
SHEOL

Rang du Shéol

 
Rang 5 : Ce rang est celui des combattants n'ayant aucune valeur militaire confirmée. On y retrouve les très jeunes Vampires et la 
majeur partie des damnés des nuées.

Les personnages de ce rang ne dispose d'aucun point de spécialisation, 0 PS

Rang 4 : Ce rang est celui des combattants novices, les damnés ayant connu le feu une première fois et pouvant resservir , ainsi que la 
grande partie des chasseurs vampires.

Les personnages de ce rang dispose de  0 à 15 points de spécialisation, 0-15 PS

Rang 3 : Le rang des guides des nuées en période probatoire et celui des vampires se spécialisant dans une voie ( chasseur, hurleur ou 
dominant)

Les personnages de ce rang dispose de 40 points de spécialisation, 15-40 PS

Rang 2 : Combattant du shéol de premier ordre, quelque soit son origine.

Les personnages de ce rang dispose de 60 points de spécialisation, 40-60 PS

Rang 1 : Rare sont les combattants atteignant ce niveau de maîtrise. Ce sont les têtes couronnées du Shéol, les fléaux de l'humanité.

Les personnages de ce rang dispose de  80 points de spécialisation, 60-80 PS

Archétypes

VAMPIRES     :  

les vampires, comme les hommes les surnomment couramment, naissent dans le Shéol, modelés par un pouvoir divin ils n'ont qu'un 
but, la destruction de la race des hommes. Pour ce faire ils s'organisent en meutes mené par un individu plus puissant. La majorité sont 
des chasseurs, mais leur patrimoine génétique instable, a tendance a muter, créant des individus plus spécialisés tels les puissants 
Hurleurs et les très redoutés Alpha. Tous les vampires disposent de l'attribut « Robuste (Vampire) »

Chasseur vampire     :  

Le chasseur vampire forme la base des meutes. Il est à la fois agile, furtif, brutal et sanguinaire et rare sont ceux qui survivent à une 
rencontre avec une telle créature. Leurs griffes puissantes sont leur outil de prédilection pour semer la mort.

Rang : 5 à 3.

Accès aux spécialisations :  Chasse et Combat naturel
Équipement : Griffes, Sabots, crocs.

Coût Rang 5 : 35
Coût Rang 4 : 45+PS
Coût Rang 3 : 55+PS

Hurleur vampire     :  

Le crâne des vampires présente de nombreuses cavités communiquant avec les cordes vocales, les rendant capables d’émettre des 
sons sur des fréquences plus larges que l'homme. Ces sons sont à la base des communications intraspécifiques des vampires. Avec 
l'âge et sous l'influence du Shéol, l'ADN des vampires peut muter transformant cet organe en outil de mort auprès des autres espèces. 
Les vampires développant ce don sont communément appelés Hurleurs par les hommes ayant survécu à une rencontre avec un d'eux.

Rang : 4 ou 3.

Accès aux spécialisations :  Combat naturel et Hurlement
Équipement : Griffes, Sabots, crocs.

Coût Rang 4: 45+PS
Coût Rang 3 : 55+PS

Alpha Vampire     :  

Au sein d'un groupe de Vampire il est inévitable qu'un des leur en prenne la tête. Une existence de conflits externes mais aussi internes 



l'attend alors. Ces Alphas, vont s'endurcir et leur corps va répondre aux sollicitations de ceux ci en mutant , devenant plus massifs. Il 
n'est pas rare de voir un alpha ne plus se contenter de ces griffes et arborer une large épée afin de mieux asseoir sa domination.

Rang : 3 à 1.

Accès aux spécialisations : Chasse, Combat naturel, Escrime et Hurlement
Équipement : Griffes, Sabots, crocs.

Coût Rang 3 : 55+PS
Coût Rang 2: 65+PS
Coût Rang 1 : 75+PS

Options : 

Les Alphas Vampires peuvent être équipés de :

– Lame du Shéol ................................................. Coût : 30.

Attributs Vampire

Attributs spécial :

• Robuste (Vampire): Un vampire est naturellement robuste. Il peut sauvegarder des dommages physiques et incendiaires. Il 
dispose d'une classe de protection inusable de 6. De plus le vampire se régénère d'un niveau de blessure par tour s'il n 'est 
pas Hors Combat.
Coût : Gratuit.

Attributs pour le rang 5 :

• Chanceux : Un personnage chanceux permet à son joueur une fois par partie de relancer un jet de dés. Le nouveau jet de 
dé remplacera le précédent.
Coût : 5.

• Craintif : Un personnage craintif est incapable d'entrer en corps à corps, ni même d'y combattre. Il devra toujours réaliser 
un mouvement pour sortir d'une zone de contrôle si un adversaire y est présent. De plus Il ne peut utilisé la Loi 9-16 en 
couplant une action de tir et un mouvement. Cette crainte du combat direct oblige le personnage à développer d'autres 
talents pour survivre au combat, il gagne 5 PS supplémentaires ( Points de Spécialisations).
Coût : Gratuit.

• Fainéant : Un personnage fainéant est long à la détente sur champ de bataille. Il réalise ces jets de combativité avec 
seulement 5 dés. Pour éviter de se faire tuer sans trop se fatiguer, le personnage gagne 10 PS supplémentaires pour 
développer de nouvelles techniques.
Coût : Gratuit.

