
INTRODUCTION

KOLAPS  :  GROUND ZERO est un jeu de rôle  tactique, il  permet de simuler des affrontements entre groupes de  
personnages dans un univers apocalyptique. Il est requis pour jouer de disposer d'une règle, de décors pour y donner  
du relief, de dés à 6 faces, de crayons, papiers ( ou feuilles de références téléchargeable sur le site ) et enfin de 
figurines KOLAPS   GROUND ZERO  exclusivement disponible sur le site www.blockhaus82.com.

Les affrontements prennent la forme de scénarios ou les combattants représentés par les figurines KOLAPS  : GROUND 
ZERO  interagissent en respectant  des règles de jeu.

Des scénarios ainsi que les règles et profils des figurines sont disponibles gratuitement sur le site internet.

Glossaire          :  

KOLAPS      : GROUND ZERO utilise des termes spécifique pour définir certains aspects du jeu, en voici la liste.

D6      : un dé a 6 faces dont chacune correspond a une valeur de 1 à 6. Un chiffre devant D6, comme par exemple 
2D6 ou 4D6 désigne un nombre de dés a 6 faces, ainsi si on lit lancez 3D6, il faut comprendre qu'il faut lancer 3 dés à 
6 faces.

L' Affrontement      : la succession de phases de jeu qui forme une partie de KOLAPS   : GROUND ZERO.

L' Activation      : utilisation d' un ou de plusieurs talents avec un personnage.

L' Avatar      : le personnage d'une Unité représentant le joueur sur le Théâtre.

La Préparation      : la constitution de sa bande de combattant avant l' Affrontement. C'est lors de la Préparation que 
l'on détermine la valeur en point de son groupe.

Le Point de Personnalisation ou PP      : point servant à acquérir des améliorations en relation avec le rang d'un 
personnage. 

L' Unité      : l'ensemble des personnages joué par un joueur.

Le Point d'Unité ou PU    : Unité servant a quantifier la valeur d'un combattant.

Le Théâtre      : la surface de jeu, en général une table, apprêtée avec les décors. 

La Valeur d'Unité      ou VU      : valeur en point d'une Unité servant à équilibrer un Affrontement.

Fiche de personnage      : la fiche de référence d'une figurine KOLAPS      : GROUND ZERO, elle sert lors de la 
Préparation à singulariser le personnage.

Personnage révélé:Personnage qui est visible, et non en silhouette, sur le Théâtre.



La Préparation

Avant  de  songer  à  un  Affrontement,  il  faut  d'abord  constituer  son  Unité.  Les  scénarios  proposés  par  KOLAPS : 
GROUND ZERO comporte toujours des indications quand a la nature et la taille des Unités pouvant y prendre part.  
C'est à ce moment que sont déterminés les personnages que l'on va aligner sur le Théâtre.

Les personnages

Le jeu met en scène des figurines représentant des personnages du KOLAPS. Chacun d'entre eux possédant un profil  
singulier, le système 3d6: ZERO les caractérise par leur Nom, leur Rang, leur Affiliation, leurs Talents, leur Équipement 
ainsi que des Jauges. De plus un des personnages sera le représentant du joueur sur le Théâtre et prendra le titre  
d'Avatar.

Le Nom      : 

Il sert a différencier une figurine d'une autre, il  ne peut y avoir deux personnages du même nom bien que deux 
figurines semblables puissent être présentes sur Le Théâtre. Il suffit alors d'en renommer une.

Le Rang      : 

Il est le reflet de l'expérience du personnage et sert a déterminer la valeur d'une figurine lors de la Préparation. On  
dénombre 4 rangs qui sont Novice, Aguerri, Vétéran et Expert.

– Le Novice est en général un personnage qui ne s'est jamais ou très peu battu dans le passé. Il a une valeur 
de 1 PU et dispose de 7 PP.

– L' Aguerri n'en est pas à son premier affrontement il assure son rôle dans le feu de l'action. Il a une valeur de  
2 PU et dispose de 13 PP.

– Le Vétéran est,s'il  n'est pas le  leader, au moins son bras droit.  C'est un combattant redoutable pouvant 
s'adapter a de nombreuses situations. Il a une valeur de 3 PU et dispose de 19 PP.

– L'Expert connait toutes les ficelles du combat, c'est un combattant d'exception. Il a une valeur de 4 PU et 
dispose de 25 PP.

L' Affiliation      : 

Elle est l'origine de l'archétype choisi pour un membre de l'unité, cela peut être APC, Shéol ou Chrisme.
Bien que certains scénarios permettent de mélanger des personnages d'Affiliations différentes au sein d'une même 
Unité, en général tous personnages d'une Unité  sont de la même Affiliation.

Les Talents            : 

Ils sont ce que les personnages savent et seront capables de faire durant l'Affrontement. Chaque personnage dispose  
d'une liste de talents en fonction de son archétype sur sa Fiche de personnage qu'il pourra amélioré selon son rang et  
ses envies.
Les talents sont définis par un nom, un type, une expertise , un prérequis, un coût et un effet.
Le nom est la désignation du talent ce sera «Fusil», «Marche », «Vigilance» par exemple.
Le type répertorie le talent, il est utile de le connaître pour savoir quand utiliser un talent. 
On distingue donc 5 types de talents      :

– Parole      : regroupe tous les types d'ordre, les cris, les insultes, provocations et encouragements
– Soutien      : regroupe les soins, dopages , réparations et autres actions de soutien logistique et humain.
– Déplacement      :  regroupe les  talents  de  la  motricité  allant  de la  simple  marche à  la  plus complexe 

acrobatie.
– Offensif     : regroupe toutes actions visant a nuire physiquement a autrui .
– Defensif : regroupe toutes actions visant a se protéger.
– Spécialisation suivi d'un des 4 autres types    : certains talents renforce l'expertise d'un autre. Ce sont des 

spécialisations.
L'expertise reflète la maîtrise du talent. En général chaque talent est doté de 3 niveaux d'expertise et ils s'acquièrent 
avec des points de personnalisation.
Le prérequis S'applique en général aux spécialisations, il s'agit du niveau d'expertise d'un talent qu'il est requis d'avoir  
pour choisir la spécialisation.
Le coût  est  ce que l'on va devoir dépenser pour acquérir le talent. Cela s'applique généralement aux spécialisations.  
Et cela peut aller d'un simple PP à plusieurs PU.
L'effet décrit ce à quoi sert le talent. 

L’ Équipement      :

Il est ce que porte le personnage et qui aura une incidence lors de l'Affrontement. Il se caractérise par un nom, un 
type, un effet, et une valeur.
Le nom  identifie l'équipement
Le type défini la fonction. Cela peut être une arme perçante, tranchante ou contondante, une armure, un animal, 
communication ou médical.
L'effet décrit en détail l'objet , ses effets, son champ d'application, ses effets de protection etc...
La valeur représente le fait que certains objets sont plus rare et puissants que ceux de tous les jours. Ces objets se 
voient attribuer  une valeur en PP ou en PU.

Les Jauges            :



Au nombre de 3 pour la majorité des personnages, elles sont les indicateurs de la santé physique et morale d'un  
personnage. On retrouve un indicateur de Santé, de Souffle et de Moral qui ont une valeur maximale de 6 et une 
valeur minimale de 1.

La Santé est l'indicateur de l'état du métabolisme du personnage.

Le Souffle est l'indicateur de la fraîcheur d'un personnage. Il baisse en activant certains talents complexes comme des 
spécialisations  (  par  exemple  «    charge    »  ou  «    Sprint    ».  Il  permet  également  de  se  maintenir  lors 
d’affrontement au corps à corps    : 1 tour de corps à corps après le premier ou le personnage est offensi, utilise 1  
point de souffle en raison de l'intensité d'une telle situation.

Le Moral est la conviction qu'un personnage d'une Unité a pour la stratégie de son commandant. L'influence du Moral  
dépend de l’affiliation ou de l'archétype de la figurine.

 Une fois l'Unité assemblée on additionne les valeurs des rangs et le cas échéant des équipements. Le 
Total donne la Valeur d'Unité ou VU. Si une erreur volontaire ou non venait à sous évaluer la valeur d'une  
Unité, et que l'adversaire de cette Unité s'en rend compte cela se traduirait par le changement de camp 
d'un personnage par point d'écart en commençant par les rangs les plus faible et ceci à n'importe quel 
moment de l'Affrontement.

Santé 

La Santé est le lien direct avec les fonctions vitales, plus elle baisse plus le personnage risque la mort.

Sa valeur au début d'un Affrontement est de 6 et ne peut être plus élevée .

Les dégâts causés par les actions offensives la font baissée jusqu'à 1.

A  3  et  moins  en  Santé  un  personnage perd  provisoirement  ses  capacités  a  combattre.  Cela  se  traduit  par  une 
diminution temporaire de son Rang comme suit      :

• a  3 de santé le personnage compte comme ayant 1 rang de moins et comme Novice au minimum
• a  2 de santé le personnage compte comme ayant 2 rangs de moins et comme Novice au minimum
• a  1 de santé le personnage compte comme ayant 3 rangs de moins et comme Novice au minimum

Jet de Mort

Un jet de mort s'effectue suite a une blessure qui peut s'avérer létale.  Pour cela il  faut  lancé 1D6 sur un seuil 
déterminé par la santé. En cas d'échec le personnage meurt.

Santé 5 : Seuil 2
Santé 4 : Seuil 3
Santé 3 : Seuil 4
Santé 2 : Seuil 5
Santé 1 : Seuil 6

Souffle

Le Souffle est la capacité d'un personnage à accomplir des actions épuisantes.

Sa valeur maximale est de 6 et chaque personnage débute au maximum.
Certains talents, et spécialisations demandent du souffle pour être activés. Se maintenir au corps à corps aussi.
Il existe 2 moyens de récupérer son souffle      :

1. Si le personnage  ne dépense aucun point de Souffle durant la phase d'action et qu'il n'est pas engagé au  
corps a corps alors il regagne 1 point durant la phase de bilan. Cependant si la Santé est a 3 ou moins alors  
cette récupération est interdite.

2. Le personnage peut déclarer une « Récupération » (ordre de « soutien ») lors de son activation.  alors il 
regagnera un nombre de points de souffle égal à sa Santé lors de la phase de bilan.

Enfin, la somme de la Santé + Souffle doit toujours être de 7 au minimum. Dès que cette somme passe a 6 
ou moins le personnage sera considéré comme inconscient au tour suivant.

