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LA	CLASSE	ASSAUT		

Comme son nom l’indique, l’assaut tue en un clin d’œil tous ceux qu’il a dans sa ligne de 
mire. Armé jusqu’aux dents, c’est le principal attaquant de l’escouade. Markov, Hyde et 
Parnell sont systématiquement en première ligne et leurs boucliers personnels les rendent 
invulnérables. Mais ils ne sont pas interchangeables : le fusil électrique de Markov s’avère 
précis à moyenne portée tandis que Hyde fait des ravages au corps-à-corps. Parnell, quant à 
lui, ne fait pas dans le détail quelle que soit la distance : entre son lance-roquettes multiple et 
son fusil de combat automatique, il sème la mort comme personne.  

Capacité	de	classe	:	bouclier	personnel		

• En cas de confrontation avec un monstre, vous pouvez compter sur votre bouclier personnel 
pour vous sortir d’une situation délicate. Il peut également dissuader un monstre de s’en 
prendre à vous. C’est un atout, mais sachez garder la tête froide. Adaptez-vous à la situation et 
battez-vous ou repliez-vous à bon escient.  

 

 

  



 

	

	

MARKOV		

Fusil	électrique	-	La	puissance	de	l’éclair		

• En combat, Markov est le plus précis et le plus constant des assauts. Son fusil électrique lui 
permet de se maintenir à moyenne portée ou au corps-à-corps.  

• Le fusil électrique est principalement une arme de combat rapproché. Quand il verrouille sa 
cible, sa précision est de 100 % et ses tirs rebondissent pour atteindre d’autres cibles à 
proximité, pour des dégâts constants et répétés.  

• Utilisez-le jusqu’à ce que sa batterie soit vide, puis prenez une autre arme le temps qu’il se 
recharge.  

Fusil	d’assaut	-	Dégâts	à	distance		

• Markov n’en est pas moins capable d’infliger des dégâts à distance grâce à son fusil 
d’assaut, mais il faut viser avec soin, ce dont vous avez peut-être perdu l’habitude à cause du 
fusil électrique.  

• Le fusil d’assaut peut très bien infliger plus de dégâts au monstre que le fusil électrique, 
pour peu que vous le touchiez à la tête ou sur certains points faibles.  

Mines	électriques	-	Contrôler	les	déplacements	de	l’ennemi		

• En termes d’outils, Markov dispose de mines électriques qu’il peut lancer pour infliger des 
dégâts aux créatures à proximité : une fois armées, il suffit de les faire exploser.  

• Avant de commencer un combat, posez plusieurs mines et indiquez-les à vos coéquipiers 
pour qu’ils sachent où envoyer le monstre.  

• Posez des mines au sommet d’une falaise : le monstre ne pourra pas les éviter s’il en fait 
l’ascension.  

• Mines et endroits encaissés : chaque personnage est limité à 5 éléments déployables sur le 
terrain simultanément. Posez vos mines électriques à bon escient, pour influer sur la 
trajectoire du monstre par exemple.  

• Lorsque vous établissez un périmètre de défense, vous pouvez également poser des mines 
autour de votre soigneur/soutien afin qu’ils protègent le reste de l’équipe sans risquer 
d’essuyer une attaque furtive.   



	

	

HYDE		

Lance-flammes	-	Le	feu	de	l’enfer		

 
• Grâce à son gantelet-lance-flammes, Hyde peut infliger des dégâts constants à courte portée 
et des dégâts en continu.  
• La portée du lance-flammes est limitée : approchez-vous de l’ennemi pour lui infliger le plus 
de dégâts possible.  
• Même si le monstre n’est pas touché pendant très longtemps, il continuera de se consumer 
pendant 6 secondes, ce qui l’empêchera de régénérer son armure.  
• Dans certains situations épineuses, le lance-flammes peut servir à créer un écran de fumée 
destiné à aveugler le joueur incarnant le monstre.  