• YY invasif : Tous les vampires sont porteurs des d'une paire de chromosome sexuel YY, faisant d'eux des mâles 
exceptionnellement agressifs. Leur instinct de reproduction est bien souvent soumis à la même exagération. Un vampire 
possédant cet attribut devra toujours porter son intention à l'encontre du personnage féminin le plus proche de l'unité 
adverse. Il la combattra jusqu'à l'emmener à niveau de blessure « Etat critique ». Des lors sa victime sera fécondée et elle 
rejoindra l'unité des vampires. L'apport de matériel génétique du vampire causera entre autre une régénération des tissus de 
la future mère d'un niveau de santé par tour.
Coût : 5.

• Poissard : Un personnage poissard oblige son joueur à relancer systématiquement un 6 (et un seul) par jet de dés qu'il 
réalise. Il gagne 10 PS gratuits pour tenter de combler ce Handicap.
Coût : Gratuit.

• Hyperactif : Le joueur d'un personnage hyperactif lancera 7 dés et gardera les 6 meilleurs pour déterminer sa combativité. 
En contrepartie, le personnage ne pensera jamais à se cacher (Loi 9-27) et sa première action lors d'un tour de jeu doit 
toujours être un mouvement ou une attaque. Un résultat de « 0 et - » pour la loi 7-7 relative à la combativité nulle est 
considéré comme un résultat de « 1 ».
Coût : 10.

• Sang chaud : Le personnage répond à toute provocation au quart de tour, la première attaque d'une séquence d'activation 
contre ce personnage s'il est actif, l'active immédiatement après. On ignorera son marqueur lorsque celui ci sera pioché.
Coût : 5.

Attributs pour le rang 4 :

• Doué : Un personnage doué gagne un léger bonus de spécialisation avec 5 PS de plus.
Coût : 5.

• Dur à cuire : Le personnage est plus résistant que la normale, l'effet de blessure « sonné » ne doit jamais être noté sur sa 
feuille de suivi, il s'applique et s'oublie directement.



Coût : 10.

• Enragé : Le personnage adore le contact, il ne subit aucune perte de combativité rapport aux blessures occasionnées au 
contact ( frappe, charge, tir a bout portant etc ...).
Coût : 20.

• Pied sûr : Lors de tous lancés de dé sur un mouvement le joueur peut décider de relancer un de ses dés.
Coût : 10.

• Sang froid : Le personnage à des nerfs d'acier, la première perte de combativité d'une séquence d'activation pour échec ou 
blessure est annulée.
Coût : 10.

• Téméraire : Le personnage est toujours prêt à aller de l'avant. Le joueur peut décider au début de la première séquence 
d'activation, une fois la combativité déterminée de réaliser sa première action avant tout le monde s'il s'agit de son 
mouvement. Ce mouvement coûtera 1 combativité de moins (et pourra donc être gratuit).
Coût : 10.

• Robustesse améliorée: La classe de protection du personnage diminue de 1.
Coût : 10.

Attributs pour le rang 3 :

• Chat Noir : Le personnage à un ange gardien facétieux ou a pactisé avec des puissances occultes. Quoiqu'il en soit il s'avère 
quand lorsque ça tourne mal il est bien souvent le seul à en sortir indemne. Lors d'un tir dans une zone de contrôle ou il est 
en compagnie d'autres personnages, celui ci est toujours une cible collatérale même s'il est visé directement, de plus la 
blessure est aggravée de 1 si un autre personnage est touché  à sa place.
Coût: 10

• Robustesse améliorée: La classe de protection du personnage diminue de 1.
Coût : 10.

Attributs pour le rang 2 :

• Massif (Vampire)  : Le vampire arrive à maturité, il devient un guerrier accompli et sa stature s'amplifie. Des cornes sont 
desormais visibles sur son crâne. Chacune de ces attaques de corps à corps bénéficie de la spécificité « Pénétrant 2» ou 
gagne un bonus de 2. En contrepartie, il ne bénéficie d'aucun couvert léger et les couvert lourds offre 1 dé d'opposition de 
moins.
Coût : 30.

• Sixième sens : Le personnage a connu tant d'affrontements qu'il sent le danger venir et est toujours prêt à se mettre à 
l'abri des balles. Lorsque le personnage se met « à couvert », le joueur peut décider de relancer un dé. Il peut également 
lancer un dé (sans relance) si un attribut ou une spécialisation lui ôterait. 
Coût : 20.

• Héros : Le personnage s'est distingué lors de sa carrière. Il inspire ses frères d'armes. Tous personnages alliés dans sa zone 
de contrôle peut relancer un jet de dés raté lors d'une action offensive. 
En contrepartie la mise Hors Combat du personnage donnera un malus de -1  lors de la détermination de la combativité (Loi 
7-3) à l'ensemble de l'unité jusqu'à la fin de l'affrontement.
Coût : 30.

Attributs pour le rang 1:

• Arch-Vampire : Le  Vampire commence … * Censuré – Générale de l'armement*
Coût : 30.

• Baroudeur : Le personnage a connu de multiples affrontements et subi de nombreuses blessures. De ce fait il arrive à faire 
fi de la douleur. Le joueur peut ignorer 1 point combativité pour toutes blessures (Loi 6-3,4,7,10,13).
Coût : 20.

• Spécialiste : Le personnage à appris plus de choses de sa riche expérience qu'un autre. Il gagne 5 PS de plus.
Coût : 20.

• Implacable : Le personnage est littéralement infatigable. Il ignore simplement la fatigue.
Coût : 20.

• Phénix : Le vampire « Hors combat » continue de bénéficier de sa robustesse naturelle. Avant chaque début de tour ou le 
vampire  est « Hors combat » celui jette un dé 6. Si le résultat est 6 ce dernier se relève « blessé ». Si le résultat est 1 il ne 
pourra pas se relevé de la partie est devient définitivement « Hors Combat » ne pouvant plus bénéficier de l'attribut 
« Phénix »
Coût : 30.

