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Contexte 

Le passé 

L’âge de raison 

L’humanité a eu une enfance troublée. Aucune des périodes de son histoire ne s’est écoulée sans guerre, bain de sang et conflit. A                       
chaque fois que les tambours de la guerre se faisaient entendre, le rythme du développement technologique s’accélérait. Les plus                   
grands dictateurs du 20ème siècle et les premiers conflits globaux ne firent que souligner le sombre potentiel de l’humanité pour le                     
fratricide mais aussi sa tendance à accomplir les plus grandes avancées technologiques sous une intense pression. 
 
Au 21ème siècle, l’humanité dut faire face à un ennemi nouveau, plus insidieux, et beaucoup plus mortel et source de division que                      
des troubles politiques : son propre succès. Le rythme même du développement de l’humanité et son expansion menaçaient de                   
mettre fin à des années de progrès du fait qu’elle consommait ses ressources à une cadence insoutenable. Les dirigeants et les                     
nations ne réussirent pas à agir de façon décisive contre la menace à long terme que constituait le crépuscule de l’Âge du Pétrole,                       
aveuglés par leur vision à court terme et leurs propres ambitions égoïstes. 
 
Au 22ème siècle, à cause du changement climatique, des famines, de la raréfaction des ressources et des inévitables conflits qui                    
s’ensuivirent, l’espèce humaine menaça de s’entredéchirer. Ce fut un siècle de guerre pratiquement constante, qui vit la fin des                   
nations et la formation de puissances continentales. La technologie continua son avancée inexorable, même si elle était le plus                   
souvent focalisée sur l’annihilation de l’ennemi. A la fin de ce siècle, l’humanité avait maîtrisé la puissance de la fusion nucléaire,                     
une avancée qui apportait enfin un peu de lumière dans les ténèbres de la guerre. 
 
Avec cet accès à une source d’énergie presque infinie et propre, l’humanité fut enfin capable de se débarrasser de son addiction                     
aux énergies fossiles et de mettre fin au crépuscule flamboyant de l’Âge du Pétrole. Les continents déchirés par la guerre firent                     
enfin la paix et entrèrent ensemble dans une ère sans précédent de prospérité et de sagesse. 
 
Les technologies de géo-ingénierie furent capables de lentement réparer la dévastation causée par le changement climatique que                 
l’humanité avait engendré. Si la Terre ne retrouverait jamais sa diversité naturelle d’origine, elle devint rapidement une planète                  
complètement différente. La surface entière de la Terre fut mise au service de l’humanité. 
 
Lentement le concept des nations comme entités politiques distinctes devint caduque face aux besoins de gestion globalisés,                 
comme démontré par les leçons amère des deux siècles précédents. Cette nouvelle unité au service de buts bien définis permit aux                     
technologies développées durant un 22ème siècle déchiré par la guerre d’être enfin utilisées pour des applications civiles. 
 
Tout cela associé à la puissance de la fusion, offrit enfin à l’humanité la possibilité de tourner ses ambitions collectives vers de                      
nouveaux horizons - les étoiles. 
 

L’âge des découvertes 

Avec l’énergie de la fusion à sa disposition et une volonté renouvelée de repousser ses horizons, l’humanité développa pléthore de                    
nouvelles innovations. La fin du 23ème et le début du 24ème siècle virent des avancées technologiques d’une ampleur similaire à                    
celles de la Révolution Industrielle. 
 
Le couronnement de de cet Âge des Découvertes fut la création du Moteur de Manipulation et Distorsion Spatiale, plus                   
communément appelé moteur Hyperespace ou FTL (faster than light : plus rapide que la lumière). Cela ouvrit les portes du voyage                     
hyperluminique entre les corps célestes pour la première fois, brisant l’obstacle de l’immensité spatiale et permettant l’exploration                 
galactique. 
 
L’Âge des Étoiles pouvait commencer. 
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L’Âge de l’Exploration et le Premier Contact 

Avec ces technologies à sa disposition, l’humanité pouvait se lancer dans l’exploration et la colonisation de la Galaxie pour la                    
première fois. 
 
Tout d’abord l’exploration se fit au hasard, handicapée par le manque de précision de la technologie Hyperespace. Pour des sauts                    
FTL précis au-delà de quelques heures-lumière, la présence d’un Nœud Hyperespace était requise à destination, qui agissait                 
comme une balise pour assurer un saut relativement précis. Sans ces balises, les sauts étaient aléatoires, sans garantie de l’endroit                    
où le vaisseau allait arriver. Le résultat fut que très peu de mondes habitables furent découverts durant cette période. 
 
Tout cela changea après le premier contact avec une race d’extraterrestres qui avait déjà maîtrisé le voyage interstellaire : les                    
Shaltari. L’humanité ayant réussi à accomplir ses premiers sauts de son propre fait, les Shaltari avaient décidé que le temps était                     
venu pour une interaction. 
 
La première rencontre entre les humains et les Shaltari eu lieu à bord de la frégate Endurance en l’an 2342. Tous ceux qui y                        
assistèrent furent émerveillés par la sophistication de leur technologie, leur délégation se matérialisant tout entière en un instant                  
autour d’un seul artefact. A première vue il semblait que les Shaltari étaient des créatures physiquement formidables, engoncées                  
dans des combinaisons blindées et recouvertes de motifs élaborés géométriques, de plus de deux mètre cinquante de haut.                  
Quelques secondes plus tard cependant, un être beaucoup plus petit passa entre ses gardes, et étendit une main dans un salut                     
familier aux humains. 
 
Les Shaltari étaient assurément d’apparence étrange. D’une taille ne dépassant pas un mètre vingt, l’ambassadeur était humanoïde,                 
et recouvert de la tête aux pieds de piquants translucides et blancs. Il ne portait pas de vêtements à la façon des humains, mais                        
arborait cependant toutes sortes de bijoux apparemment décoratifs, dont certains dont on établit plus tard qu’ils étaient plus que de                    
simples ornements. Il avait une paire de grands yeux ovoïde de couleur bleue et au regard pénétrant, et de façon assez                     
déconcertante il bougeait avec une grâce emplie de sérénité. 
 
Heureusement la communication fut aisée. Il apparut rapidement que les Shaltari avaient discrètement observé l’Humanité               
pendant des siècles et maîtrisaient de ce fait toutes les langues humaines. L’ambassadeur parlait d’une voix profonde, androgyne                  
totalement dénuée d’accent ou d’inflexion, une sorte d’archétype parfait et sans caractère de la parole humaine. Le langage propre                   
aux Shaltari ne fut jamais perçu pendant ces premières interactions, les extraterrestres faisant bien attention à parler entre eux dans                    
une langue compréhensible par les humains en présence de ceux-ci. 
 
La technologie Shaltari se révéla si avancée par rapport à la compréhension humaine, que beaucoup considèrent encore                 
aujourd’hui qu’elle s’approche d’une forme de magie. Ils utilisaient de façon extensive la téléportation, ainsi qu’une pléthore de                  
technologies incompréhensibles. Beaucoup d’appareils Shaltari paraissaient décoratifs, leur beauté géométrique dissimulant leur            
véritable nature. 
 
Au premier abord, les Shaltari se montrèrent bienveillants. Ils prirent l’humanité par la main pour ses premiers pas dans la Galaxie                     
et la guidèrent vers un certain nombre de mondes luxuriants parfaitement adaptés à la colonisation humaine et à proximité                   
immédiate de la Terre (à l’échelle galactique du moins). Ces mondes furent ensuite nommés les Mondes du Berceau et devinrent                    
le modèle de l’expansion de l’humanité vers de nouveaux territoires. 
 
Au cours de ces années d’interaction pacifique, l’humanité n’acquit qu’un savoir limité sur les Shaltari. Il fut établi que le groupe                     
qui avait pris contact avec les humains n’était qu’une partie d’un réseau de sociétés interconnectées que l’on nomma pour plus de                     
simplicité, “les Tribus”. Chaque Tribu, si elle partageait la technologie hyper avancée de la race tout entière, était souvent très                    
différente d’un point de vue idéologique et culturel. En particulier, la tribu qui avait contacté les humains s’attribuait comme                   
appellation “les Amis”, puisque son nom véritable ne pouvait pas être physiquement exprimé dans le langage humain et son                   
registre limité. 
 
Il s’avéra cependant par la suite que “les Amis” avaient leurs propres motivations pour guider l’humanité à travers le cosmos. Ils                     
voyaient dans l’humanité une espèce prometteuse en tant qu’alliée contre d’autres tribus Shaltari, contre lesquels ils étaient                 
eux-mêmes en guerre. Il devint évident que les Shaltari étaient en nombre réduit, se reproduisaient lentement, et avaient une peur                    
presque pathologique de la mort. Les humains, semble-t-il, pouvaient se révéler d’excellent fantassins pour submerger leurs                
ennemis grâce à la seule force du nombre. 
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L’alliance ne dura pas, car la gratitude de l’humanité ne s’étendait pas à devenir les pions dans une guerre sanglante contre un                      
ennemi à la technologie si évidemment supérieure. Depuis ce temps, les deux races maintiennent une relation d’alliances                 
changeantes, qui passe par des phases de véritables conflits. Comme aucune n’est encline à provoquer un véritable massacre, ces                   
batailles n’ont jamais dégénéré en véritable guerre totale. 

L’Âge de l’Expansion 

Ayant pris pied dans la Galaxie avec l’aide des Shaltari, l’humanité fut capable de s’étendre vers de nouveaux territoires en                    
prenant appui sur la Terre et les Mondes du Berceau. 
 
Davantage de planètes propres à la colonisation furent découvertes de plus en plus loin de la Terre à mesure que les capacités des                       
moteurs Hyperespace augmentaient. Les sauts sur de courtes distances devinrent plus précis, bien que tous ceux qui dépassaient                  
10 heures-lumière étaient encore hasardeux. Les sauts à une distance significative en dehors du bras spiral occidental était plus ou                    
moins aléatoires. Cependant, si un vaisseau se retrouvait par chance à proximité d’un système digne d’intérêt, un Nœud                  
Hyperespace pouvait être déployé, permettant d’y revenir avec précision. Avec l’afflux croissant de ressources en provenance des                 
Mondes du Berceau, il devint possible de lancer suffisamment d’expéditions pour rendre la technique rentable. 
 
Sur la fin du 24ème siècle, un nombre croissant de de planètes exploitables furent découvertes. Si la plupart se révélèrent bien                     
moins hospitalières à la vie que les Mondes du Berceau, elles devinrent cependant des colonies à la frontière, souvent situées à des                      
milliers d’années lumières de la Terre. 
 
Ceux qui choisirent de vivre sur ces planètes lointaines formaient un mélange haut en couleur d’entrepreneurs, de criminels, de                   
prospecteurs en plus de ceux qui cherchaient simplement à démarrer une nouvelle vie loin de tout. Ces colonies lointaines se                    
retrouvèrent ainsi peuplées par des gens aventureux, pragmatiques et résilients. Ces communautés étaient parfois de nature très                 
différente, mais toutes partageaient un dynamisme et une détermination communs. A l’époque, les colonies frontalières ne                
représentaient qu’une fraction marginale de la civilisation humaine dans son ensemble et restaient généralement ignorées par les                 
sociétés développées des planètes centrales. 

La chute de la Sphère 

En l’an 2506, un évènement inattendu vint briser la paix règnant durant cette période. Un petit objet tomba de l’espace dans                     
l’atmosphère terrestre, finissant sa chute dans la région du Pérou. Les scanners de défense déterminèrent que cet objet, malgré sa                    
petite taille, avait conservé son intégrité durant sa chute et donc une petite équipe de chercheurs fut envoyée pour aller l’étudier. 
 
Ce qu’ils trouvèrent était totalement inattendu, inexplicable et unique. Il s’agissait d’une sphère parfaite, anormalement lisse et                 
blanche, qui semblait pourtant constituée d’une sorte de métal. Bien que de la taille d’une balle de tennis, elle possédait une masse                      
inexplicable au regard de la plupart des éléments connus, et nécessita la force de deux hommes pour la sortir de son cratère                      
d’impact. 
 
Une fois de retour au laboratoire sud-américain du Gouvernement terrien (l‘EAA), les scientifiques procédèrent à davantage                
d’examens. Rien de concluant ne sortit de plusieurs semaines d’études de la Sphère, excepté qu’il s’agissait certainement d’un                  
objet artificiel, et qu’elle ne réagissait pas de manière normale à la plupart des lois physiques. Elle résistait à tout effort pour                      
percer ses secrets, les divers scanners utilisés renvoyant systématiquement des mesures totalement aberrantes. Même les               
instruments optiques basiques ne renvoyaient que sa couleur blanche unie, alors que sa surface n’était pas chaude au toucher. 
 
Après environ six semaines d’études infructueuses, lors d’un test de conductivité, la Sphère fut connectée à un appareil électrique                   
relié à un ordinateur lui-même connecté au réseau. En quelques secondes, le centre de recherche se retrouva complètement                  
verrouillé, laissant le personnel incapable d’opérer les portes et autres systèmes. Quelques instants plus tard, un pic considérable                  
de données fut détecté, indiquant un téléchargement massif dans le réseau du centre de recherche. Tous les ordinateurs du                   
continent sud-américain furent mis hors ligne simultanément alors que se libérait une bande passante considérable désormais                
utilisée par un flux de données entrant dirigé vers le centre de recherche.  
 
En quelques minutes, le pic cessa brutalement, le réseau global retrouvant apparemment son état normal. 
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Quelques heures plus tard, les chercheurs toujours coincés dans le centre de recherche entendirent les sons caractéristiques de                  
moteurs dans le ciel au-dessus d’eux, suivi de bruits d’explosions intermittentes. Lorsque la poussière se dissipa et que les portes                    
redevinrent opérantes, les chercheurs secoués découvrirent que quelqu’un avait accédé à la salle de test avec des explosifs et que                    
la Sphère avait disparu.  

L’Avertissement 

Quelques jours plus tard, un message fut diffusé globalement et simultanément à travers tous les canaux de communication de                   
toutes les planètes humaines (le piratage des appareils servant à cette diffusion s’étant fait avec succès quelques instants plus tôt                    
de manière tout aussi simultanée). Le même message fut diffusé dans toutes les langues parlées en fonction de l’endroit où était                     
diffusé le message, mais voici la version en français : 
 
 

++ Un temps de grand malheur approche. Le destin de votre race est sur le fil du rasoir ++ 
 
++ Un ennemi implacable approche, contre lequel vous n’avez pas assez de temps pour vous préparer, et aucun espoir de                    
victoire ++ 
 
++ Nous vous implorons d’abandonner votre planète natale, et celles qui en sont les plus proches ++ 
 
++ Rejoignez-Nous au-dessus de Véga IV dans un an, et Nous vous guiderons vers votre Salut ++ 
 
++ Refusez et seule la mort vous attend ++ 

 
Durant les mois suivant la transmission, les tensions montèrent au sein des populations des planètes centrales. Certains ignorèrent                  
l’Avertissement, considérant que ce n’était qu’une mauvaise blague. Des cultes religieux gagnèrent en popularité, chacun               
proclamant que le Jour du Jugement Dernier était arrivé et se répandant en prières pour leurs pêchés, réel ou imaginaires. 
 
Normalement il aurait été aisé d’ignorer l’Avertissement comme un tissu de mensonges insidieux, n’était le piratage                
incroyablement précis, total et simultané de tous les canaux de communication connus de l’homme. Ni le Gouvernement terrien,                  
ni ceux des colonies ne surent fournir une explication ou une réaction concertée. Les liens avec le blocage du réseau sud-américain                     
n’avaient pas non plus été ignorés. 
 
Alors que les mois s’écoulaient, et que la date fatidique approchait, les occurrences de pillage, de panique et de chaos                    
augmentaient en fréquence. Une paranoïa étrange et sans précédent commença à semer le trouble au cœur des sociétés. Les                   
gouvernements se reeplièrent sur eux-mêmes pour éteindre cette poussée subversive en leur sein, tandis que les communautés                 
ordinaires, les familles et les amis furent divisés sur la décision de fuir, combattre ou simplement ignorer l’Avertissement. 
 
Quelques semaines avant l’échéance, les vols de vaisseaux spatiaux, et les mutineries à bord de vaisseaux de la flotte militaire                    
terrienne étaient devenus communs. Toutes les classes sociales étaient forcées de choisir leur camp. Les amitiés brisées et les                   
conflits familiaux à fendre le cœur fleurirent durant cette sombre époque. 
 
Quelques jours avant la date fatidique, une importante flotte de guerre terrienne pris position au-dessus de Véga IV, un rocher                    
inhabité situé à distance égale de la terre et des Mondes du Berceau. 
 
Face à cette force formidable, une vaste flotte de bric et de broc commença à s’assembler, constituée d’appareils civils et de                     
vaisseaux militaires mutins. Le jour J, la flotte Abandonniste avait atteint une taille considérable. Des milliers de vaisseaux                  
contenant des millions de gens venant de toutes les planètes centrales s’étaient regroupés au-dessus de Vega IV. 
 
Ayant reçu la stricte consigne de ne pas engager le combat de manière agressive, mais d’utiliser la force si nécessaire pour                     
prévenir un exode massif, la flotte loyaliste, bien mieux armée mais considérablement surclassée en nombre, attendait avec                 
nervosité le moment de vérité. Alors que l’horloge égrenait les dernières secondes, des millions de personnes retenaient leur                  
souffle. Les armes à projection de masse étaient prêtes et alignées, les boucliers étaient levés et les moteurs sub-luminiques étaient                    
amenés à pleine puissance. 
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Exactement une année après que l’Avertissement avait été émis, un simple message textuel fut transmis de façon globale à tous les                     
vaisseaux Abandonnistes : 
 

++ Nous vous recommandons de vous rendre aux coordonnées que Nous venons de vous télécharger ++ 
 
++ Nous avons calibré vos moteurs pour un saut précis ++ 
 
++ Vous avez fait le bon choix ++ 

 
Des pics de transfert de données indiquèrent le piratage de tous les vaisseaux abandonnistes, c’était aussi le signe que des                    
coordonnées Hyperespace avaient été chargées dans leurs moteurs. 

La bataille de Véga 

La première Guerre Civile spatiale de l’humanité n’allait durer que trois heures, mais le carnage qui en résulterait serait une                    
première dans l’histoire du combat spatial. 
 
Alors que des milliers de vaisseaux Abandonnistes commençaient à charger leurs moteurs Hyperespace, la flotte loyaliste leur                 
ordonna de couper leurs moteurs sous peine de destruction. La plupart ignorèrent cet ordre. Alors que les vaisseaux commençaient                   
à disparaître, les plus gros vaisseaux Abandonnistes tirèrent les premiers afin de protéger les vaisseaux plus petits de tirs possibles. 
 
Les deux camps échangèrent alors un feu nourri et meurtrier, réagissant en quelques secondes seulement. Comme les vaisseaux                  
loyalistes ouvrirent le feu en second, ils subirent de lourdes pertes ; mais à mesure que des milliers de vaisseaux Abandonnistes                     
disparaissaient, l’équilibre des force s’inversa. Les vaisseaux les plus lents à charger leurs moteurs dans la flotte Abandonniste                  
subirent le plus gros de la vindicte de la flotte terrienne maintenant en piteux état, et beaucoup furent détruits ou endommagés sans                      
pouvoir s’enfuir. 
 
Nul ne connaît avec précision le nombre de victimes causées par cet échange bref et dramatique, mais il a été évalué que plus de                        
10 millions de personnes perdirent la vie au cours de ces trois heures. Aucune trace des coordonnées de destination ne fut                     
retrouvée à bord des vaisseaux Abandonnistes capturés, et à ce jour leur destination demeure inconnue. 
 
Il est estimé que pas moins de 2% de la population des planètes centrales s’échappèrent ainsi avec la flotte Abandonniste, la vaste                      
majorité étant présente à cette bataille. 
 
La flotte de l’EAA avait payé le prix fort au cours de la Guerre des Trois Heures. La moitié de ses vaisseaux étaient détruits ou                         
estropiés, et pratiquement tous les vaisseaux avaient subi des dégâts. Alors que les restes de la flotte rejoignaient la Terre, ses                     
commandants maudirent les Abandonnistes pour avoir causé un tel carnage inutile, et pour avoir trahi les leurs au profit d’un                    
destin incertain. 

La venue du Grand Ennemi 

L’âge d’or de l’humanité trouva une fin brutale et catastrophique le 3 mai 2507, à peine deux jours après la Bataille de Vega. La                        
flotte en piteux état et la petite force armée, prévue pour des opérations en temps de paix, se révélèrent totalement inadaptées face                      
au cauchemar qui allait arriver. 
 
En dépît de l’état d’alerte et de la mobilisation totale de leurs forces, décidés prudemment pour ne pas ignorer complètement                    
l’Avertissement, l’armée ne représentait qu’un petit pourcentage de la population totale. Trois cent ans s’étaient écoulés depuis la                  
dernière guerre à grande échelle, et les troupes étaient plus habituées aux opérations de maintien de la paix qu’au combat réel. 
 
A 6h00 EES (Earth Eastern Standard : Heure Standard de l’Est), des milliers et des milliers de vaisseaux extraterrestres à                    
l’apparence étrange sortirent de l’Hyperespace et commencèrent leur approche à toute vitesse vers la Terre. Les moteurs                 
Hyperespace ne pouvaient pas fonctionner à proximité d’un puit gravitationnel, si bien qu’il faudrait environ huit heures à cet                   
ennemi inconnu pour arriver en orbite basse. Ce funeste compte à rebours ne fit que détériorer le moral des hommes au sol, alors                       
qu’ils préparaient leurs armes et leurs véhicules pour la bataille à venir. 
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La flotte de l’EAA en piteux état aurait peut-être pu accomplir quelque chose contre l’invasion de cette armada, si elle n’avait pas                      
été sérieusement malmenée moins de deux jours avant par la flotte Abandonniste. Le simple fait que leur croyance en                   
l’Avertissement était fondée ne suffirait pas pour que le reste de l’humanité leur pardonne leur lâcheté et leur traitrise. 
 
Ainsi, la vaste flotte alien balaya ce qu’il restait de la flotte EAA sans autre forme de procès, en subissant seulement des dégâts                       
minimes. La destruction de la flotte humaine fut presque totale, laissant seulement quelques frégates, destroyers et transports                 
capables d’échapper au massacre. Les hommes au sol étaient livrés à eux-mêmes. 
 
Peu après que l’armada soit arrivée en orbite basse, le ciel au-dessus des cités de la Terre fut obscurci par des Dropships étranges,                       
comme on n’en avait jamais vu avant. Les intercepteurs et les forces anti-aériennes réussirent à infliger de terribles pertes à                    
l’ennemi, tant il était nombreux. En réalité cela revenait à lancer des pierres dans un lac. 
 
Une fois l’atterrissage effectué, des vagues successives de tanks anti-gravs commencèrent leur sinistre progression, nettoyant les                
rues de tout ce qui bougeait. Leur apparence était dérangeante, presque biologique, un profil menaçant suggérant quelque chose                  
d’insectoïde. Bien que leurs armes soient à très courte portée, les contre-mesures semblaient n’avoir aucun effet contre celles-ci,                  
lesquelles par contre, causaient l’annihilation de tous ceux qui avaient la malchance d’être touchés. Les tanks de l’EAA était                   
noyés dans un plasma bleu qui les transformait en masses de métal en fusion, toute trace de leur équipage noyée dans le magma. 
 
Lorsque la bataille se propagea à l’intérieur des bâtiments, les soldats ordinaires se préparèrent à affronter l’ennemi, et à voir pour                     
la première fois les traits de leurs agresseurs. Des milliers d’hommes furent massacrés sans pitié et sans même une chance de les                      
apercevoir. Leurs armes avaient un effet terrifiant sur le corps humain. Les hommes qui voyaient leurs camarades se faire cuire et                     
immoler de l’intérieur dans un feu bleu abandonnèrent rapidement leurs postes, terrifiés, et furent massacrés dans leur fuite. Seules                   
quelques poignées de survivants désespérés se rallièrent, dos au mur et se battirent jusqu’au bout. 
 
Les rares succès se limitaient aux cas où l’ennemi se retrouvait temporairement en sous-effectif. Dans les milieux clos et confinés,                    
le combat dégénéra parfois en combat au corps à corps. C’est alors que les hommes purent plonger leur regard dans celui de leurs                       
tourmenteurs. 
 
Ils étaient vaguement humanoïdes d’apparence. Revêtus de lourds et épais vêtements, ce qui était visible de leur peau pâle                   
paraissait recouvert d’une armure faite de de petites plaques luisantes. Sans oreilles visibles, un nez plat et allongé, leurs yeux                    
pleins de haine, de malice et de douleur, semblaient brûler d’une lumière rouge. Leur peau suait abondamment, et il devint évident                     
au bout d’un moment qu’ils devaient consommer des fluides à un rythme alarmant, que ce soit de l’eau ou le sang des victimes,                       
même les leurs. Ils combattaient avec un abandon total, ne semblant attacher aucune importance à leur propre existence, toujours à                    
la limite de la folie, comme le montraient leurs mouvement violents, saccadés et soudains. 
 
Dans les rues, aucun équipage ne fut aperçu quittant leurs véhicules détruits. Parfois, une substance noire, putride, pareille à de la                     
poix, s’échappait des véhicules endommagés, comme du sang d’une blessure. Ces observations étaient rares cependant, tant la                 
destruction des blindés de l’EAA fut totale au cours de ce carnage. 
 
En quelques heures, le gros des combats était terminé. Tous les survivants humains étaient en complète déroute, et les unités                    
restantes de l’armée, tout comme les civils, fuyaient les villes dans le même mouvement de même terreur éperdue. C’était                   
seulement le début de leur tourment, qui pour la majorité d’entre eux continuerait par-delà la durée de leur vie naturelle, et pour                      
certains n’allait s’achever qu’aux mains de leurs semblables… 

L’exode 

Malgré leur défense certes vaillante, mais désespérée des cités, les survivants cherchèrent avant tout à s’enfuir. L’invasion se                  
déroulait à une telle échelle sur toute la planète que c’était pratiquement suicidaire, mais beaucoup essayèrent quand même. 
 
Rares étaient les vaisseaux qui n’avaient pas été détruits dans le massacre ou dérobés par les Abandonnistes honnis. De ceux qui                     
réussirent à décoller, seul quelques-uns arrivèrent à mettre assez de distance entre eux et la Terre pour pouvoir utiliser leurs                    
moteurs Hyperespace. 
 
Les vaisseaux de la flotte de l’EAA capables d’opérer dans l’atmosphère et qui avaient put fuir la catastrophique bataille orbitale                    
furent parfois en capacité d’effectuer d’audacieux sauvetages de civils sinon abandonnés à leur sort. Des myriades de récits                  
d’actes d’héroïsme et de sacrifice se racontent encore sur ces terribles heures. Même ainsi, moins de 1% de la population de la                      
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Terre réussit à s’échapper. Pour la vaste majorité, il n’y aurait pas de sauvetage et pas de répit dans l’enfer que la Terre allait                        
bientôt devenir… 
 
Les vaisseaux fuyant les Mondes du Berceau faisaient face à des scènes tout aussi horribles. A peine avaient-ils quitté                   
l‘Hyperespace qu’il devint évident que l’invasion avait apporté la même mort et le même désespoir à toutes les planètes centrales.                    
Tous les canaux de communication étaient saturés des cris des mourants et des désespérés, des appels aux secours et de bruit                     
blanc. 
 
Les capitaines les plus sages rechargèrent rapidement leurs moteurs Hyperespace, et sautèrent vers des avant-postes plus éloignés.                 
Beaucoup parvinrent à s’échapper avant d’être rejoints par l’ennemi. D’autres ne furent pas aussi chanceux, et leur destruction fut                   
la conséquence des hésitations de leurs officiers, de la lenteur de recharge des moteurs ou tout simplement de la malchance.                    
Beaucoup fuirent la Terre pour se réfugier sur les Mondes du Berceau, seulement pour revenir dans l’espace réel au milieu                    
d’autres flottes ennemies et être détruits quelques instants plus tard. 
 
Les seuls mondes qui échappèrent au carnage furent les colonies frontalières les plus lointaines. Pour une raison que l’on ignore,                    
l’ennemi n’avait pas encore tourné son attention vers celles-ci. Il a été estimé que seulement 1 humain sur 10 survécut à cette                      
véritable apocalypse. 
 
Après ces évènements, les populations des villes minières et des jeunes colonies de la frontière furent étonnés de recevoir les                    
réfugiés choqués et blessés arrivant des planètes centrales. Dans un premier temps, cela provoqua un choc culturel pour les deux                    
côtés, et les tensions étaient palpables. Plus tard, il s’avéra qu’ils en ressortirent unis et ressoudés pour affronter ce nouvel âge                     
sombre. 

Convalescence 

La raison pour laquelle l’ennemi n’attaqua pas les colonies reste un mystère. Des théories diverses et variées furent avancées,                   
chacune moins convaincante que la précédente. Le tourbillon de chaos qui entoura toute l’invasion n’avait laissé que peu                  
d’occasions d’étudier l’ennemi. Tout ce que l’on savait de leur physiologie, de leurs forces et ou de leurs faiblesses, provenait                    
directement d’expériences au combat. Les quelques corps aliens ramenés (la plupart ayant poursuivi des civils terrifiés à bord des                   
vaisseaux qui s’enfuyaient) n’apportaient que peu d’indices sur leur nature. 
 
Il apparut que ces aliens étaient une forme de vie à base de carbone, pas très différente évolutivement des vertébrés terrestres. Bien                      
qu’ils ressemblâssent superficiellement à des sortes de lézards, il se trouva qu’ils avaient le sang chaud, et respiraient de                   
l’oxygène. Leur seul trait saillant, et ô combien étrange, était une partie de leur système nerveux, qui paraissait radicalement                   
différente et moins familière biologiquement. Bien que faisant clairement partie de leur corps, ce système nerveux ne partageait                  
que peu de choses avec le reste, que ce soit au niveau cellulaire, chimique ou même du point de vue purement subjectif. 
 
Le comportement de ces aliens semblait aussi fort étrange une fois mis en perspective avec la tâche énorme de préparer                    
minutieusement une invasion à cette échelle. Leur façon d’agir proche de la démence était tout autant source de perplexité. Ainsi,                    
des rumeurs d’autres créatures encore plus terrifiantes commencèrent à se répandre, provenant la plupart du temps de survivants                  
solitaires ou de blessés. Ces récits de monstres, de créatures bestiales et de démons devinrent courants. La plupart furent mis avec                     
raison sur le compte de la terreur et du chaos que l’attaque avait engendrés, ces hommes ayant été témoins de scènes de mort et de                         
terreur à une échelle inimaginable. 
 
Leurs desseins sinistres supposés et l’effet dévastateur de leur attaque conduisit la majorité à leur choisir un nom évocateur : le                     
Fléau (Scourge ). 
 
Finalement, il devint évident que le Fléau ne devait pas avoir de route utilisable vers les colonies. Par mesure de précaution,                     
celles-ci avaient aussitôt pris la décision de modifier leurs nœuds Hyperespace pour qu’ils ne soient pas utilisables avec précision                   
pour les sauts de vaisseaux qui ne seraient pas les leurs. A présent, même des vaisseaux capturés sur Terre ou sur les Mondes du                        
Berceau ne pourraient plus les suivre. Si cela avait comme conséquence de priver définitivement d’éventuels survivants d’un                 
moyen de rejoindre les colonies, cela fut considéré comme une mesure nécessaire. 
 
Comme les vaisseaux du Scourge n’avaient aucun moyen de sauter vers les colonies (il était admis qu’ils devaient avoir                   
connaissance de leur existence à ce stade), on admit l’hypothèse que l’ennemi avait lui aussi besoin de nœuds Hyperespace, tout                    
comme les vaisseaux humains (au contraire des Shaltari dont les vaisseaux à la technologie super avancée étaient capables de                   
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sauter n’importe où à volonté). Tout ceci offrait aux survivants un peu de sécurité, bien que cela posait aussi la question de savoir                       
comment la flotte Scourge avait pu arriver avec autant de précision durant l’invasion. 

Les Colonies Humaines Unies 

Les cent soixante années suivantes virent les colonies passer du statut de société frontalière à celui de civilisation avancée et                    
prospère. L’afflux de réfugiés venant des planètes centrales, ainsi qu’une augmentation du taux de natalité causèrent un                 
accroissement massif de la population. Pour la première fois, les vastes ressources minérales des colonies (qui étaient la raison                   
première de leur existence) furent exploitées à 100%. Les cités et les villes se mirent à grandir à toute vitesse. A l’opposé des                       
centres raffinés et opulents des planètes centrales, il s’agissait de melting pots prospères, désorganisés et en construction rapide,                  
compensant leur manque de style par leur détermination. La galaxie offrait un visage totalement différent àr l’humanité depuis                  
l’invasion, mais celle-ci avait relevé le gant avec enthousiasme. 
 
Cette étonnante renaissance peut en partie être attribuée à la fondation précoce d’une fédération de plusieurs planètes - les                   
Colonies Humains Unies (United Colonies of Mankind - UCM). Les colonies avançaient à marche forcée dans un climat sans                   
précédent de fraternité et de coopération. Le moteur de tout ceci était la nécessité impérieuse de combattre le Fléau, avec pour                     
seule alternative une annihilation certaine. Rares étaient ceux qui pensaient que le Fléau ne trouverait jamais un autre moyen                   
d’atteindre les colonies. 
 
Ce nouveau super-État prit un aspect fortement militarisé. L’entraînement militaire atteignit un nouveau sommet jamais vu depuis                 
le 22ième siècle déchiré par la guerre, bien que pour la première fois dans l’histoire humaine, il fût entièrement dirigé contre une                      
espèce extra-terrestre. De nouvelles armes furent développées, et une nouvelle flotte de combat à la pointe de la technologie fut                    
construite. Après plus d’un siècle et demi de progrès et une croissance record, les Colonies Unies se sentaient enfin capable de                     
relever le défi posé par le Fléau, et récupérer leurs planètes perdues. 

Reconnaissance, Résistance, Révélations 

Le premier pas vers la revanche consistait à lancer des missions de reconnaissance et étudier l’ennemi. Aucun vaisseau de l’UCM                    
n’avait osé s’aventurer près des planètes centrales en 160 ans, et personne n’était préparé à ce qu’ils allaient découvrir. 
 
Les premières missions de reconnaissance furent conduites par le plus petit vaisseau FTL que l’humanité était capable de produire                   
: la barge de reconnaissance de classe Lysandre. Il s’agissait là d’une merveille de l’ingéniosité humaine, conçue uniquement pour                   
la reconnaissance. Leur faible temps de charge FTL, leur moteur de première classe et leur profil réduit et furtif rendaient ces                     
premiers voyages possibles. 
 
Cependant, ces incursions en territoire ennemi étaient toujours extrêmement hasardeuses , et un bon nombre furent perdus face à                   
des vaisseaux du Fléau en patrouille. Un système complexe de codage et de cryptage assurait la protection de la localisation des                     
nœuds des colonies, pour empêcher que le Fléau puisse remonter jusqu’à elles dans le cas où un de ces vaisseaux tomberait entre                      
leurs mains. Dans tous les cas le dernier devoir d’un capitaine face à une capture certaine était de détruire l’ordinateur de                     
navigation Hyperespace. La bravoure de ces hommes et de leurs équipages permit à l’UCM d’obtenir les premières informations                  
concernant les centres désormais perdus de la civilisation humaine. 
 
La première surprise était qu’il était toujours possible de retourner de façon précise vers ces planètes. Le fait que quelques-uns de                     
ces nœuds existassent encore indiquait presque certainement la présence de forces humaines amies. Tous les nœuds spatiaux                 
avaient été détruits rapidement par le Fléau, mais quelques-uns à la surface des planètes étaient toujours en fonction. Le fait que                     
ces antiques machines soient encore actives après toutes ces années suggérait une maintenance régulière - une révélation                 
incroyable. 
 
Il était tout simplement trop risqué de tenter de contacter sans encryptions et par radio les survivants au sol, car il était plus que                        
probable que le Fléau surveillait tous les canaux. A la place, il fut proposé de procéder à d’audacieuses insertions d’équipes de                     
reconnaissance, car cela paraissait être le seul moyen de contacter les forces clouées au sol. 
 
Des mois de planification soigneuse précédèrent ces missions. L’observation répétée des centres urbains pendant ces               
reconnaissances apporta son lot de surprises. Il devint rapidement évident que les structures humaines et les complexes urbains                  
étaient toujours utilisés et maintenu en état, plus particulièrement les zones industrielles. Des analyses plus poussées indiquèrent                 
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des ajouts aliens à ces zones, indiquant clairement qu’elles étaient en fait sous le contrôle du Scourge. C’était inattendu                   
considérant que tout le monde s’attendait à voir les grandes cités humaines rasées. 
 
Enfin, d’antiques balises de détresse individuelles de l’EAA furent détectées. L’encryptage obscur et archaïque utilisé par ces                 
balises les rendait difficiles à localiser par les forces de l’UCM. Elles semblaient avoir été choisies et utilisées par les soldats de la                       
résistance pour leur aptitude à échapper à l’attention du Fléau. La découverte de ces balises donna un espoir renouvelé aux forces                     
de reconnaissance, et améliora leurs chances de succès une fois au sol. 
 
Il ne s’écoula pas longtemps avant que les forces de l’UCM ne foulent pour la première fois de leurs bottes la planète Jericho, l’un                        
des Mondes du Berceau. Le ciel était rendu gris par l’activité industrielle, l’air était légèrement âcre, mais sinon ils trouvèrent la                     
surface plus hospitalière que prévu. En se rapprochant du signal de la balise, ils établirent le contact avec un groupe de survivants                      
humains désespérés et misérables. Alors que ceux qui restaient des anciens serraient les mains des nouveaux, des récits                  
s’échangèrent sur ce qui se passait dans les anciens centres de la civilisation. 
 
Il apparut que la résistance humaine n’avait pas été entièrement écrasée par l’assaut du Fléau. Une petite minorité réussissait à                    
résister à partir des égouts, des forêts et des étendues sauvages de Jericho. C’était eux qui avaient déplacé et entretenu les nœuds                      
Hyperespace, avec le mince espoir qu’un jour de l’aide viendrait. Cependant, ils apprirent aussi que le destin de la grande majorité                     
était bien pire que ce qui avait été imaginé. Même le génocide semblait préférable à l’horreur qui avait frappé ces infortunés. 
 
Quelques mois après l’invasion, les guerriers de la résistance furent horrifiés de trouver des humains combattant aux côtés des                   
guerriers du Fléau. Personne ne pouvait comprendre comment de tels traitres pouvaient collaborer avec les aliens haïs. Après que                   
plusieurs d’entre eux furent capturés, des similitudes entres les guerriers du Fléau devinrent évidentes. Ils avaient la peau huileuse,                   
une soif inextinguible, leur teint était particulièrement pâle. Leurs yeux étaient plein de haine et de malice, et ils semblaient                    
incapables de parler. Leurs mouvements, bien que beaucoup plus contrôlés que ceux des guerriers du Fléau eux-mêmes, étaient                  
eux aussi un peu saccadés. 
 
A mesure que le temps passait, les collaborateurs humains devinrent de plus en plus nombreux, et de plus en plus semblables aux                      
“guerriers lézards”. Les individus capturés suaient abondamment, avaient une soif insatiable et étaient presque blancs de teint,                 
avec des yeux rouges flamboyants, emplis de haine. Il apparut évident qu’ils n’étaient plus entièrement humains - ils étaient les                    
guerriers du Fléau. 
 
Les combattants de la résistance observèrent qu’ils ne vieillissaient pas physiquement mais dégénéraient progressivement. Une               
vérité horrible se fit jour : il s’agissait des mêmes infortunés capturés par le Fléau durant l’invasion, si longtempsavant. Les                    
éclaireurs apprirent bientôt qu’il ne restait que très peu des “guerriers lézards”, et que l’UCM allait faire face à un ennemi                     
inattendu et proprement terrifiant : les restes “possédés” de leur propre peuple. 

Un plan d’action 

Après des années à rassembler des renseignements et à construire une force militaire, le Haut Conseil de l’UCM détermina les                    
grandes lignes des importantes campagnes qui allaient suivre. 
 
Avec la révélation qu’une résistance humaine persistait sur les Mondes du Berceau, il fut déterminé qu’une simple opération                  
d’extermination était hors de question. L’annihilation par bombardement thermonucléaire depuis l’orbite empêcherait non             
seulement l’usage futur des Mondes du Berceau par l’UCM, mais causerait aussi des pertes inacceptables parmi les forces de la                    
résistance. La bataille devrait donc se faire de la manière traditionnelle, avec des soldats et des blindés au sol. Ce ne serait donc                       
pas simplement une guerre de vengeance, mais de libération. 
 
Malgré la force militaire sans précédent de l’UCM, on jugea peu avisé de lancer une invasion sur plusieurs fronts en même temps;                      
à la place, il futdécidé d’attaquer un système à la fois, en commençant par ceux les plus éloignés de la Terre, là où les forces du                          
Fléau seraient probablement les plus faibles. De cette manière, la supériorité en nombre du Fléau pourrait être contrée par une                    
série de frappes chirurgicales. 

Les inattendus, les impénitents, les importuns 

A la veille de l’invasion planifiée de longue date, un petit groupe de vaisseaux arriva de façon imprévue au voisinage de Aurum,                      
le siège actuel du Haut Conseil de l’UCM. De construction apparemment humaine, ces vaisseaux furent escortés en orbite sans                   
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être inquiétés, et reçus par le croiseur lourd de l’UCMF Rubicon. Les visiteurs déclarèrent venir en paix, et demandèrent à                    
parlementer avec les autorités. 
 
Après de longs débats, une petite délégation fut autorisée à venir tout d’abord à bord du Rubicon pour inspection, puis en surface,                      
et enfin dans la chambre du Haut Conseil de l’UCM, qui siégeait justement à cause de l’imminence de l’invasion. 
 
Les nouveaux venus étaient clairement humains, mais possédaient une apparence étrange, ce qui combiné à leur attitude hautaine,                  
mit les observateurs mal à l’aise, bien qu’aucun ne pût dire pourquoi avec certitude. Leurs vaisseaux semblaient humains, mais                   
bien plus épurés que leurs contreparties de l’UCM qui étaient industrielles et utilitaires. Ils étaient vêtus de simples vêtements                   
blancs, mais leur peau reflétait parfois des éclairs argentés, ce que certains pensèrent être l’indice de la présence d’améliorations                   
bioniques. 
 
Les étrangers saluèrent le conseil poliment, s’inclinant même avec respect, puis firent la déclaration suivante : 
 
“Nous sommes les représentants de la Sphère Blanche, d’humbles aspects de la République Post-Humaine. Nous acceptons                
respectueusement et apprécions votre hospitalité. 
 
Plusieurs générations auparavant, nos ancêtres ont livré une bataille désespérée et destructrice contre les vôtres. Dans ce temps                  
de grande confusion, ils ont pris le chemin qui leur paraissait le plus prudent. Nous ne vous présentons pas d’excuses pour ces                      
actes, et n’en attendons pas non plus de votre part. Cependant, nous exprimons notre très grand chagrin et notre regret vis à vis                       
des pertes en vies que ces évènements ont engendrés. Nous ne venons pas pour nous réconcilier avec vous. Nous pensons que le                      
temps du pardon n’est pas encore venu. 
 
Nous vous apportons cependant un conseil. L’entreprise dans laquelle vous êtes sur le point de vous lancer est téméraire,                   
inopportune et mal préparée. Vous avez progressé admirablement et retrouvé votre force, mais dans cette folle aventure, vous                  
allez ouvrir une boîte de Pandore d’où sortiront la mort et la guerre perpétuelle, ce dont aucun de vous ne verra la fin. 
 
L’Avertissement de la Sphère Blanche s’est révélé exact, et à la lumière de cette expérience, nous vous implorons de réfléchir à                     
nos paroles.” 
 
Seul le silence répondits. Dans la tête des participants, la vérité était évidente - il s’agissait des descendants des Abandonnistes                    
honnis, ceux qui avaient trahi l’humanité avant la venue du Fléau et avaient ravagé la flotte pour sauver leur propres peaux. Des                      
murmures se firent entendre parmi les conseillers, des hommes qui avaient entendu les récits de leurs aînés, qui les tenaient de                     
leurs propres ancêtres, et dont la vision des choses s’était encore détériorée en presque 170 ans. Après une apparente éternité de                     
silence indigné, Helena Beleque, présidente de l’UCM, se leva pour parler. 
 
“Je pense pouvoir parler pour tous mes éminents collègues, et aussi pour tous les gens des Colonies Unies, pour recevoir avec                     
joie les nouvelles de votre survie miraculeuse. Tous ici sommes humains, et savons que nous faisons face à des menaces plus                     
graves envers notre existence, que chacun de nous ne l’est pour l’autre. La survie d’autres membres de notre espèce persécutée                    
doit nous apparaître comme un don du ciel, face à l’ennemi qui nous oppresse.” 
 
Après que les grognements de mécontentement se soient apaisés dans la chambre , elle continua : 
 
“Cependant, je pense que je partage aussi leurs sentiments pour dire que, en effet, nous ne pardonnons pas à vos ancêtres pour                      
leurs actions. Leur lâcheté, leur traitrise et leurs actes d’agression ont réduit les forces de notre espèce à un moment où elle en                       
avait le plus besoin. Si vous ne voulez pas faire acte de contrition, alors nous ne pouvons pas non plus vous pardonner.” 
 
Dans le silence qui suivit cette déclaration, l’ambassadeur de la République parla : “Vous avez raison et vous avez tort en égale                      
mesure, Madame la Présidente. Notre survie fut en effet miraculeuse, et nous ne faisons en effet montre d’aucune repentance, bien                    
que seuls les aveugles aient pu juger que nos actes étaient lâches. Quand à votre première affirmation, je me permets de vous                      
corriger, nous ne sommes plus simplement humains. Nous sommes bien plus que cela. En tant que tels, nous estimons que vos                     
chances de succès dans cette entreprise sont très faibles.” 
 
La présidente Beleque fut prompte à répondre et sa voix prit de durs accents, “Vous ne tenez pas compte du la force de nos                        
hommes et du désir ardent qui habite leurs cœurs. Le Fléau a ravagé nos planètes, imposéune occupation perverse que nos                    
consciences ne peuvent tolérer davantage. Joignez- vous à nous dans cette grande entreprise , et le jour venu il se peut que vous                       
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laviez le sang de ces millions de vies assassinées au-dessus de Véga. Jusqu’à ce jour, considérez que nous ne nous soucions                     
nullement de ce qui pourrait vous arriver, et que vous serez nos ennemis si vous tentez de vous opposer à nous dans cette tâche.” 
 
Après un silence qui traîna en longueur, le Maréchal suprême Zachiev, bien connu pour sa brusque franchise, se leva de son banc                      
à la table du Conseil et cracha, “Laissez-nous, traître. Nous n’avons plus rien à vous dire.” 
 
Comme la délégation de la République quittait la chambre dans un silence réservé mais résolu, tout espoir d’une humanité unie                    
disparaissait par la même occasion. 

Reconquête 
Vingt-quatre heures terrestres après que la délégation fut autorisée à s’en retourner en paix, la plus grande flotte de l’histoire                    
humaine commença à charger ses moteurs Hyperespace. Des milliers de vaisseaux, depuis les croiseurs, les transports d’assaut et                  
les escorteurs jusqu’aux vastes dreadnoughts, se mirent en formation. Chaque membre de la vaste machine militaire coloniale se                  
préparait à accomplir son devoir envers l’humanité dans les nombreuses batailles à venir. Alors que l’attente devenait                 
insoutenable, la voix de l’Amiral suprême Jacob Halsey dit “Granit” se fit entendre dans les haut-parleurs de tous les vaisseaux,                    
grands et petits. 
 
“Saut dans trente secondes. Transition de tous les vaisseaux à mon signal. 
 
Les colonies attendent de chacun d’entre vous qu’il accomplisse son devoir envers son espèce et envers ses camarades. Le Fléau                    
payera sa folle idée que n’importe quel alien pouvait l’emporter sur l’humanité ! Ils regretteront le jour où ils ont posé le pied sur                        
le sol de notre bonne vieille Terre ! Nous voguons droit vers le danger, et à travers les ténèbres nous triompherons ! Bon vent et                         
bonne chance à tous. Bonne chasse ! 
 
Toutes armes en batterie. 
 
Saut dans trois… deux… un… SAUT !” 
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Règles 

Introduction 
 
Dropzone Commander est un jeu de guerre futuriste  à l’échelle 10mm pour deux joueurs ou plus. 
 
Les règles sont basées sur un système d’activation alternée qui permet de conserver un rythme d’action constant et immersif. Elles                    
sont conçues pour jouer rapidement et de manière dynamique, sans aller-retours constants avec les règles ou les tables de                   
référence. Ces règles se veulent être tout aussi pertinentes à l’échelle réduite d’une escarmouche qu’à celle d’un gigantesque choc                   
de métal et de puissance de feu. Tout cela sans y sacrifier la spécificité de chaque unité, ni perdre de vue le fait que les combats                          
sont faits de chaos et d’imprévus. 
 
Un vaste choix de machines de guerre sera à votre disposition, mais même le soldat le plus humble aura un rôle capital à jouer. Ce                         
jeu repose sur le concept du déploiement et redéploiement rapide de vos forces par des transports aériens appelés des Dropships,                    
mettant en avant la fluidité des combats futurs. Il en résulte une expérience de jeu tactique et intense, où la rapidité de réflexion et                        
les coups de génie permettent d’emporter la victoire.  
 
Dans cette section vous trouverez toutes les règles permettant de faire prendre vie au jeu. 
 