Minigun	–	Il	n’a	de	“mini”	que	le	nom		
 

• Hyde est capable d’infliger de lourds dégâts pendant plus longtemps que les autres assauts. 
Ces derniers doivent fréquemment recharger leurs armes, contrairement à Hyde qui dispose 
d’une grande quantité de munitions.  
• Le minigun s’utilise à courte comme à longue portée. Sa dispersion est importante mais 
Hyde tombe rarement à court de munitions, si bien qu’il finit toujours par atteindre sa cible.  
• Le minigun est tout sauf une arme de précision, en particulier à distance. Mais cela ne pose 
pas problème de près : la capacité de son chargeur est inégalée et sa cadence de tir est 
supérieure à celle du lance-flammes, vous pouvez donc mitrailler la cible encore plus 
longtemps.  
• Pour utiliser efficacement le minigun, placez-vous près du monstre une fois qu’un soigneur 
l’a tranquillisé et/ou a fait apparaître ses points faibles. Reliez les points avec vos balles.  

Grenade	toxique	-	Silencieuse	mais	dévastatrice		
 

• Les grenades toxiques de Hyde restent un moment sur place et infligent des dégâts continus 
au monstre qui ne s’en éloignerait pas. Elles ralentissent les alliés : ne les lancez pas 
n’importe où.  
• Si un monstre contrôlé par un joueur parvient à éviter de subir trop de dégâts, vous pouvez 
utiliser vos grenades toxiques pour couvrir toute une zone de gaz et l’empêcher d’y pénétrer.  
• En général, les joueurs s’en servent pour éloigner le monstre d’un allié à terre. Vous pouvez 
également le dissuader d’emprunter certains itinéraires.  
• Le lance-flammes et les grenades toxiques infligent au monstre des dégâts sur une durée de 
6 secondes. Dans l’intervalle, vous pouvez utiliser votre minigun pour infliger des dégâts au 
monstre de 3 sources différentes. Cela peut s’avérer délicat, mais le jeu en vaut la chandelle.  
  



	

	

PARNELL		

Le	fusil	de	combat	-	Règlement	de	comptes	au	corps-à-corps		

Fusil automatique. Approchez-vous, appuyez sur la gâchette et regardez l’armure du monstre 
fondre comme neige au soleil.  

Associé au générateur de bouclier de Hank, ce fusil à cadence de tir rapide permet à Parnell 
de se déplacer librement pour semer la mort.  

Le	lance-roquettes	multiple	-	Dégâts	collatéraux		

Le lance-roquettes multiple envoie en quelques secondes une salve de roquettes. Il tire droit 
devant lui, contrairement au modèle à visée laser de Bucket, et détruit tout ce qu’il touche.  

En revanche, il inflige plus de dégâts, tire plus rapidement et contient plus de munitions que 
l’arme du robot.  

Les roquettes de Parnell représentent ce qu’il existe de plus efficace et rapide pour percer la 
coquille protectrice des œufs en mode Nid.  

Dernière chose à retenir dans ce jeu, et qui s’applique plus particulièrement aux armes à tir 
rapide de Parnell : vos munitions sont illimitées. Videz votre chargeur si nécessaire et ne 
relâchez pas la pression sur la détente.  

Super	soldat	-	Ne	surtout	pas	le	mettre	en	colère		

L’armure berserk transforme Parnell en soldat ultime… mais avec une contrepartie. La 
cadence de tir de toutes ses armes augmente, leur temps de rechargement diminue et sa vitesse 
de déplacement est accrue. Petite astuce pour prendre l’avantage avec cette capacité : ne vous 
contentez pas de recharger mais changez souvent d’arme, ce sera également plus rapide en 
mode Super soldat.  

Cela dit, cette armure inflige aussi des dégâts à Parnell : à chaque fois qu’il l’utilise, il perd 20 
% de sa santé.  

