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Les règles de base

Les règles de base des Aeons Strange sont très simples et vous serez capable de jouer à ce jeu juste
après la lecture de ce chapitre. Le but d'un jeu d'escarmouche avec des figurines, est de simuler des
batailles entre deux adversaires sur un dessus de table. Dans le cas de Strange Aeons, un joueur
prend le contrôle d'une bande des héroïques agents du Seuil et l'autre joueur gère les Rôdeurs du
mal.

ce qu'il vous faut: Avec ce livre de règles, il y a un peut de matériel dont vous aurez besoin pour
jouer à Strange Aeons:

Des Figurines: Les deux joueurs auront besoin de 1 à 10 figurines pour représenter les membres de
leur liste d'agents du Seuil, ainsi que quelques figurines pour représenter les Rôdeurs. Les figurines
utilisées dans Strange Eons sont généralement à l'échelle 25 millimètre. Les illustrations figurant dans
e livre original de règle sont des représentations de la gamme officiels de l'univers d'Uncle Mikes
Worldwide, et des sculptures créées par le légendaire Bob Murch, vous pouvez utiliser ces
miniatures ou de tout autre figurines approprié de votre collection. Quel que soit les figurines que
vous choisirez d'utiliser, vous en aurez besoin pour représenter chaque membres de votre groupe
sur la surface de jeu.

L'aire de jeu et les décors: Strange Aeons se doit d'être joué sur une surface plane d'environ 60/90
cm. Certains joueurs utilisent leur table de bistro avec un feuille par dessus et d'autres construisent
carrément des tables de jeu agrémentée d'éléments de décors réalisés avec des techniques de
modélisme sur des panneaux texturé. Quoi qu'il en soit, l'aire de jeu devrait être suffisamment libre
pour permettre une multitude de possibilités lorsque vous y placez vos décors, et permettre à chaque
nouvelle partie, la création de nouvelles aventures passionnantes. Chaque fois que vous jouez au jeu
de Strange Eons l'action se déroule dans un cadre historique, quelque temps après 1920 et peut
avoir lieu n'importe où dans le monde. Les décors peuvent être aussi variés que vous le souhaitez.
Utilisez les images et les photographies de ce livre de règles comme point de départ et élargissez à
partir de là. La seule limite à vos aventures, c'est votre imagination.

Les dés: Les jets de dés représentent le facteur hasard dans Strange Eons. Ils seront utilisés pour
déterminer la réussite ou l'échec de la plupart des actions de vos personnages. Tous les jets de dés
utilisent un dé standard à six faces ou D6. Pour être bien préparés à toutes les circonstances de ce
jeu, il est suggéré que vous ayez au moins 6D6 (ou six dés à 6 faces). Parfois, il vous sera demandé
d'ajouter ou de soustraire au résultat du jet (D6-2), 2 dés et additionnez-les ensemble (2D6); ou
encore lancer un D3: 1 ou 2 = 1, 3 ou 4 = 2, 5 ou 6 = 3. Si vous relancez un dé, vous devez toujours
prendre en compte le second résultat.

D'autres fournitures: Vous aurez également besoin d'un mètre gradué en pouces (toutes les
distances de ce livre sont exprimées en pouces (1" = 25mm), un crayon, une gomme et un
photocopie de la feuille de bande (Log Sheet) que vous trouverez à la fin du livre de règle pour
enregistrer les profils et progrès de vos agents du Seuil. Certains scénarios requièrent des marqueurs
objectifs, pierres tombales et un obélisque... Ces marqueurs supplémentaires peuvent être faits en
carton ou représentés par une pochette de marqueurs ou vous pouvez en acheter sur le  site officiel
d'Uncle Mikes fait expressément pour l'univers de Aeons Strange.

Caractéristiques 

Dans le jeu de Strange Eons, tous les personnages sont définis par un ensemble de caractéristiques.
Toutes les protagonistes en jeu utilisent la même liste de caractéristiques, qui sera toujours donnée
dans le même ordre. Ces caractéristiques sont les suivantes: Mouvement,  Dextérité, Constitution,
Attaques, Blessures et Resolve. Si une caractéristique descend définitivement à 0 ce personnage est
est considéré  comme mort et ne peut plus prendre part à une partie. Les caractéristiques sont
expliquées en détail ci-dessous. 
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Mouvement (M) 
Défini de quelle distance le personnage peut se déplacer en pouces, pour un déplacement de base,
ou une action de charge. 

Dextérité (Dex.) 
La dextérité indique le niveau de coordination d'un personnage, la capacité à utiliser une arme, ou
franchir des obstacles sur l'aire de jeu. Un personnage doit tester sa dextérité avec un D6, et doit
obtenir un jet égal ou supérieur à son score pour toucher ('to Hit') la cible de son tir. 

Constitution (Con.) 
Cette caractéristique est une mesure de la robustesse d'un personnage. La Constitution est utilisé
pour résister aux dommages causés par les tirs et les attaques de corps à corps. 

Les attaques (A) 
La valeur d'attaques donne le nombre de dés que vous lancez dans un combat de corps à corps. Les
armes de mêlée n'augmenteront pas le nombre de dés lancés, mais donneront plutôt un bonus à
chaque jet de dés. Ce bonus est indiqué dans la table des profils d'armes. 

Blessures (W) 
Cette caractéristique de blessures du personnage indique combien de fois il peut être blessé avant
d'être tué ou frappé d'incapacité.

Resolve (Res.) 
Resolve indique la maîtrise de sois même, la détermination et courage sous le feu, ainsi qu'une
mesure de la constance des personnages. Une figurine devra tester sa volonté pour rester sain
d'esprit et stoïque dans les moments de grand stress ou d'horreur. Un personnage ratant un test de
Volonté (Resolve) sur la Table des folies (Insanity Table) sera temporairement fou.

Les compétences

Les compétences définissent les aptitudes spécifiques d'un personnage, définissant leurs capacités
qui vont au delà de leur caractéristiques, aptitudes et habiletés qui les distinguent des autres
protagonistes. Après leur création, les personnages des agents du Seuil n'acquièrent des
compétences supplémentaires qu'en gagnant des parties. Les leaders peuvent gagner au maximum
10 compétences, les agents 5, et les civils 2. Les Rôdeurs peuvent acheter des compétences pour un
coût de 1 BP (Build Point) chacun, mais ne peuvent jamais jamais recevoir plus de 4 compétences de
cette façon. Les figurines des agents du seuil ne peuvent jamais acheter des compétences, elles
doivent être obtenues en gagnant des parties. Les exigences indiquées dans les scénarios doivent
être remplies avant que les compétences ne puissent être choisies. Une fois qu'une compétence est
acquise, le personnage ne pourra jamais la perdre même si, par la suite, les conditions requises ne
sont plus dans son profil pour une raison quelconque. Les compétences sont définies plus en détail
dans la section dédiée à celles ci.

Spécial

Chaque personnage dans Strange Eons dispose d'un emplacement spécifique sur sa fiche de bande,
afin de pouvoir classer et définir les règles propres à chaque espèce. Ces espèces sont: Bête,
Démon, laid, Humain, Humanoïde, Peur, Terreur, et Morts-vivants.

Bête (Beast)
Bêtes Sauvage et Animaux, Les personnages Rôdeurs de ce type ne peuvent pas acheter
d'équipements supplémentaires ou des armes de toute nature. Mais ils peuvent lancer des sorts.

Démon (Daemon)
Résidant dans des dimensions parallèles ou des d'autres temps, les démons peuvent être
convoquées par des cultistes avec des rituels maléfiques. Les démons ne peuvent pas acheter de
matériel supplémentaire ou des armes, mais peuvent lancer des sorts si le scénario le permet.
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Hideux (Hideous)
Les personnages qui sont hideux obligent toutes les figurines à leur contact socle à socle, et qui sont
soumises à la psychologie à faire un test de Resolve. Ce test est résolu avant que le combat
rapproché soit résolu. Les Figurines qui échouent leur test doivent en faire un nouveau
immédiatement sur la table des folies (Insanity Table) .

Humain (Human)
Faible et insignifiant face au cosmos, les humains préfèrent l'ordre, un univers compréhensible à leur
mesure, et luttent pour garder leur santé mentale face à l'horreur de l'inconnu... Tous les êtres
humains sont soumis à la psychologie. Tous les êtres humains peuvent acheter du matériel
supplémentaire et des armes.

Humanoïde (Humanoid)
Sur Terre, il existe des espèces différentes qui ont évolué de façon similaire à l'humanité. Ils vivent
dans le lieux reculés et chantent les chansons secrètes... en attendant les conjonctions astrales. Les
humanoïdes peuvent acheter de l'équipement, des armes, et lancer des sorts, mais ne sont pas
soumis aux règles de psychologie.

Peur (Fear)
Des Figurines qui font peur imposent, dans un rayon de 5 ", un test de Resolve à tout les
personnages soumis à la psychologie. Les personnages qui échouent à ce test doivent faire un jet sur
la table des folie.

Terreur (Terror)
Certains personnages sont des esprit inhumains. Ces créatures qui causent la terreur forcent  tout
les personnages soumis à la psychologie dans rayon un de 10", à faire un test de Resolve. Da plus,
les personnages qui échouent cette épreuve de volonté doit faire un nouveau jet sur la table des
folies avec un modificateur de -2.

Mort-Vivant (Undead)
Des cadavres réanimés par de la magie occulte ou autre science interdite, et affamés de chair
humaine! Les morts vivants peuvent lancer des sorts, peuvent acheter de l'équipement, et des armes.

Le tour de jeu

Le jeu Strange Eons est divisé en tours. Un peu comme au jeu d'échecs, où côté agit avec une pièce,
puis c'est au tour de l'adversaire. À chaque tour, le joueur actif choisit une figurine. Cette figurine est
désignée pour accomplir deux actions au choix du joueur puis ce sera la fin du tour. L'autre joueur
prend alors son tour pour activer sa figurine, et ainsi de suite, en continuant jusqu'à ce qu'un côté
n'aie pas plus de figurine sur la table.

Actions

Lorsqu'une figurine est désignée pour être activée, elle doit effectuer deux actions, un fois réalisées,
cela met fin à son tour, et la main passe à l'adversaire. Les personnages désignés peuvent effectuer
divers type d'actions dans un ordre quelconque. Les actions permises sont les suivantes:
changement d'état, charger, se déplacer, tirer ou autre.
Changement d'état
Les combattants peuvent changer d'état à cause des blessures ou folies. Il y a trois états: normal, sur
le dos, face à terre. Il faut une action pour passer de l'état face à terre à sur le dos, et une action pour
aller de sur le dos à la normale. Les figurines qui ne sont pas dans un état normal (debout) ne
peuvent être commandées ni par le lieutenant, ni par le commandant, de même qu'elles ne peuvent
pas utiliser leurs compétences jusqu'à ce qu'elles changent d'état. 
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Charge
Des Figurines qui souhaitent engager un ennemi pour un combat rapproché doivent le charger. Une
charge est une  action de mouvement qui amène la figurine désignée au contact  socle à socle avec
l'ennemi, après quoi un round de combat rapproché est résolu immédiatement.

Déplacement
Une action de mouvement permet à un figurine de se déplacer jusqu'au maximum de sa 
caractéristique de mouvement, cette distance est donnée en pouces (1"=25mm).

Tir
Si vous avez une ligne de vue , sur un ennemi à portée d'arme, sur n'importe quelle partie de cette
figurine, (y compris le socle), vous pouvez Tirer. Lancez autant de dés que la valeur indiquée dans le
profil de votre arme.

Autres
Parfois, Les personnages devront remplir un certain nombre d'actions pour réaliser l'objectif d'un
scénario particulier. Recherche, vérification de pièges et purification de tous les marqueurs d'une
sépulture... Tout ce qui n'est pas: un changement d'état, une action de charge, de déplacement ou de
tir, relève de cette catégorie spécifique. Il suffit de consacrer le nombre d'actions nécessaires à
résoudre ces autres actions et suivre les règles prévues dans le scénario.

Les actions de modifications d'état

Une action de changement d'état de ne peut être choisie que si une figurine est sur le dos ou face à
terre, en raison de blessures ou d'effet sur la psychologie. En fait, les personnages ne peuvent  rien
choisir d'autre que modifier leur état jusqu'à ce qu'ils soient dans un état normal. Les combattants ne
peuvent jamais être contraint à changer d'état quel que soit la raison. Une figurine ne peut bénéficier
d'aucune compétence de commandement tant qu'elle n'est pas dans un état normal.

État
Tous Les personnages sur le terrain de jeu seront dans l'un des trois états. 

Normal: La figurine peut agir car elle est dans un état normal, sans modificateurs sur ses
caractéristiques. Si la figurine a été blessé (Wound à 0), mais n'a pas été retirée de la table, vous la
traiterez comme ayant une toujours une blessure. Les combattants qui ne sont pas dans un état
normal (face à terre ou sur le dos) ne peuvent pas bénéficier du commandement ou des
compétences de leur leader jusqu'à leur retour à un  état normal.

Sur le dos (Face up): Les figurines qui sont sur le dos (Étourdies / Stunned ou atteintes de
stupéfaction / Stupefaction) peuvent se défendre dans un combat rapproché avec un malus de -1 à
leur caractéristique d'attaque, avec A=1 au minimum. Si la figurine à terre gagne un combat
rapproché elle peut quitter le contact socle à socle en se déplaçant de 2" dans un sens au choix du
joueur qui la contrôle.

Face à terre (Face Down): Les figurines qui sont face à terre (inconsciente / Unconscious ou
souffrant de catatonie / Catatonia) ne peuvent rien faire. Elles seront éliminées avec une blessure
majeure (Major Injury) si elles se font engager au corps à corps

Retour à la normale
Pour revenir à un état normal (afin de ne plus subir aucun modificateurs en étant sur le dos ou face à
terre) une figurine doit être activée et dépenser une action pour modifier son état de face à terre vers
sur le dos, et une action supplémentaire pour aller de sur le dos vers la normale. Les personnages au
sol obtiennent une Sauvegarde de 6+ contre toutes les attaques à distance, car leur position les rend
plus difficiles à toucher. Si la figurine change d'état alors qu'elle est engagée au contact socle à socle
avec l'ennemi, un tour corps à corps est résolu après chaque action..
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Actions de charge

Les combattants qui souhaitent s'engager dans un combat au corps à corps doivent charger. Une
charge est une action de mouvement qui se termine au contact socle à socle avec l'ennemi. Même si
les personnages sont déjà au contact, une figurine qui souhaite combattre doit déclarer une action de
charge pour le faire. Les tests de Resolve pour aller au contact socle à socle avec un ennemi hideux
se font avant le combat rapproché. Un tour de Corps à Corps est immédiatement résolu après le
test ... quel que soit le résultat du test de peur

Corps à corps - l'attaque pour toucher ('to hit')
Les combattants ont une caractéristique d'attaques (A) qui indique le nombre des dés qu'ils lancent
en combat rapproché. Les armes de combat rapproché ont un Bonus de corps à corps (Close
Combat Bonus) qui est ajouté au plus haut dés, le meilleur dé étant celui retenu pour résoudre
l'attaque. Chaque  combattant dans le corps à corps lancent leurs dés, appliquent le bonus de corps à
corps, et comparent les totaux. Si ces chiffres sont les mêmes, alors le combat rapproché est
considéré comme une égalité

Dommages - blessure ('to wound')
Pour chaque point de plus que le gagnant a obtenu au jet de dé contre le résultat de son adversaire
pour le test de toucher, on obtient le nombre de dés pour le test de blessure. Lancez alors une
quantité de dés égal au nombre de touches, sélectionnez le plus grand dés, et ajoutez y tous les
bonus de dégâts indiqué dans le profil de l'arme utilisée. Si le total est égal à la caractéristique de
constitution, une seule blessure a été infligée. Si elle dépasse la Constitution de la cible, ajouter + 1
pour chaque point supplémentaires à la différence entre le lancé de dés et la valeur de constitution,
cette valeur sera rajoutée aux deux dés lancés sur la table des blessures (the Injury Table).

Une égalité (It's a Draw)
Si les deux combattants obtiennent le même total pour toucher en combat rapproché, ou si le gagnant
ne peut tout simplement pas éliminer le perdant de la table, le résultat est un match nul. Si les deux
figurines sont activées dans les tours suivants, elles doivent rester en contact socle à socle et
déclarer des actions de charge pour continuer à combattre. Cela continue jusqu'à ce qu'il y ai un
vainqueur. Les combattants concernés par un cas d'égalité n'ont pas droit à l'état d'alerte. Au début
de chaque tour où les personnages restent dans un statut quo, un corps à corps sera résolu. Ce
round de combat est joué avant la désignation du personnage qui sera activé.