Ce dont vous aurez besoin 
 
Excepté deux joueurs enthousiastes, leurs armées et beaucoup de décors, il n’y a besoin que de peu de choses pour jouer : 
 
- Les dés : DZC est un jeu basé sur le D6, ce qui veut dire qu’il utilise essentiellement un dé à six faces standard (il en faudra un                             
certain nombre parfois !). Une dizaine de dés à six faces devraient suffire. Utiliser des dés de différentes couleurs peut être une                      
bonne idée et faciliter le jeu. Dans le cas où le jeu demande le tirage d’un D3, il est facile de réaliser ce tirage avec un D6 : 1,2 =                              
1, 3,4 = 2, 5,6 = 3. 
 
- Des marqueurs ou une feuille volante : la manière de gérer les informations telles que les dégâts subis est laissée à l’appréciation                       
des joueurs. Certains aiment utiliser des boules de coton pour indiquer un incendie, tandis que d’autres n’aiment pas voir des                    
éléments de jeu abstraits, comme des jetons, venir polluer leur table de jeu. Pour faciliter le jeu, il est recommandé d’utiliser des                      
petits jetons pour indiquer les dégâts subis par les unités en les plaçant à côté d’elles sur la table. De petits dés peuvent aussi très                         
bien convenir ; si vous préférez utiliser des jetons plats à la place, vous pouvez photocopier les pages de jetons prévues à cet effet                        
à la fin de cet ouvrage. 
 
- gabarits : ce jeu n’utilise que quelques gabarits, mais vous aurez besoin d’un de chaque sorte pour jouer. Vous trouverez des                      
exemplaires de ces gabarits à la fin de cet ouvrage, que vous pouvez photocopier pour votre usage. 
 
- mètre ruban et outil de mesure de distance : toutes les distances dans ce jeu sont mesurées en pouces (1 pouce = 2,5 cm). L’usage                          
d’un outil de mesure de distance adapté est donc recommandé, comme par exemple un ruban de mesure ou mètre ruban. Un                     
moyen de tracer des lignes droite sera aussi utile, comme par exemple une tige rigide ou un pointeur laser. 
 
- de l’imagination et un esprit ludique : vous vous en doutiez, avouez-le ! 
 

L’armée 
 

Les types d’unités 
Un modèle unique ou un socle d’infanterie est appelé “unité”. Il y a trois types d’unité basiques sur le champ de bataille :                       
l’infanterie, les véhicules et les aéronefs. 
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Infanterie 
Les soldats qui combattent à pied constituent l’infanterie. Ils sont normalement lents, moins protégés et extrêmement vulnérables à                  
découvert. Cependant, l’infanterie est très utile et souvent indispensable pour gagner. Ce sont les seules unités du jeu capables de                    
rentrer dans les bâtiments, ce qui en fait une opposition tenace dans un environnement urbain. Ainsi, l’infanterie est normalement                   
le seul type d’unité qui peut tenir des Objectifs, prendre des bâtiments et évoluer en milieu urbain dense. 
 
L’infanterie est normalement mécanisée d’une manière ou d’une autre (par exemple par un transport de troupe blindé) pour leur                   
donner une certaine protection et l’amener sur zone plus rapidement. Certaines unités d’infanterie d’élite sont particulièrement                
mortelles pour les autres unités d’infanterie dans les combats à très courte distance qui ont lieu en intérieur. L’infanterie est                    
représentée par socle, avec entre trois et cinq soldats individuels par socle. Pour les besoins du jeu, chaque socle constitue une                     
seule unité, ce qui évite de devoir manipuler de minuscules figurines de soldats individuellement. 
 

Véhicules 
les véhicules sont généralement des unités terrestres blindées, qui constituent le noyau dur d’une force armée. Ils peut aussi bien                    
s’agir de véhicules légers tous-terrains légers, que de machines de guerre aux écrasantes dimensions. Normalement bien blindés,                 
ils doivent être engagés à courte distance à cause de l’usage répandu des contre-mesures. Ils peuvent être équipés d’armes                   
destructrices pour les autres véhicules ou même les bâtiments. Ce type d’unité est le plus efficace là où il faut de la puissance de                        
feu ou une capacité à encaisser les dégâts. 
 
Les véhicules sont généralement les unités terrestres les plus rapides d’une armée, et sont donc plus flexibles que l’infanterie.                   
Cependant, ils sont souvent déployés et redéployés par les Dropships au cœur de l’action. La seule menace majeure pour un                    
véhicule est un véhicule adverse, bien qu’ils puisse être vulnérable dans les espaces confinés d’un combat urbain, là où ses                    
avantages sur l’infanterie s’évaporent.  
 

Aéronefs 
La supériorité aérienne est souvent essentielle au succès des opérations. 
 
Les Dropships, les transporteurs et les gunships se comportent comme les hélicoptères du 21ème siècle et sont courants dans la                    
plupart des armées. Des escouades de Dropships peuvent être lâchées à des vitesses supersoniques par des vaisseaux en orbite                   
basse, permettant d’amener les forces de combat aux endroits précis où elles sont demandées. Sans ces appareils, le déploiement                   
et redéploiement des forces serait impossible. Il est parfois nécessaire pour une force d’attaque d’être entièrement redéployée,                 
laissant les défenseurs momentanément surclassés en nombre, dans l’attente anxieuse d’un redéploiement rapide et efficace.  
 
Les gunships peuvent rester en vol au-dessus du champ de bataille pendant des périodes prolongées, guettant le moment propice                   
pour fondre sur leur proie et la submerger sous un déluge de feu. 
 
Des aéronefs supersoniques peuvent être appelés pour lâcher des bombes sur les ennemis au sol ou pour intercepter et détruire les                     
aéronefs ennemis. Ces appareils rapides passent en rase-mottes pour mitrailler les positions ennemies et se livrent à des ballets                   
mortels dans les airs pour se disputer la suprématie aérienne. Ces appareils peuvent virtuellement attaquer n’importe quelle                 
position, ce qui en fait une menace constante pour les unités au sol, tandis que les chasseurs font en sorte que le ciel ne soit jamais                          
sûr pour les aéronefs ennemis. Cependant, leurs trajectoires rectilignes forcent souvent ces appareils à survoler les positions des                  
unités anti-aériennes ennemies d’une force bien organisée.  
 

Les catégories d’unités 
En plus de son type, chaque unité fait partie d’une catégorie qui permet de définir son rôle sur le champ de bataille. En voici la                         
liste avec un bref descriptif. 
 
Commandement (Command) : QG avec des capacités spéciales 
 
Standard (Standard) : les principales unités de combat d’une armée, comme les chars de combat principaux 
 
Troupes (Troop) : infanterie standard 
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Reconnaissance (Scout) : unités de reconnaissance, souvent des véhicules légers 
 
Lourd (Heavy) : unités fortement blindées et possédant une importante puissance de feu 
 
Soutien (Support) : unités spécialisées comme l’artillerie et les gunships 
 
Air (Air) : chasseurs et bombardiers 
 
Exotique (Exotic) : infanterie exotique telle que les forces spéciales 
 
Transport (Transport): unité dont le rôle principal est de déplacer d’autres unités 
 

La fiche d’unité 
Les capacités de combat d’une unité sont synthétisées sur sa fiche de caractéristiques. Un exemple typique : 
 
 

Sabre :  B Mv CM Dgt Pts Type Catégorie T+C Spécial 

char de  
combat 
principal 

10 4 A 1 37 Véhicule Standard 3/6/9 
standard 

N/A 

 
B - Blindage (Armour ) : représente la capacité de l’unité à résister aux dégâts. Un chiffre plus élevé indique une capacité plus                      
importante (entre 1 et 10). 
 
Mv - Mouvement (Movement speed ) : la distance maximum à laquelle l’unité peut se déplacer 
 
CM - contre-mesures (Countermeasures ) : le type et la puissance des contre-mesures employées par l’unité (voir “tirs”). 
 
Dgt - Dégâts (Damage Points ) : le nombre maximum de points de dégâts que peut subir l’unité avant d’être détruite 
 
Pts - points - la plupart des unités dans le jeu coûtent des points pour être déployées dans votre armée. Les unités qui en coûtent                         
plus sont généralement plus puissantes mais vous ne pourrez en aligner qu’un nombre limité. 
 
Type : le type de l’unité, certaines règles spéciales s’appliquent à certains, comme les mouvements à travers les décors. 
 
Catégorie : la catégorie à laquelle l’unité appartient 
 
T+C : taille et cohésion d’escouade : chaque nombre indique une taille d’escouade légale (voir escouade et Groupe de Combat).                    
Dans ce cas précis, une escouade peut comporter 3, 6 ou 9 Sabres. Cela sera aussi parfois représenté par une fourchette, par                      
exemple 1-9, où tout nombre compris entre 1 et 9 (inclus) sera légal. La cohésion indique la distance maximale qui peut séparer                      
les différentes unités au sein d’une même escouade. 
 
As - Assaut  (escouade d’infanterie seulement) : représente la létalité en cas de combat en milieu clos. (voir Assaut) 
 
M - Moral (fortitude) : indique la capacité à garder son sang-froid en combat en milieu clos 
 
ZA - zone d’atterrissage (aéronefs seulement) : représente la taille de l’aéronef 
 
Spécial : règle spéciale qui s’applique à l’unité. Toute règle spéciale qui n’est pas décrite dans la section “règle spéciale” de ce                      
livre de règles sera décrite sous les caractéristiques de l’unité. 
 
En plus de ses caractéristiques principales, la plupart des unités possèdent aussi une ou des capacités offensives qui sont                   
décrites par une fiche de caractéristiques d’arme (voir “tirs”). 
 
 

15 



DROPZONE COMMANDER - LIVRE DE RÈGLES 

Escouades et Groupes de Combat 
 
Les unités opèrent généralement en groupes d’unités, appelés aussi “escouades”, et plusieurs escouades sont ensuite regroupées en                 
un groupe plus grand nommé “Groupe de Combat” (battlegroup). 
 
Une escouade est généralement composée d’unités identiques (avec parfois leur transport) qui agissent comme un tout cohérent.                 
La taille de l’escouade est définie sur la fiche de caractéristique de l’unité. Les unités d’une escouade bougent et tirent en même                      
temps. 
 
Un Groupe de Combat est un ensemble d’escouades qui sont activées en même temps (voir la séquence de tour). Un Groupe de                      
Combat typique est constitué de 1 à 5 escouades complémentaires qui opèrent ensemble sur le champ de bataille de manière à                     
accomplir un rôle précis. Par exemple un Groupe de Combat blindé comportera un grand nombre de chars tandis qu’un Groupe de                     
Combat de soutien sera composé d’unités plus spécialisées. Leur composition est définie par la fiche de Groupe de Combat, dont                    
un exemple est donné ci-dessous : 
 
Formation coloniale blindée 

Blindés Escarmouche Engagement Bataille 

Commandement 0 0 0-1 

Standard 1-2 1-2 1-2 

Support 0-1 0-1 0-2 

MAX 2 2 3 

 
Les nombres dans la table représentent le nombre d’escouades de chaque catégorie qui sont autorisées dans un Groupe de Combat                    
précis. Une valeur fixe indique une obligation, tandis que d’autres catégories peuvent permettre un nombre compris dans une                  
fourchette. 
 
La ligne MAX du tableau indique le nombre maximum d’escouades dans le Groupe de Combat. Cela permet de la flexibilité dans                     
la composition d’un Groupe de Combat tout en empêchant qu’il contienne trop d’escouades. 
 
Il faut noter que la taille potentielle d’un Groupe de Combat augmente avec la taille du jeu choisie (voir “taille de jeu”). 
 
Chaque Groupe de Combat appartient à un type. Ce type permet de déterminer quels groupements tactiques peuvent être employés                   
par une armée. Un résumé rapide des différents types : 
 
Groupe de Combat QG (en-tête violet) 
Groupe de Combat blindé (en-tête orange) 
Groupe de Combat infanterie (en-tête vert) 
Groupe de Combat spécial (en-tête jaune) 
Groupe de Combat flotte (en-tête bleu) 
 

Tableau de service de l’armée 
Ce cadre décrit la composition d’une armée. Ainsi on y trouve le nombre de Groupes de Combat de chaque type qui sont permis                       
ou requis pour chaque taille de jeu (voir “taille de jeu”). Certains jeux nécessiteront l’utilisation de plusieurs tableaux de service                    
(voir scénarios), mais la plupart utiliseront le tableau de service standard, qui est donné ci-dessous : 
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TAILLE DE JEU QG BLINDÉ INFANTERIE SPÉCIAL FLOTTE MAX 

ESCARMOUCHE 0-1 1 1-2 0-1 0 5 

ENGAGEMENT 1 1-2 1-2 0-2 0-1 6 

BATAILLE 1 1-2 1-2 0-2 0-1 7 

 
Sauf mention du contraire, un Groupe de Combat ne peut pas contenir plus du tiers des points alloués au maximum de l’armée                      
pour les engagements et les batailles, et la moitié des points pour les escarmouches. Cette limite se tient pas compte du coût d’un                       
commandant intégré à ce Groupe de Combat. 
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Construire un Groupe de Combat 
Vous trouverez ci-dessous un exemple détaillé de Groupe de Combat (battlegroup), qui montre la manière dont ils sont choisis et                    
composés. Dans cet exemple, la limite de points d’armée a été fixée à 1500pts, ce qui en fait un jeu de taille “Engagement”                       
(Clash). 
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Exemple d’armée 
Voici à présent un exemple complet d’une grande armée, qui illustre comment les escouades, les groupements tactiques et le                   
Tableau de Service définissent son organisation. Notez que cette armée est à 100% aéroportée (ce qui est courant dans un univers                     
où des combats rapides sont souvent synonymes de victoire). Vous remarquerez aussi que les escouades au sol sont accompagnées                   
de leurs transports aériens, qui opèrent de concert avec leur escouade parente (voir “Règles spéciales - Transports”). 
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Le pont de chargement du transport d’assaut Grâce d’Aurum était étrangement calme, surtout considérant la situation. La gravité                  
des événements à venir n’échappait à personne, que ce soit les techniciens du pont, les troufions, les pilotes ou les officiers. Des                      
centaines de Légionnaires se rassemblaient en lignes précises et régimentaires devant une ligne semblait-il ininterrompue de                
transports de troupes blindés Bear, attendant leurs derniers ordres avant d’embarquer. 
 
Faisant les cent pas sur le sol froid et poli du pont, le Caporal Huxley s’autorisa un instant de calme et de contemplation avant la                         
tempête imminente. Brusquement, le sergent Quincy transforma la rêverie tranquille du Caporal en vigilance pénétrante. Sa                
posture était soigneusement choisie pour laisser transparaître tout ce qu’un Légionnaire Colonial devait être à ce moment, et                  
dans le même temps laisser passer un soupçon de défiance subtilement mêlé à un certain manque de respect pour son supérieur. 
 
Alors que Quincy passait devant lui, Huxley garda le contact visuel pendant une fraction de seconde de plus que de coutume. Ils                      
avaient été ensemble depuis l’entraînement de base, et une animosité discrète s’était installée depuis leur premier jour au mess de                    
l’académie. Il savait que Quincy avait une confiance totale dans tout ce qui leur avait été dit durant l’entraînement, alors que                     
Huxley soupçonnait qu’aucun entrainement ne pouvait se substituer au combat réel; une expérience qu’ils allaient bientôt                
partager ensemble. Dix ans en tant qu’éleveur de Bêtes sur sa planète natale lui avait enseigné deux trois choses à à propos de la                        
terreur pure. 
 
“Aujourd’hui, messieurs”, annonça Quincy avec l’accent Aurien inutilement formel que le Caporal détestait tant, “ est le jour                  
que les Colonies ont finalement choisi pour porter le combat chez l’ennemi ! Si vous avez confiance dans votre entraînement et                     
dans votre équipement, vous vivrez pour combattre encore !”. “Super…” pensa Huxley, lui qui ne croyait en aucun des deux.                    
“Allez les gars, on va s’les faire ! “ aboya Huxley à son équipe avec les intonations beaucoup plus rustiques des pâturages de                       
Maganum. 
 
Bientôt, les quinze Légionnaires de son escouade au complet étaient verrouillés dans leur harnais de descente, chacun se                  
préparant à affronter les affres de l’attente à sa propre manière. Hagnaar vérifiait son arme bien plus souvent que nécessaire,                    
Charlie racontait des blagues à qui voulait l’entendre, pendant que Johnson vomissait calmement dans son casque. Les autres                  
avaient leurs propres mantras de pré-descente. Huxley se faisait une fierté de n’avoir rien de ce genre; il espérait seulement                    
vivement d’être de retour dans trois heures, la mission accomplie et avec tous ses membres intacts et toujours attachés à son                     
corps. 
 
“Véhicule de descente en approche !” cria Logun, leur pilote de Dropship. Huxley connecta son HUD aux caméras extérieures                   
du Bear, et balaya l’intérieur du gigantesque hangar. Aussi loin que l’oeil pouvait voir, des Dropships Condor et Albatross                   
descendaient vers leurs cargos sur d’énormes portiques. Soudain, un bruit sourd se réverbéra depuis les flancs du Bear alors que                    
les pinces du Condor venaient de s’y poser. Il semblait que c’était toujours trop tôt pour Huxley lorsque le cri de l’annonceur du                       
pont résonna : “en approche Atmosphère haute !”. C’était la partie que redoutait le plus le Caporal. 
 
Presque aussitôt, le vaisseau tangua violement, alors que l’atmosphère supérieure d’Eden Prime fouettait la coque avec une force                  
impitoyable. Quelques instants plus tard, le klaxon du pont se fit entendre et le vaisseau trembla de façon alarmante. “Chasseurs                    
ennemis en approche ! Ils ont passé l’escorte du croiseur !”. Quincy n’avait pas besoin d’en entendre plus. “Descente en                    
urgence ! Ouvrez les portes maintenant ! Pour l’amour de Dieu, sortez nous d’ici, Logun !”, “L’entrainement a ses mérites, je                     
suppose,” grogna Huxley, quelques instants avant que le monde autour de lui ne devienne fou : leur Condor vacilla puis chuta                     
loin de leur transport d’assaut endommagé, quelques secondes avant qu’une colossale explosion ne brille à travers les ouvertures                  
et ne roussisse le blindage du Bear. 
 
“Les caméras ont cramées !” cria Logun, “Je passe sur Oeil Mk1”. “Merde”, jura Huxley, qui savait maintenant que celui-ci                    
allait voler en aveugle tout du long jusqu’à la zone d’atterrissage, puisque son HUD ne montrait plus que du statique. Alors qu’il                      
parcourait du regard l’intérieur du Bear, le Caporal aperçut le visage de Quincy, vide et muet. Il était devenu bien silencieux                     
lorsque la gravité de la situation fut devenue évidente. “Le Grâce a été détruit” annonça Logun, “Désolé mais il plonge dans le                      
puit gravitationnel, tous ses boucliers et répulseurs sont HS. Il va brûler dans les minutes qui viennent.” L’escouade reçut les                    
nouvelles données par Logun avec un silence stoïque. Le “Bonne Grâce” ainsi qu’il était connu, avait été leur chez eux pendant                     
plusieurs mois. 
 
Beaucoup d’amis, anciens et nouveaux, leur avaient été arrachés, mais Huxley savait que ce n’était pas le moment de devenir                    
sentimental. “Ok les gars, on va pas s’mentir. Ca va être un putain d'atterrissage. La flotte est face à une résistance sérieuse, et je                        
pense que nous allons avoir droit à la même chose. Videz-vous la tête, vérifiez vos armes et calez votre équipement. Demain, on                      
pleurera les potes, aujourd’hui on tue ! Pour l’Humanité !” 

20 



DROPZONE COMMANDER - LIVRE DE RÈGLES 

Préparatifs avant la bataille 
 

Taille de jeu 
Les règles vous permettent de jouer à différentes échelles de conflit, des plus petites escarmouches aux plus apocalyptiques                  
batailles. Avant de commencer à jouer, vous devez déterminer une taille de jeu parmis les trois suivantes : 
 
Escarmouche (skirmish ) : 500-999 pts 
 
Engagement (clash ) : 1000-1999 pts 
 
Bataille (battle ) : 2000-3000 pts 
 
Même si le nombre de points augmente, le nombre total de Groupes de Combat est limité, ce qui veut dire qu’un jeu avec plus de                         
points ne comportera pas beaucoup plus d’étapes qu’un jeu plus restreint, ce qui est plus pratique lors de batailles de taille épique.  
 
Jouer avec plus de points permet aussi de déployer plus de troupes et de règles spéciales. Si vous voulez vraiment jouer une                      
gigantesque bataille, vous pouvez utiliser deux (ou plus) tableaux de service d’armée. Cependant, vous devez alors garder leur                  
nombre au minimum : ainsi, pour une partie à 6000 points, vous pouvez utiliser deux tableaux de taille Bataille, mais pas six                      
tableaux de taille Escarmouche, ou autre combinaison. 
 

Scénarios 
En plus de choisir une taille de jeu, vous devez décider d’un scénario. Le scénario détermine le but de la bataille ainsi que les                        
conditions de victoire. Dans une guerre, la simple destruction de l’ennemi est rarement l’objectif principal d’une opération                 
tactique. Peut-être du terrain doit-il être conquis et tenu à tout prix, des ressources sécurisées ou un bâtiment précis détruit. Dans le                      
contexte mouvant d’un conflit futuriste, la plupart de ces objectifs ne restent valables pendant un laps de temps très court, ce qui                      
nécessite un déploiemen rapide, un redéploiement et une extraction de vos forces. 
 
Une sélection de scénarios vous est proposée dans ce livre, et beaucoup d’autres suivront. Vous êtes aussi encouragés à écrire vos                     
propres scénarios et historiques pour vos batailles, ou même créer une campagne, une suite de batailles qui déterminera une issue                    
globale - votre imagination est votre seule limite ! 
 
Chaque scénario définit les points suivants qui permettront de caractériser la nature de la partie : 
 
- disposition du champ de bataille : un aperçu des décors requis et de leur disposition sur votre table de jeu. Il s’agit d’un guide                         
général, si bien que vous pouvez rejouer le même scénario en changeant complètement la disposition à chaque fois. Cependant,                   
certains éléments peuvent être indispensables. 
 
- nombre de joueurs : certains scénarios nécessitent deux joueurs ou un nombre pair de joueurs, par exemple quand il y a un camp                        
attaquant et un camp défenseur. D’autres permettent n’importe quel nombre de joueurs, chacun pour soi.  
 
- tableau de service d’armée : dans la plupart des scénarios, il sera simplement indiqué que le tableau de service d’armée standard                      
doit être utilisé. Cependant, certains scénarios spéciaux nécessiteront un tableau d’armée spécifique, qui sera fourni, et qui pourra                  
être utilisé en remplacement du tableau standard. 
 
- Déploiement : chaque scénario définit où et comment chaque armée se déploie sur le champ de bataille (voir déploiement) 
 
- Nombre de tours : le jeu se déroule en un certain nombre de tours, et le scénario définit à quel tour il se terminera. 
 
- Conditions de victoire : le scénario détermine ce que chaque joueur doit accomplir pour gagner. Ces conditions peuvent varier                    
énormément entre deux scénarios et elles affectent grandement le cours la partie. 
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Déploiement 
 
Avant que la bataille ne commence, chaque joueur doit déployer ou préparer son armée. Le déploiement consiste à placer des                    
figurines sur la table de jeu. En fonction du scénario, chaque Groupe de Combat/escouade sera déployé selon l’une ou l’autre des                     
trois méthodes ci-dessous : 
 

1 - Déploiement direct :  
Les escouades déployées directement doivent commencer entièrement dans la zone de déploiement définie par le scénario. 
 
Avant le début du jeu, les joueurs déploient à tour de rôle sur la table leurs escouades en déploiement direct. Le premier à                       
commencer est déterminé par un lancer de dé si plus d’un joueur a des escouades en déploiement direct. 
 
Les escouades doivent être déployées de façon à respecter leur cohérence (voir “mouvement”) et sur un terrain sur lequel elles                    
peuvent se déplacer (voir le champ de bataille - mais pour faire court, cela veut dire qu’il n’est pas possible de déployer des tanks                        
au milieu d’une rivière !). Toutes les escouades d’un même Groupe de Combat déployé en déploiement direct doivent l’être en                    
même temps. 
 

 
 

2 - Prêt à déployer (in readiness ) :  
les escouades Prêtes à Déployer sont se tiennent prêtes à rentrer sur le champ de bataille dès que cela sera requis. Une escouade                       
prête à déployer peut être activée comme une escouade déjà sur la table de jeu (voir “activation”). Une fois activée, l’escouade                     
peut être déplacée depuis n’importe quel bord de table indiqué comme ami dans le scénario. Toutes les distances de déplacement                    
sont mesurées depuis ce bord de table. Les véhicules et l’infanterie se déplacent à la moitié de leur Mv (arrondi au supérieur). Les                       
escouades prêtes à déployer ne peuvent pas être prises pour cibles de quelque manière que ce soit tant qu’elles ne sont pas sur la                        
table de jeu. 
 
Lorsqu’une unité prête à déployer entre sur la table avec une valeur de Mv de 1” ou plus mais que cela n’est pas assez pour qu’elle                          
puisse entrer orientée vers l’avant, elle peut se placer face au bord opposé, et de façon à ce que son arrière touche le bord de table.                          
En ce qui concerne les tirs, cela compte comme un mouvement de 1”. 
 
NB : Vous pouvez choisir de ne pas activer une escouade Prête à Déployer, auquel cas elle garde ce statut jusqu’au prochain tour.                       
Vous pouvez aussi choisir de ne pas déployer directement toutes les escouades à l’intérieur d’un Groupe de Combat                  
simultanément, et choisir d’en laisser certaines prêtes à déployer.  
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3 - En réserve :  
Les escouades en réserve sont en route pour le champ de bataille, mais il leur reste du chemin à parcourir ; aussi est-il difficile de                         
prédire leur arrivée. Une escouade en réserve ne peut pas être activée et ne peut pas entrer sur la table avant de sortir des réserves.                         
Pour savoir si une escouade peut sortir des réserves, lancer 1D6 sur la table suivante au moment indiqué dans la séquence du tour.  
 
Table des réserves 

Tour 1 2 3+ 

Résultat requis 6+ 4+ 2+ 

 
Si le résultat du jet est celui requis ou davantage, l’escouade passe en condition Prête à Déployer. 
 

L’ordre du tour 
 
Un jeu se déroule à travers une succession de tours, leur nombre dépendant du scénario joué. Chaque tour est constitué d’un                     
certain nombre de phases. Cette section va exposer toutes les phases d’un tour de jeu. 
 

Phase 1 : initialisation 
Un nouveau tour commence toujours par la phase d’initialisation. Cette phase ne se déroule qu’une fois par tour, comme suit : 
 

1 - Tirage de l’Initiative :  
Chaque joueur lance 1D6 et ajoute la valeur de commandement (VC) de leur commandant le plus gradé présent sur la table (voir                      
“commandants”). Les joueurs qui obtiennent le même résultat relanceront leurs dés jusqu’à ne plus avoir d’ex-aequo. Un résultat                  
de 6 sur le lancer de dé l’emporte toujours, quelle que soit la valeur de commandement (VC). Utilisez la valeur de commandement                      
(VC) pour départager plusieurs joueurs ayant tiré un 6 sur leur dé. Si l’égalité se maintient, on départagera les ex-aequo avec un                      
lancer de dé. 
Le gagnant peut choisir d’agir en dernier en réduisant sa valeur d’Initiative à 1. Pour le reste du tour, les joueurs agiront à chaque                        
phase suivant cet ordre. 
 

2 - Défausse des cartes de commandement : 
Chaque joueur peut défausser les cartes de commandement qu’il ne veut pas conserver (voir “cartes de commandement”). 
 

3 - Tirage des cartes de commandement :  
Chaque joueur peut compléter sa main de cartes de commandement jusqu’à concurrence de sa valeur de commandement (VC). 
 

4 - Entretien (cleanup ):  
Tous les effets qui résultent de certaines règles spéciales (comme l’assaut) peuvent être gérés lors de cette phase. Les effets en                     
question sont précisés dans le corps de ces mêmes règles. 
 

5 - Entrée en jeu des Réserves : 
Chaque joueur (dans l’ordre d’Initiative) peut à présent lancer 1D6 pour chaque Groupe de Combat en Réserve, pour déterminer si                    
ces unités peuvent être utilisées lors de ce tour de jeu. 
 

Phase 2 : activation 
 
Le joueur avec le score d’Initiative le plus élevé doit maintenant activer un Groupe de Combat. Il doit annoncer ceci pour                     
permettre aux autres joueurs de réagir éventuellement. Activer un Groupe de Combat signifie que son propriétaire peut maintenant                  
effectuer la phase d’actions avec ce groupe. Une fois que le premier joueur a terminé cette phase, le joueur suivant dans l'ordre du                       
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score d’Initiative active lui aussi un de ses Groupe de Combat, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les Groupes de Combat aient                        
été activés. Cela signifiera généralement que l’on parcourra plusieurs fois l’ordre d’Initiative . Un joueur qui n’a plus de Groupe                    
de Combat à activer devra attendre que les autres joueurs aient activé tous leurs Groupes de Combat restants. 
 

Phase 3 : actions 
 
Le joueur doit accomplir les actions de chaque escouade au sein de ce Groupe de Combat. L’ordre dans lequel chaque escouade                     
agit est laissé à la discrétion du joueur. Les actions sont de deux catégories : les mouvements et les tirs. Chaque escouade doit                       
terminer l’une avant de passer à l’autre. Par exemple, un joueur peut choisir de bouger avec une escouade, puis de tirer avec elle.                       
Une escouade peut aussi tirer avant de bouger. Par contre il n’est pas possible de scinder le mouvement ou le tir de quelque                       
manière que ce soit : par exemple il n’est pas possible de bouger un peu, tirer, puis terminer son mouvement. 
 
Vous devez annoncer chaque action avant de l’accomplir, afin de laisser à vos opposants une chance de réagir s’ils le peuvent et le                       
souhaitent. Une fois que toutes les escouades du Groupe de Combat ont complété leurs actions, l’activation de ce Groupe de                    
Combat est terminé pour ce tour et le prochain joueur dans l’ordre d’initiative doit activer l’un des siens. 
 

Actions : mouvement 
Les unités au sein d’une escouade peuvent bouger au maximum de leur valeur de Mv. 
 
La distance de déplacement doit être mesurée à partir du centre de la figurine ou du socle, au début et à la fin du déplacement                         
(ainsi, lorsque vous bougez un tank, utilisez le centre de son châssis comme référence). Toutes les distances entre les unités sont                     
mesurées de cette manière dans le jeu sauf mention expresse du contraire. 
 

 
 
Les escouades doivent terminer leur mouvement en cohérence. La cohérence indique l’éloignement maximum possible entre               
unités d’une même escouade. Le type de cohérence autorisé pour une escouade est indiquée dans la fiche de caractéristique de                    
l’unité. Il existe 4 types de cohérence : 
 

1 - BàB (B2B) :  
Socle à socle (base to base , base à base): le socle d’une unité de l’escouade doit toucher le socle d’une autre unité de l’escouade                        
(généralement pour l’infanterie) 

2 - Standard :  
les unités d’une escouade ne peuvent pas être à plus de 3” d’une autre unité de l’escouade 

3 - Large (wide) : 
Les unités d’une escouade ne peuvent pas être à plus de 6” d’une autre unité de l’escouade 

4 - Ouverte (open) :  
Pas de restriction sur l’éloignement entre les différentes unités de l’escouade. 
 
Si la cohérence a été rompue (généralement par des pertes d’unités au sein de l’escouade), alors les unités isolées du reste de                      
l’escouade doivent se déplacer pour rétablir la cohérence. Si cela n’est pas possible en un seul tour de mouvement, elles doivent                     
tout faire pour se rapprocher autant que possible du reste de l’escouade. 
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Seules les unités en minorité doivent se déplacer pour rétablir la cohérence. Par exemple si sur 6 unités dans une escouade, deux                      
sont hors de cohérence, ce sont ces deux-là qui doivent se déplacer. Si l’escouade est composée de deux groupes exactement du                     
même nombre d’unités hors de cohérence, alors le joueur choisira le groupe qui devra se déplacer. 
 
Notez qu’il n’y a aucune règle de cohérence pour les escouades d’un Groupe de Combat. Les différentes escouades au sein d’un                     
Groupe de Combat ne doivent pas forcément rester ensemble. 
 
Le mouvement peut être affecté par de nombreux facteurs (comme, par exemple, les décors). Ces modificateurs seront indiqués                  
dans les règles suivantes le cas échéant (pour plusieurs exemples voir : “le champ de bataille”). 
 
Si une unité contourne un obstacle impassable, alors la distance de déplacement réelle doit être mesurée (soit en utilisant un ruban                     
de mesure flexible, soit en additionnant une succession de déplacements rectilignes). 
 
Pendant leur mouvement, les unités peuvent pivoter sur leurs axes sans coût. Cependant, si une unité stationnaire pivote sur son                    
axe, ce mouvement comptera comme un déplacement de 1” pour la résolution des tirs (ceci est particulièrement important pour les                    
unités d’artillerie, qui généralement ne peuvent pas à la fois bouger et tirer - voir “tirs”).  
 
La manière et la précision avec laquelle vous déterminez les mouvements de chaque unité peut faire l’objet d’un accord avec votre                     
adversaire (dans certains cas il peut être pratique de ne mesurer que le mouvement d’une unité en tête et de placer les autres unités                        
de l’escouade en fonction) . Cela risque de générer des discussions en cas d’abus, mais être trop strict peut aussi ralentir le jeu, le                        
but étant de trouver un juste milieu ! 

 

Actions : tirs 
 
La plupart des unités sont équipées d’armes capable d’infliger mort et destruction à leurs ennemis. Les capacités offensives d’une                   
unité (si elle en possède) sont représentées par une fiche de caractéristiques d’arme, située sous sa fiche de caractéristiques                   
d’unité. Un exemple est donné ci-dessous : 
 
 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC Spécial 

CANON ÉLECTRIQUE ‘AVENGER’ 10 1 2+ ∞ 24” 4” D/F/A ARTICULÉE 

MITRAILLEUSE LOURDE 4 2 3+ 48” 12” 4” D/F N/A 

 
E - énergie : représente la puissance de destruction de l’arme (sur une échelle de 1 à 13) 
 
T (SH - Shots ) - Tirs : le nombre de tirs de cette arme. Notez que cette caractéristique est une abstraction pour simuler le surcroît                         
de puissance destructrice de certaines armes à tir rapide; cela ne représente pas toujours le nombre véritable de tirs (une                    
mitrailleuse peut tirer des dizaines de balles par seconde mais n’aura pas des dizaines de tirs).  
 
Pr (Ac - Accuracy ) - Précision : représente la précision de l’arme. Il s’agit du score à atteindre sur un lancer de 1D6 (un score de Pr                           
plus bas est donc meilleur). Si ce score n’est pas atteint, le tir a manqué sa cible. 
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P(T) - portée totale (Range - Full ) : représente la portée effective maximale de cette arme. Les armes avec une portée notée ∞ ont                        
une portée infinie sur la table de jeu. Les armes avec une valeur de CC (close combat - corps à corps) nécessitent que la figurine                         
attaquante soit en contact physique avec la cible. 
 
P(C) - portée contrée (Range - Countered ) : représente la portée maximale de l’arme contre des cibles employant des                   
contre-mesures actives. 
 
MT - valeur de mouvement et tir (Move and Fire value ) : la distance maximale à laquelle peut se déplacer l’unité tout en pouvant                        
toujours tirer avec cette arme. 
 
Arc - arc de tir : décrit les angles de tir selon lesquels l’arme peut tirer par rapport à l’axe central de la figurine. 
 
Spécial : toute règle spéciale qui s’applique à l’arme sera notée ici. Les règles spéciales qui ne sont pas présentes dans la liste                       
“règles spéciales” de ce livre seront décrites sous la fiche de caractéristiques de l’arme. 
 

Actions : la séquence de tir 
 
Une action de tir se déroule toujours suivant la séquence suivante : 

1 - déterminer quelle arme peut tirer :  
Une unité qui a effectué un mouvement sur une distance excédant la MT d’une arme ne peut pas tirer avec cette arme. Si le joueur                         
décide de tirer avant de se déplacer, l’unité ne pourra pas se déplacer de plus que la valeur de MT la plus petite parmi les armes                          
avec lesquelles il a tiré au cours de ce tour. 
 

2 - Déterminer les cibles légitimes :  
Les unités ennemies doivent se situer dans l’Arc de l’arme et une ligne de vue doit pouvoir être tracée. 
 
Arc de tir : l’arc de tir d’une arme est représenté par sa valeur Arc. Les lettres correspondent comme suit : F (front) avant, S (side)                          
flanc, R (rear) arrière. Par exemple une arme avec comme valeur D/F peut tirer devant et sur les flancs de la figurine tandis qu’une                        
arme avec D/F/A peut tirer à 360°. Pour savoir si une cible potentielle se situe dans l’arc de tir de l’arme, on place le gabarit d’arc                          
de tir (arc of fire template ) sur la figurine qui désire tirer, en l’alignant sur l’axe central de la figurine. Le centre de la figurine ou                          
socle visé doit se trouver dans l’arc correspondant sur le gabarit pour être considéré comme une cible légitime pour ce tir. 
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3 - Ligne de vue 
 
On se pose ici la question de savoir si le tireur peut voir sa cible. Dans la plupart des cas, une cible hors de ligne de vue                           
(c’est-à-dire cachée) ne peut pas être prise pour cible par cette unité. La ligne de vue est une ligne droite tracée entre le centre du                         
corps principal de la figurine ou du socle du tireur jusqu’à n’importe quelle partie de la figurine ou du socle de la cible potentielle.                        
Dans le cas d’un aéronef, on utilise un point situé à 6” ou 2” du niveau du sol au-dessus du centre du socle de l’aéronef (voir                          
“aéronefs”). 
 
NB: Le terme de socle ne s’applique que pour les unités d’infanterie. Dans le cas où des véhicules seraient montés sur des socles                       
(c’est le choix du joueur), le centre du corps principal de la figurine doit quand même être utilisé. C’est le cas à chaque fois que le                          
terme socle est utilisé. 
 
Certain types de décors (comme les structures et les reliefs) bloquent les lignes de vue, tandis que d’autres (comme une couverture                     
végétale légère) n’y suffisent pas. Les véhicules bloquent aussi les lignes de vue, à l’inverse des socles d’infanterie et des                    
aéronefs. Il est possible de tirer “à travers” un véhicule de la même escouade que le tireur.  
 
Un véhicule pris pour cible dont le corps principal n’est visible qu’entre 10% et 50% est considéré comme étant en Profil Bas. Les                       
véhicules dont moins de 10% est visible sont considérés comme n’étant pas dans la ligne de vue. Les tirs contre une cible en Profil                        
Bas subissent un malus de +2 au score de Pr de l’arme (voir jet pour toucher) jusqu’à un maximum de 6+ (si par exemple une                         
arme avec un Pr de 2+ cible un véhicule en Profil Bas, elle aura pour ce tir un score de Pr de 4+). Si la cible est un socle                             
d’infanterie, le centre de son socle doit être pris pour cible (Cela représente la capacité de l’infanterie de profiter des couverts et                      
des coins pour tirer et se cacher). Les aéronefs en vol ne peuvent pas être en Profil Bas, car un point soit à 2” ou à 6” du niveau du                              
sol est utilisé pour tracer les lignes de vue (pour éviter les confusions avec les socles physiques, et entre l’altitude réelle et la                       
hauteur du socle etc.). 
 
La manière de mesurer la ligne de vue est laissée à votre discrétion. Des tiges rigides ou des pointeurs lasers sont fréquemment                      
utilisés. Le niveau de précision dans la mesure des lignes de vue est aussi laissé à votre appréciation. Être plus précis sera plus                       
juste mais plus chronophage, comme pour la plupart des choses l’idéal est de trouver un juste équilibre. 
 

 

4 - Mesurer la portée 
 
Il s’agit à présent de voir quelles cibles sont à portée. Chaque arme a deux caractéristiques de portée : P(T) et P(C). La                       
caractéristique à utiliser est déterminée par les contre-mesures employées par la cible (caractéristique Cm sur la fiche de l’unité).                   
Une valeur de Cm de A (active) signifie qu’il faut utiliser la valeur de P(C), dans le cas contraire P(T) peut être utilisée. 
 
Les contre-mesures rentrent dans trois grandes catégories : 
 

27 



DROPZONE COMMANDER - LIVRE DE RÈGLES 

- Contre-mesures actives (A) : les véhicules avancés utilisent de façon courante une ou des méthodes de contre-mesures.                 
Ces méthodes permettent de détecter puis dévier ou détruire les projectiles avant qu’ils ne touchent leur cible, en utilisant                   
soit des champs énergétiques localisés, soit des tirs de rayons ou de munitions solides. L’efficacité de ces méthodes                  
dépend de la vitesse et du point d’origine des projectiles hostiles; elles sont donc moins efficaces contre les projectiles                   
rapides ou tirés à faible distance. Elles sont de plus totalement inutiles contre les attaques à énergie dirigées (comme les                    
rayons lasers). Cependant, elles forment une parade valable contre toutes les attaques physiques si on leur laisse le temps                   
de détecter les projectiles. Ces contre-mesures ne sont activées que lorsque des projectiles sont détectés et ne requièrent                  
donc qu’une faible quantité d’énergie. Malgré toutes les formes différentes qu’elles peuvent prendre, elles sont toutes                
représentées sous la valeur de Cm par un “A”. 

- Contre-mesures passives (P) : méthode normalement plus avancée, consistant généralement en des champs énergétiques              
actifs en permanence et protégeant intégralement le véhicule. Ainsi ce type de défense protège des attaques quels que                  
soient leurs nature ou leur point d’origine. Il semble qu’ils soient aussi efficaces contre les attaques à énergie dirigée. Ce                    
type de champs énergétiques requiert une quantité d’énergie colossale pour être maintenus sur une telle surface, et donc                  
ne sont pas fiables à 100%. Ils ne sont utilisés de manière courante que par les races extraterrestres les plus avancées. Les                      
contre-mesures passives sont représentées par la valeur de Cm “P”, suivie d’un score à atteindre sur 1D6, comme par                   
exemple P5+. 

- Evasion (E-X) : il s’agit de la forme la plus simple de contre-mesures, en usage depuis des temps immémoriaux. Les                    
contre-mesures de type évasion consistent en une compétence de pilotage extrême ou une manœuvrabilité extrême, ce qui                 
permet à l’unité de prédire, esquiver et éviter les tirs ennemis. Ces contre-mesures sont représentées par une valeur de                   
CM avec le préfixe E, suivie d’un modificateur (par exemple +2). Les armes ennemies qui tirent sur cette unité souffrent                    
de ce même modificateur à leur valeur de Pr, jusqu’à un maximum de 6+. Notez que les Anti-gravs possèdent déjà cette                     
capacité de façon innée, et auront donc rarement cette règle, car ce modificateur de +2 est déjà inclus dans la règle de                      
Anti-grav. Si les deux sont présents, alors les effets sont cumulatifs. Les armes avec la règle “Flamme” ignorent les                   
contre-mesures de ce type. 

 
La portée est mesurée du centre de la figurine ou du socle d’infanterie pour le tireur, jusqu’au centre de la figurine, du socle                       
d’infanterie, ou du socle au sol dans le cas d’un aéronef, pour la cible. 
 
Dans le déroulement d’une partie réelle, les étapes 2 et 3 peuvent être combinées, et n’ont été détaillées ici que pour en clarifier la                        
logique. 
 
NB : Dans les règles normales, la pré-mesure des distances de tir est autorisée, car il semble évident que la plupart des unités sont                        
équipées d’instruments de mesure perfectionnés permettant de connaître la distance qui les sépare de leurs cibles potentielles.                 
Cependant, la prémesure de portées durant les autres phases du jeu, comme par exemple pendant le mouvement, n’est pas                   
autorisée car cela risquerait de ralentir le jeu et retire une part du talent requis (c’est à dire : jusqu’où pensé-je devoir m’avancer                       
pour être à portée de tir ?). Vous pouvez décider de ne pas autoriser la prémesure à quelque moment que ce soit si vous le désirez,                          
avec l’accord de vos adversaires, et dans ce cas vous devrez effectuer l’étape 3 après l’étape 4. 
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5 - Allocation des tirs 
 
Une fois que vous avez déterminé quelles sont les cibles légitimes et celles à portée, vous pouvez décider sur lesquelles tirer. Les                      
tirs sont alloués sur la base d’une arme contre une unité cible. Différentes armes peuvent avoir différentes cibles, mais une arme                     
avec plusieurs tirs doit effectuer tous ses tirs contre la même unité. Il est recommandé de placer des dés à côté des unités cibles                        
pour représenter les tirs alloués. Des dés de différentes couleurs peuvent servir à indiquer des tirs issus de diférentes armes, ou                     
visant une cible en Profil Bas. 
 
En réalité il est plus rapide et plus facile d’allouer les tirs tout en effectuant les étapes 2 et 3. Combiner ces étapes ne fait pas de                           
différence et permet de s’éviter des confusions. 
 

6 - Lancer le dé pour toucher 
L’étape suivante consiste à lancer les dés pour déterminer quels tirs ont touché leurs cibles. Pour cela, on lance 1D6 pour chaque                      
tir effectué. Tout résultat égal ou supérieur à la valeur de la caractéristique Pr de l’arme est un succès. Si vous avez utilisé des dés                         
pour représenter vos tirs alloués, cette étape est plus simple. Il est aussi préférable de noter les tirs réussis en plaçant des dés à côté                         
des unités cibles. Les tirs contre les structures (voir structures) touchent TOUJOURS sur un 2+ quels que soient les modificateurs.  
 
Toute cible qui utilise des contre-mesures passives (CM = “P”) peut maintenant tenter de bloquer le coup. 1D6 doit être lancé pour                      
chaque touche, si le résultat obtenu sur le D6 est égal ou supérieur au score de CM, alors cette touche est annulée. Par exemple                        
une unité avec une CM de P4+ est touchée par 2 tirs. Le joueur lance 2D6 et obtient 4 et 6. Les deux touches sont annulées. 
 

7 - Lancer le dé pour infliger les dégâts 
L’étape suivante est de déterminer si des dégâts ont été infligés. Pour chaque touche, 1D6 doit être lancé sur la table suivante :                       
énergie contre blindage 
 

  ENERGIE DE L’ARME (E) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

B 
L 
I 
N 
D 
A 
G 
E 
 

C 
I 
B 
L 
E 
 

(B) 

1 5+ 4+ 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

2 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

3 X 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

4 X X 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

5 X X X 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

6 X X X X 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

7 X X X X X 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

8 X X X X X X 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 2+ 2+ 

9 X X X X X X X 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 2+ 

10 X X X X X X X X 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 

 
Si le résultat du lancer est égal ou supérieur au score requis, alors un point de dégât est infligé à la cible. Si le résultat du lancer est                            
supérieur de deux points par rapport au score requis, alors deux points de dégâts sont infligés à la cible au lieu d’un. (Par exemple                        
si un 3+ est requis et le dé donne un résultat de 6, alors deux points de dégâts sont infligés à la cible). 
 
Notez que des armes avec une valeur d’énergie basse ne peuvent pas menacer des cibles avec une valeur de blindage élevée (les                      
tanks sont immunisés aux tirs des armes à petit calibre). Notez aussi que le résultat n’est jamais assuré, un tir extrêmement                     
puissant peut très bien érafler la cible sans lui infliger de réel dégâts, ou passer à travers des systèmes non vitaux.  
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8 - Notez les dégâts subis et retirez les unités détruites 
Tous les points de dégâts subis par une unité doivent être notés ou indiqués d’une manière ou d’une autre (par exemple avec des                       
jetons ou de petits dés). Si le total des dégâts est égal ou supérieur à la valeur de Dgt de l’unité, celle-ci est détruite. Si une règle                           
spéciale concerne la destruction de cette unité (par exemple un transport avec une autre unité à bord), elle doit être appliquée                     
immédiatement. Sinon, l’unité doit être retirée de la table. 
 

Phase 4 : Résolution 
 
Une fois que tous les joueurs ont terminé les actions de leurs groupements tactiques, la phase de résolution du tour se déroule de la                        
manière suivante : 
 

1 - Appliquer les règles spéciales :  
Si une règle spéciale doit se déclencher pendant la phase de résolution, alors elle doit être appliquée à ce moment-ci, dans l’ordre                      
d’initiative. 

2 - Vérifier les conditions de victoire : 
Si le scénario indique des conditions de victoire qui terminent le jeu, elles doivent être vérifiées dès à présent. Si ces conditions                      
sont remplies, ou si le nombre de tours maximum a été atteint, alors le jeu prend fin. Sinon c’est le tour en cours qui prend fin. 

3 - Fin du jeu 
Quand le jeu prend fin, le vainqueur est déterminé par les conditions de victoire du scénario. 
 

Le champ de bataille 
 

La table 
DZC devrait être joué sur une table rectangulaire de 4 pieds sur 4 pieds (environ 120cm sur 120cm) ou d’une taille supérieure.                       

Augmenter la taille de la table peut être nécessaire pour les jeux plus importants ou plus longs. Certains scénarios peuvent                    
spécifier une taille de table, des proportions ou une surface de jeu. 
 

Les décors - généralités 
Les batailles du futur se déroulent rarement sur de vastes plaines désolées et impliquent généralement divers éléments de décors                   
qui influent fortement sur la dynamique du jeu. En effet, DZC nécessite une table avec une grande quantité de décors, qui rendent                      
le jeu plus intéressant, plus tactique et plus varié. 
 
Il est important que les joueurs se mettent d’accord avant le début de la partie sur la nature de chaque élément de terrain et la                         
manière dont il affectera le jeu, et que la nature de chacun soit clairement visible. Cela permettra d’éviter des discussions                    
ultérieures !  
 
Les décors affectent parfois les vitesses de déplacement, et ces effets entrent dans trois grandes catégories : 
 

1 - Franchissable: 
Ce terrain peut être traversé à vitesse normale 

2 - Difficile : 
Ce terrain peut être franchi par l’unité mais avec une pénalité de 50% à sa valeur de Mv (en arrondissant au pouce inférieur) si                        
l’unité le traverse de quelque manière que ce soit. 