Pour un personnage tel que Parnell, un soutien supplémentaire peut s’avérer très utile. Avec 
l’aide de Hank, vous pourrez plonger dans la mêlée, protégé par un générateur de bouclier. Si 
Cabot fait partie de votre équipe, son amplificateur de dégâts vous sera précieux… mais 
gardez quand même vos distances. Et les tourelles de Bucket feront diversion pour vous 
permettre d’entrer en scène et d’envoyer tout ce que vous avez dans le dos du monstre.  
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LA	CLASSE	TRAPPEUR		

Le trappeur traque et piège le monstre. Il le force à se battre où et quand cela lui convient. 
Pour cela, il utilise l’arène mobile, également appelée “le dôme”. Tous les trappeurs disposent 
d’une arène mobile permettant d’emprisonner le monstre pendant un certain laps de temps. 
Vous pouvez contrôler trois trappeurs : Maggie, Griffin et Abe. Chacun d’entre eux a ses 
propres points forts : Maggie pose des pièges et traque ses proies avec l’aide de Daisy, son 
brutus apprivoisé ; Griffin est équipé d’avertisseurs sonores et armé d’un fusil harpon capable 
d’immobiliser un monstre ; Abe peut envoyer des fléchettes de localisation sur n’importe 
quelle créature de la planète afin de marquer les monstres faisant l’erreur de les dévorer.  

Capacité	de	classe	:	arène	mobile	(le	dôme)		

• Le dôme est beaucoup plus qu’un simple piège à monstres. Vous devez l’utiliser 
intelligemment. Essayez d’acculer le monstre dans une zone où il n’est pas à son avantage. 
Par exemple, un kraken prisonnier d’un dôme dans un endroit exigu sera en difficulté.  

• Le timing est la clé d’une utilisation efficace de l’arène mobile. Elle met beaucoup de temps 
à se recharger après utilisation.  

Si vous capturez un monstre de stade un, placez-le sous un dôme quoi qu’il arrive. À partir du 
stade 2, commencez par détruire son armure avant de le placer sous dôme.  

Enfin, ne prenez pas le réflexe d’utiliser le dôme au tout début du combat. Gardez cet atout 
pour le moment où le monstre semble prêt à s’enfuir.  

 

 

  



	

	

MAGGIE	(ET	DAISY)		

Daisy	–	Le	meilleur	ami	du	trappeur		
 

• Avec l’aide de Daisy, son brutus apprivoisé à l’odorat aiguisé, Maggie n’a pas son pareil 
pour retrouver la trace d’un monstre.  
• Même si le monstre réussit à vous échapper furtivement, Daisy est capable de le pister. Si 
elle ne suit pas de traces, elle restera derrière vous sans aucun icône au-dessus de sa tête. Si 
elle flaire une piste, une icône en forme d’empreinte de patte apparaîtra au-dessus d’elle. Si 
elle sent que le monstre est tout près, ce sera un point d’exclamation et elle se tournera parfois 
dans la direction du monstre.  
• Daisy peut également ranimer les coéquipiers frappés d’incapacité, alors efforcez-vous 
d’éloigner le monstre de vos alliés à terre. ATTENTION : si Lazarus est de la partie, Daisy ne 
sera pas capable de ranimer ses coéquipiers.  
• Daisy représente un cinquième joueur, ni plus ni moins ! Si tous les autres chasseurs sont à 
terre, votre équipe a encore une chance de s’en sortir : il faut que Daisy survive jusqu’à 
l’arrivée des renforts.  

Pièges	à	harpons	-	Piéger	plus	efficacement	le	monstre		
 

• Les pièges à harpons de Maggie limitent les déplacements du monstre. Posez-en un peu 
partout avant chaque combat.  
• Vous ne pouvez pas utiliser plus de cinq objets statiques déployables simultanément. Si vous 
placez un sixième piège à harpons, le premier disparaîtra.  
• Les pièges à harpons ont une portée qui peut vous étonner. Dispersez-les pour gagner en 
efficacité.  
• Quand vous traquez le monstre, avant de l’affronter, posez un piège de temps en temps, pas 
trop près les uns des autres. Si le monstre les déclenche, soit il sera pris, soit il perdra du 
temps à se dégager.  
• Lors d’un combat, si votre équipe inflige des dégâts au monstre, essayez de le contourner et 
de le cerner de pièges (sans oublier de lui tirer dessus).  

Pistolet	automatique	-	Efficace	et	mortel		
 

• En combat, son pistolet automatique inflige d’importants dégâts à une bonne cadence de tir, 
mais avec un recul significatif. Tirez de courtes salves maîtrisées.  
• À moyenne et longue portée, la dispersion du pistolet automatique est trop importante pour 
que vous touchiez votre cible.  
  