Plusieurs adversaires (Multiple Opponents)
Les combattants engagés au Corps à Corps ne peuvent cibler qu'une seule figurine ennemie à la fois.
Une figurine gagne +1 Attaque pour chaque figurine supplémentaire alliée (à l'exclusion de lui-même)
également au socle à socle avec la figurine adverse. Si un match nul se produit dans une mêlée à
plusieurs adversaires se produit, au début des prochains tours, le joueur doit choisir une des figurines
pour combattre au Corps à Corps et recevoir le bonus d'attaque (au début du tour comme dans le cas
d'une égalité).

Quitter un Corps à corps
Les combattants peuvent choisir de quitter le combat rapproché après avoir réussi une touche ('to
Hit') et juste avant de tester la  blessure ('to Wound'). Il suffit de déplacer la figurine gagnante jusqu'à
un maximum de sa caractéristique de mouvement en pouces. En revanche, si une figurine souffre
d'un état d'Aversion (Revulsion) et veut quitter le Corps à Corps, c'est un problème très différent.
L'adversaire lance un jet de Blessure ('to wound') gratuit avant que le déplacement ne soit fait. Si la
figurine qui souffre d'Aversion (Revulsion) y survit et est encore debout, elle peut alors se déplacer
pour quitter le contact du socle à socle.

Actions de mouvement

Chaque fois qu'une figurine activée utilise une action de mouvement, elle peut se déplacer à
n'importe quelle distance jusqu'à la valeur de sa caractéristique de mouvement (en pouces). Les
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actions de mouvement se terminant au contact socle à socle avec l'ennemi sont considérées comme
des actions de charge. Une figurine ne peut jamais traverser le socle d'une autre figurine, mais lors
de la mesure de déplacement le mètre ruban peut être plié, courbé ou positionné suivant n'importe
quelle trajectoire jugée opportune par le joueur.

Le terrain
Les joueurs peuvent utiliser n'importe quel type de terrain dont ils disposent car le jeu Strange Eons
peut se dérouler n'importe où dans le monde. Bien qu'il soit pas conseillé que la table ne soit pas
complètement couverte de relief, il devrait y avoir au moins quatre à six éléments de décor sur un
terrain standard de 60/90 cm. Pour faciliter le  jeu, le terrain a été décomposée en trois types:

Dégagé (open): une étendue plate, des rues, des collines et tout ce qui est de taille inférieure à 1" de
hauteur, tous ces éléments n'ont aucun effet sur le mouvement des figurines.
Gênant (Rough): débris, rochers, murs et tout ce qui est compris entre 1" et 2" de hauteur. Les
figurines qui s'engagent dans ce type de terrain souffrent d'une pénalité de -2" à leur mouvements
jusqu'à ce que leur socle ne soit plus en contact avec genre de terrain.

Infranchissable (Impassable): bassins de lave, des crevasses sans fond, tout ce qui mesure plus de
2" de haut, sans d'échelles, ou autres. Les combattants ne peuvent JAMAIS entrer dans un terrain
infranchissable volontairement. S'ils en arrivent à se retrouvent là (Throw, Power, falling), ils subissent
une blessure grave (Major Injury).

Les échelles (Ladders), et autres: Échelles, mains courantes, câbles, et tout ce que pourrait utiliser
une figurine pour escalader une surface à pic peut être considérée comme utilisables dans la règle
qui suit. Si une figurine au bas d'une échelle (ou autre), qui utilise une action de mouvement, peut se
déplacer jusqu'à 6" sur l'échelle et être placé avec son socle au contacte du bord supérieur de
l'élément qu'il a grimpé. Il peut aussi faire le même déplacement dans l'autre sens, en descendant de
l'échelle, etc. S'il y a une autre figurine au contacte du haut ou du bas de l'échelle, elle ne peut peut
pas grimper tant que la figurine qui bloque les passage n'est pas déplacée ou retiré du jeu afin de
libérer la voie.

Action de tir

Chaque fois qu'une action de tir est choisie pour une figurine, il doit exister une ligne la vue sur la
cible et que celle ci soit à porté (voir la table des armes). Si la figurine a plusieurs armes à distance,
elle doit en choisir une seule pour ce tour. Pour Tirer, procédez comme suit:

- Sélectionnez votre cible en vérifiant la ligne de vue et la portée (Range). Vérifiez s'il y a un couvert.
- Lancez autant de dés que le nombre permis par l'arme dans la table (Rate). En cas de couvert, la
cible peut essayer de faire ses jet de sauvegarde pour chacune des touches.
- Faites les jets de dégâts.

Sélectionnez la cible
Toutes les figurines ennemies sont des cibles potentielles, et peuvent être ciblées, à moins qu'il n'y ai
d'autres figurines ennemies à moins de 5" en ligne de vue du tireur. Si c'est le cas, la figurine la plus
proche doit être ciblées en premier, à moins de réussir un test de volonté (Resolve). Les figurines
ennemies engagées au Corps à Corps à moins de 5" peuvent être ignorées.

Tirer ('to hit')
Dans Strange Aeons, chaque arme à distance possède une valeur de cadence de tir. Pour tirer, il
suffit de prendre autant de dés que la fréquence de tir l'arme (Rate), lancer les dés et comparer les
résultats à la dextérité du tireur. Tous les dés qui sont égaux ou supérieures à la dextérité du tireur
donnent une touche ('to hit') sur la cible. Si la cible à droit à une ou plusieurs Sauvegarde elles
doivent être faites juste après la détermination de ces touches.
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Dommages ('to Wound ')
Tous les dés qui ont touchés ('to hit') la cible sont à nouveau lancés pour blesser ('to Wound').
Relevez les bonus de dommages (Damage) sur la table des armes et ajoutez ce bonus au plus haut
des dés obtenu. Si la total est égal à le Constitution de le cible, une blessure a été causé. Si le total
dépasse le Constitution de le cible, vous devez ajouter +1 pour chaque point qui dépasse le seuil de
blessure au jet de deux dés dans la table  des blessures (Injury Table).

Sauvegarde de couvert (Cover Saves)
Une figurine ciblée peut bénéficier d'une Sauvegarde due au couvert du terrain s'il y a élément de
décors entre elle et l'attaquant, ou si la figurine est à l'intérieur, ou derrière, un élément décor qui
donne un couvert. Pour la facilité du jeu, il y a trois types de couvert:

Léger (Light): murs bas, cratères, haies et n'importe quel obstacle dans la ligne de vue. La figurine
gagne un 6+ de sauvegarde.

Moyen (Medium): Ruines, roches, tous les terrains qui couvre au moins la moitié de la cible en vue
donnent un 5+ de Sauvegarde.

Lourd (Heavy): tranchées, bunkers, et tous les terrains qui couvre plus de la moitié de la cible en vue
donnent un 4+ de Sauvegarde.
Décidez de quel type de sauvegarde de couvert pourra bénéficier la figurine, et lancez un dé pour
chaque touches ('hit'). Les jets qui sont égaux ou supérieures au nombre requis sont considérés
comme une sauvegarde réussie, qui annule la touche.

Autres actions

D'autres actions sont utilisées pour couvrir la grande variété de situations qui peuvent survenir dans
le jeu Strange Eons. Certaines des armes nécessitent l'utilisation d'une action de rechargement ou de
grande attention (Ready). Recherche, relevé des pièges, poses d'explosifs, et toutes les actions à
effectuer de façon spécifique. Tout ce qui n'est pas une action de changement état, de charge,
déplacement, ou tir relève de cette catégorie. La figurine effectuant l'action ne peut rien faire d'autre.
Plusieurs actions peuvent être nécessaires pour remplir l'objectif du scénario, mais il n'est pas
nécessaire que ces actions soient consécutives, laissant ainsi la figurine du libre de tirer ou de
charger, entre deux, suivant l'exigence de la situation.
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Psychologie

Sur l'ensemble de la myriade d'êtres qui peuplent le  cosmos, l'homme est le seul à soutenir
l'hypothèse d'un univers organisé. Souvent, les natures étranges et bizarres des créatures
rencontrées sont suffisante pour donner des sueurs froides et éprouver la foi de tout aventurier
aguerri. Peut-être que de regarder un membre de l'équipe se faire déchiqueter juste à quelques
centimètres de sois ou découvrir une terrible réalité dans un grimoire antique... quelle qu'en soit la
raison, les membres du Seuil, ou tous les humains, seront tenus de faire des tests sur leurs
caractéristiques de Volonté (Resolve) lorsqu'un des événements suivants se produit, et ce, dès qu'il
se produit. Cela peut vouloir dire plusieurs tests dans un même tour. Seuls les personnages humains
normaux sont soumis à la psychologie, mais tous les protagonistes ont leurs propres problèmes
existentiels en se retrouvant le nez dans la poussière (Face Up and Face Down).

Test de Volonté (Resolve)
Une figurine humaine devra passer un test de Volonté (Resolve) dés que les circonstances suivantes
se présentent:

- Si un personnage allié est éliminé de la surface de jeu (à cause de blessures fatales) dans un
rayon de 5" et en ligne de vue.

- S'il n'y a pas figurines alliée dans un rayon de 5" et au moins 3 figurines ennemies sont à moins de
5" et en ligne de vue.
- Si une figurine de Rôdeur qui provoque la peur (Fear) est à moins de 5" (la ligne de vue n'est pas
nécessaire vu que les odeurs et les sons émis sont souvent suffisamment terrifiants).
- Si un Rôdeur qui est laid (Hideous) est au contacte socle à socle.
- Si un Rôdeur qui provoque la terreur (Terror ) est dans les 10" (la ligne de vue n'est pas nécessaire).
- Si un personnage souhaite lancer un sort. (la maîtrise des langues - Speak Languages - est
nécessaire pour que cela puisse être tentée).
- Si la figurine est le dernier membre de la bande encore en jeu.

Une fois qu'un test de Volonté (Resolve) a été réussi, la figurine peut continuer d'agir comme
d'habitude. Une figurine qui a réussi un test Volonté (Resolve) en surmontant ses peurs (du moins
pour le moment) et qui ne doit pas subir à nouveau un autre test, agit normalement, à moins qu'elle
soit confronté à une nouvelle situation stressante. Si le test échoue, la figurine doit lancer un dé sur la
table des folies et en appliquer immédiatement le résultat.

La figurine n'a pas à faire un autre test contre sa volonté (Resolve), après l'application d'un résultats
sur la table des  folies (Insanity Table), à moins qu'elle ne soit confronté à une nouvelle situation
stressante.

Les joies de la haine (Hate)
La haine ne peut tenir un homme vaillant quand tout espoir est perdu, le forçant à des actes
d'héroïsme ou de démence. Les personnages qui ont la haine (Hated) d'un type spécifique de
créature chez les Rôdeur (Bête, le démon, mort-vivant, humain ou humanoïdes) sont à l'abri de tous
les tests volonté (Resolve) qui devrait avoir lieu en raison de la présence ou des actions de ce type
de Rôdeur. La haine l'emporte aussi sur toute sorte de phobie relative à la créature Détestée (Hated).
En outre, la figurine du gagne +1 attaque quand elle est engagée en combat rapproché avec un
ennemi pour lequel elle a la haine (Hated).

Quitter la table
Parfois, des figurines sont contraintes de quitter la table à cause de la folie, parce qu'elles sont
projetées, ou pour pour toutes raisons. Sauf indication contraire dans le Scénario, comprenant des
règles spéciales, une figurine qui quitte la table, que ce soit volontairement ou non, est compté
comme recevant une blessure mineure et peut ne plus prendre part au combat.
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Tableau des folies (Insanity table)
Folies
(Insanity) D6 Résultats

Catatonie
(Catatonia) 1 Placez la figurine face à terre (comme pour une blessures, deux actions

seront nécessaires pour revenir à la normale)
Stupéfaction
(Stupefaction) 2 Placez le modèle sur le dos (comme pour une blessures, une actions

seront nécessaires pour revenir à la normale)
Aversion
(Revulsion) 3-4 Le personnage fuit (quitte le corps à corps si nécessaire), une action de

mouvement vers son bord de table de départ.
Fureur 
(Frenzy) 6-5

La figurine fait une action de mouvement vers la figurine ennemie la plus
proche (si elle n'est pas déjà au contacte d'un adversaire) et double ses
attaques de corps à corps ce tour. Tout nouveau test de psycho pour ce
tour est considérés comme automatiquement réussi.

Blessures

Quand un figurine a perdu tous ses points de vie, sa caractéristique de blessure est  réduite à zéro,
l'attaquant détermine la gravité des dommages causés par le lancé de 2D6 sur le tableau des
blessures. Ajouter +1 au la lancer de dés pour chaque point du jet de dégâts qui dépassé la
Constitution de la figurine blessées.

Table des blessures
Blessures ('wound') 2D6 résultats
Assommé - Face à terre -
(Stunned) 2-4 Placez la figurine face à terre (comme pour une blessures,

deux actions seront nécessaires pour revenir à la normale)
Sonné - Sur le dos -
(Unconscious) 5-6 Placez le modèle sur le dos (comme pour une blessures,

une actions sera nécessaire pour revenir à la normale)
Blessure mineure
(Minor Injury) 7-8 Enlevez la figurine de la table (de retour au prochain

match ... Lucky)
Blessure grave
(Major Injury) 9-12 Enlevez la figurine  de la table - voir les blessures graves

(Major Injury)

Face a terre (inconsciente ou souffrant de catatonie) Ces personnages  ne peuvent rien faire, et sont
éliminés comme si elles avaient une blessure grave si elle se font engager dans un Corps à Corps.

Sur le dos (Étourdi ou souffrant de stupéfaction) Ces personnages peuvent se battre au combat
rapproché avec malus de -1 à leurs caractéristique du nombre attaques (A). S'ils gagnent au combat
rapproché, ils s'éloignent de leur adversaire jusqu'à 2". Pour revenir à un état normal (pour ne plus
subir aucun modificateur du au face à terre ou sur le dos) une figurine doit être désigné et ne pas être
engagée au Corps à Corps. Une action est nécessaires pour passer de l'états face à terre à sur le
dos et une autre est nécessaire au aller de sur le dos à un état normal. Une fois en état normal, la
figurine peut agir sans modificateurs de blessure, mais est considéré comme n'ayant plus qu'une
seule Blessure. Les figurines face à terre ou sur le dos ont droit à une sauvegarde contre toute
attaque à distance de 6+.

Les blessures graves
Au cours du temps, la luttes contre les démons et cultistes fini par faire des victimes à la fois
mentalement et physiquement. Certaines rencontres laissent des séquelles suite à de profondes
coupures, et peu d'agents du Seuil aguerris demeurent tels qu'ils étaient autrefois, leur esprit et corps
poussés au point de rupture, voir au-delà. Tous les héros ne connaîtront  pas la gloire, certains
succomberont finalement à la folie ou la mort pour s'être exposés aux horreurs blasphématoires et
aux secrets des autres mondes de Strange Aeons. Si un agent ou un civil décède à la suite d'une
blessure au majeur, le joueur du seuil peut recruter, après la phase de chasse au trésor, tant que le
total des points de la liste de bande n'excéder 15 points de construction (BP). 
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. Si le leader meurt, l'histoire est terminée, un nouveau groupe du Seuil doit être fait avec un
nouveau leader.

. Quand un civil est mis hors combat à cause d'une blessure majeur (Major Injury), lancez 1D6. 
- Pour un résultat de 1 à 3 le civil est mort. 
- Sur un 4 à 6 il obtient une récupération complète.

. Quand un agent est mis hors combat à cause d'une blessure majeur (Major Injury), lancez D66
(un dé est désigné pour la dizaine, le second pour l'unité), retrancher 1 de la valeur du dé des
dizaines (à un minimum de 1), et de consulter le tableau des blessures majeur (Major Injury).

. Quand un Le Leader ou un Agent spécial est mis hors combat à cause d'une blessure majeur
(Major Injury), lancer un dé D66 et consulter le tableau des blessures graves.

Les figurines qui ne sont pas Mortes seront en mesure de participer à la prochaine partie, mais ne
peuvent pas être utilisé pour autre chose que la partie suivante. Tous les effets qui modifient les
valeurs du profil des figurines (par exemple -1 au nombre attaques (A)) sont permanents, et
continueront à affecter la figurine tant qu'elle reste en vie.

