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CETTE CAMPAGNE FAIT L’objET d’uN suPPLEMENT Aux rEGLEs dE bAsEs dE 
2184 GENErATIoN wAr ET NECEssITE LE LIvrET orIGINAL dIsPoNIbLE sur 
AMAzoN.

CrEE PAr MAxIME CArGoL ILLusTrE PAr MAyokETChuP sTudIo



campagne 4

le xenomorphe

ily a bien pire que les mutants
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Cette campagne peut être jouée : 
à 2 joueurs ou
à 4 en coopération par équipe de 2.

1/ Si le Xénomorphe n’a pas de fi gurine de joueur dans son champ de vision jetez un dé. 
Sur 1-2 ou 3 il va bouger de 9 pouces vers la plus proche fi gurine du camp A, sur 4-5 ou 
6 vers la plus proche fi gurine du camp B. Si le Xénomorphe a une ou plusieurs fi gurines 
de joueur dans son champ de vision, il se déplace jusqu’à 9 pouces en direction de la plus 
proche.

2/ Si le Xénomorphe est en contact avec la fi gurine d’un joueur, elle effectue une
attaque au corps à corps. Si elle ne répond à aucun de ces deux cas, son activation
s’arrête.

CArACTErIsTIquEs du xENoMorPhE

CA AR PORTEE PUISSANCE

5 2 0 3

Spécifi cité : Le Xénomorphe n’a aucune pénalité de mouvement pour grimper.  Un 
pouce gravi lui coûte un pouce de mouvement.

rÈGLEs d’ACTIvATIoN du xÉNoMorPhE :

Au préalable, d’un commun accord, désignez un joueur ou une alliance comme étant le 
camp A et l’autre comme étant le B.



«Les coups de feu résonnaient dans les ruelles sombres. Eux comme nous 
ne comptaient céder un pouce de terrain. Dans un craquement sourd, le 
béton se fi ssura et un hurlement bestial retentit dans la nuit chaude. Un 
invité surprise prenait part à la fête. »

 

MIsE EN PLACE : Les joueurs créent un plateau de jeu à leur convenance. Ils 
entreront en jeu par un des côtés déterminé au hasard, les adversaires doivent se faire 
face. 

rÈGLEs sPÉCIALEs : La partie se joue en 6 tours. Chaque tour, jetez un dé avant la 
phase d’activation des personnages non joueurs pour voir si le Xénomorphe entre sur le 
champ de bataille au milieu du plateau. Au premier tour il apparaît sur un 6, au second 
sur 5+, au troisième sur un 4+ etc…

ExPÉrIENCE : Un chef de clan abattu rapporte 1 point d’expérience au joueur l’ayant 
éliminé. Tuer le Xénomorphe rapporte 1 point au joueur l’ayant éliminé. Eliminer com-
plètement l’adversaire rapporte 1 point(1 point par joueur en coopération).
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sCENArIo 1 

Premiere rencontre



sCENArIo 2 

en territoire hostile

«Cette bestiole complique nos affaires, mais nous devons continuer. J’ai
besoin de ces précieuses caisses pour la suite des opérations…»
 

MIsE EN PLACE : Les joueurs créent un plateau à leur convenance et leur côté 
d’entrée est déterminé aléatoirement, l’adversaire devant toujours faire face. Posez 3 
caisses sur la ligne médiane du plateau à votre convenance. Découpez 3 bouts de papiers 
et marquez sur 2 d’entre eux « butin » et sur un troisième « Xéno ». Froissez-les en boule 
et mettez-les de côté.

rÈGLEs sPÉCIALEs : Lorsqu’un joueur ramassera une caisse, il tirera un bout de 
papier pour voir si la caisse fait surgir le Xénomorphe. Si c’est le cas, le Xénomorphe 
sera placé à l’endroit de la caisse et apparaitre sur le plateau seulement avant la phase 
d’activation des personnages non joueurs.

ExPÉrIENCE : L’élimination du chef de clan adverse rapporte 1 point, ramener une 
caisse de son côté rapporte 1 point d’expérience (1 point par joueur en coopération), et 
tuer le Xénomorphe 1 point.
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sCENArIo 3 

Sous une pluie battante

«Alors que nous rentrions pris dans une tempête, il nous attendait. Seuls 
ses yeux scintillants sous la pluie battante avaient trahi sa présence.»
 