3 - infranchissable: 
Ce terrain ne peut pas être franchi ou traversé par cette unité. 
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Ces termes sont utilisés en référence à différents types de décors et leur façon d’affectent le mouvement de certains types d’unités                     
(par exemple une rivière profonde sera infranchissable pour de l’infanterie et des véhicules mais franchissable pour les aéronefs).  
 
Certains décors peuvent aussi offrir une certaine protection contre les tirs ennemis. Si un décor agit comme un couvert, alors il                     
sera d’une des trois catégories suivantes : 
 

1- Bloque les lignes de vue 
On ne peut pas normalement tirer à travers ce type de terrain. Les bâtiments en dur devraient par exemple entrer dans cette                      
catégorie. 

2- Couverts solides (body cover) 
Procure une protection physique derrière laquelle l’infanterie peut s’abriter. Toute infanterie à l’intérieur ou directement derrière                
ce type de décors gagne un bonus de +1 sur le jet nécessaire à lui infliger des dégâts jusqu’à un maximum de 6+. Par “directement                         
derrière” on entend que toute partie du socle doit être à moins de 1” du décor en question, qui doit masquer 50% ou plus du socle                          
de l’infanterie. Les couverts lourds ne procurent aucun bonus aux véhicules. Un bon exemple de ce type de terrain serait une zone                      
d’éboulis ou des murets. 

3 - Couvert Léger (soft cover) 
Ne procure aucune protection physique mais peut masquer une cible, la rendant plus difficile à toucher. Un Couvert Léger peut                    
masquer une unité qui se trouve à l’intérieur ou derrière. Tout tir contre une cible ainsi masquée subit un malus de +2 à son score                         
de Pr pour la toucher (pour un maximum de 6+). 
 
Les décors peuvent être séparés en quatre grandes catégories : les reliefs, les sols, les éléments et les structures. 
 

Les reliefs  
Il s’agit de ce qui déforme la table et fait qu’elle n’est plus plate. Les collines et les montagnes sont de très bon exemples de                         
reliefs. Les reliefs définissent le niveau du sol (ground level), et tout élément de décor qui en dépasse est défini comme étant                      
au-dessus du niveau du sol. Les reliefs bloquent les lignes de vue.  

- Reliefs doux : 
Ce sont des collines à la pente progressive et douce, ou de légères déformations du sol. Ce sont des terrains franchissables par                      
toutes les unités. 

- Reliefs escarpés : 
Ce sont des déformations brutales du sol, rocheuses ou escarpées comme des falaises, des pentes de montagnes escarpées ou des                    
grosses piles de rochers. Tout ce qui a une pente de plus de 45° est considéré comme infranchissable par l’infanterie et les                      
véhicules.  
 
Quand on construit un décor du type relief il est préférable de ne pas laisser de doutes sur sa nature. Les reliefs escarpés ou doux                         
doivent l’être de façon marquée. Par exemple prévoir des “marches” sur les reliefs doux pour placer les modèles fonctionne bien. 
 
Les reliefs peuvent aussi incorporer d’autres éléments de décors qui peuvent ajouter d’autres conséquences pour les couverts ou                  
les déplacements. 
 

Les sols 
Ce type de décor caractérise la nature du terrain. Les sols peuvent normalement être traversés par les unités qui sont en contact                      
physique avec eux comme par exemple les véhicules avec des roues. Ils ne bloquent pas les lignes de vue. Il y a quatre types de                         
sols : 
 

1 - sols exceptionnels : 
une surface dure, lisse et ininterrompue. Franchissable par tous les types d’unités. Les véhicules se déplaçant sur un sol                   
exceptionnel reçoivent un bonus de +2 à leur Mv si l’intégralité de leur mouvement se fait dessus (hors mouvement à bord d’un                      
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transport). Ceci ne s’applique pas aux Anti-gravs (skimmers) qui ne sont pas en contact direct avec le sol. Un bon exemple de ce                       
type de sol serait une route ou un lac de sel asséché. 

2 - sols corrects : 
La grande majorité des sols : sans être exceptionnel, ce sol est plat, imparfait mais solide. Franchissable par tous les types d’unités.                      
Exemples : prairies, neige peu profonde, zone pavées abîmées, sol désertique compact.  

3 - sols difficiles : 
Ce sont des sols sur lesquels, pour une raison ou une autre, il est plus difficile de se déplacer. Ce type de terrain est Difficile pour                          
l’infanterie et les véhicules. Exemples : du sable, de la neige profonde, une rivière peu profonde, un terrain inégal ou encore des                      
marais. 

4 - sols infranchissables : 
Il est pratiquement impossible (ou très dangereux) de se mouvoir sur ce type de sol. Infranchissable par les véhicules et                    
l’infanterie. Exemples : une rivière profonde, des lacs ou d’autres zones dangereuses (lacs d’acide ou de lave, sables mouvants). 
 

Les éléments 
Cela regroupe tout ce qui dépasse de la surface de la table et des reliefs de manière significative (de plus de 5mm environ). Les                        
éléments entrent dans les catégories suivantes : 
 

1 - Elément réduit : 
Des éléments de décors petits, réduits, discontinus, qui sont souvent ajoutés pour apporter du caractère à une table de jeu. Ils                     
bloquent les lignes de vue et sont infranchissables pour l’infanterie et les véhicules et les aéronefs qui volent en dessous de la                      
hauteur de cet élément. Ces éléments de décor sont généralement assez petits pour que l’on puisse tirer à côté ou à travers, mais                       
dans certains cas où ils sont accumulés, ils peuvent rendre toute une zone infranchissable (par exemple des pièges antitanks). Des                    
lampadaires urbains, des troncs d’arbres et des carcasses de voitures en sont de bons exemples. 

2- Eléments insubstantiels : 
Il s’agit généralement d’obstacles naturels comme des herbes longues ou de la végétation basse. Cela compte comme du terrain                   
difficile pour l’infanterie et comme infranchissable pour les aéronefs qui volent à ou en dessous de la hauteur de cet élément de                      
décor. Les éléments insubstantiels bloquent les lignes de vue pour l’infanterie et les véhicules s’ils mesurent plus de 6” de                    
profondeur. Ils bloquent aussi les lignes de vue pour les aéronefs contre les cibles situées à plus de 50% dans un élément                      
insubstantiel qui fait plus de 1” de haut. Les éléments insubstantiels procurent un Couvert Léger aux véhicules, infanterie et                   
aéronefs quand on tire à travers ou à dedans. 

3- Elément substantiel : 
Ce sont des zone robustes et larges comme des éboulis ou de la forêt dense. Ils bloquent les lignes de vue pour l’infanterie et les                         
véhicules quand ils mesurent plus de 4” de profondeur. Ils bloquent aussi les lignes de vue pour les aéronefs contre les cibles                      
situées à plus de 50% dans un élément insubstantiel qui fait plus de 1” de haut. Les éléments substanciels sont infranchissables                     
pour les véhicules, du terrain difficile pour l’infanterie et infranchissable pour les aéronefs qui volent à ou sous la hauteur de                     
l’élément. Ils procurent un couvert solide à l’infanterie, et un Couvert Léger pour l’infanterie, les véhicules et les aéronefs quand                    
on tire à travers ou en-dedans. 
Un mur bas, une barricade ou une fortification par-dessus laquelle de l’infanterie peut raisonnablement tirer comptent comme un                  
élément substantiel. 

4 - Elément solide : 
Ce sont des éléments solides et massifs, comme des murs hauts ou des ruines. Ils sont infranchissables pour les véhicules et                     
l’infanterie, ainsi les aéronefs qui volent à ou sous la hauteur de l’élément. Ils bloquent aussi les lignes de vue. 
 

Les structures 
 
Une structure est définie comme un bâtiment fermé avec un toit. Toutes les structures bloquent les lignes de vue. Elles sont                     
infranchissables pour les véhicules et l’infanterie, ainsi les aéronefs qui volent à ou sous la hauteur de la structure (généralement                    
6”, voir règles spéciales : aéronefs). Les structures diffèrent des autres décors dans la mesure où l’infanterie peut s’y mettre en                     
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garnison et elles peuvent être détruites. Il y a plusieurs règles concernant les structures et elles occupent une part importante dans                     
le jeu. 
 
Les structures sont catégorisées par taille. Ce qui suit est un guide général, mais les joueurs doivent se mettre d’accord sur la                      
catégorie de taille de chaque structure avant de jouer. Des structures de forme haute et étroite ou basse et large peuvent ne pas                       
correspondre aux descriptions suivantes mais pourront quand même entrer dans une des catégories, il s’agit de se servir de ce qui                     
suit pour le déterminer : 
 

1 - Microstructure :  
Un bâtiment avec un seul étage et une emprise au sol très réduite, comme une hutte. Trop petite pour que l’infanterie y stationner,                       
mais peut être détruite dans le cas où elle devient gênante. Ce type de décor a généralement un rôle décoratif. 
 

2 - Très petite structure :  
Au maximum trois étages, une surface au sol de 4 pouces carrés, ce qui est environ l’équivalent d’une maison de lotissement. 
 

3 - Petite structure :  
Au maximum cinq étages, une surface au sol de 100cm² (10x10cm par exemple). 
 

4 - Structure normale :  
Au maximum sept étages, une surface au sol de 150cm² (10x15cm). 
 

5 - Grande structure :  
Au maximum dix étages, une surface au sol de 250cm² (10x25 ou 12x12cm). 
 
Les structures ont des caractéristiques comme les unités. Cependant pour simplifier le jeu, elles sont résumées dans le tableau                   
suivant : 
 

 B (faible) B (normal) B (renforcé) D G 

Micro 4 6 8 2 0 

Très petite 4 6 8 4 3 

Petite 4 6 8 10 6 

Normale N/A 6 8 20 9 

Grande N/A 6 8 40 12 

 

B (faible, normal, renforcé) - Blindage : 
Représente la résistance aux dégâts du bâtiment (d’une manière similaire à celle des unités). Un nombre plus élevé représente une                    
construction plus solide, qui tombe dans l’un des catégories suivantes : 
 

- Construction faible : structures construites avec des matériaux primitifs comme du bambou, du bois ou de la paille. Ce                   
n’est pas un bâtiment où se réfugier quand il y a des tanks en ville ! Notez que les bâtiments les plus grands ne peuvent                         
pas être construits avec ce type de matériel. 

- Construction normale : la majorité des bâtiments à usage civil ou militaire normal tombent dans cette catégorie qui est                   
normalement indestructible par les armes de petit calibre. Pratiquement tous les bâtiments d’une zone urbaine standard                
entreront dans cette catégorie. 

- Construction renforcée : des structures lourdement fortifiées, qui peuvent résister à la plupart des armes sauf les plus                  
destructrices. Les bâtiments de grande valeur stratégique (QG) ou de première ligne (bunkers) sont souvent renforcés. 
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D points de dégâts : 
Le nombre maximum de points de dégâts que peut encaisser la structure. Fonctionne comme les Dgt des unités.  

G - valeur de garnison : 
Le nombre maximum de socles d’infanterie qui peuvent tirer depuis ce bâtiment. (Voir Garnisons) 
 

Structure détruite : 
Quand une structure est détruite pendant le jeu, toute l’infanterie stationnée à l’intérieure est tuée (ou ensevelie sous des tonnes de                     
béton et ne jouera plus aucun rôle par la suite). Les véhicules et l’infanterie situés à 1” ou moins de la structure sont détruits sur un                          
2+. Ceux situés sur le toit sont détruits automatiquement. La structure doit être retirée du jeu et remplacée par un champ de ruines                       
d’une emprise au sol similaire (inutile avec les microstructures). Cela compte comme un élément solide de 1” de hauteur. 
 

Garnisons 
 
Toute structure avec une valeur de garnison (G) peut être occupée par de l’infanterie. Cela a plusieurs utilités : l’infanterie dans un                      
bâtiment est généralement beaucoup moins vulnérable qu’en terrain découvert ; les structures contiennent souvent des Objectifs à                 
récupérer; et leur occupation est souvent la clé de la victoire. Les différents points de règle portant sur les garnisons sont les                      
suivants : 
 

1- Entrer dans une structure 
Pour que de l’infanterie puisse être mise en garnison dans une structure, celle-ci doit y entrer. Un des socles d’infanterie de                     
l’escouade doit être à 1” ou moins d’une entrée pour que l’escouade puisse entrer (l’escouade en entier doit entrer en même                     
temps). Le terme d’”entrée” regroupe les portes, fenêtres, trappes, puits de lumière et lucarnes. Entrer dans un bâtiment compte                   
comme un mouvement d’embarquement/débarquement (voir “Transports”). 
 
Une fois l’infanterie à l’intérieur de la structure, retirez les socles de la table et indiquez leur présence dans le bâtiment d’une                      
manière visible (par exemple en les mettant sur le toit de la structure si c’est possible, c’est donc généralement une bonne idée de                       
construire les bâtiments avec un toit plat qui le permet facilement !). 
 
Une structure peut contenir le double de sa valeur de G en socles d’infanterie avant qu’elle ne soit pleine et que plus aucun socle                        
d’infanterie ne puisse entrer. S’il n’y a pas assez de place pour accueillir l’intégralité d’une escouade d’infanterie, alors cette                   
escouade ne peut pas entrer. Une escouade d’infanterie qui entre dans un bâtiment ne peut pas tirer ou bouger davantage (même                     
pour abandonner la structure) le tour où elle est entrée dans cette structure. 
 

2- Tirer depuis une structure 
 
L’infanterie en garnison dans une structure peut tirer sur des cibles située à l’extérieur de celle-ci depuis n’importe quel mur qui                     
comporte des fenêtres ou des ouvertures. 
 
C’est au début de leur activation que vous devez décider quels sont les socles en garnison qui vont tirer (ce qui veut dire qu’ils ne                         
peuvent pas être alloués pour tirer le même tour où ils rentrent dans une structure). Ces socles sont ensuite alloués à un mur depuis                        
lequel ils pourront tirer (tant que ce mur comporte des fenêtres ou des ouvertures). Utilisez des marqueurs ou une autre méthode                     
visuelle pour indiquer ceci. 
 
Seul un nombre de socles égal ou inférieur à la valeur de garnison G de la structure peut tirer depuis la structure pendant un tour.                         
Vous pouvez aussi choisir de ne pas allouer de socles pour tirer, dans ce cas les socles se cachent à l’intérieur du bâtiment. Les                        
socles alloués pour tirer ne sont pas considérés comme s’étant déplacés pour ce qui est de la valeur de MT de leurs armes. 
 
Pendant le tir, n’importe quel point du mur avec des fenêtres ou des ouvertures depuis lequel les socles tirent peut être utilisé                      
comme point d’origine des tirs jusqu’au point le plus haut (c’est à dire l’étage supérieur) - ce point d’origine peut être différent                      
pour chaque arme utilisée. Ce point d’origine peut être utilisé pour tracer les lignes de vue, pour représenter les tirs depuis un                      
point plus élevé. Le même point est utilisé pour mesurer la portée de tir. 
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Une fois qu’un socle d’infanterie a tiré depuis un bâtiment il ne peut rien faire d’autre durant cette activation et doit rester assigné                       
à ce mur jusqu’à sa prochaine activation (ce qui donne à l’ennemi une chance de répliquer). 
 

3- Tirer sur l’infanterie stationnée dans une structure 
Si l’infanterie a été allouée pour tirer depuis la structure, elle peut être ciblée normalement depuis l’extérieur.  
 
La ligne de vue et la portée sont mesurées jusqu’à n’importe quel point du mur depuis lequel l’infanterie a tiré, ce point n’a pas à                         
être le même que celui utilisé par l’infanterie pour tirer précédemment. Les tirs peuvent être alloués à n’importe quel socle qui a                      
été alloué pour tirer (comme un tir contre une escouade à découvert). 
 
De l’infanterie stationnée en garnison compte comme étant en couvert solide et en Couvert Léger (car les murs leur procurent une                     
protection et l’obscurité les dissimule). Notez que l’infanterie qui se cache à l’intérieur du bâtiment ne peut pas être prise pour                     
cible directement. 

4- Tirs sur une Structure avec une garnison 
Si une structure subit des dégâts, les effets combinés des explosions, des éclats qui fusent et des morceaux de béton qui tombent                      
peuvent tuer l’infanterie qui aurait la malchance de se trouver à l’intérieur. Chaque fois qu’une structure subit un point de dégât,                     
lancez 1D6. Sur un 5+ une touche d’énergie 6 est subie par une escouade d’infanterie stationnée dans la structure, choisie                    
aléatoirement. Le fait d’être en couvert solide est ignoré pour ce jet. Les dégâts sont subis par le socle le plus endommagé, ou                       
aléatoirement en cas d’égalité. Si la structure a été endommagée à 50% ou plus de ses Dgt d’origine, alors le jet d’                      
“Effondrement” se fait sur un 4+, ce qui représente la fragilisation du bâtiment. 
 
Les unités avec des contre-mesures actives peuvent maintenant effectuer leur jet pour bloquer ces touches, dans le cas contraire                   
vous pouvez effectuer le jet sur la table “énergie vs blindage” pour voir combien de points de dégâts sont infligés. 
 
Vous ne pouvez pas cibler intentionnellement une structure si elle contient des troupes amies. 
 

5- Abandonner une Structure 
Il existe de nombreuses raisons valables d’abandonner une structure. Peut-être les troupes sont-elles requises ailleurs, ou bien                 
simplement ce bâtiment est-il sur le point de s’effondrer ! 
 
Les socles d’infanterie d’une escouade peuvent être placés à 2” de n’importe quelle entrée quand ils abandonnent une structure (au                    
moment où elles seraient normalement capables de se déplacer). Les modèles doivent être placés en cohérence d’escouade sur la                   
table (toute l’escouade doit quitter la structure en même temps). S’il n’est pas possible pour tous les socles d’être à 2” de l’entrée,                       
alors ils doivent être placés le plus près possible de manière raisonnable. Notez que cette entrée peut être sur le toit. 
 
L’infanterie ne peut pas tirer au cours de l’activation durant laquelle elle abandonne une structure et compte comme s’étant                   
déplacée.  

6- Structures reliées 
Parfois les structures sont reliées par des passerelles ou autres éléments similaires. Les bâtiments situés à 3” ou moins peuvent                    
aussi être considéré comme reliés. Les escouades peuvent être transférées d’une structure à l’autre au moment où elle ont                   
normalement l’option de se déplacer. Transférez-les simplement d’une structure à l’autre. Les escouades ainsi transférées ne                
peuvent pas tirer durant ce tour. 

7- Simuler des structures massives 
Si vous désirez utiliser des structures massives dans votre jeu, il est préférable de les jouer comme des structures plus petites                     
reliées entre elles. Cela permet à l’infanterie de se mettre en garnison dans certaines parties de la structure massive, qui pourra                     
aussi être détruite par morceaux. Faites marcher votre imagination ! 
 

8- Reliefs et structures : 
Les structures se comportent normalement comme les autres éléments de décor pour ce qui est du niveau du sol (c’est à dire                      
qu’elles se situent au-dessus). Cependant il est possible que vous optiez pour une solution inhabituelle, par exemple une vaste                   
structure dont les toits recouvrent la moitié de la surface de jeu ! Dans ce cas il est préférable de se mettre d’accord avant le début                          
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du jeu pour que les toits de cette structure comptent comme étant du relief par rapport au niveau du sol (ce qui permet aux                        
aéronefs d’opérer normalement au-dessus). 
 

Assaut - combat rapproché  
Tirer sur de l’infanterie depuis l’extérieur d’un bâtiment n’est pas toujours la meilleure solution. Parfois il devient nécessaire de                   
lancer un assaut sur le bâtiment avec vos propres troupes, ce qui les précipite alors dans l’univers sans pitié du massacre salle par                       
salle : dans ces combats confinés, le bain de sang est assuré, et les pertes seront probablement lourdes. 
 
Tous les socles d’infanterie ont une valeur de As (“CQB ”) sur leur fiche de caractéristiques. Cela représente leur entraînement,                   
leur équipement, et leur dangerosité en combat rapproché. Avoir le plus gros flingue n’est pas ici le plus important. Au contraire,                     
la vitesse, la surprise et l’agressivité (avec quelques grenades bien placées) seront les armes les plus efficaces. Un Assaut est                    
résolu comme suit : 

1- Initier le combat 
Pour commencer un Assaut, les escouades qui désirent prendre le bâtiment doivent d’abord y entrer. Cela fonctionne exactement                  
comme pour entrer dans une structure vide. Les structures qui sont pleines sont occupées par trop d’ennemis et on ne peut pas y                       
pénétrer. Un socle d’infanterie ne peut pas entrer dans une structure par un mur par lequel les occupants ont tiré (c’est tout                      
simplement trop dangereux car toutes les portes y seront couvertes par les tireurs!). 
 
L’Assaut commence pendant l’étape d’entretien de la phase d’initialisation du prochain tour. Cela signifie que de                
l’infanterie à l’intérieur de la structure, qui n’a pas encore été activée au cours de ce tour, a encore une chance de tirer depuis ce                         
bâtiment ou de l’abandonner avant d’être impliquée dans l’Assaut. 
 

2- Définitions : 
Le joueur qui avait des troupes dans la structure au départ est l'occupant, et le joueur qui attaque le bâtiment est l’attaquant.                      
Chaque camp peut envoyer des renforts au cours d’un Assaut particulièrement sanglant, mais le statut de chaque camp reste le                    
même jusqu’à ce que l’assaut soit repoussé ou que le dernier défenseur soit forcé de quitter la structure, mort ou vif, et dans ce cas                         
la structure est capturée, et l’attaquant devient le nouvel occupant. 
 
 

3- Activation 
Lorsque l’Assaut commence, rien de plus n’arrive avant que l'occupant n’active le premier Groupe de Combat qui comporte de                   
l’infanterie à l’intérieur de ce bâtiment. Les unités de l’attaquant doivent attendre, et ne rien faire si leur Groupe de Combat est                      
activé. Dans le cas où l'occupant a de l’infanterie appartenant à un autre Groupe de Combat que celui activé à l’intérieur du                      
bâtiment, cette infanterie est activée de façon prématurée (car elle doit agir de concert pour repousser les agresseurs). Toutes les                    
unités d’infanterie de l’attaquant à l’intérieur de ce bâtiment sont aussi activées de manière simultanée et prématurée. Toutes ces                   
unités ne pourront plus effectuer d’autres actions durant ce tour. 
 
L’infanterie ne peut pas participer à un Assaut le tour où elle entre dans un bâtiment, même si elle compte comme étant à                       
l’intérieur pendant l’étape “évaluer” de l’Assaut. 
 
Effectuez l’Assaut à la fin de l’activation de ce Groupe de Combat (c’est à dire que les autres unités de ce Groupe de Combat qui                         
ne sont pas dans ce bâtiment, peuvent effectuer leurs actions de manière normale). 
 

4- Assignation des défenseurs 
L'occupant doit maintenant allouer des escouades à l’intérieur du bâtiment à la défense de celui-ci, afin d’essayer de repousser les                    
attaquants. L'occupant doit au moins allouer une escouade pour chaque escouade que l’attaquant possède dans la structure, ou                  
toutes ses escouades s’il est en infériorité numérique. Les escouades allouées ne peuvent pas tirer ou bouger de quelque manière                    
que ce soit durant ce tour, et doivent quitter les fenêtres depuis lesquelles ils tiraient. 
 
Les unités avec la règle spéciale “Assoiffé de Sang” doivent obligatoirement être allouées pour repousser si possible. 
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Seulest les escouades capable de se déplacer peuvent être allouées de cette manière (les escouades qui viennent d’entrer dans le                    
bâtiment ne peuvent donc pas l’être). Les escouades de l’attaquant qui sont entrées durant ce tour ne peuvent pas non plus prendre                      
part à l’Assaut durant ce tour et il n’est donc pas nécessaire de leur allouer des escouades pour les repousser. 
 

5 - Ordonner l’évacuation 
Les escouades entières qui sont dans un bâtiment où se déroule un Assaut, mais dont aucun socle n’a été alloué pour repousser les                       
attaquants peuvent maintenant choisir d’abandonner la structure, tirer depuis la structure ou être transférées à une structure reliée                  
(c’est à dire : “vous les occupez, nous pendant ce temps on se barre !”). Les escouades ne peuvent agir de la sorte que si elles                          
peuvent bouger pendant ce tour (c’est à dire n’ont pas déjà bougé durant ce tour). 
 

6- Combattre ! 
L’Assaut entre maintenant dans la séquence de combat : 

Etape 1- Calcul du nombre de dés 
L’attaquant multiplie la valeur de As de chaque socle par le nombre de Dgt qui reste à ce socle (en arrondissant au supérieur) et en                         
fait le total. Les escouades qui sont entrées dans le bâtiment au cours de ce tour ne doivent pas être comptées. L'occupant fait de                        
même pour toutes les escouades allouées à repousser cette attaque. 

Etape 2 : Répartition des dés 
Les dés sont maintenant répartis de manière uniforme entre les socles adverses. Dans le cas où le nombre de dés ainsi divisé ne                       
tombe pas sur un chiffre rond, c’est le joueur dont l’infanterie a généré les dés qui décide quels sont les socles qui reçoivent les                        
dés en plus. 

Etape 3 : Détermination des touches 
Les dés doivent être regroupés par escouade (c’est à dire que si une escouade contient deux socles qui ont reçu 4 dés et 5 dés, tous                          
ces 9 dés sont regroupés contre cette escouade). Les dés sont ensuite lancés contre la valeur de blindage de la cible sur la table                        
suivante “Table des dégâts de l’Assaut” : 
 
 

Valeur de blindage de l’ennemi (B) 1 2 3 4 

Jet requis pour causer un dégât 3+ 4+ 5+ 6+ 

 
Tout lancer de dé qui est égal ou supérieur au score requis cause un point de dégât contre l’escouade cible. 
 
Les unités avec des contre-mesures passives peuvent maintenant effectuer leurs jets pour bloquer ces touches de la même manière                   
qu’elles bloquent les touches venant des tirs. 
 
Les troupes d’élite (ou celles particulièrement agiles) sont entraînées à survivre dans les combats rapprochés. Ces unités ont ainsi                   
une valeur d’”Esquive” dans la section “spécial” de leur fiche. Les unités avec une valeur d’Esquive peuvent effectuer leur jet                    
pour éviter les dégâts de la même manière que les contre-mesures passives. Des unités avec des contre-mesures passives et une                    
valeur d’equive peuvent utiliser les deux successivement. 
 

Etape 4 : allocation des dégâts 
Chaque touche restante inflige un point de dégât à l’escouade cible. Ce dégât doit être attribué au socle le plus endommagé                     
jusqu’à ce qu’il soit détruit, puis passer au socle suivant et ainsi de suite (pour empêcher les joueurs de distribuer les dégâts sur                       
tous leurs socles). Si plusieurs socles ont le même nombre de dégâts, comme les socles au sein d’une escouade sont similaires,                     
choisissez-en juste un. Notez qu‘il est normal que ce soit rapide et sanglant, comme devrait l’être un combat en milieu confiné. 
 

Etape 5 : Moral 
L’Assaut est généralement très éprouvant pour les combattants. Ils sont témoins des morts (généralement particulièrement               
horribles) de très près.  
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Une fois que les dégâts ont été alloués, toute escouade impliquée dans l’Assaut qui a perdu plus de la moitié de ses Dgt restants                        
par rapport à ses Dgt totaux de départ (soit pendant l’Assaut ou avant) doit immédiatement faire un jet de moral pour déterminer si                       
elle a encore les nerfs de rester dans ce combat.  
L’infanterie possède une valeur de moral (M) sur sa fiche. Lancez 1D6 pour chaque escouade concernée par ce jet. Si la valeur de                       
M est atteinte ou dépassée par le résultat du dé, alors l’escouade a encore le cran de rester et de combattre. Le test est réussi                         
automatiquement si toutes les escouades ennemies impliqué dans la séquence de combat ont été détruites (les vainqueurs célèbrent                  
la victoire !). 
Si le jet est raté, alors ce qu’il reste de l’escouade doit immédiatement évacuer le bâtiment, soit en étant transféré dans une                      
structure adjacente, soit en embarquant directement dans un transport (voir transports), soit en abandonnant la structure. Cette                 
escouade ne doit rien faire de plus durant ce tour et si elle embarque dans un transport, celui-ci ne peut plus bouger après cela                        
(puisque l’infanterie aura passé tout le tour à combattre !). 
 
Si le résultat est que toutes les escouades impliquées dans la séquence de combat se voient forcées d’évacuer le bâtiment, alors                     
l’escouade à qui il reste le plus de Dgt reste dans la structure (en cas d’égalité, départager avec un lancer de dé). 
 

7- Evaluation des positions 
S’il y a encore des attaquants et des occupants dans le bâtiment (même si ceux alloués pour repousser l’attaque ont été tués ou ont                        
évacué le bâtiment) alors l’Assaut continue. Quand l’attaquant active un Groupe de Combat qui comporte des escouades                 
impliquées dans cet Assaut, elles ne peuvent pas agir, car elles sont déjà trop occupées ! Le prochain round d’Assaut commence                     
lorsque l'occupant active le prochain Groupe de Combat avec des escouades impliquées dans cet Assaut et qui peuvent accomplir                   
des actions (c’est à dire au prochain tour). 
 
Note : Assaut avec plus de deux camps en présence : dans les parties ou il y a plus de 2 joueurs, il est possible qu’un Assaut                           
comporte plus de 2 camps. Dans ce cas précis, à l’étape 2 de la séquence de combat, les dés sont distribués de façon égale entre                         
tous les socles ennemis quel que soit leur camp.  
 
Il n’y a toujours qu’un seul occupant. Si toutes les troupes de l'occupant sont tuées, alors le joueur avec le plus de Dgt d’infanterie                        
dans le bâtiment devient le nouvel occupant au moment où le précédent est défait. Lancer un dé dans le cas d’une égalité.  
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Règles spéciales 
 

Commandement 
 
Les armées triomphent rarement sans un bon commandant. Dans des situations fluides, les actions et décisions des commandants                  
en première ligne (c’est à dire physiquement présents sur le front) font souvent la différence entre la victoire et la défaite. 
 
Dans DZC, les commandants dirigent quasiment toujours leurs troupes depuis un type de véhicule de commandement, car un                  
officier ne ferait pas long feu s’il se promenait à pied sur le champ de bataille ! Depuis l’abri de son véhicule, le commandant peut                         
étudier le champ de bataille et donner ses ordres en utilisant de puissants moyens de communication. Dans certains cas ce sont de                      
véritables unités de combat en ellesmêmes, mais elles jouent toujours un vrai rôle dans la bataille. 
 
Les commandants coûtent des points, comme les autres unités, mais ils n’ont pas de fiche d’unité. A la place ils possèdent une                      
fiche de commandant comme l’exemple ci-dessous : 
 
Capitaine colonial 
 

VC Rayon Autorisé Pts 

4 18” En/B 95 

 
VC valeur de commandement : représente la capacité de commandement (un chiffre plus élevé est meilleur). Ceci affecte                  
beaucoup de choses dont le jet d’initiative. 
 
Rayon : indique la taille de leur sphère d’influence pour certaines capacités. 
 
Autorisé Es/En/B : détermine pour quelle taille d’engagement il peut être utilisé (Escarmouche, Engagement, Bataille). Par                
exemple dans ce cas, le capitaine colonial peut être utilisé dans un engagement ou une bataille mais pas dans une escarmouche                     
(une action trop réduite pour requérir sa présence). 
Pts : le nombre de points que coûte ce commandant pour être joué. Un joueur peut aligner autant de commandants qu’il le                      
souhaite. 
 
Il y a plusieurs règles spéciales concernant les commandants : 
 

1- unités de commandement :  
Un commandant doit normalement être monté dans une unité de commandement, véhicule ou aéronef. Une unité de                 
commandement aura la catégorie commandement sur sa fiche d’unité. Avant la bataille, vous devez allouer chaque commandant à                  
une unité. Chaque unité de commandement ne peut contenir qu’un seul commandant.  
 
Un commandant peut aussi être monté dans une unité qui n’est pas une unité de commandement, mais dans ce cas, il subit une                       
réduction de  50% de son score de Rayon, puisque son unité n’a pas été conçue pour ce rôle. 
 
Le commandant ne peut pas quitter l’unité dans laquelle il est monté, et si elle est détruite, il est considéré comme ayant été tué                        
(ou du moins, il ne jouera plus de rôle durant cette bataille). 
 

2- Cartes de commandement : 
Les cartes de commandement représentent les actions et décisions spécifiques prises par le commandant pendant la bataille.                 
Chaque carte précisera quand elle peut être jouée et quels sont ses effets précis. Les cartes de commandement ajoutent plus de                     
richesse au jeu et un niveau tactique supplémentaire. Cependant, le jeu peut être joué sans ces cartes si les joueurs sont d’accord.                      
Chaque race possède son propre paquet de cartes de commandement. Les paquets ne peuvent pas être modifiés sauf s’il est précisé                     
autrement dans les règles. Les paquets doivent être mélangés avant le début du jeu. 
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Les joueurs peuvent jouer autant de cartes qu’ils le désirent pendant un tour de jeu, sans limite tant qu’ils ne les ont pas épuisées.                        
Au cours de chaque phase d’initialisation, un joueur peut piocher une main de cartes en nombre égal à la valeur de VC de son                        
commandant le plus gradé sur la table. Ainsi les commandants en réserve ou dans les réserves imminentes ne peuvent pas prendre                     
le commandement tant qu’ils ne sont pas physiquement sur le champ de bataille. 
 
Si son commandant le plus gradé sur le champ de bataille est tué, le joueur doit immédiatement se défausser d’autant de cartes que                       
nécessaire jusqu’à ne plus en avoir en main qu’un nombre égal à la valeur de Cv de son nouveau commandant le plus gradé, et                        
ainsi de suite. Ainsi c’est souvent une bonne idée d’avoir plusieurs commandants pour établir une chaîne de commandement et un                    
niveau de redondance au cas où l’un d’eux viendrait à mourir. S’il n’y pas de commandant présent, le joueur en question peut                      
utiliser une valeur de VC de 1 et peut donc garder 1 carte en main. 
 
Quand une carte est jouée ou défaussée, elle doit être placée face visible dans la pile de défausse, visible par tous les joueurs. Si un                         
joueur arrive au bout de son paquet de cartes, la pile de défausse doit être mélangée, retournée face cachée et devient son nouveau                       
paquet de cartes. 
  
Un exemple typique de carte de commandement : 

 
Area : l’aire dans laquelle cette carte prend effet. Ce sera soit la sphère              
d’influence (la ou les cibles de cet effet doivent être dans la valeur de              
Rayon), soit global (pas de restriction). 
 
Play : décrit à quel moment la carte peut être jouée. 
 
Target (cible) : décrit les cibles légitimes de cette carte. Chaque escouade            
ne peut être ciblée qu’une fois par joueur et par tour, bien qu’une carte qui               
ne la cible pas spécifiquement, elle ou une unité de cette escouade, puisse             
aussi les affecter (par exemple cible = “toutes les escouades amies”). 
Effet : décrit les effets de la carte sur la cible. Avant d’appliquer les effets               
de la carte, les autres joueurs peuvent jouer des cartes en réponse. Les effets              
se superposent dans l’ordre inverse dans lequel les cartes ont été jouées (la             
carte la plus récente prend effet en premier). Vous pouvez aussi attendre            
qu’une carte ait fait effet avant de jouer une nouvelle carte. 
 

3 - Sphère d’influence : 
Chaque commandant a une valeur de Rayon, qui représente une zone autour            
de lui dans laquelle des cartes peuvent prendre effet. Utilisez la valeur de             
Rayon du commandant le plus gradé sur la table quand vous devez            
déterminer cela (même si vous mesurez depuis un véhicule de          
commandement occupé par un commandant moins gradé - le subordonné          

relaye les ordres !). Si une unité contenant un commandant est à bord d’un transport, alors la sphère d’influence peut être mesurée                      
depuis cette unité de transport. 
 
Les unités de scout servent aussi de relais au commandement. Ainsi, la sphère d’influence peut être mesurée depuis n’importe                   
quelle unité de reconnaissance amie (scout). 
 
La ou les cibles d’une carte de commandement doivent être à l’intérieur de la sphère d’influence pour que celle-ci les affecte (la                      
prémesure n’est normalement pas autorisée). Une escouade est considérée comme étant dans la sphère d’influence si au moins une                   
de ses unité s’y trouve. Les escouades à l’intérieur des structures sont considérées comme étant dans la sphère d’influence si                    
n’importe quelle partie de la structure est à l’intérieur de la valeur de Rayon. 
 

4 - Tirs visant des commandants dans des escouades 
Si le véhicule d’un commandant fait partie d’une escouade, alors le joueur qui le contrôle peut décider de réallouer les touches à                      
d’autres unités de l’escouade qui sont aussi à portée et offrant une aussi bonne ou meilleure ligne de vue (c’est à dire soit tous les                         
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deux en pleine ligne de vue, soit de Profil Bas vers pleine ligne de vue, ou Profil Bas vers Profil Bas), tant que la répartition est                          
équitable. Cela représente les efforts des membres de l’escouade pour mieux couvrir leur commandant. 
 
Par exemple, une escouade de 2 tanks tire sur une escouade de 3 véhicules, dont l’un contient un commandant. L’attaquant assigne                     
les 2 tirs au véhicule du commandant. Dans ce cas le joueur contrôleur peut décider d’allouer chacun des deux tirs aux deux autres                       
véhicules, pour peu qu’ils soient tous les deux à portée et avec une ligne de vue équivalente, mais ne peut pas allouer les deux tirs                         
à un seul et même véhicule. S’il y avait eu 4 tirs par exemple, le véhicule contenant le commandant aurait dû s’en voir attribuer au                         
moins un. 
 

5 - Commandants célèbres 
Certains commandants ont acquis une réputation légendaire, leur nom célèbre est synonyme de peur, d’admiration ou d’infamie.                 
Ces individus puissants font parfois des apparitions lors de batailles. Les commandants célèbres possèdent souvent des capacités                 
spéciales, et peuvent même changer les règles de composition d’armée pour coller à leur style de combat unique, pour lequel ils                     
sont célèbres. Avant une bataille, les joueurs doivent se mettre d’accord s’ils acceptent d’utiliser les commandants célèbres ou                  
non. Les règles pour ceux-ci sont disponibles en suppléments téléchargeables et dans les autres livres de cette gamme. 
 

Armes spéciales 
 
Il y a plusieurs classes d’armes spéciales dans le jeu : 
 

Armes anti-aériennes (AA) 
 
Ce sont des armes conçues spécifiquement pour abattre les engins volants. Outre qu’elles peuvent aussi servir contre des cibles au                    
sol de la manière normale, ce sont les seules armes qui peuvent être utilisées contre des aéronefs en vol, et cela de deux manières                        
différentes : 
 
Cas normal :  
 
L’arme peut être utilisée pour tirer sur un aéronef à portée au moment où elle peut normalement faire feu. 
 
Tir en réaction :  
 
Les armes AA sont montées sur des supports extrêmement mobiles afin de pouvoir cibler des appareils volants en approche.                   
Quand un adversaire bouge ou tire avec un aéronef, n’importe quelle unité équipée avec une ou des armes AA peut être activée                      
spécifiquement pour l’abattre. Cette unité peut être activée spécifiquement ici en plus de son activation normale (mais uniquement                  
pour un tir et uniquement si cette unité serait normalement capable de tirer, c’est à dire par exemple pas dans le même tour que                        
son embarquement/débarquement). 
 
Une arme ne peut pas effectuer un tir en réaction si elle a déjà tiré ou si l’unité sur laquelle elle est montée s’est déplacée de plus                           
de sa distance MT au cours du même tour. Une fois qu’une arme a effectué un tir en réaction, elle ne peut plus faire feu plus tard                           
au cours de ce même tour, et l’unité sur laquelle elle est montée ne pourra pas se déplacer de plus de la valeur de MT de cette                           
arme. 
 
La ligne de vue et la portée sont mesurées depuis n’importe quel point sur le couloir de déplacement de l’aéronef ( le chemin sur                        
lequel l’aéronef en question s’est déplacé). Le point choisi est déterminé comme étant le point d’engagement. Effectuez la                  
séquence de tir contre ce point comme elle serait effectuée normalement. 
 
La prémesure de la portée de l’arme avant de décider d’effectuer un tir en réaction contre le point d’engagement et avant la                      
détermination du point d’engagement n’est pas autorisée (il n’y a pas le temps d’utiliser les télémètres). Si une unité est choisie et                      
se retrouve hors de portée, ligne de vue ou hors de l’arc de tir de l’arme, alors ses tirs échouent automatiquement. 
 
Si le nombre de points de dégâts Dgt de l’aéronef sont réduits à zéro par ces tirs, alors il a été détruit au niveau de ce point                           
d’engagement. 
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Si l’aéronef n’a pas été détruit, alors une autre unité équipée avec une arme AA peut être activée de façon similaire. Cependant,                      
seul un point plus loin sur le couloir de déplacement peut être choisi comme nouveau point d’engagement, pas un point se situant                      
en arrière. 
 
Un tir en réaction est par sa nature même moins précis qu’un tir normal, et souffre donc d’un malus de +2 sur la Pr de l’arme. Il                           
s’agit de la seule manière dont on peut tirer sur un supersonique (puisqu’ils se déplacent d’un bord de la table à l’autre en une                        
seule fois), et cela reflète le fait que leur vélocité les rend difficiles à abattre même pour des armes AA. 
 

 

Arme de tir indirect (TI) 
 
Ce sont généralement des armes d’artillerie capables de tirer par-dessus les éléments de décor d’une manière ou d’une autre. Les                    
armes de tir indirect peuvent tirer par-dessus les décors qui bloquent les lignes de vue. Cependant un tir sur une cible qui n’est pas                        
visible est moins précis que sur une cible bien en vue, et impose donc une pénalité de +2 au score de précision (Pr) de l’arme.  
 
De plus, l’unité qui tire avec une arme de tir indirect doit avoir l’information comme quoi une cible se trouve à cet endroit, et aura                         
donc besoin d’un observateur avancé pour orienter ses tirs. C’est pourquoi elle ne peut tirer que si la cible se trouve dans la ligne                        
de vue de n’importe quelle autre unité amie (on part du principe que toutes les unités sont en capacité de transmettre les                      
coordonnées de la cible). Si cette unité amie est de type scout (comme indiqué dans la partie catégorie de la fiche d’unité), alors la                        
pénalité pour toucher de +2 ne s’applique pas, pour représenter les capacités supérieures des unités de reconnaissance (scouts) en                   
termes de scanners et d’équipement de communication. 

 

Armes à aire d’effet (AIRE-X) 
 
Ces armes sèment la destruction sur une large zone. Explosions, boules de feu, bombes à fragmentation et autres armes similaires                    
sont regroupées dans cette catégorie. Toutes ces armes explosives utilisent un des gabarits de zone. Le gabarit à utiliser sera                    

43 



DROPZONE COMMANDER - LIVRE DE RÈGLES 

indiqué dans la partie “special” de la fiche d’arme (par exemple si c’est “AIRE-L” alors il s’agit du gabarit “Large” c’est à dire le                        
plus grand). 
 
Lancez le dé normalement pour toucher avec les armes à aide d’effet contre la cible désignée en suivant les règles normales. Si                      
l’arme touche le centre du gabarit peut être placé à n’importe quel endroit sur le corps principal de la figurine ou le socle de la                         
cible. Par contre, si le tir rate, alors l’explosion va dévier du centre de la figurine ou du socle de la cible d’autant de pouces que la                           
différence entre le score obtenu sur le dé et le score à atteindre. Si le jet pour toucher était un “1”, alors le tir est ignoré                          
entièrement (l’arme a fait long feu ou elle a touché un secteur vide).  
 
Déterminez la direction de la déviation en utilisant la méthode de votre choix. 
 
Si n’importe quelle partie d’un véhicule ou un bout d’un socle d’infanterie se retrouve sous le gabarit, alors une touche est infligée                      
avec la valeur de E de l’arme (comme habituellement). Les armes de zone sont particulièrement efficaces contre l’infanterie. Dans                   
le cas où le centre du socle d’une unité d’infanterie se trouve au-dessous du gabarit, alors ce socle subit 1D6 touches. Le couvert                       
solide n’a aucun effet contre les armes à aire d’effet. 
 
Si une arme à aire d’effet est utilisée contre une unité d’infanterie à l’intérieur d’une structure, un tir réussi infligera 2D6 touches à                       
ce socle, en ignorant le couvert solide (ce qui représente le pouvoir de destruction d’une explosion en milieu confiné). Un tir raté                      
compte étant une touche contre la structure à la place, sauf si le dé a donné un “1”, auquel cas ce tir n’aura aucun autre effet. 
 
Quand une touche directe est infligée par une arme à aire d’effet contre un bâtiment (c’est à dire quand il est la cible directe du tir)                          
ne placez pas le gabarit. A la place, l’arme gagne “démolisseur-2” si elle n’a pas encore cette qualité, et double sa valeur de                       
démolisseur dans le cas contraire. 
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Armes réduites (AR-X) 
 
Il s’agit d’armes dont le nombre de tirs se réduit au fur et à mesure que l’unité parent perd des points de dégâts. Il s’agit                         
généralement d’armes d’infanterie, ce qui représente donc les pertes en tirs quand les pertes en soldats s’accumulent. Une qualité                   
d’”arme réduite” sera accompagnée d’un nombre (par exemple AR-1) dans la section “spécial” de la fiche d’arme. Le nombre de                    
tirs de cette arme sera donc calculé comme suit : 
 
nbre de tirs = valeur originelle T - (D perdus x valeur de AR) 
 
Par exemple, un socle d’infanterie est armé de fusils d’assaut avec une valeur de T d’origine de 5. Ce socle a subi 3 dégâts et a un                           
AR de 1. Ce socle dispose donc de 5-(3x1) = 2 tirs. 
 

Armes alternatives (Alt - 1) 
 
Certaines armes ont plusieurs modes de tir. Par exemple, une arme à rayon d’énergie dispose-t-elle d’un mode à faisceau                   
concentré et d’un autre à faisceau élargi. Une arme alternative possède plusieurs entrées sur la fiche d’arme, avec un Alt suivi d’un                      
nombre dans la section “spécial” (par exemple Alt-1). Une seule arme avec la même valeur de Alt peut être activée par cette                      
même unité au cours d’un seul tour.  
 

Arme limitée (L-X) 
 
Certaines armes ne peuvent tirer qu’un nombre limité de fois avant de tomber à court de munitions. La plupart des armes sont                      
sujettes à ce type de limitation sur le champ de bataille, cependant, pour des raisons pratiques, cette règle n’est appliquée qu’à des                      
armes au nombre de tirs très limité. Une arme limitée est représentée par la qualité L suivi d’un nombre dans la section “spécial”                       
de la fiche d’arme (par exemple L-4). Cette arme ne peut tirer qu’un nombre de fois dans la partie correspondant à la valeur de L. 
 

Support articulé (Articulée) 
 
Certains véhicules (tout particulièrement les tanks de l’UCM) sont équipés de tourelles dépliables qui ont été conçues pour tirer                   
par-dessus les obstacles bas, pour améliorer la visibilité tout en protégeant leur châssis. La ligne de vue peut être mesurée depuis                     
1” au-dessus du châssis quand on tire avec une arme sur support articulé. Une fois ceci fait, les ennemis peuvent tirer sur cette                       
unité en prenant en compte ce même point, mais l’unité sera alors automatiquement en Profil Bas. 
 

Armes incendiaires (Flamme) 
 
Les armes incendiaires sont utilisées sur les champs de bataille depuis des millénaires. Dans le futur, leur principal utilité est                    
d’éliminer l’infanterie retranchée dans les bâtiments. Les armes incendiaires peuvent cibler les unités d’infanterie à l’intérieur des                 
bâtiments, même si celles-ci n’ont pas été allouées pour tirer depuis cette structure. Ces armes ignorent aussi les couverts solides                    
et les Couverts Légers. Cependant, elles ne peuvent pas cibler des unités en Assaut, ni de l’infanterie dans un bâtiment où se                      
trouveraient aussi vos propres unités. 
 

Petit calibre (PC-X) 
 
Un déluge de tirs issus d’un grand nombre de soldats équipés d’armes d’assaut peut, à courte portée, représenter un danger pour                     
les aéronefs - il existe toujours une possibilité qu’une balle chanceuse touche un point faible. Une arme avec la qualité “petit                     
calibre” peut remplacer tous ses tirs normaux contre un seul tir AA à une portée de 6” en utilisant la valeur normale Pr de cette                         
arme, mais uniquement contre les aéronefs. La valeur en énergie E de cette attaque est indiquée par le chiffre suivant PC (par                      
exemple PC-6). Cette règle n’a pas d’effet lorsque le socle d’infanterie a été réduit à plus de la moitié de ses D.  
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Charge creuse (ChC) 
 
Les armes à charge creuse (surtout les roquettes) utilisent l’effet Monroe pour canaliser l’énergie de la détonation et ainsi                   
augmenter considérablement la pénétration du tir. Ceci permet à cette arme d’infliger des dégâts bien au-delà de ce que permettrait                    
sa puissance, dans le cas d’un impact selon le bon angle et au bon endroit. Un tir avec la qualité “charge creuse” causera toujours                        
1D dans le cas d’un résultat de 6+ sur le jet “énergie contre blindage” même si elle n’aurait pas dû en être capable (lancez                        
normalement pour toucher d’abord). D’autres armes dont l’efficacité repose aussi sur une grande précision pourront aussi avoir                 
cette qualité (par exemple les fusils anti-matériels). 
 

Armes coaxiales (CA-X) 
 
Certaines armes sont fixées ensemble sur le même support, et doivent donc tirer dans la même direction. Une arme coaxiale sera                     
représentée par deux entrées, ou davantage, sur la fiche d’arme, avec un CA suivi d’un nombre (par exemple CA-1) dans la                     
section “special”. Les armes avec le même nombre CA doivent tirer dans le même arc de tir lors d’un même tour (par exemple, si                        
les deux peuvent tirer D/F/A et que l’une tire dans l’arc F, alors l’autre doit faire de même). 
 