Tableau des blessures graves (Major Injury)
D66 Résultats

11-15 Mort (Supprimez le de la feuille de bande et recrutez si nécessaire)

16-21 Blessures multiples (lancer D3 fois un D66 sur ce tableau, relancer à nouveau le D3 si il y
a encore des blessures multiples)

22 Blessure à la jambe (-1 à la caractéristique de mouvement)
23 Blessure au bras (+1 Dextérité)

24 Agoraphobie (peur des espaces ouverts. Si elle n'est pas à moins d'un pouce d'un
élément de terrain au moment de son activation la figurine ne peut pas bouger)

25 Infirme (une seule action par tour)
26 Blessure à la poitrine (-1 Constitution)

31 Teratophobie (Peur des monstres. Tous les Rôdeur deviennent laid (Hideous) et la
causent la peur (Fear))

32 En mauvaise santé (Avant le premier tour, lancez un dé D6. Sur un 1, la figurine n'est pas
en mesure de participer à cette partie)

33 Ballistophobie (la peur des balles. La figurine doit passer un test de volonté (Resolve)
pour pouvoir utiliser ses armes à distance)

34 Traumatisme crânien (bonus de +1 au Volonté (Resolve))

35 Claustrophobie (la figurine doit réussir un test de volonté (Resolve) pour rentrer dans un
élément de décor. En cas d'échec lancez 1D-2 sur la table des folies (Insanity Table)

36 Amnesia (fait perdre une compétance (Skill))

41
acrophobie (la peur des hauteurs. La figurine doit passer un test de Volonté (Resolve)
pour escalader un décors de plus de 2" au delà du sol. En cas d'échec lancer un dé à -2
sur la table des folies (Insanity Table))

42 Affaibli (Nombre attaques (A) -1)

43 Haphephobie (Peur d'être blessé. Il faut faire un test de sang froid (Resolve) au début
d'un contact socle à socle)

44-54 Récupération complète (pas d'effets permanents cette fois... Lucky!)

55 Hemaphobie (Peur du sang. Faire un test de volonté (Resolve) si une figurine est retirée
de la table, à cause de blessures, à moins de 5 " et en ligne de vue)

56-61 Haine (la figurine déteste le Rôdeur responsable de sa blessure majeure)
62 Endurci (Les figurine ne souffre plus des effets du la peur (Fear))
63 Horriblement défiguré (Le personnage est maintenant laid (Hideous))

64-65 Cinglé (La figurine est immunisée à la psychologie. Plus aucun test de Volonté (Resolve)
à faire. Les sorts ne peuvent pas être lancés par ce personnage)

66 Enhardi (Le personnage gagne une compétence, sans le coût de construction: BP)
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Les règles avancées

Une fois que vous êtes à l'aise avec les règles de base, intégrez les règles avancées pour plus de
plaisir et donner de la profondeur au jeu. Tous les scénarios de Strange Eons sont écrits en
supposant que les joueurs joueront avec les règles avancées.

Alerte

Si une figurine n'est pas désigné pour être activée lors de son tour, elle est considérée comme étant
en état d'alerte. Dans l'attente de l'ennemi, prête de frapper si l'occasion se présente. Toute figurine
qui est en alerte peut faire une attaque de tir à distance pendant l'activation du joueur adverse. Cette
attaque de tir ne peut être dirigé que vers une cible dans les 10" et en ligne de vue. Le joueur qui
contrôle le personnage en alerte peut choisir quand il utilise son état d'alerte, soit après la première
action ou de la seconde de la figurine adverse. Comme c'est censé représenter une réaction dans
l'urgence, le tireur n'a droit qu'à un seul dé de tir, quel que soit la cadence de tir. Toutes les figurines
de commencent le jeu en alerte.

Touchés et ratés critiques

À chaque fois qu'un jet de tir ou de Corps à Corps donne un 6 pour une touche 'to hit', relancez un
D6: si c'est à nouveau un 6, un coup critique a été marqué! Ajouter +2 au jet sur la table des
blessures  en plus des dégâts standard de l'arme!

Raté critiques- Tir 
Si un 1 est lancé pour toucher 'to hit', relancez un D6, si c'est également un 1, l'armes à feu s'enraye!
(jammed gun) Il faut une action pour réarmer une arme enrayée. Une armes à feu enrayée ne peut
pas être utilisées pour tirer à nouveau jusqu'à son désenrayemment. Si l'arme à feu touche et
s'enraye dans la même action toutes les touches sont quand même comptées et on peut lancer tout
de suite le jet de blessure comme d'habitude.

Raté critique - en corps à corps
En jetant les dés pour attaquer, si un 1 est obtenu, ajouter +1 au plus haut dé lancé par l'adversaire.
Si les deux joueurs lancent un 1, les effets s'annulent. Si plusieurs 1 sont lancés, les effets sont
cumulatifs.

Il est possible d'obtenir en même temps une réussite et un raté critique dans la même action, les
effets sont alors cumulatifs.

Chute

Le jeux Strange Eons ne se déroule pas systématiquement au sol. Des bâtiments a plusieurs étages,
des tours, des montagnes et autres passerelles sont quelques exemples de décors qui peuvent bien
agrémenter le terrain de jeu. Si une figurine tombe, lancer 1D6 et ajouter +1 au résultat pour chaque
pouce de chute. Si le total est supérieur à la Constitution de la figurine, retirez la figurine qui subit une
blessure grave (Major Injury). Si une figurine  se retrouve dans l'état face à terre alors qu'elle est à 1"
d'un bord d'élément élevé, alors elle tombera automatiquement. Si une figurine tombe sur une autre, il
suffit de reculer l'autre figurine sur le côté et placer la figurine qui a chuté au contacte socle à socle et,
face a terre. Ces figurines sont considérées comme étant engagées en Corps à Corps, en supposant
que la figurine qui est tombée survit à la chute!

Sauter

Des figurines pourraient souhaiter sauter par dessus les obstacles du décor afin de rejoindre une
meilleure position d'observation, d'entrer en Corps à Corps... Toute écart de moins de 2 " peuvent être
franchis (ou chargés) sans aucune pénalité ou test. Une distance peut être sauté si l'écart n'est pas
supérieure à 6" de large et le point d'atterrissage n'a pas plus de 1 " de différence de hauteur entre le
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point de départ et le point d'arrivé du saut. Pour sauter, le joueur doit lancer 1D6 et égaler ou battre la
valeur de dextérité de la figurine. Si le test est réussi, la figurine peut se déplacer jusqu'à sa
caractéristique de mouvement, en pouces, par dessus un trou ou un obstacle. Si le jet est un échec,
la figurine chute. Voir les règles de chute dans le paragraphe précédent.

Destruction d'objets inanimés

Parfois, il peut être intéressant de détruire un élément de décor afin d'atteindre un objectif ou tout
simplement pour enlever le couver du terrain. En outre, les objets inanimés peuvent être pris dans le
rayon du gabarit de l'explosion. Quel que soit le cas, reportez-vous à la table des objets inanimés
pour y consulter sa résistance (Constitution) et ses points de structure (Wounds). Lorsque les points
de structure d'un objet ont été réduits à 0, il est considéré comme ayant été détruit et doit être retiré
de l'aire de jeu.

Tableau des objets inanimés
Objet Résistance Points de structure
Caisse en bois (point d'objectif) 7 1
réservoir de carburant 8 1
Mur, pierre tombale, pierre ou en brique 10 2
Obélisque, mur d'acier ou renforcé 11 3

Il peut être utile pour les joueurs de se mettre d'accord avant la partie sur les pièces de décors
peuvent être détruites. La liste n'est pas exhaustive et les joueurs devraient créer de nouvelles
catégories suivant l'exigence des décors.

Combats à deux armes

Certains joueurs pourraient souhaiter utiliser deux armes de mêlée ou deux armes à distance au
cours de la même action. Pour ce faire il y a  généralement une perte de précision et de contrôle pour
obtenir un plus grand nombre d'attaques.

-  En combat rapproché
Si une figurine souhaite utiliser deux armes de combat corps au cours la même action, elle gagnera
un dé supplémentaire pour toucher ('to hit'), mais souffre d'un -1 à son bonus de corps à corps (Close
Combat Bonus) sur les deux armes. Si la figurine emporte le Corps à Corps avec l'une des armes
(mais pas les deux) on peut choisir celle qui blessera.

- Lors d'un tir
Une figurine peut utiliser deux armes de poing dans la même action de tir. Une pénalité de +1 sur la
dextérité est subie, mais les deux armes de poing peuvent tirer. Les armes de poing ne doivent pas
être obligatoirement du même type.
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Jouer le seuil

Avant de commencer à jouer au jeu Strange Eons, vous devez d'abord créer le groupe des acteurs
de l'histoire: des hommes et des femmes qui composent l'agence gouvernementale secrète connue
sous le nom du Seuil. Il y a trois choix disponibles lorsque vous créez votre liste de départ: Leaders,
Agents et Civils. Vous êtes tenus d'avoir un (et un seul!) Leader. Pensez ce Leader comme une
représentation de vous sur la terrain de jeu, le héros de l'histoire. N'importe quel nombre d'agents ou
de civils peuvent être utilisées, mais la  valeur totale des points de construction: BP (Build Points), y
compris les armes et Amures doivent être de 15 points pour commencer. Tout le personnel du Seuil
est équipé d'armes de base (couteau de combat, pistolet cal.45) au début de leur carrière, ces armes
ne sont donc pas à acheter avec des BP (points de construction). Si ces armes de départ sont
perdues, elles doivent être rachetées suivant le coût de BP (normalement, toujours 15 pts) de la liste
lorsque la figurine peut se ré-équiper.

Agents du Seuil

La majorité des agents au service de l'Agence du Seuil reçoivent le même niveau de formation
fondamentale. Les Leaders sont ceux qui se sont distingués, les agents représentent le niveau
moyen et les civils sont ceux qui ont échoué ou n'ont simplement jamais participé à une formation de
base. Tous peuvent être équipés avec des armes et des armures supplémentaires de la liste
principale des armes au coût de BP (points de construction) indiqué.

Le Leader du Seuil - 5 BP
M Dex Con A W Res Skill
5 4+ 6 3 2 3+ Command, 1 Free Skill

Armes: Couteau de combat, Pistolet .45
Spécial: Humain
Commandement (Command): Certaines personnes sont nées pour diriger, capables de penser
rapidement et de rallier ses compagnons dans le feu de l'action, avec quelques mots bien choisis. Si
un personnage de commandement est activé, il peut aussi activer deux personnages
supplémentaires alliés dans un rayon de 10". Chaque personnage doit terminer ses deux actions
avant qu'un autre personnage ne puisse être activé. Cela permet à ces trois personnages de pouvoir
effectuer leurs actions dans un seul et même tour, éventuellement, une figurine de plus s'il a la
compétence lieutenant. Les figurines activées par un leader peuvent utiliser la volonté ('Resolve') de
cette figurine de commandement, bien sûr si elle est meilleure que la leur, mais seulement dans un
rayon de 5 " du commandant. Cette ordre d'activation ne peut pas être utilisé si le leader est dans un
Corps à Corps lorsque les activations sont faites au début du tour. Le leader qui est sur le dos ou face
à terre ne peut pas utiliser d'ordres jusqu'à ce qu'ils soit à nouveau dans un état normale.

Agent su Seuil - 2 BP
M Dex Con A W Res Skill
5 5+ 6 2 1 4+  1 Free Skill

Armes: Couteau de combat, Pistolet .45
Spécial: Humain

Civil - 1 BP
M Dex Con A W Res Skill
5 5+ 5 1 1 5+  none

Armes: Une arme commune au choix
Spécial: Humain
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Agents spéciaux

Les opérateurs et agents du Seuils peuvent être trouvés dans toute l'Amérique et le monde, ils luttent
contre les Rôdeurs, où qu'ils apparaissent. Un joueur peut souhaiter recruter un agent spécial pour
aider à combler une lacune dans sa liste du Seuil de temps en temps. Un agent spécial nécessite
généralement la dépense de 1 ou 2 Indices pour pouvoir être enrôler, et enregistrer le coût
supplément en points de construction (+ x BP) pour la durée de leur participation. Les agents
spéciaux ne font pas partie d'un groupe du Seuil de façon permanente, ils ne restent que reste D3+1
parties (à déterminer au moment où ils sont ajoutés à la liste) avant de quitter l'aventure du leur
propre chef. Les agents spéciaux entrent dans la bande exactement tel qu'ils sont proposé. Aucune
autre compétences, armes et armure ne peut leur être acheté, mais ils peuvent traduire des sorts et
grimoire destinés aux agents spéciaux concernés. On ne peut recruter qu'un seul agent spécial à la
fois.

Antiquaire -1 Indice, +3 BP
M Dex Con A W Res Skill
4 5+ 6 2 1 3+ Read languages, Scholar

Armes: pistolet calibre .22
Spécial: Humain
Skills: Lire les langues (Read languages), Érudit (Scholar)
Rat de bibliothèque (Bookworm): l'antiquaire peut traduire deux manuscrits dans la phase chasse au
trésor, au lieu d'un seul comme à l'habituel.

Brute -2 Indices, +3 BP
M Dex Con A W Res Skill
3 5+ 8 2 2 4+ Pary, Throw

Armes: Hachoir  à viande, Pistolet calibre .45 
Spécial: Humain
Skills: Parade (Parry), Projeter (Throw)
Haine folle: La Brute a la Haine (Hate) de tous les Rôdeurs humains. Voir psychologie pour plus de
détails

Démolisseur -1 indice, +6 BP
M Dex Con A W Res Skill
5 4+ 6 2 1 4+ Munitions Expert, Lucky

Armes: Couteau de combat, Dynamite
Spécial: Humain
Skills: Munitions d'experts (Munitions Expert), chanceux (Lucky)
Fabricant de bombe (Bomb Builder): Si le démolisseur tombe à court de dynamite, il sera à nouveau
approvisionné pour la prochaine partie. Si un 1 est obtenu au D6, la Dynamite utilisée sera remplacé
au début de la prochaine partie, inutile d'en payer à nouveau son coûte de Points de construction
(BP).

Expert du Kung Fu -1 Indice, +4 BP
M Dex Con A W Res Skill
5 5+ 7 3 1 4+ Martial Artist, Strike to Kill

Armes: mains nues
Spécial: Humain
Skills: Arts Martiaux (Martial Artist), Machine à tuer (Strike To Kill)
Zen Master: l'expert en Kung Fu est une machine bien formée au combats et ne peut jamais faire un
raté critique Si un 1 est obtenu au touché, on n'ajoute pas ce critique à l'adversaire.
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Médecin -1 Indice, +5 BP
M Dex Con A W Res Skill
5 5+ 7 3 1 4+ Sprint, Duck

Armes: Couteau de combat, trousse de secours
Spécial: Humain
Skills: Sprinter (Sprint), Camouflage (Duck)
Trousse de secours: Les personnages qui ont pris des blessures mais n'ont pas été retirée de la table
peuvent être soignés par la trousse médicale. Les blessures peuvent être soignées à raison d'une
blessure par action utilisée, tant que le Médecin est au contact de la figurine blessée. Seuls les
personnages avec plusieurs points de blessure (W) peuvent bénéficier de la trousse de secours car
aucun personnage ne peut augmenter leur niveau de blessure au delà de leur niveau de blessures
initial.
Médecin (Physician): Si le Medic est encore en jeu à la fin de la partie, une blessure majeure (au
choix du joueur) peut être soignée et transformée en dune blessure mineure à la place.

Sniper -1 Indice, +6 BP
M Dex Con A W Res Skill
5 3+ 6 2 1 4+ Lightning Fast, Crack Shot

Armes: Couteau de combat, fusil à verrou
Spécial: Humain
Skills: Tir précis (Crack Shot), Rapide comme l'éclair (Lightning Fast)
Toujours attentif (Ever Watchful): Lorsqu'il est en alerte le Sniper peut tirer à 20" au lieu des 10"
normaux

Incantateur -2 Indice, +8 BP
M Dex Con A W Res Skill
5 5+ 6 2 1 3+ Speak/Read languages, Arcane Master

Armes: Couteau de combat, pistolet calibre .22
Spécial: Humain
Skills: Lire les langues (Read languages), Parler les langues (Speak Languages), Maître des
Arcane(Arcane Master)
Sorcier Suprême (Sorcerer Supreme): L'incantateur commence sa carrière avec 3 sorts, tirés au
hasard dans la table des sorts de base.

