
Scénarios Vampires du Shéol  (Double => choix parmi scenar valeur egale ou inferieur au 
dé)

1-Développement 
2-Evasion 
3-La moisson (Voler l'ame d'un rang 3+)
4-Chasse (Tuer des civils)
5-Protection du Nid (Protéger le passage vers le nid)
6-Extermination (Tuer les personnages adverses avec débord)

1- Développement

La meute de chasse a besoin de se développer et part en quête de matrices pour augmenter leurs 
effectifs

Préparation  (selon le second dé):

1-3 : 3 civiles (ou marqueurs) sont placées sur le théâtre de l'affrontement avant le 
déploiement des personnages. Une civile est placée au centre, et une placée par chaque 
joueur à une distance maximum de 2 longueurs de carte du milieu de la zone. (Schéma)
4-5 : 5 civiles (ou marqueurs) sont placées sur le théâtre de l'affrontement avant le 
déploiement des personnages. Une civile est placée au centre. Puis, chaque joueur en place 
une sur la ligne médiane et une à une distance maximum de 2 longueurs de carte du milieu 
de la zone. (Schéma)
6 localisation parfaite : 7 civiles (ou marqueurs) sont placées sur le théâtre de 
l'affrontement avant le déploiement des personnages. Une civile est placée au centre. Puis, 
chaque joueur en place une  sur la ligne médiane, une à une distance maximum de 2 cartes 
de la ligne médiane et une à une distance maximum de 2 longueurs de carte du milieu de la 
zone. (Schéma)

Règles spéciales :
Une fois à distance de corps à corps les phéromones du vampire ont un pouvoir d'attraction très fort 
sur les femmes. Celles ci suivront alors le vampire ou qu'il aille à moins qu'il soit mis hors de 
combat. Cependant même si le vampire est tué le mal est déjà peut être fait. Lorsque le vampire est 
éliminé du jeu le joueur vampire jette un D6, un résultat de 6 indique que la civile n'est pas relachée
mais agit désormais comme une succube. Elle peut combattre ou décider de sortir de la zone pour 
apporter la victoire au joueur vampire qui dans tous les cas la contrôle jusqu'à la fin de la partie.

A la fin de chaque phase de jeu de l'adversaire, toute civile non « escortée » par un vampire ayant eu
une ligne de vue sur une attaque de corps à corps ou un tir pendant les 2 dernières phase de jeu 
réagira (il peut être utile de placer un marqueur au fur et à mesure à coté des civils). Le joueur 
cherchant les civiles lance un d6 pour chaque civile devant réagir.

– 1 : La civile sort une arme et passe sous le contrôle de l'adversaire pour une attaque. (tir 
dans un rayon de 3 longueurs de carte ou corps à corps). Si elle ne peut pas attaquer 
celui ci reste sur place.

– 2-3 : La civile fuit vers la zone de déploiement du groupe venu contrecarrer la chasse, 
d'une longueur de carte. Si elle est déjà dedans, celle ci se fige.

– 4-5 : La civile se déplace vers un couvert si un est présent dans un rayon d'une longueur 
de carte. Sinon elle se fige sur place.



– 6: La civile sort une arme et passe sous le contrôle du joueur pour une attaque (tir dans 
un rayon de 3 longueurs de carte ou corps à corps). Si elle ne peut pas attaquer on considère le 6 
comme un résultat 4-5.

Victoire :
Les PR sont attribués normalement pour l'élimination des personnages ennemis.
Le joueur  gagne 10 PR si 3 civiles sont amenées dans sa zone de déploiement (on les retires alors 
de la table) avant le début du second deck OU 5 PR si cela se produit durant le second deck.
Son adversaire gagne 10 PR s'il élimine tous le vampires durant le premier deck sans qu'une seule 
civile sorte ou soit devenue une succube OU 5 PR si aucune civile n'est sortie ou transformée à la 
fin des deux decks. Dans tous les autres cas 3 PR sont mis en jeu , le joueur vampire gagne 1 PR 
par civile sortie, son adversaire empoche le reste .

2- Evasion :

La meute doit changer de secteur au plus vite mais le passage est bloqué par une force hostile

Préparation :

Le passage à atteindre est limité par le bord de déploiement adverse, moins 1 longueur de carte de 
chaque côté.
Puis selon le second dé :

1-3 : Rien.
4-5 : Le joueur vampire peut se déployer à une distance maximum de 3 longueurs de cartes 
de son bord de table.
6: Idem 4-5 et le joueur adverse est surpris et ne dispose d'aucun avantage défensif.

Règles spéciales :

Un vampire atteignant le passage est retiré de la zone d'affrontement si le joueur le fait sortir par le 
bord de déploiement

Victoire :

Les PR sont attribués normalement pour l'élimination des personnages ennemis.
Le joueur  gagne 10 PR si la totalité de sa force sort  avant le début du second deck OU 5PR si au 
moins 8 PU sortent avant le fin du second deck .
Son adversaire gagne 10 PR s'il élimine tous les vampires durant le premier deck ou 5 PR si 7 PU 
maximum de vampire arrivent à sortir à la fin du deuxième deck..

3- La moisson :

Les ennemis de la meute se font plus pressant, il est temps de connaître leurs objectifs.

