
                                                ANNEXE II : Shéol

Archétypes Sheol. :

Vampires :

Les vampires sont des créatures dénuées de pitiée.

Moral : 

Un Vampire à moins de 10'' d'un autre vampire s'activant ( au début de l'activation ) peut s'activer en même temps 

que lui. C'est ici le reflet d'une communication infra-sonique entre les membres de cette espèce. Pour savoir si le 

Vampire peut suivre son congénère, le joueur fera un jet dont la difficulté dépend du moral :

A 6, le jet sera de difficulté 0

A 5, le jet sera de difficulté 1

A 4, le jet sera de difficulté 2

Une réussite totale est requise. Dans ce cas le vampire peut également s'activer. Autant de vampire que le joueur 

souhaite peuvent s'activer de la sorte, tant qu'un vampire est proche d'un vampire qui s'active.

Fonctions :

Chasseur

Rang : 1 à 3

Spécialisation gratuite : Bondir

Spécial : Régénération, Spécialisations Bondir II et III coûtent 1 PP de moins

Équipement : Griffes, Sabots, crocs.

Hurleur

Rang : 2 et 3

Spécialisation gratuite : Echo-identification.

Spécial : Régénération

Équipement : Griffes, Sabots, crocs.

Alpha

Rang : 3 à 4

Spécialisation gratuite : Robustesse du Shéol I.

Spécial : Régénération, Spécialisations Robustesse du Shéol II coute 1 PP

Équipement : Griffes, Sabots et crocs.

Régénération

Lors de la phase de bilan, un vampire peut se régénérer. Il enlèvera un effet négatif par tour. La priorité va à une 

hémorragie. Si le vampire ne souffre d'aucune hémorragie au début de la phase de bilan il peut alors résorber une 

blessure. Cependant si un critique (C) a été subit, le vampire ne peut soigner cette zone à l'exception de l'hémorragie.

Spécialisations :



Niveau 1 :

Métabolisme – Ces spécialisations reflètent la nature hors du commun d'un Vampire

Robustesse du Shéol I

Le vampire acquiert une valeur de CIB de 2. De plus il devient insensible au feu.

Ambidextre I

Le vampire peut utiliser indifféremment ses deux bras pour frapper et très souvent les deux lors de la même attaque. 

Les griffes du vampires gagnent la faculté 2 mains. Tant que le vampire possède ses 2 bras valides il peut utiliser 

Ambidextre.

Chasse – Ces spécialisations apportent un bonus aux actions de base.

Affût

Si le vampire passe un tour en embuscade et qu'il renouvelle son action. Il pourra s'activer le moment venu derrière 

un autre couvert dans un rayon de 5''. Une action offensive réussie contre lui ( sur sa position initiale ) oblige le 

vampire a révéler sa position perdant le bénéfice du mouvement secret.

Bondir

Lorsqu'il engage une action « bouger pour frapper » le vampire peut ajouter à son action un saut de 2'' à n'importe 

quel moment. La distance peut etre effectuée horizontalement, verticalement ou bien une combinaison des deux.  Si le 

bond est effectué de manière horizontale juste avant la mise en contact des figurines. Le vampire annule le malus de 

difficulté dû à  l'action

Rôdeur

Un rôdeur se déploie sur le Théâtre sous forme de silhouette. (pion le représentant grossièrement).  Une silhouette est 

révélée et la figurine mise sur le Théâtre dès lors qu'elle devient offensive ou qu'un ennemi s'approche à moins de 10'' 

d'elle. Durant tout le temps ou il n'est pas révélé le vampire bénéficie de +1 à sa CIB  mais ne peut pas se déplacer de 

plus de sa valeur de MVT.

Il peut retrouver cette attitude s'il  n'est pas offensif, et qu'il n'a pas d'ennemi à moins de 10'' de lui et effectuer une 

simple marche.

Vélocité     

Le vampire ajoute 1 à son mouvement (MVT).

Son – un son peut être émis gratuitement en début d'activation

Echo-identification

Le vampire utilise un sonar perfectionné ainsi qu'un odorat très développé pour se diriger et trouver ses proies. Tout 

personnage utilisant une spécialisation pour se soustraire à l'ennemi est susceptible d'être détecté par un vampire. La 

difficulté du jet est égal au viveau de la spécialisation mise en œuvre. Par exemple un agent APC utilisant profil bas 



( Niveau 1 ) sera détecté par un vampire s'il réussit un jet de difficulté 1. Il pourra faire profiter de sa découverte à 

tout autre vampire désirant agir sur son activation via le moral.

Niveau 2     :  

Métabolisme – Ces spécialisations reflètent la nature hors du commun d'un Vampire

Ambidextre II

Le vampire peut utiliser indifféremment ses deux bras pour frapper et très souvent les deux lors de la même attaque. 