Chef de section -1 Indice, +6 BP
M Dex Con A W Res Skill

5/4 5+ 6/7 2 1 4+ Lieutenant, Smart
Armes: Sabre,  Pistolet calibre .45, Gilet pare balles léger
Spécial: Humain
Secours (Back Up): Si le chef de section est le dernier homme valide en jeu, il peut utiliser une action
pour appeler de l'aide. Lancez 1D6; si vous obtenez un 5 ou 6, placez un agent (avec son
l'équipement standard de départ et ses capacités) sur n'importe quel bord de table. Cet agent peut
être activés comme d'habitude, mais ne peut être utilisé que pour finir cette partie, après il vous
quittera.

Constituer une liste du Seuil

Pour créer une liste du Seuil, commencez par prendre un crayon, une gomme et un exemplaire du la
fiche du Seuil téléchargeable ou une copie de celle qui se trouve à la fin de ce livre. En outre, les
joueurs devraient avoir de 3 à 5 figurines pour représenter leur leader, les agents, et Civils. Il est
préférable d'écrire au crayon gris car le changement de statistiques, gain de phobies, un trésor, ou la
disparition d'un personnage doit être enregistré. Ce sera beaucoup plus facile dans long terme si des
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changements peuvent être facilement effacés, plutôt que de refaire une nouvelle liste à la fin de
chaque partie. Au cours des parties de Strange Eons, vous verrez votre Leader et agents évoluer
pour devenir plus fort, ou sombrer dans la démence, ou encore mourir.

Chaque liste de départ de seuil doit être constituée avec un total de 15 points de construction (BP:
Build Point). Les joueurs sont libres de dépenser ces points de départ comme ils le jugent bon, mais il
doit y avoir un, et un seul leader dans la liste. Consultez le début de cette section Jouer le Seuil et
recopiez le profil de votre leader, ensuite, choisissez entre agents et Civils, recopiez les profils
choisis. Vous noterez que les agents et le leader, sont livrés avec une compétences gratuite, ce qui
permet de personnaliser chaque personnage. Consultez la section des compétences et du moment
que les conditions requises sont remplies vous pouvez choisir une compétence pour chaque agent et
votre leader.

Une fois cette opération faite, il est temps de faire quelques calculs et de choisir des armes. Écrivez
les coûts de base (Base Points) de chaque profil dans la section des coûts. Ensuite, faites le total et
inscrivez ce total dans la case 'Base Points cost' au dos de la feuille de de la bande. Ensuite,
soustrayez ce nombre au budget des 15 points de construction. Les points restants devraient être
consacrés à l'achat d'armes ou des armures de la liste principale des armes ou autres équipement.
Tout les personnages sont équipés avec l'armement de base, mais ça peut être une bonne idée
d'alourdir les personnages ... juste au cas où... Lors du choix des armes et du matériel sur la feuille
de bande, vous devez aussi écrire les coûts en points de construction (BP) de chaque côté, pour
faciliter le suivi de vos points. Ajouter les BP de ces armes dans la section des coûts et d'en faire le
total. Indiquez ce total dans la section des coûts . En outre, additionnez tous les points de
construction et inscrivez le total dans la case à BP au dos de la feuille de bande.

Une fois la case des BP de base et la case des BP de construction sont remplies additionnez les pour
obtenir votre totale de BP et écrirez le dans la case Total BP. Si vous avez tout fait correctement la
somme pour votre liste de départ, vous devriez arriver à  15.

Exemple de liste du Seuil

Mon ami Howard veut faire une liste du Seuil qu'il puisse jouer. Il a peint trois figurines d'agents Seuil,
et a décidé que celui avec la dynamite sera à son Leader. Les deux autres figurines seront toutes
deux des agents. Comme il n'a pas plus de figurines il prévoit de dépenser le reste sur points de
construction (BP) avec quelques armes et armures pour équiper ses agents, une fois qu'il a choisi les
compétences.

Les leader et agents commencent avec une compétence libre. Étant astucieux, Howard donne à son
Leader une diminution de sa caractéristique de dextérité. Cela modifie le profil de base de 4+ à 3+, lui
augmentant ses chances. L'agent féminin reçoit la compétence chanceuse et le dernier agent devenu
héroïque. Choix bien équilibré qui aidera l'équipe sur le terrain.

Un petit calcul rapide nous montre qu'il reste encore 6 BP (points de construction) à dépenser: Leader
5 BP, plus deux agents à 2 BP: 5 +2 +2 = 9. Puis déduction faite du total de BP: 15 - 9 = 6BP

Howard équipe directement son Leader avec la dynamite (+2 BP) et d'une Veste d'armure légère (+1
BP). Avec les 3 BP restants avant d'avoir atteint le max., Howard donne à l'autre agent de sexe
masculin une mitraillette (+3 BP). L'agent féminin n'aura plus qu'à se débrouiller avec les armes de
base pour le moment ... au moins, elle a la chance d'être équipée.
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Jouer les Rôdeurs

Que ce soit de vils cultistes perpétuant des rites ignobles, les morts vivants victimes une tuerie
voulant se venger, ou une terreur protoplasmique qui dépasse l'imagination, les Rôdeurs sont des
oiseaux de mauvaise augure, ou le terrible antagonistes Nefarious qui ne reculera devant rien de
moins qu'oeuvrer sur la destruction de l'humanité, telle que nous la connaissons!

Une fois le scénario déterminé, le joueur doit regarder la section Rôdeurs (Lurkers) du scénario et
créer une liste en fonction des consignes. La liste des Rôdeurs sera toujours construite avec la même
quantité de points de construction (BP) que celle du Seuil. D'autres armes et armures peuvent être
achetés à partir de la liste principale des armes, au coût des points de construction (BP) indiqués
pour les Rôdeurs humains, Humanoïdes ou morts-vivants. Des compétences peuvent aussi être
achetés pour +1 BP chacune, mais pas plus de 5 compétences ne peuvent être assignés à un seul
Rôdeur et une seule caractéristique peut être augmenté ou diminué par Rôdeur. Tout Rôdeur peut
acheter des compétences de cette façon. Le Rôdeurs qui a le Commandement (Command)
fonctionne de la même manière que le Leader de la section du Seuil. En outre, seul le joueur Rôdeur
peut acheter des points de complot, détaillés à la fin de cette section.

Humains

Chef de la secte (Cult Leader) -5 BP
M Dex Con A W Res Skill
5 4+ 6 2 1 2+  Command

Armes: Deux armes commune au choix
Spécial: Humain
commandement (Command): voir Seuil

Sectateur (Cultist) -1 BP
M Dex Con A W Res Skill
5 5+ 5 1 1 5+  none

Armes: Une arme commune au choix
Spécial: Humain

Grand Prêtre (High Priest) -15 BP
M Dex Con A W Res Skill
5 4+ 6 3 3 2+ Speak Languages , Command

Armes: Hachoir  à viande
Spécial: Humain
Skills: Parler les langues (Speak Languages), Commandement (Command) voir liste du Seuil.
Sorcier Occulte: Le grand prêtre commence le jeu avec 3 sorts, tirés au hasard sur la Table des Sorts
Occultes. Les doubles peuvent être conservés ou relancé au choix  du joueur Rôdeur. Des sorts
supplémentaires peuvent être acquis au hasard à partir du tableau des Sorts Occultes pour 3 BP
chacun.

Maniaque (Maniac) -7 BP
M Dex Con A W Res Skill
5 5+ 6 3 2 5+ Héroïc, Tough 

Armes: Hachoir  à viande
Spécial: Humain, cause la peur (Fear)
skills: Robuste (Tough), Héroïque (Heroic)
Fou (Madman): Délirant et atteint d'une folie meurtrière! Les maniaques sont automatiquement
Frénétiques (Frenzy) lorsque vous effectuez un test de Volonté 'Resolve'.
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Humanoïdes

Goule (ghoul) -5 BP
M Dex Con A W Res Skill
4 5+ 6 1 2 4+ Duck, Parry

Armes: Griffe / Morsure (C.C.Bonus +1, Dom. D+1).
Spécial: Humanoïde, laid
Skills: , Camouflage (Duck), Parade (Parry)
Mangeur de cadavres (Corpse Eater): Déterrer et manger des trucs morts, c'est ce qu'aiment faire les
goules. Les pierres tombales peuvent être  profanées avec 1 seule action, au lieu des 2 habituels.

Profond (Fishman) -6 BP
M Dex Con A W Res Skill

1D6 4+ 6/7 2 1 3+ surefooted
Armes: Griffes (C.C.Bonus +2, Dom. D+3 )
Spécial: Humanoïde, Hideux (Hideous)
Skill: Pied sûr (Surefooted)

Chaînon manquant  (missig Link) -10 BP
M Dex Con A W Res Skill
6 4+ 7 3 2 4+ Parry, Dodge

Armes: écrasement (C.C.Bonus +2, Dom.D+2)
Spécial: Humanoïde, Hideux (Hideous)
skill: Parade (Parry), Esquive (Dodge)
Primale Cri (Primal Scream): Une fois par partie, le chaînon manquant peut prendre une action pour
lancer un hurlement terrible qui glace le sang et traumatise les humains jusqu'au plus profond de leur
âme. Tous les figurines humaines dans un rayon de 10" doivent réussir un test de Volonté 'resolve' ou
fuir! Tous les personnages qui ratent le test souffriront d'Aversion (Révulsion). Inutile de lancer sur la
table folie.
Binôme (Mating Pair): le joueur Rôdeur peut utiliser deux chaînons manquant pour le scénario
Attaque de Monstre, au lieu d'un seul Rôdeur. 

Homme Serpent (Serpentman) -6 BP
M Dex Con A W Res Skill
6 4+ 5/6 1 2 3+ speak language

Armes: morsure venimeuse (C.C.Bonus + 1,  Dom. D+2 AP1)
Spécial: Humanoïde, Hideux (Hideous)
Skill: Parler les langues (Speak Languages)
Lanceur de Sorts: Tous les hommes serpents peuvent lancer des sorts et maîtrise les rites magiques
et mystiques. L'homme serpent commence le jeu avec 1 sort, tirés au hasard sur la Table Sorts
Occulte.
Démagogue (+4 BP): Leader d'un culte ou tout simplement un prince redouté des puissantes du mal.
Un démagogue a les mêmes caractéristiques, compétences et matériel qu'un guerrier homme
Serpent, mais il dispose de la compétance de la compétence  Commandement. De plus, des sorts
supplémentaires peuvent être acquis au hasard à partir de la Table des Sorts Néfastes pour 3 BP
chacun.

Maigre Bête de la Nuit (Night-Gaunt) -8 BP
M Dex Con A W Res Skill
6 5+ 6/7 3 2 2+ Destroy Weapon

Armes: Queue de fer barbelé (C.C.Bonus +2, Dom. D+2, Parry..)
Spécial: Humanoïde, Démon (Daemon), Hideux (Hideous)
Skill: Destruction d'arme (Destroy Weapon)
Lévitation (Hover): lévitant au ras du sol, la Maigre Bête de la Nuit ignore tous les modificateurs
négatifs au mouvement dus au terrain. En outre, il reçoit une sauvegarde de 6+ contre tous les  tirs.
Sans visage (Faceless): Les Maigres Bêtes de la Nuit n'ont pas de visages, donc pas d'yeux. Bien
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que capables d'acheter des armes supplémentaires de la liste principale seule les arme de contact
peuvent être utilisées sans aucun problème de précision par une Maigre Bête de la Nuit.

Bêtes

Molosse Démoniaque (Daemonic Hound) -9 BP
M Dex Con A W Res Skill
6 4+ 6/7 3 2 4+ Parry, Sneaky

Armes: Morsure (C.C.Bonus +2, Dom. +2  AP1)
Spécial: Bête (Beast),  Démon (Daemon), Hideux (Hideous)
Skill: Parade (Parry), Sournois (Sneaky)
Sinistre Hurlement (Baleful Howl): Une fois par partie, avec une action, le Molosse Démoniaque peut
lâcher un hurlement qui glace le sang. Tous les personnages humains dans les 6" doivent passer un
test de Volonté 'Resolve' ou de fuir! Tous les personnages qui ratent souffrent d'Aversion (Révulsion).
Pas besoin de lancer sur la table des folie. 

Loup-garou (Werewolf) -20 BP
M Dex Con A W Res Skill
6 3+ 7 3 3 3+ Parry, Dodge

Armes: Griffes (C.C.Bonus +2, Dom. D+2, parry, AP1)
Spécial: Bête (Beast), Hideux (Hideous)
skill: Parade (Parry), Esquive (Dodge)
Estropier (Mutilate): Toutes les blessures graves causés par un Loup-garou sont automatiquement
traités comme des résultats de blessures multiples résolues en fin de match. Les civils qui subissent
une mutilation (soit une Blessure grave (Major Injury)) sont directement morts, pas besoin de tester la
blessure grave.

Chose sans Forme (Formless Thing) -15 BP
M Dex Con A W Res Skill
4 5+ 6/8 3 4 2+ Parry, Throw

Armes: pseudopodes (C.C.Bonus +1, Dom. D+3, AP1.)
Spécial: Bête (Beast), Démon (Daemon), Hideux (Hideous)
skills: Parade (Parry), Projeter (Throw)
Tentacules (Consume): les pseudopodes peuvent également faire une attaque à distance jusqu'à 5",
pour frapper, comme d'habitude, mais cette attaque ne cause aucun dommage; en cas de succès, la
tentacule traîne sa victime à son contact socle à socle. Considéré comme une charge, le combat au
corps à corps est résolu tout de suite. N'oubliez pas la règle de laideur (Hideous).

Morts Vivants

Zombie - 3 BP
M Dex Con A W Res Skill
3 6+ 5 2 1 5+ Tough

Armes: Masse (C.C.Bonus +1, Dom. D+2)
Spécial: Mort Vivant (Undead), Hideux (Hideous)
Skill: Robuste (Tough)

Momie (Mummy) -8 BP
M Dex Con A W Res Skill
4 5+ 7 2 2 5+ Command, Tough

Armes: Masse (C.C.Bonus +2, Dom. D+2)
Spécial: Mort Vivant (Undead), Peur (Fear), Hideux (Hideous)
Skills: Robuste (Tough); Commandement (command) voir liste du Seuil.
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Conglomérat Blasphématoire (Blasphemous Construct) -20 BP
M Dex Con A W Res Skill
3 5+ 8/9 3 4 2+ Heroic, Tough

Armes: perforation (C.C.Bonus +3, Dom. D+3, AP2, Power)
Spécial: Mort Vivant (Undead), Peur (Fear), Hideux (Hideous)
Skills: Robuste (Tough), Héroïque (Heroic)
Rage Mortelle (Deadly Rage): une fois par partie, avec une action, le Conglomérat Blasphématoire
peut flageller ses adversaires de sa Rage Mortelle. Tous les personnages à son contact socle à socle
subissent une blessure. Aucun jet de sauvegarde possible.

Conglomérat (Conglomerate) -8 BP
M Dex Con A W Res Skill

D3+2 5+ 6/7 3 3 5+ Tough
Armes: perforation (C.C.Bonus +D3, Dom. D+2, AP1)
Spécial: Mort Vivant (Undead), Hideux (Hideous)
Skill: Robuste (Tough)
Ténacité (Tenacity): En raison du nombre important et varié d'organes et autres morceaux, tous
déplacement des créatures Conglomérats se fait en même temps. Ils sont considérées comme
Héroïque, cette compétance peut être utilisée à chaque tour.

Démons

Marionnettiste Sombre (Dark Puppeteer) -25 BP
M Dex Con A W Res Skill
5 3+ 7/8 3 5 2+ Destroy Weapon

Armes: Griffes (C.C.Bonus +2, Dom. D+4, AP1)
Spécial: Démon (Daemon), Peur (Fear), Hideux (Hideous)
Skill: Destruction d'arme (Destroy Weapon)
Regard Contraignant (Compelling Gaze): Si le Marionnettiste sombre réussi un test de Volonté
'Resolve', il peut choisir de contraindre un personnage humain dans les 15". Le personnage est
maintenant sous le contrôle du Marionnettiste Sombre: avec une action, il peut l'obliger à se déplacer,
tirer, ou charger, si le modèle en la capacité. Si le joueur du Seuil active le personnage, il doit passer
un test de Volonté 'Resolve' pour essayer d'en reprendre le contrôle en dépensant une action. S'il
réussi, elle n'est plus sous contrôle, s'il échoue, le personnage reste sous le contrôle du
Marionnettiste Sombre. Le Marionnettiste Sombre ne peut contraindre qu'un seul personnage à la
fois.