Préparation :

L'adversaire choisit un scénario parmi les choix possibles de son jet d'initiative, il se déploiera en 
premier jouera en premier et n'aura pas accès à un avantage défensif. 
Si le résultat du second dé du vampire est compris entre 2 et 5, Le personnage ennemi ayant la plus 
haute PU et une compétence Leader ou Héros est la cible des vampires et devra être mise hors de 
combat par un vol d'âme. Si plusieurs cibles sont possibles, l'adversaire désigne la cible si le second 



dé d'initiative du vampire est un 2 ou un 3, un second dé d'une valeur de 4 ou 5permettra au joueur 
vampire de choisir.
Si le résultat du second dé est 1, l'adversaire choisit parmi tous ses personnages celui qui détient des
informations importantes et qui doit être la cible du vampire. Il doit l'indiquer à son adversaire.
Si le résultat du second dé est 6, le joueur vampire choisira sa cible et l'annoncera.

Règles spéciales :

Aucune

Victoire :

Les PR sont attribués selon le scénario de l'adversaire.
Le joueur  gagne 5 PR de bonus s'il vole l'âme de sa cible avant le fin du second deck .

4- Chasse :

Le temps est venu de se nourrir et d'agrandir le territoire. La population doit mourir

Préparation : 
Après le déploiement des unités, mais avant celui des infiltrateurs, chaque joueur va placer à tour de
rôle 5 civils. Les civils ne peuvent pas se situer dans une zone de déploiement, à moins de 3 
longueurs de carte d'une unité joueur ni à moins d'une longueur de carte d'un autre civil. Chaque 
joueur peut ensuite placer ses personnages infiltrés.

Règles spéciales : 
Pour être considéré comme tué, un civil doit subir un total de 3 touches. Les actions se réalisent 
normalement contre lui. Il ne fait jamais de jet de sauvegarde.

A la fin de chaque phase de jeu de l'adversaire, tout civil ayant eu une ligne de vue sur une attaque 
de corps à corps ou un tir pendant les 2 dernières phase de jeu réagira (il peut être utile de placer un 
marqueur au fur et à mesure à coté des civils). Le joueur chassant les civils lance un d6 pour chaque
civil devant réagir.

– 1 : Le civil sort une arme et passe sous le contrôle de l'adversaire pour une attaque. (tir 
dans un rayon de 3 longueurs de carte ou corps à corps). S'il ne peut pas attaquer celui ci
reste sur place.

– 2-3 : Le civil fuit vers la zone de déploiement du groupe venu contrecarrer la chasse, 
d'une longueur de carte. S'il est déjà dedans, celui ci se fige.

– 4-5 : Le civil se déplace vers un couvert si un est présent dans un rayon d'une longueur 
de carte. Sinon le civil se fige sur place.

– 6: Le civil sort une arme et passe sous le contrôle du joueur pour une attaque (tir dans un
rayon de 3 longueurs de carte ou corps à corps). S'il ne peut pas attaquer on considère le 
6 comme un résultat 4-5.

Victoire :

Les PR sont attribués normalement pour l'élimination des personnages ennemis. 
Le joueur gagne 10 PR s'il tue tous les civils avant le début du second deck OU 5PR s'il en tue plus
de 5 à la fin de la partie.
Le joueur venu défendre la population gagne 10 PR s'il élimine entièrement son adversaire avant de
tirer la première carte du second deck de carte OU si aucun civil n'est tué.



Si le joueur protégeant les civils sauve au moins 5 civils (mais pas tous)  à la fin de la partie il gagne
5PR.

5- Protéger le Nid:

Les Vampires se déploient pour barrer le passage vers le nid.

Préparation :

Le passage à protéger est limité par le bord de déploiement, moins 1 longueur de carte de chaque 
côté.

Règles spéciales :

Aucune

Victoire :

Les PR sont attribués normalement pour l'élimination des personnages ennemis.
Le joueur  gagne 10 PR si la force ennemie est éliminée avant le début du second deck OU 5PR si 
elle l'est durant le second deck ou si aucun ennemi n'arrive à forcer le passage.
Son adversaire gagne le double du Rang en PR de chaque figurine réussissant à forcer le barrage.

6- Extermination:

Les Vampires lancent une chasse pour collecter de la viande et surtout des âmes de combattants. 
Pour cela ils tendent un piège et attendent tapis dans l'ombre.

Préparation :

Le joueur adverse doit choisir un scénario (hors n°6) parmi ceux auxquels il peut prétendre et doit le
jouer comme s'il était attaquant. Il ne bénéficie alors d'aucun avantage défensif.

Règles spéciales :

Les vampires ayant planifié l'embuscade bénéficient d'un avantage défensif en fonction de leur 
second dé d'initiative. De plus le déploiement est autorisé sur les bords, jusqu'à la moitié du terrain 
de l'affrontement ( jusqu'à une distance d'une longueur de carte)

Victoire :

Le joueur vampire gagne le double de la valeur du Rang en PR pour chaque figurine mise hors de
combat et gagne un bonus de 2 PR par vol d'âme réalisé par un alpha. 
L'adversaire gagne le nombre de PR prévu par son scénario si au moins un joueur survit  à la fin des
2 decks de carte.(ou évacue si le scénario le prévoit).
La partie ne s'achève que si les 2 decks de cartes sont atteints ou si aucun personnage adverse reste 
sur la zone d'affrontement.


