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Le monde a changé.
Sept cents ans ont passé depuis que Gaïa a éclaté, divisé par 

des forces que nous ne pouvons appréhender. Tout ce que nous 
ne pouvons comprendre nous parait diabolique.

C’est l’année 1989. La magie est de retour sur Gaïa, et la frontière 
entre la réalité et l’Éveil s’amenuise. L’Empire, la puissance qui 
a dominé le monde pendant des siècles, est décimé, et les luttes 
secrètes entre l’impératrice, les seigneurs de guerre, et l’église 
pour le contrôle de la Lost Loggia, la sagesse des âges perdus, 
ont commencé. Leurs meilleurs agents se battent pour obtenir un 
pouvoir capable de changer pour toujours la face du monde.

Et pendant ce temps, les entités qui ont survécu dans l’ombre 
ont réalisé que le moment était venu d’agir … 

 
Tout le monde peut le sentir.
C’est… l’Éveil.

Pourquoi avons-nous oublié ?
Quand avons-nous perdu le contrôle de notre destinée ?
Était-ce vraiment… la nôtre ?
Peut-être que le monde que je souhaitais créer aurait 
pu être pire…
Mais cela aurait été le nôtre.

Rah Sith



INTRODUCTION

Bienvenue dans Anima Tactics, un jeu de combat de figurines 
dans lequel chaque joueur contrôle un groupe de personnages 
luttant pour la suprématie sur le champ de bataille.

Victoire
Dans le scénario standard, le joueur avec le plus de niveaux sur 

la table à la fin du tour 10 est le vainqueur.

Cartes Personnage
Tous les attributs d’un personnage sont imprimés sur sa carte. 

On y trouve les capacités, les pouvoirs et les compétences 
spéciales de chaque personnage. Chaque Carte Personnage a les 
informations suivantes : 

1.- Attaque : la valeur offensive du personnage. Plus ce 
nombre est fort, plus il  lui est facile de frapper ses ennemis.

2.- Dégâts : la puissance de vos attaques. Plus ce nombre est 
élevé, plus chaque touche fera de dégâts.

3.- Défense : la valeur défensive de base du personnage. Plus 
ce nombre est fort, plus il est difficile à votre adversaire de vous 
toucher au combat.

4.- Armure : la valeur d’armure de base de l’unité. Plus 
ce nombre est élevé, plus faibles seront les dégâts quand vos 
ennemis vous touchent.

5.- Points de Vie (PV) : le montant de dégâts que le 
personnage peut recevoir avant d’être battu.

6.- Résistance : la capacité du personnage à résister aux 
effets spéciaux et aux attaques.

7.- Vitesse : les valeurs de mouvement du personnage. Le 
premier nombre est la distance en centimètres que le personnage 
peut parcourir en marchant, le second est la distance parcourue 
quand le personnage court. Les nombres indiqués sous ces 
valeurs ne servent que si l’on joue avec la variante des plateaux.

8.- Barre d’Action et de Récupération : cette section 
indique le nombre maximum d’actions qu’un personnage peut 
entreprendre et le nombre d’actions que le personnage récupère 



lors de la phase de Récupération de chaque tour. Le nombre total 
de sphères est le nombre total d’actions qu’un personnage peut 

faire à chaque tour, le nombre de sphères illuminées est le nombre 
d’actions que le personnage récupère à la phase de Récupération.

9.- Catégorie : il y a trois catégories : Mystique, Combattant, 
et Rôdeur.

10.- Affiliation : groupe du personnage.
11.- Faction : alignement du personnage (Lumière, Obscurité, 

Non-aligné).
12.- Capacités Spéciales : pouvoirs, techniques, et sorts 

disponibles à certains personnages. Comme les capacités de 
base, chacune a un coût en points d’action égal au nombre de 
sphères à côté d’elle.

13.- Niveau du Personnage : le coût en points de l’unité.
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Factions du jeu
Le jeu Anima Tactics est divisé en 

trois factions différentes dépendant 
de l’alignement de chaque personnage : 
Lumière, Obscurité et Non-aligné. Aucune 
d’elle ne représente le bien ou le mal, mais 
la philosophie personnelle des personnages, 
la force élémentaire qui réside dans leur 
âme. Donc, les personnages de la Lumière 
s’opposent à ceux de l’Obscurité, alors que 
les Non-alignés sont neutres. Comme nous le 
verrons dans le paragraphe «organiser votre équipe», il est interdit 
de combiner des personnages de l’Obscurité et de la Lumière, car 
leurs objectifs sont radicalement différents.

En plus de ces alignements, un personnage peut appartenir à 
une affiliation, le groupe dont le personnage fait partie. Les huit 
affiliations existantes sont :

 
L’Église : L’Église est la gardienne de la Foi sur Gaïa. Sa tâche 

est de traquer sans relâche les forces surnaturelles qui menacent 
le monde. Les membres de l’Église sont des croyants dévoués, 
prêts à se sacrifier si besoin est afin d’accomplir leur mission 
sacrée. 

Samael : les derniers héritiers des créatures surnaturelles de 
Gaïa, qui sont restées cachées des hommes pendant plus de sept 
siècles. Aujourd’hui leurs chefs, les mystérieux Anges Déchus, 
ont commencé à activer leurs agents, les préparant à changer le 
monde selon leurs plans.

Wissenschaft : cette obscure organisation créée par 
l’énigmatique prince Lucanor est une ombre qui s’étend sur le 
monde entier pour satisfaire les désirs de son maître. Grâce à ses 
prodigieuses avancées techno-magiques, ses agents possèdent 
des implants et des améliorations qui leur donnent des capacités 
incroyables.

Soleil Noir : une méga-corporation puissante qui recherche 
les objets majeurs des temps reculés. Après la découverte du 
légendaire Livre des Morts, ils ont commencé à développer des 
créations nécromantiques qui leur serviront à asservir Gaïa.