Les griffes du vampire gagnent la faculté 2 mains et la gravité de ses attaques est déterminée par 2C6. Tant que le 

vampire possède ses 2 bras valides il peut utiliser Ambidextre. 

Frénésie

Le vampire frappe rapidement doublant le nombre de coup qu'il porte. Il double ses attaques subissant un malus de 

+1 à la difficulté. La Frénésie est a déclarer au moment de lancer les dés.

Robustesse du Shéol II

Le vampire acquiert une valeur de CIB de 3. De plus il devient insensible au feu.

Chasse – Ces spécialisations apportent un bonus aux actions de base.

Affût II

Si le vampire passe un tour en embuscade et qu'il renouvelle son action. Il pourra s'activer le moment venu derrière 

un autre couvert dans un rayon de 10''. Le vampire ne peut plus être pris pour cible.

Bondir II

Lorsqu'il engage une action « bouger pour frapper » le vampire peut ajouter à son action un saut de 4'' à n'importe 

quel moment. La distance peut être effectuée horizontalement, verticalement ou bien une combinaison des deux.  Si le 

bond est effectué de manière horizontale juste avant la mise en contact des figurines. Le vampire annule le malus de 

difficulté dû à  l'action et gagne un bonus de 1.

De plus le vampire peut inclure ce mouvement de saut dans n'importe lequel de ses mouvement pour 1 point de 

fatigue.

Coup de sabot

Lors d'une action « bouger pour frapper » incluant la spécialisation « bondir », le vampire peut utiliser ses sabots pour 

renverser son adversaire. Pour le cout d'1 point de fatigue supplémentaire il pourra donner un coup de sabot avant de 

frapper. Il effectue alors un jet de difficulté 2.

En cas de réussite, le choc diminuera la CIB de son adversaire de 1

En cas de réussite Critique la cible sera projeté au sol (CIB=0)

un double 1 signifiera une maladresse empêchant de réaliser l'attaque .

Tout autre résultat est sans effet.

Esquive

Le vampire est insaisissable au contact. Il peut ignorer un contact  socle à socle et se déplacer librement. Lorsqu'il 

quitte un tel engagement il peut également effacer son numéro d'AFF.



Infiltration I

Le vampire ne se déploie pas en début de partie sur le théâtre. Il le sera lors de n'importe quelle activation. A ce 

moment  il sera placé à un endroit quelconque du théâtre à une distance d'au moins 10'' d'une figurine ennemie. 

Lors des tours ou le joueur ne veut pas déployer sa figurine, celui ci va l'activé en annonçant que son personnage agit 

hors de vue. Il risque cependant que son personnage soit détecté. Il effectue alors un jet à difficulté 1. Si c'est un 

échec il devra déployer sa figurine et l'activer suivant les mêmes restrictions que celles mentionnées plus haut.

Vélocité      II  

Le vampire ajoute 2 à son mouvement (MVT).

Son – un son peut être émis gratuitement en début d'activation

Hurlement

Le vampire libère ses tensions dans un hurlement sourd. Il effectue un jet de difficulté 1. En cas de réussite il récupère 

1 point de moral.

Le hurlement est impossible pour un vampire utilsant « rôdeur » ou « affût ».

Douleur

Le Vampire émet un cri strident en direction d'une cible. Il effectue un jet de difficulté 5 à laquelle on soustrait le 

nombre de blessures de la cible. En cas de réussite.  Le personnage se fige de douleur sa CIB passe à 1 et ne peut 

plus s'activer se tour. Un réussite critique le mettra également au sol.

Le cri de douleur est impossible pour un vampire utilsant « rôdeur » ou « affût ».

Niveau 3     :  

Métabolisme – Ces spécialisations reflètent la nature hors du commun d'un Vampire

Souffle Inhumain

Le vampire ne se fatigue plus. Toutes ses actions se font sans prendre de point de fatigue. 

Reflexe     

Le vampire pourra  à l'annonce d'une action  offensive contre lui tenter de s'activer avant en effectuant un mouvement 

ou en attaquant le personnage effectuant l'action. Ce dernier doit être d'un rang égal ou inférieur au vampire. Le 

joueur vampire devra réussir un jet d'une difficulté égal à l'écart de rang (Rang de l'attaquant – Rang du défenseur) et 

le seuil de réussite sera donné par le moral. Pour un moral de 6 le seuil est de 3+, pour un moral de 5 le seuil est 4+, 

pour un moral de 4 le seuil est 5+ et pour un moral  autre le seuil est à 6. Un résultat de réussite ou de réussite 

critique est requis. Dans tout autre cas  le vampire ne pourra pas agir avant et devra s'activer juste après. 

Chasse – Ces spécialisations apportent un bonus aux actions de base.