Moral

Le Moral des personnages de l'Unité est un facteur très important d'un Affrontement. Sa valeur maximum est de 6 et 
sa valeur minimum est de 1.
Il fluctue en fonction des différents aléas du déroulement des opérations. 
Si durant la phase d'action une de ces actions se produit, les variations de moral s'appliquent lors de la phase de 
bilans      :



• Un personnage ne pouvant pas effectuer d'action en relation avec sa directive d'ordre, perd 1 point de moral.
• Toute mise hors combat d'un personnage de l'Unité  (  mort  )  cause la perte d'un point  de moral à ses 

membres sauf pour les novices qui perdent 2 points
• Toute mise hors combat d'un personnage de l'Unité adverse redonne 1 point de moral.
• Un personnage blessé ce tour perd du moral si il a subit une perte de santé fonction de son rang.

Novice perd 1 moral si il a subit une perte d'au moins 1 et 2 moral s'il perd au moins 3.
Aguerri perd 1 moral si il subit une perte d'au moins 2 ou si il ne lui reste plus que  2 points de  

santé.
Vétéran perd 1 moral si il subit une perte d'au moins 3 ou si il ne lui reste plus qu'un point de 

santé.
Expert ne perd pas de moral pour une blessure.

Certains talents activés en phase de parole, vont aussi modifier les valeurs de moral.

L'Avatar commence toujours avec un moral de 6  et ne peut pas  être modifié, quel qu’en soit la raison.

Résolution des actions ou jet de talent

Lors des différentes phases du tour de jeu les personnages vont pouvoir utiliser leurs talents pour réaliser des actions. 
Pour savoir si ils réussissent dans leur tentative un jet de D6 sera nécessaire dans la plupart des cas. Le nombre de D6  
à lancer sera déterminé en fonction des talents mis en œuvre.
Chaque dés donnera une indication de réussite ou d'échec, critique ou non. 
Pour indiquer une réussite, il devra être égal ou supérieur à une valeur nommée seuil de réussite. Cette valeur est 
fonction du rang du personnage agissant.
Les valeurs de seuil sont pour      :

• Les rangs Novice et Aguerri = seuil de 4.
• Un rang Vétéran = seuil de 3
• Un rang Expert = seuil de 2

On parle de réussite quand tous les dés d'un même jet indique une valeur égale ou supérieur au seuil de réussite.

On parle d'échec quand on dénombre au moins autant de dés indiquant une valeur inférieur au seuil que de dés  
indiquant une valeur supérieure ou égale.

Certains résultats spéciaux sont pris en compte également, il s'agit de réussite mitigée, l' échec avec 1 et le triple 6  
sur un lancer de 3 dés ( exclusivement )

– On parle de réussite mitigée quand une majorité de dés indique une réussite.
– L'échec avec un 1 est un résultat d'échec ou  un seul dé d'échec est un 1 , l'Expert ne le considère que  

comme un échec.
– Le triple 6 ou 666 se produit quand lors d'un jet de 3 dés. Si les 3 dés indique 6 un effet propre a chaque 

affiliation se produira. Se référer au dossier d'affiliation pour en connaître l'effet.

Dans certains cas, une réussite ou un échec critique peuvent survenir. Les talents sujets a de tels résultats en feront 
toujours mention dans leurs effets.

– Une réussite  critique se produit  quand tous les  dés jetés donnent  un résultat  de 6.  Un Novice ne peut  
prétendre a un tel résultat.

– Un échec critique survient quand aucun dé n'a atteint le seuil de réussite, et que 2 dés indiquent 1. Les 
Vétérans et Expert ont appris  à éviter de tels résultats et cette règle ne s'appliquent jamais à eux sauf si leur  
rang venait a descendre provisoirement durant l'Affrontement ( blessure, affliction, moral .. )

Notion de dé référent.

Le dé référent est le dé qui indique le plus petit résultat lors d'une réussite. Certains talents peuvent désigner un autre 
dé comme dé référent.

Jets des talents de Paroles ou Soutien.

Un personnage lucide, soumis à aucune affliction, pression ou blessure grave effectue tous ses jets  avec 1 seul dé. Le  
résultat est donné dans l'effet du talent.

Jets des talents de Déplacement.

Certains mouvements vont nécessiter de faire un jet de talents. Le nombre de dés du jet sera tout d'abord déterminé  
par l'environnement. Un mur à escalader sera plus ou moins complexe, le terrain a parcourir plus ou moins cahoteux  
et dangereux. Il sera modifié aussi par les blessures, afflictions ou pressions exercées sur le personnage ( suppression,  
alerte d'un adversaire ). Les modificateurs a prendre en compte sont défini dans les effets des talents.

Jets des talents de Combat.



On distingue 2 types de combat, le combat a distance et le combat rapproché

Le combat à distance.

L'utilisation de tous les talents visant à nuire à un adversaire tout en restant a distance entre dans cette catégorie. Il 
peut s'agir d'un tir de fusil, de roquette, d'un lancer de couteau , de grenade ou de boule de feu.

Pour déterminer le nombre de dés il va falloir prendre en compte le joueur doit d'abord identifier le talent qu'il va  
mettre en œuvre et utiliser le niveau d'expertise de celui ci et se reporter au tableau pour connaître son Difficulté de 
Base ou DB.

Expertise DB

0 5

1 3

2 1

3 0

Des facteurs vont modifier la DB.

Les spécialisations        : malus ou bonus en fonction des effets de la spécialisation ( tir instinctif 1 : + 2DB, tir visé 1: 
-1DB )

Le matériel utilisé    : bonus en fonction des effets de l'équipement ( pointeur laser -1 DB par exemple )

Les protections de la cible : selon le type d'arme utilisé, la cible peut porter des protections augmentant la DB. Se  
référer alors aux pièces d'équipement.

La portée        : bonus ou malus en fonction de ce tableau.

Portée Ajustement à la DB

Bout Portant -3DB

Courte Portée -1DB

Portée efficace NA

Longue Portée +1DB

Extrême +3DB

Le déplacement : le déplacement de la cible influence la DB ainsi :

Une cible est considérée statique si elle effectue une action de type « soutien » durant la phase d'action ou si elle est 
inconsciente. Dans ces cas l'attaquant à une DB de 0 avant les ajustements.

Une cible se déplaçant rapidement, sans avancer vers le tireur, est plus difficile a toucher et octroiera des dés de  
malus. Le nombre de dé est fonction de la distance parcourue.

• + de 15 cm à – de 25 cm : +1 DB
• + de 25 cm à – de  35 cm : +2 DB
• + de 35 cm à – de 45 cm : +3 DB
• + de 45 cm à – de 45 cm : +4 DB
• + de 55 cm : +5 DB

La taille de la cible    : n'ajuste jamais la DB , car le rapport taille // constitution équilibre les malus et bonus. En 
revanche la taille influencera les couverts.

Le couvert        : Chaque obstacle ou objet d'un théâtre représenté de façon adéquat peut fournir un couvert . Il peuvent 
être de 4 types et doivent être défini d'un commun accord avant le déploiement.

Pour que le couvert soit pris en compte il doit se trouver entre la cible et le tireur. Celui ci ne devant  pas 
être à moins de 2,5cm du dit couvert. La cible devant quand à elle se trouver moins loin du couvert que le 
tireur. 
A bout portant aucun couvert ne peut être pris en compte à l'exception du couvert de type 4.
Une cible ne peut se protéger grâce a un couvert d'un tireur en hauteur, qu'en étant collé a ce couvert.

• Type 1 : le couvert léger. 

Exemple : un buisson , une poubelle.

Pour bénéficier de ce type de protection le personnage doit avoir une directive d'ordre « défensif ».



Effet : +1DB si DO« Def »

• Type 2 : Le couvert moyen.

Exemple : la barriere, l'intérieur d'une voiture.
Pour  bénéficier  de  ce  type  de  protection  le  personnage  doit  avoir  une  directive  d'ordre  « défensif »  ou 
« déplacement ». Une cible accolée a ce couvert en ordre « offensif » ou « soutien » peut également bénéficier du 
couvert.
Effet : +3DB si DO « Def » et +1DB si DO « Dep », « Off» ou « Sou»

• Type 3 : le couvert Lourd.

Exemple : une voiture, un muret.

Effet : Cible accolée intouchable si DO « Def » et +3DB si DO « Dep », « Off» ou « Sou» 
Cible non accolée +5DB si DO « Def », +3DB  si DO « Dep »et +1DB si DO « Off» ou « Sou»

• Type 4 : le couvert Total

Exemple : Le mur.

Un mur se dressant entre une cible et un tireur est un couvert total. Le tir ne peut s'effectuer. Un personnage en ordre  
« offensif » accolé au couvert et s'étant activé peut être pris pour cible si il est dans la ligne de vue. Il octroie un 
ajustement de +5DB.

Dans le cas d'un déplacement, si la figurine ne s'est pas encore activé ou qu'elle subit une Intervention on 
prend en compte le couvert de sa position initiale. Si la figurine s'est activée le couvert est celui da la  
position finale.

Tous talents stipulant un ajustement de DB  au combat a distance.

Une fois ajustée, la DB donne le nombre de D6 à lancer.
En cas de DB nulle ou négative :

DB = 0 on lance 2 dés à 6 faces et on choisit le meilleur. 
DB = -1 on lance 3 dés à 6 faces et on choisit le meilleur.
DB = -2 ou – on lance 4 dés à 6 faces et on choisit le meilleur.
Pour ces 3 cas un échec critique ou avec un « 1 » est considéré comme un simple échec. 

Exemple    : Jonas Kirmann ayant une expertise au fusil de 2, tirant avec son FA F3 en semi auto, et portant sa  tenue 
tactique  prend pour cible un damné doté d'un métabolisme inhumain de damné qui traverse une rue jonchée d'épave 
de voiture. On obtient: 

– DB de 1 due à l'expertise au fusil
– -1DB due a mode semi-auto du FAF4
– -1DB due au casque de la tenue tactique
– +3DB en raison du metabolisme Expertise 1 du damné
– +3DB en raison du couvert.

Le total est donc de 5 (1-1-1+3+3 ). Kirmann lancera donc 5D6 pour tenter d'arrêter le Damné.

Le jet de dé se fait avec le seuil de réussite du tireur.

En cas de réussite, on utilisera la valeur du dé référent modifiée ou non par l'arme( ajout de la PU de l'arme ) ou un 
effet  de talent. Cette valeur sera a reporter dans le  tableau des dégat  a distance afin   connaître la gravité  des 
blessures. Notons que ce même tableau sert a définir un effet dans tous les autres cas ( echec, critique, réussite 
mitigée …)

TABLEAU DES DEGATS A DISTANCE

Echec  Crit. Incident Majeur

Echec « 1 » Incident Mineur

Echec Manqué.

Reussite Mit. Touché mais ….