Un maigre ( Scrawny one) - 5BP
M Dex Con A W Res Skill
4 4+ 3 2 1 2+ aucune

Armes: Happer (C.C.Bonus +1, Dom. D+1)
Spécial: Démon (Daemon), Hideux (Hideous)
Emprisonné:  une puissante magie emprisonne le Scrawny dans un pentacle, Il faut un sacrifice de
sang pour qu'il puisse entrer dans notre monde. Au début de la partie 3 Pentacles sont placés
n'importe où sur la table, et peuvent être activé par un personnage qui se suicide, le socle au
contacte d'un pentacle. Une fois activé, placez le Scrawny en jeu, le socle au contact du Pentacle. Si
un obélisque est utilisé. dans le scénario, ne pas utiliser de Pentacles.
Téléportation: En tant qu'action, le Scrawny peut passer de pentacle en pentacle sur la carte à partir
du moment où il est en contacte socle à socle avec un pentacle.
Avaler en entier: La Scrawny provient d'une dimension de privations sans fin, et la chaire humaine est
particulièrement à son goût! Les figurines face à terre ou sur le dos en contacte socle à socle avec
avec le Scrawny peuvent être avalés entières avec une action. Dans la phase de détermination des
blessures majeures, le jet de dé pour les figurines qui ont été avalées entières: 1 à 3 mort, 4 à 6 sont
traités comme une blessure grave. Les civils seront toujours morts.
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Cauchemar Ailé (Winged Nightmare) -18 BP
M Dex Con A W Res Skill
10 4+ 7 3 6 3+ Héroic, Sprint

Armes: attaque de queue (C.C.Bonus +1, Dom. D+1, AP1)
Spécial: Démon (Daemon), Peur (Fear)
Skills: Héroïque (Heroic), Sprinter (Sprint)
Capture: Si le Cauchemar Ailé remporte un round de combat rapproché, au lieu du jet de blessure, il
peut choisir de d'attraper son adversaire. Bien que les figurines soient toujours considérées comme
au contacte socle à socle, il ne pourra plus y avoir de combat rapproché. Les personnages attrapés
peuvent utiliser une action pour tenter de débattre, pour cela le personnage fait un test de Dextérité,
s'il est réussi, placer la figurine à  2" de là, sur le dos. Les êtres humains sont lourds et les
mouvements du Cauchemar Ailé sont réduits de moitié lorsqu'ils transportent leur prisonnier.
Chute: Si un personnage charge le cauchemar ailé quand il est porteur d'un ennemi capturé, il
lâchera ce dernier pour se défendre. Une figurine abandonnée sera placée 2" plus loin et sur le dos.
Nid: Si le Cauchemar Ailé réussit à enlever un personnage en vol, il peut l'emmener hors table et
l'agent du Seuil est alors perdu, c'est une action instinctive pour aller nourrir les jeunes Cauchemars
dans leur nid. Si le joueur du seuil gagne la partie, les personnages qui aurait normalement effectué
une recherche pour des cartes peuvent, à la place, partir à la recherche du personnage perdus. Sur
un résultat de 5-6, l'agent disparu est retrouvé. Le joueur peut choisir Seuil quel est l'agent retrouvé si
plusieurs ont été perdu. Si la recherche s'avère infructueuse, traiter le personnage comme mort.
Retour: En dépensant une action, après avoir quitté la table, le cauchemar ailé peut être placé, en
bord de table et continuer son tour.
Lévitation:volant au ras du sol, cela permet au cauchemar ailé d'ignorer tous les modificateurs
négatifs au mouvement en raison du terrain. En outre, il reçoit une sauvegarde de 6+ contre toutes
les attaques de tir.

Le Guetteur (Night Stalker) - 27 PB
M Dex Con A W Res Skill
6 3+ 8 3 3 3+ Enemy de couverture, Pary

Arme: - Griffes (C.C.Bonus +3, Dom. D+2, AP1)
- Morsure (CCB 2, Dom. *) * Si le Night Stalker remporte un round de combat rapproché à l'aide de sa
morsure, il peut soit Drainer son adversaire, soit se Régénérer.
Spécial: Démon (Daemon), Hideux (Hideous), Terreur (Terror)
Skills: Couverture ennemie (Enemy couverture), Parade (Parry)
Drainer (Drain): Tout personnage qui est battu en combat rapproché peut être drainé de son l'essence
de vie. Supprimer un point de Constitution du profil du Night Stalker de façon permanente. Ce résultat
est considéré comme un match nul au résultat du combat rapproché pour ce tour.
Régénération (Regenarate): Le Night Stalker peut choisir de se régénérer s'il remporte un round de
son combat rapproché à l'aide de son attaque de morsure. Retirer une blessure à l'adversaire (lancez
sur la table des blessures si nécessaire) et ajouter le point de blessure ainsi gagné au profil (Wound)
du Night Stalker. Les points de blessures acquis de cette manière ne peuvent pas augmenter sa
caractéristique de blessures au delà de sa valeur de départ. Si l'agent n'est pas éliminé par cette
blessure, il est repoussé sur le côté à 2", face à terre, en faveur d'une proie plus fraîche. Le Night
Stalker ne peut drainer ce personnage à nouveau tant que tous ses autres adversaires n'ont pas été
mis hors jeu.

Déité (Goldling) -30 BP
M Dex Con A W Res Skill
4 4+ 9/11 3 4 2+ Heroic, Throw, Thunderous Charge

Armes: Tentacules / Griffes (C.C.Bonus +3, Dam. D+3,  AP2, Parade)
Spécial:  Démon (Daemon), Hideux (Hideous), Terreur (Terror)
Skills: Héroïque (Heroic), Projeter (Throw), Charge Violante (Thunderous Charge)
Chose Surréel (Eldrich Thing): La Déité est un être étrange et tordu, au-delà de l'imaginaire, il est
indescriptible. Une Déité doit être choisie parmi la liste des puissances Surréels énumérés ci-
dessous. D'autres Essences Surréels peuvent être acheté pour 3 BP chacune.
Emprisonné (Imprisoned): Liée à ce monde et uniquement libérée de sa prison cyclopéenne certaines
nuits, la Déité peut être invoquée à partir d'un obélisque, sans pénalité, mais lorsqu'il est choisi pour
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commencer à jouer au début du jeu, les étoiles doivent être dans le bon alignement! (La Conjonction
Astrale doit être choisies dans la liste des points de complot)
Pouvoirs Surnaturels de la Déité
Art occulte: La déité connaît et peut lancer 3 sorts, généré de façon aléatoire à partir du tableau des
sorts occultes.
Ailé: volant ou planant au-dessus du sol, la déité peut ignorer les terrains infranchissables et ajoute
+3 à son mouvement.
Crachat  visqueux: pour une action, la déité peut partiellement vomir le contenu de son estomac avec
attaque à distance à 12 "(1D, Dam .*, gabarit) * les personnages touchés par le crachat visqueux
doivent passer un test de dextérité ou se retrouver sur le dos, glissant dans la sécrétion puante.
Engloutissement: doté d'un insatiable appétit et un orifice en correspondance, les personnages sur le
dos ou face à terre en contacte socle à socle avec la déité peuvent être avalé entiers pour une action
prise. Les modèles qui ont été avalés entiers sont définitivement morts, pas besoin de lancer sur la
table des traumatismes graves.
Doté de magie: Choisir un artefact magique de la liste, et la Déité aura ce pouvoirs pour la durée de
la partie. Si l'équipe du seuil gagne la partie, l'artefact magique passe en leur possession, et un agent
peut en être équipé.
La vérité des Etoiles: Il est dit que lorsque les étoiles sont à nouveau dans le bon alignement, les
Anciens Dieux se réveilleront pour reprendre le contrôle du monde. La Déité gagnera D3 relances,
comme d'habitude un dé ne peut être relancé qu'une fois. Ce pouvoir est le même que le point
d'intrigue du même nom ... seulement moins coûteux.

Points de complot 

Les points de complot représentent les événements inattendus qui peuvent survenir au cours du jeu,
en ajoutant des avantages et des bonus supplémentaires à la liste des Rôdeurs. Les joueur Rôdeur
peut dépenser jusqu'à la moitié des BP total de départ (points de construction) en points de complot.
Un point de complot ne peut être acheté qu'une fois, chacun coûte 4 points sur le budget de BP.

Black Sabbath
La partie se déroule lors d'une nuit des plus favorables, un Black Sabbath! Tous les Rôdeurs humains
gagnent une sauvegarde à  6 + contre toutes les touches 'hit' qu'ils reçoivent  pour la durée de la
partie.
Entre deux mondes
Certaines créatures sont capables d'exister entre les dimensions et ne sont donc que partiellement
matérielles dans notre plan. Les Démons  Obtennient une sauvegarde de 6+ contre les touches 'hit'
qu'ils reçoivent, durant toute la partie.
Drogues Folle
Des concoctions exotiques et élaborées dans d'obscures conditions emmènent les Rôdeurs dans un
état second bestial et frénétique, Les Rôdeurs humains ne souffrent plus des effets de la psychologie.
Mangeurs de chair
Membres de cultes dégénérés cannibales ou tout simplement des démons avides du goût de la chair
humaine! Les Rôdeurs humains, humanoïdes et morts-vivants qui obtiennent un 6, pour toucher, en
combat rapproché vont faire un coup critique sur un jet de 4 à 6 avec second lancé de dés.
Pleine Lune
La pleine lune brille et beigne le sol d'une sinistre pénombre. Les bêtes gagner une sauvegarde à 6+
contre tous les les touches 'to hit'  pour toute la durée de la partie
Chance Outrageante
Appelez ça le hasard, le destin... lorsque la chance est avec vous, vous serez toujours plus fort. Le
joueur Rôdeur peut forcer le joueur du Seuil à relancer l'un de ses dés pour ce match. Ce point de
complot ne peut pas être utilisé dans la séquence d'après-match.
La conjonction astrale
Il est dit que quand les étoiles s'aligneront à nouveau, les Anciens Dieux se réveilleront pour
reprendre le contrôle du monde. La joueur Rôdeur gagne D3 relances, ne pas oublier que, comme
d'habitude un dé ne peut jamais être relancé une seconde fois.
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Compétences

Les compétences sont une représentation des capacités propres que possèdent les personnages. En
gagnant un scénario, les Agents du Seuil peuvent avoir accès à une nouvelle  compétences pour un
coût de +1BP (Build Point: point de construction), qui est ajouté au coût de base du personnage. Le
joueur qui contrôle les Rôdeurs peut acheter jusqu'à 5 compétences par Rôdeur lors de la
construction d'une liste, Et son budget de BP pour faire sa liste est le même que celui de la liste du
Seuil qu'il affronte. Toutes les compétences achetés pour les Rôdeurs de cette manière s'ajoute
également pour +1BP au coût de base du personnage. En outre, une seule caractéristique peut être
augmenté ou diminué, et que de 1 point maximum par Rôdeur. Certaines compétences ont une
exigence qui doit être remplie avant que cette compétence puisse être prise. Si une capacité apparaît
sur le profil de base d'un Rôdeur, elle peut alors être considérée comme une aptitude innée ou issue
de l'adaptation naturelle de cette espèce.

Précis (Accurate)
Aucune exigence
En dépensant une action la figurine gagne un bonus de +1 en dextérité sur tous ses jets pour toucher
au tir ('to hit') sur la prochaine action. Ne s'applique qu'aux armes à distance qui ont une cadence
(rate) de 1D.

Action Héroïque (Action Hero)
Exigences: Une Constitution de 7 minimum
Le figurine ne doit pas tenir compte de la règle spéciale pour les armes lourdes: Deux servants (2
Man), et peut manipuler tout seul l'arme sans malus.

Embuscade (Ambush)
Aucune exigence
La figurine est toujours considérée comme étant en alerte, même après avoir réalisé une action.

Maître des Arcane (Arcane Master)
Exigences: Lecture des sorts
Le figurine n'a pas besoin de faire un test de Volonté 'Resolve' pour jeter des sorts.

Perforation (Armor Piercing)
Exigences: Dextérité de 3+ minimum
Toutes les armes qu'utilise la figurine gagnent la capacité spéciale AP1.

Lecture des sorts (Bookish)
Exigences: Resolve 3+ minimum
La figurine ajoute +1 à sa Volonté 'Resolve' lors du lancé des sorts.

Caractéristique (Characteristic)
Aucune d'exigences. Augmentation ou diminution!
Le personnage peut augmenter son mouvement (Movement), sa Constitution (Constitution), ses
attaques (A) et blessures (Wounds) ou diminuer sa dextérité (Dexterity) et sa détermination
(Resolve). Une seule caractéristique peut être modifié pour un coût d'1 BP, mais elles peuvent être
augmentées plusieurs fois. 
Les limites/ humaines sont les suivantes: Mouvement: 8 ", Dextérité: 2+, Constitution: 8, Attaques:
4D, Blessures: 4, Resolve: 2+.

Tir précis (Crack Shot)
Exigences: Dextérité 3+ minimum
Le tireur peut ajouter +1 à son jet de blessure ('to wound') sur toutes ses armes à distance.

Destruction d'arme (Destroy Weapon)
Exigences: 3 attaques minimum
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Si le personnage remporte un round de Corps à Corps, au lieu de lancer de jet de blessure ('to
wound'), il peut neutraliser ou détruire les armes de l'adversaire. Une seule arme peut être
sélectionné pour un tour de de Corps à Corps. Seuls les armes figurent sur le tableau des armes
peuvent détruites, et cela inclut donc les armures.

Esquive (Dodge)
Exigences: Dextérité 3+ minimum
Le figurine dispose d'une Sauvegarde de 5+ contre toutes les les tirs, cette esquive est testée après
le jet de blessure ('to wound'). Cette Sauvegarde contre les tir peut s'additionner à d'autres
sauvegardes de couverture.

Camouflage (Duck)
Aucune exigence
Le personnage, gagne un bonus amélioré de +1 à tous ses jets de  sauvegarde de couverture contre
les attaques de tir. Ce test a lieu après le jet de blessure ('to wound').

Couverture ennemie (Enemy couverture)
Exigences: Camouflage
Quand un tir vise ce personnage alors qu'il est engagé dans un Corps à Corps, il ne peut pas être
touché.

Intrépide (Fearless)
Exigences: Resolve 3+ minimum
Le figurine ne souffre pas des effets de la peur.

Héroïque (Heroic)
Aucune exigence
Le personnage peut faire 3 Actions dans un même tour, mais une seule fois par match.

Commandement amélioré (Improved Command)
Exigences: Commandement
Lorsque vous utilisez ce commandement amélioré, une figurine de plus peut être désignée pour être
activée dans la même phase. Cela permet donc au leader de désigner 3 figurines à activer en même
temps que lui même.

Inspiration (Inspire)
Exigences: Command
Les personnages allié, dans un rayon de 10" peuvent utiliser  la valeur de 'Resolve' de ce leader, si
elle est meilleure que la leur.

Rebondissement (Jump Up)
Exigences: Dextérité 4+ minimum
La figurine n'a besoin que d'une Action de pour aller de Face à terre à son état normal, au lieu des
deux habituelles.

Lieutenant
Exigences: Les agents seulement
L'agent peut désigner un autre personnage supplémentaire allié dans les 5" pour être activé en même
temps . Cet ordre ne peut être donné que au début du tour où la nomination est faite.

Rapide comme l'éclair (Lightning Fast)
Exigences: Dextérité 4+ minimum
La figurine peut ignorer l'obligation spéciale des armes Lentes (Ready).

Chanceux (Lucky)
Aucune exigence
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Une fois par partie, le personnage peut relancer un dés. Si cette capacité n'est pas utilisé pendant la
partie, elle peut être appliquée à un jet de blessures graves, mais toujours sur un seul des dés.

Arts Martiaux (Martial Artist)
Exigences: 3 attaques minimum
S'il est Désarmé (Unarmed), le personnage ne subira pas une touche automatique avant le Corps à
Corps, de même il gagne un bonus de +1 aux dommages s'il n'est pas armé.

Expert en munitions (Munitions Expert)
Aucune exigence
lors de l'utilisation de la dynamite, les figurines peuvent ignorer sa capacité spéciale Dangereuse
(Dangerous). Cependant, s'il y a un 1 au jet de dé, la dynamite est perdue.