Arrache cœur

Un vampire disposant toujours de ses 2 bras peut, s'il réussit une attaque localisée  au ventre ou à la poitrine, effectué 

un deuxième jet de blessure localisée à la poitrine.

Bondir III



Lorsqu'il engage une action « bouger pour frapper » le vampire peut ajouter à son action un saut de 6'' à n'importe 

quel moment. La distance peut etre effectuée horizontalement, verticalement ou bien une combinaison des deux.  Si le 

bond est effectué de manière horizontale juste avant la mise en contact des figurines. Le vampire annule le malus de 

difficulté dû à  l'action et gagne un bonus de 1.

De plus le vampire peut inclure ce mouvement de saut dans n'importe lequel de ses mouvement pour 1 point de 

fatigue.

Egorger

Le vampire peut utiliser ses crocs pour égorger un adversaire au sol . Il va se jeter au sol sur sa proie et tenter de la 

mordre au cou . Il lance alors 2C6 pour l'attaque. Si l'un des dé est un 6 alors le vampire tue sa cible. De plus, celui ci 

va soigner une blessure par l’absorption de sang, si la victime est vivante.

Infiltration II

Cette spécialisation n'est pas cumulable avec infiltration I qu'elle remplace. Elle s'applique de la même façon 

qu'Infiltration I mais le jet pour rester non déployé se fait a difficulté 0.

Son – un son peut être émis gratuitement en début d'activation

Hurlement II

Le vampire libère ses tensions dans un hurlement sourd qui résonne et apaise les autres vampires. Il effectue un jet 

de difficulté 2. 

En cas de réussite tous les vampires récupèrent 1 point de moral.

En cas réussite marginale seul le vampire hurlant récupère du moral.

Un réussite critique à le même résultat qu'une réussite mais va en plus générer des interférences rendant inutilisable 

tout matériel électronique pour le reste du tour.

Le hurlement est impossible pour un vampire utilisant « rôdeur » ou « affût »..

Douleur II

Le Vampire émet un cri strident en direction d'une cible. Il effectue un jet de difficulté 3 à laquelle on soustrait le 

nombre de blessures de la cible. En cas de réussite.  Le personnage tombe au sol sa CIB passe à 1 et ne peut plus 

s'activer ce tour. Le cri de douleur est impossible pour un vampire utilisant « rôdeur » ou « affût ».

Niveau 4     :  

Les spécialisations de niveau 4 sont des caractères forts pour tout personnage lui conférant un avantage majeur sur le 

théâtre.

Immortel

Le vampire effectue tous ces jets de mort avec un bonus de 2 ( 2+ au minimum ). De plus si le vampire meurt, il peut 

revenir à la vie. A chaque activation du vampire mort on lance un dé. 

Un résultat de 6 indique que le vampire soigne 1D3 blessures et qu'il peut reprendre le combat. Il n'a plus d'AFF et est 

au sol. 

Un résultat de 1 indique un retrait définitif. 

Si le vampire est l'Avatar la partie continue tant qu'il reste des personnages dans son unité en état de combattre et 

qu'il n'obtient pas de 1. Coût 2 PU. Nécessite régénération.



Destructeur

Le vampire peut désormais densifier l'air en hurlant. Ce cri s'utilise comme une arme à distance. Tous les personnages 

ennemis et alliés dans un couoir de 2 ''  dans une direction souhaitée sont atteint. Un jet de difficulté 2 est effectué, 

modifié par les couverts, pour toucher. Un couvert total comme un mur arrête l'onde.

Griffes de la nuit

Au corps à corps, si le personnage attaque une cible s'étant déjà activée elle considère sa valeur de cible comme étant 

0 (CIB). Coût 3PU.

Elite

Le vampire gagne 3 PP. Coût 1PU

Méta-vampire

Le vampire est plus ancien, son métabolisme s'est encore renforcé. Il est immunisé au feu et sa CIB est égale a 4. 

Coût 3PU.

                                                                   [Archvampire :

                                                                       (à venir)]

Damnés de la Nuée :

Les damnés sont les enveloppes corporelles des hommes et femmes voués à la damnation éternelle. Ces êtres ont 

endurés milles souffrances et sévices avant d'être transformés en armes muent par une soif de mort et par la volonté 

de leur guide.

Moral : 

Le moral n'a aucune importance pour un damné. Cependant un damné doté de flamme ardente perdra définitivement 

l'avantage de sa spécialisation si le moral de celui-ci descend à 2.

Fonction :

Légionnaire

Rang : 1 à 2

Spécialisation gratuite : Aucune

Spécial : Mort errant

Équipement : lames de damné

Mort errant

Un damné est totalement dénué de conscience et de libre arbitre. Ses déplacements ne sont motivés que par la 

possibilité d'une mise à mort Un damné se dirigera toujours vers l’adversaire le plus proche à une vitesse de 3''. il est 

en posture offensive perpétuellement. Si celui ci se trouve à une distance égale à deux fois son déplacement, ou 



moins, celui si chargera son adversaire et le frappera sans modificateur de difficulté. On déplace alors le damné au 

contact et on réalise une frappe normalement.

