
inférieure ou égale à la sienne.
Elle  est  à 1 pas ou moins derrière un décor de n'importe
quelle taille qui cache une partie de son socle.

− Une  fois  le  tir  effectué  et  réussi,  on  vérifie  si  la  cible
bénéficie  du couvert  ou pas.  Le joueur  ciblé  lance 2  dés
blancs. Le résultat à obtenir dépend de la taille du couvert. Si
le jet est réussi, c'est le "couvert" qui subit les dégâts.
Taille 1 : 6 ou plus
Taille 2 : 8 ou plus
Taille 3 : 10 ou plus

− Une figurine est considérée cachée si elle se trouve derrière
une figurine de taille supérieure ou un décor de taille égale
ou supérieure sans que l'on puisse tracer une LDV vers son
socle. 

− Une figurine placée sur un décor de taille minimum de 1
gagne 1 point en taille.

Réactions :
− Mouvement de réaction : lorsqu'une figurine "aux aguets"

est la cible d'un tir, elle peut dépenser 1PA pour effectuer une
marche après l'estimation mais avant le jet de tir. Le tireur
perd la bonus de "Visée", le tir est résolu en tenant compte
de la position initiale de la cible.

− Une figurine qui effectue un mouvement  de réaction peut
uniquement  de  mettre  à  couvert  après  le  tir  ou entrer  en
corps à corps avec le  tireur,  le  combat  est  initié  après la
résolution du tir (sans les bonus de charge).

− Tir de réaction  : une figurine "aux aguets" est la cible d'un
tir  ou d'une charge,  elle  peut effectuer un tir  de réaction.
Cela coûte 1PA, il n'y a pas de bonus de "Visée", ni de tir à
"Bout portant".

− Dans  le  cas  de  la  charge,  le  tir  est  effectué  avant le
déplacement  de  la  figurine  qui  charge.  Ce  tir  est  valide
même si la distance de charge est supérieure à la portée de
l'arme.

− Dans le cas du tir, on vérifie que le tir est à portée de la cible
et les 2 tirs sont effectués. Le tireur du joueur actif perd le
bonus de "Visée".

ALCHIMIE
Extraction des composants :
− Il faut être à 1 pas maxi des décors teintés pour en extraire

les composants. Une extraction épuise totalement le décor.
− Si le décor est lié à l'affinité de l'alchimiste, ce-dernier en

retire 4 composants s'il est du Cercle Extérieur ou 6 s'il est
du Cercle Intérieur.

− Si le décor n'est pas lié à l'affinité de l'alchimiste,  il  n'en
retire que 2 composants quelque soit son Cercle. 

Processus alchimique :
− Préparation de la formule : l'alchimiste doit dépenser 1 pas

pour initier la formule. Il peut remplacer 1 composant par 2
pierres s'il n'en a pas suffisamment.

− Désignation de la cible : l'alchimiste doit avoir une LDV
sur sa cible et doit être à portée. S'il n'est pas à portée, les
pierres et composants sont perdus et la formule échoue.

− Combustion de la formule : le jet à obtenir dépend du seuil
de la formule.
Auto :  automatiquement réussit
Cible : la difficulté du jet est égale à la valeur d'Esprit de la
cible.

− Jet d'alchimie : si le résultat est supérieur ou égal au seuil
de la formule, celle-ci réussit. S'il est inférieur, c'est un échec
et les pierres et composants sont perdus.

− Alchimiste du Cercle Extérieur : il lance 2 dés.
− Alchimiste du Cercle Intérieur : il lance 3 dés et conserve les

2 meilleurs.
Amélioration des formules :
− Une fois la formule consumée, l'alchimiste peut utiliser ses

pierres  pour améliorer les effets de sa formule.
− Alchimiste du Cercle Extérieur : il peut utiliser 4 pierres.
− Alchimiste du Cercle Intérieur : il peut utiliser 6 pierres.

Concentration  :  certaines  formules  nécessitent  un  niveau  de
concentration, pour l'obtenir, il faut que l'alchimiste dépense 1PA
par niveau de concentration. L'alchimiste conserve son niveau de
concentration tant qu'il  n'a pas subit de dommage. La perte est
égale à 1 niveau de concentration par point de blessure subit.