Empire : le Sacro-saint Empire d’Abel a été la puissance 



influente de Gaïa pendant sept siècles. Après la mort de 
l’Empereur précédent et l’accession au trône de l’impératrice 
enfant Elisabetta, Abel regroupe ses forces amoindries pour 
reprendre le pouvoir.

Alliance Azur : dans le passé elle faisait partie de l’Empire, 
mais maintenant l’Alliance est devenue l’adversaire principal de 
l’Empire. Comme Abel, ses agents poursuivent la Lost Loggia, 
dont ils espèrent obtenir suffisamment de puissance pour 
modifier le monde à leur convenance.

Tol Rauko : les Templiers de l’Île de Tol Rauko sont chargés de 
conserver la mémoire des civilisations passées. Leur pouvoir et 
leur connaissance sont tellement vastes qu’ils peuvent déstabiliser 
des pays entiers ou changer le cours des événements.

Wanderers : cette affiliation regroupe les personnages sans 
affiliation fixe. Cela va des mercenaires aux aventuriers qui 
sillonnent le monde à la recherche de nouveaux marchés.

Cartes Avantage
Les avantages sont des objets spéciaux et des capacités qui ont 

une influence sur le personnage. Il faut payer des points pour en 
ajouter un à un personnage ou pour qu’il s’en serve.

Carte Marqueurs
Cette carte contient les marqueurs nécessaires pour les points 

de vie ou l’Attitude d’un personnage durant la partie. Il faut les 
découper avant la première partie.

Carte Capacité
Cette carte contient toutes les capacités de base qui sont 

communes à tous les personnages. Chacune coûte des points 
d’Action égal au nombre de sphères à côté de la capacité. Cette 
carte contient aussi la signification des icônes d’attribut.



Que faut-il pour jouer ?
Chaque starter d’Anima Tactics contient les éléments 

suivants : 
- Deux figurines de personnage.
- Deux cartes personnage.
- Une carte avantage.
- Une carte pions et attitude.
- Plusieurs marqueurs Action.
- Un dé à 10 faces.
- Ce manuel.

Vous aurez aussi besoin d’une règle pour mesurer les distances, 
et bien que ce ne soit pas nécessaire, nous vous recommandons 
d’utiliser des décors pour augmenter le plaisir de jouer.

PRÉPARATION

Avant de commencer une partie d’Anima Tactics, il est 
nécessaire de régler certains détails.

Organiser votre équipe
La première chose à faire est de décider du nombre de 

niveaux de la partie. Cela détermine la taille de la bataille. Les 
joueurs peuvent dépenser les niveaux en personnages ou cartes 
avantage. Une partie standard est de 250 niveaux, mais pour 
des débutants des parties en 150-200 niveaux sont parfaites, 
cela permet de créer de petites escarmouches. Pour de plus 
grandes batailles, vous pouvez jouer en 300 ou 400 niveaux. 
Des parties en 500 niveaux ou plus sont de véritables batailles 
entre armées. 

Le coût en niveaux de chaque personnage est indiqué dans la 
partie inférieure de sa carte.

Quand vous élaborez votre équipe, n’oubliez pas que chaque 
personnage est un individu unique et que vous ne pouvez pas 
choisir deux fois le même personnage (sauf si le contraire est 
mentionné sur la carte du personnage). Mais le même personnage 
peut apparaitre dans les deux camps de la confrontation. Dans 
ce cas, l’un des personnages n’est qu’un imposteur. Vous n’avez 



pas le droit d’associer dans votre équipe des personnages de 
factions opposées. Dans cette première Saga, il y a trois factions 

: Lumière, Obscurité et Non-aligné. La Lumière et l’Obscurité 
sont des groupes opposés. Les personnages non-alignés sont 
neutres et peuvent faire partie d’une équipe de n’importe quelle 
faction.

De plus, certains personnages appartiennent à des 
organisations, comme Samael, l’Église ou Wissenschaft. Si vous 
le décidez (votre adversaire et vous), vous pouvez composer une 
équipe avec uniquement des personnages d’une organisation. 
Dans ce cas, vous pouvez ignorer les factions de la Lumière et 
de l’Obscurité tant que tous vos personnages appartiennent à la 
même organisation.

Vous pouvez aussi inclure des cartes Avantage dans votre 
équipe. Chaque carte a un coût en niveaux, comme un 
personnage. Votre total de cartes Avantage au début du jeu ne 
peut être supérieur au nombre de vos personnages de départ.

Préparer la surface de jeu et les décors
Il faut maintenant préparer la surface de jeu. Nous vous 

recommandons une surface de jeu de 120 x 120 centimètres 
mais vous pouvez jouer avec la superficie de votre choix.

Chaque joueur lance un dé et consulte son résultat : 1-3 un 
décor, 4-6 deux décors, et 7-10 trois décors. La somme des 
résultats donne le nombre de décors à installer pour la partie. 
Les deux joueurs relancent le dé, et le joueur avec le plus fort 
résultat place le premier un décor. Les joueurs en placent un 
à tour de rôle jusqu’à ce que tous les décors soient en place. 
On ne peut pas placer un décor à moins de 7,5 centimètres du 
bord de la surface de jeu, et pas à moins de 2,5 centimètres 
d’un autre décor. Si vous n’avez pas de véritables éléments de 
décor, vous pouvez utiliser n’importe quel objet. Il vous faut 
juste un peu d’imagination. Par exemple, un livre peut faire une 
parfaite colline, une boite à chaussures peut être un bâtiment ou 
un énorme rocher.



Déploiement des équipes
Pour une partie standard, chaque joueur choisit sa zone de 

déploiement comme indiqué sur le schéma I. Chaque joueur 
lance un dé, le joueur avec le plus faible résultat place en premier 
un de ses personnages dans sa zone de déploiement. Les joueurs 
placent à tour de rôle un personnage jusqu’à ce qu’ils soient 
tous sur la surface de jeu. 

Placement des marqueurs Action et 
détermination du premier joueur

On place les marqueurs Action sur les cartes personnage. Au 
premier tour de jeu, tous les personnages commencent avec un 
nombre de marqueurs Action égal à leur Récupération PLUS 1. 
Donc un personnage avec 3 en Récupération commence avec 
4 Actions.