LES NUEES

Les nuées, par analogie aux nuées de sauterelles bibliques, sont composés des défunts condamnés à la damnation éternelle. Une fois 



torturé et mutilé les corps collectés dans le Shéol sont transformés pour servir d'arme aux puissances chthoniennes. 

Tous personnages des nuées disposent de l'attribut spécial torpeur et doivent choisir un attribut péché de rang 5

Damné des nuées     :  

Telles les sauterelles leur but unique est la dévastation, les résidus d'âmes habitant encore ces enveloppes ne leur permettent aucune 
réflexion ni aucune pitié.

Rang : 5 et 4

Accès aux spécialisations :  Nuée et Escrime.
Équipement : Lames des Nuées ou pic et boulet des Nuées

Coût Rang 5 : 5
Coût Rang 4 : 15+PS

Guide des nuées:

Certains damnés ont résisté à l’oblitération de leur âme, et ont conservé des fragments les menant à une folie destructrice. De tels 
damnés prennent le commandement de leur semblable multipliant l'horreur et la destruction. Pour les remercier de leur dévouement de 
tels individus regagne leur âme corrompue par l'essence du Shéol . Bien que la plupart ne servent que de guides à leurs semblables les 
plus orgueilleux d'entre eux arrivent à gravir les échelons de la hiérarchie et à gagner la reconnaissance des puissants, recevant un titre 
, un territoire et des légions.
L'exposition à l'essence du Shéol provoque des mutations des enveloppes corporelles de ces derniers.
Un guide doit au moins obtenir la base de la spécialisation «Âme ardente ».

Rang : 3 à 1.

Spécialisation obligatoire : Âme ardente
Accès aux spécialisations :  Destruction, Escrime et Nuée.
Équipement : Lames des Nuées ou pic et boulet des Nuées

Coût Rang 3 : 55+PS
Coût Rang 2: 65+PS
Coût Rang 1 : 75+PS

Options : 

Les guides des nuées peuvent remplacer :

– leurs armes par une lame du shéol de guide................... Coût : 30.

Attributs des Nuées

Attributs spécial :

• Torpeur (Nuée): Un damné est un mort mut par des forces non naturels. Quelque soit les résultats de la détermination de l 
a combativité, un damné dispose toujours d'au moins 1 point. Il n'a accès qu'aux actions de mouvements « Marche », 
« Course » et « se lever » (Lois 9-4,5,8), aux actions de mêlée « Frapper » et « Charger » (Loi 9-19,20), aux actions 
d'opposition « Esquive » et « Parade » (Lois 9-25,26) et l'action « Attendre » (Loi 9-29). En contrepartie un Damné ne subit 
aucune influence de la fatigue ou des blessures. La loi 5 et les  lois 6-3,4,7,10 et 13 ne s'appliquent pas à un damné
Coût : Gratuit.

Attributs pour le rang 5 :

• Avarice (péché): le damné fut avare de son vivant. La peur de perdre se dont il dispose désormais ( pas grand chose ) 
implique un risque important de démotivation. Pour chaque blessure le damné jetera un dé le seuil de réussite dépend de la 
gravité de la blessure.

Sonné 2+
Légèrement blessé 3+
Blessé 4+
Etat Critique 5+

En cas d’échec le damné fuit le théâtre et est perdu pour l'unité.

Coût : Gratuit.

• Colère (péché) : Le personnage répond à toute provocation au quart de tour, la première attaque d'une séquence 
d'activation contre ce personnage s'il est actif, l'active immédiatement après. On ignorera son marqueur lorsque celui ci sera 
pioché.
Coût : 5.

• Envie (péché) : Le personnage est envieux, il veut retrouver sa condition mortelle et va donc choisir un personnage humain 
de l'unité adverse. Ce personnage devient la cible prioritaire. Le joueur devra amener son damné au combat ignorant toutes 
autres menaces. Aucune action agressive n'est valide à l'encontre d'un autre personnage. Une fois son modèle tué il le pillera 
pour se travestir et devenir lui.
Coût : Gratuit



• Gourmand (péché): Le damné gourmand a gardé un féroce appétit que l'on pourrait qualifier de cannibalisme (si tenté que 
l'on considère un damné comme humain). Si le damné à la possibilité de se déplacer vers un personnage humain « Hors 
Combat » il doit le faire pour le dévorer. Il en sera de même s'il abat un personnage humain. Un personnage est considéré 
comme dévoré si le Damné réussi l'action :

Dévorer :

Coût : 2
Fatigue: -
Opposition: 2
Effet : Un Damné présent sur la ZC d'un personnage « Hors Combat » se repaît de ses chairs. Une réussite signifie que le 
personnage est mort et définitivement perdu  ne pouvant plus réintégré son unité dans le cadre d'une campagne. Le Damné 
continue à se repaître tant qu'il n'obtient pas un double 6 lors de son jet d'action. Il ne fera aucune autre action.
Coût : Gratuit

• Luxure ( Homme/Femme à préciser) (péché): Le damné ne peut réprimer un besoin de sexe. Cependant les sévices 
préliminaires à son intégration dans la Nuée ne l'ont privé de ce que qui ferait de lui un partenaire compétent. Le damné va 
exprimer sa frustration avec les moyens dont il dispose. Si le damné à la possibilité de se déplacer vers un personnage 
humain, dont le sexe est a déterminé à la création du personnage, en « Etat Critique » ou s'il l'endommage à ce niveau il 
laissera aller ses pulsions en effectuant :