1 ou - Blessures superficielles

2 Blessures bénignes

3 Blessures légères

4 Blessures sérieuses

5 Blessures graves

6 ou + Blessures tres graves

Réussite Crit. Blessures létales

• Incident Majeur : Au moment du tir ou du lancer, quelque chose c'est mal passé. Le résultat du dé le plus fort  
est a prendre en compte :

• 1  :  Une  balle  mal  enclenchée  ou  une  maladresse  désastreuse  provoque  des 
blessures extrêmement grave au tireur. Une balle a pu explosé dans la chambre de 
l'arme amputant ou réduisant en charpie la main du tireur. Dans tous les cas l'arme 
est détruite, l'Attaquent perd  3 points de santé et effectue un jet de mort.

• 2-5 : Le tir ou le lancé n'atteint pas la cible souhaitée mais l'allié le plus proche de 
la cible et lui inflige une blessure légère. Le tireur perd un point de moral.

• 6 : Au moment du tir l'arme s'enraille, le chargeur est mal engagé, vide ou l'arme 
glisse des mains. Quoiqu'il en soit le personnage est désarmé et devra passé le tour 
suivant en « soutien » pour récupérer son arme. Il perd 1 point de moral.

La cible peut ignorer l'attaque lors de l'activation.

• Incident Mineur : Au moment du tir l'arme s'enraille, le chargeur est mal engagé, vide ou l'arme glisse des 
mains.  Quoiqu'il  en  soit  le  personnage est  désarmé et  devra  passé  le  tour suivant  en « soutien » pour 
récupérer son arme. Il perd 1 point de moral. La cible peut ignorer l'attaque lors de l'activation.

• Manqué : L'attaque n'atteint pas sa cible, et le tireur s'énerve. Le joueur lance 1D6 avec un seuil de 3. En cas 
d’échec le personnage perd 1 point de moral. La cible peut ignorer l'attaque lors de l'activation.

• Touché mais … : .. l'attaque n'est pas assez puissante pour percer les défenses de l'ennemi. Cependant elle 
peut  faire  trébucher  ou  tomber  une  cible  effectuant  un  déplacement  périlleux  (voir  règles  de  tir  et  
déplacement ) et la cible doit s'activer en réponse au tir.

• Blessures superficielles : La cible a été très légèrement atteinte et perd 1 point de santé. Elle peut trébucher 
en cas de déplacement périlleux et doit s’activer en réponse au tir.

• Blessures bénignes : La cible a été légèrement atteinte et perd 2 points de santé . Elle peut trébucher en cas 
de déplacement périlleux et doit s’activer en réponse au tir.

• Blessures légères : La cible a été légèrement atteinte et perd 2 points de santé et effectue un jet de mort.  
Elle peut trébucher en cas de déplacement périlleux et doit s’activer en réponse au tir.

• Blessures sérieuses :  La cible est sérieusement atteinte et se retrouve  handicapée dans le meilleur des cas, 
ou inconsciente voir morte. Celle ci perd  3 points de santé et effectue un jet de mort  Elle trébuche toujours  
en cas de déplacement périlleux et doit s’activer en réponse au tir.  L'attaquant gagne 1 point de moral.

• Blessures graves : La cible est grièvement blessé et se retrouve fortement handicapée dans le meilleur des 
cas, ou inconsciente voir morte. Celle ci perd  4 points de santé et effectue un jet de mort  Elle trébuche 
toujours en cas de déplacement périlleux et doit s’activer en réponse au tir.  L'attaquant gagne 1 point de 
moral.

• Blessures très graves : La cible est très grièvement atteinte, descend a 1 point de santé et effectue un jet de  
mort. Elle peut trébucher en cas de déplacement périlleux et doit s’activer en réponse au tir.  L'attaquant 
gagne 1 point de moral.

• Blessures Létales : La cible est tuée nette. L'attaquant gagne 2 points de moral. Les alliés de la cible dans un  
rayon de 25 cm perdent un point de moral.

Chutes :

Lors d'un déplacement de type course, escalade etc marqué comme déplacement périlleux dans le descriptif du talent,  
le fait de subir un tir peut faire chuter. Si un effet de dégât stipule que la cible peut trébucher, le joueur la contrôlant  
doit jeter 1D6. Elle chutera et sera considéré comme au sol le tour suivant si celui n'atteint pas le seuil de réussite. 

Un novice obtenant un 1 sur ce dé subira une blessure légère , perd 1 point de santé et effectue un jet de mort.

Point de chute :



La cible ne s'est pas encore activée, le point de chute sera dans la première moitié du déplacement au choix du joueur  
contrôlant le personnage. 
La cible est l'objet du intervention, le point de chute sera dans la seconde moitié du déplacement au choix du joueur  
contrôlant le personnage.
La cible a terminée son activation, le point de chute est le point de destination.

Une figurine au sol est considérée comme statique bien qu'elle puisse se déplacer au quart de son mouvement normal.  
Elle peut continuer à tirer et se battre avec un ajustement de +3DB. 
Elle doit passer un tour en soutien pour se relever.

Tir dans une mêlée

Tirer sur un personnage pris dans une mêlée est plus difficile et comporte des risques. Chaque figurine prise dans la 
mêlée au delà de la première donne un ajustement de +1DB ( 2 figurines : +1DB , 3 figurines : +2DB etc... )
Tout résultat d' « échec » indique une possibilité d'avoir touché quelqu'un d'autre. 
On lance un D6 :
1: La figurine alliée du tireur dans la mêlée située entre le tireur et la cible ou a défaut la plus proche du tireur 
( mesurez la distance du centre au centre des socles ) est atteinte. Elle reçoit une blessure sérieuse et le tireur perd 
un point de moral.
2-3: Une figurine alliée de la cible reçoit une blessure légère. La figurine est choisie par le joueur contrôlant la cible. Si 
la cible est la seule de son unité, alors le tireur choisi une figurine de son unité et lui applique la blessure légère. Dans  
ce dernier cas le tireur perd un point de moral.
4-5: C'est un échec standard.
6: Un alliée de la cible présent dans la mêlée ( au choix du joueur de la cible) subit une blessure légère.

La mêlée ou combat au corps a corps

Les conditions requises pour former une mêlée sont :
– 1 un contact socle à socle entre  2 figurines de personnages antagoniste.
– 2 au moins une des deux figurine à utiliser une directive d'ordre offensive contre son adversaire.

Pour rejoindre une mêlée il faut être en contact socle à socle avec une des figurines de la mêlée et avoir réaliser une  
action de DO »off »  (charge ou juste corps à corps par exemple )

Une figurine au contact socle à socle n'ayant pas utilisé de DO « off » ne sera pas considéré comme faisant parti de la 
mêlée pour la phase de bilan de ce tour.

Lors de la phase de bilan, au moment de résoudre le corps a corps, la mêlée va être découpée en plusieurs combats  
singuliers ..loyaux ou non.

Pour se faire on oppose a chaque personnage de l'unité en infériorité numérique au sein de la mêlée un personnage de  
l'unité adversaire. Ce sont les personnages engagés. L'Unité en supériorité numérique dans la phase de bilan choisi les 
protagonistes a opposer sauf dans le cas ou un talent préciserait le contraire.

Si pour une raison ou une autre une Unité ne devait plus être représentée lors du corps à corps ( un tir en mêlée 
abattant  le  dernier  combattant  par  exemple  ),  tout  personnage  n'ayant  pas  été  activé  pourra  bénéficier  d'un 
mouvement de 5 cm.

Une fois les combats singuliers défini, l'Unité en supériorité numérique peut attribuer des soutiens a ses combattants  
parmi  les  personnages  restant  dans  la  mêlée.  (certains  personnages  peuvent  avoir  des  spécialisations  dans  ce 
domaine). 

Pour chaque combat singulier, Chaque joueur lance 1D6  Si il obtient un 6 il y additionne un autre D6 et ainsi de suite.
 A ce résultat, il ajoute valeur d'expertise du talent de corps à corps ( et d'une éventuelle spécialisation, par exemple 
+1 pour une charge ) , les vétérans et experts ajoutent 1 à ce résultat . On ajoute 1 par soutien ( 2 si le soutien a 
chargé ). 
Celui qui obtient le résultat le plus fort est l'attaquant, sa DB est égale à 6 moins la différence des 2 scores. 

En cas d'égalité les deux combattants se livrent à une passe d'arme sans conséquence.

Les spécialisations      et les talents     : Ajustement en fonction des talents et spécialisations utilisable par le défenseur 
( esquive, parade, tirailleur, feinte .. ). Ou l'attaquant ( Ambidextrie )
Spécialisation des soutiens : ajustement en fonction des talents et spécialisation des soutiens ( immobiliser 1 donne 
-1DB )
Les protections de la cible : selon le type d'arme utilisé, la cible peut porter des protections augmentant la DB. Se  
référer alors aux pièces d'équipement.

Tous talents stipulant un effet au combat corps au corps.



Une fois ajustée, la DB donne le nombre de D6 à lancer.
En cas de DB nulle ou négative :

DB = 0 noté 2C6 on lance 2 dés  à 6 faces  et on en choisit 1.
DB = -1 o noté 3C6 on lance 3 dés  à 6 faces et on en choisit 1.
DB = -2 ou –  noté 4C6 on lance 4 dés  à 6 faces et on en choisit 1.
Pour ces 3 cas un échec critique ou avec un « 1 » est considéré comme un simple échec. 

Le résultat est à reporter sur le TABLEAU DES DEGATS AU CORPS A CORPS.

TABLEAU DES DEGATS AU CORPS A CORPS

Echec  Crit. Incident Majeur

Echec « 1 » Incident Mineur

Echec Manqué.

Reussite Mit. Touché mais ….

1 ou - Blessures superficielles

2 Blessures bénignes

3 Blessures légères

4 Blessures sérieuses

5 Blessures graves

6 ou + Blessures très graves

Réussite Crit. Blessures létales

• Incident Majeur : Au moment du tir ou du lancer, quelque chose c'est mal passé. Le résultat du dé le plus fort  
est a prendre en compte :

• 1 : Une maladresse désastreuse envoie l'attaquant au sol qui se blesse grièvement. 
Son arme est perdue tant que la mêlée a cours. Le tour suivant il ne peut être 
considéré  que  comme « soutien » si  son  unité  est  en  supériorité  numérique  et 
déplacement si il est attaqué. Il perd  3 points de santé et effectue un jet de mort.

• 2-5 : Le coup atteint l'allié le plus proche et lui inflige une blessure légère. Le tireur 
perd un point de moral.

• 6 : Par chance l'incident n'est que mineur.

Si le défenseur désirait s'échapper du corps à corps il y arrive et peut se déplacer de 5 cm.

• Incident Mineur : Au moment de frapper, l'arme glisse des mains ( ou s'enraille si il s'agit d'un pistolet ).  
Quoiqu'il en soit le personnage est désarmé et devra passé le tour suivant en « soutien » afin  récupérer son 
arme. Il ne pourra de toute façon pas recevoir de directive « offensif » le tour suivant. Il perd 1 point de 
moral. Si le défenseur désirait s'échapper du corps à corps il y arrive et peut se déplacer de 5 cm.