Chaque joueur lance un dé et le plus fort résultat joue en 
premier. Vous êtes prêt à commencer !

Schéma I

4 inch / 10 cm

24 in
ch

 / 60 cm

4 inch / 10 cm



DÉROULEMENT

Le jeu se fait en plusieurs tours, chacun divisé en phases.

Phases et Tours
Chaque tour est divisé en trois phases : Récupération, Entretien 

et Action. Tous les joueurs effectuent une phase complète avant 
de passer à la suivante. Quand tous les joueurs ont fait leur 
phase Action, le tour est fini et un nouveau commence.

1- Récupération
 - Redressez toutes vos cartes.
 - Récupérez les actions de votre personnage.
2- Entretien
 - Payez l’entretien de vos capacités spéciales.
 - Retirez les marqueurs Attitude correspondants.
3- Action
 - Déplacez vos personnages.
 - Utilisez vos cartes Avantage.

Phase de Récupération : d’abord, redressez toutes 
vos cartes. À cette phase, les personnages récupèrent autant 
d’actions que leur Attribut de Récupération leur permet. La 
Récupération est indiquée par le nombre de sphères illuminées. 
Quel que soit le nombre d’actions récupérées à un tour, un 
personnage ne peut jamais avoir plus d’Actions que son nombre 
total de sphères.

Phase d’Entretien : certaines capacités spéciales ont un 
entretien, qui nécessite de dépenser un certain nombre d’actions 
pour maintenir actif leurs effets. Durant cette phase, on retire les 
marqueurs Action nécessaires pour maintenir les capacités que 
l’on souhaite rester actives. 

Vous devez également retirer un marqueur pour chaque type 
d’effet d’Attitude dans laquelle se trouve votre personnage. 
Si votre personnage souffre de deux Attitudes différentes, on 
retire un marqueur pour chaque type.



Phase Action : cette phase est la plus importante du jeu. Les 
joueurs vont déplacer leurs unités et leur faire exécuter des actions. 
Le joueur qui agit en premier choisit l’un de ses personnages et 
effectue toutes les actions qu’il veut faire avec ce personnage. 
Quand le joueur a fini d’agir avec ce personnage (il ne veut plus 
ou n’a plus d’actions), il retourne la carte de ce personnage pour 
indiquer que ce personnage a fini d’agir. C’est maintenant au tour 
du prochain joueur qui fait de même avec l’un de ses personnages. 
On continue ainsi jusqu’à ce tous les personnages aient fini leurs 
actions et que toutes les cartes personnage ont été retournées. 
La phase Action est maintenant terminée et un nouveau tour 
commence avec la phase de Récupération.

Zone de Contrôle
La Zone de Contrôle d’un personnage se situe à 20 cm autour 

de lui et dans la limite de sa Ligne de Vue.

Mesurer
Un joueur ne peut pas mesurer la distance entre son 

personnage et une cible avant d’avoir déclaré les actions de ce 
personnage. Par  exemple, si vous souhaitez charger un ennemi 
ou tirer un projectile avec un personnage, vous devez d’abord 
le déclarer avant de mesurer la distance entre le personnage et 
sa cible. S’il se trouve que votre personnage ne soit pas dans la 
portée de l’action choisie, l’attaque est perdue, ou la charge ne 
va pas assez loin pour atteindre l’ennemi. Les mesures se font du 
devant de la base du personnage.

Actions
Le système du jeu est basé sur les actions. À chaque tour, un 

personnage a un nombre spécifié d’actions qu’il peut tenter. Un 
personnage peut tenter autant d’actions qu’il a de marqueurs 
Action sur sa carte. On retire les marqueurs pour les actions 
effectuées. Toutes les Capacités n’ont pas le même coût en 
points d’action. Se Défendre ne coûte qu’un point d’action, 
alors qu’Attaquer ou Charger coûtent respectivement deux et 
trois points. Retirez un nombre de marqueurs de la carte égal au 
coût de la Capacité utilisée. Si votre personnage n’a pas assez de 



points d’action disponibles, il ne peut pas utiliser la Capacité.
Un personnage peut effectuer des actions et des capacités 

dans l’ordre que vous voulez. Un personnage peut aussi répéter 
une action si vous le désirez. Par exemple, un personnage avec 
quatre points ou plus peut Attaquer deux fois (Attaquer coûte 
deux points). Les seules exceptions sont l’action Mouvement et 
la capacité Chercher, qui ne peuvent être effectuées qu’une fois 
par tour.

Il n’est pas obligatoire de dépenser tous les points d’action 
d’un personnage avant de déclarer que son tour est fini. Il est 
parfois plus intéressant de garder des marqueurs action pour le 
tour suivant ou faire des actions de réaction. Il est possible de 
faire un tour sans effectuer d’actions. 

Utiliser les Actions :
Actions Normales et Actions de Réaction
Il y a deux types d’Actions : normales et de réaction.
Pour faire une action normale, le personnage doit être celui 

actuellement choisi pour agir par le 
joueur qui le contrôle. Une fois 
qu’un joueur a fait toutes les actions 
souhaitées avec son personnage, sa 
carte est retournée pour indiquer 
que ce personnage a fini toutes 
ses actions pour le tour. Il ne 
peut plus faire d’actions normales 
pour le reste de ce tour.

Les actions de réaction peuvent 
être effectuées à tout moment, 
même si ce n’est pas le tour de 
ce personnage. Vous pouvez 
les imaginer comme des 
actions d’interruption, 
que l’on utilise 
en réponse aux 
actions d’un autre 
personnage. Le 
meilleur exemple 



est Esquiver, une action entreprise en réponse à l’Attaque 
d’un autre personnage. Sauf si le contraire est mentionné, les 
capacités de réaction doivent être faites avant le jet de dé.