Abuser :

Coût : 2
Fatigue: -
Opposition: 1 +esquive ou parade éventuellement
Effet : Un Damné présent sur la ZC d'un personnage en « Etat critique » va malmener sa proie lui faisant subir tous les 
sévices corporels que les fragments d'âmes torturées se rappeleront. En cas de réussite la victime réalisera un jet de 
conscience. Si il s'agit d'un échec celle ci rendra son dernier soupir, s'il s'agit d'une réussite elle prendra 1D3 points de 
fatigue.
Coût : Gratuit

• Orgueil (péché) : Le damné peut s'activer en premier (ignorant la séquence d'activation) lors de la première séquence du 
tour de jeu. S'il ne le fait pas il perd alors toute combativité pour le tour et devient « épuisé ».
Coût : 5.

• Paresse (péché) : Le damné n'est pas prompt à réaliser des exploits. Il réalise ces jets de combativité avec seulement 5 
dés. 
Coût : Gratuit.

Attributs pour le rang 4 :

• Chevalier du massacre (Titre) : La première action « frapper » du tour de jeu ne demande aucune combativité. De plus le 
damné acquiert une classe de protection de 6 inusable.
Coût : 20.

• Doué : Un personnage doué gagne un léger bonus de spécialisation avec 5 PS de plus.
Coût : 5.

• Pied sûr : Lors de tous lancés de dé sur un mouvement le joueur peut décider de relancer un de ses dés.
Coût : 10.

• Sang froid : Le personnage à des nerfs d'acier, la première perte de combativité d'une séquence d'activation pour échec ou 
blessure est annulée.
Coût : 10.

• Robustesse améliorée: La classe de protection du damné diminue de 1, passant à 6. Cette protection est inusable.
Coût : 10.

Attributs pour le rang 3 :

• Chevalier du massacre (Titre) : La première action « frapper » du tour de jeu ne demande aucune combativité. De plus le 
damné acquiert une classe de protection de 6 inusable.
Coût : 20.

• Baron de l'hécatombe (Titre) : Le damné adore le contact, il ne subit aucune perte de combativité rapport aux blessures 
occasionnées au contact ( frappe, charge, tir a bout portant etc ...). De plus le damné acquiert une classe de protection de 6 
inusable. Ce titre nécessite l'acquisition de l'attribut «  Chevalier du massacre »
Coût : 25.

• Chat Noir : Le personnage à un ange gardien facétieux ou a pactisé avec des puissances occultes. Quoiqu'il en soit il s'avère 
quand lorsque ça tourne mal il est bien souvent le seul à en sortir indemne. Lors d'un tir dans une zone de contrôle ou il est 
en compagnie d'autres personnages, celui ci est toujours une cible collatérale même s'il est visé directement, de plus la 
blessure est aggravée de 1 si un autre personnage est touché  à sa place.
Coût: 10



• Robustesse améliorée: La classe de protection du personnage diminue de 1, passant à 6 si il s'agit de la première 
acquisition de cet attribut. Cette protection est inusable.
Coût : 10.

Attributs pour le rang 2 :

• Chevalier du massacre (Titre) : La première action « frapper » du tour de jeu ne demande aucune combativité. De plus le 
damné acquiert une classe de protection de 6 inusable.
Coût : 20.

• Baron de l'hécatombe (Titre) : Le damné adore le contact, il ne subit aucune perte de combativité rapport aux blessures 
occasionnées au contact ( frappe, charge, tir a bout portant etc ...). De plus le damné acquiert une classe de protection de 5 
inusable. Ce titre nécessite l'acquisition de l'attribut «  Chevalier du massacre » 
Coût : 25.

• Comte de la désolation (Titre) :La mort et la souffrance est l'essence même du Damné et revient a une nature proche de 
la Torpeur. Il ne subit plus de perte de combativité pour blessure. Ce titre nécessite l'acquisition de l'attribut «  Chevalier du 
massacre »
Coût : 25.

• Sixième sens : Le personnage a connu tant d'affrontements qu'il sent le danger venir et est toujours prêt à se mettre à 
l'abri des balles. Lorsque le personnage se met « à couvert », le joueur peut décider de relancer un dé. Il peut également 
lancer un dé (sans relance) si un attribut ou une spécialisation lui ôterait. 
Coût : 20.

• Robustesse améliorée: La classe de protection du personnage diminue de 1, passant à 6 si il s'agit de la première 
acquisition de cet attribut. Cette protection est inusable.
Coût : 10.

Attributs pour le rang 1:

• Chevalier du massacre (Titre) : La première action « frapper » du tour de jeu ne demande aucune combativité. De plus le 
damné acquiert une classe de protection de 6 inusable.
Coût : 20.

• Baron de l'hécatombe (Titre) : Le damné adore le contact, il ne subit aucune perte de combativité rapport aux blessures 
occasionnées au contact ( frappe, charge, tir a bout portant etc ...). De plus le damné acquiert une classe de protection de 5 
inusable. Ce titre nécessite l'acquisition de l'attribut «  Chevalier du massacre » 
Coût : 25.

• Comte de la désolation (Titre) :La mort et la souffrance est l'essence même du Damné et revient a une nature proche de 
la Torpeur. Il ne subit plus de perte de combativité pour blessure. Ce titre nécessite l'acquisition de l'attribut «  Chevalier du 
massacre »
Coût : 25.