Armes de démolition (DEMO-X) 
 
Il s’agit d’armes conçues pour abattre les bâtiments. Généralement elles consistent en des projectiles qui explosent après leur                  
pénétration. Les armes de démolition sont représentées par le terme “demolisher” suivi d’un nombre (comme demolisher-2) dans                 
la section “special” de la fiche d’unité. Contre les structures cette arme fait un nombre de points de dégâts multiplié par le nombre                       
suivant la qualité “demolisher”. Cette valeur peut être un nombre fixe ou variable, ajoutant du hasard à cette dévastation (par                    
exemple demolisher D3+1 ou demolisher D6). 
 

Armes de sniper (sniper) 
 
Ce sont des armes extrêmement précises et mortelles contre l’infanterie, conçues pour toucher leur cible à la tête sur de longues                     
portées. Les armes de sniper ignorent les Couverts Légers et les couverts solides, mais ne peuvent faire qu’un seul point de dégât                      
par tir (cela reste une seule balle, même si elle est fatale !). 
 

Corps à corps (CC) 
 
Il n’y a pas de règles spécifiques de corps à corps à DZC, puisque se battre avec des épées n’est pas courant dans un monde où                          
pullulent les armes de tir de haute technologie. Ce qui s’en approche le plus est l’Assaut (où les matraques, les lames et les dents                        
peuvent être utilisées), ce qui a déjà été traité plus haut. Le corps à corps sur un champ de bataille ouvert est donc rare, et est géré                           
dans les règles de tir normales en donnant à ce type d’arme une portée de CC. Voir la section sur le tir. 
 

Autres armes exotiques 
 
Il existe quantité d’autres armes exotiques sur les champs de bataille du futur. Cependant leurs effets peuvent généralement être                   
représentés par des caractéristiques sur leur fiche d’arme (comme par exemple une portée infinie contre les contre-mesures actives                  
pour une arme à rayon). Dans le cas où une arme aurait d’autres règles spéciales uniques, elles seront indiquées sous le profil de                       
l’arme. 
 

Types de véhicules spéciaux 
 

Marcheurs (walkers) 
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Ce sont des véhicules qui se déplacent au moyen de jambes. Ils sont généralement plus lents que leurs équivalents à chenilles ou à                       
roues, mais sont plus maniables dans les terrains difficiles. Les marcheurs ne subissent pas de pénalité à leur Mv dans les terrains                      
difficiles, et peuvent se déplacer à travers les éléments de décor substantiels avec une pénalité de 50% de leur Mv (arrondir vers le                       
haut au pouce le plus proche). Ils peuvent aussi enjamber les éléments solides de petite taille en faisant preuve de discernement.                     
Un marcheur de 10m de haut ne sera pas arrêté par un mur de 2m par exemple. 
 
De plus, les marcheurs bénéficient d’une position surélevée sur le champ de bataille. Cela en fait des cibles plus visibles sur le                      
champ de bataille, mais cela leur donne aussi un point de vue plus élevé pour tirer. La ligne de vue est mesurée depuis le centre du                          
corps de la figurine, qui peut être au-dessus du niveau du sol. 

Anti-gravs (skimmers) 
 
Ce sont des véhicules qui utilisent une forme de technologie anti-grav ou à répulsion pour se maintenir à plusieurs dizaines de                     
centimètres au-dessus du niveau du sol. Ces véhicules sont généralement plus rapides que les autres véhicules classiques, et sont                   
généralement employés par les extraterrestres à la technologie plus avancée, les humains n’ayant pas encore maîtrisé ces                 
techniques. 
 
Les Anti-gravs peuvent se déplacer à leur vitesse normale au-dessus des sols difficiles ou impassables, ainsi qu’au-dessus de tous                   
les éléments ne faisant pas plus de ¼” de haut (c’est à dire qu’ils peuvent survoler les rivières et les murs bas). Les Anti-gravs ne                         
peuvent pas se frayer un chemin à travers la végétation, car il n’ont pas la puissance de traction pour ce faire. Ainsi les éléments                        
insubstantiels de ¼” ou plus de hauteur comptent comme impassables. 
 
Les Anti-gravs sont aussi extrêmement agiles même quand ils se déplacent à grande vitesse. C’est pourquoi tout tir subit un malus                     
de +2 à son Pr (pour un maximum de 6+) quand sa cible est un Anti-grav qui s’est déplacé de 6” ou plus au cours d’un                          
mouvement normal lors de sa précédente activation (par exemple les 3” de débarquement ne comptent pas). Les armes AA ne sont                     
pas affectées par ce modificateur car elles sont conçues pour suivre des cibles rapides.  
 
NB : les Anti-gravs peuvent faire un cercle à 360° ou repartir en arrière, de manière à revenir à leur point de départ et gagner ce                          
modificateur. Cela doit simplement être annoncé au cours du mouvement. 
 

Aéronefs 
 
Tous les aéronefs volent normalement à 6” au-dessus du niveau du sol. Il y a deux types d’aéronefs dans le jeu. 
 

1-Aéronefs standards 
 
A moins que le contraire ne soit précisé, tous les aéronefs du jeu font partie de cette catégorie qui regroupe tous les aéronefs                       
relativement lents, comme les Dropships et les gunships, qui ont des capacités de VTOL (atterrissage et décollage verticaux) et                   
peuvent donc maintenir leur position sur le champ de bataille. Ils opèrent exactement de la même manière que les autres unités, et                      
la plupart des considérations spécifiques (comme les lignes de vue) ont été traitées ailleurs dans les règles.  

2-Supersoniques 
 
Certains aéronefs sont extrêmement rapides et peuvent survoler le champ de bataille en quelques secondes. Un aéronef est un                   
supersonique si sa valeur de Mv est “S” sur leur fiche d’unité. Ils sont trop rapides pour que les règles de mouvement standard                       
puissent s’appliquer, et par conséquence ils ont leur propre séquence de mouvement spécifique. Cela sera traité ailleurs (voir                  
“Supersoniques”). 

Règles spéciales des aéronefs 
 
Tous les aéronefs suivent un certain nombre de règles spéciales, détaillées ci-après : 
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1 - Rase-mottes 
Les aéronefs opérant sur le champ de bataille volent généralement déjà à basse altitude (6 pouces), tactique standard adoptée par la                     
plupart des pilotes pour rester à portée des cibles usant de contre-mesures actives. Les jours du combat BVR (beyond visual range ,                     
“au delà de la portée visuelle”) sont révolus depuis longtemps. 
 
Certains pilotes peuvent se montrer encore plus téméraires et voler à quelques mètres au-dessus du sol de manière à filer entre les                      
bâtiments et éviter les défenses anti-aériennes. Ce peut être une formidable tactique pour éviter les tirs ennemis, mais c’est aussi                    
très risqué, et plus d’un sont morts d’avoir tenté de repousser les limites un peu trop loin. 
 
N’importe quel aéronef peut décider de voler en rase-mottes ou revenir à une altitude normale au moment de se déplacer. Si c’est                      
le cas, c’est une bonne idée de l’indiquer avec un marqueur. Les aéronefs se déplaçant en escouade avec une cohérence normale                     
ou large doivent tous voler à la même altitude. 
 
Les aéronefs en rase-mottes volent à 2” au-dessus du niveau du sol. 
 
Passer en rase-mottes n’impose pas de pénalité de déplacement, mais si un aéronef stationnaire change d’altitude, il est considéré                   
comme ayant effectué un mouvement de 1” pour ce qui est du tir (de la même manière que pivoter). 
 
A chaque fois qu’un aéronef se déplace à cette altitude dangereusement basse, ou passe en vol en rase-mottes, lancez 2D6. Ce test                      
peut être requis plusieurs fois dans un même tour si plusieurs manœuvres dangereuses sont tentées. Sur un résultat de 2 pour les                      
aéronefs normaux et de 2-3 pour les supersoniques, le véhicule se crashe, et il est détruit dans une boule de feu. Le résultat est                        
considéré comme un atterrissage d’urgence (voir la table des “aéronefs détruits”). 
 

2 - Déplacement au-dessus de reliefs escarpés de 6” de haut ou plus 
 
Un aéronef peut se déplacer au-dessus de reliefs escarpés d’une hauteur de moins de 6” de la même manière qu’au-dessus                    
d’éléments de décor ou de structures de moins de 6” de hauteur. Un aéronef standard peut aussi passer au-dessus d’un relief                     
escarpé de 6” de haut ou plus avec une pénalité de 1” à sa valeur de Mv pour chaque pouce de hauteur du relief qui excède 6”.                           
L’aéronef doit effectuer son mouvement de manière légale et effectuer cette transition en une seule fois. Notez que cela s’applique                    
aussi bien vers le haut que vers le bas ! 
 
Par exemple un gunship qui s’approche d’une falaise de 10” et veut rejoindre le niveau plat qui se trouve à son sommet subira un                        
malus de 4” à sa valeur de Mv. 
 
Les supersoniques ne peuvent pas réaliser ce type de mouvement car ils ne peuvent pas changer d’altitude si brutalement (voir                    
supersoniques). 
 

3 - Placement sur la table 
 
Comme les aéronefs peuvent voler au-dessus de la plupart des décors, il est possible que la figurine se retrouve dans une position                      
où elle ne peut pas être physiquement placée. Une certaine dose d’”abstraction officielle” est donc nécessaire pour éviter les                   
débats sur la position des figurines. La simple règle suivante peut vous éviter bien des acrobaties ainsi que le recours à divers                      
marqueurs  : 
 
Un aéronef doit terminer son mouvement à un endroit qui permette à son modèle de pouvoir être placé physiquement sur la table                      
et tenir monté sur son socle standard. 
 
C’est toujours une bonne idée lors de la conception de décors pour le jeu de prendre en compte cette contrainte et de faciliter le                        
placement des modèles d’aéronefs. Recouvrir toute la table de jeu de rochers volumineux, de rues étroites, de pentes abruptes ou                    
d’autres obstacles risque de compliquer le jeu, même pour le placement des modèles de véhicules terrestres. 
 
NB : vous pouvez vous mettre d’accord avec votre adversaire pour utiliser un autre système de socle de volants ou un principe                      
différent. Par contre c’est une mauvaise idée de convertir des modèles pour tenter d’obtenir un avantage (par exemple avoir un                    
petit socle avec une très longue tige). 
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4 - Atterrissage 
 
Parfois, comme par exemple quand il faut déployer des unités transportées, il est nécessaire qu’un aéronef se pose. Tous les                    
aéronefs possèdent sur leur fiche d’unité une valeur de ZA (Zone d’Atterrissage). Les supersoniques ne peuvent pas se poser mais                    
possèdent une valeur de ZA dans le cas où ils s’écrasent. Cette valeur sera de S, M ou L (petit, moyen, grand). 
 
Un aéronef peut se poser à n’importe quel moment quand il peut se déplacer. Quand il se pose, placez le gabarit de la taille                        
correspondant à sa valeur de ZA centré sur le centre de son socle de volant. L’aéronef ne peut se poser que si aucun véhicule                        
terrestre ou aucun décor de type infranchissable ou terrain difficile ne se retrouve sous le gabarit. Quand plusieurs aéronefs d’une                    
même escouade se posent, leurs gabarits de ZA ne peuvent pas se superposer. Les escouades avec une cohésion d’escouade                   
standard ou large doivent se poser en même temps. 
 
Les aéronefs peuvent se poser et décoller dans le même tour, bien que chaque opération réduise de 2” leur déplacement. Un                     
aéronef qui termine son mouvement au sol compte comme un véhicule au niveau du sol pour ce qui est des tirs et des lignes de                         
vue, et ce jusqu’à ce qu’il soit de nouveau dans les airs (il est ainsi possible pour un aéronef de se dissimuler dans un couvert au                          
niveau du sol). Une fois posé, un aéronef ne peut plus bouger, sauf pour décoller. Les aéronefs Scourge et Shaltari comptent                     
comme des Anti-gravs quand ils sont au sol et peuvent se poser partout où un Anti-grav a accès. 
 
Se poser ne compte pas comme un vol en rase-mottes, car le pilote ne tente pas des manœuvres de combat à basse altitude. 
 

5 - Zone d'atterrissage compromise (LZ is hot ) 
 
La plupart des pilotes normaux refusent de se poser quand les troupes ennemies sont à proximité, car même les armes de petit                      
calibre peuvent constituer un danger réel. Un aéronef ne peut pas se poser si de l’infanterie ou des véhicules ennemis se trouvent à                       
moins de 3” du bord du gabarit de ZA et dans la ligne de vue depuis le bord du gabarit (cela inclut aussi les murs de bâtiments                           
d’où tire de l’infanterie ennemie, ainsi que le toit d’un bâtiment où de l’infanterie ennemie tire depuis n’importe quel mur).  
 

6 - Tir contre les aéronefs 
 
A cause de leur position élevée et de leur vitesse, seules les armes AA peuvent tirer sur les aéronefs en vol, y compris les aéronefs                         
qui volent en rase-motte. 
 

7 - Déploiement des aéronefs 
 
Les escouades d’aéronefs (ou les escouades transportées par aéronefs) qui sont en déploiement direct commencent               
automatiquement le jeu prêtes à déployer. Elles peuvent se déplacer normalement lors de leur activation. 
 

8 - Destruction d’un aéronef 
 
Quand un aéronef en vol est détruit, lancez 1D6 sur la table suivante pour en déterminer les conséquences : 
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Lancez 1D6 : Résultat 

1-2 Atterrissage d’urgence : 
L’aéronef est forcé de se poser et est mis hors d’état, mais 
toutes les unités transportées survivent sans subir de dégâts. 
Si le gabarit de ZA de l’aéronef ne peut pas être placé de 
manière légale à l’endroit où se produit ce crash, alors on 
considère qu’il subit le résultat “Crash”. 

3-4-5 Crash : 
un retour au sol brutal et définitif. Lancez 1D6 pour chaque 
unité transportée. Sur 4+ cette unité est détruite. 
Placez le gabarit de ZA de l’aéronef à l’endroit où celui-ci a 
été détruit. Si n’importe quelle partie du corps principal ou du 
socle d’une unité terrestre se trouve sous ce gabarit, alors 
cette unité subit une touche énergie 10 sur un jet de 4+ sur 
1D6. Un socle d’infanterie dont le centre se trouve sous le 
gabarit subit 1D6 touches de force 10 sur un résultat de 4+ sur 
1D6. Les structures touchées par le gabarit subissent une 
touche d’énergie 10 sur un 4+ sur 1D6. Si plus de ⅓ du 
gabarit se retrouve superposé à une structure, alors cette 
structure subit autant de touche d’énergie 10 que l’aéronef 
comptait de Dgt à l’origine. 

6 Détruit en vol : 
L’aéronef explose en une pluie de débris incandescents. 
Toutes les unités transportées sont immédiatement détruites 

 
Notez qu’il est possible qu’une unité  émerge indemne de l’explosion, car c’est dans la nature imprévisible des débris. 
 
Toute unité transportée par l’aéronef qui survit à un crash doit être placée à 3” de l’épave et en cohérence d’escouade. Les unités                       
qui ont été placées de cette manière ne peuvent plus tirer au cours de ce tour mais peuvent encore se déplacer normalement. Toute                       
unité qui ne peut pas être placée de façon légale (c’est à dire dans un terrain qui est franchissable pour cette unité) est                       
immédiatement détruite. 
 
Si un transport aérien est détruit alors qu’il est posé au sol, alors utiliser la table des transports terrestres détruits à la place (voir                        
transports). 
 

9 - Très petits aéronefs (tiny aircraft ) 
 
Les aéronefs dont la valeur de ZA est “TP” sont d’une catégorie de taille exceptionnellement petite. Les aéronefs très petits sont                     
toujours considérés comme étant détruits en vol, car trop petits pour que leur crash ait un impact. Les aéronefs très petits peuvent                      
se poser sans poser de gabarit de ZA, mais la règle de zone d’atterrissage compromise s’applique cependant, en prenant comme                    
point de mesure le centre du socle de volant. 
 

Les supersoniques 
 
Il s’agit d’appareils se déplaçant à vitesse très élevée (comme les chasseurs et intercepteurs) et possédant une séquence de                   
mouvement spécifique appelée “Passe d’Attaque” (attack run ). Cette passe se déroule de la manière suivante : 
 

1 - Disponibilité 
 
Comme tous les aéronefs, les supersoniques commencent le jeu prêts à déployer ou en réserve. Seuls ceux prêts à déployer                    
peuvent effectuer une passe d’attaque. Avant que celle-ci ne commence, l’escouade doit vérifier qu’elle est disponible (car il est                   
possible que cette escouade soit retardée ou distraite par des circonstances extérieures auchamp de bataille immédiat). 
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Lancez 1D6, sur un résultat de 1, l’escouade reste prête à déployer, et est considérée comme étant occupée ailleurs (elle ne peut                      
donc rien faire d’autre ce tour). Sinon, la passe d’attaque peut commencer. 
 

2 - Point(s) d’entrée et altitude 
 
Sauf précision contraire, un supersonique peut entrer sur le champ de bataille par n’importe quel bord de table. Placez simplement                    
l’escouade sur le bord de table choisi en respectant la cohésion d’escouade (les aéronefs des escouades avec une cohésion ouverte                    
doivent tous entrer quand même par le même bord de table). 
 
Une fois placé sur la table, vous devez maintenant annoncer l’altitude à laquelle chaque aéronef va voler. La Passe entière se fera                      
à cette altitude (tout se déroule trop rapidement pour permettre un changement d’altitude). 
 

3 - Approche en position de tir 
 
Chaque unité de l’escouade doit maintenant être déplacée en ligne droite jusqu’à une position quelconque sur la table jusqu’à un                    
minimum de 6” de sa cible désignée (il est impossible de tirer droit vers le bas en se déplaçant à ces vitesses, même les bombes                         
auront une trajectoire oblique !). Prémesurer pendant le mouvement est autorisé ici, tant que l’objectif est de déterminer cette                   
distance minimum de 6”. Si ce n’est pas possible (généralement parce que l’ennemi est très proche d’un bord de table), alors le                      
supersonique doit être placé le plus proche possible des 6”. Le supersonique doit toujours être orienté pour être aligné sur sa                     
trajectoire. L’escouade doit terminer son mouvement en cohérence. 
 
A part sa nature linéaire et sa vitesse, ce mouvement est joué de la même manière que le mouvement d’un aéronef normal. Cela                       
inclut l’obligation d’éviter les décors élevés si nécessaire, et permet aux unités dotés d’armes AA d’effectuer des tirs en réaction à                     
n’importe quel point du couloir de déplacement (voir aéronefs). 
 

4 - Tirs 
 
Tout supersonique de cette escouade qui a survécu jusqu’ici peut maintenant tirer avec ses armes comme un aéronef normal. 
 

5 - Dégagement 
 
Une fois que toutes les armes voulues ont tiré, le ou les supersoniques doivent continuer leur déplacement suivant leur couloir de                     
mouvement (toujours sur la même ligne droite) jusqu’à ce qu’ils quittent la table. Les escouades n’ont pas à terminer leur                    
déplacement en cohérence. 
 

6 - Regroupement et préparation en vue d’une autre passe d’attaque 
 
Une fois que l’escouade a quitté la table, elle retourne en statut Prête à déployer. 
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Intercepteurs 
 
Les intercepteurs sont un type de supersonique conçu pour abattre les autres aéronefs. Ils peuvent accomplir les mêmes                  
manœuvres de Passe d’Attaque que les supersoniques classiques (pendant lesquelles ils peuvent utiliser les armes AA dont ils sont                   
équipés pour tirer sur des aéronefs). 
 
Les escouades d’intercepteurs peuvent aussi être activées en plus de leur activation normale pour intercepter les supersoniques                 
ennemis pendant que ceux-ci réalisent leur passe d’attaque (toute l’escouade doit être activée). Les intercepteurs ne peuvent tenter                  
ceci que s’ils n’ont pas encore effectué ou tenté d’effectuer une passe d’attaque durant ce tour, et s’ils sont prêts à déployer. Notez                       
que vous ne pouvez pas intercepter des aéronefs normaux, car ils peuvent être engagés pendant une passe d’attaque normale. 
 
Les interceptions sont traitées de la même manière qu’une passe d’attaque normale, et il est donc possible d’intercepter une                   
interception. Dans ce cas, chaque interception est ajoutée de façon chronologique: la dernière interception déclarée sera traitée en                  
premier. 
 
Une interception est résolue de la manière suivante : 
 

1 - Déclaration de l’interception et vérification de la disponibilité 
 
Une interception peut être déclarée à la fin de la phase 3 ou 5 de la passe d’attaque d’un supersonique ennemi. 
 
Lancez 1D6, sur un résultat de 1 ou 2, l’escouade reste prête à déployer, et est considérée comme étant occupée ailleurs (et ne                       
pourra donc rien faire de plus ce tour ci). Autrement, l’interception peut commencer et l’adversaire doit attendre qu’elle soit                   
résolue pour continuer sa passe d’attaque. 
 

2 - Choix des points d’entrée 
 
Comme lors d’une passe d’attaque normale. 
 

3 - Approche en position de tir 
 
Comme lors d’une Passe d’Attaque normale. 
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4 - Tirs 
 
N’importe quel intercepteur qui a survécu jusqu’à ce point peut maintenant tirer sur les aéronefs ennemis avec ses armes AA. Les                     
autres unités (dont celles au sol) ne peuvent PAS être engagées, car le pilote sera entièrement concentré sur sa cible. 
 
N’importe quel point sur le couloir de déplacement du supersonique ennemi durant sa passe d’attaque peut être choisi pour                   
mesurer les lignes de vue et les portées (de la même manière que lors d’un tir en réaction). 
 
Les tirs se font avec un malus de +2 à la valeur de Pr (pour représenter la vitesse de la cible). Si les Dgt du supersonique ennemi                           
sont réduits à zéro, alors il est détruit au niveau de ce point d’engagement (de la même manière que lors d’un tir en réaction). 
 

5 - Dégagement 
 
Comme lors d’une Passe d’Attaque normale. 
 

6 - Regroupement et préparation en vue d’une autre passe d’attaque 
 
Une fois que l’escouade a quitté la table, elle retourne au statut Prête à déployer, et ne peut plus être activée durant ce tour. 

 
 

Les transports 
 
Le rythme rapide des conflits futuristes nécessite souvent l’utilisation intensive de transports pour amener les unités à pied                  
d’œuvre en temps utile. Ce besoin est encore exacerbé par la portée réduite des armes (à cause des contre-mesures actives) ce qui                      
nécessite que la distance avec l’ennemi doit être réduite rapidement dans des situations ou le facteur temps est critique. En fait, il                      
n’est pas rare que des armées entières soient déployées par des transports aériens rapides. 
 
Pour les unités d'infanterie, les transports constituent aussi une protection supplémentaire lorsqu’ils doivent se déplacer à                
découvert, en plus du gain de mobilité. 
 
Les transports entrent dans deux catégories : les transports aériens (aéronefs) et les transports au sol (véhicules). 
 
La plupart des transports peuvent transporter toute une gamme d’unités différentes. Cependant, les transports sont choisis en                 
fonction d’une escouade particulière et ne peuvent servir que cette escouade pendant le jeu. Ainsi, les transports ne prennent pas                    
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d’emplacement alloué dans le Groupe de Combat, car ils comptent comme attachés à leur escouade parente. Les transports ont une                    
taille d’escouade de T dans leur fiche d’unité car cette valeur est dictée par l’unité parente. 
 
Les transports effectuent leurs actions simultanément avec leur escouade. Ceci veut dire que le transport bouge en même temps                   
que l’escouade et tire en même temps qu’elle. Comme toujours, le mouvement peut être effectué avant ou après le tir, voire dans                      
l’ordre opposé de celui de l’escouade, tant que les tirs sont alloués en même temps pour les deux. Par exemple, une escouade                      
déployée peut bouger puis tirer, et son transport peut tirer puis bouger, tant que le tir est effectué au même moment (l’escouade au                       
sol va donc bouger, les deux vont donc tirer puis le transport va effectuer son mouvement). 
 
Le transport n’a pas besoin de rester en cohérence avec son escouade, à la place il doit rester en cohérence avec les autres                       
transports (dans le cas où plus d’un transport est nécessaire pour transporter cette escouade). Le transport est cependant attaché à                    
son escouade et ne peut pas être utilisé pour transporter d’autres escouades. 
 
Les escouades qui peuvent prendre un transport ont une entrée sous leur fiche d’unité (qui commence par “Transport :”). Dans                    
certains cas, plus d’un type de transport peut être choisi. Cette ligne indique aussi le nombre d’unités que chaque transport peut                     
transporter. Un exemple ci-dessous : 
 

SABRE B Mv CM D Pts Type Catégorie T+C Spécial 

char de  
combat 
principal 

10 4 A 1 37 Vehicule Standard 3/6/9 
standard 

N/A 

Transport :  1 x Dropship lourd Albatros (9 unités chaque), ou 1-3 Dropship moyen condor (3 unités chaque) 
 
Les transports doivent être sélectionnés pour transporter le nombre maximum d’unités (ainsi dans l’exemple ci-dessus l’Albatros                
ne peut être sélectionné que pour transporter 9 unités, et non pas 3 ou 6). Cela représente le fait qu’il est hautement inefficace pour                        
un transport de ne pas opérer à pleine capacité (ce qui n’arrive que lorsque l’escouade souffre de pertes). De plus, si un ou des                        
transports sont sélectionnés ce doit être pour l’escouade au complet. 
 
Si vous choisissez un transport pour une escouade, celle-ci commence automatiquement le jeu embarquée dans son ou ses                  
transports. Si ces transports sont des aéronefs, alors l’escouade commencera le jeu prête à déployer ou en réserve de la même                     
manière que les autres aéronefs. 
 
Les transports opèrent de la manière suivante : 
 

1 - Débarquer et embarquer 
 
Les unités peuvent choisir d’entrer ou de sortir d’un transport avant ou après que l’un ou l’autre se soient déplacé au plus de la                        
moitié de leur valeur de Mv, arrondi au pouce inférieur. Le déplacement du transport peut être scindé avant et après                    
l’embarquement/débarquement (c’est à dire qu’un transport peut se déplacer un peu, déployer des troupes, puis continuer à se                  
déplacer, tant que la distance totale que chaque unité effectue ne dépasse pas la moitié de leur valeur de Mv respective). 
 
Les unités qui embarquent ou débarquent ne peuvent pas tirer dans le même tour. Le transport peut tirer de la manière habituelle. 
 
Au moment de débarquer, placez toutes les unités transportées à 3” du transport et en cohérence. Si une escouade qui débarque est                      
transportée par plusieurs transports, alors toute l’escouade doit débarquer simultanément et en cohérence.  
 
Au moment d’embarquer, toutes les unités de l’escouade doivent se trouver à 3” du transport. Dans le cas où l’escouade est                     
transportée par plus d’un transport, les unités individuelles ne doivent pas forcément retourner à leur transport initial (cependant                  
chaque transport ne peut toujours transporter qu’un certain nombre d’unités). Notez que comme le transport et son escouade                  
bougent simultanément, il est possible que les deux se rapprochent conjointement avant de procéder à l’embarquement. 
 
Il est normalement possible pour une escouade d’embarquer et débarquer dans le même tour. La valeur de Mv du transport ne doit                      
pas être réduite de moitié, deux fois, pour permettre ceci. Cependant, un transport ou de l’infanterie ne peut pas accomplir plus de                      
deux opérations d’embarquement ou de débarquement au cours du même tour. Les unités qui embarquent puis débarquent ne                  
peuvent pas diviser leur déplacement entre le moment avant l’embarquement et le moment après le débarquement. 
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2 - Embarquement et débarquement depuis  un transport aérien 
 
Les transports aériens doivent se poser avant de pouvoir faire débarquer ou embarquer les troupes. Ceci doit être accompli de la                     
manière habituelle. Cependant, les unités qui vont embarquer ne comptent pas comme des obstacles pour ce qui est de la ZA. 
 
Les pénalités à la Mv dues au fait de se poser sont ignorées pour les transports aériens quand ils embarquent ou débarquent des                       
troupes. La pénalité de la moitié de leur Mv prend déjà en compte le temps pour se poser et décoller. 
Le transport aérien peut ensuite décoller dans le même tour (ce qui représente une évacuation rapide de la zone). Des unités                     
peuvent se déployer directement en dessous du transport dans ce cas précis. 

 

3 - Embarquer/débarquer directement depuis/vers une structure 
 
L’infanterie peut être transférée de cette manière directement entre un transport et une structure. Pour cela, le transport doit se                    
trouver à 1” ou toucher une des entrées de la structure. 
 
L’infanterie ainsi transférée ne peut pas tirer au cours du même tour. Entrer ou abandonner une structure de cette manière ne                     
compte que comme une seule opération d’embarquement/débarquement pour le transport. 
 

lancez 1D6 1-2 3-4-5 6 

Résultat Immobilisé : 
Le transport est immobilisé    
et mis hors d’état, mais     
toutes les unités transportées    
survivent sans subir de    
dégâts. 

Dégâts importants: 
Le transport est transformé    
en épave : pour chaque unité      
transportée lancez 1D6. Sur    
4+ cette unité est détruite. 

Explosion : 
Le transport explose en une     
pluie de débris   
incandescents. Toutes les   
unités transportées sont   
immédiatement détruites. 

4 - Transports au sol détruits 
 
Dans le cas où un transport au sol est détruit, lancez 1D6 et consultez la table correspondante. 
 
Toutes les unités survivantes doivent être placées à 3” de l’épave du transport et en cohérence. Les unités placées ainsi ne peuvent                      
pas tirer pour le reste du tour (mais peuvent encore se déplacer). Toute unité ne pouvant pas être placée de façon légale (par                       
exemple à cause d’un terrain infranchissable) est immédiatement détruite. 
 

5 - Transports aériens détruits 
 
Dans le cas où un transport aérien est détruit, lancez 1D6 et appliquez les règles de la table des aéronefs détruits. 
 

6 - Unités laissées en arrière 
 
Il arrivera que des transports soient détruits et qu’il n’en reste plus assez pour transporter toute leur escouade. Dans ce cas, les                      
transports restants doivent être remplis au maximum de leur capacité, et toute unité qui n’a pas pu embarquer sera laissée sur la                      
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table (en ignorant donc les règles de cohésion normales). Cependant, les unités dans le ou les transports ne pourront débarquer                    
qu’en respectant les règles de cohésion de l’escouade (bien que les transports puissent se déplacer sans tenir compte de ce point,                     
comme habituellement). 
 

7 - Partager un grand transport  
 
Parfois il sera nécessaire d’utiliser un grand transport pour déplacer plusieurs escouades d’un même Groupe de Combat. Si c’est le                    
cas, cette option sera indiquée sur la fiche d’unité comme dans l’exemple suivant : 
 
“Peut partager 1 Dropship lourd Albatros avec une autre escouade de Sabres ou de Rapiers. Le nombre de véhicules doit être égal                      
à 9.” 
 
Bien que ce soient des escouades distinctes, ces escouades accompliront leurs actions simultanément, pour leur permettre de                 
pouvoir effectuer des opérations d’embarquement/débarquement synchronisées. Si un transport est partagé de la sorte, il doit                
toujours être plein au début du jeu. 
 
Un transport partagé compte comme faisant partie de chaque escouade qu’il transporte (c’est à dire que les capacités qui affectent                    
n’importe laquelle des escouades transportée affecteront aussi le transport). Considérez toutes les escouades qui occupent un                
même transport comme étant une seule escouade pour ce qui est de la résolution des réserves (puisqu’elles devront les quitter en                     
même temps !). 
 
Vous n’êtes pas obligé d’embarquer ou débarquer en même temps toutes les escouades transportées par un transport partagé, mais                   
n’oubliez pas qu’un transport ne peut accomplir que deux opérations d’embarquement/débarquement au cours d’un même tour.                
Par exemple, un Dropship lourd contenant 2 escouades de tanks pourrait les débarquer dans deux endroits différents (2 opérations)                   
mais ne pourrait pas les embarquer dans des endroits différents puis les débarquer dans des endroits différents (4 opérations). 
 

8 - Transports dans d’autres transports 
 
Parfois, de grands transports en transportent d’autres plus petits (le plus courant étant les transports de troupes blindés (APC)                   
transportant de l’infanterie et eux-mêmes transportés par des Dropships). Cependant, souvenez-vous qu’un transport ne peut               
accomplir que deux opérations d’embarquement/débarquement par tour au total. Par exemple, deux APC peuvent débarquer d’un                
Dropship et leurs troupes peuvent débarquer ensuite (2 opérations au total). Par contre ce qui n’est pas possible c’est de faire                     
embarquer deux APC dans un Dropship, les débarquer puis faire débarquer leurs troupes (3 opérations). 
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Scénarios 
 
Une bataille serait absurde sans un objectif à atteindre, qu’il soit noble ou funeste. Si toutes les campagnes ont des buts                     
stratégiques importants, sur le terrain ces objectifs sont généralement plus modestes mais non moins capitaux (en tout cas pour les                    
intéressés !). Parfois les actions d’une poignée de soldats qui semblent insignifiants dans le grand ordre des choses peuvent avoir                    
des conséquences majeures dans le déroulement de toute une campagne. 
 
Les scénarios qui sont détaillés ici donnent un sens à vos parties, et cherchent à représenter toutes les missions que peut                     
entreprendre une force hautement mobile - il n’y aura pas ici de guerre des tranchées ! Ces scénarios sont conçus pour vous                      
fournir un socle cohérent, inspirant et précis, mais n’hésitez pas à les modifier ou à inventer les vôtres. Vous pouvez aussi lier                      
plusieurs scénarios de manière à couvrir une plus grande bataille, ou même une campagne militaire complète. Beaucoup d’autres                  
scénarios seront publiés en ligne et dans des publications futures pour que vos jeux restent innovants et intéressants. 
 

Type de scénarios 
 

Scénarios standards 
 
Les scénarios standard ont été conçus pour être équilibrés et pour traiter tous les joueurs de manière équitable. Ainsi, chacun                    
commence le jeu avec les mêmes conditions de départ, et les mêmes objectifs à atteindre. Bien entendu, certains scénarios                   
favorisent le style de jeu d’une race ou d’une autre, et la mise en place précise affectera les chances de chacun ; cependant, ces                        
chances resteront équilibrées. Ces scénarios sont conçus pour le jeu en tournoi et utilisent le schéma d’armée standard, si bien que                     
la même liste d’armée peut être utilisée pour tous. 

Scénarios spéciaux 
 
Les scénarios spéciaux sont des scénarios où la situation tactique est différente pour chaque joueur (généralement il y a un                    
attaquant et un défenseur, avec une composition d’armée différente et des buts différents). Les décors affecteront de façon                  
importante les chances de chaque joueur ainsi que la nature du jeu. Cela permet des situations intéressantes, même s’il est                    
impossible d’empêcher une forme de déséquilibre. C’est pourquoi nous déconseillons d’utiliser ces scénarios dans le cadre d’un                 
tournoi, même s’ils sont très bien pour une partie d’un soir ou au sein d’une campagne ! 
 

Points de victoire et Points de Pertes 
 
Les Points de Victoire et les Points de Pertes sont utilisés pour déterminer qui gagne une partie. Les Points de Victoire sont                      
généralement les plus importants et sont par exemple gagnés en s’emparant d’Objectifs. Les kills points sont généralement (mais                  
pas toujours) utilisés pour déterminer qui gagne dans le cas d’un match nul aux points de victoire. Les kills points sont simplement                      
la somme des points de toutes les unités et commandants détruits au cours de la partie. Les unités endommagées ne comptent pas,                      
elles doivent être complètement détruites pour être pris en compte dans ce total. 
 

Guide de mise en place 
 

Décors 
 
A l’exception des éléments de décor indiqués dans les diagrammes de mission, les décors à utiliser sont laissés assez vagues, et ce                      
de façon volontaire. Un des éléments qui font que les jeux de batailles gardent leur intérêt à chaque partie est le changement dans                       
la disposition et la nature des décors - c’est pourquoi nous pensons que ce point doit être laissé à la discrétion des joueurs ! Être                         
créatif dans la mise en place fait partie du plaisir de jeu et changera la stratégie de chaque joueur. Votre choix de décors affectera                        
profondément la manière dont les parties se dérouleront. En effet, un même scénario se déroulera d’une manière complètement                  
différente selon le champ de bataille utilisé. 
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Nous souhaitons bien souligner que la plupart du temps, il est préférable d’utiliser beaucoup de décors, car un champ de bataille                     
vide conduit à des batailles ennuyeuses où les joueurs peuvent prévoir facilement ce qu’il va arriver sans avoir beaucoup de                    
possibilités d’intervenir sur le déroulement du jeu. Dropzone commander est conçu spécifiquement pour un combat en milieu                 
urbain, avec une grande mobilité aérienne. Cela ne veut pas cependant dire qu’un combat en milieu naturel soit impossible, mais                    
vous devrez prévoir beaucoup de décors et de couverts ! 
 
Les scénarios standards sont prévus pour être équitables et équilibrés pour tous les joueurs. De la même manière vous devriez                    
essayer de distribuer les décors de façon équilibrée sur le champ de bataille. Il est parfois préférable qu’une tierce personne                    
effectue la mise en place de la table si vous voulez être parfaitement juste. Les scénarios spéciaux sont clairement différents pour                     
l’attaquant par rapport au défenseur, et donc leur équilibre sera aussi grandement affecté par le choix et la disposition des décors. 

Taille de la table 
 
La plupart des scénarios précisent la taille minimum de la table à utiliser (généralement 4’ sur 4’). Dans le cas où vous seriez                       
limités en place, une table plus petite de 4’x3’ peut suffire pour un jeu de petite envergure. La plupart des scénarios se joueront                       
aussi bien sinon mieux sur des tables plus grandes. Nous recommandons en particulier d’utiliser une table de 6’x4’ pieds pour les                     
parties plus importantes (1500 pts et plus), pour éviter que le champ de bataille ne soit saturé de modèles et laisser aux unités la                        
place de manœuvrer. 

Modification de la longueur du jeu 
 
Chaque scénario précise la longueur de la partie (généralement 6 tours). De manière générale, nous conseillons d’augmenter la                  
durée de la partie de 1 tour pour chaque 2’ de plus ajoutés à la table de jeu séparant les bords de table des adversaires. Par                          
exemple, dans le cas où une table de 4’x4’ devient 6’x4’, et que les bords de table des adversaires se retrouvent séparés de 6’, il                         
conviendrait d’ajouter 1 tour à la longueur de la partie. Cela n’est par contre pas nécessaire quand c’est la largeur de la table qui                        
est augmentée. Vous voudrez peut être aussi changer la durée de la partie par vous-même, par exemple dans le cas d’une variante                      
d’un scénario que vous auriez inventée. 

Equilibre 
 
Comme évoqué plus haut, il serait illusoire de penser que chaque scénario et chaque mise en place du champ de bataille conduise                      
à une partie parfaitement équilibrée - surtout en jouant un scénario spécial ! Avec l’expérience, vous devriez pouvoir évaluer                   
comment organiser le jeu pour arriver à une partie serrée. Les nombreux paramètres qui interviennent amènent à une grande                   
rejouabilité. 

Expérimentez ! 
 
Il est préférable de considérer les scénarios de cet ouvrage comme un cadre autour duquel vous pouvez organiser vos parties. Si 12                      
scénarios et 24 variantes sont un bon début, l’inventivité reste le principal pour améliorer l’expérience de jeu. Testez de nouvelles                    
mises en place, des conditions de victoire modifiées, changez le nombre d’Objectifs, le plan d’organisation de l’armée, la taille de                    
la table, ou encore la façon d’introduire les nouveaux joueurs… tout est possible dans le cadre de jeu informel (tant que cela se fait                        
avec l’accord des joueurs !). 

Objets spécifiques au scénario 
 
Les diagrammes de scénarios partagent certains éléments/symboles, qui représentent des objets sur le champ de bataille. Pour plus                  
de simplicité, la nature et les règles de ces objets sont décrites ci-dessous : 
 

Les Structures 
 
Les règles complètes concernant les structures sont décrites dans les règles de base. Si un diagramme de scénario ne précise pas le                      
type d’une structure, alors vous êtes libre de choisir celle que vous voulez. Essayez de faire varier la taille, la nature et la forme                        
des structures que vous utilisez à chaque partie, car elles ont un grand rôle dans la manière dont se déroule le jeu. En changeant la                         
taille des structures ou en reliant plusieurs petites structures, pour en former un complexe, on peut créer des variations. 
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Les Objectifs 
 
Un Objectif est une objet ou une personnalité que votre armée doit découvrir, capturer et extraire de la zone de combat (c’est à                       
dire transporter par voie terrestre ou aérienne en dehors du champ de bataille) pour gagner la partie. La meilleure manière de les                      
représenter est d’utiliser de petits jetons. Les règles concernant les Objectifs sont très précises : 
 

Découvrir un Objectif 
 
Avant de pouvoir déplacer un Objectif, il doit d’abord être découvert. Les Objectifs qui se trouvent à l’extérieur sont découverts                    
simplement lorsqu’un véhicule ou de l’infanterie passe dessus. Les Objectifs se trouvant dans les bâtiments doivent être                 
recherchés par l’infanterie se trouvant dans le même bâtiment, ce qui prend d’autant plus de temps que ce dernier est grand. Si une                       
escouade d’infanterie COMMENCE son activation à l’intérieur d’une structure et fait partie de l’armée de l'Occupant de cette                  
structure, alors cette escouade peut rechercher l’Objectif. Lancez 1D6 sur la table suivante en prenant en compte le nombre de                    
tours où ce joueur a été l'Occupant de cette structure et a déjà effectué ce jet. Dans le cas où le jet est égal ou meilleur que le                            
résultat attendu, alors l’Objectif est découvert :  
 

Taille 
structure/tours 

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 

très petite 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 

petite 4+ 3+ 2+ 2+ 2+ 

normale 5+ 4+ 3+ 2+ 2+ 

grande 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 

 
Note 1 : plus d’une escouade peut rechercher l’Objectif à chaque tour, mais chacune ne peut le faire qu’une seule fois par tour. Le                        
jet se fait selon le nombre de tours où le joueur a commencé le tour en tant qu’occupant de la structure, ce qui peut être différent                          
du nombre de tours qu’a passé chaque escouade dans la structure. 
 
Note 2 : chercher un Objectif ne grève pas les actions de l’escouade qui procède à cette recherche. Elle peut se déplacer, tirer,                       
participer à un Assaut ou toute autre activité qu’elle pourrait normalement accomplir après - il s’agit juste d’un jet de dé suivant                      
l’activation (on considère que seulement un ou deux hommes sont chargés de chercher l’Objectif, ce qui n’a pas beaucoup                   
d’impact sur l’efficacité de l’ensemble de l’escouade).  
 
Note 3 : si tous les occupants sont tués, ou qu’ils évacuent la structure et qu’un autre joueur devient l'Occupant, alors ce joueur                       
recommence la recherche d’Objectif à zéro. Si un joueur redevient l'Occupant de cette structure, alors il reprend les jets sur la                     
table là où il en était au dernier tour où il l’occupait. 
 

Transporter et déplacer un Objectif 
 
Une fois qu’un Objectif a été découvert, il peut être transporté. Seuls les véhicules et l’infanterie peuvent transporter un Objectif                    
(même si un aéronef peut transporter un véhicule qui lui-même transporte un Objectif - ce qui est habituellement le moyen le plus                      
rapide d’extraire un Objectif). Quand il est transporté, un Objectif se déplace avec l’unité qui le transporte. Si cette unité quitte la                      
table, alors l’extraction de cet Objectif a été effectuée avec succès. 
 

Quitter la table 
 
Normalement, les troupes restent sur la table une fois déployées. Cependant, dans un scénario avec des Objectifs, vos troupes sont                    
autorisées à quitter la table par tout bord de table ami lorsqu’elles transportent un Objectif ou qu’elles transportent une unité qui                     
transporte un Objectif (déplacez simplement l’unité hors de la table). Cela est seulement autorisé si cela respecte les règles de                    
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cohérence d’escouade (c’est à dire que les unités avec une cohérence standard ou large doivent quitter la table ensemble). Une fois                     
hors de la table, ces unités sont placées en réserve et pourront revenir en respectant les règles habituelles des réserves (mais                     
considérez qu’il s’agit du tour 2 pour ces unités pour le jet de réserves, c’est à dire sur un 4+). 
 

Transférer un Objectif et ramasser un Objectif découvert 
 
Les Objectifs peuvent être transférés instantanément et sans coût d’une unité amie à une autre située à 2” au cours de la phase                       
d’activation de l’unité transportant l’Objectif. Cela signifie que si une unité transportant un Objectif est détruite, alors un autre                   
joueur a l’opportunité de récupérer cet Objectif au passage ! Un Objectif découvert à l’extérieur et qui n’est pas transporté peut                     
être ramassé par tout véhicule ou infanterie qui se trouve à 2” pendant son activation. Un Objectif découvert dans une structure et                      
qui n’est pas transporté peut être ramassé instantanément par toute unité d’infanterie dans cette même structure au début de son                    
activation (c’est à dire que ce n’est pas possible au cours du tour où elle rentre dans le bâtiment). 
 

Passer un Objectif depuis ou vers un socle d’infanterie dans une structure 
 
Un Objectif peut être transféré d’un socle d’infanterie vers ou depuis un transport en attente situé à l’extérieur au moment où ce                      
socle d’infanterie serait capable d’y embarquer. Cependant, toute l’escouade n’a pas besoin de faire de même. A la place, allouez                    
un des socles pour passer l’Objectif. Cette unité ne peut pas tirer depuis les fenêtres au cours de ce tour mais n’a pas besoin de                         
quitter la Structure. Toutes les règles habituelles concernant le transport d’Objectif s’appliquent (par exemple un transport aérien                 
ne peut pas transporter directement un Objectif, et donc toute l’escouade d’infanterie devrait y embarquer). 
 

Détruire des unités qui transportent un Objectif 
 
Si une unité transportant un Objectif est détruite, placez l’Objectif à l’endroit où se trouvait l’Unité détruite. Si l’Unité en                    
possession de l’Objectif était embarquée dans un transport aérien qui est détruit en vol, alors retirez cet Objectif du jeu. 
 

Test de moral et Objectif 
 
Si une unité en possession d’un Objectif échoue à un test de moral à l’issue d’un Assaut (et n’a aucune autre escouade amie dans                        
la structure à qui passer l’Objectif), alors cette unité doit abandonner l’Objectif avant de quitter la structure. Cet Objectif peut                    
alors être récupéré instantanément par toute escouade ennemie dans la structure. 
 

Structures détruites contenant un ou des Objectifs 
 
Si une structure contenant un Objectif est détruite, alors celui-ci est enseveli sous les décombres et est retiré du jeu. 
 

Objectifs et points de victoire 
 
Un Objectif vaut 1 Point de Victoire à la fin du jeu pour le joueur dont l’unité est en possession de cet Objectif. Si un joueur a                           
extrait avec succès un Objectif (c’est à dire transporté hors de la table) alors cet Objectif vaut 2 Points de Victoire. 
 

Objectifs Potentiels 
 
Un Objectif Potentiel représente une zone dans laquelle peut se trouver un Objectif. La meilleure manière de les représenter est                    
avec un marqueur possédant deux faces, dont l’une sera marquée ou non (pour différencier un Objectif Potentiel Confirmé ou                   
non). 
 
Les Objectifs Potentiels fonctionnent de façon légèrement différente dans chaque mission. Chaque scénario indiquera combien il y                 
en aura, comment les placer, et combien seront Confirmés. Certains scénarios indiqueront que ces Objectifs Possibles doivent être                  
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placés de façon aléatoire, quand d’autres permettront à un des joueurs de placer ces Objectifs Potentiels en sachant lesquels sont                    
Confirmés (ou en le déterminant aléatoirement), sans le révéler aux autres joueurs, par exemple.  
 
Quand un véhicule ou de l’infanterie passe sur un Objectif Potentiels, ou commence son tour comme Occupant dans une structure                    
contenant un Objectif Potentiel, alors le joueur contrôlant cette unité peut retourner le marqueur. Si un Objectif Potentiel Confirmé                   
est révélé, alors cette unité peut immédiatement le transporter (y compris l’infanterie dans une structure, elle n’a pas besoin de                    
chercher l’Objectif d’abord). Dès lors, l’Objectif Potentiel Confirmé fonctionne exactement comme un Objectif normal découvert.  

Renseignements 
Un Renseignement représente une source de renseignement potentielle que les forces en présence doivent récupérer, et qui est                  
représentée idéalement par un petit marqueur. Quand un véhicule ou de l’infanterie passe sur un Renseignement, ou que                  
l’infanterie commence son tour dans une structure en tant qu’occupant, alors lancez 1D6 une seule fois par joueur et par partie                     
pour chaque Renseignement.  
 
Sur un résultat de 6 - On a touché le gros lot ! 
Le joueur contrôlant l’unité marque aussitôt 1 point de victoire. Le Renseignement est retiré du jeu et est remplacé par un Objectif,                      
transporté par l’unité qui l’a trouvé.  
Sur 2-5: Renseignement utile. 
Le joueur contrôlant l’unité marque aussitôt 1 point de victoire. 
Sur un résultat de 1 - Intox ! 
Une information erronée a amené vos troupes dans un piège ! Retirez le Renseignement du jeu et l’unité, si elle est à découvert,                       
subit une touche d’énergie 10. Si le Renseignement se trouvait dans une structure, alors celle-ci subit 1D6 D. 
 
Si une structure contenant un Renseignement est détruite, alors cet Renseignement est enfoui dans les décombres et retiré du jeu. 

Point Focal 
 
Un Point Focal est un endroit stratégiquement important du champ de bataille, par exemple un emplacement surélevé, une                  
structure importante ou un élément de décor de valeur. Si un Point Focal est une structure, alors détruire cette structure retire le                      
Point Focal du jeu. 
 