Récupération et Total d’Actions
Quel que soit le nombre d’actions qu’un personnage a le 

droit de récupérer, il ne peut jamais avoir plus d’Actions que 
le nombre total de sphères à côté de son nom. On ignore tout 
excédent. Par exemple, un personnage avec un maximum de 
quatre Actions disponibles par tour finit son tour avec deux 
points d’action. Même si valeur de Récupération est de 3, à 
la prochaine phase de Récupération le personnage aura son 
maximum de quatre Actions, pas plus.

Mouvement
Un joueur peut déplacer un personnage selon l’un des 

trois types de mouvement. Mais contrairement 
aux autres actions, un personnage ne peut se 

déplacer qu’une fois par tour. Un personnage 
qui déclare Courir ne peut pas Marcher ou 
faire un Mouvement Libre au même tour. Un 

personnage engagé dans un combat au 
corps à corps doit d’abord s’Échapper 

avant de se déplacer.

Mouvement Libre : un 
personnage peut bouger de 5 cm 

ou moins sans utiliser de point 
d’action. Ce mouvement libre 
peut être utilisé en réaction, 
pour intercepter une Charge 

contre une unité amie (mais 
pas pour éviter une Charge 
contre lui-même).



Marcher : le premier chiffre sous l’icône de Vitesse sur 
la carte d’un personnage est la distance en centimètres que le 
personnage peur parcourir en marchant. Un personnage qui 
marche peut changer de direction et pivoter comme bon lui 
semble, tant que la distance parcourue en marchant n’est pas 
plus grande que la valeur indiquée sur la carte.

Courir / Charger : en courant ou en chargeant, un 
personnage peut se déplacer d’autant de centimètres que 
le second chiffre sous l’icône de Vitesse. Contrairement à la 
marche, un personnage qui court doit se déplacer en ligne droite 
et ne peut pas changer de direction, ni pivoter. Le personnage 
peut traverser des éléments de décor, mais ne peut pas charger 
à travers des décors infranchissables.

CAPACITÉS ET POUVOIRS

Chaque personnage a une variété de capacités et de pouvoirs. 
Certains (comme les capacités spéciales ou basiques) utilisent des 
Actions, alors que d’autres sont automatiques ou ont certaines 
conditions qui doivent être remplies.

Courir/Charger



Capacités basiques
Les capacités de base sont celles disponibles pour tous les 

personnages. 

Attaquer (2 Actions)
Attaquer permet à un personnage de frapper un personnage 

ennemi. Quand un personnage attaque, le joueur lance le dé et 
ajoute ce résultat à la valeur d’Attaque de son personnage pour 
voir s’il a touché l’ennemi ou non. S’il a la capacité d’Attaque à 
Distance, il peut choisir comme cible un ennemi à portée de tir.

Charger (3 Actions, une fois par tour)
Quand un personnage Charge, il attaque un ennemi en 

courant vers lui, son élan lui procure un avantage. Le personnage  
se déplace selon sa Vitesse et le joueur lance le dé pour 
l’attaque, ajoutant +2 au dé. Quand un personnage Charge il 
doit se déplacer en ligne droite appelée la Ligne de Charge. Un 
personnage ne peut pas Charger contre un ennemi avec lequel il 
est déjà engagé au combat. Bien que ce soit une action Attaquer, 
la Charge compte aussi comme une action de Mouvement. Donc 
un personnage ne peut Charger qu’une fois par tour, et ne peut 
pas faire d’autre action de Mouvement.

Esquiver (1 Action, en Réaction)
L’Esquive est une action de réaction utilisée pour tenter d’éviter 

les dégâts d’un combat au corps à corps ou d’une attaque à 
distance. Quand un ennemi déclare l’intention d’attaquer un 
personnage, le personnage visé peut dépenser un point d’action 
pour lancer un dé et ajouter ce résultat à sa Défense. Cette Action 
doit être déclarée avant que l’attaquant ne lance le dé.

Contre-attaquer (3 Actions, en Réaction)
Une Contre-attaque est une forme de défense au corps à corps 

grâce à laquelle le personnage attaqué profite d’une Esquive réussie 
pour attaquer son ennemi. Comme une Action de Défense, le 
joueur lance un dé et ajoute ce résultat à sa Défense. Si l’attaquant 
n’a pas fait de dégâts (sans compter la valeur d’Armure), l’Action de 
Contre-attaque permet au défenseur de faire une Action d’Attaque 
automatique contre son ennemi, en ajoutant -2 à son jet.

Marcher (1 action, une fois par tour)
Permet au personnage de se déplacer d’autant de centimètres 

que le premier chiffre de son Attribut de Vitesse. Le personnage 



peut changer de direction durant le déplacement. Comme 
toutes les actions de Mouvement, on ne peut le faire qu’une 

fois par tour.
Courir (2 actions, une fois par tour)
Permet au personnage de se déplacer d’autant de centimètres 

que le second chiffre de son Attribut de Vitesse. Contrairement 
à la Marche, le personnage doit Courir en ligne droite. Comme 
toutes les actions de Mouvement, on ne peut le faire qu’une 
fois par tour.

S’Échapper (1 action)
S’Échapper permet à un personnage de se désengager d’un 

combat au corps à corps. Le joueur lance un dé, et si le résultat 
est 6 ou plus, L’évasion est réussie. Le personnage peut dépenser 
des points d’action pour une action de Mouvement afin d’aller 
plus loin.



Rechercher (1 action, une fois par tour)
Rehercher est une action qui permet à un personnage de 

découvrir un personnage ennemi dissimulé dans sa Zone de 
Contrôle s’il y a une Ligne de Vue vers ce personnage caché. Le 
personnage lance un dé, sur un résultat de 8 ou plus toutes les 
unités cachées dans la Zone de Contrôle deviennent visibles. 

Un personnage ne peut tenter qu’une Recherche par tour, 
qu’elle soit réussie ou non.