• Duc de l'extinction (Titre) : Le personnage s'est distingué lors de sa carrière. Il inspire ses frères d'armes. Tout 
personnage allié dans sa zone de contrôle peut relancer un jet de dés raté lors d'une action offensive.
En contrepartie la mise Hors Combat du personnage donnera un malus de -1 dé lors de la détermination de la combativité 
(Loi 7-3) à l'ensemble de l'unité jusqu'à la fin de l'affrontement. De plus le damné acquiert une classe de protection de 4 
inusable.
Coût : 40.

• Baroudeur : Le personnage a connu de multiples affrontements et subi de nombreuses blessures. De ce fait il arrive à faire 
fi de la douleur. Le joueur peut ignorer 1 point combativité pour toutes blessures (Loi 6-3,4,7,10,13).
Coût : 20.

• Spécialiste : Le personnage à appris plus de choses de sa riche expérience qu'un autre. Il gagne 5 PS de plus.
Coût : 20.

Spécialisations Shéol

Les spécialisations disponibles pour les forces du Shéol couvrent sept domaines certaines étant disponibles pour les vampires , d'autres 
pour les nuées et enfin certaines le sont pour les deux. La disponibilité est indiquée après le nom de la spécialisation.

Chaque domaine de spécialisation comprend une Base, quatre Expertises et une Maîtrise.

Afin de pouvoir progresser dans un domaine de spécialisation, le personnage doit acquérir la base de celle ci en dépensant le nombre 
de points de spécialisation ou PS requis.

Par la suite les expertises correspondants à une spécialisation dont on a acquis la base peuvent être acquises librement en payant le 
coût en PS.

Lorsque les 4 expertises sont acquises, le personnage gagne automatiquement la maîtrise de la discipline.

Les coûts  correspondants aux bases et expertises sont indiqués en PS entre parenthèse : (Base / 5 PS), (Expertise / 10 PS) ...

Combat naturel - Vampire :



• (Base / 5 PS) Ambidextre  : 

Relance d'1 dé possible lors d'une action de corps à corps utilisant les griffes. (Frappe, parade, charge … )

• (Expertise 1 / 5 PS) Ruade :

Lors d'une charge (Loi 6-20)Le personnage peut désormais accomplir l'action « frappe de sabot » au lieu de « frapper »:

Frappe de sabot

Coût : 1
Fatigue : 1
Opposition : Esquiver, parade ( bouclier)
Effet : Le vampire s'élance et bondit sur sa proie. Les effets sont les suivants :
R+0  la cible est sonnée et recul si possible dans une zone de contrôle libre.
R+1 la cible est sonnée et tombe au sol.
R+3 la cible est blessée et tombe au sol.
R+7 la cible est blessée et tombe au sol elle est considérée comme épuisé pour ce tour et le tour suivant. (Un attribut ou 
spécialisation permettant d'agir même sans combativité sera tout de même pris en compte.)

A la différence d'une charge classique seule l'esquive est possible en opposition. Ou l'utilisation d'une « parade » si la cible est 
porteur d'un bouclier. Dans les deux cas la défense n'est possible qu'en cas d'attaque par l'avant.

Le combattant est « exposé ».

• (Expertise 2 / 5 PS) Fracasse Armure :

Attaque destinée à endommager les armures réalisé avec les sabots.

Fracasse armure

Coût : 1
Fatigue : 1
Opposition : Esquiver, parade ( bouclier)
Effet : Le vampire bondit avant de déclencher une frappe violente de ses membres postérieurs. Les effets sont les suivants :
R+0  la cible est sonnée et l'armure encaisse automatiquement 1 point d'usure.
R+1 la cible est sonnée et l'armure encaisse automatiquement  2 points d'usure.
R+3 la cible est légèrement blessée et l'armure prend 1 point de classe de défense. Le décompte des points d'usure 
recommençant à 0 après la résolution de la frappe et de la sauvegarde.
R+7 la cible est blessée et et l'armure prend 2 points de classe de défense. Le décompte des points d'usure recommençant à 
0 après la résolution de la frappe et de la sauvegarde.

Le combattant est « exposé ».

• (Expertise 3 / 10 PS) Égorger :

Si le vampire entre dans la zone de contrôle par l’arrière d'un personnage adverse ou si il y a un autre personnage de son unité 
conscient dans la zone de contrôle, alors il peut désormais accomplir l'action :

Immobiliser

Coût : 3
Fatigue : 1
Opposition : Esquiver Parade.
Effet : Si le personnage est engagé au corps à corps et que son action porte. Les effets sont les suivants :
R+0  la cible est sonnée.
R+1 la cible est sonnée et ne peut plus agir autrement qu'en tentant de rompre l'étreinte
R+5 la cible est  sonnée et totalement immobilisée elle ne peut rien tenter jusqu'à ce qu'elle soit libérée.

Le combattant est « exposé ».

Le combattant peut par la suite tenter une nouvelle immobilisation ou bien égorger sa cible.
Toute action de la part du combattant réalisant l'immobilisation autre que immobiliser ou égorger, rompt l'immobilisation.

Égorger

Coût : 1
Fatigue : 1
Opposition : 6 – fatigue ( un personnage ayant 2 fatigues, dispose de 4 dés d'opposition)
Effet : Le personnage réalisant une immobilisation peut s'il le souhaite égorger son adversaire. Celui perd 1 point de fatigue 
automatique ainsi que :

R+0  la cible est sonnée.
R+1 la cible est blessée et le vampire voit son niveau de blessure réduire de 1 niveau.

Le combattant est « exposé ».