	

	

GRIFFIN		

Fusil	harpon	-	Devenir	inséparables		
 

• Griffin est capable de contrôler les déplacements du monstre plus vite que tout autre 
trappeur. Son fusil harpon l’immobilise instantanément et l’empêche de prendre la fuite.  
• Le fusil harpon a une portée de 40 mètres pour immobiliser un monstre, plus un maximum 
de 7 mètres supplémentaires avant que le lien ne casse.  
• La clé d’un harponnage efficace est le positionnement. Ne restez pas sous le nez des 
monstres ! La cible doit être focalisée sur un autre chasseur ou un élément de l’environnement 
: vous pouvez alors vous mettre discrètement en position et tirer.  
• L’idéal serait de se placer derrière le monstre et de le surplomber. Mais l’important, c’est 
que tous vos coéquipiers se coordonnent et connaissent la position de votre trappeur.  
• Si le monstre semble sur le point de s’enfuir, utilisez le fusil harpon pour l’immobiliser. Non 
seulement cela le coupera dans son élan, mais vous l’obligerez aussi à puiser dans ses réserves 
limitées d’endurance.  
• Tout ce qui s’interpose entre le fusil et sa cible interrompt le rayon tracteur.  
• Si vous tirez pendant un saut, le fusil ne harponnera le monstre qu’à partir du moment où 
vous toucherez terre. Si le monstre harponné escaladait une paroi, il tombera et ne pourra plus 
remonter.  

Avertisseurs	sonores	-	Stratégies	d’écho-localisation		
 

• Les avertisseurs sonores vous permettent de localiser le monstre lorsque vous traversez une 
zone. Très utile si ce dernier a réussi à semer les chasseurs à ses trousses.  
• Les avertisseurs sonores peuvent détecter les déplacements du monstre dans un rayon de 50 
mètres.  
• Vous ne pouvez pas en placer plus de 5 au sol simultanément. Lorsque vous en placez un 
sixième, le premier disparaît.  
• Si vous ne savez pas exactement à quelle distance se trouve un avertisseur, regardez celui 
que vous tenez : il vous indiquera la distance qui vous sépare de l’avertisseur le plus proche.  
• Lorsque vous affichez la carte ATH, tous les avertisseurs sonores placés apparaissent.  
• Les avertisseurs sonores de Griffin représentent un avantage acquis assez tard dans le jeu. 
Éparpillés de façon stratégique sur une carte, ils permettent au joueur intelligent de limiter le 
nombre d’endroits où le monstre est susceptible de se cacher.  

Mitraillette	Gauss	-	Courir	et	mitrailler		
 

• Au combat, Griffin peut infliger des dégâts avec précision grâce à sa mitraillette à faible 
recul. Appuyez sans arrêt sur la gâchette à courte et moyenne distance.  
  



	

	

ABE		

Fléchettes	de	localisation	-	La	mort	aux	trousses		

Abe a la possibilité de marquer toute carcasse ou créature sauvage qu’il croise. Si le monstre 
mord à l’hameçon (s’il dévore une créature marquée), un traqueur GPS s’active dans son 
estomac. Utilisez-les sans compter, tirez et tirez encore !  

Exemple de stratégie efficace : tirez une fléchette de localisation sur le monstre juste avant de 
placer un dôme. À peine ce dernier en place, le monstre cherchera à s’enfuir, mais il ne pourra 
pas se cacher.  

Grenade	à	stase	-	On	ne	bouge	plus		

Les grenades à stase sont très efficaces, à condition que vous parveniez à contenir le monstre 
dans une zone donnée. Petit conseil : lancez-les de façon à tracer une étoile à cinq branches, 
en évitant qu’elles soient trop proches les unes des autres.  

La grenade à stase est votre meilleure alliée. Restez en retrait et balancez-la !  

N’oubliez pas qu’un bon trappeur a pour mission de distraire le monstre, et qu’une grenade à 
stase est parfaite pour cela : ses effets ne durent pas moins de 15 secondes !  