Parade (Parry)
Exigences: 3 attaques minimum
La figurine gagne une Parade supplémentaires au Corps à Corps quelle que soit sont arme. Si l'arme
utilisée possède déjà une Parade alors elles sont cumulées, ce qui permet d'avoir deux parades pour
le tour de Corps à Corps.

Lire les langues (Read languages)
Aucune exigence
Une fois pour match durant la phase  de chasse au trésor, ce personnage peut traduire un sorts. Voir
Magie et Sorts (Magic Spells) pour plus de détails.

Rude (Rugged)
Exigences: une Volonté 'Resolve' à 3+ minimum
La figurine ne souffre plus des effets des créature Hideuses (Hideous).

Érudit (Scholar)
Exigences: Lire les langues
Une fois par partie, dans la phase de chasse au trésor, le personnage peut traduire, soit un grimoire
antique ou un manuscrit maléfique.

Autonome (Smart)
Aucune exigence
Une fois par partie la figurine peut être désignée faire une action. Elle n'a pas besoin d'être désignée
par un leader avec  commandement ou le lieutenant, et peut être activée en même temps que les
autres personnages en multi-activation dans ce tour.

Sournois (Sneaky)
Exigences: Mouvement de 6 minimum
La figurine peut être placée, au début de la partie, au delà de sa zone de déploiement normal, du
moment qu'elle est sur le terrain. La figurine ne peut pas être placée dans les zone de déploiement
adverse ou en contact socle à socle base avec une autre figurine, et doit être posée avant toutes les
autres figurines de chaque camps.

Parler les langues (Speak Languages)
Aucune exigence
Un personnage avec cette compétence peut lancer des sorts. Voir la magie et les sorts (Magic and
Spells) pour plus de détails.

Sprinter (Sprint)
Exigences: Dextérité 4+ minimum
Si le personnage fait deux actions de mouvement dans un même tour, la figurine peut ajouter +2" à
sa caractéristique de mouvement. Un Sprint ne peut jamais être utilisé pour charger.
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Machine à tuer (Strike To Kill)
Exigences: Artiste Martial
Lors d'un combat à mains nues le personnage gagne une Parade (Parry) ainsi qu'un +1
supplémentaires au dé de dommage.

Suicidaire (Suicidal)
Exigences: Une ou plusieurs phobies
Lorsque la figurine échoue à un test de 'Resolve' ajouter un +2 au jet de dés sur la table des folies
(Insanity table). Ajouter un 1+ supplémentaire pour chaque nouvelle phobie acquise après que cette
compétence aie été choisie.

Pied sûr (Surefooted)
Exigences: Resolve 3+ minimum
Le personnage ne tombera jamais s'il se retrouve face à terre alors qu'elle est à moins d'1" d'un bord
de décor, et peut relancer un saut raté par-dessus un trou.

Peau épaisse (Thick Skin)
Exigences: robuste (Tough)
La figurine reçoit un bonus de +1 à sa Constitution: ce qui permet de monter la constitution au delà du
maximum normal humaine de 8.

Projeter (Throw)
Exigences: Parade
Si ce personnage remporte un round de Corps à Corps, au lieu de jetter le dé blessure, il peut
projeter son adversaire à une distance de un D6" dans une direction de son choix. La figurine adverse
sera toujours projetée Sur le Dos. (Etourdie/stunned)

Charge violante (Thunderous Charge)
Exigences: Parade
Lorsque le personnage charge dans un Corps à Corps, il perd un dé pour toucher ('to Hit'), mais
ajoute +2 à tous les dés lancés. Ce bonus de Corps à Corps est cumulatif avec ceux de l'arme
utilisée.

Robuste (Tough)
Aucune exigence
Le personnage peut déduire -2 au jet sur la table des blessures chaque fois qu'il perd sa dernière
blessure.

Ambidextre (Two-Fisted)
Aucune exigence
Le personnage ne subit plus de malus pour l'utilisation de deux armes au cours de la même Action.
Le joueur doit choisir si cette compétance correspond à deux armes de Corps à Corps ou deux armes
à distance. Cette compétence peut être prise une seconde fois pour pouvoir accéder aux deux
modes.
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Armes

Il existe d'innombrables types d'armes qui peuvent être utilisées, par la simplicité, la liste des armes
principales contient l'équipement  génériques de la période des années 1920. Les armes à distance
sont supposés être dotées de suffisamment de munitions pour la durée d'une rencontre, les munitions
ne doivent donc pas être achetées. L'entretient des armes, l'affûtage des tranchants et le nettoyage
des armes à feu est fait entre les parties. Une fois que les points de construction (BP) on été ajouté
au profil des personnages, la figurine est équipé de l'arme jusqu'à ce qu'elle soit perdue, détruite, ou
changé au cours de la phase de ré-équipement. Une fois qu'une arme est supprimé du profil du
personnage, son coût  est également supprimée du cumul des BP. Toutes les armes ont leurs
caractéristiques propres, qui peuvent avoir un impact énorme sur le jeu, donc quand une nouvelle
arme est achetée, le joueur se doit de consulter ses règles spéciales.

 Tableau des armes
Combat rapproché

Arme Bonus de CàC dégât spécial BP
Désarmé  0 1D non armé ------
Matraque +1 1D+2 ----- + 0,5 (commune)
Couteau de combat +1 1D+1 AP1 + 0,5 (commune)
Hachoir/machette +2 1D+2 Parry, AP1 +1
Sabre +2 1D+2 Parry, AP2 +2
Lance/Fourche +3 1D+1 AP1, 1 shot à 6" +1

Armes à distance
arme portée Cadence Dommages Spécial BP
Pistolet 0.22 8 " 2D 1D +1 ----- +0,5(com.)
Pistolet 0.45 10 " 1D 1D +2 ----- +1
Fusil de chasse 10 " 1D 1D +2 Blast, Power +1
Carabine 20 " 1D 1D +2 AP1,  Ready +1
Fusil de chasse 2 coups 10 " 2D 1D +2 Blast, Power +2
Mitrailleuse 0.30 25 " 3D 1D+3  Ready, 2 Man +3

Dynamite 6 " 1D 1D+5 AP2, Dangerous,
Template, Ready +2

Tommy Gun /Thompson 10 " 3D 1D+2 AP1, Strafe +3

Armures
Type  Mouvement Constitution BP 
Gilet pare balles léger -1 +1 +1
Gilet pare balles lourd -2 +2 +2

Règles spéciales des armes

Explosion (Blast): 
Une arme explosive ajoute +1 à son score dommages lors du tir sur une cible dans les 6 ".

Dangereuse (Dangerous): 
Si un personnage utilise une arme dangereuse  et qu'il obtient un 1 au lancé du test de dextérité,
résoudre les dégâts de cette arme contre ce personnage, comme si sa propre arme l'avait frappé.

Parade (Parry): Lorsque qu'un personnage dispose d'une parade de combat, il peut obliger son
adversaire à relancer n'importe lequel de ses dés pour toucher 'to hit' (normalement le plus élevé). Si
deux personnages engagés au Corps à Corps ont tous deux une Parade, cette capacité spéciale est
annulée. Si l'une des figurines a plusieurs Parades, il peut les utiliser normalement.

Perforante (AP):
 Certaines armes sont perforantes (Armor Piercing: AP). Si une telle arme est utilisée contre une cible
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dont l'armure donne un bonus de Constitution égale ou inférieure à l'AP de l'arme, l'armure peut être
ignorée et la cible ne bénéficiera plus du bonus à son score de Constitution (en fait, l'annulation de la
protection de l'armure) .

Puissance (Power): 
Si une cible blessée par une arme puissante, et qu'elle n'est pas retirée de la table, elle sera
repoussée de D3 pouces directement à l'opposé de la figurine utilisant de cette arme.

Lente (Ready): 
Une arme lente ne peut être utilisée que s'il y a précédemment d'une action de rechargement et visée
est effectuée avant le tir. Cette action ne peut pas être "reportée" entre les tours. Une figurine en
alerte ne peut pas utiliser une arme lente.

Mitrailler (Strafe): 
Une figurine avec ce type d'arme peut choisir de tirer sur des cibles multiples avec une seule action.
Avant de lancer les dés pour touche 'to HIit', il suffit de déclarer quels seront les cibles, à porté et en
ligne de de vue, le tireur choisi la répartition d'affection des dés entre les cibles.

Gabarit (Template): 
Avant de lancer pour toucher 'to hit', placez le Gabarit sur la zone ciblée (le gabarit utilisé pour Aeons
Strange fait la même taille qu'un compact disque). Il n'est pas nécessaire de désigner spécifiquement
des figurines comme étant sous le gabarit, et plusieurs figurines peuvent être prises dans l'explosion.
Lancez le dé pour toucher 'to hit', et si ce jet est réussi, lancez le dé de blessure 'to wound' pour
toutes les figurines ou éléments de décors destructibles, qu'ils soient partiellement ou totalement
dans sous le Gabarit. Si le jet pour toucher 'to hit' est un échec, (attention si c'est un 1 avec une arme
dangereuse, c'est le tireur qui devient le centre du gabarit), le joueur adverse peut déplacer le gabarit
de D3" de l'endroit où il a été placé par l'attaquant. 

Deux servants (2 Man): Cette arme a besoin de 2 personnages (au contacte socle à socle) pour
fonctionner de manière efficace (sans pénalité). Un figurine peut tirer avec l'arme sans assistance,
mais avec un malus de +2 au jet de dextérité pour toucher 'to hit'.

Arme de jet (1 Shot):
Cette arme de Corps à Corps peut être lancée à 6 " avec une action de tir. Elle doit être récupéré
avant de pouvoir être utilisé ou jeté à nouveau. Placez un marqueur sur la table (cure-dents ou des
miniatures de lances feront l'affaire). Toute figurine peut ramasser l'arme de jet en se déplaçant au
contact du marqueur. Aucune action n'est nécessaire pour ramasser l'arme de jet. Gardez à l'esprit,
qu'une fois qu'un modèle a lancé cette arme de jet, elle ne sera plus armée, sauf si elle est équipée
d'une arme supplémentaire de Corps à Corps.

Désarmé (Unarmed): Une figurine sans armes de Corps à Corps doit se défendre du mieux qu'elle
peut. Une figurines non armée subit automatiquement une touche 'hit' avant la résolution du Corps à
Corps (si confrontés à un adversaire qui est armé, mais deux figurines non armées se battent comme
d'habitude). Il est inutile de tester la touche, il suffit de lancer directement le test de dommages,
comme d'habitude. Le corps à corps se poursuit normalement, si la figurine n'a pas été retirée du jeu.

Équipements Supplémentaires

Rester en vie et venir à bout d'obstacles insurmontables exige une combinaison d'habileté et de
chance. Le kit de terrain standard, pour les agents du seuil, ne contient que l'armement le plus
élémentaires, et le manque d'équipements plus pointu peut faire cruellement défaut lorsqu'il s'agit
d'affronter les forces des ténèbres et de l'inconnu. De nombreux agents utilisent au maximum les
ressources dont ils peuvent disposer ... tout pour rester sain d'esprit et en vie. 
Le leader peut acheter 2 articles de la liste Supplémentaires d'Équipement pour 1BP (Build Point)
chacun, et en les agents peuvent en acheter 1 seul à 2 BP (Points Build). Les équipement
supplémentaires peuvent ne pas être perdu ou détruit, mais peuvent être changé au cours la phase
de ré-équipement. En aucun cas, un Rôdeur ne peut être équipé d'équipement supplémentaire.
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Bolas (Bolas)
Composé de billes d'argile fixées aux extrémités d'une corde souple, le bolas peut être projeté
(comme une action de tir) sur un figurine ennemie dans les 8". Si une touche ('hit') est faite, placer la
cible sur le dos (pas de blessure causée) . Si la cible mise sur le dos transportait une objet (autre que
ses armes et équipement), il est lâchés. Le bolas peut également être utilisé un personnage en alerte.
Le bolas ne peut être utilisé qu'une seule fois par partie.

Détonateur (Detonator)
Cette petite boîte et son dispositif d'amorçage permet à l'utilisateur de déclencher une explosion de
dynamite à une distance sûre. Pour un coût d'une action, une figurine, équipée à la fois de Dynamite
et d'un Détonateur, peut placer un marqueur Dynamite au contact de l'élément ciblé. Le figurine peut
ensuite dépenser une action pour faire exploser la dynamite à partir de n'importe quel point dans les
15 "du marqueur (ligne de vue n'est pas nécessaire). Lorsqu'il la fait exploser, placer le gabarit
directement sur le marqueur.

Livre Saint (Holy Book)
Bible, Coran, Thora: un texte sacré peut être une arme puissante contre le mal dans les mains d'un
vrai croyant. Pour une action, une figurine avec un livre sacré peut renvoyer dans leur plan tous les
mauvais esprits dans un rayon de 5" et forcer ainsi les démons, à portée, à faire un test de Volonté
'Resolve'. Utilisable une fois par match.

Cuirasse de plomb (Lead Breastplate)
S'il est un fait avéré, c'est qu'il y a un moyen d'amortir les pouvoirs psychiques et magiques, ce fait
des plus étrange a été observé sur le porteur d'une cuirasse de plomb utilisée en protection de
fortune. Un personnage portant un plastron plomb subit une pénalité de -1 à son mouvement, mais
gagne une sauvegarde de 5+ contre toutes les attaques basées sur la magie.

Chapeau porte bonheur (lucky Hat)
Une relique souvenir de nombreuses quêtes précédentes, un cadeau venant d'un être cher, ou tout
simplement un couvre chef ordinaire et confortable; de nombreux aventuriers jurent que s'ils n'avaient
pas eut leur Chapeau porte bonheur, ils ne s'en seraient jamais sortis vivant! Un personnage avec un
chapeau  porte bonheur peut augmenter ou diminuer de 1 la valeur de l'un des dés . Utilisable une
fois par partie.

Morphine (Morphine)
Même blessé, vous pouvez encore vous battre. Un coup de morphine engourdir la douleur,
permettant au personnage blessé un bref répit. Les personnages avec de la morphine, qui sont
retirés du jeu avec une blessure mineure ou majeure peuvent rester en jeu pour un dernier tour (à
l'état normal) et sont ensuite retirés. S'ils sont de nouveau blessé lors de ce tour, ils sont retirés
immédiatement. La morphine ne peut être utilisé qu'une fois par match.

Bottes étroites (Tight Boots)
De nombreux agents âgés jure que rien ne pourra leur faire quitter leurs bottes trop petite. Le concept
est simple, vos bottes vous accapare tellement votre attention, que vous oubliez d'avoir peur. Les
Agents équipés de Bottes étroites peuvent automatiquement d'ignorer un test de Volonté ('Resolve')
raté par match.

Fouet (Whip)
Un favori chez les agents les plus têtes brûlés du Seuil. Un fouet peut être utilisé pour beaucoup de
choses, mais en termes de jeu il peut être utilisé avec succès pour sauter au dessus de tous les trous
et autres précipices. Les figurines avec un fouet, doivent encore dépenser une action pour sauter un
fossé, mais réussissent automatiquement leur test de dextérité. Les fossés ne peuvent pas être
supérieure à 6" de large et le point d'atterrissage peut être pas plus haut ou bas que de 2" du point de
départ du saut.
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Magie et sorts

Traduction des parchemins et grimoires
On trouve dans l'univers de Strange Eons des grimoires antiques, et manuscrits occultes qui peuvent
être traduit durant la phase de chasse au trésors, à la fin d'une partie où le joueur du Seuil a gagné.
Les personnages qui souhaitent traduire un parchemin (scroll) doivent posséder la compétence Lire
les langues (Read languages) et les personnages qui souhaitent traduire des grimoires antique /
manuscrits occultes (Ancient/Evil Tomes) doivent acquérir la compétence Érudit (Scholar). En outre,
ces personnages doivent être en jeu, sur la table, à la fin de la partie mais ne peuvent pas participer à
la recherche sur la table des Indices, car ils passent beaucoup de temps sur la traduction et son
interprétation. Déterminez le sort obtenu par un lancé sur le Tableau des Sorts concernée, une fois
pour une traduction de parchemin et D3 fois pour une traduction de grimoire antique antique. Pour un
manuscrit occulte, faire D3 jets sur la table des sorts occultes.