• Manqué : L'attaque n'atteint pas sa cible, et l'attaquant s'énerve. Le joueur lance 1D6 avec un seuil de 3. En 
cas d’échec le personnage perd 1 point de moral. Si le défenseur désirait s'échapper du corps à corps il y 
arrive et peut se déplacer de 5 cm.

• Touché mais … : .. l'attaque n'est pas assez puissante pour percer les défenses de l'ennemi. Cependant elle 
peut faire trébucher ou tomber une cible effectuant un déplacement. Si il ne trébuche pas, le défenseur si il 
désirait s’échapper du corps à corps peut se déplacer de 5 cm.

• Blessures  superficielles :  Le défenseur  a  été  très  légèrement  atteinte  et  perd  1  point  de  santé.  Il  peut 
trébucher en cas de déplacement et ne peut pas quitter la mêlée.

• Blessures bénignes : La cible a été légèrement atteinte et perd 2 points de santé . Il peut trébucher en cas de 
déplacement et ne peut pas quitter la mêlée.

• Blessures légères : Le défenseur a été légèrement atteinte et perd 2 point de santé et effectue un jet de 
mort. Il peut trébucher en cas de déplacement et ne peut pas quitter la mêlée.

• Blessures sérieuses :  Le défenseur est sérieusement atteinte et se retrouve  handicapée dans le meilleur des 
cas, ou inconsciente voir morte. Celui ci perd  3 points de santé et effectue un jet de mort  Il peut trébucher  
en cas de déplacement et ne peut pas quitter la mêlée.  L'attaquant gagne 1 point de moral.



• Blessures graves : Le défenseur est grièvement blessé et se retrouve fortement handicapée dans le meilleur 
des cas, ou inconsciente voir morte. Celui ci perd  4 points de santé et effectue un jet de mort  Il peut 
trébucher en cas de déplacement et ne peut pas quitter la mêlée..  L'attaquant gagne 1 point de moral.

• Blessures très graves : Le défenseur est très grièvement atteinte, descend a 1 point de santé et effectue un 
jet de mort. Il peut trébucher en cas de déplacement et ne peut pas quitter la mêlée.  L'attaquant gagne 1 
point de moral.

• Blessures Létales     :   Le défenseur est tué net. L'attaquant gagne 2 points de moral. Les alliés de la cible dans  
un rayon de 25 cm perdent un point de moral.

Désengagements

Rares sont les combattants capables de se désengager d'un corps. Ceci nécessite l'utilisation de talents spécifiques.



L' Affrontement            

Une fois le scénario choisi et les Unités préparées l'Affrontement va avoir lieu. Il commence par un déploiement suivi  
d'une succession de tours de jeu. Il prend fin soit lorsque le nombre de tours de jeu prévu par le scénario est épuisé  
soit lorsqu'il ne reste plus qu'un Avatar sur le Théâtre.
Nous allons voir comment il se déroule dans le cas d'une partie à 1 contre 1.

Le déploiement 

Les scénarios KOLAPS : GROUND ZERO prévoient toujours un attaquant et un défenseur ainsi qu'une zone précise du 
Théâtre dans la quelle les figurines doivent entrer en jeu, ce sont les zones de déploiement.

Avant toute chose ,lors du déploiement il faut déterminer le Moral initial, chaque joueur lance 1D6 pour chacun des 
personnages de l'Unité, à l'exception de l ' Avatar , et y ajoute son Rang. 

– Si la valeur ainsi obtenu est au moins 6 le personnage commence avec un moral de 6.
– Si le D6 indique un 1 alors le personnage commence avec un moral de 4
– Dans tout autre cas le personnage commence avec un moral de 5

Puis l'attaquant dépose ses personnages sous forme de silhouettes dans sa zone de déploiement. Ces silhouettes  
doivent être numérotées et reliées secrètement une a une aux personnages de l'Unité. 
Le défenseur ne place aucune de ses figurines mais pourra faire un petit schéma pour se donner une idée d’où il veut  
faire partir les membres de son Unité.

Ainsi  s'achève  le  déploiement  et  commence  une  succession  de  tours  de  jeu  durant  lesquels  des  actions  seront 
effectuées.

Silhouettes et Figurines Invisibles

Des pions sont disponibles en téléchargement sur  www.blockhaus82.com pour représenter les silhouettes, mais un 
simple bout de papier, un pion et même une figurine dédiée peut faire l'affaire. Celles-ci sont comme nous venons de 
le voir déployées en lieu et place d'une figurine en début d'affrontement et simule la prudence de l'attaquant face au 
défenseur.

Tant que le joueur ne souhaite pas révéler l'identité d'une silhouette celle ci ne dispose que du talent «       mouvement 
niveau 1      » et d'éventuels talents spéciaux dont mention sera faite dans les effets qu'ils peuvent être joués en 
silhouette. 
En  cas  d'actions  offensives  ou  verbales,  le  joueur  de  la  silhouette  peut  décider  de  l'identifier  pour  profiter  
d'équipement et de talents défensif.

Les figurines sont dites invisibles quand elles sont contrôlées par le défenseur au moment du déploiement et tant  
qu'elles ne sont pas révélées.
Une figurine Invisible voulant agir doit se révéler. Cependant elle ne peut le faire que dans sa zone de 
déploiement et pas dans les 25cm autour d'un personnage . De plus si un personnage attaquant ou une 
silhouette s'approche a moins de 25 cm d'un endroit ou le défenseur souhaite avoir un personnage, celui 
doit se révéler, si c'est une silhouette qui s'approche celle ci sera révélée également.

Les Tours de jeu      

Un tour de jeu se divise en 3 phases. La phase de parole, la phase d'action et la phase de bilan.

La phase de parole            :

La première phase prend en charge tout ce qui est plus rapide a faire qu'une action. C'est le moment de crier des  
ordres, de remotiver ses troupes ou d'envoyer des jurons a ses adversaires. Tous talents de types Commandement ou 
Verbal peut être utilisé à raison d'un talent par personnage. Ces talents ne compte pas comme des actions pour la  
dépense de souffle mais leurs utilisations interdisent une « récupération » du personnage.
L'activation se fait a tour de rôle en commençant par le joueur attaquant. 
Un personnage du camp adverse d'un rang plus élevé que celui activé peut parler avant. Le personnage qui devait  
parler le  fera juste après,  et le  joueur le  contrôlant pourra en activer un nouveau reprenant le  cours normal du 
déroulement de la phase. 
Si un joueur n'a plus  de personnage pouvant intervenir dans cette phase ou si il ne souhaite pas le faire, alors son  
adversaire peut enchaîner sans interruption jusqu'à la fin de la phase.

A la fin de la phase, chaque personnage visible, en silhouette ou non à l'exception des personnages engagés en Corps  
à corps,  reçoivent une directive d'ordre. Cette directive se présente sous la forme d'un pion ou d'un papier retourné 
stipulant  soit  « soutien », « défensif », « offensif » ou « déplacement ».  Au moment de l'activation cette directive 
limitera les choix d'action en fonction du type de talent correspondant.
Les directives d'ordres sont notées ainsi dans la suite des lois :

Directive d'ordre soutien :              DO « Sou »
Directive d'ordre défensif :             DO « Def »
Directive d'ordre offensif :              DO « Off »
Directive d'ordre  déplacement:     DO « Dep »

http://www.blockhaus82.com/


La phase d'action      : 

La seconde phase est celle ou les mouvements et les tirs s'opèrent et que se mettent place les corps à corps, les soins 
et autres actions de soutien.

La phase d'action se déroule comme suit      :

Les joueurs vont jouer l'un après l'autre en commençant au début de la phase par le joueur attaquant. Un personnage 
va pouvoir utiliser un talent ou spécialisation. Pour se faire il retourne sa directive d'ordre et choisi dans sa liste de  
talent, un talent de ce type.

Par exemple : Le joueur APC, retourne sa directive qui stipule « déplacement », Ivan Boronov décide donc de bouger 
derriere une voiture.

Une fois cette action réalisée 3 possibilités s'offrent aux joueurs      :

– Le joueur adverse ne dispose d'aucun personnage révélé, ni de silhouette et ne souhaite pas en révéler. Alors 
le joueur dont le personnage vient d'agir, doit activer un autre personnage ou proposer la fin du tour. Si la fin  
du tour est acceptée on passera a la phase de bilan si elle est refusée il devra tout de même activer un 
personnage ou une silhouette et ce même pour ne rien faire reprenant la procédure du déroulement de la 
phase d'action.Un personnage qui s'active et qui ne déclenche pas de réaction directe ( attaque, charge … )  
ne pourra plus faire l'objet de telle action par la suite de la part d'une autre figurine.

Par exemple : Le joueur du Shéol préfère ne pas dévoiler  ou se cache un vampire et  décide de laisser Boronov 
tranquille ( il ne pourra plus rien entreprendre contre lui ce tour ), le joueur APC décide donc d'activer le Caporal  
Kirmann qui rejoint Boronov derrière la voiture. A nouveau le joueur Shéol devra décider si il laisse Kirmann tranquille 
ou si il entre en jeu.

– Le joueur adverse dispose d'un personnage ou personnage invisible pouvant réagir, c'est a dire entreprendre 
toutes choses en rapport  direct  avec le  personnage ayant  agit.  Dans ce cas il  le  joue et  on reprend le 
déroulement de la phase d'action. En activant d'autres personnages désirant se greffer a l'affrontement ou en 
choisissant de ne plus y revenir durant ce tour en activant un autre personnage a l'écart.

Par exemple : Le Joueur Shéol estime que Boronov s'approche dangereusement du nid des vampires, aussi il  fait 
surgir de l'ombre un Vampire qui charge Boronov. Le joueur APC pourra ensuite décider d'activer Kirmann pour aller 
prêter main forte dans la mêlée qui s'engage. Soit laisser Boronov se sortir de lui même de ce mauvais pas en activant 
Kirmann cette fois pour aller se déplacer derrière une poubelle plus loin, Auquel cas il ne pourra plus envoyer de  
renforts à Boronov. Le Joueur Shéol ensuite pourra décider de charger encore Boronov isolé ou bien de l'ignorer pour 
se tour.

– Le joueur adverse ne souhaite pas réagir, mais préfère activer ou révéler un personnage pour agir ailleurs. 
Dans ce cas il le joue mais  ne pourra plus agir a l'encontre du personnage venant d'agir durant cette phase 
d'action comme expliquer dans les exemples ci dessus. On reprend le déroulement de la phase d'action.