Capacités Spéciales
Contrairement aux Capacités Basiques qui son disponibles 

pour tous les personnages, la plupart des personnages ont des 
Capacités Spéciales uniques. Chaque personnage a ses propres 
Capacités Spéciales et leurs coûts sont indiqués sur la carte de 
personnage. Certaines Capacités Spéciales changent les règles 
de défense, d’attaque ou de contre-attaque. 

Il y a trois types de Capacité Spéciale : Magie, Ki, et Subterfuge.

Aptitudes et Pouvoirs
Beaucoup de personnages ont des aptitudes ou des pouvoirs 

naturels qui fonctionnent automatiquement sans dépenser 
d’Actions.  Voici quelques exemples les plus communs.

Attaque à Distance : si un personnage a cette Aptitude, 
ses attaques normales sont des projectiles qui sont capables 
d’atteindre les ennemis à distance. La portée de l’attaque est 
toujours indiquée sur la carte du personnage.

Vol : un personnage qui peut voler a la possibilité de se déplacer 
au-dessus des obstacles ou des éléments de décor sans pénalité de 
mouvement. Il peut aussi Charger par-dessus des unités ennemies 
sans être intercepté (sauf par une autre unité volante).

Dissimulation
Certains personnages peuvent utiliser la Capacité Spéciale 

Dissimulation. Tant qu’ils sont dissimulés, ils ne peuvent être la 
cible d’aucune attaque (au corps à corps ou à distance), d’aucun 
effet et ils ne peuvent pas être interceptés. Plus simplement, les 



personnages ennemis n’ont pas conscience 
de leur présence. Les autres joueurs ne 
peuvent déclarer aucune attaque ou utilisation 
de Capacité Spéciale contre un personnage 
dissimulé. Dès qu’un personnage dissimulé 
effectue une attaque ou entreprend une 
action offensive, il est immédiatement révélé 
et perd son statut dissimulé. Il est également 
possible de détecter un personnage dissimulé 
en utilisant la capacité de base Recherche.

Un personnage ne peut pas se dissimuler 
s’il se trouve déjà dans la zone de contrôle 
d’un adversaire.

COMBAT

L’élément principal d’Anima Tactics est 
le combat, durant lequel les personnages 
vont échanger des coups, lancer des sorts et 
utiliser des techniques particulières de façon à 
vaincre leurs adversaires. Voyons comment se 
déroule le combat.

Combat au corps à corps
Le combat au corps à corps à lieu lorsque 

les bases de deux figurines ennemies se 
touchent. Dans ce cas, ont dit que les deux 
personnages sont engagés en combat. Si la 
base d’une figurine touche plus d’un ennemi, 
son propriétaire peut choisir lequel elle 
attaque ou, si elle dispose d’encore assez 
d’Actions, de faire des attaques multiples 
contre plusieurs personnages ennemis. Les 
personnages engagés dans un combat au 
corps à corps ne peuvent pas faire d’attaque 
à distance. Si un personnage engagé au corps 
à corps souhaite rompre son engagement, il 
doit d’abord réussir une Action d’Évasion.



Attaquer et toucher un personnage adverse : que 
se soit avec une Action d’Attaque, une Charge ou une Capacité 
Spéciale, un personnage peut essayer de blesser un ennemi 
en combat. Pour cela, le joueur lance le dé et y ajoute la valeur 
d’Attaque de la figurine. L’attaque est réussie si cette somme est 
supérieure ou égale à la valeur de Défense de l’adversaire. Si le 
résultat est inférieur, l’attaque est ratée sans autres conséquences. 
Si l’attaque est réussie, la différence entre le résultat de l’attaque et 
la valeur de Défense est appelée Niveau de Succès.

Quelle que soit la différence entre ces valeurs, un résultat de 
10 au jet de dé est toujours un succès automatique, même si la 
valeur de Défense de l’adversaire est supérieure au résultat.

Défense et Contre-attaque : en réponse à une attaque, 
le défenseur peut utiliser une Action pour essayer d’éviter ou de 
bloquer le coup. L’Action Esquive se fait en réaction à une attaque 
et permet au défenseur de lancer le dé et d’y ajouter sa valeur de 
Défense. Une Contre-attaque fonctionne de la même façon, sauf 
que si l’action de défense est réussie et que l’attaque n’inflige pas de 
dégâts, alors le défenseur peut faire une Action d’Attaque sans coût 
supplémentaire mais avec un –2 à son jet de dé. Dans tous les cas, le 
type de Défense doit être déclaré avant que l’attaquant lance le dé.

Calcul des Dégâts : Si un personnage attaquant réussit à 
porter un coup (en égalant ou en dépassant la valeur de Défense 
de son adversaire), on ajoute la valeur de Dégâts du personnage 
à son Niveau de Succès. On soustrait ensuite la valeur d’Armure 
du défenseur de ce Niveau de Succès modifié pour obtenir 
le nombre de Points de Vie perdu par le défenseur. Ainsi, un 
personnage ayant une valeur de Dégâts de 3 réussissant une 
attaque avec 4 Niveaux de Succès fera perdre à son adversaire 7 
Points de Vie moins sa valeur d’Armure.

Lemures (Attaque 5 et Dégâts 4) déclare une attaque contre Celia 
(Défense 9 et Armure 2) et dépense ses deux Points d’Action. En réponse 
à cela, Celia déclare une Action de Défense pour tenter de bloquer le coup. 
Celia lance le dé et obtient un 2 qui amène sa valeur de Défense à 11. 
Lemures lance son dé d’attaque et obtient un 9 qu’on additionne à sa valeur 
d’Attaque pour un total de 14, soit 3 points de plus que la Défense de Celia. 
Non content de toucher son ennemie, Lemures ajoute 3 à sa valeur de 
Dégâts (4) grâce à son Niveau de Succès, ce qui lui permet de faire perdre 
un total de 7 Points de Vie. La valeur d’Armure de Celia lui permet d’ignorer 
2 de ces Dégâts, mais elle perd tout de même 5 PV suite à cette attaque.