Un joueur marque 1 point de victoire s’il a une unité de véhicules ou un socle d’infanterie à 6” ou moins du Point Focal (les                         
aéronefs et les unités transportées par des aéronefs ne comptant pas, mais les unités dans une structure comptent, si n’importe                    
quelle partie de cette structure se trouve à 6” ou moins du Point Focal). 
 
Lorsque l’on compte les points, les unités de la catégorie “commandement” qui contiennent un commandant contribuent pour leur                   
valeur totale en points (y compris les points du commandant). Ceci inclut les aéronefs.  
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Listes d’armée 
 
Chaque scénario spécifie quel Tableau de Service chaque joueur est autorisé à utiliser pour organiser son armée. Certains                  
scénarios spécifieront l’utilisation de plusieurs Tableaux de Service, utilisant chacun un pourcentage de la valeur totale en points                  
décidée au début du jeu. Voir “Règles de base - l’Armée - Le Tableau de Service” pour plus d’informations concernant les                     
Tableaux de Service. Les Tableaux de service les plus courants sont ci-dessous : 
 
 

 Tableau de Service STANDARD 

 TYPE DE GROUPE DE COMBAT 

TAILLE DU JEU QG BLINDÉS INFANTERIE SPÉCIAL AIR MAX 

ESCARMOUCHE 0-1 1 1-2 0-1 0 5 

ENGAGEMENT 1 1-2 1-2 0-2 0-1 6 

BATAILLE 1 1-2 1-2 0-2 0-1 7 

 
 

 Tableau de Service FORCE DE DÉFENSE 

 TYPE DE GROUPE DE COMBAT 

TAILLE DU JEU QG BLINDÉS INFANTERIE SPÉCIAL AIR MAX 

ESCARMOUCHE 0-1 0-1 0-1 0 0 2 

ENGAGEMENT 1 1-2 0-1 0 0 3 

BATAILLE 1 1-2 0-1 0-1 0 4 

Peut contenir jusqu’à 1 / 3 de vos points. Les unités dans la Force de Défense ne peuvent pas prendre de transports aériens. Les                        
unités aéronefs ne peuvent pas être choisies. 

 
 

 Tableau de Service RENFORTS 

 TYPE DE GROUPE DE COMBAT 

TAILLE DU JEU QG BLINDÉS INFANTERIE SPÉCIAL AIR MAX 

ESCARMOUCHE 0 1 1 0-1 0 3 

ENGAGEMENT 0 1-2 1-2 0-1 0-1 4 

BATAILLE 0 1-2 1-2 0-1 0-1 4 

Peut contenir jusqu’à 2 / 3 du total de vos points. 
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Cibles inopinées 
Titre anglais : Targets of opportunity 
 
Des objectifs clés ont été détectés dans un groupe de structures qui se trouvent au cœur de la zone de guerre. Votre mission                       
consiste à entrer dans ces structures, à récupérer ces Objectifs, puis à les extraire avant que l’ennemi n’ait une chance de faire de                       
même ! 
 

 
Tableau de Service : Standard (chaque joueur) 
 
Déploiement : Tous les Groupes de Combat commencent le jeu Prêts à Déployer. Les Supersoniques commencent en Réserves. 
 
Durée : 6 tours 
 
Conditions de victoire : le joueur avec le plus de Points de Victoire à la fin du tour 6 gagne la partie. Utilisez les Points de Pertes                           
pour déterminer le vainqueur en cas d’égalité. 
 
Idée et notes de l’auteur : ce scénario fonctionne mieux avec beaucoup de Structures et d’obstacles, mais pourrait aussi être joué                     
avec un groupe de bunkers isolés au milieu d’un désert. Comme toujours le choix des décors change radicalement le déroulement                    
du jeu. 
 
Variante : ‘Cible principale’ : L’Objectif dans la Structure centrale vaut le double de Points de Victoire. Cette Structure devrait                    
être de taille Normale pour une Escarmouche et une Structure Large pour les Engagements et Batailles. 
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Reconnaissance 
Titre anglais : Recon 
Dans les premières heures du combat, une force expéditionnaire a été envoyée pour trouver un endroit facile à défendre. C’est                    
une excellente occasion d’identifier les bastions potentiels - le seul problème étant que l’ennemi est aussi en train d’explorer cette                    
zone ! 
 

 
Tableau de Service : Standard (tous les joueurs) 
 
Déploiement : Tous les Groupes de Combat commencent le jeu Prêts à Déployer. Les Supersoniques commencent en Réserves. 
 
Durée : 6 tours 
 
Conditions de victoire : le joueur avec le plus de Points de Victoire à la fin du tour 6 gagne la partie. Utilisez les Points de Pertes                           
pour déterminer le vainqueur en cas d’égalité. 
 
Idée et notes de l’auteur : la capacité des forces à passer entre les Structures et les explorer sera ici prédominante. En placer                       
certaines à l’écart et en lier d’autres peut changer la situation tactique dans une large mesure. Des Structures plus petites                    
fonctionnent bien pour ce scénario. 
 
Variante : ‘Poste d’observation’ : Placez chaque Renseignement sur le toit des Structures. Soyez sûr d’inclure une entrée/sortie                  
sur chaque toit pour permettre l’accès depuis l’intérieur du bâtiment. 
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Empiètement 
Titre anglais : Encroachment 
Ce scénario commence lors d’une incursion sur le territoire contrôlé par l’ennemi. Cela se traduit inévitablement par l’ouverture                  
de failles dans votre propre ligne, à travers lesquelles l’ennemi va sûrement essayer de monter une contre-attaque ! Vous devez                    
essayer de créer une tête de pont derrière les lignes ennemies, sans oublier de protéger votre propre territoire. 

 
Tableau de Service : Standard (pour les deux joueurs) 
 
Déploiement : Tous les Groupes de Combat peuvent commencer en Déploiement Direct (souvenez-vous que les escouades dans                 
des Transports aériens commencent automatiquement le jeu Prêts à Déployer dans ce cas). Les Supersoniques commencent en                 
Réserves. 
 
Durée : 6 tours 
 
Conditions de victoire : A la fin du tour 6 - ajoutez le total des Points de Pertes à la valeur en point de chaque unité amie dans la                             
moitié de table ennemie (ne comptez pas les unités aériennes ou celles embarquées dans des transports aériens). Les socles                   
d’infanterie dans les Structures dans la moitié de table de l’ennemi comptent pour 3 fois leur valeur en points. Le joueur avec le                       
total de points le plus élevé gagne. 
 
Idée et notes de l’auteur : la taille, la distribution et le volume des Structures jouera un rôle important dans ce scénario, puisque                       
leur capture va augmenter votre score. Un grand nombre de dispositions est possible, essayez juste d’équilibrer chaque côté. Des                   
Structures plus petites fonctionnent bien pour ce scénario. 
 
Variante : ‘Mainmise sur la jungle’ : Remplacez les Structures par des Éléments substantiels (c’est à dire des zones de forêt                     
dense). Les socles d’infanterie dans les zones d’Élément substantiels comptent pour 3 fois leur valeur en points. 
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Fouille 
Titre anglais : Search 
Un certain nombre d’Objectifs clés sont dans les environs. La seule manière de les trouver est d’envoyer des hommes au sol pour                      
une bonne vieille fouille en règle. Une fois découverts, vous devez rapidement extraire ces Objectifs de la zone de combat avant                     
que l’ennemi ne s’en empare ! 

 
Tableau de Service : Standard (pour tous les joueurs) 
 
Déploiement : Tous les Groupes de Combat commencent le jeu Prêts à Déployer. Les Supersoniques commencent en Réserves. 
 
Durée : 6 tours 
 
Conditions de victoire : le joueur avec le plus de Points de Victoire à la fin du tour 6 gagne la partie. Utilisez les Points de Pertes                           
pour déterminer le vainqueur en cas d’égalité. 
 
Idée et notes de l’auteur : de façon évidente, ce scénario ne précise pas le type de décors à utiliser, donc il offre beaucoup de                         
flexibilté ! Utiliser un certain nombre de bâtiments fonctionne bien, mais un paysage naturel avec beaucoup d’obstacles marche                  
tout aussi bien. 
 
Variante : ‘Fouillez le site du crash’ : placez une épave de vaisseau spatial au centre de la table. Il s’agit d’un point focal, bien                         
qu’il compte pour le double de Points de Victoire. 
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Prise de territoire 
Titre anglais : Land grab 
Dans le contexte d’une bataille plus large, vous êtes chargé de vous emparer de quelques zones cruciales dans ce secteur.                    
L’ennemi va probablement tenter de vous en empêcher, puisque la prise de ces zones serait critique pour la victoire finale. 

 
Tableau de Service : Standard (pour tous les joueurs) 
 
Déploiement : Tous les Groupes de Combat peuvent commencer en Déploiement Direct (souvenez vous que les escouades dans                  
des Transports aériens commencent automatiquement le jeu Prêts à Déployer dans ce cas). Les Supersoniques commencent en                 
Réserves. 
 
Durée : 6 tours 
 
Conditions de victoire : le joueur avec le plus de Points de Victoire à la fin du tour 6 gagne la partie. Utilisez les Points de Pertes                           
pour déterminer le vainqueur en cas d’égalité. 
 
Idée et notes de l’auteur : Puisque ce scénario ne précise pas la nature exacte de ces Points Focaux, il y a de nombreuses                        
occasion d’essayer de nouvelles idées de jeu. Utiliser des Structures d’une part, des hauteurs d’autre part, va donner lieu à des                     
batailles totalement différentes. Un mélange pourrait aussi rendre la bataille intéressante. 
 
Variante : ‘Capture des drapeaux’ : remplacez les Points Focaux par des Objectifs. Ceux-ci peuvent être découverts et déplacés                   
normalement, mais ne peuvent pas être sortis de la table. 
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Battle Royal 
Titre anglais : Battle Royal 
Les armées sont prêtes à se lancer l’une contre l’autre, et vos ordres d’une clarté limpide - annihiler l’ennemi ! Occuper                     
rapidement les meilleures positions est capital pour s’assurer la victoire. En joue, feu ! 

 
Tableau de Service : Standard (pour tous les joueurs) 
 
Déploiement : Tous les Groupes de Combat commencent le jeu Prêts à Déployer. Les Supersoniques commencent en Réserves. 
 
Durée : 6 tours 
 
Conditions de victoire : le joueur avec le plus de Points de Pertes à la fin du tour 6 gagne la partie. 
 
Règle spéciale : ‘Excellent point de vue’ : Les armes des socles d’infanterie doublent leur valeur de P(T) et P(C) pour                     
représenter l’avantage de tirer depuis ces Structures qui offrent un point de vue imprenable sur le champ de bataille. 
 
Idée et notes de l’auteur : Dropzone Commander n’a jamais été conçu pour se jouer comme un simple massacre entre deux                     
camps : les batailles d’attrition étant beaucoup plus rares au 27ème siècle, où l’objectif de la guerre de mouvement est rarement la                      
destruction pure et simple. Cependant, occuper des bâtiments avec un ‘Excellent point de vue’ vous donnera un gros avantage                   
tactique, si bien que la mobilité reste toujours cruciale pour la victoire. 
 
Variante : ‘Champ de bataille’ : ne nécessite l’usage d’aucune Structure - soyez juste certain d’inclure un grand nombre                   
d’obstacles et de terrains surélevés pour que la vitesse soit utile ! 
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Raid sur la place-forte 
Titre anglais : Strongpoint Raid 
Le renseignement a identifié une place-forte ennemie légèrement défendue qui contient des objets dont la capture serait un atout.                   
Vous devez l’encercler et l’attaquer avec une force supérieure pour extraire ces objets avant que les renforts ennemis n’arrivent ! 

 
Tableau de Service (Attaquant) : Standard 
Tableau de Service (Défenseur) : Force de Défense et Renforts 
 
Déploiement (Attaquant) : Tous les Groupes de Combat commencent le jeu Prêts à Déployer. Les Supersoniques commencent                 
en Réserves. 
Déploiement (Défenseur) : La Force de Défense utilise le Déploiement Direct. Les Renforts commencent en Réserves. 
 
Durée : 6 tours 
 
Conditions de victoire : L’Attaquant marque des Points de Victoire de façon normale. Le Défenseur marque 2 Points de Victoire                    
pour chaque Objectif non découvert à la fin de la partie et ne peut pas déplacer les Objectifs hors de la table (mais marque tout de                          
même 1 pour chaque Objectif découvert en sa possession). Le Défenseur découvre automatiquement les Objectifs lorsqu’il en                 
recherche un. 
Le joueur avec le plus de Points de Victoire à la fin du tour 6 gagne la partie. Utilisez les Points de Pertes pour départager en cas                           
d’égalité. 
 
Idée et notes de l’auteur : Ce scénario est particulièrement adapté si vous aimez construire des forteresses et des fortifications                    
complexes. En plaçant très peu de décors en dehors de la zone de déploiement du Défenseur, on crée une approche difficile pour                      
l’Attaquant ! La manière dont vous disposez les décors change la difficulté de façon importante. 
Variante : ‘Prenez la forteresse’ : retirez tous les Objectifs. À la place, chaque joueur marque 1 Point de Victoire pour chaque                      
Structure colorée dont il est l’Occupant à la fin du jeu. Utilisez les Points de Pertes pour départager en cas d’égalité. 
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Chasse aux trésors 
Titre anglais : The Hunt 
L’ennemi a dissimulté des Objectifs d’importance cruciale dans cette région. Votre mission est de trouver et d’extraire ces                  
Objectifs sous le feu de l’ennemi. 

 
Tableau de Service (Attaquant) : Standard 
Tableau de Service (Défenseur) : Force de Défense et Renforts 
 
Déploiement (Attaquant) : Tous les Groupes de Combat commencent le jeu Prêts à Déployer. Les Supersoniques commencent                 
en Réserves. 
Déploiement (Défenseur) : La Force de Défense utilise le Déploiement Direct. Les Renforts commencent en Réserves. 
 
Durée : 6 tours 
 
Conditions de victoire : Le joueur avec le plus de Points de Victoire à la fin du tour 6 gagne la partie. Le Défenseur marque                         
automatiquement 2 Points de Victoire pour chaque Objectif non découvert à la fin du jeu, et ne peut pas déplacer les Objectifs                      
hors de la table (mais marque tout de même 1 pour chaque Objectif découvert en sa possession). Utilisez les Points de Pertes pour                       
départager en cas d’égalité. 
 
Idée et notes de l’auteur : Comme les autres scénarios qui ne spécifient pas les décors, il y a beaucoup de possibilités. C’est aussi                        
un excellent scénario pour les joueurs capables de bluffer, car il n’est pas souhaitable de révéler où les Objectifs sont cachés ! 
 
Variante : ‘Chasse urbaine’ : Utilisez juste 3, 5 ou 7 Objectifs Potentiels pour Escarmouche, Engagement et Bataille, tous placés                    
dans des Structures. Ces Objectifs doivent être “découverts” de la même manière que les Objectifs ordinaires. 
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Démolition 
Titre anglais : Demolition 
Votre objectif est simple : raser un certain nombre de Structures clés à n’importe quel prix. L’ennemi va tout faire pour vous en                       
empêcher ! 

 
Tableau de Service (Attaquant) : Standard 
Tableau de Service (Défenseur) : Force de Défense ET Renforts 
 
Déploiement (Attaquant) : Tous les Groupes de Combat commencent le jeu Prêts à Déployer. Les Supersoniques commencent                 
en Réserves. 
Déploiement (Défenseur) : La Force de Défense utilise le Déploiement Direct. Les Renforts commencent en Réserves. 
 
Durée : 6 tours 
 
Conditions de victoire : L’Attaquant marque 2 Points de Victoire pour chaque Structure colorée détruite à la fin de la partie. Le                      
Défenseur marque 2 Points de Victoire pour chaque Structure colorée ayant encore 50% ou plus de ses Dgt d’origine à la fin de la                        
partie, et 1 Point de Victoire pour chaque Structure colorée avec moins de 50% de ses Dgt d’origine à la fin de la partie (mais                         
toujours debout il va sans dire !) 
 
Le joueur avec le plus de Points de Victoire à la fin du tour 6 gagne la partie. Utiliser les Points de Pertes pour départager en cas                           
d’égalité. 
 
Idée et notes de l’auteur : Ce scénario ouvre toutes sortes de possibilités narratives. Vous pouvez créer un très grand bâtiment                     
(comme une usine ou un palais) en liant des Structures colorées, par exemple. Il est préférable d’utiliser beaucoup d’obstacles                   
pour ne pas rendre trop facile le tir à longue portée sur les Structures cibles. 
Variante : ‘Ligne fortifiée’ : Toutes les Structures colorées sont de Structures Petites et Renforcées. Ajoutez 2 Petites Structures                   
Renforcées (qui sont aussi colorées). L’attaquant marque 2 Points de Victoire pour chaque Structure colorée occupée à la fin de la                     
partie et qui ne contient pas de troupes ennemies. 
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Décapitation 
Titre anglais : Decapitation 
Une force d’assaut a été assemblée pour attaquer le QG d’une position ennemie avec un seul objectif en tête - assassiner le                      
commandant ennemi. L’élément de surprise ne va pas durer longtemps, attendez-vous donc à une opposition tenace et à des                   
renforts ennemis rapides ! 

 
Tableau de Service (Attaquant) : Standard 
Tableau de Service (Défenseur) : Force de Défense ET Renforts. L’Unité de Commandement du Défenseur coûte 0pts, et est                   
prise en plus du Tableau de Service. Cette unité de commandement doit contenir le commandant le plus gradé choisi par le                     
défenseur (il paie quand même les points pour celui-ci). Cette Unité de Commandement ne peut pas être déplacée par un Transport                     
aérien et ne peut pas quitter la table. Notez que le Désolator peut être choisi comme l’Unité de Commandement d’une armée du                      
Fléau, puisque cela se fait en plus du Tableau de Service (la restriction sur les Aéronefs dans le Tableau de Service de Force de                        
Défense ne s’applique pas). 
 
Déploiement (Attaquant) : Tous les Groupes de Combat commencent le jeu Prêts à Déployer. Les Supersoniques commencent                 
en Réserves et ne peuvent pas commencer une Passe d’Attaque ou une Interception depuis n’importe où dans la zone de                    
déploiement du Défenseur. 
Déploiement (Défenseur) : La Force de Défense utilise le Déploiement Direct. Les Renforts commencent en Réserves. 
 
Durée : 6 tours 
 
Conditions de victoire : L’Attaquant gagne le jeu si le Commandant de plus haut rang du Défenseur est tué. 
 
Idée et notes de l’auteur : C’est à nouveau un bon scénario si vous aimez construire des forteresses et créer des lignes de défense                        
complexes. Celles-ci devraient être construites en segments, ce qui permet à l’Attaquant de crée des trous dans les murs. Tout                    
comme avec le scénario Démolition, il est préférable de placer beaucoup d’obstacles pour rendre plus difficile le bombardement                  
des murs à portée longue. 
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Variante : ‘Chasse urbaine’ : créez un symétrique de la moitié de table du Défenseur, et chaque joueur agit comme Attaquant ET                      
Défenseur (chacun une Unité de Commandement comme cible et un fort pour la placer). Chaque joueur utilise le Tableau de                    
Service Standard, et se déploie comme le fait l’Attaquant ci-dessus. Le premier joueur à assassiner le Commandant ennemi a                   
gagné ! 
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Tête de pont 
Titre anglais : Bridgehead 
Une force expéditionnaire a été envoyée pour capturer une tête de pont cruciale juste avant une offensive au sol majeure. Ce pont                      
doit être sécurisé malgré la présence d’un ennemi bien retranché. 

 
Tableau de Service (Attaquant) : Standard 
Tableau de Service (Défenseur) : Force de Défense ET Renforts. 
 
Déploiement (Attaquant) : Tous les Groupes de Combat commencent le jeu Prêts à Déployer. Les Supersoniques commencent                 
en Réserves. 
Déploiement (Défenseur) : La Force de Défense utilise le Déploiement Direct. Les Renforts commencent en Réserves. 
 
Durée : 6 tours 
 
Conditions de victoire : Le joueur avec le plus grand nombre de Points de Victoire à la fin du tour 6 gagne la partie. Utilisez les                          
Points de Pertes pour départager en cas d’égalité. 
 
Idée et notes de l’auteur : La rivière peut être très large et n’a pas besoin d’être droite, tant qu’elle divise les deux parties de                         
façon à peu près égale. Les décors de l’autre côté de la rivière ne sont pas spécifiés, donc il y a une grande variété de possibilités.                          
Un terrain dégagé va certainement rendre la tâche plus dure pour l’Attaquant. 
 
Variante : ‘Ponts multiples’ : Utilisez trois ponts au lieu d’un. Cette variante fonctionne mieux sur une table assez large (6’-8’ x                      
4’ environ) et pour des Engagements et Batailles. Placez un Point Focal à l’extrémité de chaque pont côté défenseur. 
  

74 



DROPZONE COMMANDER - LIVRE DE RÈGLES 

Forcez le passage 
Titre anglais : Gauntlet 
Des renforts cruciaux sont en route vers un champ de bataille lointain. Malheureusement, des défenses ennemies sont sur leur                   
chemin ! Vous devez vous frayer un chemin à travers ces défenses avant que les réserves ennemies n’arrivent pour renforcer ce                     
secteur. 

 
Tableau de Service (Attaquant) : Standard 
Tableau de Service (Défenseur) : Force de Défense ET Renforts. 
 
Déploiement (Attaquant) : Tous les Groupes de Combat commencent le jeu Prêts à Déployer. Les Supersoniques commencent                 
en Réserves. 
Déploiement (Défenseur) : La Force de Défense utilise le Déploiement Direct avec 50% ou moins de ses Escouades déployées en                    
Première Ligne, et le reste en Seconde Ligne. Les Renforts commencent en Réserves. 
 
Durée : 5 tours 
 
Conditions de victoire : À la fin du tour 5 - l’Attaquant marque le double de la valeur en points de chaque Unité amie qui quitte                          
le champ de bataille par le bord de table du Défenseur (les aéronefs ne comptent pas). Toute Unité Attaquante peut quitter le                      
champ de bataille par le bord de table du Défenseur dans ce scénario. Le Défenseur marque des Points de Pertes. Le joueur avec le                        
plus grand total gagne la partie. 
 
Idée et notes de l’auteur : Les décors et la taille de la table vont faire une grande différence sur la difficulté de ce scénario pour                          
l’Attaquant - testez toutes sortes de combinaisons ! Le jeu est plus rapide que d’habitude, c’est donc un bon choix quand il reste                       
du temps après une première partie. 
 
Variante : ‘Ouvrez la voie’ : L’Attaquant nomme une Unité terrestre qui transporte un Objectif (elle peut commencer le jeu dans                     
un transport aérien). L’Attaquant gagne la partie seulement si l’Objectif quitte la table par le bord de table du Défenseur. Le                     
Défenseur peut tenter de capturer l’Objectif mais ne peut pas lui faire quitter la table. 
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Les Colonies Humaines Unies 
Fondée dans le désespoir, unie par l’adversité et au pouvoir renaissant, l’UCM existe dans un seul but - arracher les anciennes                     
places fortes de l’humanité des griffes du Fléau. Constituée d’un ensemble de mondes coloniaux disparates et reculés, l’UCM est                   
un melting pot bouillonnant, agité d’un juste désir de vengeance. 
 
Un siècle et demi après la prise de la Terre et des Mondes du Berceau par le Fléau, l’UCM s’est développée au delà de toute                         
espérance. La plus grande force militaire de l’histoire de l’humanité a été assemblée; une vaste armada vient de fondre sur ses                     
ennemis, tant anciens que nouveaux. 

Les colonies 
L’UCM est constituée d’une série d’anciennes planètes frontières, peuplées de criminels, de bons à rien et d’entrepreneurs, tous                  
avides d’une vie nouvelle et cherchant fortune. Ces mondes n’avaient pas été choisis pour leur beauté ou pour leur douceur de                     
vivre, mais plutôt pour leurs considérables richesses minérales. 
 
Le développement de ces planètes a été profondément marqué par les conséquences chaotiques de l’invasion du Fléau, lorsque des                   
vagues de réfugiés ont déferlé sur ces coins perdus. Une partie du caractère entreprenant et résilient des premiers habitants a                    
influencé cet afflux massif de sang neuf, créant une civilisation nouvelle et dynamique. 
 
Aujourd’hui, les colonies sont devenues les monstres industriels qu’elles étaient originellement appelées à devenir, alimentant               
sans relâche la puissante machine de guerre nécessaire au combat contre le Fléau. Leurs ressources naturelles importantes ont été                   
d’une aide cruciale pour aider l’humanité à se relever de sa défaite totale. La population combinée de tous les mondes de l’UCM a                       
récemment dépassé les 20 milliards d’âmes. 
 
Toutes les planètes de l’UCM sont situées bien au-delà du bras occidental de la Galaxie. S’il y a officiellement des centaines de                      
mondes dans l’UCM, la plupart ne sont guère que des rochers désolés, avec seulement de petits avant-postes et des installations                    
minières. Un petit nombre sont d’importance capitale pour l’UCM et abritent la vaste majorité de sa population. Les plus grosses                    
planètes sont communément appelés “Les Douze Grands”. 
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“Les Douze Grands” 

Aurum 
En tant que planète la plus lourdement urbanisée des colonies, Aurum est le siège actuel du gouvernement central de l’UCM. Elle                     
fut l’une des premières colonies pendant l’Âge de l’Expansion. Aurum a aussitôt agi comme un aimant pour les prospecteurs et les                     
industriels à cause de ses importants gisements d’or, ce qui lui a donné son nom. La coutume de nommer les mondes frontières en                       
fonction des éléments métalliques qui y étaient découverts s’est perpétuée par la suite, bien que certains noms aient été ensuite                    
donnés de façon plus arbitraire. Le climat tempéré d’Aurum, avec une gravité de 0,95 et une journée de 22h en font une des                       
colonies les plus hospitalières, et c’est donc aussi l’une des plus peuplées. Les jungles urbaines d’Aurum sont ce qui se rapproche                     
le plus des cités perdues par l’humanité, comme l’ombre d’un âge plus décadent. 

Aluminia 
Cette planète bleue est presque entièrement recouverte par des océans houleux et profonds. Étant à l’origine dépourvue de vie, les                    
poissons ainsi qu’une grande partie de sa faune et de sa flore ont été importés depuis la Terre lors des premières étapes de sa                        
colonisation. Aujourd’hui, des myriades de ces poissons nagent dans ses mers dépourvues de prédateurs. Presque toutes les villes                  
flottantes d’Aluminia existent pour la vaste industrie de la pêche, et sont la source de la plupart des protéines consommées dans                     
l’UCM. 

Titania 
Plus communément appelée “le Four”, Titania est globalement une planète désertique. Avec une variation de température de                 
220°C, la surface est hostile le jour et mortellement gelée la nuit. Ses considérables richesses minérales ont attiré très tôt les                     
prospecteurs, et aujourd’hui Titania est un monde hautement industrialisé. Son importante population vit loin sous terre, dans un                  
réseau de cavernes naturelles qui s’étend sous toute la surface de la planète. Celles-ci contiennent parfois de grands lacs                   
souterrains d’eau liquide. Leur éloignement de la surface atténue les violents changements de température jusqu’à un très                 
confortable 25°C. Les cavernes de Titania ont aussi été rapidement identifiées comme étant l’un des endroits les plus faciles à                    
défendre de tout l’UCM, et une grande partie de l’Armée Coloniale y séjourne. Les énormes forteresses militaires, les casernes et                    
les usines d’armement y sont nombreuses. 

Maganum 
D’une exceptionnelle fertilité, Maganum est le grenier à blé de l’UCM. Une pluviométrie abondante, d’excellentes températures                
pour les cultures, une vie microbienne et un sol incroyablement fertile ont fait de cette planète l’archétype de l’astro-agriculture et                    
de l’introduction de flore. De grandes quantités de nourriture et d’autres productions biologiques proviennent maintenant de                
Maganum, qui a de bonnes (quoique humides) conditions de vie. Ses fermiers stoïques font d’excellent soldats, et un nombre                   
inhabituel des plus grands généraux de l’UCM provient aussi de ce monde tranquille et fertile. 

Cuprum 
Un monde bien banal comparé à d’autres planètes plus exotiques de l’UCM. Cuprum est néamoins l’un des plus peuplés. Des                    
conditions similaires à celles de la Terre font que Cuprum a été immédiatement très intéressante pour la colonisation. Il y a là un                       
vaste champ d’activités industrielles variées, notamment le Combinat des Hypermoteurs de Cuprum, qui manufacture des moteurs                
Hyperespace civils et militaires. C’est aussi le siège des CROC (Chars Rapides Omnirôles de Cuprum), des usines qui produisent                   
un grand nombre des véhicules militaires de l’UCM. 

Niccolum 
Aussi bleue qu’une géante gazeuse, Niccolum en elle-même est totalement inhabitable à cause de sa gravité écrasante, de ses                   
tempêtes de milliers de kilomètres de diamètre, et de son atmosphère toxique, qui rendent toute expédition à sa surface impossible.                    
Cependant, les premiers explorateurs ont découvert que son système d’immenses anneaux recelait une grande richesse. Un                
nombre incalculable de rochers riches en minéraux sont en orbite autour de Niccolum, et renferment des métaux rares à des                    
concentrations bien plus élevées que celles que l’on trouve dans la croûte des planètes. Plusieurs complexes orbitaux d’extraction                  
minière ont été construits pour exploiter ces richesses. Avec de tels équipements et les richesses minérales déjà présentes,                  
Niccolum était le meilleur endroit pour établir le QG de la Flotte de l’UCM ainsi que ses docks. Les chantiers navals y produisent                       
la plupart des vaisseaux de l’UCM, qui peuvent y être construits en utilisant presque exclusivement des ressources locales.                  
Niccolum a de loin la plus grande population spatiale de l’UCM, nombre de ses citoyens passant la majeur partie de leur                     
existence dans l’espace. Cette civilisation entièrement orbitale est dédiée exclusivement à la production, le soutien et l’opération                 
des énormes flottes de guerre de l’UCM. 
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Stannum 
Surnommée avec humour “Le Frigo”, Stannum est une lune glacée de Niccolum. Les températures chutent souvent sous les                  
-200°C la nuit, qui sont de plus irrégulières à cause des fréquentes éclipses planétaires. Malgré sa nature inhospitalière, la surface                    
de Stannum est occupée par plusieurs cités hermétiquement closes et chauffées par la puissance de la fusion. Il s’agit là d’une                     
source d’eau fraîche et pure pour les chantiers orbitaux de Niccolum, ainsi que pour plusieurs autres mondes de l’UCM situés à                     
proximité. C’est aussi une des principales sources d’oxygène liquide, qui peut être trouvé dans un océan situé à 25km sous la                     
surface. Ces vastes réserves permettent le transport efficient de grandes quantités de LOx, et soutiennent une industrie de la                   
terraformation en plein essort. 

Ferrum 
Plus grosse et plus riche des planètes de l’UCM parmi celles capables d’abriter la vie à leur surface, Ferrum est un centre                      
industriel majeur depuis plus de deux siècles. C’est un monde de vastes mines, d’usines gigantesques et de raffineries titanesques.                   
Les immenses richesses naturelles de Ferrum l’ont rendue indispensable à la machine militaire de l’UCM. C’est là que se trouve le                     
siège de Ferrus Moteurs, le fabricant des blindés de l’UCM. Avec une gravité de 1,4G, un jour de 32 heures et une variation de                        
température diurne de 60°C, c’est une planète où la vie est difficile. Les gens de Ferrum sont robustes, intransigeants et font                     
d’excellentes recrues pour les Légions Coloniales. 

Platina 
Découverte seulement quelques années avant l’invasion du Fléau, Platina est la seule planète de l’UCM qui puisse sans équivoque                   
être qualifiée de belle. Dénuée de vie naturelle, sa magnificence est purement géologique. Des paysages à couper le souffle et un                     
climat spectaculaire en font un haut lieu du tourisme pour échapper aux tracas de la vie. Ses plaines kaléidoscopiques, ses plages                     
de cristal et ses superbes concrétions sont encore relativement intactes. Platina ne peut pas être habitée de façon permanente, en                    
raison de son orbite elliptique qui la fait se rapprocher dangereusement de son soleil brûlant une fois par an. Cependant, ses                     
gemmes sans pareille en font une destination de choix pour les prospecteurs saisonniers, et de fait, Platina est encore une des                     
principales sources de diamant de l’UCM. 

Argenta 
Ce monde est un cas particulier au sein des colonies, dans le sens où une vie à base de carbone variée y existait déjà avant sa                          
découverte. Si sa faune est encore assez primitive, et largement confinée aux océans, sa flore est diversifiée. Bien que sur bien des                      
points similaire aux plantes terrestres, la flore d’Argenta en est encore clairement à ses premiers pas dans l’évolution. En l’absence                    
d’herbivores de taille conséquente et avec son atmosphère riche en oxygène, c’est un monde luxuriant, verdoyant, recouvert de                  
forêts immenses. Bien que son climat soit sauvage et ses journées irrégulières (avec deux soleils), Argenta a une grande                   
population arborée, et héberge toute une gamme d’industries variées. Certaines plantes bizarres endémiques de la planète ont                 
fourni de nouvelles denrées alimentaires et nombre de composés organiques utiles. 

Chromia 
Avec un véritable assortiment d’éléments et de composés rares, depuis sa découverte Chromia a toujours été très attirante du point                    
de vue minier. Cependant, ses conditions de surface sont totalement hostiles à la vie. De nos jours encore, elle ne compte qu’une                      
minuscule population, habitant dans des complexes à l’atmosphère confinée. Chromia est cependant la première source de l’UCM                 
en cobalt, molybdène, osmium, palladium, platine, rhenium, rhodium et tungstène. 

Wolfrum 
Cette jeune planète volcanique a été décrite par ceux qui ont la malchance d’y vivre comme “le four du diable”. Son activité                      
géologique en fait un endroit à la fois riche en ressources minérales et très dangereux à habiter. Sa gravité de 1,1G et sa journée de                         
26h ne sont qu’une maigre consolation par rapport au danger constant que représente la vie sur une planète parsemée de volcans                     
actifs. Des rivières de métal en fusion, des dépôts de minéraux rares à même la surface, et des lacs chimiques font de la                       
prospection une activité lucrative mais hasardeuse. La dureté des conditions à la surface de cette planète en font aussi une                    
excellente colonie pénale. Sa population de condamnés et les travailleurs les plus robustes de l’UCM en font une excellente                   
source de recrues pour les Légions. Un nombre très important de soldats de Wolfrum entre ensuite dans les rangs des Prétoriens, et                      
se voient généralement comme ce que l’UCM a de plus costaud à offrir. 
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Gouvernement et politique 
Pour faire simple, il y a deux niveaux de gouvernement au sein de l’UCM. Chaque planète a une liberté raisonnable pour gérer ses                       
propres affaires, et souvent, les lois, les pratiques et les institutions varient légèrement entre les colonies. C’est considéré comme                   
souhaitable, vu que chaque planète a des problématiques différentes, ce qui rendrait des lois générales peu adaptées. Chaque                  
planète est contrôlée par une assemblée élue, présidée par un Gouverneur Planétaire, choisi par cette assemblée. 
 
Les intérêts de l’UCM dans sa globalité sont gérés par le gouvernement central, qui siège en ce moment dans la capitale d’Aurum,                      
Atlantia. La majorité de cette assemblée est consituée par le Sénat de l’UCM. Le nombre de sièges de chaque planète est                     
déterminé par sa population, mais toutes y ont au moins un siège. Un des rôles des différents gouvernements planétaires est d’élire                     
ces représentants. Au Sénat, les décisions qui impactent l’UCM dans sa totalité sont essentiellement de nature diplomatique ou                  
militaire. Ainsi, le Sénat joue un rôle crucial dans la direction que prend l’UCM en tant que tout, et est largement responsable de                       
la coordination des efforts des colonies vers cet objectif. 
 
Les décisions, politiques et directives majeures sont normalement proposées par une institution supérieure : le Haut Conseil de                  
l’UCM. Chaque planète avec une population supérieure à 500 millions de personnes envoie un représentant pour y siéger. Durant                   
des sessions courtes et cruciales, il est de coutume que les Gouverneurs Planétaires tiennent ce rôle. Tant qu’ils y siègent, les                     
membres gagnent le titre de Haut Conseiller, en plus de leurs autres titres. Tous les huit ans, le Conseil élit un président parmi ses                        
rangs. Il ou elle abandonne aussitôt ses autres fonctions, et se concentre uniquement sur l’immense tâche de servir comme premier                    
parmi ses pairs au sein du Conseil. 
 
À cause des menaces très graves qui pèsent sur l’UCM, les personnalités militaires ont une présence visible à la fois au sein du                       
Haut Conseil et au Sénat. Ils sont choisis comme représentants par leurs propres institutions. De plus, de puissants hommes                   
d’affaires ou des industriels majeurs tiennent des sièges honorifiques au Sénat, pour représenter des intérêts divers, et jouer un rôle                    
de conseil crucial. 
 
Pour le citoyen lambda, les actions de ces institutions distantes comme le Haut Conseil, le Sénat et même leur propre                    
gouvernement planétaire, peuvent sembler très éloignées des préoccupations de leur vie de tous les jours. Des directives                 
ennoncées à des milliers d’années-lumière de distance peuvent sembler inadaptées, indifférentes à leur sort ou même intrusives.                 
Cependant, la sinistre menace du Fléau exerce une persuasion assez forte pour favoriser la cohésion et a mené à une forte                     
solidarité pour l’instant. 
 

Alliés et ennemis 
L’UCM entretient des relations diplomatiques avec plusieurs tribus Shaltari depuis sa formation. Des échanges mutuellement               
bénéfiques et des accords existent avec certaines des tribus les moins hostiles, comme les Amazones, les Incas et les Maasais. Ces                     
groupes sont parfois satisfaits de faire de la diplomatie quand ça les arrange et en retour, d’exporter des matériaux exotiques vers                     
l’UCM. Cependant, aucune tribu Shaltari n’est entièrement bienveillante, et des conflits peuvent se produire même avec les plus                  
conciliantes. 
 
D’autres tribus, comme les Apaches, les Aztecs et les Comanches traitent normalement l’UCM avec dédain et agressivité.                 
L’Humanité a été en guerre de façon intermittente avec ces tribus depuis les premiers jours de l’exploration galactique, et cette                    
situation n’a pas beaucoup changé. Toutes les tribus Shaltari étant de nature plus ou moins guerrière, chaque nouvelle rencontre                   
est menée avec des précautions extrêmes. 
 
Les relations avec la République Post-Humaine (PHR), qui vient tout juste d’émerger, ne sont pas moins difficiles, et sont                   
certainement chargées de venin. Depuis leurs actions à la Bataille de Véga, ceux qui ont répondu à l’Avertissement sont                   
considérés comme des traîtres. À la différence de l’UCM, qui est arrivée à sa position de force actuelle à travers la souffrance et le                        
labeur, la PHR aurait accompli la même chose par la veulerie, ce qui a eu pour conséquence immédiate de plomber leurs relations 
 
Depuis qu’elle a révélé son existence, la PHR a continué de poursuivre ses propres desseins mystérieux. Cela a déjà été la cause                      
de plusieurs conflits armés dans les premiers jours de la Reconquête, et cela ne devrait qu’empirer. Si beaucoup de commandants                    
de l’UCM reconnaissent au moins à contrecœur un certain respect pour les Shaltari, il existe un sentiment général de haine à peine                      
voilée envers la PHR, spécialement parmi les membres de la Flotte. Si le Haut Conseil est opposé à la déclaration d’une guerre                      
totale (en se disant avec raison qu’avoir un seul ennemi mortel à la fois est suffisant), des batailles localisées se produiront                     
certainement. 
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Il n’y a pas besoin de s’étendre sur les sentiments de l’UCM envers le Fléau. Son peuple est tout entier dédié à l’éradication de ce                         
vil ennemi, ayant fait vœu de le balayer des anciens domaines de l’humanité. Rien n’arrêtera l’UCM dans la réalisation de cet                     
objectif monumental. 

Puissance militaire 
Malgré ses fondements démocratiques, l’UCM est essentiellement un état militaire. Cette situation de fait n’est pas la conséquence                  
de la tyrannie mais plutôt de la nécessité. Un grand nombre de positions dans l’armée et la Flotte donnent automatiquement des                     
sièges au Sénat et au Haut Conseil. La plupart des politiciens civils reconnaissent la nécessité que les questions de défense                    
l’emportent sur tout le reste et sont fermement pour la Reconquête. L’UCM est dans une large mesure, en état de guerre depuis sa                       
fondation. 
 
La plupart des citoyens de l’UCM mènent une vie austère et parfois difficile, le labeur humain étant vital à la Reconquète. La                      
plupart acceptent ceci avec une détermination stoïque, et espèrent qu’un jour ils verront de leurs propres yeux l’abondance des                   
Mondes du Berceau ou même la Terre. Ces joyaux inaccessibles ont une place dans le cœur de la plupart de ceux qui ont écouté                        
avec émerveillement les récits de leurs grands-parents, décrivant les grandes cités, les jardins verdoyants et les vies de loisir. Tous                    
comprennent qu’un futur libre ne peut passer que par l’annihilation du Fléau. 
 
Le service militaire est vu comme primordial pour la survie de l’Humanité, surtout maintenant que la Reconquête est en cours.                    
Aujourd’hui, plus de 4% de la population est mobilisée, un pourcentage plus élevé qu’à tout autre moment dans l’histoire de                    
l’humanité. 
 
Au total, l’UCM compte plus de 900 millions d’hommes et de femmes sous les drapeaux. Le service militaire se fait pour l’instant                      
uniquement sur la base du volontariat, bien qu’il y ait des dispositions dans la Constitution pour le rendre obligatoire en cas de                      
besoin. Cependant, la plupart des emplois qui aident à l’effort de guerre sont considérés comme honorables et nécessaires pour le                    
bien de l’espèce. 
 
Pour simplifier, l’UCM est divisée en deux moitiés : l’Armée Coloniale (UCMA) et la Flotte Coloniale (UCMF). 
 

L’armée (UCMA) 
L’essentiel de la main-d’œuvre de l’UCM qui est enrégimentée se retrouve dans ses vastes armées. La Reconquête ne sera pas                    
accomplie par des bombardements orbitaux mais avec des soldats au sol. Ces dernières années, un vaste programme de                  
réarmement, d’entrainement et de recrutement a été mené pour préparer l’armée à cette tâche colossale. L’armée-elle même est                  
divisée en quatre parties : 
 
L’état-major de l’Armée (AHQ) - englobe tous les niveaux supérieurs du commandement de l’armée, ainsi que les                 
communications, la logistique et les centres de commandement. l’AHQ et ainsi l’armée dans sa globalité, est dirigé par le                   
Maréchal Suprême. En termes de personnel, l’AHQ est minuscule comparé aux autres branches de l’armée, bien qu’il remplisse                  
de nombreux rôles d’une importance vitale. Sans l’AHQ, il serait impossible de coordonner et ravitailler les immenses armées de                   
l’UCM sur le champ de bataille et en-dehors. 
 
Corps aérospatial de l’Armée (AASC) - Comprend tous les équipages et personnels requis pour faire voler et maintenir les                   
flottes massives de droships et d’escorteurs de l’armée. L’AASC est un lien vital entre l’UCMF et les unités au sol, son rôle                      
principal est de déposer les troupes sur les planètes, de les extraire des zones de combat, mais aussi d’offrir un soutien aérien                      
rapproché. 
 
Les Légions Coloniales - La plupart des troupes au sol en font partie, du plus humble soldat jusqu’à l’élite des Prétoriens. Une                      
seule légion est constituée d’environ un million de combattants, en plus du personnel de soutien. Normalement, chaque Légion                  
vient d’une seule planète, dont elle prend le nom (bien qu’elle puisse ne pas y être stationnée). Les colonies les plus peuplées                      
peuvent lever plusieurs Légions, indiquées ensuite par un chiffre romain (par exemple Ferrum XIII). 
 
Corps Blindés Coloniaux - tous les équipages de véhicules terrestres, les ingénieurs et mécaniciens se retrouvent dans ces                  
puissantes formations. Les corps individuels (environ 100 000 hommes et leurs véhicules) sont rattachés à des Légions spécifiques                  
sur une base plus ou moins permanente, et se battent à leurs côtés. Leurs tâches principales sont de transporter les hommes au sol,                       
de coordonner la logistique de terrain, et d’utiliser leur puissance de feu supérieure pour détruire l’ennemi. Puisque la plupart des                    
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Légions sont totalement mécanisées, même les rôles triviaux des Corps sont d’une importance vitale. Les Bataillons de Tanks                  
Coloniaux sont la partie la plus formidable des Corps blindés. 

La Flotte (UCMF) 
La Flotte peut être considérée comme les ailes du juggernaut militaire qu’est l’UCM. Tous les vaisseaux spatiaux et les avions                    
supersoniques sont sous son commandement. La principale tâche de la Flotte est de transporter l’UCMA d’un champ de bataille à                    
l’autre, et de former le fer de lance irrésistible de l’invasion planétaire. En orbite basse, les Transports d’Assaut sont au cœur de la                       
Reconquête, formant le tremplin final depuis lequel les forces terrestre de l’UCM sont lancées. L’UCMF soutient ensuite les                  
troupes terrestres par les redoutables attaques au sol conduites par les avions de combat, et dans des cas extrêmes par des                     
bombardements orbitaux. Elle est divisée en cinq parties : 
 
L’Amirauté Coloniale - cette formation comprenant tous les échelons les plus élevés du commandement de la flotte, est dirigée                   
par l’Amiral Suprême. Bien que le commandement de la Flotte soit basé sur Niccolum, la majorité du personnel de l’amirauté est                     
répartie à travers toute la flotte. Ce sont des officiers de terrain, et beaucoup prennent part aux actions en personne. 
 
Le Commandement de la Défense Orbitale - l’ODC comprend tous les hommes et le matériel associés à la défense statique des                     
planètes, ainsi que les vaisseaux de surveillance. Cela inclut les chantiers orbitaux, les stations spatiales et les avant-postes en                   
orbite. Leur deuxième rôle, tout aussi vital, est de maintenir et d’entretenir les Flottes de Combat Coloniales lorsqu’elle sont de                    
retour à leur port d’attache. 
 
Les Flottes de Combat Coloniales - la vaste majorité des hommes et des femmes enrôlés dans l’UCMF servent dans les puissantes                     
Flottes de Combat. Celles-ci regroupent la plupart des vaisseaux de l’UCMF, des plus petites barges de transport aux titanesques                   
cuirassés. Il n’y a pas de taille fixe pour une Flotte de Combat, et elles sont fréquemment réorganisées en fonction des besoins. Un                       
seule Flotte de Combat peut contenir des centaines de vaisseaux de ligne et des milliers de vaisseaux plus petits, avec un équipage                      
de millions d’âmes. Elles sont la colonne vertébrale de la force militaire de l’UCM, sans laquelle la Reconquête serait impossible. 
 
Force Aérienne de la Flotte - On y retrouve tout le personnel et les équipages nécessaires pour faire voler et maintenir les                      
intercepteurs, les bombardiers, navettes et appareils de soutien de la Flotte. Cette Force est divisée en trois : la Chasse, le                     
Commandement de Frappe, et le Corps Logistique Aérien. C’estt normalement la seule partie visible de la Flotte sur le champ de                     
bataille, offrant un support aérien aux unités de l’UCMA au sol. La Force Aérienne attire les meilleurs pilotes de l’UCM. 
 
Les Corps des Marines Coloniaux - Bien qu’en très petit nombre en comparaison des Légions, les Corps de Marines Coloniaux                    
comptent néanmoins un nombre significatif de soldats. Leur tâche principale est de garantir la sécurité à bord des vaisseaux; ils                    
sont parfois appelés à repousser des abordages ennemis. Ils conduisent aussi parfois des opérations au sol, normalement en soutien                   
aux atterrissage de barges atmosphériques. 
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Technologies de l’UCM 

Insertion orbitale en masse 
La stratégie centrale de l’UCM est d’employer des assauts planétaires rapides et efficaces depuis l’espace. Presque tout le matériel                   
de l’UCM a été conçu en vertu de ce principe cardinal, du Dropship le plus lourd jusqu’au fusil d’assaut le plus humble. Tout                       
l’équipement de l’UCM est donc léger, pratique, et d’un bon rapport qualité-prix, pour faciliter un déploiement en masse. 
 
Ironiquement, c’est l’efficacité brutale de l’assaut du Fléau qui a inspiré cette tactique favorisée par l’UCM. Aux heures sombres                   
de l’invasion, les forces de défense humaine étaient totalement incapables de contrer le déluge d’ennemis venant du ciel.                  
Déterminés à prendre très au sérieux cette leçon, les stratèges de l’UCM ont totalement embrassé le concept de redéploiement                   
rapide et de redistribution des forces au sol. C’est de cette manière que l’UCM s’est adapté aux réalités de la guerre interplanétaire                      
moderne. 

Halo de Missiles 
Le Halo de Missiles est un terme générique pour tout un panel de technologies qui ont été conçues pour contrer les armes à longue                        
portée et les missiles de haute altitude. Cela comprend toute une série de scanners, de drones et de lasers de moyenne intensité                      
(aéroportés, terrestres et spatiaux). Ces systèmes détectent, ciblent et détruisent tous les projectiles avec une efficacité implacable.                 
Les seuls systèmes d’armes capables de passer impunément le Halo de Missile sont les armements à énergie dirigée. Les tirs                    
cinétiques lourds depuis l’orbite sont aussi capables occasionnellement de le forcer grâce à leur seule masse non explosive. 
 
Le Halo de Missiles est déployé systématiquement au-dessus de toutes les zones de combat de l’UCM, fournissant un excellent                   
niveau de protection contre les attaques à longue portée. Cependant, comme des systèmes similaires sont déployés par les ennemis                   
de l’UCM, la présence d’une sorte ou une autre de Halo de Missiles est considérée comme acquise lors de toutes les planifications                      
tactiques. 
 