Intervention          :   A tout moment des personnages adverse d'un rang supérieur peuvent s'activer contre le personnage 
voulant initialement s'activer ou lors de son déplacement. Ce dernier le fera après ou finira son déplacement, si il peut 
encore  puis  le  joueur  le  contrôlant  activera  un  autre  personnage  disponible,  par  adversaires  ayant  utilisé  une 
intervention si il le peut reprenant ainsi le déroulement de la phase d'action.

Par exemple : Le sergent Bordier vétéran de l'APC Neofficin , voyant la charge du Vampire Aguerri sur Boronov peut lui  
tirer dessus car il a une directive d'ordre « offensif ». Si le vampire est toujours sur pied il pourra effectuer ensuite sa 
charge et le joueur Shéol réactivera si il peut  un autre personnage.

Commandement      : Il est a noté que certains « commandement  » vont permettre a des personnages d'une même 
unité de jouer simultanément à l'instar de la manœuvre des APCs.

La phase de bilan          :  

Cette phase sanctionne la fin de tour et l'on procède à ses actions dans l'ordre 

1. On résout les Mêlées. Un joueur peut faire sortir de la mêlée ses personnages en surnombre. Cependant ils  
ne pourront retourner dans cette mêlée le tour suivant.

2. Les effets de soins entrepris durant la phase d'action s'appliquent.
3. Les récupérations de souffle sont effectuées.
4. Les personnages tombés inconscients le tour d'avant se relèvent.
5. Un personnage effrayé se reprend au prix de la perte d'1 point de moral.
6. Les ajustements de Moral sont effectués.

Une fois les Unités prêtent a engager un nouveau Tour, chaque joueur compte le nombre de personnage révélé de rang 
Aguerri au minimum ayant au moins 3 de moral. Celui qui en a le plus devient l'attaquant. Si il y a égalité, le nombre 
de Novice départagera. En cas de nouvelle égalité, l'attaquant du tour précédent reste attaquant.

Une nouvelle phase de Parole commence.



ANNEXE  1

Dossier d'affiliation APC

Les difficultés financières de la première moitié du 21 ème siècle ont obligé les nations à voir à la baisse leurs 
dépenses publiques pour échapper à la banqueroute. Ces restructurations ont touché tous les domaines. La création 
des Agence de Protections des Citoyens fut la réponse dans celui de la Défense. Les A.P.C. sont des sociétés semi 
privées chargées du maintient de l'ordre dans les territoires de l'Union Européenne et de la défense a l'international de 
ses intérêts. La participation de l'Union Européenne dans chacune de ces sociétés est de l'ordre de 50% et c'est  le 
parlement qui en nomme le président directeur général sur proposition du conseil d'administration. Les autres parts 
sont détenues majoritairement sinon exclusivement par de grandes sociétés des domaines de l'armement, de la 
médecine, de la chimie.

Dans les faits les A.P.C. se livrent une concurrence sans merci pour obtenir des marchés. Pour le commun des citadins 
les A.P.C. sont les agents de sécurité des villes et les forces armées engagées dans les conflits ou l'Union Européenne 
est engagée. Elles sont cependant aussi utilisées dans l'espionnage, comme mercenaire hors de l'Union ainsi que dans 
nombres d'opérations spéciales plus ou moins inavouables. Il est aussi fréquent d'assister a l'affrontement de 2 A.P.C. 
en dehors des villes. 

Enfin, si les membres de l'Union Européenne, se satisfont de la prestation des A.P.C., elles servent aussi à tester les 
diverses produits des sociétés les finançant (armes, médicaments, drogues de combats …)

Outre le conseil d'administration et le PDG, une A.P.C. est organisée sur une base de hiérarchie militaire. Ainsi chaque 
département est supervisé par un colonel et ses officiers, les sous officiers dirigeant quant à eux les hommes du rang 
sur les théâtres d'opérations.

La majorité des A.P.C ne présente qu'un département de police, cependant certaines disposent de département de 
combat, médical ou de recherche afin de répondre aux demandes du marché.

A.P.C. Générale

La Générale, dans le langage courant, est l'APC filiale de la Générale de l'Armement, société héritière de la DGA. C'est 
de loin la plus puissante et influente des APC française. Elle intègre de nombreux départements en Police , Combat, 
Securité civile, Recherche etc...
Elle est dirigée par Henri Drac de St Genest, proche du Front Laïc Européen . 
Le colonel Samuel Moreau dirige les départements de Police, Combat et Sécurité civile.

A.P.C. NeofficiN

NeofficiN s est un groupe pharmaceutique implanté dans le nord-est de la France et le-sud ouest de l'Allemagne. Afin 
de tester ses produits et asseoir sa présence dans cette région, elle finance une petite A.P.C et diverses clubs sportifs 
locaux.

L'APC NeofficiN est dirigée par Viktor Hammerstein, proche du Parti Conservateur Européen. La société ne dispose que 
d'un département de Police dirigé par le colonel Simon Ackermann..

Règles propres à l'APC

Moral 

pour les agents des APC, le moral est en lien direct avec la confiance envers le commandement. Meilleur est le moral, 
meilleur sera la compréhension et l'application des ordres.

Les modificateurs suivant s'appliquent en fonction de la valeur de moral.

• 6 : L'agent de l'APC perçoit parfaitement la stratégie et est capable de s'adapter. Sur un résultat de 4+ sur un 
D6 au moment de l'activation. L'agent de la l'APC peut changer son ordre.

• 5: Le moral est très bon,  l'agent perçoit très bien la stratégie et est capable de s'adapter. Sur un résultat de 
5+ sur un D6 au moment de l'activation. L'agent de la l'APC peut changer son ordre.

• 4: Le moral est bon, l'agent perçoit bien la stratégie et est capable de s'adapter. Sur un résultat de 6+ sur un 
D6 au moment de l'activation. L'agent de la l'APC peut changer son ordre.

• 3: Le personnage commence à douter des capacités de commandement. Chaque fois que le personnage 
s'active, le joueur lance 1D6 si le résultat est un 1, alors le joueur devra choisir une autre nature d'ordre.

• 2: Le personnage doute sévèrement du bien fondé de la stratégie. Chaque fois qu'il doit s'activer, le joueur 
lance 1D6. Sur un résultat de 1 le personnage se dirige vers le bord du théatre le plus proche et le plus vite 
possible. Un résultat de 2 à 4 indique que l'adversaire peut changer la nature de l'ordre.



• 1: Le personnage désespéré estime que le chef des opérations ( l'Avatar ) est le seul responsable de ce 
désastre. Il est pris d'une furieuse envie de lui coller une balle dans la tête et fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour le faire. Le personnage fondera une troisième faction, ou rejoindra un ou d'autres agents dans 
son cas. Cette faction sera jouée par l'adversaire du joueur APC et jouera toujours après le joueur de l'APC. 
Son unique ennemi sera l'Avatar APC, mais ripostera a toute attaque d'un camp ou de l'autre.

666

Si lors d'un jet de 3D6, le joueur tire un critique avec 3x6, le personnage agissant est envahit par une puissance 
surnaturelle. Ces jauges de moral, santé et souffle sont remises et bloqués a 6 pour le restant de la partie. Si le 666 
est obtenu au combat alors l'adversaire est retiré du théatre sur le champ en tant que perte. Dans les autres cas ou 
cela s'applique c'est une réussite critique.

Fonctions au sein des APC, les archétypes.

APC section de Police :

Agent de Police     :  

Les agents de police forment la base des APC, il sont polyvalents sans être spécialisés. Souvent formées de jeunes 
recrues, leurs sections sont envoyées pour toutes sortes de missions officielles.

Rang : Novice a Vétéran.
Talents : Discipline, Pistolet, Fusil , Bouclier, Corps à corps et Marche.
Equipement : PA Police cal.50, FA F4 ou FPA LG mod.39 ou Bouclier tactique, Tenue légère de maintien de l'ordre et 
casque STI EUROPA, Matraque composite.

Agent Anti Emeute     :  

Sélectionnés pour leur témérité et leur résistance, certains agents intègrent des sections spécialisées dans le maintien 
musclé de l'ordre. Le salaire y est meilleur et les risques de blessures plus élevés.

Rang : Aguerri a Vétéran.
Talents : Discipline, Pistolet, Fusil , Bouclier, Corps à corps et Marche.
Equipement : PA Police cal.50, FPA LG mod.39 ou Bouclier Emeute, Armure Anti-Emeute, Matraque composite.

Sous Officier     :  

Les agents expérimentés sont souvent promus aux grades de sous officiers, faisant ainsi profiter aux  hommes de 
leurs expériences sur le terrain.

Rang : Vétéran ou Expert.
Talents : Discipline, Pistolet, Fusil ou Bouclier, Corps à corps et Marche.
Equipement : PA Police cal.50, FA F4 ou FPA LG mod.39 ou Bouclier tactique ou Bouclier Emeute, Tenue légère de 
maintien de l'ordre et casque STI EUROPA ou Armure Anti-Emeute, Matraque composite.

Talents

Vigilance : 

Type : Défensif
Prérequis: Base
Coût : 1 PP par niveau d'expertise
Effet     : Ce talent permet à un agent APC de prévoir et réagir de façon optimum. Le niveau d'expertise 0 permet de 
placer le personnage en état d'alerte. Il ouvrira le feu sur la première unité ennemi qui croisera son champ de vision. 
De plus, les niveaux d'expertise supérieurs permettent d'intervenir sur des personnages dont le rang n'autorise pas ce 
type d'actions. Pour cela il faut se référé au tableaux si dessous pour connaître le jet de dé à effectuer. 

• Expertise 1



Nov Agu Vet Exp

Nov 2D6 3D6 X X

Agu - 2D6 3D6 X

Vet - - 2D6 3D6

Exp - - - 2D6

• Expertise 2

Nov Agu Vet Exp

Nov D6 2D6 3D6 X

Agu - D6 2D6 3D6

Vet - - D6 2D6

Exp - - - D6

• Expertise 3

Nov Agu Vet Exp

Nov 2C6 D6 2D6 3D6

Agu - 2C6 D6 2D6

Vet - - 2C6 D6

Exp - - - 2C6

Un – indique que l'intervention est automatique, un X indique une intervention impossible. Les seuils de réussite sont 
fonctions du rang.

• Spécialisations Discipline:
==>       Manœuvre 1

Type : parole
Prérequis : Expertise  Discipline 1
Coût : 1PP 
Effet : Permet au commandant de créer un groupe de personnage APC formant une chaîne si ils sont espacés 
de 5 cm maximum. Le groupe s'activera sur le rang du personnage le plus élevé et ne prendra qu'un seul pion 
d'ordre. Ce personnage peut utiliser son moral pour changer la directive d'ordre et sa vigilance pour faire 
intervenir le groupe.