Attaques à distance
Un personnage qui tente une attaque en lançant des 

projectiles, des sorts ou en utilisant sa technique Ki et qui 
n’est pas au contact avec son adversaire, effectue une Attaque 
à Distance. Les Attaques à Distance procèdent de la même 
manière que les attaques au Corps à corps, bien qu’il soit 
impossible d’y répondre avec une Contre-attaque. Pour pouvoir 
effectuer une Attaque à Distance, votre personnage doit avoir 
un adversaire dans sa Ligne de Vue et à Portée (La Portée des 
différentes Attaques à Distance est indiquée sur chaque Carte 
de Personnage). Contrairement au combat au Corps à corps, les 
Attaque à distance entraînent de nombreux modificateurs au jet 
de dé. Les différents modificateurs sont cumulatifs.

Longue Portée : lorsqu’une Attaque à Distance est faite contre 
une unité qui se trouve à plus de la moitié de la portée de l’Attaque, 
le jet d’Attaque se fait à -1. Par exemple, pour une attaque qui a une 
portée de 40 cm, le -1 s’applique si la cible est à plus de 20 cm.

Couverture : quand une cible est en partie cachée par 
des éléments de décor ou qu’il y a de petits obstacles dans la 
Ligne de Vue de l’attaquant, on applique un -2 au jet d’Attaque. 
Les personnages de taille normale ne bloquent pas la Ligne de 
Vue. Pour plus d’information sur la Couverture, consultez le 
paragraphe Éléments de décor.

Personnage engagé en combat : Attaquer à Distance un 
personnage déjà engagé dans un corps à corps donne lieu à un 
-1 au jet d’Attaque.

Position surélevée : Un personnage qui vise une cible située 
plus bas que lui reçoit un +1 à son jet d’Attaque. Les Attaques 
depuis une position surélevée ne peuvent pas être interceptées par 
d’autres unités et ne sont pas soumises au malus de Couverture.

Modificateurs
Longue Portée -1
Couverture -2
Personnage engagé au combat -1
Position surélevée +1



Manœuvres défensives
En plus des attaques et défenses conventionnelles que nous avons 

décrites, deux manœuvres spéciales permettent aux personnages 
de protéger leurs unités alliées des attaques de l’ennemi.

Intercepter une Charge : lorsqu’un personnage qui 
Charge passe dans la zone de Mouvement Libre d’une de 
vos figurines, vous pouvez intercepter sa Charge et engager 
un Corps à corps. De cette façon, vous pouvez protéger vos 
personnages les plus faibles en interceptant les ennemis qui les 
chargent. Un personnage qui est déjà engagé en combat contre 
une figurine ennemie ne peut pas intercepter de Charge. Bien 
que cette manœuvre implique un mouvement, un personnage 
peut la faire même s’il a déjà bougé. Mais il ne peut le faire 
qu’une seule fois par tour.

3,5 inch
9 cm

Schéma II
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Dans le Schérna II, A déclare une charge contre B. C tente de 
protéger B et va intercepter la Charge de A en se plaçant dans sa ligne 
de Charge. D, qui se trouve trop loin de la ligne de Charge, ne peut pas 
faire d’interception.

Protection : semblable à l’Interception, la Protection permet 
à un personnage de se placer devant une figurine alliée pour la 
protéger d’une Attaque à Distance. Ainsi, un personnage peut 
choisir de subir l’impact d’une telle attaque à la place d’un autre 
si sa trajectoire passe par sa zone de Mouvement Libre (moins 
de 5 centimètres de rayon). Contrairement à l’Interception d’une 
Charge, la Protection n’est pas une action de Déplacement, c’est 
à dire qu’un personnage peut effectuer cette action autant de 
fois qu’il le souhaite pour protéger d’autres figurines alliées.

Dans le Schérna III, A déclare une attaque à distance contre B, mais 
comme la ligne de vue passe à travers la zone de déplacement libre de 
C, ce dernier peut Protéger son compagnon et recevoir le coup. D, qui 
se trouve trop loin, ne peut rien faire.
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Dégâts et Mort
À chaque fois qu’un personnage reçoit des dégâts, il perd 

des points de vie. Pour décompter les dégâts reçus par un 
personnage, placez des marqueurs sur sa carte Personnage. 
Lorsque les points de vie d’un personnage arrivent à 0, il est 
mort ou hors de combat et doit être retiré du jeu.

Résistance
Les Capacités Spéciales utilisant le mot-clé Effet nécessitent un jet 

de dé contre la Résistance de la cible pour déterminer si elles font 
effet. Les Effets, comme certains sorts, peuvent être automatiques, 
ou infliger des dégâts comme certaines attaques de poison. Tous les 
Effets ont un niveau de difficulté qui indique que les personnages 
auront plus de mal à y résister. Lorsqu’un jet de Résistance est 
requis, chaque personnage doit lancer un dé et y ajouter sa valeur 
de Résistance. Si ce total est supérieur au niveau de difficulté de la 
capacité spéciale, le personnage n’est pas affecté.

ATTITUDES

Certains personnages peuvent se mettre (ou mettre d’autres 
personnages) dans différentes Attitudes, ce qui peut créer des 
avantages ou des désavantages. Pour indiquer qu’un personnage 
est dans une Attitude particulière, mettez sur sa carte un nombre 
de marqueurs Attitude égal à son niveau dans cette Attitude. Par 
exemple, un personnage qui se met dans une Attitude Rapide de 
niveau 2 met 2 marqueurs sur sa carte.

Les effets d’Attitude ne durent pas éternellement. Retirez 
un marqueur de chaque type d’Attitude pendant la phase de 
Maintenance. Quand il ne reste aucun marqueur d’un type 
d’Attitude sur un personnage, il n’est plus sous l’effet de cette 
Attitude.

Différents types dAttitudes :
Rapide : le personnage récupère 1 Action supplémentaire 

pendant la phase de Récupération.
Protecteur : l’Armure du personnage est augmentée de 4.
Défensif : la Résistance du personnage est augmentée de 4.