Petite astuce de l’équipe de développement pour affronter un kraken : lancez vos grenades sur 
des falaises ou des rebords surélevés, et vous créerez ainsi une zone “interdite de vol”.  

Fusil	de	combat		

La dispersion de ce fusil personnalisé change de taille et de forme selon la vitesse à laquelle il 
tire. En clair, pressez la gâchette aussi vite que possible et vos cartouches s’éparpilleront 
partout, même à courte portée. Mais tirez de façon plus réfléchie et vous gagnerez en 
précision, y compris à longue distance. De loin, tirez lentement et posément.  

Voici une suggestion de combo : associez Abe et Cabot. Le fusil de combat d’Abe est l’arme 
à feu la plus puissante de tous les trappeurs, mais elle devient dévastatrice une fois associée à 
l’amplificateur de dégâts.  

Il est très risqué de s’approcher du monstre. Préférez plutôt lancer des grenades à stase de loin 
et tirer au fusil de combat, lentement pour pouvoir rester à bonne distance.  
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LA	CLASSE	SOIGNEUR		

Le soigneur maintient l’équipe en vie et en état de se battre. Fort heureusement, le serment 
qu’il a prononcé ne l’empêche pas de tuer des monstres. Si les trois soigneurs dévoilés sont 
indispensables à la survie de votre équipe, ils n’ont pas du tout la même fonction. Val soigne 
efficacement à moyenne et longue portée, tandis que Lazarus n’a pas son pareil pour se 
déplacer discrètement et ranimer ses coéquipiers. Caira est équipée d’un lanceur de grenades 
de guérison, pour un résultat proche d’une cabine médicale en plus rapide. Quel est celui qui 
vous correspond ?  

Capacité	de	classe	:	vague	de	guérison		

• La vague de guérison permet de soigner les personnages présents dans une zone précise. Si 
vous incarnez Val, ne vous retenez pas d’utiliser cette capacité. À chaque fois que vous 
croisez un coéquipier blessé, par exemple. Elle se rechargera bien assez vite.  

• Le soigneur Lazarus ne fait pas preuve d’une grande efficacité pour guérir ses coéquipiers 
au combat. Mais il dispose d’une capacité de classe, la vague de guérison, qui cible une zone 
précise. Il peut ainsi passer furtivement en première ligne et guérir efficacement les chasseurs. 
Conseil tactique : camouflez-vous, lancez-vous dans la bataille avec une esquive en jetpack, 
envoyez une vague de guérison puis repliez-vous d’une nouvelle esquive.  

 

 

  



	

	

VAL		

Fusil	de	guérison	-	Une	arme	qui	sauve	des	vies		
 

• Val est la seule capable de guérir efficacement une équipe en plein combat : son fusil de 
guérison émet un rayon de soin jusqu’à 60 mètres. Profitez de cette portée !  
• Le fusil de guérison de Val n’utilise pas de ligne de mire. Il soigne tous les chasseurs, à 
condition qu’ils soient dans un rayon de 60 mètres et que rien ne fasse obstacle au fusil.  
• Soignez vos coéquipiers du plus au moins gravement touché pour éviter qu’ils ne tombent 
au combat et voient leur santé maximale réduite.  
• Si vous jouez Val, prenez l’habitude de rester en retrait des combats, mais assez près pour 
porter secours aux chasseurs. Essayez de trouver une position cachée pour cribler le monstre 
de fléchettes hypodermiques, suffisamment proche pour pouvoir dégainer votre fusil de 
guérison si nécessaire.  
• Gardez votre soigneur en vie ! Une équipe de chasseurs privée de soigneur a peu de chances 
de vaincre des monstres de stade 2 ou 3.  

Fusil	tranquillisant	-	Ralentir	le	monstre		
 

• Le fusil à fléchettes de Val permet de tranquilliser et pointer le monstre. L’effet de 
ralentissement peut également être une manœuvre défensive, pour permettre aux chasseurs de 
se mettre à l’abri.  
• Bien qu’il n’inflige aucun dégât, le fusil tranquillisant s’avère plus utile que le fusil de 
précision en ce qu’il ralentit le monstre, le pointe et permet de tirer 3 fois avant de devoir 
recharger.  