Manœuvre 2
Type : parole
Prérequis : Manœuvre 1
Coût : 1PP 
Effet : Permet au commandant de créer 2 groupes de personnage APC formant une chaîne si ils sont espacés 
de 5 cm maximum. Les groupes s'activeront sur le rang du personnage le plus élevé et ne prendra qu'un seul 
pion d'ordre. Ce personnage peut utiliser son moral pour changer la directive d'ordre et sa vigilance pour faire 
intervenir le groupe. 

Manœuvre 3
Type : parole
Prérequis : Manœuvre 2
Coût : 1PU 
Effet : Permet au commandant de créer autant de  groupe de personnage APC formant une chaîne si ils sont 
espacés de 5 cm maximum. Les groupes s'activeront sur le rang du personnage le plus élevé et ne prendra 
qu'un seul pion d'ordre. Ce personnage peut utiliser son moral pour changer la directive d'ordre et sa 
vigilance pour faire intervenir le groupe. 

        ==>       Ralliement 1
Type : parole
Prérequis : Expertise  Discipline 2
Coût : 1PP 
Effet : Permet au commandant de galvaniser ses troupes. Rend 1 point de moral à une figurine en réussissant 
un jet de 1D6. Seuil de réussite en fonction du rang

Ralliement 2
Type : parole



Prérequis : Ralliement 1
Coût : 1PP 
Effet : Permet au commandant de galvaniser ses troupes. Rend 2 points de moral à une figurine en 
réussissant un jet de 1D6. Seuil de réussite en fonction du rang.

Ralliement 3
Type : parole
Prérequis : Expertise  Ralliement 2
Coût : 1PU 
Effet : Permet au commandant de galvaniser ses troupes. Rend 2 poinst de moral à toute figurines présente 
dans un rayon de 40cm du personnage,  en réussissant un jet de 1D6. Seuil de réussite en fonction du rang.

Marche :

Type : Déplacement
Prérequis : Base
Coût : 1PP par niveau d'expertise
Effet : les agents des APCs s’entraînent à améliorer leurs performances physiques et leurs motricités sur tous terrains. 
La marche détermine la distance maximale que peut couvrir un agent en un tour en fonction de l'expertise.

• Expertise 0 : marche 10 cm, marche soutenue 12,5 cm, course 20 cm avec un cout  de 1 souffle.
• Expertise 1 : marche 10 cm, marche soutenue 15 cm, course 20 cm
• Expertise 2 : marche 12,5 cm, marche soutenue 17,5, course 25 cm
• Expertise 3 : marche 12,5 cm, marche soutenue 17,5, course 30 cm

La marche forcée et la course nécessite un souffle de 4 et plus.

• Spécialisations Marche :

==>          Charge 1:

Type : Offensif
Prérequis : Marche 1
Coût : 1PP 
Effet : En dépensant 1 souffle, l'agent engage un personnage au corps à corps de façon brutale, en 

utilisant ses possibilités de mouvements, il ajoute 1 lors de la détermination de l'attaquent en corps à 
corps. Un agent qui soutien après avoir chargé diminue la DB de 1 point supplémentaire ( diminution 
de 2 au total )

Charge 2:

Type : Offensif
Prérequis : Spécialisation Charge 1
Coût : 1PP 
Effet : En dépensant 1 souffle, l'agent engage un personnage au corps à corps de façon brutale, en 

utilisant ses possibilités de mouvements,  il ajoute 2 lors de la détermination de l'attaquent en corps 
à corps. Un agent qui soutien après avoir chargé diminue la DB de 1 point supplémentaire 
( diminution de 2 au total )

Charge 3:

Type : Offensif
Prérequis : Spécialisation Charge 2
Coût : 1PU 
Effet : En dépensant 1 souffle, l'agent engage un personnage au corps à corps de façon brutale, en 

utilisant ses possibilités de mouvements,  il ajoute 1 lors de la détermination de l'attaquent en corps 
à corps. Si son adversaire est vaincu il peut en engager un autre dans la mêlée durant le même tour 
créant ainsi un nouveau combat singulier. Un agent qui soutien après avoir chargé diminue la DB de 
1 point supplémentaire ( diminution de 2 au total )

==>          Mouvement défensif:

Type : défensif
Prérequis : Marche 1
Coût : 2 PPs 
Effet : Permet de bénéficier des protection de couvert en mouvement. L'agent s'accroupit, marche 

prudemment et rampe. Il divise son mouvement par 2 et profite du couvert en DO « def »

Bouclier:

Type : NA
Prérequis : Base
Coût : 1PP par niveau d'expertise
Effet : les agents des APCs apprenent le maniement de différents types de boucliers de façon efficace. Chaque fois que 



le joueur souhaite que son personnage utilise son bouclier il jettera les dés en fonction de son expertise. Une réussite 
n'indiquant pas que le bouclier absorbera entièrement une attaque mais qu'il pourra être pris en compte dans la 
résolution de l'action.

• Expertise 0 : 2D6
• Expertise 1 : D6
• Expertise 2 : 2C6
• Expertise 3 : 3C6

Fusil:

Type : Offensif
Prérequis : Base
Coût : 1PP par niveau d'expertise
Effet : Le maniement des fusils fait partie intégrante des classes des agents des APC. En terme de jeu l'expertise 
donnera la DB d'un tir au fusil.

Pistolet:

Type : Offensif
Prérequis : Base
Coût : 1PP par niveau d'expertise
Effet : Le tir au pistolet fait partie intégrante des classes des agents des APC. En terme de jeu l'expertise donnera la 
DB d'un tir au pistolet.

• Spécialisations fusil et pistolet:

==>           Suppression : 
Type : offensif
Prérequis : Expertise fusil 1.
Coût : 1PP
Effet : Permet a un personnage utilisant une arme automatique de faire pression sur une figurine à 
couvert. Si cette dernière entreprend une action de type DO « Dep » ou DO « Off » celle ci subira un 
tir résolu normalement.

==>           Tir instinctif 1 : 
Type : offensif
Prérequis : Expertise fusil ou pistolet 1
Coût : 1PP
Effet : Permet a un personnage de marcher normalement ou en marche forcée et tirer avec une DB 
majorée de 2 au prix d'un point de souffle

Tir instinctif 2 :
Type : offensif
Prérequis : Tir instinctif 1
Coût : 1PP
Effet : Permet a un personnage de marcher normalement ou en marche forcée et tirer avec une DB 
majorée de 1 au prix d'un point de souffle

Tir instinctif 3 :
Type : offensif
Prérequis : Tir instinctif 1
Coût : 1PU
Effet : Permet a un personnage de se déplacer et de tirer à sa guise au prix d'un souffle. Si il court il 
utilisera un point de souffle supplémentaire.

==>            Précision 1 :
Type : offensif
Prérequis : Expertise pistolet ou fusil 3
Coût : 1PP
Effet : Les personnages utilisant précision 1 doivent être activés a la fin de la phase d'action. Cela 
permet d'ignorer le résultat d'un dé ou de le relancer.

Précision 2 :
Type : offensif
Prérequis : Précision 1
Coût : 1PU
Effet : Les personnages utilisant précision 2 doivent être activés a la fin de la phase d'action. Cela 
permet d'ignorer le résultat d'un dé ou de le relancer. De plus il ajoute 1d6 a la puissance de l'arme.

Précision 3 :
Type : offensif



Prérequis : Précision 2
Coût : 1PU
Effet : Les personnages utilisant précision 2 doivent être activés a la fin de la phase d'action. Cela 
permet d'ignorer le résultat de 2 dés  ou de les relancer. De plus il ajoute 2d6 a la puissance de 
l'arme.

==>          Poing armé :
Type : offensif
Prérequis : Pistolet 2
Coût : 1PP
Effet : Les personnages utilisant poing armé peuvent utiliser une arme de type pistolet au corps à 
corps. Ils utilisent la valeur de du talent pistolet au C à C et appliquent la puissance de l'arme a bout 
portant.

==>          Double Tir 1 :
Type : offensif
Prérequis : Pistolet 1
Coût : 1PP
Effet :Les personnages utilisant Double tir, on la gâchette rapide et peuvent tirer deux fois sur la 
même cible avec les pistolets. Chaque tir se fait avec un +3DB coûte un souffle

Double Tir 2 :
Type : offensif
Prérequis : Double Tir 1
Coût : 1PP
Effet : Les personnages utilisant Double tir, on la gâchette rapide et peuvent tirer deux fois la même 
cible avec les pistolets. Chaque tir se fait avec +1DB et coûte un souffle

Double Tir 3 :
Type : offensif
Prérequis : Double Tir 2
Coût : 1PU
Effet : Les personnages utilisant Double tir, on la gâchette rapide et peuvent tirer deux fois sur 
n'importe quelle cible sans malus  et coûte un souffle.

Corps à corps:

Type :Offensif
Prérequis : Base
Coût : 1PP par niveau d'expertise
Effet : les agents des APCs apprennent différentes techniques d'arts martiaux et de self défense. L'expertise dans ce 
talent et le reflet de cet apprentissage et en terme de jeu, donnera la DB pour un combat corps à corps.

• Spécialisations fusil et pistolet:

==>           Immobiliser 1 : 
Type : soutien
Prérequis : Expertise 1 corps à corps
Coût : 1PP 
Effet : Dans une mêlée un combattant placé en soutien et disposant de cette spécialisation cherchera 
a entraver ou tenir de facon plus efficace l'adversaire. Au prix d'un souffle il diminuera la DB de 1 du 
combattant qu'il soutien.

Immobiliser 2
Type : soutien
Prérequis : Immobiliser 1
Coût : 1PP 
Effet : Dans une mêlée un combattant placé en soutien et disposant de cette spécialisation cherchera 
a entraver ou tenir de facon plus efficace l'adversaire. Au prix d'un souffle il diminuera la DB de 2 du 
combattant qu'il soutien.

Immobiliser 3
Type : soutien
Prérequis : Immobiliser 2
Coût : 1PU 
Effet : Dans une mêlée un combattant placé en soutien et disposant de cette spécialisation cherchera 
a entraver ou tenir de facon plus efficace l'adversaire. Au prix d'un souffle il diminuera la DB de 3 du 
combattant qu'il soutien. soutien.

==>           Désarmer
Type : offensif
Prérequis : Expertise 2 au corps à corps



Coût : 1PP 
Effet : lors d'un corps à corps ou le personnage est défenseur, l'attaquant sera désarmé sur tout 
résultat n'étant ni une réussite , ni une réussite critique. Consomme un point de souffle 
supplémentaire.

Options 

Se cacher :

Type :Défensif
Prérequis : Aucun, pas d'expertise 0
Coût : 1PP par niveau d'expertise
Effet : Permet en DO « Def » deprofiter d'un niveau plus élevé de couvert en jouant sur les ombres, la topographie et  
les mouvements.