Régénérant : le personnage récupère 2 PV au début du tour.
Empoisonné : le personnage perd 1 PV à chaque Action 

qu’il effectue. Ainsi, quand un personnage Empoisonné attaque, 
il perd 2 PV. Les PV sont perdus dès que l’Action est terminée.

Aveuglé : le personnage subit un malus de 4 à l’attaque.
Condamné : à chaque fois que vous retirez un marqueur 

Destin pendant la phase d’entretien, lancez un dé. Sur un 
résultat de 8, 9 ou 10, le personnage perd immédiatement tous 
ses PV restants.

Ralenti : le personnage récupère 1 Action de moins lors de 
la phase de Récupération.

Bloqué : le personnage ne peut plus utiliser de Capacités 
Spéciales.

Paralysé : le personnage est immobilisé et ne peut effectuer 
aucune Action pendant le tour.

Berserk : un personnage affecté par l’Attitude Berserk reçoit 
immédiatement +1 en Attaque et +1 en Dégâts. Toutefois, lors 
de son activation, le personnage doit obligatoirement Charger 
(si ses points d’Action le lui permettent) contre le personnage 
ennemi le plus proche et utiliser toutes ses Actions en Attaque. 
Il ne peut utiliser aucune action de Défense.





ÉLÉMENTS DE DECOR

Il n’est pas nécessaire d’utiliser les éléments de décor d’Anima 
Tactics pour jouer, mais ils ajoutent beaucoup au plaisir et au 
renouvellement du jeu. Si vous utilisez les éléments de décor, voici 
quelques règles et modifications que vous devrez appliquer.

Terrain dégagé
Ce sont des surfaces lisses qui représentent les plaines, 

pavements et toutes sortes d’autres terrains naturellement plats. 
Les terrains dégagés ne donnent lieu à aucun ajustement sur les 
Déplacements ou les Lignes de Vue.

Terrain accidenté
Cela peut être des arbres, des zones rocheuses ou broussailleuses, 

bref, tous les types de terrains qui peuvent gêner les Déplacements 
et/ou les Lignes de Vue sans les empêcher complètement. Toutes 
les unités qui traversent des terrains accidentés ont leur Vitesse 
divisée par 2 et appliquent le modificateur de Couverture s’ils 
tirent à travers un terrain accidenté.

Terrain infranchissable
Ceci comprend les grosses constructions, les canyons et autres 

formations rocheuses, etc., tous les obstacles impossibles à 
traverser. Aucun personnage ne peut passer à travers un terrain 
infranchissable. Pour ce qui est des Lignes de Vue, on distingue 
deux types de terrain infranchissable :

Terrain élevé : ce sont des murs et autres constructions. 
On ne peut pas tracer ce Ligne de Vue vers quoi que ce soit se 
trouvant derrière.

Terrain bas : ce sont les rivières et les ravines, qui bloquent 
les Déplacements mais qui ne bloquent pas les Lignes de Vue et 
n’offrent pas de Couverture.



Élévations
Collines et montagnes sont des éléments de décor courants 

qui modifient à la fois les Déplacements et les Lignes de Vue. 
Lorsqu’un personnage monte sur une élévation de terrain, 
sa Vitesse est divisée par 2 comme sur un terrain accidenté. 
Il n’y a pas de pénalité pour descendre d’une élévation. Sur 
ce terrain, un changement de niveau peut bloquer les Lignes 
de Vue. Vérifiez en partant des yeux d’un personnage, si un 
élément de décor peut bloquer sa Ligne de Vue. Un personnage 
surélevé qui tire sur un personnage au dessous de lui ne subit pas 
le modificateur de Couverture pour les terrains accidentés.

CARTES AVANTAGE

Les cartes Avantage sont des éléments qui améliorent beaucoup 
la diversité du jeu et favorisent les coups de théâtre dans Anima 
Tactics. Ce sont des modificateurs qui affectent les personnages 
ou les conditions de jeu et que l’on achète en début de partie 
lorsqu’on construit son armée. Vous ne pouvez jamais avoir plus 
de cartes Avantage que vous n’avez de personnages au début de 
la partie. Il existe deux types de cartes Avantage :

Équipements et Pouvoirs
Chaque carte Équipement ou Pouvoir est associée à un 

personnage au début de la partie. Une fois qu’un Équipement ou un 
Pouvoir est associé à un personnage, vous ne pouvez plus la donner 
à un autre personnage durant la partie. Certaines cartes ont un 
nombre d’utilisation limité, après quoi elles doivent être défaussées, 
tandis que d’autres font effet en permanence. Si un Équipement 
ou un Pouvoir ne possède pas le mot «Automatique» dans leur 
description, il faut dépenser une Action pour les utiliser. Certains 
objets et capacités ne peuvent être joués que par certains types de 
personnages. Un personnage ne peut pas avoir plus d’une carte 
Équipement ou Pouvoir qui lui est associée par partie.

Intrigue
Les cartes Intrigue vous permettent de modifier certains éléments 

du jeu, comme déplacer des éléments de décors ou relancer des 



dés. A moins qu’une carte ne mentionne le contraire, elle peut 
être jouée à tout moment. Gardez les cartes Intrigue dans votre 

main face cachée jusqu’à ce que vous décidiez de les utiliser.

IDÉES DE SCENARIOS

Le but d’une partie normale d’Anima Tactics est d’être le 
joueur avec le plus de niveaux de personnages encore en vie 
à la fin du 10ème tour de jeu, mais il existe d’autres scénarios 
possibles. Voici quelques idées que vous pourrez essayer si votre 
adversaire est d’accord.

Scénario 1 : Centres d’Énergie
Au début de la partie, placez 5 marqueurs sur le champ 

de bataille comme indiqué sur le Schérna IV. Chacun de ces 
marqueur est un Centre 
d’Énergie et le but du 
scénario est de conquérir 
le plus de Centres d’Énergie 
possible. Il suffit à un 
personnage de s’arrêter sur 
un Centre d’Énergie pour le 
conquérir pour son camp. 
Tant qu’un personnage reste 
sur un Centre d’Énergie, 
il récupère 1 Action 
supplémentaire par tour 
(jusqu’à son maximum). 
Dès qu’un Centre d’Énergie 
est capturé, il reste en 
possession de son camp tant qu’aucun personnage adverse 
ne vient le conquérir. Le joueur contrôlant le plus de Centres 
d’Énergie à la fin du 10ème tour remporte la partie.