Fusil	de	précision	anti-cuirasse	-	Trouver	les	points	faibles		
 

• Val peut également soutenir l’équipe de façon offensive : elle est équipée d’un fusil de 
précision anti-matériel, particulièrement spectaculaire sur un monstre, sous un dôme.  
• Ne gaspillez pas vos balles. Le fusil anti-matériel est une arme de précision à répétition. Il 
faut le recharger après chaque balle. Et n’oubliez pas de reprendre le fusil tranquillisant une 
fois que vous avez placés cinq points faibles sur le monstre.  
• Les points faibles créés par le fusil anti-matériel augmenteront les dégâts infligés par les 
armes de précision des autres joueurs à ces endroits précis.  
• Quelle que soit l’arme utilisée, les tirs touchant les extrémités infligent le moins de dégâts ; 
les tirs au corps, des dégâts moyens et les tirs à la tête deux fois plus de dégâts. En cas de 
points faibles, ces dégâts sont doublés.  
  



	

	

LAZARUS		

Appareil	de	Lazarus	-	La	mort	vous	va	si	bien		

 
• Lazarus est capable de ressusciter les joueurs et de les protéger de toute pénalité (les 
personnages frappés d’incapacité ou morts voient leur santé maximale diminuée de façon 
permanente).  
• Avec l’appareil de Lazarus, ce dernier peut ranimer les joueurs frappés d’incapacité ou 
morts plus rapidement qu’avec une réanimation traditionnelle, avant qu’ils ne subissent une 
pénalité de santé. Deux conséquences : premièrement, Lazarus est le membre le plus 
important de l’escouade. Deuxièmement, cet appareil vous trace une cible géante dans le dos.  
• Lorsqu’un chasseur meurt, ne perdez pas de temps. Vous avez environ vingt secondes pour 
le ressusciter, sauf si un monstre le dévore ou s’il se décompose trop. Gardez bien ces 
éléments en tête lorsque vous décidez de ressusciter un joueur.  

Fusil	de	précision	avec	silencieux	-	Discrétion	et	grande	portée		
 
• Le fusil de précision avec silencieux crée des points faibles éphémères sur vos cibles. Il peut 
tirer rapidement 10 balles avant de devoir être rechargé.  
• Non seulement il ne fait aucun bruit, mais il ne laisse pas de trace : c’est l’arme idéale pour 
tirer de loin sans jamais se faire repérer.  
• Associez Lazarus à un assaut (Hyde) une fois que le monstre est prisonnier d’un dôme. 
Créez des points faibles pendant que Hyde le crible de balles à l’aide de son minigun à grande 
dispersion : de nombreux tirs infligeront ainsi des dégâts supplémentaires.  
• Le fusil de précision avec silencieux à tir rapide permet d’attaquer de loin, sans dévoiler 
votre position. Restez en retrait : si le monstre s’approche dangereusement, vous pouvez 
toujours utiliser votre dispositif de camouflage personnel et filer discrètement. Cette tactique 
conduit généralement à un duel psychologique entre Lazarus et le joueur contrôlant le 
monstre.  

Dispositif	de	camouflage	personnel	-	Hors	de	vue		
 
• Le dispositif de camouflage personnel de Lazarus joue un rôle prépondérant dans sa 
stratégie. Utilisé à bon escient, il permet de ne pas être repéré par le monstre, se rapprocher 
furtivement de ses coéquipiers à terre et de les ranimer avant qu’ils ne décèdent. Pour plus 
d’efficacité, faites équipe avec un soutien : vos capacités de camouflage en seront accrues.  
• Si Lazarus est abattu, l’équipe aura beaucoup de mal à affronter le monstre à long terme. Il 
faut donc que les joueurs incarnant ce personnage sachent à quel moment se replier ou aider 
activement leurs coéquipiers.  
• Si Lazarus fait partie de l’équipe, tous les autres personnages deviennent sacrifiables : c’est 
le seul qu’il faut protéger coûte que coûte. Coordonnez vos actions avec le joueur incarnant le 
soutien pour utiliser son dispositif de camouflage à votre avantage si la situation dérape. Une 
fois ce dispositif épuisé, Lazarus aura encore le sien.  
  