Un personnage peut tenter de rompre une immobilisation ou un égorgement sauf si le résultat de 
l'immobilisation le lui interdit.



Rompre une étreinte

Coût : 1
Fatigue : 1
Opposition : 2 dés  pour une immobilisation, 1 dé pour un égorgement.
Effet : Le personnage se libère. Un triple 6 enverra l'adversaire au sol en lui occasionnant un état « blessé »

• (Expertise 4 / 15 PS) Coup vicieux :

Le  vampire est particulièrement habile en ce qui concerne la mise à mort  il ajoute 3 à ses jets de dés lorsqu'il utilise ses griffes ( 3D6 
+3 lors du jet de dé )

• (Maîtrise) Assassin : 

Le vampire est particulièrement mortel, il ajoute 3 à ses jets de dés lorsqu'il combat cumulable avec toute autre spécialisation. De plus 
l'arme acquiert la faculté pénétrant 2, ou gagne un bonus de 2 si elle dispose déjà de cette spécificité.

Escrime -     Nuée/Vampire:  

Les spécialisation d'escrime nécessite une arme à lame de type épée ou hache

• (Base / 5 PS) Sauvagerie :

Toute résultat de réussite portée avec une arme de contact inflige 1 perte de combativité à son adversaire.

• (Expertise 1 / 5 PS)  Attaques multiples :

Quelles soient circulaires, ou en puissance, il arrive que certaines attaques puissent avoir un impact sur plusieurs adversaires. Le 
personnage après une première attaque réussie ( sauvegardée ou non ) avec son arme de corps à corps peut utilisé la spéciallisation :

Attaques multiples :

Coût : 1 par attaque supplémentaire
Fatigue : 1 par fatigue supplémentaire
Opposition : 1 ou 2 dés
Effet :Après une première attaque réussie, le personnage peut choisir d'attaquer un second adversaire ( différent) dans la 
zone de contrôle, celui ci obtenant un dé d'opposition supplémentaire. Si cette seconde attaque porte également et qu'il y un 
troisième adversaire ( dans le cas d'une charge par exemple ) ce dernier obtiendra 2 dés d'opposition supplémentaire.

• (Expertise 2 / 5 PS) Frappe brutale  :

Chaque attaque réussie avec son arme, entraîne une seconde frappe avec 3 dés d'opposition. La seconde frappe se sauvegarde avec 
une valeur d'armure non modifiable et n’entraîne pas d'usure.

• (Expertise 3 / 10 PS) Désarmer :

Permet de réaliser l'action « Parade » avec 3Dés d'oppositions, si le résultat donne un écart de +6 en faveur du défenseur, 
l'attaquant se retrouve désarmé et son arme est désormais au sol.

• (Expertise 4 / 15 PS) Feinte.

Si l'attaque est une réussite, le joueur peut décréter qu'il s'agissait d'une feinte. Le résultat de la première attaque est oublié et une 
seconde est réalisée cette fois sans opposition possible à part une esquive.

• (Maîtrise) Vorpale :

Une attaque portée par un maitre en escrime ne peut pas être sauvegardée, l'adversaire est traité comme s'il ne portait aucune 
armure.

Hurlement     - Vampire  :

Plus qu'un cri, les vampires peuvent développer  leur organe vocal afin de générer des ondes destructrices.

• (Base / 5 PS) Intimidation :

Le personnage peut à n'importe quel moment obliger un personnage à attendre que le prochain personnage de la réserve ait agit pour 
agir. Cette intimidation ne compte pas pour une activation mais le vampire perd 1 en combativité pour le tour.

• (Expertise 1 / 5 PS) Angoisse :

Le vampire va entamer un chant lugubre, tout personnage allié ou ennemi, non affilié au Shéol sera pris d'angoisse .

Angoisse

Coût : 4
Fatigue : 2
Opposition : aucune
Effet : tout personnage en réserve ou en attente perd 1 point de combativité s'il échoue un jet de conscience. Si la 



combativité tombe à 0 le personnage devient épuisé.

• (Expertise 2 / 5 PS) Peur:

Le vampire ayant une ligne de vue sur son adversaire peut hurler dans sa da direction afin de l'effrayer.

Peur

Coût : 2
Fatigue : 1
Opposition : aucune
Effet : La cible va risquer une perte de combativité.
R+0  la cible perd 1 point de combativité si elle échoue un test de conscience..
R+3 la cible perd 1D3 point de combativité si elle échoue un test de conscience avec un malus de 1.
R+7 la cible est trop angoissée pour faire autre chose que se mettre « à couvert » si elle échoue un test de conscience avec 
un malus de 1. Si il n'y a aucun couvert elle se jette « au sol ». Dans les deux cas la cible est épuisée.

• (Expertise 3 / 10 PS) Douleur:

Le vampire projette un cri sur un adversaire, les vibrations produites dans son corps sont susceptibles de le blesser. Le cri de douleur 
bénéficie des spécificités pompe 2 et Pénétrant 3. Douleur peut être utilisé en assaut (Loi 9-16)

Douleur

Coût : 1
Fatigue : 1
Opposition : Au sol, à couvert, nature du terrain
Effet : Un cri fait vibrer les organes d'une cible provoquant une intense douleur et des dégats internes. 

R+0  la cible est sonnée.
R+4 la cible est légèrement blessée.
R+5 la cible est blessée.
R+6 la cible est en état critique.
R+9 la cible est hors combat.

Le  hurleur est « exposé ».

Une ligne de Tir comprenant une cible alliée n'est pas valide pour un cri de douleur.