MIsE EN PLACE :  Les joueurs créent un plateau à leur convenance et leur côté
d’entrée est déterminé aléatoirement, l’adversaire devant toujours faire face. 

rÈGLEs sPÉCIALEs :  Le xénomorphe entre sur le plateau de jeu au milieu sur 4+ à 
compter du troisième tour. Les tirs ne peuvent pas se faire au-delà de 10 pouces.

ExPÉrIENCE :  Un chef de clan abattu rapporte 1 point d’expérience au joueur l’ayant 
éliminé. Tuer le Xénomorphe rapporte 1 point au joueur l’ayant éliminé. Eliminer com-
plètement l’adversaire rapporte 1 point  (1 point par joueur en coopération). La partie se 
termine à l’élimination d’un des deux camps.
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sCENArIo 4 

En moi

«Le mal est bien plus grand que nous l’avions imaginé. Certains de nos 
hommes se plaignent de maux de ventre et quelque chose me dit que cela a 
un rapport avec notre nouvelle connaissance...»

 

MIsE EN PLACE :  Les joueurs créent un plateau à leur convenance et leur côté
d’entrée est déterminé aléatoirement, l’adversaire devant toujours faire face. 

rÈGLEs sPÉCIALEs : A partir du tour 3 et à chaque phase d’activation des 
personnages non joueurs, chaque camp désigne chez son adversaire  une unité de base  
qui doit faire un test d’armure. Si celui-ci échoue, il se transforme en Xénomorphe (si 
vous n’avez pas assez de fi gurines, posez un pion pour signifi er ce changement d’état) 
qui sera aussitôt activé normalement. 

ExPÉrIENCE : Le dernier camp en jeu gagne 2 points d’expérience (2 points par joueur 
en coopération). La partie s’arrête immédiatement après la perte de la dernière fi gurine 
d’un camp.
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sCENArIo 5 

la reine

«La reine arrive...»
 

MIsE EN PLACE :  Les joueurs créent un plateau à leur convenance et leur côté
d’entrée est déterminé aléatoirement, l’adversaire devant toujours faire face. 

rÈGLEs sPÉCIALEs : La reine entre sur le plateau de jeu au milieu sur 4+ à compter 
du deuxième tour.

ExPÉrIENCE : Un chef de clan abattu rapporte 1 point d’expérience au joueur l’ayant 
éliminé. Tuer la Reine rapporte 1 point au joueur l’ayant éliminée. Eliminer
complètement l’adversaire rapporte 1 point  (1 point par joueur en coopération).
La partie s’arrête au bout de 6 tours.

caracteristiqueS de la reine

CA AR PORTEE PUISSANCE

4 2 0 5

Spécifi cité : La Reine n’a aucune pénalité de mouvement pour grimper. Un pouce 
gravi lui coûte un pouce de mouvement. Les test d’armure lorsqu’elle attaque se font 
avec une pénalité de 1.
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sCENArIo 0 

eclosion

Note : Le scénario 4 «En moi» peut être remplacé par le scénario
«Eclosion». Celui-ci sera alors joué avant le scénario 1 de la campagne.
 

MIsE EN PLACE :  Les joueurs créent un plateau à leur convenance et leur côté
d’entrée est déterminé aléatoirement, l’adversaire devant toujours faire face. 

rÈGLEs sPÉCIALEs : A partir du tour 2 et à chaque phase d’activation des
personnages non joueurs, le joueur ayant l’initiative jette un dé. Le résultat servira à 
déterminer quel œuf a éclos. Le personnage le plus proche de cet oeuf devra faire un 
test d’armure car il est attaqué par une larve xénomorphe particulièrement rapide. S’il 
échoue, il perd un point de vie, s’il réussit rien ne se passe. Dans tous les cas, la larve ne 
survit pas.

ExPÉrIENCE : Le dernier camp en jeu gagne 2 points d’expérience (2 points par joueur 
en coopération). La partie s’arrête immédiatement après la perte de la dernière fi gurine 
d’un camp.
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