	

	

CAIRA		

Caira est un soigneur à la carrure imposante qui ne craint pas de plonger dans la mêlée. Quand 
ses coéquipiers se rassemblent autour d’elle, elle peut lancer des grenades de guérison au sol 
pour tous les soigner. Elle gagne à être associée aux assauts car elle n’a aucun problème à 
passer en première ligne et le projecteur de bouclier de Hank améliore ses capacités de 
guérison. Lorsque Val utilise le fusil hypodermique pour ralentir le monstre, Caira peut avoir 
recours à son “champ d’adrénaline” pour accélérer les déplacements des chasseurs pendant la 
traque. Cette capacité s’avère tout aussi efficace au combat : les chasseurs esquivent mieux les 
attaques du monstre tant que le champ d’adrénaline est actif.  

Grenades	de	guérison	-	Premiers	soins,	la	douceur	en	moins		

Le lanceur de grenades de Caira guérit tous les joueurs présents dans son rayon d’action, elle 
comprise ! C’est TRÈS IMPORTANT car c’est le seul soigneur capable de se soigner lui-
même, en faisant abstraction de la vague de guérison.  

Les grenades permettent de soigner tout le monde rapidement, le temps d’appuyer sur la 
détente et de recharger, alors utilisez-les sans arrêt. Point barre.  

Grâce à ses grenades de guérison, Caira forme une équipe efficace avec Hank ou tout autre 
assaut. Protégez-la avec vos boucliers en première ligne, cela lui permettra de faire pleuvoir 
des soins sur toute l’équipe.  

Grenades	au	napalm	-	Besoin	de	lumière	?		

Le napalm inflige des dégâts sur la durée : essayez d’en placer quelques-unes dès les 
premières secondes avant de passer en mode soins.  

Boost	d’adrénaline	-	Encore	plus	vite	!		

Le boost d’adrénaline procure aux chasseurs les plus proches un boost de vitesse de zone, ce 
qui a toutes les chances de surprendre le monstre en début de partie.  

Grâce à ce boost, Caira est presque impossible à rattraper ou à toucher si elle décide de battre 
en retraite. Stratégie possible : utilisez ce boost dès que le dôme disparaît. Il augmentera vos 
chances d’esquiver les attaques.  
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LA	CLASSE	SOUTIEN		

Ces chasseurs polyvalents aident leurs coéquipiers à éliminer les ennemis, à battre en retraite 
et à massacrer le monstre. L’aide que vous apportez dépend du personnage choisi. Par 
exemple, les capacités de Hank procurent camouflage et boucliers à l’équipe, quand il 
n’inflige pas de dégâts lui-même à l’aide de son découpeur laser. Bucket, quant à lui, joue 
plus stratégiquement : ses capacités, les sentinelles et le drone VAT, permettent de tenir une 
position ou de prendre l’ennemi d’assaut. Enfin, Cabot dirige les chasseurs en première ligne. 
Les monstres ne résistent pas à son amplificateur de dégâts, ni à son canon électromagnétique.  

Capacité	de	classe	:	champ	de	camouflage		

• Une fois le camouflage activé, vos coéquipiers et vous devenez presque invisibles et le 
restez tant que vous n’utilisez pas d’objet, de jetpack ou ne subissez pas de dégâts. Si vous 
vous déplacez, le monstre peut néanmoins vous flairer et vous suivre à la trace. Il s’agit d’une 
capacité sans surprise, mais qui exige une certaine ruse.  

• Si Lazarus est le soigneur de l’équipe, essayez de concentrer sur lui votre champ de 
camouflage. Il faut l’abriter des regards le plus longtemps possible pour lui permettre de 
ressusciter vos coéquipiers à terre.  

 

 

 

  



	

	

HANK		

Projecteur	de	bouclier	-	Je	serai	votre	bouclier		

• Hank a pour rôle principal d’aider l’équipe à survivre plus longtemps au combat, à l’aide de 
son projecteur de bouclier protégeant l’allié visé de tous dégâts.  