• Expertise 1 : type de couvert majoré de 1
• Expertise 2 : type de couvert majoré de 2
• Expertise 3 : type de couvert majoré de 3

• Spécialisation se cacher :

==>           Infiltration :

Type : Déplacement
Prérequis : Se cacher 2
Coût : 1PU 
Effet : permet de garder le vampire caché , il se déploiera n'importe ou sur le théâtre à plus de 25 cm 

d'une unité adverse. Il utilisera la directive d'ordre de son choix à ce moment.

Premiers Secours

Type : soutien
Prérequis : option 1PP
Coût : 1PP 
Effet : 

Intimidation

Type : parole
Prérequis : Option 1PP
Coût : 1PP 
Effet : 

Provocation

Type : parole
Prérequis : Option 1PP
Coût : 1PP 
Effet : 

                  Armes et équipements APC

Nom Type B.portant P.courte P.efficace P.longue P.Extrême PU Spéc.

PA Police 
.50

Perçant 0-5 cm 5-20 cm 20-30 cm 30-50 cm 50-80cm 1D6 pistolet

Nom Type B.portant P.courte P.efficace P.longue P.Extrême PU Spéc.

FA F4 Perçant 0-5 cm 5-30 cm 30-60cm 60-90 cm 90cm+ 2C6 Auto.

Nom Type B.portant P.courte P.efficace P.longue P.Extrême PU Spéc.

FPA 
mod.39

LG

Perçant

Variable

0-5 cm 5-10 cm 10-20cm 20-30 cm 40 -50 cm
4C6/3C6/2
C6/D6/0

Variable

Auto.
Chevrotine
Grenade



Nom Type PU Spéc.

Matraque composite contondant 1 -

Nom Type PU Spéc.

Boucliers contondant 1 KB

Nom Prot. Perçant Prot. tranchant Prot. contondant Spec.

Tenue légère de 
maintien de l'ordre et 
casque STI EUROPA

3 1 1 DB -1 au tir.

Nom Prot. Perçant Prot. tranchant Prot. contondant Spec.

Armure Anti-Emeute 3 3 3

Nom Prot. Perçant Prot. tranchant Prot. contondant Spec.

bouclier Tactique 3 3 3

Nom Prot. Perçant Prot. tranchant Prot. contondant Spec.

bouclier Anti-Emeute 1 2 3

Traits de vétérans :

Metasteroides : ne peut bénéficier des couverts, de type 1 et 2 , le type 3 compte comme type 2,  » doit 
tester son moral a chaque phase de bilan », utilise les fusils comme pistolet, les armes lourdes comme des 
fusils, diminue sa DB de 1 au corps à corps.

ANNEXE  2

Dossier d'affiliation Shéol

Suite à la récente tragédie qui a frappé le cœur de notre capitale fédérale. Les Agences de Protection des Citoyens ont 
été mobilisées dans leur ensemble pour faire face à l'urgence de la situation et venir en aide rapidement à la 
population.

Cependant, localement de violents affrontements ont opposés les hommes des APCs a d'étranges créatures. Rares 
sont celles ayant été abattues, cependant la société Neofficin a réussi à fournir un spécimen au département de 
recherche de la Générale. Les premières investigations laissent le monde scientifique dans le doute concernant 
l'origine des ces créatures.

L'examen de l'ADN indique une proche parenté avec celui des hommes, les chromosomes sexuels sont cependant 
singuliers montrant l'existence d'une paire de chromosome Y. 
Le génome est lui aussi atypique, il semblerait qu'il y ait une compatibilité avec celui de l'homme. Une demande de 
recherche poussée dans ce sens a été effectué.

Le sujet récupéré est donc un mâle comme le confirme l’étui pubien protégeant les organes génitaux. Sa peau est 
complètement couverte de lésions dut a des brûlures intenses. Ces brûlures pourraient être de nature radioactive, 
donnant l’hypothèse d' une origine mutante liée a une des nombreuses catastrophe nucléaire ayant émaillé le début du 
siècle. Cependant le faible taux de radioactivité invaliderait cette thèse, a moins que cette espèce soit capable de 
l'absorber.

Le sujet est également dépourvu d'yeux et l'examen du crâne met en évidence des cavités caractéristiques d'un sonar. 
La créature est probablement inféodé aux milieux pauvre en lumière.

La taille des crocs et des griffes ne laisse aucun doute quand à son régime alimentaire. L'examen de son tube digestif 
a révélé la présence de tissus humains.

Quoiqu'il en soit, l'origine de ces créatures reste inconnue et aucun groupe terroriste ou APC n'en a revendiqué la 
paternité.



Règles propres au Shéol

666

Si lors d'un jet de 3D6, le joueur tire un critique avec 3x6, le personnage agissant s'embrase littéralement. Ses jauges 
de santé, souffle et moral sont remises et bloquées a 6 pour le restant de la partie. De plus toutes les blessures qu'il 
occasionne au corps a corps sont augmenté d'un niveau ( superficielles devient légères, légères devient sérieuses 
etc ). Si le 666 est obtenu au combat alors l'adversaire est retiré du théatre sur le champ en tant que perte. Dans les 
autres cas ou cela s'applique c'est une réussite critique.

Familles du Shéol, les archétypes.

Vampire

Moral

Les vampires sont liés fortement les uns aux autres. Ce lien s'établit grâce a leurs cris subsoniques et leurs permet 
une organisation sans pareille de leur chasse. Le moral est le reflet de cette cohésion.

Les modificateurs suivant s'appliquent en fonction de la valeur de moral.

• 6 : Le vampire est en parfaite harmonie avec son pack et est capable de s'adapter à toute situation prenant 
en compte les informations transmises par ses congénères . Sur un résultat de 4+ sur un 1D6 il peut s'activer 
en même temps qu'un autre vampire.

• 5 : Le vampire a une très bonne cohésion avec son groupe. Sur un un résultat de 5 ou 6 sur 1 D6 il peut 
s'activer en même temps qu'un autre vampire.

• 4 : Le vampire a une  bonne cohésion avec son groupe. Sur un un résultat de  6 sur 1 D6 il peut s'activer en 
même temps qu'un autre vampire.

• 3: Le vampire perd le lien qui l'unit aux autres vampires sur un résultat de 1,2 ou 3 sur 1D6. Lors de son 
activation, celui délaissera son ordre le cas échéant pour fondre sur l'ennemi le plus proche. Il se déplacera 
en ligne droite en courant vers lui, si il l'atteint il sera considéré comme ayant chargé.

• 2: Le lien est rompu. Le vampire pris de frénésie attaque a vue. Il se déplace pour engager le personnage 
allié ou ennemi le plus proche.

• 1: L’avatar du joueur contrôlant initialement le vampire est un rival qu'il faut abattre. Le vampire fondera une 
troisième faction, ou rejoindra un ou d'autres vampire dans son cas. Cette faction sera jouée par l'adversaire 
du joueur Shéol et jouera toujours après le joueur du Shéol. Son unique ennemi sera l'Avatar Shéol, mais 
ripostera a toute attaque d'un camp ou de l'autre.

Chasseur :

Le chasseur forme le noyau de l'espèce des vampires

Rang : Novice a Vétéran.
Talents : Sonar, Metabolisme inhumain (vampire) , Se Cacher, Corps à corps et Marche.
Equipement : Griffes , sabots et crocs

Talents

Sonar :

Type : Parole
Prérequis : Base
Coût : 1PP par niveau d'expertise
Effet : Le personnage est aveugle et donc insensible a toute lumière ( grenade aveuglante par exemple ) et a toute 
tentative de masquer une présence ( obscurité , brouillard de fumée ). En plus il permet de trouver un personnage 
caché ou d'en révéler sa nature. Il  pourra en phase de parole dévoiler une silhouette même si sa position n'est pas 
révélée. Pour ce faire lancez 1D en fonction de l'expertise  pour chaque vampire désirant utiliser son sonar lors de 
cette phase. Les seuils de réussite sont fonction du rang du vampire.



• Expertise 0 : 1D6
• Expertise 1 : 2C6
• Expertise 2 : 3C6
• Expertise 3 : 4C6

 Un résultat de 1 dévoile le Vampire si il est caché.

• Spécialisations Sonar :

        ==>           Terreur  1 :

Type : Offensif
Prérequis : Expertise Sonar 2
Coût : 1PP 
Effet : lors de la phase d'action le vampire peut utiliser son Sonar de façon terrorisante si il ne l'a pas 

utilisé en phase de parole. Celui ci utilise alors des fréquences capablent de causer des troubles 
neurologiques sur sa cible. Le nombre de dés a jeter est fonction de la santé de la cible. Le seuil de 
réussite est  fonction du rang du vampire.

Santé 6 : 3D6
Santé 5 : 2D6
Santé 4 : 1D6
Santé 3 : 2C6
Santé 2 : 3C6
Santé 1 : 4C6

En cas de réussite, le personnage cible ne peut s'il ne l'avait pas deja fait, il sera considéré comme inerte 
lors de ce tour.

Terreur 2 :

Type : Offensif
Prérequis : Terreur 1
Coût : 1PU
Effet : lors de la phase d'action le vampire peut utiliser son Sonar de façon terrorisante si il ne l'a pas 

utilisé en phase de parole. Celui ci utilise alors des fréquences capablent de causer des troubles 
neurologiques sur sa cible. Le nombre de dés a jeter est fonction de la santé de la cible. Le seuil de 
réussite est  fonction du rang du vampire.

Santé 6 : 3D6
Santé 5 : 2D6
Santé 4 : 1D6
Santé 3 : 2C6
Santé 2 : 3C6
Santé 1 : 4C6

En cas de réussite, le personnage cible ne peut s'activer s'il ne l'avait pas deja fait, il sera considéré 
comme inerte lors de ce tour et il perdra 1 point de moral lors de la phase de bilan.

      ==>           Cri de Douleur 1 :

Type : Offensif

Prérequis : Terreur 1
Coût : 1PP 
Effet : Si le vampire n'a pas utilisé son cri lors de la phase de parole, il peut le faire lors de la phase 

d'action. Le cri de douleur nécessite un temps plus long de préparation car il circule dans des cavités 
plus complexes du sonar des vampires. Cette préparation rend le son plus dense et capable de 
causer des lésions à toute chose. Cri de Douleur s'utilise comme une arme distance. Le talent à 
utiliser pour définir la DB est le talent Sonar. Le profil d'arme est le suivant.

Nom Type B.portant P.courte P.efficace P.longue P.Extrême PU Spéc.

Douleur 1 Contondant 0-5 cm 5-10 cm 10-20 cm 20-30 cm NA 2C6/D6/D6
/0

onde

Onde : l'attaque perd de la puissance en se dispersant sur la distance à l'instar de la Spec. dispersion . 
De plus un personnage ne peut être atteint si il se trouve derrière un couvert de type 3 ou 4 en DO 
« Def ».