Tableau des Sorts de Base (Basic Spell)
2D6 Sort

2 Malédiction d'arme (Curse Weapon)
3 Contrôler la Bête (Compel Beast)
4 Lier un mort vivant (Bind Undead)
5 Bénédiction d'arme (Bless Weapon)

6-7 Bénédiction de caractéristique (Bless Characteristic)
8 Contrôler un mort vivant (Compel Undead)
9 Contrôler un démon (Compel Daemon)

10 Caractéristique maudite (Curse Characteristic)
11 Lier une bête (Bind Beast)
12 Bénédiction mystique (Mystic Blessing)

Tableau des Sorts Occultes (Evil Spell)
1D6 Sort

1 Regard Épouvantable (Abysmal Gaze)
2 Touché de mort (Touch of Death)
3 Projection d'énergie occulte (Sinister Energies)
4 Contrôler les humains (Compel Human)
5 Barrière Surnaturelle (Eldritch Barrier)
6 Décalage temporel (time Shift)

Ces tableaux représentent les sorts les plus couramment utilisés, les incantations les plus souvent
disponibles. Des sorts uniques peuvent être acquis dans certains des scénarios de Quête.

Le lancement de sorts
Seuls les personnages avec la compétence parler la langue (Speak Language) peuvent lancer des
sorts. Lancer un sort nécessite que la figurine aie une ligne de vue sur sa cible (si elle est nécessaire)
et réussir un test de Resolve. En cas d'échec, le sort est perdu et il faut lancer un nouveau jet sur la
table des folies, avec un modificateur de -2 au dé. En cas de réussite, le sort est lancé avec succès,
puis perdu. Tous les sorts ne sont valables que pour un seul usage (ou tentative) ensuite la magie
s'estompe et le sort est retiré du profil du personnage. Lancer un sort prend une action.

Liste des sorts de base (Basic Spell List)

Lier une créature (Bind)
Les Rôdeurs dans un rayon 6" du lanceur qui correspondent au type de cible spécifiée par le sort
(Bête, Undead, etc.) ne peuvent plus faire d'action de déplacement ou de charge jusqu'à ce qu'ils
réussissent un test un de 'Resolve'.
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Bénédiction de caractéristique (Bless Characteristic)
Désignez un personnage allié à moins de 8" et augmentez soit son Mouvement , sa Constitution, ses
Attaques, ses Blessures, ou de diminuez sa Dextérité, s sa Volonté 'Resolve', d'une valeur de 2. Une
seule caractéristique peut être choisie par lancé de Sort. L'effet reste actif pendant toute la durée de
la partie et après ils se dissipe. Une Caractéristiques peut être augmentée au-delà des maximums
humaines lors de l'utilisation d'une Bénédiction de caractéristique.

Bénédiction d'arme (Bless Weapon)
Choisissez une arme (de Corps à Corps ou à distance) et ajouter +2 à ses jets pour blesser pendant
toute la durée de la partie. Les touchés critiques bénéficient d'un bonus de +4 au total des
dommages. Seuls le lanceur de sort, et les figurines alliées au contacte socle à socle peuvent être
choisies.

Contrôler une créature (Compel) 
Choisissez un Rôdeur dans les 8" qui corresponde au type de cible spécifié par le sort (Bête, Démon
etc), il est maintenant sous le contrôle du lanceur de sort. Le lanceur peut dépenser une action de
pour contraindre le Rôdeur contrôlé à se déplacer, charge ou Tirer, s'il en a la capacité. Si le joueur
Rôdeur désigne sa créature Contrôlée pour l'activer, il doit faire un test de 'Resolve' pour reprendre le
contrôle de la créature. Si le test 'Resolve' est un échec, le Rôdeur reste Contrôlé.

Caractéristique maudite (Curse Characteristic)
Choisissez une figurine de Rôdeur dans les 8" et diminuez soit son mouvement, sa Constitution, ses
attaques, ses blessures, ou augmentez sa dextérité, son Resolve, d'une valeur de 2. Une seule
caractéristique peut être choisi pour sort. Les effets durent jusqu'à ce que le Rôdeur soit mis hors jeu.

Malédiction d'arme (Curse Weapon)
Choisissez une arme (de Corps à Corps ou de tir) que possède un Rôdeur à moins de 6" du lanceur
de sort. les touchés critiques ne fonctionnent plus avec cette arme et elle subit un malus de -2 aux
dommages pour la durée de la partie.

Bénédiction mystique (Mystic Blessing)
Le lanceur de sorts, et tous les personnages alliés à son contacte socle à socle reçoivent une
Sauvegarder de 4+ contre toutes les touches subies pour la durée de la partie. Les figurines alliées
qui quittent le contacte au socle à socle du lanceur de sorts ne bénéficient plus d'aucun avantage de
ce sort.

Liste des sorts occultes (Evil Spell List)

Regard Effroyable (Abysmal Gaze)
Toutes les figurines humaines dans un rayon de 5" du lanceur de sorts doivent passer un test de
Volonté 'Resolve' ou se retrouver face à terre (Catatonia) dans l'effroi de cette horrible vision.

Contrôler les humains (Compel Human)
Le lanceur de sorts choisis une figurine humaine dans les 8" qui sera maintenant sous son contrôle.
Le lanceur de sorts peut utiliser une de ses action de pour contraindre l'humain à se déplacer, charger
ou Tirer, si ce dernier en a la capacité. Si le personnage humain est activé par son réel joueur, un test
de Volonté 'Resolve' doit être réussi pour en récupérer le contrôle. En cas d'échec la victime reste
contrôlée, mais n'aura pas à faire de  jets sur la table des folies (Insanity) si le cas se présente.

Barrière Surnaturelle (Eldritch Barrier)
Le lanceur de sorts (ou une figurine alliée, à moins de 10") reçoit une Sauvegarder de 4+ contre
toutes les touches ('hit') pour toute la durée de la partie. En outre, aucun  démons ou bêtes peuvent
choisir de charger, ou Tirer sur la figurine protégée, même si l'attaquant est sous l'effet de la
contrainte (Compel).
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Projection d'énergie occulte (Sinister Energies)
Une flamme bleue et froide, sortie des mains du lanceur de sorts, est projetée sur sa victime.
Considéré comme une attaque à distance avec le profil suivant:
12 ", Dam. D+3 , AP2. 
Si le test de 'Resolve' du lancer de sort est un échec, le lanceur de sorts subit les dommages de son
propre sort.

Décalage temporel (time Shift)
Le lanceur de sorts ralentit l'horloge du temps, tous les personnages qui sont activé gagnent 1 Action,
cet effet dure jusqu'à la fin du tour en cours.

Touché de mort (Touch of Death)
Une fois lancé, ce sort dure jusqu'à la fin de la partie. Si le lanceur de sorts gagne un combat au
Corps à Corps, au lieu de causer une blessure, l'adversaire est directement retiré de la partie, et cela
compte comme une blessure grave.

Les artefacts magiques

Grâce à une combinaison de temps, de chance et de persévérance, il est possible pour les leaders et
les agents du Seuil d'acquérir certains objets mystiques ou magiques qui peuvent être utile au cours
leurs aventures. On ne peut pas cumuler plusieurs même artefacts pour un même personnage.  Si un
joueur souhaite se débarrasser d'un artefact magique, il en obtiendra en contre partie deux indices,
mais ils seront maudits ...

Tableau des artefacts magiques
1D6 Artefacts
1 Maudit!  (Cursed!)
2 Calice de Wyld (Chalice of the Wyld) 
3 Idole de chance (lucky Idol)
4 Amulette de protection (Amulet of Protection)
5 Anneau de Puissance  (Ring of Power)
6 Pendentif obscur (Dark Pendant)

Amulette de protection (Amulet of Protection)
Cette petite amulette en jade accorde à son porteur un bonus de +1 à toutes ses test de Sauvegarde
qu'il a le droit de faire, testé après le jet pour toucher ('to Hit').

Calice de Wyld (Chalice of the wyld)
Une ancienne coupe d'argent, bien ternie par l'âge qui fait vivre un moment d'horreur à toutes les
bêtes. Toutes bêtes dans les 5" d'une figurine avec le calice doit faire un test de Volonté ('resolve'),
comme un humain (voir psychologie). Si ce test est un échec, lancer un dé sur le table des folies
(Insanity) avec un malus de -2 et en appliquer immédiatement le résultat.

Maudit! (Cursed!)
L'aventurier a trouvé un artefact ... mais il est maudit! Lancez un D6 à nouveau sur la table des
artefacts magiques pour le déterminer définitivement. L'artefact Maudit fonctionne exactement comme
les artefacts magiques, mais le personnage ne peut plus s'en débarrasser. En outre, aucun autre
artefact magique ne peut être acquit pour équiper le personnage qui détient cet artefact maudit. Un
Artefacts maudit ne peut pas être convertis en quoi que ce soit, et le porteur le gardera jusqu'à sa
mort.

Pendentif obscur (Dark Pendant)
Cet étrange bijou noir, est sculpté avec la forme d'une crapaud à visage humain. Tout démon dans les
5" d'une figurine équipée de ce pendentif obscur, doit faire un test de Volonté ('resolve'), comme un
humains (voir psychologie). Si ce test est un échec, lancer un dé sur le table des folies (Insanity) avec
un malus de -2 et en appliquer immédiatement le résultat.
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Idole de chance (lucky Idol)
Coulé dans de l'or massif, et usé par le temps, cette idole minuscule accorderai à son porteur une
chance exceptionnelle. Une figurine équipée d'une Idole de chance peut l'utiliser une fois par partie,
pour relancer l'un dés. Elle peut également être sacrifiée (définitivement retiré du profil du
personnage) pour réussir automatiquement un lancé de dé, dans le cas d'une situation désespérée.

Anneau de Puissance (Ring of Power)
Une étrange bague, faite dans un métal non identifiable. Si un 6 est lancé pour touché ('to hit'), le
porteur de l'Anneau peut faire automatiquement un coup critique sans avoir à rejeter un 6. Cette
capacité ne peuvent être utilisée qu'une seule fois par par partie.

Séquence d'avant-match

Avant qu'une partie de Aeons Strange puisse commencer, les joueurs doivent se mettre d'accord pour
décider qui va jouer en tant qu'agent Seuil et qui sera le Rôdeur. Le joueur du Seuil devrait vérifier
son total de points de construction BP, vérifier les blessures récentes, les phobies et s'il y a des
absent dans sa liste avant de se mettre en place. Après que ce soit fait, la détermination d'un
scénario est tout ce qui reste de nécessaire pour commencer à jouer. Dans Strange Eons, il y a deux
façons de générer un scénario. La première est simple: deux joueurs lancent 1D6, ajoutez les valeurs
ensemble et de vérifier avec le tableau des Scénarios base.

Sinon, le joueur du Seuil peut dépenser des Indices pour sélectionner un scénario de Quête.
n'importe quel scénario de Quête disponible peut être choisis à condition que le joueur du Seuil
dispose du nombre d'indices  spécifié, mais en aucun cas une même Quête ne peut être joué deux
fois de suite. Quel que soit le scénario de Quête choisi, les iIndices doivent être retirés du total
enregistré sur la feuille de bande. Les scénarios de Quête peuvent être trouvé après les scénarios de
base dans ce livret de règle.

Séquences d'après-match 

Une fois le jeu est terminé il y a encore quelques détails à régler pour finir. Qui a été blessé? Ce qui a
été appris? Et tout ça pourquoi? Restez simple, la séquence d'après-match est toujours composé des
mêmes étapes:

1. Phase des traumatises graves
Tout personnage du Seuil retiré de la surface de jeu avec une blessure grave doit lancer un dé sur le
Tableau des blessures majeur (Major Injury) pour les principaux effets permanent. Voir les blessures
graves dans la section sur les blessures.

2. Phase de compétence
Si le joueur du seuil gagne le scénario, un des personnages qui a survécu (n'a pas été retirée de la
surface de jeu) peut recevoir une compétence, ce qui augmente son coût de 1 BP (Base Point).

3. Phase Chasse au trésor
Si le joueur du Seuil gagne le scénario, chaque personnage encore en jeu sur la table à la fin de la
partie peut lancer 1D6 pour représenter la rechercher d'indices sur la zone. un résultat de 6 indique
qu'1 indice a été trouvé. Plusieurs indices peuvent être trouvé dans une même partie. Les
personnages peuvent traduire les sorts sur parchemin ainsi ainsi que des grimoires antiques ou
manuscrits occultes (en supposant qu'ils ont les compétences requises) au détriment de la recherche
d'Indices.

4. Ajustement de l'équipement
Une fois qu'un joueur du Seuil perd un personnage à cause une blessure grave, il peut ré-équiper sa
liste. Son total de points de construction (BP) peut maintenant être augmenté par l'achat de nouveaux
membres jusqu'à un total de 15 Points de Construction (BP). Lors de cette séquence, des armes et
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armures peuvent être ajoutés ou soustraits de la liste et des Agents Spéciaux peuvent également être
achetés... si les exigences requise sont satisfaites. Aucun Agents et Civils ne peut être volontairement
retiré de la liste, les membres du Seuil sont liés à leur groupe jusqu'à leur mort.

Scénarios de base

Tableau scénario de base
2D6 Scénario 
2 Le joueur Rôdeur choisit le scénario (the Lurker chooses)
3 - 4 L'attaque du monstre (Monster Attack)
5 - 7 Lutte (Fight)
8 - 9 Sauvetage d'artefacts (Retrieve the artifact)
10 L'évasion (Escape... into danger)
11 La cache au trésor (Treasure hut) 
12 Le joueur du seuil choisit le scénario (Threshold choose)

L'attaque du monstre (Monster Attack)

Exigences: Aucune
Rôdeurs: Un seul personnage Rôdeur prendra part à cette partie. Il peut être amélioré suivant les
règles.
Mise en place: Le joueur Rôdeur met en place les éléments de décors sur la surface de jeu, choisit
l'un des petits côtés et s'y déploie en premier. Ensuite, le joueur du seuil se met en place sur le côté
opposé.
Règles spéciales: Pas de règles spéciales.
Démarrage de la partie: Le Rôdeur joue en premier.
Fin de partie: La partie continue jusqu'à ce que tous les figurines d'un côté soient éliminée de la
surface de jeu.

Lutte (Fight)

Exigences: Aucune
Rôdeurs: Au début de la partie, il doit y avoir au moins un Rôdeur de plus que le nombre de membres
du Seuil.
Mise en place: Les deux joueurs mettent en place les éléments de décors d'un commun accord, puis
lancez 1D6 chacun. Le joueur qui obtient le plus élevé qui choisit son petit côté et s'y déploie en
premier. Ensuite, l'autre joueur se  met en place sur le côté opposé.
Règles spéciales: Pas de règles spéciales.
Démarrage de la partie: Les deux joueurs lancent un dé, le joueur qui obtient le plus haut score joue
en premier.
Fin de partie: La parie continue jusqu'à ce que tous les figurines d'un côté soient sorties de la surface
de jeu.
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Sauvetage d'artefacts (Retrieve the artifact)

Exigences: Aucune
Rôdeurs: Au début de la partie, il doit y avoir au moins un Rôdeur de plus que le nombre de membres
du Seuil.
Mise en place: Les deux joueurs mettent en place les éléments de décors d'un commun accord, et
quatre  marqueurs d'objectif sont placés au milieu du terrain. Ces objectifs doivent être écartés d'au
moins 5" les uns des autres. Les joueurs lancent chacun 1D6, le dé le plus élevé choisit son petit bord
de table et se déploie en premier. Puis l'autre joueur se met en place sur le côté opposé.
Règles spéciales: 
- Les figurines du Seuil peuvent dépenser deux actions pour faire une fouille lorsqu'elles sont au
contact socle à socle d'un objectif. Une fois la recherche effectuée, lancez 1D6 pour déterminer le
type et 1D6 pour le contenu.
- Les figurines des Rôdeur peuvent déplacer les marqueurs d'objectifs, avec un malus de -2 à leur
mouvement, s'ils sont à leur contact socle à socle. Si un marqueur d'objectif est déplacé
jusque dans la zone de déploiement des Rôdeur il est perdu pour le joueur du Seuil.
Démarrage de la partie: Les deux joueurs lancent un dé, le joueur qui obtient le plus haut score joue
en premier.
Fin de partie: La parie continue jusqu'à ce que tous les figurines d'un côté soient sorties de la surface
de jeu. S'il reste des marqueurs d'objectif sur la surface de jeu quand la partie se termine, ils peuvent
être recherché durant la phase de chasse au trésor, mais seulement au détriment de recherche de
morceaux de cartes.