Le principal résultat de cette technologie est que la plupart des combats se font à courte portée. Le manque de frappes à longue                       
portée oblige à se rapprocher de l’ennemi avant de pouvoir l’engager. En effet, le Halo de Missiles peut être considéré comme un                      
système de contre-mesures actives pour l’ensemble du champ de bataille. 

Véhicules 
Les véhicules blindés modernes de l’UCM sont très éloignés des pesants mastodontes du 20ème siècle. Ils sont par nécessité                   
légers, et sont protégés par du blindage composite avancé, des contre-mesures actives, un profil réduit et le poids du nombre. 
 
Les véhicules de l’UCM sont d’apparence distinctement utilitaire, avec des lignes dures et des formes compactes. Les tanks de                   
l’UCM partagent presque tous une conception commune avec un profil extrêmement bas. Ceci assure un maximum d’efficacité                 
lors du transport, et présente une cible plus difficile pour l’ennemi. Cela implique que l’équipage doit se contenter d’habitacles                   
étroits, où le conducteur est souvent couché dans son véhicule. 
 
La machine industrielle de l’UCM crache des blindés à un rythme éffréné, aidée en cela par les énormes réserves de matières                     
premières des Colonies. Avec ces armes puissantes, les hordes de blindés de l’UCM sont prêtes à écraser de leur vengeance le                     
Fléau, ainsi que tous ceux qui se mettront en travers de leur chemin. 
 
La plupart des véhicules et des aéronefs de l’UCM ont un certain nombre de systèmes en commun : 
 
Blindage - le blindage des véhicules de l’UCM est beaucoup plus léger que les matériaux primitifs utilisés sur les léviathans                    
blindés de l’Age du Pétrole sur Terre. Cependant, à épaisseur égale, il est aussi beaucoup plus résistant, et peut encaisser des                     
coups puissants. Il est constitué de plusieurs couches de composites, conçus pour absorber et dissiper l’énergie des impacts. Bien                   
que moins sophistiqué, le blindage des véhicules de l’UCM est généralement une protection physique plus efficace que les                  
équivalents du Fléau ou des Shaltari. 
 
Équipage - la plupart des véhicules de l’UCM n’ont qu’un seul pilote ou conducteur. Des systèmes de contrôle avancés associés à                     
un certain niveau d’automatisation font qu’il est possible pour un seul individu de piloter un char de combat. Cela permet de                     
réduire les pertes en vies humaines au minimum et d’utiliser au mieux les ressources de l’UCM en personnel entraîné. L’UCM                    
évite de donner aux drones un rôle majeur au combat, car ils sont beaucoup trop vulnérables à la guerre électronique. L’AHQ                     
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entretient également la conviction que les décisions instanténées d’un pilote humain, ne peuvent être remplacées par aucun                 
dispositif automatique. 
 
Scanners d’imagerie - les véhicules de l’UCM font un large usage de systèmes optiques et électromagnétiques qui offrent à                   
l’équipage une perception détaillée de la situation. Certaines unités (comme les tanks) n’ont aucune ouverture, et dépendent                 
entièrement de ces systèmes pour connaître le déroulement de la bataille. 
 
Générateur - L’UCM fait appel à toute une gamme de technologies pour les moteurs, les armes et les systèmes de ses véhicules.                      
Généralement, un simple générateur suffit pour plusieurs systèmes sauf pour les plus gros aéronefs. La maîtrise de la fusion par                    
l’humanité ne s’étend pas encore à sa miniaturisation. Ainsi les carburants avancés, composés de matière dégénérée, sont produits                  
par d’énormes générateurs et consommés par d’autres, plus petits. Il s’agit surtout d’hydrogène métallique hypercompressé               
(HMH), infiniment plus énergétique que le propergol. Ainsi, le stockage de l’énergie est plus compact et donc plus léger, ce qui                     
augmente l’autonomie des appareils. 
 
Chenilles - les jours des chenilles en métal segmentées sont terminées depuis longtemps. Aujourd’hui, les véhicules utilisent des                  
rubans continus d’une forme de composite semblable à du caoutchouc, renfermant un tissage de fibres métalliques. Ces chenilles                  
sont hautement résistantes, et peuvent continuer à fonctionner même après avoir subi de lourds dégâts au combat. Elles sont aussi                    
dix fois plus légères que les chenilles traditionnelles. 
 
Armes articulées - Beaucoup de véhicules utilisent des armes attachées à des bras mobiles, qui peuvent être repliés pour plus de                     
facilité lors du transport. Ils sont aussi capables de mouvements rapides, ce qui facilite l’acquisition et le suivi des cibles. Ces bras                      
peuvent se lever jusqu’à une hauteur considérable, ce qui permet au véhicule de “regarder” et même tirer par-dessus un terrain                    
surélevé tout en conservant la coque du véhicule à couvert. 
 
Contre-mesures actives : tous les véhicules de combat de l’UCM possèdent une large gamme de contre-mesures actives. Celles-ci                  
offrent une protection efficace contre la plupart des attaques à distance, tant qu’elles ont le temps de détecter les projectiles et de                      
déployer la défense adéquate. Cela comprend des réseaux de lasers de défense, des sous-munitions, et parfois même le                  
déploiement très localisé de boucliers d’énergie. Ces systèmes ont une faible consommation d’énergie comparée à de véritables                 
boucliers d’énergie, puisqu’ils ne sont activés que sur une petite surface et un court moment. Ils sont cependant inutiles contre les                     
armes à énergie dirigée, et peuvent être vaincus par une combinaison de projectiles à haute vélocité et d’attaques à courte portée. 
 

Armements 
Canon électrique UM-100 ‘Avenger’- Il s’agit de la principale arme antichar de l’UCM, utilisant l’énergie cinétique. Lorsqu’elle                 
tire, un disque de la taille d’un melon est accéléré par la force magnétique jusqu’à une vitesse colossale. Le tir délivre ainsi une                       
gigantesque quantité d’énergie et cause un impact incroyablement dévastateur. Sa portée étendue face aux contre-mesures est                
obtenue simplement par l’énorme vitesse du projectile. Son principal désavantage est sa grande consommation en énergie, sa                 
faible cadence de tir, mais aussi les traînées de feu laissées par ses projectiles. Ceux-ci enflamment l’air au passage par leur seule                      
friction, ce qui à généralement pour conséquence de révéler la position du tireur. 
 
Lance-missiles - L’UCM utilise encore des roquettes à propulsion chimique dans certaines situations. Elles offrent l’avantage                
d’être peu gourmandes en énergie, faciles à fabriquer en masse, maniables et mortelles à l’impact. Cependant, en dépit de récentes                    
avancées, leur vitesse de vol est toujours assez faible, et leur usage idéal se situe donc à courte portée et en milieu urbain, où elles                         
peuvent de ce fait passer outre les contre-mesures. Le UM-105 ‘Phoenix’ équipe l’infanterie en armes antichar individuelles,                 
tandis que son cousin à tir multiple (UM-105B) est utilisé par les véhicules légers de reconnaissance. 
 
Arme d’assaut modulaire UM-3- cette arme omniprésente de petit calibre a été développée pour être l’arme individuelle standard                  
de toutes les forces armées de l’UCMA. C’est une arme conventionnelle avec sélecteur de feu et configuration compacte dite                   
“bullpup” (pour réduire sa longueur sans sacrifier celle du canon). Avec ses longueurs de canon, ses optiques et ses calibres                    
interchangeables, elle peut être adaptée en quelques secondes à un grand nombre de rôles au combat, : pistolet-mitrailleur court,                   
fusil d’assaut standard, mitrailleuse légère ou fusil de sniper. Cette arme peut être utilisée avec une grande variété de munitions                    
sans douille, y compris perforantes, explosives, traçantes, empoisonnées et à fragmentation. 
 
Canon gatling ‘Vindicator’ UM-28 - cette arme imposante possède une cadence de tir impressionnante. Ses cinq canons rotatifs de                   
28mm crachent plus de 5000 coups par minute. Du fait de sa longueur (plus de trois mètres), on ne le trouve que sur les plus                         
grandsvéhicules. Il est principalement utilisé dans un rôle antiaérien, où il peut envoyer une véritable grêle d’obus sur les cibles                    
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rapides. Il équipe aussi les escorteurs de l’AASC pour les attaques au sol, où une rafale concentrée peut déchiqueter un tank en                      
quelques secondes. 
 
Minigun ‘Punisher’ UM-303 - Version plus petite du canon gatling ‘Vindicator’, le UM-303 remplit un rôle similaire là où une                    
arme plus imposante ne peut pas être utilisée. Moins puissant que son grand frère, il est tout de même efficace contre les aéronefs,                       
et meurtrier dans un rôle antipersonnel. 
 
Canon ‘Retribution’ UM-40 - ce canon de 40mm est l’une des dernières armes à feu conventionnelles en service dans l’UCMF.                    
Plutôt primitive au regard des standards modernes, il s’est révélé pourtant sans pitié dans sa puissance de feu avec une                    
consommation d’énergie négligeable tout en offrant une cadence de tir de 300 coups par minute. Cependant, il a une vitesse                    
vélocité initiale inférieure à celle des canons électriques, et doit donc être utilisé à courte portée pour être efficace face aux                     
contre-mesures. 
 
Divers types de mitrailleuses lourdes - les véhicules de l’UCM possèdent parfois une ou plusieurs mitrailleuses lourdes utilisées                  
dans un rôle de soutien à courte portée, le plus courant étant la mitrailleuse lourde ‘Equaliser’ de calibre .50 . Ces armes simples                       
mais efficaces donnent une puissance de feu antipersonnelle à une grande variété d’unités allant des Dropships aux tanks. Cela fait                    
de chaque véhicule de l’UCM une menace potentielle pour l’infanterie ennemie. 
 
Mitrailleuse rotative ‘Vendetta’ UM-5 - Le Vendetta est une arme à feu à triple affût similaire à un gatling de petit calibre.                      
Souvent utilisée par paire, le UM-5 est une arme antipersonnelle standard pour la défense rapprochée des Dropships et escorteurs                   
de l’AASC. Normalement montée sous le nez de l’appareil, elle peut envoyer une quantité de plomb mortelle sur ses malheureuses                    
cibles. 
 
Bombe anti-bunker ‘Sledgehammer ’UM-85 - Ces munitions guidées à charge pénétrante, d’un poids d’une tonne, sont simples                 
mais dévastatrices, car optimisées pour la démolition de bâtiments. Une tête renforcée donne au UM-85 la capacité de pénétrer                   
jusqu’à 2m de béton renforcé avant sa cataclysmique détonation . Il est souvent lâché à grande vitesse et à basse altitude pour                      
éviter le Halo de Missiles ennemi. Seules les structures les plus renforcées peuvent espérer survivre au résultat dévastateur d’une                   
frappe de Sledgehammer. 
 
Laser de combat ‘Marksman’ UMX-1 - Arme expérimentale au développement tout récent, l’UMX-1 a été mis en service de façon                    
précipitée pour répondre à un besoin de soutien en armes longue portée et antichar. Même les canons électriques ont une portée                     
limitée contre les cibles dotées de contre-mesures actives. Ce n’est pas le cas avec le Marksman, car c’est une arme à énergie                      
dirigée d’une précision extrême. S’il est globalement moins puissant et moins efficace par rapport à celles d’autres races, le                   
UMX-1 est néanmoins très efficace dans son rôle de tueur de chars. Son principal désavantage est sa consommation massive                   
d’énergie associée à une cadence de tir faible. 
 
Cyclone de Plasma ‘Heavenfire’ UMX-2 - Bien que plutôt primitive en comparaison des armes à plasma du Fléau, le UMX-2                    
expérimental offre le même niveau de létalité. En effet, le Heavenfire est le premier résultat des tentatives de l’UCM d’apprendre                    
de la technologie du Fléau. Il fonctionne en produisant puis relâchant un torrent de plasma sur la cible à basse altitude. Au contact,                       
la tempête de plasma surchauffé réduit les blindages les plus lourds en magma de métal en fusion. Cette énergie enveloppante et                     
l’absence de projectile solide rendent les contre-mesures actives totalement inutiles contre son contact mortel. 
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Unités de l’UCM 

Dropship lourd Albatros 
L’Albatros est le principal appareil d’insertion orbitale de masse utilisé par l’UCM. Il a été conçu dans le seul but de déposer le                       
plus grand nombre de véhicules sur le champ de bataille avec le maximum d’efficacité. Ainsi, il sacrifie son blindage au profit                     
d’une plus grande capacité d’emport et d’une meilleure autonomie. 
 
En dépit d’un blindage léger, l’Albatros est hérissé de mitrailleuses lourdes repliables sous ses ailes en plus de la double UM-5                     
‘Vendetta’ sur le nez de l’appareil. Cela lui a valu le surnom affectueux de “porc-épic volant”. Cette formidable puissance de feu                     
le rend plus que capable de débarrasser les zones de largage de toute présence d’infanterie ennemie. 
 
Capable de déposer une section complète de neuf chars de combat directement au front, l’arrivée opportune d’un seul Albatros                   
peut changer le cours d’une bataille. Il s’agit d’un élément crucial de la machine militaire de l’UCM, le lien indispensable entre les                      
corps de blindés coloniaux et leurs ennemis. 

 
ALBATROS 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIAL 

5 12” A 6 66 AÉRONEF TRANSPORT T, LARGE L N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

MITRAILLEUSE LOURDE (BATTERIE 
GAUCHE) 

4 4 4+ 36” 12” 6” D/F(GAUCHE)/A N/A 

MITRAILLEUSE LOURDE (BATTERIE 
DROITE) 

4 4 4+ 36” 12” 6” D/F(DROITE)/A N/A 

GATLING DOUBLE UM-5 3 4 4+ 24” 12” 6” D N/A 

NACELLE DE MISSILES 8 1 3+ 36” 9” 6” D ChC 

*Amélioration - Nacelle de missiles : un Albatros peut être amélioré avec des nacelles de missiles pour +15pts. 

Dropship moyen Condor 
Cousin plus léger et plus rapide de l’Albatros, le Condor est souvent employé pour les opérations de type “fer de lance”. Avec sa                       
capacité de transport réduite, il est utilisé de façon intensive par les sections spécialisées pour qui le nombre importe moins. 
 
Conçu selon une philosophie similaire à celle de l’Albatros, le Condor est une unité peu coûteuse avec un niveau de protection                     
modéré, sa place est donc hors de la portée des défenses anti-aériennes ennemies. 
 
Grace à sa vitesse de combat plus élevée, il est parfois choisi à la place de l’Albatros pour transporter les formations d’infanterie                      
mécanisée. Dans tous les cas, la doctrine militaire de l’UCM décourage le transport de plus de 30 hommes par une seule unité.                      
Cela limite les pertes dans le cas où un Dropship serait perdu, et cela fait du Condor le principal transport d’infanterie. 

 
CONDOR 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIAL 

5 18” A 3 31 AÉRONEF TRANSPORT T, LARGE L N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

GATLING DOUBLE UM-5 3 4 4+ 24” 12” 9” D N/A 

NACELLE DE MISSILES 8 1 3+ 36” 9” 9” D ChC 

*Amélioration - Nacelle de missiles : un Condor peut être amélioré avec des nacelles de missiles pour +10pts. 
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Dropship léger Raven (type A et B) 
Le Raven est un transport léger rapide, capable de mener des opérations loin devant la force principale. Son rôle principal est de                      
déposer discrètement des unités de reconnaissance à proximité de cibles inopinées, parfois derrière les lignes ennemies. Sa taille                  
réduite et sa grande manœuvrabilité le rendent très efficace dans les milieux urbains confinés qui peuvent empêcher l’usage de ses                    
cousins plus encombrants. 
 
La grande vitesse de combat du Raven et sa petite taille se payent par une protection réduite. Les commandants prudents                    
n’utilisent ses talents que dans le rôle pour lequel il a été prévu, et évitent les opérations sur la ligne de front. 
 
Le Raven-A possède une capacité de transport de 10 soldats. Lorsqu’il est urgent de récupérer un objectif critique, il n’y a pas de                       
meilleur choix de transport. 
 
Le Raven-B peut transporter une paire de buggy de reconnaissance Wolverine, conçus conjointement avec cette unité pour former                  
la combinaison idéale dans le cadre d’une force de réaction mobile. 

 
RAVEN A/B 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIAL 

5 24” A 1 28/15 AÉRONEF TRANSPORT T, LARGE S N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

GATLING DOUBLE UM-5 3 4 4+ 24” 12” 12” D N/A 

NACELLE DE MISSILES 8 1 3+ 36” 9” 12” D ChC 

*Amélioration - Nacelle de missiles : un Raven peut être amélioré avec des nacelles de missiles pour +8pts. 
 

Escadron d’intercepteurs Archangel 
L’Archangel est le summum de l’intercepteur air-air, conçu uniquement pour les missions de supériorité aérienne. C’est un petit                  
aéronef, construit autour d’une paire de canons conventionnels de 40mm ‘Retribution’, ce qui lui a valu le surnom de “Dernier                    
Pistolero”. Ces armes sont dévastatrices à courte portée et n’ont qu’une faible consommation d’énergie, ce qui permet de                  
conserver toute la puissance nécessaire aux manoeuvres d’approche et aux combats tournoyants. 
 
La meilleure protection de l’Archangel réside dans son excellente manœuvrabilité et sa rapidité, puisqu’il ne possède qu’un                 
blindage léger. Cependant, son coût réduit lui assure d’avoir souvent un ailier à proximité, la sécurité venant du nombre. 
 
L’Archangel peut aussi être utilisé pour des attaques au sol lorsque le besoin s’en fait sentir, car ses canons sont tout aussi mortels                       
contre des véhicules légèrement blindés. Ceci en fait la nemesis des unités de reconnaissance isolées, qui se retrouvent exposées                   
aux attaques des meutes de ces loups du ciel. 

 
ARCHANGEL 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIAL 

5 S A 1 67 AÉRONEF AIR 1-4, LARGE S INTERCEPTEU
R 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

UM-50 CANONS RETRIBUTION 7 2 3+ ∞ 12” N/A D(ÉTROIT) AA 
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Chasseur d’attaque Seraphim 
Le Seraphim est un chasseur lourd, conçu spécifiquement pour des frappes contre des cibles terrestres. Le dessous de l’appareil                   
comporte un blindage épais, ce qui le protège des tirs venant du sol. C’est une bonne chose, car son mode d’attaque standard                      
oblige généralement à un passage à basse altitude à vitesse subsonique, souvent directement au-dessus de la ligne de front. 
 
Son arme principale, unique dans l’arsenal de l’UCM, est le système ‘Heavenfire’ (Feu du Ciel), qui peut déverser des torrents de                     
plasma brûlant issu des soutes du Seraphim. Ce chargement mortel doit être relâché directement au-dessus de la cible. Le solide                    
Seraphim est donc l’agent idéal pour le mettre en oeuvre, et le Heavenfire, capable de réduire un tank lourd en flaque de métal                       
fondu, fait de lui un excellent chasseur de tanks. 
 
Le Seraphim est aussi équipé de quatre plots d’ailes où suspendre les puissantes bombes anti-bunker ‘Sledgehammer’. Avec ces                  
systèmes d’armement lourd, le Seraphim est superbement équipé pour ravager n’importe quelle cible terrestre 

 
SERAPHIM 

B Mv CM Dgt PT
S 

TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIAL 

7 S A 2 112 AÉRONEF AIR 1-2, 
OUVERT 

M MALADROIT 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

HEAVENFIRE, MODE FOCALISÉ 12 1 2+ 6” 6” N/A D(ÉTROIT
) 

ALT-1 

HEAVENFIRE, MODE LARGE 4 1 2+ 6” 6” N/A D(ÉTROIT
) 

ALT-1, AIRE-M 

SLEDGEHAMMER ANTI-BUNKER 11 1 2+ 6” 6” N/A D(ÉTROIT
) 

ALT-1, L-4, 
DEMO-D3+3 

* Règle spéciale - Maladroit : Le Seraphim effectue sa Passe d’Attaque en vol stable à une altitude constante. C’est pourquoi il                      
est vulnérable aux attaques d’intercepteurs dans ses six heures. Les intercepteurs qui suivent le couloir de mouvement du                  
Seraphim peuvent ignorer la pénalité de +2 à la Pr qui est normalement attribuée lors d’une interception. 
 

Escadron d’escorteurs Falcon 
Le Falcon est un appareil d’attaque léger, conçu pour des missions de soutien aérien rapproché. Construit sur le châssis du                    
Dropship Raven, le Falcon est capable de s’attarder au dessus de la zone de combat, et donc de représenter une menace constante                      
pour les unités ennemies au sol. Il partage un grand nombre de systèmes avec le Raven, ce qui diminue son coût et simplifie sa                        
maintenance. 
 
Le Falcon est tout aussi rapide et maniable que le Raven, bien que tout aussi peu blindé. Cela signifie qu’il est employé au mieux                        
contre des cibles au sol incapables de répliquer. 
 
Le Falcon est armé d’une paire de canons gatling UM-28 ‘Vindicator’ particulièrement dévastateurs. Ces armes ont été calibrées                  
pour faire feu de manière focalisée et convergente. Le simple volume de projectiles crachés par ces sulfateuses est capable de                    
déchiqueter un tank de combat en quelques secondes. 

 
FALCON 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIAL 

5 24” A, E+2 1 40 AÉRONEF SUPPORT 1-4, LARGE S N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

CANON GATLING DOUBLE UM-28 11 1 3+ ∞ 12” 12” D(ÉTROIT) N/A 

GATLING DOUBLE UM-5 3 4 4+ 24” 12” 12” D N/A 
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Section de chars de combat principaux Sabre 
Le Sabre est le principal char de combat de l’UCM, et forme le cœur de son fer de lance blindé. Il est basé sur un concept de profil                            
réduit et au poids léger, armé d’un formidable canon UM-100 ‘Avenger’ sur une tourelle à armature repliable. Cela en fait un                     
véhicule versatile, éminemment adapté aux opérations par Dropship. Le canon peut être élevé à une hauteur de trois mètres (au                    
dessus de son pivot), ce qui donne au Sabre la capacité de tirer par-dessus les obstacles tout en maintenant sa coque à couvert. 
 
Un seul membre d’équipage pilote le Sabre depuis une position allongée située à l’intérieur de la coque. Cette configuration                   
protège le conducteur, et permet au corps du Sabre de ne pas dépasser un mètre vingt de hauteur - une configuration excellente de                       
par son profil réduit. 
 
Sa conception hautement économique et flexible a permis de le produire par milliers. Son profil particulier est courant sur tous les                     
théâtres de combat, car c’est le levier dont l’UCM se sert pour projeter sa force.  

 
SABRE 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

10 4” A 1 37 VÉHICULE STANDARD 3/6/9, STANDARD N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

CANON ÉLECTRIQUE ‘AVENGER’ 10 1 2+ ∞ 24” 4” D/F/A ARTICULÉE 

MITRAILLEUSE LOURDE 4 2 3+ 36” 12” 4” D/F N/A 

Transport : 1×Dropship lourd Albatros (9 unités chaque) ou : 1-3×Dropship moyen Condor (3 unités chaque). Ils peuvent partager                   
1×Dropship lourd Albatros avec une autre escouade de Sabre ou une escouade de Rapier. Le nombre total de véhicules doit être                     
égal à 9. 
 

Section de chars AA Rapier 
Le Rapier utilise le même châssis que le Sabre, avec une tourelle à armature repliable similaire équipé d’un effroyable canon                    
Gatling UM-28 ‘Vindicator’. Cela en fait une excellente unité anti-aérienne, la traverse rapide de sa tourelle lui permet de                   
verrouiller un aéronef avec facilité, tout en crachant une pluie d’obus sur sa cible. 
 
Les vastes réserves de munitions nécessaires à l’alimentation du Vindicator sont stockées à l’intérieur de la coque et amenées                   
jusqu’à l’arme par un système complexe. Le Rapier utilise une quantité d’énergie beaucoup plus réduite que le Sabre, ce qui libère                     
de l’espace pour cet usage, le UM-28 restant peu gourmand. Le Rapier peut aussi utiliser son Vindicator sur des formations                    
d’infanterie en tirant en rafale prolongée, ce qui cause un carnage incroyable. Ce mode d’attaque consiste en de petits mouvements                    
de l’armature sur laquelle est montée l’arme, ce qui réduit volontairement sa précision mais répartit les dégâts sur une plus grande                     
zone. 

 
RAPIER 

B Mv CM Dgt PT
S 

TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

10 4” A 1 45 VÉHICULE SUPPORT 3 LARGE N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

‘VINDICATOR’ MODE FOCALISÉ 7 3 3+ ∞ 18” 4” D/F/A ALT-1, AA, ARTICULÉE 

‘VINDICATOR’ MODE ÉTENDU 4 8 3+ 24” 12” 4” D/F/A ALT-1, ARTICULÉE 

MITRAILLEUSE LOURDE 4 2 3+ 36” 12” 4” D/F N/A 

Transport : 1× Dropship moyen Condor (3 unités chaque). Ils peuvent partager 1xDropship lourd Albatros avec une escouade de                   
Sabre. Le nombre total de véhicules doit être égal à 9. 
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Section de chars lourds Gladius 
Le char lourd de combat Gladius est le poing blindé de l’UCM, c’est un véhicule imposant et résilient, capable d’engager les plus                      
coriaces des adversaires. Il est équipé d’une paire de canons électriques UM-100 ‘Avenger’ sur une tourelle à armature repliable,                   
ce qui lui confère le même profil réduit et les mêmes capacités d’observation que le Sabre. Cela fait du Gladius un ennemi mortel                       
en terrain dégagé, où la puissance pure prend le pas sur l’agilité. 
 
Le Gladius a beaucoup en commun avec son cousin plus petit, puisque sa coque est une version allongée du design standard. Cette                      
standardisation des blindés de l’UCM facilite leur maintenance et réduit les coûts. 
 
La consommation d’énergie des deux canons requiert cependant un générateur beaucoup plus puissant, c’est pourquoi le Gladius                 
est plus lent que l’agile Sabre. Cependant, il reste relativement léger pour un tank de cette taille, ce qui facilite son transport par                       
Dropship. 

 
GLADIUS 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

10 3” A 2 59 VÉHICULE LOURD 2/4/6 STANDARD N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

DOUBLE CANON ÉLECTRIQUE ‘AVENGER’ 10 2 2+ ∞ 24” 3” D/F/A ARTICULÉ
E 

DOUBLE GATLING UM-5 3 4 3+ 24” 12” 3” D/F/A N/A 

Transport : 1×Dropship lourd Albatros (6 unités chaque) ou: 1-3× Dropship moyen Condor (2 unités chaque). Ils peuvent partager                   
1xDropship lourd Albatros avec une autre escouade de Gladius ou une escouade de Scimitar. Le nombre total de véhicules doit                    
être égal à 6. 
 

Batterie de tueurs de chars Scimitar 
Le Scimitar est un nouveau type de char lourd qui fait ses premiers pas au combat. Il est équipé d’un laser de combat expérimental                        
UMX-1 ‘Marksman’. Sa puissance de tir à longue portée a amené l’UCMA à l’adopter de façon précipitée, car une arme capable                     
de circonvenir les contre-mesures actives était désespérément attendue. Ainsi, le Scimitar remplit un rôle crucial de chasseur de                  
tank, ce qui donne aux forces de l’UCM la capacité de frapper des cibles lointaines sans craindre les représailles . 
 
Utilisant le châssis du Gladius, le Scimitar est capable d’encaisser des dégâts considérables et donc d’engager les proies les plus                    
imposantes sur un pied d’égalité. Bien que sa mise en service soit toute récente, les rapports du front indiquent que le Scimitar a                       
été bien accueilli. En dépit de problèmes de fiabilité, ses capacités uniques le rendent très prisé d’un grand nombre de                    
commandants. Cependant, la consommation massive en énergie du UMX-1 l’empêche de tirer en se déplaçant. Avec sa monture                  
fixe, cela rend le Scimitar impropre aux engagements rapprochés. 

 
SCIMITAR 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

10 3” A 2 50 VÉHICULE LOURD 2/4 STANDARD N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

LASER ‘MARKSMAN’ 11 1 2+ ∞ ∞ 1” F LA TOUCHE DU TIREUR 

DOUBLE GATLING UM-5 3 4 3+ 24” 12” 3” D/F/A N/A 

Transport : 1-2× Dropship moyen Condor (2 unités chaque). Ils peuvent partager 1x Dropship lourd Albatros avec une autre                   
escouade de Scimitar ou une escouade de Gladius. Le nombre total de véhicules doit être égal à 6. 
Règle spéciale - Tireur d’élite : La précision extrême de cette arme lui permet de cibler les failles du blindage et les systèmes                       
essentiels. Si un résultat de 6 est obtenu sur le jet pour toucher, 2 Dgt sont automatiquement infligés, à la place d’effectuer le jet                        
pour infliger les dégâts. Un jet de Contre-mesures Passives peut être effectué avant que les dégâts ne soient infligés. 
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Équipe de véhicules de reconnaissance blindés légers Wolverine (types A et B) 
Le véhicule blindé léger Wolverine est un éclaireur flexible et tout terrain. Il a été conçu pour la reconnaissance et les opérations                      
de contournement, où sa vitesse et son profil réduit sont utilisées au mieux. Il est aussi très apprécié dans les opérations urbaines,                      
où sa petite taille lui donne la possibilité d’accéder à des zones où des véhicules plus gros ne peuvent pas aller. 
 
Le Wolverine-A est équipé d’un minigun UM-303, qui lui donne une capacité anti-aérienne en plus d’une excellente arme                  
anti-infanterie. Cependant, le petit calibre du UM-303 rend le Wolverine-A moins efficace que le Rapier dans un rôle anti-aérien. 
 
Le Wolverine-B est équipé d’un lance-missile UM-105B, qui lui donne une capacité antichar sans rapport avec sa taille réduite.                   
Les défauts inhérents à la technologie des roquettes font que le Wolverine n’est pas efficace en milieu ouvert. Cependant, dans les                     
situations confinées d’un combat urbain, la portée effective des missiles face aux contre-mesures actives importe peu. 

 
WOLVERINE 
A/B 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

6 9” A 1 18/16 VÉHICULE RECONNAISSANCE 4/6/8 
STANDARD 

N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

MINIGUN ‘PUNISHER (WOLVERINE A) 6 1 3+ 36” 12” 9” D/F/A AA 

LANCE-MISSILE (WOLVERINE B) 8 1 2+ 36” 9” 9” D/F/A ChC 

Transport : 2-4×Dropship léger Raven (2 unités chaque) 
 

Transport de troupes blindé Bear 
Le transport de personnel blindé Bear, avec ses huit roues, est le principal véhicule de dotation de l’infanterie mécanisée de                    
l’UCM. Son blindage abrite jusqu’à quinze Légionnaires Coloniaux et garantit des déplacements rapides. Une paire de ces                 
colosses d’acier suffit à transporter un peloton entier jusque dans le feu de l’action. 
 
Le Bear est souvent employé là où la résistance est la plus féroce, et a permis à de nombreuses reprises de réduire les pertes en                         
vies de façon significative. Il est fréquemment employé contre les défenses dotées d’une protection anti-aérienne étendue qui                 
empêche l’emploi de Dropships légers près de la ligne de front. 
 
Conformément à la doctrine militaire de l’UCM, le Bear est conçu spécifiquement pour le transport de l’infanterie, ce qui                   
empêche l’usage de tout armement lourd. Cependant, le Bear est équipé d’une paire de mitrailleuses UM-5 ‘Vendetta’, qui                  
équipent généralement plutôt les aéronefs. Ceci lui permet d’apporter son appui contre les formations d’infanterie ennemie. 

 
BEAR 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

8 6” A 2 16 VÉHICULE TRANSPORT T, STANDARD N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

DOUBLE GATLING UM-5 3 4 4+ 24” 12” 6” D/F/A N/A 
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Véhicule de commandement blindé Kodiak 
Le véhicule de commandement blindé Kodiak est une version hautement modifiée du Bear, qui sacrifie sa capacité de transport                   
pour accueillir un centre de commandement de terrain. Chaque commandant de l’UCM et son équipe disposent ainsi d’une base                   
mobile depuis laquelle diriger les opérations au plus près. 
 
Le Kodiak est équipé d’une grande antenne parabolique et d’un système de guerre électronique tracté dans une remorque dédiée.                   
L’ensemble permet une communication sol-orbite à la fois fiable et de très haute sécurité. Dans les situations les plus désespérées,                    
cela donne aussi la possibilité au Kodiak de demander un soutien tactique direct sous la forme d’un tir énergétique orbital. 
 
Le Kodiak est aussi protégé par un blindage beaucoup plus épais que celui du Bear, qui protège au mieux son importante                     
cargaison, et fait du Kodiak un excellent choix choix de poste de commandement avancé. 

 
KODIAK 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

9 4” A 4 108 VÉHICULE COMMANDEMENT 1 N/A 

 

ARMES E T Pr P(T
) 

P(C) MT ARC SPÉCIAL 

TIR ORBITAL 
TACTIQUE 

13 1 2+ ∞ ∞ 0” D/F/A TI, AIRE-S, DEMANDE DE TIR 

Transport : 1×Dropship moyen Condor (1 unité chaque) 
 
* Règle spéciale - Demande de tir : un tir orbital souffre une pénalité de +1 à sa précision (jusqu’à un maximum de 6+) s’il est                          
effectué contre une cible qui a bougé à ce tour ou au tour précédent. L’infanterie dans un bâtiment ne peut pas être ciblée                       
directement par cette arme (mais vous êtes libre de cibler le bâtiment !). 
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Escouade de Légionnaires Coloniaux 
Les Légions Coloniales constituent l’essentiel des formations d’infanterie de l’UCMA et la majorité des combattants viennent de                 
leurs rangs. Le Légionnaire Colonial standard est raisonnablement bien entraîné et doté d’un équipement basique mais qui a fait                   
ses preuves. 
 
Ces hommes et ces femmes pleins de bravoure sont le cœur palpitant de l’UCMA. Ils doivent faire face à des horreurs indicibles                      
au nom de l’humanité, armés seulement d’un fusil, d’un pistolet et d’une baïonnette. Là où un équipement avancé leur fait défaut,                     
ils compensent par leur détermination, leur courage, et surtout, leur nombre. 
 
Chaque Légion est une formation de taille gargantuesque comprenant plus d’un million d’hommes ; cependant, les déploiements                 
en masse sont rares. L’UCM compte utiliser la vie de chacun de ses soldats au mieux, et ils sont ainsi généralement dotés de                       
transports mécanisés et déployés par peloton. Cela leur procure la protection, la vitesse et la flexibilité tactique nécessaires pour                   
vaincre dans les conflits modernes. 

 
LÉGIONNAIRES 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE As M T+C SPÉCIAL 

2 2” N/A 5 26 INFANTERI
E 

TROUPES 1 5+ 2 / 3,  BàB N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

FUSIL D’ASSAUT UM-3 3 4 3+ 36” 9” 1” D/F/A AR-1, PC-6 

LANCE MISSILE ‘PHOENIX’ 9 1 3+ ∞ 9” 0” D/F/A ChC 

Transport : 1× Dropship Léger Raven A (2 unités seulement) ou: 1× Transport blindé Bear (3 unités seulement) en plus, peut                     
partager 1× Dropship moyen Condor avec une autre escouade de Légionnaires Coloniaux, tant qu’elles sont toutes les deux                  
montées dans des Transports Blindés Bear. 
 

 

  

93 



DROPZONE COMMANDER - LIVRE DE RÈGLES 

Equipe de Prétoriens 
Les Forces Spéciales Prétoriennes sont dans une toute autre catégorie par rapport aux Légionnaires standards. Si leur équipement                  
est similaire à celui de l’infanterie traditionnelle, les Prétoriens sont le summum du soldat d’élite. L’ascension jusqu’à leurs rangs                   
ne se fait qu’après un long service couronné de mérite. 
 
Ce sont des guerriers implacables, non grâce à un équipement exotique, mais parce qu’ils sont compétents et agressifs, spécialistes                   
du combat en milieu confiné et des opérations clandestines. Les Prétoriens évitent les combats à découvert, où leurs compétences                   
sont peu utiles contre une puissance de feu supérieure. 
 
Les Prétoriens privilégient l’usage du Dropship léger Raven, car il leur garantit d’arriver sur leur objectif en un temps record. Les                     
Prétoriens sont entraînés à descendre en rappel depuis ces plateformes volantes jusqu’à leur cible, ce qui contribue à l’effet de                    
surprise lors de leur assaut dévastateur. 

 
PRÉTORIENS 

B Mv CM Dgt PT
S 

TYPE CATÉGORIE As M T+C SPÉCIAL 

2 2” N/A 5 48 INFANTERIE EXOTIQUE 3 3+ 2 / 3, 
BàB 

ESQUIVE 4+, 
DESCENTE 

EN RAPPEL* 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

UM-3 PISTOLET MITRAILLEUR SPÉCIAL 2 10 2+ 12” 6” 2” D/F/A AR-2 

Transport : 1× Dropship Léger Raven A (2 unités seulement) ou: 1× Transport blindé Bear (3 unités seulement) en plus, peut                     
partager 1× Dropship moyen Condor avec une autre escouade de Prétoriens, tant qu’elles sont toutes les deux montées dans des                    
Transports Blindés Bear. 
* Règle spéciale - descente en rappel : Les Prétoriens sont adeptes de la descente en rappel directement sur le toit du bâtiment                       
ciblé, afin d’y pénétrer au plus vite. Ils peuvent débarquer d’un transport aérien directement dans la structure, quand le transport                    
est au dessus de la structure (c’est à dire au-dessus du toit). Ceci fonctionne de la même manière qu’un débarquement depuis un                      
transport terrestre directement dans une structure. Le transport aérien n’a pas besoin d'atterir pour accomplir cela. Il n’y a pas                    
besoin d’entrée visible sur le toit, les Prétoriens ont des charges explosives ! 
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Listes d’armée de l’UCM 
 TABLEAU DE SERVICE STANDARD 
 TYPE DE GROUPE DE COMBAT 

TAILLE DE JEU QG BLINDÉS INFANTERIE SPÉCIAL FLOTTE MAX 

ESCARMOUCHE 0-1 1 1-2 0-1 0 5 

ENGAGEMENT 1 1-2 1-2 0-2 0-1 6 

BATAILLE 1 1-2 1-2 0-2 0-1 7 

 

 

COMMANDEMENT AU SOL UCM 
QG Es En B 

COMMAND. 1 1 1-2 

RECO. 0-1 0-2 0-2 

EXOTIQUE 0 0-1 0-2 

SUPPORT 0-1 0-1 0-1 

MAX 2 3 4 

 

CORPS DE LÉGIONNAIRES COLONIAUX 

INFANTERIE Es En B 

TROUPES 1-2 1-3 1-4 

SUPPORT 0 0-1 0-2 

MAX 2 2 4 

 

ESCADRE AÉRIENNE DE LA FLOTTE 
COLONIALE 

FLOTTE Es En B 

AIR 1 1-2 1-3 

MAX 1 2 3 

 

 

FORMATION BLINDÉE COLONIALE 
BLINDÉS Es En B 

COMMAND. 0 0 0-1 

STANDARD 1-2 1-2 1-2 

SUPPORT 0-1 0-1 0-2 

MAX 2 2 3 

 

SECTION D’ARMES SPÉCIALES DE L’UCM 

SPÉCIAL Es En B 

LOURD 0-1 1-2 1-2 

SUPPORT 0-1 0-1 0-2 

MAX 1 2 3 

 

GROUPE EXPÉDITIONNAIRE DE L’UCM 

SPÉCIAL Es En B 

RECO. 1 1-2 1-3 

EXOTIQUE 0-1 0-2 0-2 

MAX 2 3 4 

 

 

COMMANDANT VC RAYON AUTORISÉ PTS 

CHEF D’ESCOUADE COLONIAL 2 9” Es/En/B 35 

LIEUTENANT COLONIAL 3 12” Es/En/B 60 

CAPITAINE COLONIAL 4 18” En/B 95 

GÉNÉRAL COLONIAL 5 22” En/B 140 

MARÉCHAL COLONIAL 6 24” B 220 
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Le Fléau 
Le Fléau est une ignoble forme de vie neuro-parasite qui peut dominer totalement un hôte malchanceux, pliant son existence à sa                     
volonté. Les membres de cette espèce prospèrent par la conquête et l’absorption des autres races, leur mode d’existence même les                    
met donc autant en péril que leur formidable technologie de combat. Ils sont les prédateurs ultimes de la Galaxie. 
 
Leur incroyable assimilation des planètes centrales, y compris la Terre, a fait d’eux la principale menace pesant sur l’existence                   
même de l’Humanité. Leur méthode pour tuer sur le champ de bataille est terrible à voir, mais la mort violente qu’infligent leurs                      
armes à plasma n’est rien comparée à la terreur de la perspective d’être pris vivant… 

Le Fléau “pur” 
En dehors d’un hôte, le Fléau ne ressemble pas à grand-chose, aussi écœurant soit-il. Un individu adulte du Fléau est sans                     
consistance, sans squelette, une créature au corps mou, fragile à l’extrême. En fait, son corps fétide est difficile à identifier au                     
milieu de la myriade de vrilles tournoyantes qui forment ses extrémités. 
 
Un Fléau peut passer toute sa vie sans hôte. Il a été postulé que cette espèce a évolué indépendamment de ses hôtes et n’a présenté                         
ses capacités de neuro-parasitisme qu’à un stade tardif de son développement. De fait, une fois passé le stade de la larve, il devient                       
impossible pour le Fléau de prendre un hôte, et il doit donc vivre comme une créature fragile et pathétique pour le reste de sa                        
répugnante existence. C’est donc le besoin d’amélioration physique qui a finalement poussé le Fléau à puiser sa force dans les                    
corps d’autres races. 
 
Le Fléau “pur” est à l’évidence totalement inapte au combat. En effet, sous une gravité supérieure à 0,5G, un Fléau ne peut même                       
pas se mouvoir en dehors d’un liquide. Le Fléau pur est cependant communément trouvé aux commandes de véhicules, ce qui a                     
été démontré par l’étude des épaves de ces derniers. Au coeur de leurs machines de guerre à l’aspect dérangeant et insectoïde, on a                       
retrouvé des poches de goudron noir, comme une sorte de soupe nutritive, à l’intérieur desquelles se trouvaient des Fléaux purs. Il                     
semble que si la larve ne trouve pas un hôte à temps, le Fléau apprécie un châssis manufacturé. Les allures organiques et                      
prédatrices des véhicules du Fléau peuvent s’expliquer par cette communion impie entre le Fléau et la machine, symbiose qui                   
semble irréversible. 

Prendre un hôte 
Pour vivre avec un peu d’influence, tôt dans sa vie un Fléau doit parasiter un hôte d’une forme de vie carbonée. La manière dont                        
cela se déroule reste la source de beaucoup de conjectures de la part des scientifiques de l’UCM, puisqu’aucun homme y ayant                     
assisté n’a survécu pour le raconter. La poignée d’évadés des “ruches de reproduction” du Fléau racontent les cris sans fin et                     
l’agonie des victimes, un tourment qui semble durer des mois dans certains cas. 
 
Extérireurement, les hôtes capturés gardent leurs caractéristiques physiques normales dans les premiers stades de la possession. À                 
l’intérieur cependant, le Fléau s’est maintenant totalement développé en un réseau de fibres gélatineuses liées au système nerveux                  
de l’hôte. 
 
Après un temps relativement court, des symptômes externes deviennent évidents. Une soif croissante, avec une sudation constante                 
sont les premiers signes de possession. Curieusement, les hôtes perdent la capacité de produire des pigments , ce qui leur faire                     
prendre au fil du temps une teinte de plus en plus pâle, leurs yeux devenant finalement d’un rouge maladif. Leur soif et leur                       
propension à suer augmentent aussi avec le temps, au point que finalement, ils en viennent à boire machinalement le sang des                     
victimes tombées au combat, amis comme ennemis. 
 
Le Fléau prolonge la vie de l’hôte, mais finit par vieillir lui aussi, même s’il peut vivre plusieurs siècles. Quand le Fléau                      
commence enfin à mourir, ses actes deviennent de plus en plus erratiques, car la poigne de fer qu’il exerçcait sur le système                      
nerveux de son hôte se détériore. Cela cause chez le sujet le comportement “haché” qui a été observé chez les précédents hôtes du                       
Fléau, les “guerriers lézards”. Enfin, le Fléau meurt, suivi de près par son hôte, ravagé par la folie et la douleur. Il est clair                        
maintenant que beaucoup des “guerriers lézards” étaient proches de leur mort au moment de l’invasion, et que le Fléau cherchait                    
désespérément de nouveaux hôtes. 
 
Chose tragique, aucun traitement n’a été trouvé, et toutes les tentatives pour retirer le Fléau ont résulté par la mort de l’hôte. Plus                       
horrible encore, une théorie suggère qu’une part de la conscience de l’hôte survive sous la domination du parasite, dans une                    
existence de perpétuelle souffrance qui ne s’achève qu’à la mort. Tandis que le Fléau meurt lentement, la psyché inévitablement                   
ravagée par la folie de l’hôte commence à émerger, ce qui produit le comportement erratique des hôtes les plus anciens. 
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Le Fléau hérite de toutes les immunités aux pathogènes et aux agents biologiques de son hôte. De cette façon, ils deviennent                     
résistants aux microbes de la planète, et sont tout autant capables d’y subsister sans danger que leur hôte. 
 
Ces créatures n’utilisent aucun son pour communiquer, et il a été postulé qu’ils utilisent une forme de télépathie, d’ultrasons ou                    
une autre méthode électromagnétique pour converser avec les autres Fléaux à proximité. Cela fait d’eux des meutes de chasseurs                   
silencieux, une horreur quotidienne pour les soldats aguerris de la Résistance, qui ont vécu toute leur vie sous la menace du Fléau. 

Usurpateurs-nés 
L’idée a été émise que le Fléau a accès à une partie de la mémoire de son hôte, une perspective inquiétante qui explique leur                        
utilisation prolongée des infrastructures humaines. De fait, cela peut constituer une méthode hautement efficace de conquête,                
puisqu’un environnement développé existe déjà au sein des anciennes cités de l’hôte. De cette façon, le Fléau n’absorbe pas                   
seulement les corps, mais aussi la technologie, les connaissance et l’infrastructure de la proie qu’il vient de vaincre. Cela explique                    
beaucoup de choses sur le niveau de sophistication que présente la technologie du Fléau. À chaque nouvelle conquête, le Fléau                    
renforce sa position de prédateur suprême de la Galaxie. 

Occupation 
L’occupation par le Fléau des Mondes du Berceau et de la Terre elle-même fut un cauchemar éveillé pour les quelques                    
combattants survivants de la Résistance. Des histoires circulent au sujet de la persécution incessante que subissent ces pauvres                  
hères, dont la capture venait grossir inévitablement les rangs de l’ennemi. Être pris vivants est leur plus grande peur, et ils portent                      
tous des capsules de cyanure pour pouvoir choisir une fin rapide dans le cas où ils seraient capturés. 
 
La Résistance, avec les raids audacieux qu’elle lance depuis plus de 150 ans, s’est avérée une douloureuse et constante (bien que                     
mineure) épine dans le flanc du Fléau. Leur plus grande prouesse a été la protection et la maintenance des archaïques Nœuds                     
Hyperespace humains, qui permettent aux vaisseaux de l’UCM de retrouver aisément leurs mondes ravagés. 
 
Le Fléau semble exploiter les planètes capturées au maximum de leurs capacités : les centres industriels humains y tournent 24                    
heures sur 24, et les occupants y ajoutent leurs propres structures d’apparence sinistrement organique. Les zones peu utiles au                   
Fléau, comme les centres culturels ou de loisirs, ont été laissées à l’abandon, et deviennent d’étranges paysages de magnifiques                   
bâtiments conquis par la nature. 

Gouvernement 
La manière dont le Fléau est dirigé reste un mystère complet. Il doit exister une sorte de commandement hautement efficace et un                      
système de contrôle (pour preuve l’organisation et la détermination sans faille de l’invasion). Il y a beaucoup de théories, mais très                     
peu de preuves concrètes. Il s’agit d’une Priorité Numéro Un de la phase un de la Reconquête d’identifier ce mécanisme ainsi que                      
la caste gouvernante, pour qu’ils puissent être ciblés et éliminés. 
 
Sur le terrain, le Fléau semble avoir un système d’officiers et de commandants similaire à la plupart des forces armées. Le plus                      
haut niveau de commandement semble toujours provenir des plus grosses machines du Fléau, puisque la destruction de celles-ci                  
conduit souvent à la déorganisation de leurs forces. Une forme de commandement tactique a été observée au niveau des escouades                    
de guerriers du Fléau, bien que ses mécanismes soient mal compris, puisque le Fléau n’utilise aucune communication verbale                  
perceptible. 
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Technologies du Fléau 

Envahisseurs 
Le Fléau est le maître de l’invasion planétaire. Son système militaire tout entier est conçu dans ce seul objectif. Ses Dropships sont                      
des transports à sens unique: ils se déploient en chute libre depuis une orbite basse, et ne sont capables de vol autonome qu’à une                        
assez basse altitude. Les sinistres tanks anti-gravs peuvent débarquer en quelques secondes de ces étranges appareils configurés                 
verticalement, afin d’investir la zone de combat plus rapidement que toutes les autres races, sauf les Shaltari. Leur armement est à                     
courte portée mais d’une puissance de destruction spectaculaire. Leur logique tout entière exige la vitesse, un choc violent et une                    
agressivité implacable. Le Fléau ne connaît pas la retraite, sa devise semble être “la conquête ou la mort”. 

Véhicules 
Les véhicules du Fléau se reconnaissent à coup sûr à leur apparence inquiétante et leur nature toujours sinistre. Leurs formes                    
épurées, insectoïdes et prédatrices, sont le cauchemar des forces de l’humanité. 
 