• (Expertise 4 / 15 PS) Charge hurlante : 

Le vampire peut ajouter un hurlement lors d'une action de charge. Sa cible perd alors 1D3 points de combativité si elle échoue un test 
de conscience. La charge coûte 1 fatigue de plus.

• (Maîtrise) Devastation : 

Le vampire densifie l'air pour créer un onde dévastatrice.

L'onde va se propager par le chemin le plus court au choix du vampire de la zone de contrôle du vampire vers une zone de contrôle du 
bord du théâtre. Un couvert total bloque l'onde. L'onde à la spécificité pompe 3.

Devastation

Coût : 4
Fatigue : 3
Opposition :  Au sol, à couvert, nature du terrain
Effet : une onde traverse le théâtre frappant tous personnages alliés ou ennemis. On réalise un jet de dé par personnage 
rencontré.
R+0  la cible est sonnée.
R+3 la cible est légèrement blessée.
R+6 la cible est blessée.
R+8 la cible est en état critique.
R+10 la cible est hors combat.

Le hurleur est « exposé ».

Chasse - Vampire :

• (Base / 5 PS) Marche dans les ombres:

Le personnage bénéficie d'un dé d'opposition supplémentaire contre les tirs au jugé et les mitraillages réalisé par un un tireur distant de 
plus de 3 zones de contrôle.

• (Expertise 1 / 5 PS) Discrétion :

Le personnage discret n'attire pas l'attention sur lui. Un adversaire désirant agir contre lui devra passer beaucoup de temps si :

– Le personnage discret est distant d'au moins 3 zones de contrôle.
– Le personnage discret n'est pas devenu « exposé » durant ce tour de jeu.



Dans ces cas une action à son encontre coûte 2 combativité de plus.

• (Expertise 2 / 5 PS) Mouvement bestial :

Un terrain ne s'oppose jamais au déplacement toute action nécessitant alors juste d'atteindre le seuil de 6. Cependant, les terrains ne 
perdent pas leur caractère dangereux ou mortels en cas d'échec.

• (Expertise 3 / 10 PS) Velocité : 

Le vampire se meut parfaitement et optimise ses moindres mouvements. Marche, course et sprint bénéficient d'un déplacement d'une 
ZC supplémentaire.

• (Expertise 4 / 15 PS) Infiltration : 

Permet un déploiement à D6+3 zone de contrôle de la zone de déploiement. Le personnage peut si la zone de contrôle le permet 
bénéficier de l'état de « se cacher »

• (Maîtrise) Groupe de chasse : 

Tout Vampire en réserve dans la ZC et les 2 ZC adjacentes du personnage peut s'activer en même temps que lui.

Nuée - Nuée     :

• (Base / 5 PS) Marche inexorable:

Le personnage ne peut jamais être mis au sol involontairement. Cependant il ne dispose que de l'action de « marche » pour 
se déplacer. Il peut en revanche utiliser « course » ou « sprint » pour engager une charge.

• (Expertise 1 / 5 PS) Discrétion :

Le personnage discret n'attire pas l'attention sur lui. Un adversaire désirant agir contre lui devra passer beaucoup de temps 
si :

Le personnage discret est distant d'au moins 3 zones de contrôle.
Le personnage discret n'est pas devenu « exposé » durant ce tour de jeu.

Dans ces cas une action à son encontre coûte 2 combativité de plus.

• (Expertise 2 / 5 PS) Mouvement bestial :

Un terrain ne s'oppose jamais au déplacement toute action nécessitant alors juste d'atteindre le seuil de 6. Cependant, les 
terrains ne perdent pas leur caractère dangereux ou mortels en cas d'échec.

• (Expertise 3 / 10 PS) Implacable : 

« Marche » est répétable tant que le personnage dispose de combativité.

• (Expertise 4 / 15 PS) Infiltration : 

Permet un déploiement à D6+3 zone de contrôle de la zone de déploiement. Le personnage peut si la zone de contrôle le 
permet bénéficier de l'état de « se cacher »

• (Maîtrise) Méthodique : 

Le personnage se mettant à couvert ne perd pas de combativité, il est continuellement en recherche de couvert.

Âme ardente  - Nuée     :

• (Base / 5 PS) Âme ardente:

L' Âme ardente annule les effets de la Torpeur. Cependant le personnage n'est toujours pas soumis à la fatigue.

• (Expertise 1 / 5 PS) Doute :

Le guide envoie les âmes brisées des damnés tourmenter les vivants.

Doute

Coût : 3
Fatigue : -
Opposition : aucune
Effet : tout personnage non mort n'étant pas affilié au Shèol en réserve ou en attente perd 1 point de combativité s'il échoue 
un jet de conscience. Si la combativité tombe à 0 le personnage devient épuisé.

• (Expertise 2 / 5 PS) Guide de la nuée : 

Un guide des nuées possédant cette spécialisation va pouvoir faire patienter un damné des nuées devant s'activer jusqu'à ce 
que propre activation arrive. En terme de jeu un personnage pioché dans la réserve peut attendre que le personnage 
disposant de la spécialisation « Guide de la nuée » soit lui aussi pioché pour s'activer. Le joueur choisissant librement l'ordre 



dans lequel il veut les jouer.

Inversement, un personnage pioché disposant de « Guide de la nuée » peut être rattaché à l'activation d'un personnage 
toujours dans la réserve. Le joueur doit annoncé de quel personnage il s'agit.