• Le projecteur de bouclier est capable d’absorber tout dégât que l’équipe pourrait subir : vos 
coéquipiers deviennent donc plus résistants.  

• Il recharge pendant que vous ne l’utilisez pas. Si un allié est repoussé au loin par le monstre, 
désactivez-le et laissez-le recharger jusqu’à ce que le monstre lance une nouvelle attaque 
d’ampleur.  

Découpeur	laser	-	Des	rayons	laser,	LASER	!		

• Lorsqu’il ne protège pas ses alliés, Hank peut utiliser son découpeur laser pour infliger 
d’importants dégâts. Cette arme étant la plus précise du jeu, Hank est le deuxième personnage 
le plus dévastateur quelle que soit l’équipe.  

Barrage	orbital	-	Déclencher	des	frappes	aériennes		

• Outre cette arme principale, Hank peut infliger des dégâts encore plus importants sur une 
courte période en faisant appel à un barrage orbital bombardant un point donné. En pratique, 
ce n’est pas une arme d’une grande précision, si bien qu’elle sert tout autant à limiter les 
déplacements du monstre en l’empêchant d’entrer dans la zone bombardée.  

• Dans bien des cas de figure, le barrage orbital peut être utilisé avec efficacité contre le 
monstre, mais la moindre petite modification peut être fatale aux chasseurs.  

• Pour commencer, vous pouvez toujours compter sur 3 scénarios simples pour utiliser le 
barrage orbital efficacement et aider l’équipe :  

1) Lorsque vous rencontrez une bête sauvage imposante et dangereuse, comme un tyran ou un 
dévoreur.  

2) Lorsqu’un allié est frappé d’incapacité, envoyez un barrage orbital à proximité pour 
empêcher le monstre de le massacrer ; cela vous permettra de le rejoindre camouflé et de le 
sauver quand les bombes cesseront de tomber.  

3) Lorsque le monstre est vulnérable, pendant une phase de métamorphose : il subira des 
dégâts supplémentaires.  

  



	

	

BUCKET		

Lance-roquettes	téléguidées	-	L’attaque	à	distance		

• Son arme principale est un lance-roquettes téléguidées au laser.  

• Cette arme permet de diriger les roquettes à distance, ce qui peut s’avérer pratique lorsque le 
monstre s’efforce de rester hors de vue.  

• Vous pouvez par exemple viser droit devant vous et faire tourner vos roquettes pour toucher 
un monstre à couvert.  

Sentinelles	-	Déployer	le	filet		

• Bucket est capable de faire apparaître des sentinelles flottant à un endroit précis, qui viseront 
automatiquement chaque cible hostile à portée de tir. Cela vaut pour les monstres, mais aussi 
pour les bêtes sauvages !  

• Les sentinelles ont plusieurs fonctions. Si vous en faites apparaître au hasard, elles peuvent 
protéger une zone ou faire office de détecteur : Bucket est alerté à chaque fois que l’une de 
ses sentinelles tire sur le monstre.  

• Au combat, placez-les à différents endroits de façon à ce qu’elles soient difficiles à éliminer 
: elles n’en seront que plus nombreuses à tirer en continu sur le monstre.  

• Les sentinelles peuvent également dissuader le monstre de dévorer un cadavre ou de s’en 
prendre à un joueur frappé d’incapacité. Tant qu’elles prennent le monstre pour cible, ce 
dernier ne peut pas les ignorer.  

• Les sentinelles n’infligent que de légers dégâts, mais Bucket peut en déployer un maximum 
de cinq simultanément.  

VAT	-	Des	yeux	dans	le	ciel		

• Si nécessaire, Bucket peut détacher sa tête, qui devient un VAT et s’envole à la recherche du 
monstre.  

• Un Bucket enclin à passer à l’action peut choisir de lancer le VAT dès le début de la partie 
pour tenter de repérer et de marquer le monstre. Dans ce cas, assurez-vous qu’il soit à l’abri : 
quand vous contrôlez le VAT, votre corps est vulnérable.  

• Quand vous en avez terminé avec le VAT, n’oubliez pas que votre équipe s’est 
probablement déplacée et que vous devrez faire un bon bout de chemin pour la rattraper.  