Tableau des artefact 
1D6 1 - 4 = objet commun
1 -3 Rien d'utile (Nothing Useful)
4 - 5 Parchemin de sort (Scroll)
6 Indice (Map Piece)
1D6 5 - 6 = objet Rare
1 Indice (Map Piece)
2-5 Parchemin de sort (Scroll)
6 Idole de chance (Lucky Idol)

L'évasion (Escape... into danger)

Exigences: Aucune
Rôdeurs: Il peut y avoir autant de Rôdeurs que vous le souhaitez.
Mise en place: Les deux joueurs mettent en place les éléments décors d'un commun accord. Le
Joueur du seuil peut choisir son petit bord de table et se déploie jusqu'à 5" du bord. Le joueur Rôdeur
se met en place jusqu'à 10" du côté opposé.
Règles spéciales: Pas de règles spéciales.
Démarrage de la partie: Les deux joueurs lancent un dé. Joueur qui obtient le plus haut score joue en
premier.
Fin de partie: La parie continue jusqu'à ce que tous les figurines d'un côté soient sorties de la surface
de jeu. Ou si tous les Figurines du Seuil encore en jeu ont réussi à quitter la surface de jeu par le
bord de table des Rôdeurs. Si le joueur du Seuil gagne, tous les personnages qui ont réussis à
s'échappé à l'extérieur par le bord de table des Rôdeurs trouvent un Indice sur un jet de 5 ou 6. En
outre, si le joueur du Seuil gagne, les personnages sortis par la zone de déploiement du Rôdeur
pourront être désignés pour acquérir une compétence.
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La cache au trésor (Treasure hut)

Exigences: Aucune
Rôdeurs: Il peut y avoir autant de Rôdeurs que vous le souhaitez.
Mise en place: Les deux joueurs mettent en place les décors d'un commun accord, et lancez 1D6
chacun. Le joueur qui obtient le plus élevé qui choisit son petit côté et se déploie en premier. Ensuite,
l'autre joueur se met en place sur le côté opposé.
Règles spéciales: Le terrain doit être correctement défini en 6 zones bien distinctes avant que la
recherche puisse commencer , Les personnages du Seuil ne peuvent effectuer des recherches qu'à
partir du tour 3. A partir du moment où le joueur du Seuil a plus de figurines, sur une zone, que le
Rôdeurs, il peut alors faire une fouille. Les figurines du Seuil peuvent dépenser deux actions pour
fouiller une zone, pour chaque recherches lancez 1D6. Sur un 6, le trésor a été trouvé. Placez un
marqueur objectif au contacte socle à socle avec la figurine qui l'a trouvé. Le trésor est lourd et inflige
une pénalité de -2  au mouvement de la personne à son contacte.
Démarrage de la partie: Les deux joueurs lancent un dé. Joueur qui obtient le plus haut score joue en
premier.
Fin de partie:  La parie continue jusqu'à ce que tous les figurines d'un côté soient sorties de la surface
de jeu. Ou si le trésor est déplacé hors de table par la zone de déploiement du Seuil . Si le Joueur du
seuil gagne la partie et possède le trésor, il peut le définir durant la phase de chasse au trésor. Si le
Joueur du seuil gagne, mais n'a pas le trésor, il peut tenter de le retrouver durant la phase chasse au
trésor au détriment de la  recherche d'indices. S'il est trouvé (faire un 6 avec l'un des personnages
encore en jeu), lancer 1D6 sur la table du trésor. La table du trésor ne peut faire l'objet que d'un seul
jet, quel que soit le nombre de personnages qui ont survécu à la partie.
Table du trésor

1D6 Type de trésor
1 Idole de chance (Lucky Idol)
2 - 3 Parchemin de sort (Scroll)
4 - 5 Indice (Map Piece)
6 Anneau de Puissance  (Ring of Power)

Scénarios de Quête

Profanateurs de Sépultures
Exigences: 1 indice
Rôdeurs: N'importe quel quantité de Rôdeurs peut être utilisée.
Mise en place: Le joueur Rôdeur met en place les décors. En plus, placer 1D3 + 3 stèles funéraires
n'importe où sur la table, tant qu'elles ne sont pas dans une zone de déploiement et au moins 5" les
unes des autres. Le joueur du seuil  peut choisir son côté (un des 2 petits) et se se déplois dans les
5" du bord. Le joueur Rôdeur se met en place sur le côté opposé, également dans les 5 " du bord.
Règles spéciales: Les personnages Rôdeur au contact  socle à socle avec une stèle funéraire peut
utiliser 2 Actions pour le profaner. Les stèles funéraires profanées sont retirés de la table.
Le démarrage de la partie: Les deux joueurs lancent 1D6, le joueur qui obtient le plus haut score joue
en premier.
Fin de la partie: Le jeu continue jusqu'à ce que tous les personnages d'une bande soient retirés de la
table, ou toutes les stèles funéraires soient supprimés de la table.
Trésor: Si le joueur du Seuil gagne, les personnages encore en jeu restants peuvent fouiller le
cimetière au lieu de chercher Indices dans la phase chasse au trésor. Lancer 1D6 pour chaque
personnage du Seuil souhaitant Fouiller le cimetière et de consulter la Table des Profanateurs de
Cimetière pour déterminer ce qui est trouvé.

Table des Profanateurs de sépultures
1D6 Objet trouvé
1-3 Rien d'utile
4 Un Parchemin de Sort
5 Deux parchemins de sort
6 Grimoire Antique
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L'étrange vieillard
Exigences: 1 indice
Rôdeurs: Seul le Grand Prêtre peut être utilisé, il peut être amélioré comme d'habitude. Des sorts
supplémentaires peuvent être achetés en tant qu’amélioration: 
- Détermination d’un sort Occulte au hasard: + 3 BP
- Détermination d’un sort de base au hasard: +2 BP 
- Choisir le sort plutôt que de jetter au hasard: un supplément de +2 BP
Mise en place: Le joueur Rôdeur met en place les éléments de décors, choisit son bord de table (un
petit côté) et se place en premier. Puis le joueur du Seuil s'installe sur le côté opposé.
Règles spéciales: Pas de règles spéciales.
Démarrage de la partie: Le joueur Rôdeur joue en premier.
Fin de la partie: La partie continue jusqu'à ce que tous les personnages d'un côté soient retirées de la
table.
Trésor: Si le joueur du Seuil gagne, au lieu de chercher des Indices dans la phase de chasse au
trésor, la dépouille de l'étrange vieillard peut être consultée. Lancer 1D6 sur la Table de l'Etrange
Vieillard pour déterminer ce qui est trouvé. Il ne peut y avoir qu'un seul jet sur la Table de l'Etrange
Vieillard, quel que soit le nombre de personnages qui ont survécu à la partie.
Table de l'Etrange Vieillard

1D6 Objets trouvés
1 Rien d'utile

2-4 Parchemin de Sort
5 Grimoire Antique
6 Un artefact magique au hasard

Trophée de chasse
Exigences: 1 indice
Rôdeurs: un seul Rôdeur peut être utilisé. Il peut être amélioré comme d'habitude.
Mis en place: Le joueur Rôdeur met en place les éléments de décors. Les deux joueurs lancent un
dé, celui qui a le plus haut résultat choisit  son bord de table (un petit côté) et se place en premier.
Règles spéciales: seul le Leader de la liste du Seuil peut être utilisé. Évidemment, cela signifie que le
total de BP est celui du personnage et de son équipement uniquement.
Démarrage du jeu: Les deux joueurs lancent un dé. Joueur qui obtient le plus haut score joue en
premier.
Fin de la partie: Le jeu continue jusqu'à ce que soit le Leader du Seuil ou des Rôdeurs qui est retiré
de la table.
Trésor: Si c'est le joueur du Seuil qui gagne, au lieu de chercher des Indices dans la phase de chasse
au trésor, un trophée peut être pris à la place. Une équipe du Seuil ne peut détenir qu'un seul
trophée. Un Trophée peut être échangé dans une phase de ré-équipement du Seuil de suite ou une
prochaine fois.

Jardin du Diable
Exigences: 2 Indices
Rôdeurs: Au début du jeu, il doit y avoir au moins un personnage Rôdeur de plus que ceux du Seuil.
Mise en place: Le joueur Rôdeur met en place les éléments de décors comme bon lui semble. De
plus, un obélisque est placé au centre de la table. Le joueur Rôdeur déploie ensuite toutes ses
figurines dans les 8" de l'Obélisque, mais pas à son contacte. Puis le joueur du Seuil met en place
ses figurines, le socle au contacte de n'importe quel bord de la surface de jeu. Cela signifie que le
joueur du Seuil peut séparer ses personnages et les placer sur n'importe quel (ou tous les)  bords de
la surface de jeu.
Règles spéciales: Pour une action, un Rôdeur humain ou humanoïdes, peut choisir de se suicider
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lorsqu'il est au contacte de l'Obélisque. Un Rôdeur humain doit réussir un test de Volonté ('Resolve')
pour pouvoir se suicider. Une fois qu'un personnage se tue, il est retiré de la surface de jeu et on
lance 1D6 pour générer et accumuler des BP dans l'obélisque pour convoquer un démon. Au début
du tour du Rôdeurs les BP accumulés dans obélisque peuvent être dépensé pour invoquer un démon
de même valeur que les BP. Il suffit de placer le démon convoqué au contacte socle à socle avec
l'Obélisque.
Préparation du Jeu: Les deux joueurs lancent 1D6. Joueur qui a le plus haut score joue en premier.
Fin de la partie: Le jeu continue jusqu'à ce que toutes les personnages d'un côté soient supprimés.
Treasure: Si le joueur du Seuil gagne, au lieu de chercher des indices dans la phase de chasse au
trésor, la zone de Obélisque peut être fouillées. Lancer sur la Table du Jardin du Diable pour voir ce
qui est trouvé. la Table du Jardin du Diable ne peut être testée qu'une seule fois, indépendamment du
nombre de personnages qui ont survécu à la partie.

Table du Jardin du Diable
1D6 Élément trouvé

1 Manuscrit Occulte
2 Grimoire Antique

3-4 Indice
5-6 Pendentif Obscure

Sauvetage d'Artefact
Exigences: 2 Indices
Rôdeurs: Les seuls Rôdeurs pouvant être utilisés seront humains, humanoïdes et morts-vivants. Au
début du jeu, il doit y avoir au moins un personnage Rôdeur de plus que le nombre de personnages
du Seuil.
Set Up:  Les joueurs mettent en place les éléments de décors d'un commun accord. De plus D3
marqueurs d'objectif sont placés au milieu de la surface de jeu. Ces objectifs doivent être écartés d'au
moins 5" les uns des autres. Le joueur du Seuil choisit son bord de terrain (un des deux petits côtés)
et place ses figurines dans les 5" du bord. Le joueur Rôdeur se déploie ensuite n'importe où entre le
centre de la surface de jeu et le bord de la zone de déploiement du joueur du Seuil. En outre, aucune
figurine ne peut être mise en place à 5" d'un ennemi, mais les Rôdeurs peuvent être posés au contact
socle à socle avec les marqueurs d'objectif.
Règles spéciales: Les personnages du Seuil peuvent dépenser deux actions pour fouiller un objectif
en étant à son contacte socle à socle. Une fois fouillé, lancer 1D6 pour déterminer le niveau de
rareté, puis 1D6 pour le contenu, et consulter la table des artefacts.
Les personnages Rôdeur peuvent se déplacer avec les marqueurs objectifs mais avec une pénalité
de -2 à leur Mouvement, s'ils restent à son contacte socle à socle. Si un marqueur objectif est
déplacé hors de la surface de jeu par le bord opposé à la zone de déploiement du Seuil, il est perdu
pour le joueur du Seuil.
Démarrage La partie: Les deux joueurs lancent un dé. Joueur le plus haut score commence.
Fin de la partie: Le jeu continue jusqu'à ce que tous les personnages d'une bande soient retirés de la
table.
Trésor: S'il reste des marqueurs d'objectifs en jeu quand la partie se termine, ils peuvent être
recherchées dans la phase de chasse au trésor, mais seulement au détriment de la recherche
d'indices.

Tableau des Artefact
1D6 1-5 = Objet Rare 1D6 6 = Objet Mystique
1-3 Parchemin de sort 1-2 Anneau de Puissance
4-5 Indice 3-4 Amulettede protection
6 Idole de Chance 5-6 Calice de Wyld
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Sauvetage d'Agent
Exigences: 3 Indices
Rôdeurs: Au moins la moitié des points de construction (BP) de départ au total doivent être consacrés
à l'achat de Rôdeurs Humains, Humanoïde ou Morts-Vivants, le reste peut être consacré à d'autres
type de Rôdeurs ou conservé et utilisé plus tard dans la partie.
Mis en place: Le joueur Rôdeur met en place les éléments de décors comme bon lui semble. Il choisit
son bord de départ (un des deux petits côté de la surface de jeu, et se place en premier à 5" du bord.
De plus, un obélisque est placé au milieu de la zone de déploiement choisie par le  Rôdeur, placer
une figurine représentant un agent, dans l'état face à terre, au contacte socle à socle avec
l'Obélisque. Les Rôdeurs peuvent commencer le jeu au contacte socle à socle avec l'Obélisque, mais
pas avec l'agent. Le joueur du Seuil se déploie alors sur le côté opposé dans les 5" du bord.
Règles spéciales: Toute BP non dépensés que le joueur Rôdeur sont mis dans l'Obélisque et seront
utilisés pour invoquer un démon. Pour une action, le Rôdeurs humain ou humanoïde peut choisir de
se suicider au contacte socle à socle avec l'Obélisque. Les Rôdeurs humains doivent réussir un test
de Volonté ('Resolve') pour qu'ils puissent se suicider. Une fois qu'une figurine se sucide, elle est
retirée de la surface de jeu et lancer 1D6 pour générer des points de construction (BP)
supplémentaire pour augmenter le budget pour la  convocation d'un démon.
La cérémonie durera D6+4 tours. L'agent "captifs" ne peut être chargé qu'une fois la cérémonie
terminée, ou s'il ne reste plus qu'un seul personnage Rôdeur en jeu, l'agent peut être sacrifié pour
générer  2D6 BP supplémentaires. Au début du tour des  Rôdeurs, tous les BP accumulés dans
l'Obélisque peuvent être dépensés pour convoquer un démon coûtant le même total de BP. Il suffit de
placer le démon convoqué au contacte socle à socle avec l'Obélisque, ce ne peut être effectué qu'une
fois la cérémonie terminée ou si le dernier Rôdeur en jeu tue l'Agent. Si un personnage du Seuil peut
arriver au contacte socle à socle et utiliser une action pour libérer de l'Agent captif, il peut être
désigné pour être activé comme d'habitude à partir de ce moment. L'agent libéré dispose tout de suite
de son équipement normal, on peut supposer que son matériel a été amené par par l'équipe du Seuil.
Le démarrage du jeu: Les deux joueurs lancent 1D6. Joueur qui obtient le plus haut score joue en
premier.
Fin de la partie: Le jeu continue jusqu'à ce que tous les personnages d'une bande soient supprimés.
Trésor: Si le joueur du Seuil gagne, au lieu des Indices dans la phase de chasse au trésor, ils peuvent
fouiller les abords de  l'Obélisque. faites un jet sur la Table Fouille de l'Obélisque pour voir ce qui est
trouvé lors de cette fouille. il ne peut y avoir qu'un seul jet sur le Tableau Fouille de l'Obélisque,
indépendamment du nombre de personnages qui ont survécu à la partie.
En outre, dés que l'agent captif est libéré, il peut se joindre à l'équipe du joueur de Threshold. Lancer
tout de suite sur la Table du Nouvel Agent immédiatement pour voir qui sera là. Cet ajout  d'Agent
peut provoquer dépassement des 15 points de construction (BP) maximum normaux de votre liste.
Aucun Indice n'est requis pour cet agent spécial, il suffit juste d'en ajouter son BP au coût de votre
liste.

Tableau du Nouvel Agent
1D6 l'Agent Captif

1 Nouvel agent (profil de base) définitivement dans le groupe
2 Antiquaire rejoint le groupe pour D3+1 parties
3 Démolisseur rejoint le groupe pour D3+1 parties
4 Expert du Kung-Fu rejoint le groupe pour D3+1 parties
5 Medic rejoint le groupe D3+1 parties
6 Un agent ci-dessus rejoint le groupe définitivement!

Table de Fouille de l'Obélisque
1D6 Articles trouvés

1 Rien d'utile
2 Grimoire Antique

3-5 Indice
6 Manuscrit occulte
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