• (Expertise 3 / 10 PS) Marionnettiste:

Le personnage active un damné des nuées utilisant sa propre combativité. Le damné peut alors réaliser une action de base 
ou une spécialisation dont il dispose quelque soit son coût, ceci même si ce damné était en attente ou épuisé et il pourra 
s'activer normalement lors de la séquence de jeu.
Marionnettiste ne peut être utilisé sur un damné qui vient de participer à une canalisation lors du tour de jeu.

• (Expertise 4 / 15 PS) Canalisation : 

Au début de son activation le guide peut procéder à une canalisation de combativité.

Canalisation

Coût : 0
Fatigue : -
Opposition : 3, 2 ,1 ou 0 en fonction du nombre de damnés participants.
Effet : Tous damnés dans les 2 ZC autour du guide disposant de combativité peuvent participer à la canalisation. Plus il y a de 
damnés moins forte sera l'opposition. 

– 1 damné = 3 dés d'opposition
– 2 damnés = 2 dés d'opposition
– 3 damné = 1 dé d'opposition
– 4 damnés et plus = aucune opposition

En cas de réussite le guide va ponctionner 1D3 combativité sur les damnés qui seront repartis équitablement ( tous les 
damnés devant perdre au moins 1 combativité, avant d' en perdre une deuxième)

Un résultat double 1 appliquera un état « blessé » à un damné des nuées participant au choix de l'adversaire.
Un résultat triple 1 mettra « hors combat » un damné des nuées participant au choix de l'adversaire

Un triple 6 permettra au joueur de ponctionner jusqu'à 6 combativité

• (Maîtrise) Couronne  : 

Le personnage appelle des damnés en renfort.

A partir de la fin du deuxième tour de jeu si le guide n'est pas « hors combat », le joueur lance 1D6.
Sur un résultat de 4 + des damnés entreront sur le théatre par n'importe quel bord de table.

-4 : Un damné de rang 5 entre en jeu.
-5 : 2damnés de rang 5 entrent en jeu.
-6 : 3 damnés de rang 5 entrent en jeu.

Destruction  - Nuée     :

• (Base / 5 PS) Feu follet:

Le personnage appelle les âmes des damnés à lui. Comme il le ferait pour la combativité il va lancer 1d6 par damné sur le théatre 
( maximum 6). Tous résultats supérieur ou égal à son rang lui attribuera 1 point de destruction. Ces points de destruction se 
manifestent par des cranes enflammés virevoltants autour de lui.
Il ne peut avoir plus de points de destruction qu'il n'y a de damnés.

• (Expertise 1 / 5 PS) Sacrifice :

Le guide peut sacrifier un de ses damnés pour pour éviter une blessure.

Sacrifice

Coût : 1 destruction et 1 Combativité
Opposition : aucune
Effet : 1 damné est mis « Hors Combat » pour absorber une blessure.

• (Expertise 2 / 5 PS) Explosion morbide : 

Le guide renvoie l'âme d'un damné chargé de destruction vers son enveloppe mutilée. La réaction est une explosion touchant toute 
cible dans la Zone de Contrôle ou se trouve le Damné.

Explosion Morbide

Coût : 1 destructions et 3 Combativité
Opposition :  Au sol, à couvert, nature du terrain
Effet : Un damné explose projetant des fragments de corps et de métal.

R+0  la cible est sonnée.
R+3 la cible est légèrement blessée.
R+6 la cible est blessée.
R+8 la cible est en état critique.
R+10 la cible est hors combat.



• (Expertise 3 / 10 PS) Dévoreur d'âmes:

Dévoreur d'âmes

Coût : 2 destructions et 1 combativité
Opposition : Au sol, à couvert, nature du terrain
Effet : L'âme d'un damné pénètre le corps d'un vivant lui infligeant d'atroce douleur.

R+0  la cible est sonnée.
R+4 la cible est légèrement blessée.
R+5 la cible est blessée.
R+6 la cible est en état critique.
R+9 la cible est hors combat.

• (Expertise 4 / 15 PS) Arme des enfers : 

L'arme du guide est Nimbée des flammes de la Géhenne provoquant des blessures aggravées. Le guide ajoute 3 à ses jets de dé quand 
il frappe avec ( 3D6 +3 pour ses jets de dés).

• (Maîtrise) Possession  : 

Le guide va pouvoir dominer l'esprit des vivants.

Possession

Coût : 4 destructions et 4 combativités
Opposition : Aucune
Effet : Le Guide pénêtre l'âme de sa cible. Si ce dernier échoue un jet de conscience, le joueur du guide jouera la prochaine 
activation du personnage comme s'il s'agissait d'un de ses personnages. Les deux personnages devenant « en attente » ou 
« épuisé » après l'action du possédé.

Équipements

Armes

Griffes

Arme de prédilection des vampires

– Arme de mêlée
– Arme naturelle

Crocs

Arme servant au Vampire à égorger

– Arme de mêlée
– Arme naturelle

Sabots

Arme secondaire du vampire servant à bondir ou fracasser les armures

– Arme de mêlée
– Arme naturelle

Lame du Shéol

Attribut des leaders du Shéol, cette épée massive est aussi tranchante qu'un rasoir. Il est de plus impossible de la désarmer car elle 
fusionne avec son porteur.

– Arme de mêlée
– Pénétrant 1
– Arme naturelle

Lames de la Nuée

Armement standard des damnés composé de 2 lames recourbées remplacant les avant bras et mains.

– Arme de mêlée
– Arme naturelle
– Tranchant

Pic et boulet de la Nuée

Alternative aux lames de damnés employée généralement lors de confrontation avec des unitées aux lourdes protections.

– Arme de mêlée
– Arme naturelle
– Contondant