Si vous jouez une partie avec moins de 200 niveaux, nous vous 
recommandons de n’utiliser que 3 Centres d’Énergie.

Scénario 2 : Capture du Drapeau
Le but de ce scénario est de capturer le drapeau ennemi et de 

le ramener dans votre zone de déploiement. Chaque joueur 

Schéma IV



place un marqueur représentant son drapeau dans sa zone 
de déploiement. Toute unité ennemie qui arrive au contact 
de ce marqueur peut le prendre en dépensant une Action. Si 
un personnage portant un drapeau meurt, le drapeau tombe 
à cet endroit et pourra être récupéré par un personnage ami 
ou ennemi qui tentera à son tour de le ramener dans sa zone 
de déploiement. Quand un personnage transportant le drapeau 
ennemi rejoint sa zone de déploiement, il gagne la partie.

Scénario 3 : Armageddon
L’objectif est de tuer toutes les unités ennemies, quel que soit 

le temps nécessaire (le jeu n’est plus limité à 10 tours).

VARIANTE : PLATEAU

Anima : Tactics permet à ceux qui n’ont pas envie d’utiliser 
une règle de jouer sur un plateau divisé en cases. Les règles 
sont les mêmes à l’exception du déplacement du personnage 
et du rôle des cases dans le jeu. Plusieurs cartes sont en 
téléchargement sur notre site web.

 

Mouvement et cases
Un personnage peut se déplacer sur une des huit cases 

adjacentes à sa case actuelle en utilisant les points de mouvement 
de son attribut de Vitesse. Sous le mouvement en centimètres 
se trouvent deux nombres qui indiquent le nombre de cases 
parcourues en courant ou en marchant. Un personnage ne peut 
pas traverser, ni s’arrêter dans une case occupée par un autre 
personnage, ami ou ennemi. 

 
Marcher : quand un personnage 

marche, il a une complète liberté 
de mouvement et peut changer de 
direction autant de fois que désiré.

Courir : quand un personnage court, 
il doit garder sa direction originale. Le 
personnage doit toujours se déplacer 

Schéma V



sur une des trois cases adjacentes dans la même direction que 
le mouvement original, comme indiqué au schéma V.

 
Charger : le personnage doit se déplacer en ligne droite vers 

le personnage ennemi pour être considéré en train de le charger, 
et ne doit pas aller sur une case qui n’est pas sur le chemin le 
plus direct vers l’ennemi.

 

Précisions
Mouvement Libre : le mouvement libre d’un personnage 

est de deux cases.
Zone de Contrôle : la zone de contrôle d’un personnage 

est tout ce qui se trouve dans un rayon de 8 cases autour de la 
position du personnage et dans sa ligne de vue.

Combat au corps à corps : on considère qu’un personnage 
est au combat au corps à corps avec un ennemi quand les deux 
sont dans des cases adjacentes.

Attaques à Distance : à côté de la portée d’un tir en 
centimètres se trouve un nombre entre parenthèses, qui indique 
la distance équivalente en cases. Le modificateur de Longue 
Portée est appliqué à cette valeur.

 

Types de Terrain
Pour distinguer les différents types de terrain, chaque case 

porte une petite marque dans un coin pour indiquer le type.
 
Terrain Dégagé : toutes les cases qui n’ont pas de marque 

sont du type Terrain Dégagé. Les personnages peuvent s’y 
déplacer ou attaquer normalement.

Terrain Accidenté : les cases de Terrain accidenté sont 
marquées par un petit cercle jaune. Le mouvement à travers ces 
cases coûte deux points de mouvement au lieu d’un. Lors d’une 
attaque à distance, si la ligne de vue passe par une case de ce 
type, l’attaque souffre du modificateur Couverture.

Terrain Infranchissable : il y a deux marques différentes 
pour le terrain infranchissable, selon la hauteur du terrain. 



Les cases de Terrain Élevé sont marquées par un petit carré 
noir. Comme dans le jeu normal, un personnage ne peut pas 
traverser une case de ce type, ni y tracer une ligne de vue, ni 
y faire passer une attaque à distance. Les cases de Terrain Bas 
sont marquées par un cercle noir. Un personnage ne peut pas 
traverser une case de ce type mais on peut y faire passer une 
ligne de vue et une attaque à distance.

Élévations : il y a deux niveaux d’élévation, marquée par un 
triangle noir, et un 1 ou 2 dépendant de la hauteur. Un personnage 
qui se déplace vers une élévation plus forte que celle où il se 
trouve (le terrain dégagé vaut 0), doit dépenser deux points de 
mouvement au lieu d’un. Mais se déplacer sur une case différente 
de même élévation (ou plus basse) ne cause pas de pénalité. Il 
est impossible de monter ou de descendre de deux niveaux de 
hauteur. Pour passer d’une case d’élévation 0 à élévation 2, le 
personnage doit d’abord passer sur une case d’élévation 1.

Un personnage peut lancer une attaque à distance sur une cible 
à une élévation supérieure d’un niveau que celle où se trouve le 
personnage en souffrant le modificateur de Couverture, mais 
deux niveaux de différence bloquent la ligne de vue. Mais un 
personnage ne souffre pas de modificateurs de Couverture pour 
une attaque à travers un Terrain Accidenté dans des cases moins 
élevées que le personnage.

 
Un personnage à une élévation 0 peut faire une attaque à distance 

à travers une case d’élévation 1, mais une élévation 2, deux niveaux de 
plus, bloque l’attaque. Si l’attaquant était à une élévation 1, il pourrait 
attaquer une cible à l’élévation 2.

Terrain 
Accidenté

Terrain Bas

Élévation 1 Élévation 2

Terrain Élevé
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