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Les anges de la mort sont les enfants de hauts dignitaires du pouvoir en place. Bercés depuis leur 
plus tendre enfance dans l’opulence, ils n’ont trouvé de meilleur exutoire que de plonger dans les 
bas fonds de la Mégapole pour déchaîner leur violence. Leurs moyens financiers sans limites en font 
les mieux équipés sur le champ de bataille. 
 
Un clan des anges de la mort comprend 1 Chef, 1 Sniper, 1 mitrailleuse et 3 personnages de base. 
 
CHEF : 

Spécificité : 2 points de vie 
 
Sniper : 

Spécificité : Au corps à corps la valeur de CA du sniper est 3. Les cibles ajoutent 1 à leur capacité 
d’armure. 
 
Mitrailleuse Lourde 

Spécificité : La mitrailleuse lourde peut scinder son tir sur deux cibles. En distinguant à l’avance sur 
qui elle va tirer et combien de dés d’attaque elle alloue à chaque cible, cette capacité ne marche pas 
en état d’alerte. Elle ne dispose que d’une puissance de 1 au corps à corps. 
 
Unité de base 

Spécificité : Aucune 
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L’armée est un véritable contrepouvoir dans la Mégapole. Elle dispose d’un armement extrêmement 
performant et de soldats disciplinés et fidèles à leurs généraux. Forts de cette assise, les généraux 
ont un champ d’action très large, des moyens financiers importants, et l’ombre d’un coup d’état 
plane en permanence. 
 
Un clan de l’Armée  comprend 1 Chef, 1 Sniper, 1 mitrailleuse et 4 unités de base. 
 
CHEF : 

Spécificité : 2 points de vie 
 
Sniper : 

Spécificité : Au corps à corps la valeur de CA du sniper est 3. Les cibles ajoutent 1 à leur capacité 
d’armure. 
 
Mitrailleuse Lourde 

Spécificité : La mitrailleuse lourde peut scinder son tir sur deux cibles. En distinguant à l’avance sur 
qui elle va tirer et combien de dés d’attaque elle alloue à chaque cible, cette capacité ne marche pas 
en état d’alerte. Elle ne dispose que d’une puissance de 1 au corps à corps. 
 
Unité de base 

Spécificité : Aucune. 
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La corporation regroupe tous les individus influents dans la mégapole pour leur puissance financière. 
Ce sont de riches entrepreneurs, PDG des grandes entreprises. Pour préserver  leur hégémonie 
financière, ils se sont dotés d’une force armée docile de clones. 
 
Un clan de la corporation comprend 1 Chef, 1 Sniper, 1 mitrailleuse et 5 unités de base. 
 
CHEF : 

Spécificité : 2 points de vie 
 
Sniper : 

Spécificité : Au corps à corps la valeur de CA du Sniper est 4. Les cibles ajoutent 1 à leur capacité 
d’armure. 
 
Mitrailleuse Lourde 

Spécificité : La mitrailleuse lourde peut scinder son tir sur deux cibles. En distinguant à l’avance sur 
qui elle va tirer et combien de dés d’attaque elle alloue à chaque cible, cette capacité ne marche pas 
en état d’alerte. Elle ne dispose que d’une puissance de 1 au corps à corps. 
 
Unité de base 

Spécificité : Aucune. 
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Le syndicat du crime a fait la main basse sur tous les commerces illégaux et ils entendent bien 
préserver leurs intérêts. Il n’y a pas de hiérarchie dans le syndicat, mais il est communément admis 
de prendre le meilleur combattant pour mener leurs opérations armées. 
 
Un clan du syndicat du crime comprend 1 Chef, 1 Sniper, 1 mitrailleuse et 7 unités de base. 
 
CHEF : 

Spécificité : 2 points de vie 
 
Sniper : 

Spécificité : Au corps à corps la valeur de CA du sniper est 4. Les cibles ajoutent 1 à leur capacité 
d’armure. 
 
 
Mitrailleuse Lourde 

Spécificité : La mitrailleuse lourde peut scinder son tir sur deux cibles. En distinguant à l’avance sur 
qui elle va tirer et combien de dés d’attaque elle alloue à chaque cible, cette capacité ne marche pas 
en état d’alerte. Elle ne dispose que d’une puissance de 1 au corps à corps. 
 
Unité de base 

Spécificité : Aucune. 
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La police compense un équipement vieillissant  par le nombre. Mal entraîné et mal payés, ils restent 
néanmoins le bras armé et les représentant du pouvoir en place. Ils sont très présents dans la 
Mégapole, et la Police recrute énormément pour compenser ses pertes en vies humaines quasi 
journalières dans cet univers violent. 
 
Un clan de la Police comprend 1 Chef, 1 Sniper, 1 mitrailleuse et 7 unités de base. 
 
CHEF : 

Spécificité : 2 points de vie 
 
Sniper : 

Spécificité : Au corps à corps la valeur de CA du sniper est 5. Les cibles ajoutent 1 à leur capacité 
d’armure. 
 
 
Mitrailleuse Lourde 

Spécificité : La mitrailleuse lourde peut scinder son tir sur deux cibles. En distinguant à l’avance sur 
qui elle va tirer et combien de dés d’attaque elle alloue à chaque cible, cette capacité ne marche pas 
en état d’alerte. Elle ne dispose que d’une puissance de 1 au corps à corps. 
 
Unité de base 

Spécificité : Aucune. 
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En dehors des murs de la cité,  survivent entassés dans les catacombes du vieux monde des individus 
exclus de la Mégapole. Nourrissant des rêves de revanche, ils s’équipent années après années dans 
l’espoir de devenir suffisamment forts pour renverser le pouvoir en place. Leur manque 
d’équipement et le harcèlement des mutants de la zone morte en font un peuple endurci et 
revanchard. 
 
 
Un clan rebelle comprend 1 Chef, 1 Sniper, 1 mitrailleuse et 9 unités de base. 
 
CHEF : 

Spécificité : 2 points de vie 
 
Sniper : 

Spécificité : Au corps à corps la valeur de CA du sniper est 5. Les cibles ajoutent 1 à leur capacité 
d’armure. 
 
Mitrailleuse Lourde 

Spécificité : La mitrailleuse lourde peut scinder son tir sur deux cibles. En distinguant à l’avance sur 
qui elle va tirer et combien de dés d’attaque elle alloue à chaque cible, cette capacité ne marche pas 
en état d’alerte. Elle ne dispose que d’une puissance de 1 au corps à corps. 
 
Unité de base 

Spécificité : Aucune. 

 