De plus, un damné est insensible aux blessures, il ne souffre d'aucun malus dû à l'accumulation de blessures. Il ne 

peut souffrir d'hémorragies. Les dégats critiques ou non, localisés ailleurs qu'à la tête (1 – 5) ne peuvent causer la 

mort on applique les effets en cas de réussite du jet de sauvegarde.  Les dégats à la tête sont gérés normalement.

Spécialisations :

Niveau 1 :

Ambidextre I

Le damné peut utiliser indifféremment ses deux bras pour frapper et très souvent les deux lors de la même attaque. 

Les lames du damné gagnent la faculté 2 mains. Tant que le damné possède ses 2 bras valides il peut utiliser 

Ambidextre.

Frappe Mortelle

Le damné s'expose pour réaliser une attaque au corps à corps brutale. Sa CIB passe à 0 jusqu'à sa prochaine 

activation. Il peut ensuite réaliser ses attaques avec un seuil de réussite de 3+. Un damné disposant de cette 

spécialisation l'utilisera toujours pour frapper sauf s'il dispose d'âme ardente ou est sous influence d'un damné 

possesseur de l'âme ardente.

Hâte

Le damné ajoute 1 à son mouvement (MVT).

Le marteau et l'enclume

Le damné est équipé d'un pic et d'un boulet en lieu et place des lames . Une fois son attaque réussie le damné va 

rester au corps à corps avec sa cible plantant ou coinçant son pic. L'adversaire ne peut quitter l'engagement sous 

aucune condition. Chaque attaque du damné après la première gagne un bonus de -1 à la difficulté. Ce bonus est 

cumulable de tour en tour (-2 au 3ème tour de corps a corps, -3 au 4ème … ).

Niveau 2 :

Ambidextre II

Le damné peut utiliser indifféremment ses deux bras pour frapper et très souvent les deux lors de la même attaque. 

Les lames du damné gagnent la faculté 2 mains et la gravité de ses attaques est déterminée avec 2C6. Tant que le 

damné possède ses 2 bras valides il peut utiliser Ambidextre.

Frénésie

Le damné frappe rapidement doublant le nombre de coup qu'il porte. Il double ses attaques subissant un malus de +1 

à la difficulté. La Frénésie est a déclarer au moment de lancer les dés. Un damné disposant de cette spécialisation 

l'utilisera toujours pour frapper sauf s'il dispose d'âme ardente ou est sous influence d'un damné possesseur de l'âme 

ardente.

Robustesse du Shéol  I



Le damné acquiert une valeur de CIB de 2. De plus il devient insensible au feu.

Frappe Mortelle II

Le damné s'expose pour réaliser une attaque au corps à corps brutale. Sa CIB passe à 0 jusqu'à sa prochaine 

activation. Il peut ensuite réaliser ses attaques avec un seuil de réussite de 2+. Un damné disposant de cette 

spécialisation l'utilisera toujours pour frapper sauf s'il dispose d'âme ardente ou est sous influence d'un damné 

possesseur de l'âme ardente.

Hâte      II  

Le damné ajoute 2 à son mouvement (MVT).

Niveau 3 :

Âme ardente

Le damné à récupéré son âme et doit montrer à son guide qu'il est dévoué à la cause. S'il y parvient il aura la 

possibilité de devenir guide par lui même. Une flamme trône désormais dans son crâne et des mutations vont 

commencer à s'opérer sous l'influence du Shéol même. 

Le damné est désormais maitre de ces mouvements et il perd l'aptitude mort errant. Cependant si son moral descend 

à 2 ou si il est victime d'une blessure devant le mettre Hors combat ( mort ) ailleurs qu'a la tête. Celui ci perdra sa 

spécialisation Âme ardente et retrouvera le statut de mort errant ( on applique les effets d'une blessure mortelle 

sauvegardée si c'est une blessure qui l'a ramené à cet état ).

De plus un damné disposant de l'âme ardente sert de balise à tous damnés dans un rayon 10''. les damnés peuvent 

agir dans ce cas de façon « intelligente » passant outre la restriction de Mort errant. Ils sont sous Influence.

Guide de la Nuée :

Le Damné a montré  à ses maîtres qu'il est digne de servir la cause à leurs côtés. Il a désormais le commandement 

d'une nuée

Moral :

Fonction :

Baron

Rang : 3 à 4

Spécialisation gratuite : Aucune

Spécial : Âme ardente

Équipement : Lame du Shéol

Âme ardente