La technologie des machines du Fléau n’est que vaguement comprise des scientifiques militaires de l’UCM, bien que leur savoir                   
augmente à chaque engagement avec cet ennemi honni. Cette technologie est en effet toujours plus compréhensible que celle des                   
énigmatiques Shaltari. A ce que l’on sait, la plupart des véhicules du Fléau partagent un certain nombre de systèmes communs : 
 
Exosquelette biomécanique - Malgré leur apparence, on a conclu que les véhicules du Fléau étaient bien “fabriqués” et non                   
organiques dans le sens strict du terme. Tous les véhicules d’une même classe sont tous identiques, contrairement à ce qui se                     
passerait pour des organismes vivants. Cependant, les corps composites de ces machines de guerre cauchemardesques sont riches                 
en éléments organiques. La théorie veut donc que les véhicules du Fléau “poussent” en quelque sorte, au moins dans une certaine                     
mesure, bien que des connaissances concrètes sur le sujet manquent toujours aux chercheurs. Cette technologie produit en tout cas                   
des carapaces blindées, immunisées aux tirs de petits calibres et qui excèdent de loin la résistance des blindages Coloniaux à poids                     
équivalent. 
 
Pilote - tous les véhicules du Fléau semblent avoir un pilote vivant, un Fléau pur. Cette frêle créature est toujours protégée dans                      
les profondeurs de la machine, suspendue dans une soupe nutritive noire et poisseuse. Il est probable que le pilote soit lié à sa                       
machine à vie, ce qui donne au véhicule cette impression dérangeante que ses mouvements sont organiques. 
 
Systèmes oculaires composites - La plupart des véhicules du Fléau perçoivent le monde à travers une série de scanners bizarres                    
qui ressemblent à des rangées d’yeux sinistres. Souvent brillamment colorés, ces instruments diffèrent de tous ceux connus de                  
l’Homme, et procurent un excellent champ de vision dans toutes les conditions. Ces yeux forment un réseau optique, qui donne au                     
pilote une “perception” de son environnement à travers un spectre multiple. Des redondances sont intégrées à ce réseau, puisqu’il                   
paraît rester relativement efficace même après de sérieux dégâts. 
 
Générateurs - C’est un mystère total pour les scientifiques de l’UCM: les générateurs du Fléau semblent systématiquement                 
s’effondrer lorsque les machines sont détruites, ne laissant qu’une masse fondue. Des niveaux de radiation résiduels assez bas                  
indiquent qu’il ne s’agit pas d’une source à base de fission, mais plutôt une sorte de réacteur à fusion limitée. Quelle que soit la                        
nature de cette technologie, sa puissance est indéniable. 
 
Moteur à répulsion de masse - La majorité des véhicules du Fléau glissent de façon sinistre au dessus du champ de bataille et sont                        
qualifiés généralement du terme d’anti-grav. Plus précisément, il semblerait que ce soit des sortes de moteurs générant une sorte                   
d’effet de “phobie de masse”, qui ne fonctionne qu’à proximité d’un solide ou d’un liquide. La théorie s’étend aux aéronefs du                     
Fléau qui voleraient d’une manière similaire, bien que la consommation en énergie semble augmenter exponentiellement avec                
l’altitude, ce qui réduit l’autonomie en vol. Ils sont largués depuis l’orbite en chute libre, et n’activent leur moteur que lorsqu’ils                     
approchent du sol. Les véhicules qui flottent généralement à un mètre du sol, comme les tanks anti-gravs, ont des moteurs plus                     
petits et plus efficaces qui peuvent rester en activité pendant des jours sans être ravitaillés en carburant. 
 
Propulseurs à plasma - la propulsion atmosphérique standard des véhicules du Fléau. La poussée est générée par l’expulsion de                   
plasma à très haute température et très haute vélocité via un générateur. Ces propulseurs sont relativement moins puissants que des                    
propulseurs chimiques, mais ne sont nécessaires que pour des changements de vitesse et pour vaincre la résistance de l’air. Ils                    
peuvent être utilisés tant que le générateur fonctionne, et peuvent être inversés pour freiner. 
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Contre-mesures actives : tous les véhicules du Fléau utilisent des contre-mesures actives, qui sont dans bien des domaines                  
similaires à celles utilisées par l’UCM, bien qu’elles soient plus efficaces. 
 
Contre-mesures passives : certains véhicules du Fléau utilisent aussi des boucliers les englobant en entier dans un bouclier passif                   
d’énergie. Ils ne semblent pas aussi avancés que ceux employés par les Shaltari, puisque leur usage est limité aux plus gros                     
véhicules. 
 

Armement 
La puissance de feu du Fléau est sans doute aussi dévastatrice qu’elle est terrifiante. Leurs armes sont optimisées pour créer un                     
carnage inouï à courte portée, carnage seulement égalé par l'effroi qu’il cause chez leurs victimes. Etant donné la vitesse et la                     
brutalité avec lesquelles le Fléau mène ses attaques, la seule façon d’échapper à cette cauchemardesque perspective est bien                  
souvent d’opérer une retraite précipitée. 
 
Canon à plasma - ces armes terrifiantes forment l’ossature de l’armement antichar du Fléau. Une seule rafale de cette arme                    
implacable peut réduire un tank de combat en une épave en fusion, tout en immolant instantanément son équipage. Chaque                   
projectile de plasma contient un cœur solide, lequel est suspendu dans une boule de plasma super énergétique de couleur                   
blanc-bleu. L’impact avec la cible libère cette énergie concentrée, causant de terribles dommages. 
 
Par comparaison avec les simples armes à énergie cinétique, la portée de ces armes terrifiantes est heureusement limitée par la                    
capacité du réacteur à contenir le plasma. La portée absolue limitée du canon à plasma et sa cadence de tir relativement basse sont                       
cependant contrebalancées par ses capacités à vaincre toutes les sortes de contre-mesures actives. La raison en est l’impossibilité                  
de cibler et détruire le cœur solide caché dans son enveloppe d’énergie brûlante. 
 
Fusils à plasma - ce sont les armes légères standard de l’infanterie du Fléau. À bien des égards, ils fonctionnent comme des                      
versions miniaturisées du canon à plasma. L’effet de leurs tirs sur les tissus vivants est proprement traumatisant. Avec une vélocité                    
et une cadence de tir beaucoup plus élevées que le canon à plasma, les projectiles du fusil à plasma pénètrent dans la cible avant                        
que leur énergie ne se dissipe, ce qui a pour effet d’immoler la victime de l’intérieur. Les blessures causées par ces armes sont                       
horribles, et presque toujours fatales. Leur effet sur le moral ne doit pas être sous-estimé, et les hommes des Légions Coloniales                     
ont été entraînés à s’attendre à de telles horreurs - même si c’est plus facile à dire qu’à faire lorsque vos camarades sont cuits en                         
un instant autour de vous ! 
 
Lance à plasma - une version plus primitive dans la lignée des armes à plasma, la lance à plasma envoie un rayon de plasma à                         
courte portée, contenu dans un torrent de liquide chargé. Comme on peut s’y attendre, ces armes ont une portée courte, mais elles                      
restent dévastatrices à la fois contre les blindés et l’infanterie. Généralement de petite taille, elles sont communément utilisées                  
comme armes de défense rapprochée sur des unités non offensives telles que les petits Dropships. 
 
Arc ionique - c’est la principale arme anti-aérienne utilisée par le Fléau, et elle diffère totalement des omniprésentes armes à                    
plasma. L’arc ionique projette des vrilles crépitantes d’ions hautement énergétiques. Ces vrilles se referment sur les objets solides                  
isolés (comme les aéronefs) avec une grande facilité, ce qui en fait l’une des armes anti-aérienne les plus précises jamais                    
observées par l’homme. 
 
Cependant, ce type d’attaque en fait une arme quasiment inutile contre des cibles au sol, car l’arc ne fait aucune différence entre                      
celles-ci et les éléments inoffensifs de leur environnement. 
 
Lanceur d’acide - le lanceur d’acide est une arme spécialisée anti-infanterie, et sûrement l’une des plus terrifiantes jamais                  
rencontrées par l’infanterie de l’UCM. Ce qui apparait comme une simple lance sous pression dans sa conception projette un                   
liquide particulièrement nocif et hautement corrosif, ce qui a pour effet de liquéfier les cibles biologiques en quelques secondes.                   
Une fois sur le sol, le dangereux liquide s’évapore rapidement en un nuage mortel, qui étouffe et asphyxie tout ce qui vit. Cette                       
arme de cauchemar est utilisée de façon fréquente pour nettoyer les bâtiments, et fonctionne d’une manière similaire à un                   
lance-flammes, mais avec des effets encore plus répugnants. 
 
Générateur de tempête ionique - de toutes les armes du Fléau, celle-ci est probablement la plus étrange, et certainement la plus                     
formidable. Le générateur est capable de plonger une large zone du champ de bataille dans le chaos total. Il y parvient en créeant                       
une tempête d’énergie ionique de haute énergie dans son voisinage immédiat, ce qui entraîne une désolation indiscriminée sur tout                   
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ce qui est touché par les vrilles létales qui s’y abattent. Conséquence de son imprécision, elle est normalement utilisée loin du reste                      
des forces du Fléau pour éviter tout tir amical imprévu. 

Infanterie 
Guerriers du Fléau - les hôtes humains capturés par le Fléau forment à présent l’essentiel de l’infanterie du Fléau. Ils continuent de                      
faire fonctionner les systèmes et les structures crées par l’humanité, et peuvent utiliser n’importe quelle machine comme le                  
pourrait un humain ordinaire, ce qui en fait des usurpateurs particulièrement efficaces sur les planètes humaines. Cependant ils                  
peuvent être tués tout aussi facilement qu’un humain normal (même s’ils ont un seuil de résistance à la douleur un peu plus élevé).                       
Ils sont parfois vus utilisant des armes humaines, bien qu’ils soient généralement équipés du terrifiant fusil à plasma du Fléau. 
 
Armes vivantes - Les Humains ne sont pas la seule espèce a avoir été assimilée par le Fléau. D’autre formes de vie ont été                        
observées parfois, certains sont sinistress. Comme le Fléau a une espérance de vie limitée, la théorie est que ces créatures sont                     
élevées spécifiquement comme hôtes par le Fléau, qui pour une raison ou une autre a décidé de ne pas laisser l’espèce s’éteindre                      
complètement. Généralement, c’est le cas pour les formes de vie avec des capacités et usages spécifiques. L’exemple le plus                   
courant concerne les terrifiants “Vers rasoirs”, des prédateurs sans pitié de 15 mètres de long, capables de nettoyer des structures                    
avec aisance, en eviscérant tous leurs occupants. Ces créatures terrifiantes ont d’abord été tenues pour le produit de l’imagination                   
des quelques chanceux qui avaient survécu à leur assaut pendant l’invasion. L’existence de ces créatures de cauchemar a depuis                   
été confirmée, ajoutant de nouvelles raisons d’être terrifié à l’idée de rentrer dans des bâtiments obscurs. Qui sait quelles autres                    
horreurs le Fléau a encore en réserve... 
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Unités du Fléau 

Dropship Lourd Despoiler 
Le Despoiler est le principal appareil de débarquement orbital de la flotte du Fléau. Il est instantanément reconnaissable par sa                    
configuration verticale unique ; c’est une monstruosité imposante, un véritable messager de mort. L’arrivée d’une flotte de                 
Despoilers est toujours le premier signe d’une incursion terrestre du Fléau, et du terrible massacre qui s’ensuit inévitablement. 
 
Il peut transporter neuf sinistres grav-tanks, chacun capable de virevolter autour des véhicules humains, tout en les réduisant en                   
amas de métal fondu. La cargaison du Despoiler peut débarquer du transport en un temps record, pour se retrouver à une altitude                      
de combat en quelques secondes. Le Despoiler est aussi armé d’un double canon à plasma, ce qui le rend tout aussi capable qu’un                       
tank lourd de nettoyer une zone de largage de la présence de véhicules ennemis. 
 
Contrairement aux Dropships des autres races, le Despoiler (ainsi que les autres appareils volants du Fléau) est strictement un                   
appareil à sens unique. Puisque le Fléau est totalement concentré sur l’invasion et l’usurpation, il n’a aucun besoin de se ménager                     
un moyen de retraite. 

 
DESPOILER 

B Mv CM Dgt PT
S 

TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIAL 

5 18” A 5 72 AÉRONEF TRANSPORT T, LARGE L N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

DOUBLE CANON À PLASMA* 11 2 4+ 12” 12” 9” D/F DEMO-2 

* Amélioration canon à plasma : un Despoiler peut être amélioré avec des canons à plasma pour +30pts 
Règle spéciale - rafale de plasma : les tirs de cette arme font deux fois plus de Dgt contre l’infanterie, quand elle la cible                        
directement. 

Dropship Moyen Marauder 
Le Marauder est une version plus légère du Despoiler, généralement employée comme fer de lance des forces d’invasion, pour                   
amener les unités blindées sur le front. Il est parfois aussi utilisé pour transporter des groupes plus réduits et plus spécialisés. En                      
raison de son envergure réduite, il a l’avantage de pouvoir accéder à des zones de largage qui sont inaccessibles aux Dropships des                      
autres races. 
 
Il est plus rapide que le Despoiler, mais aussi plus facile à détruire. L’infanterie a cependant davantage a craindre du Marauder,                     
puisqu’il est armé de la sinistre “lance à plasma”, qui peut faire pleuvoir un fluide surchauffé qui transforme les hommes en                     
cendre en l’espace de quelques microsecondes. En dépit de sa courte portée, cette arme peut aussi être employée contre des                    
véhicules terrestres sans défense, ce qui rend le Marauder efficace en support aérien rapproché. Cela est cohérent avec la tactique                    
du Fléau : le Marauder utilise sa grande vitesse pour atteindre l’ennemi en un temps très court, et l’amener à portée de ses armes. 

 
MARAUDER 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIAL 

5 24” A 3 41 AÉRONEF TRANSPORT T, LARGE S N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

LANCE A PLASMA (MODE LARGE) 4 3 3+ 6” 6” 12” D ALT-1 

LANCE A PLASMA (MODE CONCENTRÉ) 9 1 3+ 6” 6” 12” D ALT-1 
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Dropship léger Intruder (variantes Alpha et Beta) 
L’Intruder est le plus petit et le plus rapide de tous les Dropships du Fléau, et il a été conçu pour transporter au combat toute une                          
variété de cargaisons plus légères. Il est armé de la même lance à plasma mortelle que le Marauder, ce qui fait d’un grand groupe                        
d’Intruders un ennemi particulièrement dangereux. 
 
La variante Alpha transporte les guerriers du Fléau directement au cœur de l’action. Il est souvent utilisé pour mener un assaut de                      
dernière minute contre les objectifs critiques, quand l’infanterie doit être amenée à attaquer un bâtiment plus rapidement que par                   
l’intermédiaire d’un transport de troupes blindé au sol. 
 
La variante Beta transporte les plus petits véhicules du Fléau, le Minder et le Prowler. De ce fait il peut déployer un chapelet de                        
défense anti-aérienne avant que l’ennemi ne puisse réagir, ou permettre à des unités de reconnaissance terrifiantes de se placer en                    
embuscade. 

 
INTRUDER α/β 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIA
L 

5 30” A 1 40/24 AÉRONEF TRANSPORT T, 
LARGE 

S N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

LANCE A PLASMA (MODE LARGE) 4 3 3+ 6” 6” 12” D ALT-1 

LANCE A PLASMA (MODE CONCENTRÉ) 9 1 3+ 6” 6” 12” D ALT-1 

 

Essaim de Corsairs 
Le Corsair est un intercepteur petit et agile, armé d’un unique mais puissant Canon à Plasma. Contrairement à la plupart des autres                      
chasseurs, celui-ci possède une cadence de tir réduite. Cependant, un seul coup au but de cette arme anti-char est pratiquement                    
toujours fatale pour tout sauf le plus lourd des appareils volants. Les pilotes de l’UCM ont décrit les effets de cette arme contre le                        
blindage des aéronefs légers comme étant de la “surextermination totale”. La principale tactique du Corsair est de tirer                  
uniquement à bout portant pour placer un unique tir dévastateur. Ceci en fait un adversaire sinistre en combat tournoyant, puisque                    
le pilote a rarement l’avertissement d’être pris pour cible par un tir peu précis, et aucune chance de s’en sortir si un seul tir fait                         
mouche. 
 
La principale raison pour laquelle le Corsair déploie une arme aussi puissante, c’est qu’elle est employée de façon régulière dans                    
des missions d’attaque au sol contre des blindés. Les Corsairs se trouvent souvent en avant des flottilles de Dropships du Fléau, et                      
assurent l’annihilation des défenses anti-aériennes ennemies sans hésitation aucune, ce qui permet au Fléau d’atterrir à proximité                 
de leurs proies. En effet, les Corsairs semblent facilement sacrifier leur vie en faveur du plus grand nombre, ce qui suggère                     
l’existence d’une sorte d’esprit de ruche dans les armées du Fléau. Mais cela reste pour l’heure de la pure spéculation. 

 
CORSAIR 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIAL 

5 S A 1 60 AÉRONEF AIR 1-4, LARGE S INTERCEPTEUR 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

CANON A PLASMA 11 1 4+ 12” 12” N/A D(ÉTROIT) DEMO-2, AA 

Règle spéciale - le Blanc de leurs yeux : Le Corsair ne souffre qu’une pénalité de +1 à sa valeur de Pr (à la place de l’habituel                           
+2) pendant une interception s’il suit le couloir de déplacement de sa cible et tire depuis une distance de 6”. 
Règle spéciale - rafale de plasma : les tirs de cette arme font deux fois plus de Dgt contre l’infanterie, quand elle leur tire dessus                         
directement. 
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Essaim de Minders 
Le Minder* est un minuscule appareil volant, bien qu’il soit très risqué de l’approcher. A l’inverse de la plupart des unités du                      
Fléau, il remplit un rôle exclusivement défensif. Armé d’une version plus petite du très mortel Arc Ionique, le Minder existe                    
seulement pour couvrir l’armada d’invasion des attaques aériennes. 
 
Des nuages de Minder sont souvent déployés en avant d’un débarquement massif, ce qui procure une excellente protection pour                   
les Dropships en approche contre les chasseurs en maraude. Puisque l’Arc Ionique peut seulement cibler des unités isolées, le                   
Minder est pratiquement inutile contre des cibles au sol. Le Minder est plutôt lent pour un aéronef, puisque la vaste majorité de sa                       
puissance est requise pour alimenter l’Arc Ionique tout en le maintenant en l’air. Ses moteurs miniatures ne sont normalement                   
utilisés que pour des changements de position très localisés. Contrairement aux autres appareils volants, il arrive généralement à                  
destination au bon moment par l’intermédiaire d’une insertion par Dropship. 
 
Lorsqu’il est placé assez tôt et au bon endroit, un essaim de Minders est capable de donner au Fléau une supériorité aérienne totale                       
là où elle est nécessaire. Ceci permet aux unités au sol de poursuivre leur sinistre tâche en toute impunité. 

 
MINDER 

B Mv CM Dgt PT
S 

TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIAL 

3 4” A 1 8 AÉRONEF RECONNAISSANCE 4/8, LARGE TP N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

MICRO ARC IONIQUE 6 1 2+/6+* 6” 6” 4” D/F/A AA 

Transport: 1-2× Intruder  β (4 unités chaque) 
Règle spéciale - arc ionique : Cette arme utilise une Pr de 2+ lorsqu’il tire sur un aéronef dans les airs, et une Pr de 6+ contre                           
toutes les autres cibles. 
*Minder: gardien, surveillant, geôlier. 

Escadron de grav-tanks Hunter 
Le Hunter est une formidable unité blindée, l’équivalent d’un tank de combat. Contrairement à ses homologues primitifs, le                  
Hunter utilise un moteur à répulsion anti-grav pour flotter à un mètre au dessus du champ de bataille, ce qui lui confère une allure                        
sinistrement déterminée lorsqu’il glisse à vive allure vers ses proies. 
 
Il est armé d’un unique mais dévastateur Canon à Plasma. Cette arme fantastique est capable de réduire un tank lourd en amas de                       
métal fondu en un seul tir. Son principal défaut est sa portée effective limitée. Cela fait des Hunters des adversaires                    
particulièrement agressifs, qui utilisent leur grande vitesse pour se rapprocher à portée de tir. 
 
Le Hunter doit aussi utiliser son excellente capacité à manœuvrer autour de ses rivaux plus encombrants, car son armure est                    
légère pour un tank de combat. 

 
HUNTER 

B Mv CM Dgt PT
S 

TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

8 9” A 1 35 VÉHICULE STANDARD 3/6/9 STANDARD ANTI-GRAV 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

CANON A PLASMA 11 1 2+ 12” 12” 9” D/F/A DEMO-2 

Transport: 1× Dropship lourd Despoiler (9 unités chaque) ou: 1-3× Dropships moyens Marauders (3 unités chaque). Peut                 
partager 1× Dropship lourd Despoiler avec une autre escouade de Hunters ou une escouade de Reapers. Le nombre total de                    
véhicules doit être égal à 9. 
Règle spéciale - rafale de plasma : les tirs de cette arme font deux fois plus de Dgt contre l’infanterie, quand elle leur tire dessus                         
directement. 
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Escadron de grav-tanks anti-aériens Reaper 
Le Reaper est une unité anti-aérienne hautement spécialisée. Il est construit autour d’un unique Arc Ionique, probablement l’arme                  
anti-aérienne la plus spécialisée rencontrée par l’humanité. La capacité du rayon projeté par cette arme à accrocher                 
automatiquement une cible isolée lui donne une très grande précision. Ces même propriétés la rendent pratiquement totalement                 
inutile contre des cibles au sol, le rayon accrochant tout aussi bien les éléments du terrain que la victime ciblée. 
 
Le Reaper utilise le même châssis que le Hunter, et donc le même moteur, et possède la même vitesse. Ceci lui permet de                       
poursuivre activement les appareils volants ennemis d’une manière que peu d’autres véhicules peuvent imiter. C’est tout aussi                 
bien, la portée de l’Arc Ionique étant très limitée. 

 
REAPER 

B Mv CM Dgt PT
S 

TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

8 9” A 1 39 VÉHICULE SUPPORT 3 LARGE ANTI-GRAV 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

ARC IONIQUE 8 2 2+/6+* 9” 9” 9” D/F/A AA 

Transport: 1× Dropship moyen Marauder (3 unités chaque). Peut partager 1× Dropship lourd Despoiler avec une escouade de                  
Hunters. Le nombre total de véhicules doit être égal à 9. 
Règle spéciale - Arc Ionique : Cette arme utilise une Pr de 2+ lorsqu’il tire sur un aéronef dans les airs, et une Pr de 6+ contre                           
toutes les autres cibles. 

Escadron de grav-tanks lourds Slayer 
Le Slayer est ce qui sert d’équivalent de principal blindé lourd au Fléau, et est un chasseur de tank sans pareil. Armé avec une                        
paire de Canons à Plasma, la destruction des véhicules ciblés est virtuellement certaine. Bien que plus lent que le Hunter, il est                      
tout de même plus que capable de tournoyer autour des véhicules blindés des races plus primitives. 
 
En plus d’être une version plus lourde du Hunter, le Slayer possède un autre atout caché, non moins terrifiant. A l’intérieur de ses                       
entrailles blindées se trouvent une série de tubes-habitats capables d’héberger un trio de Vers Rasoirs tout à fait létaux. Le Slayer                     
utilise ces hôtes prédateurs parasités par le Fléau comme des armes vivantes, pour les relâcher près de bâtiments occupés par                    
l’ennemi. Ces créatures auront vite fait de débarrasser la structure de l’infanterie ennemie. 

 
SLAYER 

B Mv CM Dgt PT
S 

TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

8 6” A 2 50 VÉHICULE LOURD 2/4/6 STANDARD ANTI-GRAV 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

DOUBLE CANON PLASMA 11 2 2+ 12” 12” 6” D/F/A DEMO-2 

Transport: 1× Dropship lourd Despoiler (6 unités chaque) ou: 1-3× Dropships moyens Marauders (2 unités chaque). Peut                 
partager 1× Dropship lourd Despoiler avec une autre escouade de Slayers ou une escouade de Tormentors. Le nombre total de                    
véhicules doit être égal à 6. 
Règle spéciale - rafale de plasma : les tirs de cette arme font deux fois plus de Dgt contre l’infanterie, quand elle leur tire dessus                         
directement. 
Règle spéciale - sinistre cargaison : chaque Slayer peut transporter au combat un seul socle de Vers Rasoirs pour +25pts. Une                     
fois débarqués, chaque socle de Vers Rasoirs compte comme une escouade séparée. Les Vers Rasoirs peuvent uniquement                 
débarquer du Slayer, ils ne peuvent pas embarquer. 
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Escadron de grav-tanks lourds Tormentor 
Le Tormentor est en de nombreux points similaire au Slayer, avec qui il partage le même châssis, ainsi que sa capacité de                      
transporter trois Vers Rasoirs. 
 
Mais plus terrifiant encore, est son système d’armes sans équivalent connu. Le lanceur d’acide crache une substance nocive, qui                   
liquéfie n’importe quelle substance biologique en l’espace de quelques instants. L’arme projette ce liquide par l’intermédiaire                
d’une trompe flexible, apte à l’injecter dans les bâtiments, où il s’évapore sous la forme d’un gaz létal. C’est ainsi que cette unité                       
est capable de nettoyer l’infanterie ennemie au plus profond des structures, ne laissant aucun endroit où s’abriter de cette horreur.                    
Ceci en fait une des armes les plus redoutées par le simple soldat. 

 
TORMENTOR 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

8 6” A 2 50 VÉHICULE LOURD 2/4 STANDARD ANTI-GRAV 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

LANCEUR D’ACIDE 4 10 3+ 6” 6” 6” D/F/A FLAMME 

Transport: 1-2× Dropships moyens Marauders (2 unités chaque). Peut partager 1× Dropship lourd Despoiler avec une autre                 
escouade de Tormentors ou une escouade de Slayers. Le nombre total de véhicules doit être égal à 6. 
Règle spéciale - sinistre cargaison : chaque Tormentor peut transporter au combat un seul socle de Vers Rasoirs pour +25pts.                    
Une fois débarqués, chaque socle de Vers Rasoirs compte comme une escouade séparée. Les Vers Rasoirs peuvent uniquement                  
débarquer du Tormentor, ils ne peuvent pas embarquer. 

Meute de Prowler 
Le Prowler est un très petit marcheur de combat, doté de quatre pattes, qui n’a pas d’équivalent chez les autres races. En effet, son                        
modus operandi est unique et caractéristique des tactiques militaires du Fléau. 
 
Il est armé d’une variante encore plus funeste de la Lance à Plasma : la Trompe à Plasma. Cette arme sournoise peut soit cracher                        
du plasma sur une grande surface, soit être utilisée dans un rôle anti-blindé. Dans ce dernier cas, le Prowler bondit sur le tank                       
ennemi et injecte du plasma en fusion directement dans le compartiment d’équipage de la cible, ce qui atomise littéralement les                    
occupants malchanceux. La vue d’une meute de Prowler en progression a parfois suffi à faire abandonner leur véhicule par des                    
pilotes terrifiés à l’idée de se faire cuire vivants dans leur cercueil de métal. 
 
Le Prowler sert aussi d’unité de reconnaissance grace à sa petite taille et son excellente mobilité, qui lui permettent d’échapper à                     
la détection. En tant que marcheur, il peut aussi rester en sommeil pendant des jours si nécessaire, puisqu’il n’utilise pas de moteur                      
anti-grav. Ces caractéristiques en font un excellent prédateur à l’affût. Au sein des combattants de la Résistance, la silhouette du                    
Prowler est l’emblème de l’oppression du Fléau, puisqu’un grand nombre de ceux-ci patrouillent les secteurs déserts des                 
anciennes cités humaines au passé glorieux. La seule lueur d’espoir réside dans leur blindage réduit, ce qui signifie que le Prowler                     
est vulnérable aux armes lourdes de petit calibre. 

 
PROWLER 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

5 6” A 1 9 VÉHICULE RECONNAISSANCE 4/8 STANDARD MARCHEUR 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

TROMPE A PLASMA (INJECTION) 11 1 3+ CC CC 6” F ALT-1 

TROMPE A PLASMA (CRACHAT) 4 3 4+ 6” 6” 6” F ALT-1 

Transport: 1-2× Intruders  β (4 unités chaque) 
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Desolator 
Le sinistre Desolator est peut être la machine de destruction la plus redoutée de tout l’arsenal du Fléau, bien qu’il soit                     
heureusement plutôt rare. Sa silhouette flottante et unique découle de son colossal système d’armes aux effets terrifiants, le                  
Générateur de Tempête Ionique. L’essentiel de l’énorme réseau de générateurs de l’aéronef est dédié à alimenter cette vaste                  
super-arme. 
 
À cause des effets mortels et indiscriminés du Générateur de Tempête Ionique, le Desolator opère souvent loin du reste de la force                      
pour éviter d’éventuelles pertes amies. En effet, des groupes de Desolators sont parfois utilisés pour nettoyer de toute présence                   
ennemie tout un secteur, spécialement quand il n’y a pas de défenses aériennes. 
 
À cause de sa grande taille et de ses importants besoins en énergie, le Desolator est relativement lent pour un appareil volant.                      
C’est une maigre consolation pour les défenseurs, car l’avance inexorable de ces behemoths est souvent suffisante pour éroder le                   
moral et causer finalement la déroute. 
 
Le Desolator apparait aussi avoir occasionnellement une sorte de rôle de commandement. Il est clair que la caste dirigeante du                    
Fléau préfère se rendre au combat dans la monture la plus terrifiante que leur technologie prolifique soit capable de produire.                    
L’élimination des Desolators à chacune de leurs apparitions est devenu un impératif dans les directives tactiques de l’UCM,                  
puisque leur destruction n’est pas seulement un grand soulagement mais semble aussi briser la cohésion des unités du Fléau. 

 
DESOLATOR 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIA
L 

6 12” A 6 140 AÉRONEF COMMANDEMENT 1 N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

GÉNÉRATEUR DE TEMPÊTE IONIQUE 
(LARGE) 

11 1 6+/3+* 12”* 12”* 9” SPÉCIAL* ALT-1 

GÉNÉRATEUR DE TEMPÊTE IONIQUE 
(FOCALISÉ) 

13 1 2+ 6” 6” 9” D/F/A DEMO-D6+1, 
ALT-1 

Règle spéciale - Oeil de la Tempête : le Générateur de Tempête Ionique (large) ne tire pas sur une cible unique. A la place,                        
effectuez un jet simultané pour CHAQUE véhicule, socle et structure à portée. Les unités à 6” ou moins sont touchées sur un 3+,                       
les unités entre 6” et 12” sont touchées sur un 6+. Ceci inclut vos propres unités ! 
 

Transport de troupes blindé Invader 
L’Invader est le principal transport de troupes blindé au sein des armées du Fléau. Son arrivée est grandement redoutée, car il                     
précède invariablement l’assaut par les sinistres unités d’infanterie du Fléau. Sa large rampe d’assaut frontale lui permet de                  
décharger sa cargaison directement au cœur de l’action. 
 
L’Invader est atypique parmi les véhicules du Fléau dans la mesure où il n’est pas armé ! Cependant, ceci est plus que compensé                       
par sa considérable capacité de transport - une escouade de 15 Guerriers. Vu la taille de son moteur anti-grav il n’est pas                      
surprenant qu’il ne restait pas de place pour l’équiper d’une arme. 

 
INVADER 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

8 6” A 2 17 VÉHICULE TRANSPORT T, STANDARD ANTI-GRAV 

Règle spéciale - pointe de vitesse : l’Invader peut se déplacer de 3” supplémentaires quand il peut se déplacer à sa vitesse                      
maximale. Ceci n’augmente PAS sa valeur de Mv cependant, donc cela n’a pas d’effet lors des embarquement/débarquement etc. 
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Horde de Guerriers 
Les Guerriers constituent le fantassin standard du Fléau - de pitoyables marionnettes qui doivent endurer une vie entière sous le                    
contrôle d’un Fléau parasite. Lorsque le Fléau veillit, son étreinte commence à faillir, ce qui laisse transparaitre une partie de la                     
psychée de l’hôte, rendu fou par des décennies voire des siècles d’oppression. Ces “Anciens” sont particulièrement sanguinaires,                 
bien que désorganisés. 
 
La majorité des Guerriers du Fléau rencontrés au 27ème siècle sont d’anciens humains, jadis habitants des brillantes cités de                   
l’humanité. Cependant, il y a aussi des rapports de guerriers plus étranges, reliquats des conquêtes passées du Fléau. 
 
Les Guerriers du Fléau sont armés du redoutable Fusil à Plasma, une arme qui peut vaporiser un homme de l’intérieur. Lorsque le                      
champ de confinement du projectile cède, il relâche du plasma en fusion au cœur de la cible. Un tir concentré de ces armes à haute                         
énergie peut se révéler une menace même pour les unités blindées. 

 
GUERRIERS 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE As M T+C SPÉCIA
L 

2 2” N/A 5 27** INFANTERIE TROUPES 1 4+ 2 / 3, 
BàB 

N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

FUSIL A PLASMA 4* 5 3+ 12” 12” 1” D/F/A AR-1, PC-7 

Transport : 1× Intruder α(2 unités seulement) ou: 1× Transport de Troupes Blindés Invader (3 unités seulement). En plus, peut                    
partager 1×Dropship moyen Marauder avec une autre escouade de Guerriers, si elles sont toutes deux montées dans des                  
Transports de Troupes Blindés Invaders 
* Règle spéciale - tir combiné :  3 touches sur un unique ennemi peuvent être combinées en une seule touche énergie 11. 
** Règle spéciale - Anciens : Une escouade de Guerriers peut être améliorée en Anciens pour un coût de +15pts par socle                      
(l’escouade entière doit être améliorée). Les Anciens gagnent +1 en As et -2 en F, et souffrent d’un modificateur de +2 à la Pr de                         
leur arme. Les Anciens gagnent aussi la règle spéciale “Assoiffé de sang”. 

Meute de Vers Rasoirs 
Le Ver Rasoir est un prédateur sans pitié, une terreur des endroits sombres, un cauchemar vivant de chitine, de dents et de griffes.                       
S’agissant d’une forme de vie particulièrement virulente, le Fléau élève un cheptel de ces formes de vie extra-terrestres pour être                    
utilisées comme hôtes. 
 
Les Vers Rasoirs contrôlés par le Fléau ne perdent rien de leur capacité à tuer, mais gagnent au contraire une intelligence sans                      
pitié et calculatrice qui ne leur est pas naturelle. Ceci en fait d’excellents spécialistes du combat en milieu rapproché. 
 
Le bruit de mauvais augure que font les griffes du Ver Rasoir lorsqu’il se déplace dans un conduit d’aération est souvent la                      
dernière chose que beaucoup entendent, excepté leurs propres hurlements. 

 
VERS 
RASOIRS 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE As M T+C SPÉCIAL 

3 3” N/A 3 25** INFANTERIE N/A 1 SANS 
PEUR 

1 N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

DENTS ET GRIFFES 5 3 2+ CC CC 3” D/F/A AR-1 

* Règle spéciale - armes vivantes : les vers rasoirs sont des machines à tuer vicieuses et déterminées, mais il leur manque des                       
mains ! Ainsi ils ne peuvent ni capturer ni transporter d’objectifs. 
**NB :  les Vers Rasoirs peuvent uniquement être sélectionnés en conjonction avec une autre unité : voir anti-grav lourd Slayer. 
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Listes d’armée du Fléau 
 TABLEAU DE SERVICE STANDARD 
 TYPE DE GROUPE DE COMBAT 

TAILLE DE JEU QG BLINDÉS INFANTERIE SPÉCIAL FLOTTE MAX 

ESCARMOUCHE 0-1 1 1-2 0-1 0 5 

ENGAGEMENT 1 1-2 1-2 0-2 0-1 6 

BATAILLE 1 1-2 1-2 0-2 0-1 7 

 

 

OPPRESSEURS DU FLÉAU 
QG Es En B 

COMMAND. 1 1-2 1-3 

RECO. 0-1 0-2 0-2 

SUPPORT 0-1 0-1 0-1 

MAX 2 3 4 

 

CABALE DE GUERRIERS DU FLÉAU 
INFANTERIE Es En B 

TROUPES 1-2 1-3 1-4 

SUPPORT 0 0-1 0-1 

MAX 2 2 4 

 

ESSAIM D’ATTAQUE DU FLÉAU 
FLOTTE Es En B 

AIR 1 1-2 1-3 

MAX 1 2 3 

 

 

AVANT-GARDE DU FLÉAU 
BLINDÉS Es En B 

STANDARD 1-2 1-2 1-2 

SUPPORT 0-1 0-1 0-1 

MAX 2 2 3 

 

OST D’INVASION DU FLÉAU 
SPÉCIAL Es En B 

LOURD 0-1 1-2 1-2 

SUPPORT 0-1 0-1 0-1 

MAX 1 2 3 

 

PATROUILLE D'OCCUPATION DU 
FLÉAU 

SPÉCIAL Es En B 

RECO. 1 1-2 1-3 

EXOTIQUE 0-1 0-2 0-2 

SUPPORT 0-1 0-1 0-1 

MAX 2 3 4 

 

 

COMMANDANT VC RAYON AUTORISÉ PTS 

ESCLAVAGISTE DU FLÉAU 2 9” Es/En/B 30 

CHAMPION DU FLÉAU 3 12” Es/En/B 55 

MAÎTRE DU FLÉAU 4 18” En/B 85 

SUZERAIN DU FLÉAU 5 22” En/B 120 

MARIONNETTISTE DU FLÉAU 6 24” B 195 
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La République Post-Humaine 
Aux derniers jours de l’Âge d’Or, on vit une infime portion de l’humanité choisir d’abandonner le reste . Plus d’un siècle et demi                       
plus tard, la République revenait des ombres sous l’aspect d’une nouvelle civilisation, son peuple à jamais changé. Ce ne sont plus                     
de simples humains, mais des post-humains, des cyborgs. 
 
Avec une société d’au plus 3 milliards de citoyens, la PHR est une nation élitiste, chaque individu étant largement capable de                     
battre plusieurs mortels ordinaires. Leurs avancées technologiques se sont faites à une vitesse remarquable, surpassant ceux de                 
l’UCM. Depuis sa naissance douloureuse, la PHR a été guidé par l’énigmatique Sphère Blanche, un mystérieux objet à l’immense                   
pouvoir, que les citoyens considèrent avec le plus grand respect, voire avec vénération. 

Naissance 
Comme déjà expliqué, la PHR naquit de la division, du feu et de la mort. Prenant très au sérieux l’avertissement de la Sphère                       
Blanche, une vague de convaincus laissèrent la Terre et les Mondes du Berceau à leur destin annoncé. Ils décidèrent d’ouvrir le                     
feu sur la flotte envoyée pour les retenir, avant de sauter dans les ténèbres inconnues de l’espace. Leur foi en l’Avertissement leur                      
épargna les horreurs de l’invasion du Fléau, et façonna une nouvelle société. 

Émergence 
Après la Bataille de Véga, le destin des fuyards reste totalement inconnu jusqu’à la veille de l’ambitieuse campagne de                   
Reconquête de l’UCM. Un vaisseau étrange et inattendu apparut soudain au dessus de Aurum, avec à son bord une délégation                    
d’une République Post-humaine auto-déclarée. Ce groupe à l’apparence humaine mais changée fut reçu en audience par le Haut                  
Conseil de l’UCM, et ses membres avouèrent qu’ils étaient bien les descendants du mouvement Abandonniste. 
 
Les premières relations avec l’UCM furent ainsi d’emblée envenimées par les actions des pères fondateurs de la République. Lors                   
de cette rencontre bien documentée, la délégation du PHR refusa de montrer le moindre remord pour leurs actions lors de la                     
Bataille de Véga, exprimant seulement leur chagrin pour les nombreuses victimes. La PHR a toujours estimé que ces actions                   
étaient nécessaires, et considère que les hommes et les femmes qui les ont accomplies sont des héros de la République. 
 
On ignore ce qui a poussé la République à soudainement révéler son existence à la Galaxie toute entière. La plupart des analystes                      
de l’UCM refusent d’accepter l’offre de conseil proposée par la PHR, car ils considèrent que cet État fondé par des intérêts                     
égoïstes est indigne de toute confiance. 
 
Malgré les tentatives du PHR de démontrer à l’UCM que leurs objectifs ne sont pas purement égoïstes, un accord entre les deux                      
parties est à ce jour impossible. 
 
La République est clairement passée maître dans l’art du subterfuge, de l’espionnage et de la dissimulation, puisqu’elle semblait                  
déjà avoir une connaissance approfondie de l’UCM et de sa politique. En fait, certains pensent que même les Shaltari ignoraient                    
l’existence du PHR jusqu’à tout récemment. C’est ainsi que les citoyens de la République ne laissent pas filtrer beaucoup                   
d’information en ce qui concerne leur mystérieuse société. Excepté leurs racines communes, l’UCM en sait en fait beaucoup                  
moins sur la PHR que sur le Fléau ou même les Shaltari. 
 
Les bribes d’informations que l’UCM a pu rassembler sur la PHR depuis sa récente émergence, sont au mieux incomplètes et la                     
plupart, de simples conjectures. Le peu que l’on sait vient de relations diplomatiques glaciales et d’interrogatoires de prisonniers.                  
Durant ces quelques mois, l’UCM a acquis un certain nombre de captifs et de corps à autopsier, puisque des conflits armés se sont                       
déjà produits entre les deux factions. Les techniques utilisées pour arracher des renseignements aux sujets sont considérées comme                  
“expérimentales”, ce qui est un euphémisme. Ainsi, les réponses incohérentes et dénaturées données par les prisonniers sont-elles                 
d’une fiabilité toute relative. 

La Sphère Blanche 
Les quelques certitudes sur la nature physique de cet objet énigmatique peuvent être trouvées dans les enregistrements, rares et                   
antiques, de la division scientifique terrestre qui ont eu la chance d’échapper à l’holocauste provoqué par le Fléau. Physiquement,                   
on sait que cet objet est d’un blanc sans défaut, apparemment métallique, et de la dimension d’une balle de tennis. Son poids est                       
stupéfiant par rapport à sa taille, nécessitant la force de deux hommes pour la soulever. Ce résumé succinct représente tout ce que                      
l’UCM a comme information à son sujet. Des enregistrements plus détaillés attendent peut-être d’être découverts sur Terre et les                   
Mondes du Berceau, dans le cas où la Reconquête réussirait. 
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Ses pouvoirs technologiques sont sans l’ombre d’un doute gigantesques. Des récits d’avant l’arrivée du Fléau racontent la manière                  
dont elle avait décodé et vaincu tous les pare-feux de tous les ordinateurs d’un continent en l’espace de quelques secondes. On en                      
a déduit que la Sphère a utilisé l’immense bande passante qu’elle venait de récupérer pour télécharger une quantité phénoménale                   
de renseignements. Cela expliquerait sa connaissance étrangement approfondie de l’humanité. 
 
Il est même possible que sa mystérieuse disparition du centre de recherche ait été orchestrée par elle-même. Une théorie populaire                    
veut qu’elle aurait piraté des comptes bancaires, volé des fonds et les aurait utilisés pour payer des mercenaires pour se libérer                     
elle-même. Hélas, il est plus que probable que l’UCM n’en sache jamais davantage sur son destin ultérieur. 
 
La manière dont elle a pris connaissance de l’imminence de l’invasion du Fléau est aussi sujette à conjectures. Beaucoup pensent                    
qu’avec tous les ordinateurs d’Amérique du Sud sous son contrôle, elle a été capable d’utiliser le réseau très étendu de capteurs de                      
l’autorité terrienne. Peut être a-t-elle vu quelque chose que les humains avaient omis. D’autres assurent que son arrivée est une                    
trop grande coïncidence. Enfin, certains pensent qu’elle a été envoyée par le Fléau pour semer la peur, la division et l’incertitude                     
pour affaiblir les défenses de la Terre. 
 
Bien que cela ait effectivement été le cas, la plupart rejettent cette idée, car la Sphère Blanche ne ressemble à aucune technologie                      
du Fléau, et doit être bien plus avancée technologiquement. 
 
Aujourd’hui, la Sphère Blanche représente apparemment l’esprit de la République. Dans un premier temps, il semble qu’elle ait                  
dirigé la République directement. Cependant, de nouveaux indices suggèrent qu’elle n’a qu’un rôle consultatif, et que les ordres                  
directs doivent être émis par ceux qui sont élus pour interprêter sa parole. Le mot même de “République” devrait bien entendu                     
indiquer un système démocratique, mais ce choix de langage utilisé par les ambassadeurs indique certainement un asservissement. 
 
Quoi qu’il en soit, la Sphère occupe une position cruciale et révérée au sein de la République, et décide un grand nombre d’aspects                       
dans sa ligne de conduite. Il est presque certain qu’une grande partie de l’évidente supériorité technologique du PHR peut être                    
attribuée directement à l’influence bienveillante de la Sphère. La République s’est métamorphosée, passant d’une bande               
hétéroclite de mutins et de réfugiés à une société méconnaissable en moins de 170 ans, une prouesse qui ne peut s’expliquer sans                      
une aide considérable. La question de la motivation est évidente, mais les théories sont tellement folles qu’elles ne valent pas la                     
peine d’être écrites ici. Pour l’instant, la Sphère Blanche reste la plus grande énigme qui tracasse l’UCM. 

Les Post-Humains 
Dès les premières rencontres avec les citoyens de la République, leur nature “modifiée” a été tout de suite remarquée. Bien que                     
clairement humains, leur apparence, leur manière de parler, leurs gestes et maniérismes étaient quelque peu troublants et                 
certainement inquiétants. Nul ne remet en cause leur assertion qu’ils sont “plus que de simples humains” 
 
Leur différence est immédiatement repérable par d’occasionnels reflets argentés sous la peau de certains individus. Après une                 
observation plus poussée, leur teint de peau est trop parfait, leurs yeux trop perçants pour une personne normale, et souvent d’une                     
couleur rarement observée dans la nature. 
 
Des études préliminaires ont montré un usage intensif de prothèses cybernétiques et de modifications tant à visée thérapeutique                  
que pour améliorer les performances physiques. Ces ajouts artificiels vont de simples remplacement d’os ou de membres à une                   
fusion bio-artificielle incompréhensiblement avancée entre des tissus vivants et des nanostructures fabriquées. Aussi répugnant              
que cela puisse sembler, les sujets semblent être au pinacle de la perfection physique, malgré le fait déjà mentionné qu’ils donnent                     
à ceux qui les observent la vague et dérangeante impression d’être “différents”. La plupart des citoyens de l’UCM qui les ont                     
rencontrés en personne les tiennent comme repoussants et contre nature, constituant virtuellement une espèce nouvelle et distincte                 
de la leur. 
 
Bien que tous les individus présentent des niveaux différents d’amélioration, il apparaît que chacun en tire un bénéfice substantiel.                   
Les sujets ont démontré une endurance et des capacités mentales améliorées, une plus grande vitesse, force et agilité, sans compter                    
une vision supérieure. Si les blessures graves leur sont tout aussi fatales que pour des hommes ordinaires, les atteintes purement                    
incapacitantes sont ignorées avec facilité, ce qui démontre un contrôle conscient de la douleur. 
 
Ils semblent aussi capables d’entrer facilement en communion avec leur technologie, au point d’établir un contrôle total du plus                   
petit geste, et parfois même sans la moindre action visible. Une profonde empathie est aussi observée entre eux : une connexion                     
qui semble presque de nature psychique à courte distance. Cette capacité est sans aucun doute de nature electromagnétique                  
puisqu’elle est réduite à néant dans les salles de test protégées contre ce type d’émissions. 
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La Liaison 
L’intégration de tout ces systèmes artificiels requiert un réseau complexe de connexions à la fois entre-eux et avec le système                    
organique du patient. L’état actuel des connaissances sur le sujet suggère que cela est rendu possible par un réseau de                    
nanomachines avancées liées à des organes spécifiques du sujet. 
 
L’hypnose de prisonniers, couplées à des méthodes d’interrogatoire plus “ésotériques”, a révélé certains pans de ce processus. Il                  
s’agit clairement de la première étape pour abandonner l’”humanité normale” pour une existence non naturelle. Les gens du PHR                   
appellent cela “la Liaison” et semblent de plus s’en servir comme rite de passage à l’âge adulte. La procédure ne semble pas                      
nécessiter autre chose qu’une injection de nanomachines. Bien qu’il s’ensuive quelques jours où le sujet ressent une forme                  
d’ivresse, cela semble globalement sans douleur. 
 
Seuls les bénéficiaires de “La Liaison” sont considérés comme des citoyens à part entière, et sont considérés à partir de ce                     
moment comme des post-humains. Ils peuvent alors explorer la multitude d’améliorations artificielles à la disposition des citoyens                 
du PHR, travaillant sur leur corps comme un ingénieur sur une voiture de course. 

Les familiers 
La plupart des post-humains bénéficient de l’amélioration que constitueun système de communication neural sophistiqué, et               
peuvent de ce fait communier avec des intelligences artificielles appelées Familliers. Ces dispositifs prennent une grande variété                 
de formes, des petits robots domestiques jusqu’aux véhicules de transport, et ont un rôle central dans le fonctionnement du PHR.                    
Développer une affinité avec ceux-ci est considéré comme une compétence vitale qui ne peut être acquise qu’à travers des années                    
de pratique. Les pratiquants les plus accomplis peuvent communier avec des dizaines d’I.A. de façon simultanée, ce qui augmente                   
massivement leur propre force. 

Des armées d’élite 
La population du PHR est estimée à moins du sixième de celle de l’UCM. Pour être une force combattante efficace, la PHR                      
maximise la survivabilité et la létalité de chaque unité. Avec sa technologie supérieure et les améliorations artificielles à sa                   
disposition, la République s’est montrée tout particulièrement à la hauteur sur ces points. 
 
Puisque la PHR ne semble avoir aucune intention à court terme de reconquérir la Terre ou les Mondes du Berceau, elle n’a pas                       
besoin de rassembler une vaste machine de guerre comme l’UCM. De ce fait, la République a été libre de concentrer ses efforts                      
pour donner à ses troupes un entraînement et un matériel sans pareil. Presque toujours surclassées par le nombre, les forces du                     
PHR ont déjà démontré qu’elles pouvaient tenir le choc face à une menace sérieuse. Homme pour homme, l’armée de l’UCM                    
n’est pas de taille contre l’élite de la République. 
 