Cri de Douleur 2 :



Type : Offensif
Prérequis : Cri de Douleur 1
Coût : 1PP 
Effet : Si le vampire n'a pas utilisé son cri lors de la phase de parole, il peut le faire lors de la phase 

d'action. Le cri de douleur nécessite un temps plus long de préparation car il circule dans des cavités 
plus complexes du sonar des vampires. Cette préparation rend le son plus dense et capable de 
causer des lésions à toute chose. Cri de Douleur s'utilise comme une arme distance. Le talent à 
utiliser pour définir la DB est le talent Sonar. Le profil d'arme est le suivant.

Nom Type B.portant P.courte P.efficace P.longue P.Extrême PU Spéc.

Douleur 2 Contondant 0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-50 cm NA 2C6/2C6/D
6/0

onde

Onde : l'attaque perd de la puissance en se dispersant sur la distance à l'instar de la Spec. dispersion . 
De plus un personnage ne peut être atteint si il se trouve derrière un couvert de type 3 ou 4 en DO 
« Def ».

Cri de Douleur 3 :

Type : Offensif
Prérequis : Cri de Douleur 2
Coût : 1PU 
Effet : Si le vampire n'a pas utilisé son cri lors de la phase de parole, il peut le faire lors de la phase 

d'action. Le cri de douleur nécessite un temps plus long de préparation car il circule dans des cavités 
plus complexes du sonar des vampires. Cette préparation rend le son plus dense et capable de 
causer des lésions à toute chose. Cri de Douleur s'utilise comme une arme distance. Le talent à 
utiliser pour définir la DB est le talent Sonar. Le profil d'arme est le suivant.

Nom Type B.portant P.courte P.efficace P.longue P.Extrême PU Spéc.

Douleur 2 Contondant 0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 30-50 cm NA 3C6/2C6/2
C6/D6

onde

Onde : l'attaque perd de la puissance en se dispersant sur la distance à l'instar de la Spec. dispersion . 
De plus un personnage ne peut être atteint si il se trouve derrière un couvert de type 3 ou 4 en DO 
« Def ».

Marche :

Type : Déplacement
Prérequis : Base
Coût : 1PP par niveau d'expertise
Effet : le métabolisme des vampires les rends endurant et rapide sur tous terrains. La marche détermine la distance 
maximale que peut couvrir un vampire en un tour en fonction de l'expertise.

• Expertise 0 : marche 10 cm, marche soutenue 12,5 cm, course 20 cm avec un cout  de 1 souffle.
• Expertise 1 : marche 10 cm, marche soutenue 15 cm, course 20 cm
• Expertise 2 : marche 12,5 cm, marche soutenue 17,5, course 25 cm
• Expertise 3 : marche 12,5 cm, marche soutenue 17,5, course 30 cm

La marche forcée et la course nécessite un souffle de 4 et plus.

• Spécialisations Marche :

==>          Charge 1:

Type : Offensif
Prérequis : Marche 1
Coût : 1PP 
Effet : En dépensant 1 souffle, le vampire engage un personnage au corps à corps de façon brutale, en 

utilisant ses possibilités de mouvements,  il ajoute 1 lors de la détermination de l'attaquant en corps 
à corps. Un Vampire qui soutien après avoir chargé diminue la DB de 1 point supplémentaire 
( diminution de 2 au total )

Charge 2:

Type : Offensif
Prérequis : Spécialisation Charge 1
Coût : 1PP 
Effet : En dépensant 1 souffle, le vampire engage un personnage au corps à corps de façon brutale, en 



utilisant ses possibilités de mouvements,  il ajoute 2 lors de la détermination de l'attaquant en corps 
à corps. Un Vampire qui soutien après avoir chargé diminue la DB de 1 point supplémentaire 
( diminution de 2 au total )

Charge 3:

Type : Offensif
Prérequis : Spécialisation Charge 2
Coût : 1PU 
Effet : En dépensant 1 souffle, le vampire engage un personnage au corps à corps de façon brutale, en 

utilisant ses possibilités de mouvements,  il ajoute 3 lors de la détermination de l'attaquant en corps 
à corps. Si son adversaire est vaincu il peut en engager un autre dans la mêlée durant le même tour 
créant ainsi un nouveau combat singulier. Un Vampire qui soutien après avoir chargé diminue la DB 
de 1 point supplémentaire ( diminution de 2 au total )

==>           Saut 1:

Type : Déplacement/Offensif
Prérequis : Marche 2
Coût : 1PP 
Effet : permet de sauter horizontalement et verticalement de 2,5 cm durant l'exécution de son 

mouvement ou de sa charge. Ce mouvement est un bonus au déplacement

Saut 2:

Type : Déplacement/Offensif
Prérequis : Saut 1
Coût : 1PP 
Effet : permet de sauter horizontalement et verticalement de 5cm durant l'exécution de son mouvement 

ou de sa charge. Ce mouvement est un bonus au déplacement

Saut 3:

Type : Déplacement/Offensif
Prérequis :Saut 2
Coût : 1PP 
Effet : permet de sauter horizontalement et verticalement de 7,5cm durant l'exécution de son 

mouvement ou de sa charge. Ce mouvement est un bonus au déplacement

Métabolisme Inhumain (vampire)

Type : NA
Prérequis : Base
Coût : 1PP par niveau d'expertise
Effet :Le métabolisme des vampires est très actif, la régénération des tissus et leur cicatrisation est importante ce qui 
permet à cette espèce de mieux résister aux blessure .

• Expertise 0 : le corps des vampires régénère 1 point de santé à la phase de bilan
• Expertise 1 : idem expertise 0 + divise la PU des armes par 2 (arrondi a l'inférieur)
• Expertise 2 : idem expertise 1 + divise la PU des armes par 3 (arrondi a l'inférieur)
• Expertise 3 : idem expertise 2 + seuil pour jet de mort abaissé de 1

• Spécialisation Métabolisme Inhumain (vampire) :

         ==>           Soif :

Type : Offensif
Prérequis : Expertise MI (vampire) 1
Coût : 1PP 
Effet : lors d'un corps à corps opposant le vampire à un personnage au sol ou inconscient. Celui ci, si il 

décide de frapper avec ses crocs peut se nourrir. En cas de dommages infligés, le vampire récupère 
1/3 des points de santé ( arrondi a l'inférieur) perdu par son adversaire. Si l'adversaire meurt le 
vampire remettra sa barre de santé à 6.

Corps à corps:

Type :Offensif
Prérequis : Base
Coût : 1PP par niveau d'expertise
Effet :C'est le talent que les vampires utilisent pour déterminer leur DB au corps à corps.



• Spécialisations Corps à corps :

==>           Esquive 1:

Type : Défensif
Prérequis : Corps à corps 1
Coût : 1PP 
Effet : Au corps à corps lorsque le vampire est  le défenseur. Il augmente la DB de son adversaire de 1 

point.

Esquive 2:

Type : Défensif
Prérequis : Spécialisation Esquive 1
Coût : 1PP 
Effet : Au corps à corps lorsque le vampire est  le défenseur.  Il augmente la DB de son adversaire de 2 

points.De plus lors d'une charge qu'il encaisse, si le Vampire avait une DO « Def » il peut effectuer 
un mouvement de 10 cm pour se soustraire au corps à corps. Si le personnage ayant chargé ne peut 
etre au contact socle à socle a la fin du mouvement, alors celui perd 1 moral. 

Esquive 3:

Type : Défensif
Prérequis : Spécialisation Esquive 2
Coût : 1PP 
Effet : Au corps à corps lorsque le vampire est  le défenseur. Il augmente la DB de son adversaire de 3 

points. De plus lors d'une charge qu'il encaisse, si le Vampire avait une DO « Def » il peut effectuer 
un mouvement de 10 cm pour se soustraire au corps à corps. Si le personnage ayant chargé ne peut 
etre au contact socle à socle a la fin du mouvement, alors celui perd 1 moral. 

==>           Ambidextre 1:

Type : Offensif
Prérequis : Corps à corps 2
Coût : 1PP 
Effet : Au corps à corps lorsque le vampire  diminue sa DB de 1 point.

Ambidextre 2:

Type : Offensif
Prérequis : Ambidextre 1
Coût : 1PP 
Effet : Au corps à corps lorsque le vampire diminue sa DB de 2 points.

Ambidextre 3:

Type : Offensif
Prérequis : Ambidextre 2
Coût : 1PP 
Effet : Au corps à corps lorsque le vampire diminue sa DB de 3 points.

==>           Frénésie 1:

Type : Offensif
Prérequis : Corps à corps 3
Coût : 1PP
Effet : Au corps à corps le vampire peut décider d'entrer en frénésie. Dès lors, il ne perdra plus de souffle 

Son talent de Corps a corps passe a 0 le temps de la frénésie et la puissance de ses attaques est 
augmenté d'1D6. Il ne peut faire valoir une éventuelle spécialisation d'esquive.

Frénésie 2:

Type : Offensif
Prérequis :  Frénésie 1
Coût : 1PP
Effet : Au corps à corps le vampire peut décider d'entrer en frénésie. Dès lors, il ne perdra plus de 

souffle, Son talent de Corps a corps passe a 1 le temps de la frénésie et la puissance de ses attaques 
est augmenté d' 2C6. Il ne peut faire valoir une éventuelle spécialisation d'esquive.

Frénésie 3:

Type : Offensif
Prérequis :  Frénésie 1
Coût : 1PU



Effet : Au corps à corps le vampire peut décider d'entrer en frénésie. Dès lors, il ne perdra plus de 
souffle. La puissance de ses attaques est augmenté de 3C6. Il ne peut faire valoir une éventuelle 
spécialisation d'esquive.

Se cacher ::

Type :Défensif
Prérequis : Base
Coût : 1PP par niveau d'expertise
Effet : Permet en DO « Def » deprofiter d'un niveau plus élevé de couvert en jouant sur les ombres, la topographie et  
les mouvements.

• Expertise 0 : type de couvert majoré de 1
• Expertise 1 : type de couvert majoré de 2
• Expertise 2 : type de couvert majoré de 3
•  Expertise 3 : type de couvert majoré de 4

• Spécialisation se cacher :

==>           Infiltration :

Type : Déplacement
Prérequis : Se cacher 2
Coût : 1PU 
Effet : permet de garder le vampire caché , il se déploiera n'importe ou sur le théâtre à plus de 25 cm 

d'une unité adverse. Il utilisera la directive d'ordre de son choix à ce moment.

Armes 

Nom Type PU Spéc.

Griffes tranchant 2C6 -

Nom Type PU Spéc.

Sabots contondant D6 KB

Nom Type PU Spéc.

Crocs percant 1