On sait très peu de choses sur la structure de commandement des armées de la République ; cependant, il semble raisonnable                     
d’assumer qu’elle suit une chaîne de commandement et une organisation similaires à celle de l’UCM, puisqu’ils partagent un                  
héritage commun. Les termes de “Division”, “Bataillon” et “Escouade” sont d’usage courant au sein du PHR, bien qu’il semble                   
certain qu’il n’existe pas de formation aussi vaste que les Légions Coloniales. 

La Grande Flotte 
Tous les vaisseaux de guerre du PHR sont hautement avancés, équipés de nombreuses technologies nouvelles et secrètes, encore                  
jamais vues sur des vaisseaux de l’UCM. La philosophie du PHR, qui consiste à ne rien gaspiller de chaque vie et chaque unité sur                        
le champ de bataille, a été étendue aux actions de la flotte. Bien que complexes, les vaisseaux du PHR peuvent encaisser beaucoup                      
plus de dégâts que leurs équivalents de l’UCM, et sont capables de fonctionner avec un équipage bien plus réduit. 
 
On en sait encore moins sur les flottes de la République que sur ses armées cependant, puisque jusqu’à présent ils ont privilégié                      
les tactiques d’attaques éclairs aux batailles rangées. Les stratèges de la flotte font l’hypothèse que la Grande Flotte de la                    
République est à peine digne de ce titre, ne possédant que moins du dixième du nombre de vaisseaux de ligne de l’UCMF.                      
Cependant, ces vaisseaux ont montré une puissance de feu impressionnante et une résistance extrême dans les rares engagements                  
prolongés qui ont eu lieu jusqu’à présent. 
 
Un avantage clé de tous les vaisseaux du PHR est le moteur Hyperespace sans Nœud. Ce moteur permet aux vaisseaux de la                      
République de sauter vers n’importe quelles coordonnées avec une précision presque totale, à pratiquement n’importe quelle                
distance, une capacité auparavant démontrée uniquement par la race hyper avancée des Shaltari. On pense qu’il s’agit de la                   
première avancée offerte par la Sphère Blanche, qui a donné cette capacité aux moteurs existants simplement en les piratant et en                     

111 



DROPZONE COMMANDER - LIVRE DE RÈGLES 

y modifiant le code opératoire. Ceci leur a permis de s’échapper de la Bataille de Véga pour une destination inconnue. Tous les                      
efforts pour comprendre ou reproduire les moteurs capturés ont échoué, le code dégénérant à la moindre tentative de l’étudier. 

Terre natale  
La destination vers laquelle la Sphère Blanche a emmené ce qui allait devenir la population du PHR après la Bataille de Véga est                       
une énigme complète. Les ambassadeurs ont parlé de manière prudente de “terre natale”, ce qui suggère que la République occupe                    
au moins une planète. Cependant, tous les efforts pour déterminer sa localisation ou découvrir plus de détails sur le sujet ont                     
échoué. 
 
Beaucoup pensent que ces mondes sont au moins de qualité égale à ceux des Mondes du Berceau ou la Terre elle-même, puisque                      
la Sphère Blanche a démontré une perspicacité certaine. Il est courant que l’on parle de planètes utopiques à la beauté et à la                       
configuration idéales, bien que ces spéculations soient considérées comme une source de distraction dangereuse face au fardeau de                  
la Reconquête. 

Derniers développements  
Dans les quelques brefs mois au cours desquels la PHR s’est révélée à la Galaxie toute entière, il a été virtuellement impossible de                       
déterminer ses objectifs. Un grand nombre des actions entreprises par ses ambassadeurs, ses armées et ses flottes apparaissent                  
comme contradictoires, souvent inexplicables et rarement cohérentes. Ce qui en ressort c’est qu’il doit y avoir une sorte de grand                    
dessein derrière tout cela, mais ses intentions restent insaisissables. 
 
Ce n’est pas un grand secret que des ouvertures diplomatiques ont été faites par plusieurs tribus Shaltari. Lorsque des                   
protagonistes aussi énigmatiques traitent entre eux, les résultats de ces discussions sont inévitablement brouillés pour les                
observateurs de l’UCM. Cependant, il a été noté que des confrontations violentes entre la PHR et les Shaltari ont déjà eu lieu, ce                       
qui suggère que la PHR n’a pas plus de succès que l’UCM pour établir des alliances utiles avec ces extraterrestres capricieux. 
 
Les relations avec l’UCM ne sont pas très éloignées d’une véritable guerre. La seule chose qui empêche la situation de dégénérer                     
réside dans le fait que l’UCM est focalisée sur la Reconquête, qui demande une concentration totale de ses forces armées pour                     
avoir le moindre espoir de réussite. Des incidents violents mais localisés entre les deux factions se répètent cependant avec une                    
fréquence désolante. Il arrive que les flottes du PHR émergent des ténèbres de l’espace sans avertissement pour attaquer avant de                    
disparaitre aussitôt après dans les ombres d’où elles sont sorties. La plupart des commandants de l’UCM ouvrent volontiers le feu                    
sur les unités du PHR à la moindre provocation, poussés par une haine bien compréhensible envers ces traîtres à leur espèce. 
 
Les citoyens de la République ont pratiquement autant de raisons de détester le Fléau que ceux de l’UCM. Bien qu’ils aient été                      
épargnés par les horreurs de l’invasion du Fléau, ils ont quand même été obligés d’abandonner leurs maisons à cause des                    
extraterrestres honnis. Les récits de la Terre sont presque aussi courants dans la PHR que dans l’UCM, chose souvent oubliée par                     
ceux qui affirment que la République n’accorde pas beaucoup d’importance au futur du berceau de l’humanité. À court terme                   
cependant, la PHR croit que l’humanité est en nombre trop réduit pour affronter directement le Fléau. Malgré tout, ils ont effectué                     
un certain nombre d’attaques non expliquées sur le territoire du Fléau. Les forces de l’UCM arrivent parfois sur leurs objectifs                    
pour découvrir leurs ennemis déjà morts, tout indiquant leur destruction par des armes humaines. 
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Technologies de la République 

Marcheurs de combat 
Omniprésents dans les armées de la République, les Marcheurs de Combat forment le cœur de la puissance blindé du PHR. Leur                     
hauteur imposante, plus de six mètres, leur permet de sonder et dominer le champ de bataille, tout en foulant aux pieds les épaves                       
de leurs adversaires. Dans la droite ligne de la doctrine militaire du PHR, les Marcheurs de Combat sont construits tout en                     
puissance, et sont capables d’encaisser des tirs qui pulvériseraient des véhicules normaux. 
 
Les Marcheurs de Combat existent depuis des siècles dans les armées humaines. Cependant, ces machines de guerre                 
expérimentales étaient chères, encombrantes et difficiles à contrôler. S’il est possible pour l’UCMA de développer des marcheurs,                 
le QG de l’Armée a déterminé que les coûts en seraient inacceptables. A la place, de vastes quantités de tanks traditionnels à la                       
conception éprouvée peuvent être construites. La PHR n’a pas besoin du poids du nombre. Ses technologies supérieures, avec la                   
foi dans le potentiel supérieur de ses marcheurs, l’a amenée à les adopter comme principale unité de combat.  
 
Chaque Marcheur de Combat est équipé d’un noyau d’I.A. isolé, une entité qui forme un lien étroit avec le pilote vivant,formant                     
une puissante combinaison homme-machine. De part leur profonde affinité avec le Familier de leur monture, les pilotes                 
compétents sont capables de guider leur marcheur dans les terrains difficiles avec l’aisance naturelle et la grâce d’un prédateur. 
 
Une vue terrifiante pour leurs adversaire, un escadron de marcheurs de combat est capable de dominer le champ de bataille d’une                     
façon avec laquelle peu d’autres unités peuvent rivaliser. Leur mobilité supérieure et leur position surélevée en fait une menace                   
dans pratiquement tous les environnements, et leur solidité extrême compense leur plus grande exposition. 
 

Véhicules 
Dans bien des domaines, les véhicules du PHR sont similaires à ceux de l’UCM. Les deux groupes partagent un héritage commun,                     
même si les unités blindées du PHR ont évolué d’une façon bien différente de celles de leur contrepartie. Leur avancs                    
technologique et leur excellente construction les rendent supérieurs par bien des aspects. Bien armés, s’ils sont généralement                 
surpassés en nombre, ils ne sont que rarement surclassés en puissance de feu. 
 
La différence majeure et évidente est la présence imposante des marcheurs de combat, associée avec une esthétique plus épurée et                    
plus développée. La République utilise cependant toujours des véhicules traditionnels à chenilles, et partage largement les même                 
méthodes de déploiement et d’extraction de troupes, avec le soutien d’une gamme de Dropships. Ceux-ci sont plus grands et plus                    
puissants que leurs équivalents de l’UCM, puisqu’ils doivent transporter au feu des charges plus lourdes. 
 
La plupart des véhicules et aéronefs du PHR partagent une série de systèmes en commun : 
 
Blindage - le blindage du PHR est en principe presque identique à celui utilisé par l’UCM, un assemblage de couches de                     
composites qui procure une protection importante pour un poids réduit. Cependant, les modèles utilisés par la PHR sont                  
considérablement plus complexes et coûteux, utilisant des nanostructures avancées. Les véhicules de la République gagnent               
également en solidité par le simple épaississement du blindage. Tout cela en fait les unités les plus résistantes qu’une armée                    
humaine ait jamais rencontrées sur le champ de bataille. 
 
Équipage - La plupart des véhicules du PHR ne possèdent qu’un seul pilote ou conducteur en communion avec l’IA qui est sa                      
contrepartie. Ce système a la double vertu de limiter au maximum les pertes en vies humaines, et d’exploiter au mieux les faibles                      
effectifs du PHR. Il requiert cependant des décennies d’expérience, même pour des post-humains, pour être efficace; aussi la                  
plupart des pilotes (à part quelques surdoués) sont-ils plutôt d’âge mûr. 
 
Intelligence artificielle - Sur le champ de bataille, les Familiers sans fils, communs dans la vie civile, sont pratiquement totalement                    
absents. La PHR, tout comme l’UCM, considère ses IAs comme beaucoup trop vulnérables aux techniques de guerre électronique,                  
puisque les Familiers ne sont efficaces que lorsqu’ils sont connectés à un esprit à l’unisson. Tous les véhicules du PHR avec un                      
pilote vivant sont donc équipés de connexions neurales qui requièrent un contact physique. L’IA de bord, isolée, leur procure une                    
assistance tactique au combat, dont le ciblage et l’évaluation des menaces, ce qui améliore d’autant l’efficacité de l’union                  
pilote-machine. 
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Scanner à imagerie - les véhicules du PHR utilisent de façon extensive toute une batterie de systèmes optiques et                   
électromagnétiques pour procurer à l’équipage une perception détaillée de sa situation. Ceux-ci sont bien supérieurs à ceux de                  
l’UCM, et sont caractérisés par le dôme saillant du scanner EM. La plupart des unités n’ont aucune ouverture, et dépendent                    
entièrement de ces systèmes. 
 
Générateur - les générateurs du PHR ne semblent pas beaucoup plus avancés que ceux de l’UCM. Même s’ils cumulent de                    
nombreuses améliorations de détail, ils restent très similaires dans leur principe. Les générateurs à micro-fusion sont encore                 
clairement le domaine réservé des races extraterrestres avancées. 
 
Chenilles - les chenilles des véhicules du PHR sont du même type que celles de l’UCM, c’est à dire des rubans de composite                       
similaire à du caoutchouc, enchâssant une toile de fibre métallique flexible. Ces chenilles sont hautement résistantes, et peuvent                  
encore fonctionner après avoir subi des dégâts importants, tout en étant dix fois plus lègères que des chenilles traditionnelles. 
 
Systèmes gyroscopiques et servomoteurs - les Marcheurs de Combat requièrent un réseau complexe de systèmes pour permettre                 
des mouvements fluides tout en restant stables. Une redondance considérable est intégrée dans leur conception, ce qui leur permet                   
de continuer de fonctionner même après de lourds dégâts. Ceci fait des marcheurs de combat des unités longues et coûteuses à                     
construire, bien que le prix ne soit jamais un problème avec la PHR. 
 
Contre-mesures actives - Tous les véhicules du PHR utilisent des contre-mesures actives, qui sont par bien des manières similaires                   
à celles utilisées par les forces de l’UCM, bien qu’elles opèrent de façon un peu plus efficace. 

Armement 
L’arsenal du PHR est hautement dangereux, et force le respect de ses adversaires. Il comprend une gamme complète d’armes                   
spécialisées, employée avec discipline par des unités tout aussi variées. Ces forces généralement moins nombreuses ont ainsi toute                  
la flexibilité et la puissance de feu nécessaires pour affronter les menaces et les conditions changeantes du combat moderne. 
 
Canon électrique RX-1 ‘Firehammer’ - Il s’agit de la principale arme à énergie cinétique anti-blindage du PHR. Le RX-1                   
fonctionne exactement de la même manière que les canons électriques de l’UCM, bien qu’il déploie la même vélocité extrême                   
avec un canon plus court. Le modèle du PHR diffère aussi par le fait qu’il utilise des projectiles cylindriques plus traditionnels, ce                      
qui le rend encore plus dévastateur. 
  
Canon électrique à répétition RX-1R ‘Skybane’ - la PHR a développé des canons électriques capables d’une grande cadence de tir,                    
ce qui ouvre une nouvelle voie pour la technologie des armes magnétiques. Ces armes redoutables sont normalement employées                  
dans un rôle anti-aérien, où l’énergie réduite causée par leur calibre plus petit est contrebalancée par le blindage plus faible des                     
aéronefs. Cette arme à triple canon crache jusqu’à 5000 coups par minute. C’est beaucoup moins que pour les armes de type                     
gatling, mais chaque projectile possède une vitesse bien supérieure, ce qui en augmente la portée effective et la puissance. 
 
Lance-flammes RX-666 ‘Hellblaze’ - une arme remarquablement primitive en comparaison du reste de l’arsenal, le Hellblaze est                 
néanmoins extrêmement efficace pour éliminer l'infanterie ennemie à couvert et dans les structures. Les soldats tremblent de peur                  
depuis des milliers d’années à l’idée d’être la cible d’une attaque de lance-flammes et cela pour de bonnes raisons. Son                    
combustible avancé à haute température ne fait qu’augmenter encore son potentiel meurtrier. 
 
Canon de 120mm RXs-120 ‘Obliterator’ - Un gros calibre conventionnel à âme lisse, l’Obliterator sert principalement d’arme de                  
démolition, capable de raser des structures sous son feu soutenu. Sa faible vélocité à la sortie du canon, toute relative, lui confère                      
une portée effective réduite face aux contre-mesures actives, bien qu’il puisse être dévastateur quand il est utilisé dans le milieu                    
confiné d’un combat urbain. Il possède une cadence de tir plus élevée et une consommation d’énergie plus faible que les canons                     
électriques, ce qui le rend idéal pour la tâche en vue de laquelle il a été conçu. 
 
Canon de 90mm RX-90 ‘Huntsman’ - un cousin plus petit du RXs-120, le Huntsman est aussi un canon conventionnel. Avec un                     
tir à haute vélocité, il est optimisé pour un rôle anti-blindé, bien que son manque de puissance restreigne son usage face aux cibles                       
les plus blindées. Comme tous les canons, sa consommation énergétique extrêmement basse en fait une excellente arme auxiliaire. 
 
Laser de combat RX-1000 ‘Sunspear’ - L’unique arme du PHR à énergie dirigée semble bien plus avancée que le laser                    
expérimental de l’UCM ‘Marksman’. Bien qu’un peu plus puissant, son principal avantage réside en une consommation d’énergie                 
plus faible, ce qui lui permet de faire feu tout en se déplaçant. Il possède tous les avantages des armes strictement à énergie                       
dirigée. 
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Minigun RX-20 ‘Exterminator’ - . En tant qu’arme anti-infanterie, capable de répandre un torrent de plomb à courte portée,                   
l’Exterminator mérite bien son nom. Sa mortelle efficacité l’a amené à être utilisé sur de nombreuses plate-formes, allant des                   
marcheurs de combat aux escorteurs, de sorte qu’il est aujourd’hui tristement répandu sur les véhicules du PHR. 
 
Missiles furtifs ‘Shadowkiller’ (plusieurs modèles) - ces versions avancées des roquettes traditionnelles sont uniques au PHR.                
Toute une gamme de techniques de dissimulation, comme un revêtement absorbeur EM, un camouflage adaptatif, un blindage                 
thermique et des brouilleurs multi-spectre, rend ces projectiles difficiles à détecter. Ces technologies ne peuvent heureusement être                 
utilisées que sur des objets géométriquement simples. Cela donne à ces missiles une portée étendue face aux contre-mesures                  
actives, ce qui compense partiellement la faiblesse traditionnelle de la technologie des roquettes. Ces améliorations ont comme                 
coût une puissance légèrement réduite, puisqu’il reste moins de place pour l’ogive. Ils sont tirés depuis toute une série de lanceurs,                     
quoi que tous soient des tueurs de chars efficaces. 
 
Système lance-missiles multiple RXs-4 ‘Constellation’ - Le plus gros lanceur de missiles furtifs qui soit, le Constellation est la                   
principale pièce d’artillerie indirecte du PHR. Capable de tirer de façon précise sur des cibles hors de vue grace à des observateurs                      
avancés, ce formidable système peut faire s’abattre une pluie de munitions à explosion aérienne sur ses malheureux ennemis. La                   
priorité devrait être donnée à la destruction de ces plateformes d’armes avant qu’elles ne puissent faucher un plus grand nombre                    
de vies. 
 
Missile de croisière furtif RN-2 ‘Cloudspear’ - le Cloudspear est une arme à courte portée et basse altitude, guidée par une IA                      
isolée. Armant les appareils d’attaque au sol de la Flotte, le RN-2 est amené à basse altitude et à proximité de sa cible avant d’être                         
lâché. Ceci, conjointement avec les techniques furtives déja mentionnéest, lui donne de bonne chances d’atteindre sa cible avant                  
d’être intercepté par le halo de missiles ennemi. À l’aide d’une brève poussée moteur, le Clouspear est capable de transporter une                     
ogive massive par rapport à sa taille. Ainsi, il est souvent employé contre de grandes machines de guerre ou des structures, où ses                       
capacités de destruction sont exploitées au mieux. 
 
Arme personnelle à senseur autonome RXp-57 ‘Dragon’ - Le RXp-57 est une arme à feu variable et électronique. Ce fusil d’assaut                     
est l’arme standard de la plupart des soldats du PHR. Il est équipé d’une gamme de senseurs à liaison neurale, qui permet à                       
l’opérateur cyborg de “voir par son arme”. Ce lien qui ne semble pas requérir autre chose qu’un contact physique avec la poignée                      
de l’arme, permet au tireur de faire feu l’arme à la hanche ou d’autres manières non conventionnelles, comme depuis un coin de                      
mur ou depuis un couvert, sans exposer sa tête. Il n’y a pas de gâchette, puisque le tir et la cadence de feu sont contrôlés                         
entièrement par l’esprit. L’arme est alimentée en munitions par bande depuis un chargeur dorsal, ce qui permet à l’utilisateur de                    
tirer en continu, et qui augmente beaucoup ses chances de survie en situation d’infériorité numérique. Des munitions à douille sont                    
utilisées pour assurer un bon fonctionnement de l’alimentation par bande. 
 
Fusil à senseur autonome anti-matériel RXp-14 ‘Longreach’ - Cette arme de support pour escouade, transportable par un homme                  
seul, rempli deux rôles en tant qu’arme de sniper et chasseur de véhicule. Avec ses munitions spéciales à l’uranium appauvri à                     
haute vélocité, il est capable de délivrer une puissance considérable par rapport à sa taille. Grâce à sa précision extrême, il peut                      
neutraliser des véhicules en ciblant les points faibles de leur blindage (comme les jointures). Son utilisation en tant qu’arme de                    
sniper est bien documentée, avec des morts attestées à plus de trois kilomètres. 
 
Pistolets Magnum HV RXp-44 ‘Slayer’ - Ceux-ci n’équipent que les opératrices d’élite des Compagnies de Sirènes. Toujours                 
utilisées par paires, ces ‘cloueuses’ procurent à une utilisatrice expérimentée trois points de vue, ce qui se traduit par une                    
exceptionnelle perception de l’environnement. Pratiquement inutiles sur un champ de bataille ouvert, leur petite taille, leur poids                 
réduit et leur puissance d’arrêt en font d’excellentes armes d’assaut, où leur portée réduite n’est pas un problème. 
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Dropship lourd de classe Poséidon 
Le Dropship lourd de classe Poséidon est le principal transport de masse du PHR, capable de transporter une grande variété                    
d’unités blindées grâce à sa grande capacité de levage. Son rôle principal est d’amener un escadron complet de six marcheurs de                     
combat depuis l’orbite jusqu’au front. Sa configuration permet de les déployer en position de combat dès l’instant où ils touchent                    
le sol. 
 
Sa conception est focalisée uniquement sur cette capacité de levage, de sorte qu’il est relativement peu armé. Cependant, il est                    
équipé d’un lance-missiles furtifs Shadowkiller qui en fait une menace non négligeable pour les unités blindées ennemies dans la                   
zone de largage. 
 
La résistance du Poséidon est déjà légendaire. Doté d’un blindage lourd, il est capable d’encaisser un feu considérable. Cette                   
robustesse permet aux commandants qui disposent de cet appareil d’opérer au plus proche des forces ennemies, là où d’autres                   
n’oseraient pas l’envisager. 

 
Poséidon 

B Mv CM Dgt PT
S 

TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIAL 

6 12” A 6 70 AÉRONEF TRANSPORT T, LARGE L N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

LANCE-MISSILES FURTIFS 7 1 3+ 36” 12” 9” D ChC 

Dropship moyen de classe Neptune 
La classe Neptune est le principal vecteur d’insertion orbital tactique du PHR. Sa polyvalence au niveau desunités blindées                  
transportées et des missions qu’il peut remplir est son atout sur son cousin plus imposant, le Poséidon. 
 
Ses missions typiques incluent les insertions orbitales en zone de largage hostile, les extractions rapides et les opérations urbaines.                   
Avec son empreinte moindre, sa manœuvrabilité supérieure, et sa vitesse de combat plus élevée, il peut opérer dans des                   
environnements peu favorables à l’utilisation d’appareils plus grands. Il est souvent employé pour déployer des pelotons                
d’infanterie mécanisée, des pièces d’artillerie ou des équipes spécialisées en frappes chirurgicales. 
 
Il est aussi suffisamment armé pour nettoyer une zone de largage et offrir un support aérien à courte portée aux unités au sol avec                        
son système de missiles furtifs Shadowkiller. Un trio de Neptune sera souvent préféré à un unique Poséidon pour des missions                    
demandant un support aérien efficace, puisqu’ils possèdent trois fois sa puissance de feu. 
 
Dans la droite ligne de la doctrine militaire du PHR, le Neptune est un appareil plus lourd que son équivalent de l’UCM, et peut                        
donc subir plus de tirs avant d’être détruit. 

 
NEPTUNE 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIAL 

6 16” A 3 40 AÉRONEF TRANSPORT T, LARGE L N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

LANCE-MISSILES FURTIFS 7 1 3+ 36” 12” 9” D ChC 
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Dropship léger de classe Triton (variantes A1/A2) 
Le Triton est un appareil volant atmosphérique multi-rôle qui peut fonctionner à la fois comme un transport léger et un escorteur.                     
Des systèmes d’armes modulaires peuvent être ajoutés ou retirés rapidement, permettant à cet aéronef d’être équipé de façon                  
flexible en un temps record. 
 
Dans sa version la plus simple et non armée, c’est un transport rapide, robuste et efficace, capable de transporter une escouade de                      
10 soldats (variante A1) ou une paire de marcheurs de reconnaissance (variante A2). Lorsqu’il est équipé d’armes, cet humble                   
appareil se transforme en un véritable prédateur, capable d’offrir un support aérien courte portée impitoyable. Grace à sa puissante                   
motorisation, le Triton garde sa capacité de transport pleine et entière lorsqu’il est armé. Un Triton totalement équipé est une                    
menace non négligeable pour toutes les unités au sol. 
 
Les missions typiques d’un Triton comprennent l’insertion clandestine d’unités de reconnaissance, le transport d’infanterie et le                
soutien aérien de proximité. Sa faible empreinte, sa bonne manœuvrabilité et son agilité le rendent particulièrement adapté aux                  
missions urbaines. Les qualités uniques du Triton en font le moyen de transport préféré des redoutables Compagnies de Sirènes.                   
S’il n’est pas aussi rapide que son équivalent de l’UCM, il est mieux blindé et mieux armé, tout en ayant une flexibilité sans                       
pareille. 

 
TRITON A1/A2 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIAL 

6 20” A 1 29/18 AÉRONEF TRANSPORT T, LARGE S N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

DOUBLE LANCE-MISSILES 
FURTIFS* 

7 2 3+ 36” 12” 12” D ChC 

DOUBLE MINIGUN RX-20* 3 6 3+ 24” 12” 12” D N/A 

* Amélioration missiles furtifs :  Un Triton peut être amélioré avec une double batterie de missiles furtifs pour +10pts 
* Amélioration miniguns :  Un Triton peut être amélioré avec un double minigun RX-20 pour +3pts 

Chasseur de supériorité aérienne Athena 
L’Athena est un chasseur lourd multi-rôle formidablement armé. Puissant et doté d’un bon blindage, entre les mains d’un bon                   
pilote un seul Athena peut surpasser plusieurs chasseurs de qualité inférieure. 
 
Sa mission principale est l’interdiction aérienne. Équipé d’un double canon électrique à répétition Skybane, l’Athena peut engager                 
des appareils ennemis à longue distance avec une efficacité mortelle. Des points d’ancrage sous les ailes peuvent aussi être                   
équipés d’une paire de missiles de croisière furtifs Cloudspear, ce qui le rend tout aussi dévastateur dans les attaques au sol. Un                      
lance-missiles Shadowkiller vient compléter la liste déjà redoutable des armes de ce chasseur, ajoutant le rôle de chasseur de tank                    
à la liste déjà exhaustive de ses missions. 
 
Sa vitesse de combat, très supérieure à celle de la plupart des autres appareils volants rencontrés sur le champ de bataille, le rend                       
difficile à intercepter. L’assistance de son IA de soutien et ses capteurs topographiques avancés lui donnent la capacité de voler en                     
supercroisière tout en restant à proximité du sol . 

 
ATHENA 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIAL 

6 S* A 2 135 AÉRONEF AIR 1-2, LARGE S INTERCEPTEUR 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

DOUBLE CANON ÉLECTRIQUE A 
RÉPÉTITION RX-1R 

7 6 4+ ∞ 24” N/A D(ÉTROIT) ALT-1, AA 

MISSILE DE CROISIÈRE FURTIF 12 1 2+ ∞ 12” N/A D ALT-1, L-2, 
DEMO-D3+1 

BATTERIE DE MISSILES FURTIFS 7 1 3+ 36” 12” N/A D ALT-1, ChC 
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* Règle spéciale - Supercroisière: l’Athena peut choisir d’effectuer sa Passe d’Attaque/Interception en Supercroisière. Lorsque               
c’est le cas, toutes les armes enemies souffre un modificateur supplémentaire de +1 à leur Pr contre l’Athena (maximum 6+) et                     
toutes les armes de l’Athena souffrent du même modificateur. 
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Escadron de marcheurs de combat (principal) de Type-1 
Les marcheurs de combat de Type-1 sont le fer de lance des forces blindées du PHR. Leurs différentes formes offrent flexibilité,                     
mobilité et puissance de feu, capables de faire face à tout ce que l’ennemi a à leur opposer en matière de blindés, d’infanterie ou                        
d’appareils volants. Avec une taille de six mètres, le Type-1 est un formidable adversaire avec une vue imprenable sur le champ                     
de bataille. Il possède un blindage efficace, et peut encaisser des dégâts qui détruiraient un tank ordinaire. Sa mobilité est peut-être                     
sa plus grande force, car il est capable de franchir les terrains accidentés avec facilité. 
 
Un seul escadron de Type-1 peut être constitué d’une combinaison de différentes variantes, chacune étant équipée d’armes                 
différentes optimisées pour affronter une menace spécifique. 

 
châssis 
TYPE-1 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

9 3” A 2 CI-DESSOU
S 

VÉHICULE STANDARD 1-6 STANDARD MARCHEUR 

Transport:1× Dropship lourd Poséidon (6 unités chaque) ou: 1-3× Dropships moyens Neptune (2 unités chaque). Peut partager                 
1×Dropship lourd Poséidon avec un autre escadron de Type-1. Le nombre total de véhicules doit être égal à 6. 

Classe Ares (antichar) - 42 pts 
Le marcheur de classe Ares est la plus courante des variantes de Type-1 rencontrées par les forces de l’UCM. Il est équipé d’un                       
redoutable canon électrique RX-1 avec une matrice de capteurs avancés. La légendaire mobilité du châssisdu Type-1 lui permet de                   
faire feu avec cette arme destructrice tout en se déplaçant à pleine vitesse. 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

CANON ÉLECTRIQUE RX-1 11 1 2+ ∞ 24” 3” D/F CA-1 

MINIGUN RX-20 3 3 3+ 36” 12” 3” D/F CA-1 

* Règle spéciale - Matrice de capteurs : La valeur de Pr de cette arme ne peut jamais être modifiée par plus de +1 au total (c’est                           
à dire que son Pr ne peut jamais être pire que 3+) 

Classe Phobos (anti-aérien) - 63 pts 
Avec son canon électrique à répétition RX-1R doté d’un système de verrouillage avancé, le Phobos constitue une menace mortelle                   
pour tous les appareils volants ennemis, ce qui procure aux escadron de Type-1 une protection aérienne rapprochée. Il n’est pas                    
rare de voir cette variante opérer en équipes réduites, pour couvrir une zone plus grande. 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

CANON ÉLECTRIQUE À 
RÉPÉTITION  RX-1R 

7 3 3+ ∞ 24” 3” D/F CA-1, AA 

MINIGUN RX-20 3 3 3+ 36” 12” 3” D/F CA-1 

Classe Menchit (anti-infanterie) - 37 pts 
Le nom de cette variante, issu d’une déesse égyptienne (littéralement “celle qui massacre”), s’avère parfaitement approprié,                
puisque cette classe est équipée à la fois d’une paire de miniguns RX-20 supplémentaire, et du lance-flammes RX-666. Une fois                    
l’infanterie ennemie repérée par le Menchit, le massacre est assuré. 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

LANCE-FLAMME RX-666 4 8 3+ 9” 9” 3” D/F CA-1, FLAMME 

TRIADE DE MINIGUNS RX-20 3 9 3+ 36” 12” 3” D/F CA-1 
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Escadron de marcheurs de combat (lourd) de Type-2 
Les marcheurs de combat de Type-2 sont considérablement plus lourds que ceux de type-1, et sont employés quand la seule                    
solution est d’employer la force brute. Le châssis du Type-2 est globalement une version renforcée du Type-1, et sacrifie la                    
mobilité pour davantage de puissance de feu. Sous leurs différentes formes, ces marcheurs offrent un soutien offensif tout en étant                    
hautement résilients. La simple vue d’un escadron de ces imposants juggernauts est parfois suffisante pour faire fuir l’ennemi, qui                   
craint à juste titre le déluge de feu qu’ils peuvent faire pleuvoir. 
 
Un simple escadron de Type-2 peut être composé d’une combinaison des différentes variantes, chacune ayant des armes                 
optimisées pour la destruction d’un type de cible bien précise : 

 
châssis 
TYPE-2 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

10 2” A, 
P5+* 

2 CI-DESSOUS VÉHICULE STANDARD 1-6 STANDARD MARCHEUR 

Transport:1× Dropship lourd Poséidon (6 unités chaque) ou: 1-3× Dropships moyens Neptune (2 unités chaque). Peut partager                 
1×Dropship lourd Poséidon avec un autre escadron de Type-2. Le nombre total de véhicules doit être égal à 6. 
* Règle spéciale - Résistant : Le Type-2 possède des contre-mesures passive de P5+ pour représenter le fait qu’il est parfois                     
capable d’encaisser même les tirs les plus dévastateurs ! 

Classe Odin (anti-char) - 65 pts 
Le marcheur de classe Odin est le plus courant des Types-2 rencontrés par les forces de l’UCM. Il est équipé d’une paire de                       
canons électriques RX-1, ce qui en fait une menace mortelle pour les cibles blindées. Son blindage supérieur en fait un adversaire                     
redoutable dans un échange de tirs prolongé. 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

PAIRE DE CANONS ÉLECTRIQUES RX-1 11 2 2+ ∞ 24” 2” D/F CA-1 

MINIGUN RX-20 3 3 3+ 36” 12” 3” D/F CA-1 

Classe Enyo (siège) - 65 pts 
La classe Enyo possède deux canons lourds à âme lisse RXs-120, conçus principalement pour la démolition de structures. Cette                   
variante est capable de raser un bâtiment en quelques minutes à l’aide de salves répétées d’obus hautement explosifs. Il excelle                    
tout autant dans la destruction des véhicules ennemis à courte portée. 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

PAIRE DE CANONS À ÂME LISSE 
RXs-120 

10 2 3+ ∞ 12” 2” D/F CA-1, DEMO-2 

MINIGUN RX-20 3 3 3+ 36” 12” 3” D/F CA-1 

Classe Hyperion (chasseur de tanks) - 59 pts 
Cette variante est équipée du redoutable laser de combat RX-1000 ‘Sunspear’. Il peut détruire un blindé ennemi au-delà de sa                    
portée effective de riposte, ce qui lui permet d’opérer en parfaite impunité. 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

LASER DE COMBAT RX-1000 11 1 2+ ∞ ∞ 2” D/F CA-1, * 

MINIGUN RX-20 3 3 3+ 36” 12” 3” D/F CA-1 

* Règle spéciale - Sunspear : L’extrême précision de cette arme lui permet de cibler les systèmes vitaux et les défauts du                      
blindage. Si un résultat de 6 est obtenu sur le lancer de dé pour toucher, la cible subit 2 Dgt automatiquement, sans avoir besoin                        
de faire le jet pour infliger les dégâts. Un jet de contre-mesures passive peut toutefois être effectué avant d’infliger les dégâts à la                       
cible. 
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Classe Zeus (Commandement)* - 81 pts 
Le marcheur de combat de classe Zeus est optimisé pour le rôle de commandement de par son système de communication dernier                     
cri. Il est aussi doté d’un bouclier d’énergie expérimental** “Aegis”, seul exemple d’une technologie aussi avancée en service                  
dans une armée humaine. En combinaison avec le blindage du Type-2, cela donne au commandant une excellente protection lui                   
permettant de diriger son unité depuis la ligne de front. 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

CANON ÉLECTRIQUE RX-1 11 1 2+ ∞ 24” 2” D/F CA-1 

MINIGUN RX-20 3 3 3+ 36” 12” 3” D/F CA-1 

* Règle spéciale - Marcheur de commandement : Toute escouade de Type-2 qui comprend un ou plusieurs marcheurs de                   
commandement de classe Zeus compte comme un choix de commandement. Le Zeus lui-même est une unité de type                  
“Commandement”. 
** Règle spéciale - Bouclier Aegis : Le marcheur de classe Zeus remplace la valeur de contre-mesures normales du Type-2 de                     
“A, P5+” par “A, P3+” 

Escadron de marcheur de reconnaissance Janus 
Le Janus est bien plus petit et léger que les marcheurs de combat. Sa principale mission est l’observation avancée, la                    
reconnaissance et les patrouilles urbaines. S’il est bien moins résilient que ses cousins plus imposants, il est aussi                  
considérablement plus rapide et bien plus agile. Le Janus est aussi assez léger pour être transporté par le Dropship léger de classe                      
Triton, ce qui lui permet d’occuper des objectifs cruciaux en avant de la force principale. 
 
En dépit de sa petite taille, le Janus est tout de même une menace redoutable sur le champ de bataille. Armé à la fois d’un minigun                          
RX-20 et d’un lance-missiles furtifs compact, il est capable d’engager le combat à la fois avec l’infanterie ennemie et avec les                     
blindés. Ainsi, il est souvent déployé sur les flancs et en avant des formations principales, car il peut manœuvrer autour de la force                       
ennemie et lui tendre des embuscades là où elle est le plus vulnérable. 
 
Les pilotes de Janus tendent à être les plus jeunes parmi ceux qui ont l’expérience pour piloter un marcheur de combat. Ils sont                       
braves, souvent téméraires, avides de prouver leur valeur au combat. Avec l’expérience et les succès répétés, ils passent souvent                   
aux marcheurs de combat plus grands plus tard dans leur carrière. 

 
JANUS 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

7 6” A 1 23 VÉHICULE RECONNAISSANCE 2/4/6 STANDARD MARCHEUR 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

MINIGUN RX-20 3 3 3+ 36” 12” 6” D CA-1 

MISSILES FURTIFS A CAPACITÉ AA 7 1 3+ 36” 12” 6” D ChC, AA, CA-1 

Transport:1-3× Dropship d’attaque Triton A2 (2 unités chaque) 
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Batterie lance-roquettes multiple Taranis 
Le Taranis est essentiellement construit autour de l’énorme système de lance-roquettes multiple RXs-4 “Constellation”. Avec               
cette arme spécialisée, le Taranis est capable de faire s’abattre une pluie de missiles furtifs sur les unités ennemies tout en restant                      
hors de vue. 
 
En tant que pièce d’artillerie indirecte, le Taranis est plus efficace en arrière du champ de bataille et derrière un couvert, où il peut                        
opérer hors de portée du tir ennemi. A cause de ce modus operandi, le Taranis sacrifie son blindage à la capacité d’emport de                       
munitions plus lourdes. Les commandants prudents offrent habituellement une protection anti-aérienne aux batteries Taranis,              
puisqu’elles sont particulièrement vulnérables aux attaques venant des airs. 
 
S’il est dévastateur contre les véhicules à courte et moyenne portée, le RXs-4 est particulièrement efficace contre les cibles                   
éloignées dépourvues de contre-mesures actives. Pour détruire les structures, les missiles peuvent être paramétrés pour détoner                
après la pénétration, ce qui augmente leur potentiel explosif. Pour massacrer des formations d’infanterie en masse, ils peuvent                  
détoner en mode aérien, ce qui projette une pluie de shrapnels mortels sur une grande zone. 

 
TARANIS 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

7 6” A 2 45 VÉHICULE LOURD 2/4 STANDARD N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

MISSILE CONSTELLATION - 
DETONATION 

10 1 3+ ∞ 18” 0” D/F ALT-1, TI, DEMO-D3 

MISSILE CONSTELLATION - 
EXPLOSION AÉRIENNE 

4 1 3+ ∞ 18” 0” D/F ALT-1, TI, AIRE-M 

Transport:1-2× Dropship moyen Neptune (2 unités chaque) 

Véhicule de combat d’infanterie Juno (variantes A1/A2) 
Le véhicule de combat d’infanterie est le principal mode de transport au sol de l’infanterie mécanisée du PHR. Puisque les soldats                     
sont pratiquement toujours vulnérables à découvert, ces bêtes de somme blindées sont très utilisées sur la ligne de front. 
 
Pour se conformer à la doctrine militaire de flexibilité de la République, le Juno est aussi bien armé, et capable de faire face à une                         
variété de menaces, en fonction de sa configuration. La variante A1 est équipée d’un canon RX-90 ‘Huntsman’, qui lui donne une                     
puissance de feu flexible contre les véhicules légers et les structures. 
 
La variante A2 est équipée d’une paire de miniguns RX-20 ‘Exterminator’, capables de nettoyer des zones de toute troupe                   
ennemie avant que sa précieuse cargaison ne débarque. En travaillant de concert, un groupe de ces véhicules peut gérer la plupart                     
des ennemis au sol, à l’exception des tanks de combat. 
 
Cette puissance de feu supérieure est acquise au détriment de sa capacité de transport, qui est plus réduite que chez ses équivalents                      
de l’UCM. Cependant la PHR n’emploie qu’un petit nombre de soldats d’élite, et une capacité de transport de dix hommes est                     
souvent suffisante. 

 
JUNO A1/A2 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

8 6” A 2 20/14 VÉHICULE TRANSPORT T, STANDARD N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

CANON HUNTSMAN (A1) 7 1 2+ ∞ 18” 6” D/F/A N/A 

DOUBLE MINIGUN RX-20 3 6 3+ 36” 12” 6” D/F/A N/A 
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Immortels 
Les Immortels sont l’infanterie de ligne du PHR. La combinaison d’améliorations prosthétiques et d’un entraînement impitoyable                
en fait des adversaires redoutables sur le champ de bataille. La République impose à ses soldats une série d’augmentations                   
artificielles pour pousser ces cyborgs jusqu’à la perfection martiale. Capables de communiquer uniquement par la pensée, ils                 
combattent dans un silence sinistre, ce qui en plus d’améliorer non seulement leur efficacité d’un point de vue tactique, contribue                    
aussi à éroder le moral de l’ennemi. 
 
Les Immortels sont normalement équipés du remarquable fusil d’assaut autosens RXp-57, une arme alimentée par bande qui peut                  
effectuer un tir de couverture sans avoir besoin de recharger. La puissance de feu de l’escouade est augmentée par la présence                     
d’un fusil Rxp-14 ‘Longreach’, qui apporte une capacité anti-véhicule aux Immortels, ainsi qu’une excellente arme pour les tirs de                   
précision. 
 
Engoncés dans une armure de combat à la pointe de la technologie, ces guerriers sans visage peuvent faire face au feu ennemi sans                       
broncher. Leur améliorations cybernétiques leur permettent d’ignorer la douleur, ce qui atténue l’impact sur leur efficacité de                 
toutes les blessures sauf les plus mortelles, et leur permet d’avancer inexorablement. Des directives hâtivement envoyées par le                  
commandement de l’UCM  préconisent les tirs à la tête comme le plus sûr moyen de les éliminer.  

 
IMMORTELS 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE As M T+C SPÉCIA
L 

3 2” N/A 5 36 INFANTERIE TROUPES 1,5 3+ 2,  BàB N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

FUSILS D’ASSAUT RXp-57 3 8 3+ 24” 9” 1” D/F/A AR-2, PC-7 

FUSIL RXp-14 LONGREACH 7 1 2+ ∞ 24” 0” D/F/A ChC, 
SNIPER 

Transport : 1×Dropship d’attaque Triton A1 (2 unités chaque) ou: 1× Véhicule de combat d’infanterie Juno A1/A2 (2 unités                   
chaque). En plus, peut partager 1×Dropship moyen Neptune avec une autre escouade d’Immortels, si elles sont toutes deux                  
montées dans des Véhicules de combat d’infanterie Juno A1/A2. 

Compagnie de Sirènes 
Les Sirènes sont l’élite du PHR. Dénuées de toute armure, préférant se focaliser sur la vitesse, le sens de l’équilibre, l’agilité et la                       
précision, leurs paires de magnums auto-sens RXp-44 HV distribuent la mort avec la grâce d’un ballet, au besoin à plusieurs                    
adversaires en même temps. Ces armes offrent en effet à l’agent des yeux supplémentaires, dont elles doivent utiliser les                   
informations instantanément en tenant compte de leur propre vision. 
 
Le potentiel pour ce niveau d’intégration esprit-machine semble uniquement présent chez les femmes, ce qui fait des Compagnies                  
de Sirènes un groupe exclusivement féminin. En plus, fort peu de recrues se montrent assez douées pour être acceptées dans cette                     
communauté élitiste. Avec une perfection physique accomplie à l’aide de modifications cybernétiques et un entraînement intensif,                
leur beauté est à la hauteur de leur redoutable compétence. Elles sont spécialisées dans les combats en milieu confiné, les                    
infiltrations clandestines et les opérations spéciales. Elles sont employées au mieux dans les confins des jungles urbaines, où leurs                   
impressionnantes compétences peuvent être utilisées au mieux. Sur le champ de bataille, elles opèrent généralement en petites                 
cellules de six femmes. En dehors du champ de bataille, il n’est pas rare que ces agents travaillent seules dans des objectifs                      
souvent mystérieux et infâmes. Ce sont les assassins hors pairs de la République. 

 
SIRÈNE
S 

B Mv CM Dgt PT
S 

TYPE CATÉGORIE As M T+C SPÉCIAL 

1 3” N/A* 3 50 INFANTERI
E 

EXOTIQUE 5 2+ 2  BàB ESQUIVE 2+ 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

MAGNUMS AUTO-SENS RXp-44 5 6 2+ 12” 6” 3” D/F/A AR-2 

123 



DROPZONE COMMANDER - LIVRE DE RÈGLES 

Transport : 1×Dropship d’attaque Triton A1 (2 unités chaque) ou: 1× Véhicule de combat d’infanterie Juno A1/A2 (2 unités                   
chaque). En plus, peut partager 1×Dropship moyen Neptune avec une autre escouade de Sirènes, si elles sont toutes deux montées                    
dans des Véhicules de combat d’infanterie Juno A1/A2. 
* Règle spéciale - Agilité : Les Sirènes gagnent une valeur de contre-mesures passives de P3+ contre les touches d’Effondrement,                    
qu’elles esquivent sans peine. 
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Listes d’armée du PHR 
 TABLEAU DE SERVICE STANDARD 
 TYPE DE GROUPE DE COMBAT 

TAILLE DE JEU QG BLINDÉS INFANTERIE SPÉCIAL FLOTTE MAX 

ESCARMOUCHE 0-1 1-2 1-2 0-1 0 5 

ENGAGEMENT 1 1-2 1-2 0-2 0-1 6 

BATAILLE 1 1-2 1-2 0-2 0-1 7 

 

 

MAIN DE LA SPHÈRE 

QG Es En B 

COMMAND. 1 1 1-2 

RECO. 0-1 0-2 0-2 

EXOTIQUE 0 0-1 0-2 

MAX 2 3 4 

 

PHALANGE D’IMMORTELS 

INFANTERIE Es En B 

TROUPES 1-2 1-3 1-4 

SUPPORT 0 0-1 0-1 

MAX 2 2 4 

 

ESCADRE AÉRIENNE DU PHR 

FLOTTE Es En B 

AIR 1 1-2 1-3 

MAX 1 2 3 

 

 

PANTHEON DE BATAILLE 

BLINDÉS Es En B 

STANDARD 1-2 1-2 1-2 

SUPPORT 0-1 0-1 0-1 

MAX 2 2 3 

 

PANTHEON LOURD 

SPÉCIAL Es En B 

COMMAND. 0 0 0-1 

LOURD 0-1 1-2 1-2 

SUPPORT 0-1 0-1 0-1 

MAX 1 2 3 

 

GROUPE PEGASUS 

SPÉCIAL Es En B 

RECO. 1 1-2 1-3 

EXOTIQUE 0-1 0-2 0-2 

MAX 2 3 4 

 

 

COMMANDANT VC RAYON AUTORISÉ PTS 

CONSEILLER TACTIQUE PHR 2 9” Es/En/B 30 

CONSEILLER MILITAIRE PHR 3 12” Es/En/B 55 

VIZIR DE BATAILLE PHR 4 18” En/B 90 

GRAND VIZIR PHR 5 22” En/B 120 

VIZIR SUPRÊME PHR 6 24” B 180 
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Les Tribus Shaltari 
Les Shaltari sont une espèce ancienne et hautement développée. Leur technologie avancée est aussi sophistiquée que puissante. Ils                  
ont traversé les étoiles pendant des millénaires, découvert des myriades de vérités, et mené un nombre incalculable de guerres.                   
Grâce à l’étendue de leur savoir, les Shaltari ont transcendé même la mort, et peuvent perdurer indéfiniment, ce qui leur permet de                      
percevoir le passage du temps comme aucune autre race n’y est jamais parvenue. 
 
Dans la bataille, les Shaltari sont des adversaires effroyables. Leur rapidité est sans rivale, leur puissance de feu sans égale et leur                      
bravoure ne fait aucun doute. La beauté de leurs machines cache leur véritable nature d’instruments de mort, à la létalité                    
perfectionnée bien longtemps avant que l’humanité n’apprenne à lancer des pierres. Ce sont les maîtres incontestés de la                  
technologie. 

Physiologie 
Les Shaltari ont une stature réduite, faisant un peu plus de un mètre vingt. Ils sont approximativement humanoïdes, bien que leurs                     
membres soient trop longs. Ils sont recouverts de la tête aux pieds de longues et épaisses épines, dont la couleur peut changer à                       
volonté. Des vagues de motifs peuvent y apparaître à une vitesse étonnante, un trait similaire à celui de la seiche sur Terre.                      
Cependant, chaque individu semble avoir une couleur “dominante” la majeure partie du temps, qui semble liée à de complexes                   
conditions physiologiques. 
 
Les Shaltari ont de larges yeux ovoïdes. Contrairement aux yeux humains, ils sont d’un bleu opaque et sans pupilles. Malgré cela,                     
leur vision est plus ou moins équivalente à celle des humains. Un Shaltari n’a pas de nez ou d’oreilles apparents, bien qu’une                      
petite bouche soit visible, dotée de dents courtes et pointues. 
 
Ils bougent avec une grâce surnaturelle et troublante, et peuvent se révéler plus rapides qu’un être humain lorsque cela est                    
nécessaire. Chaque mouvement semble parfaitement coordonné, et toujours accompli avec perfection et économie. Pour résumer,               
les Shaltari semblent avoir un contrôle parfait sur leurs corps, et leurs actions physiques semblent atteindre un niveau de précision                    
inaccessible même aux meilleurs adeptes d’arts martiaux humains. 

La conscience persistante  
L’espérance de vie d’un Shaltari est supposée dépasser les trois siècles. Comme pour toutes les formes de vie, la mortalité                    
biologique est inévitable, ce qui se traduit par le vieillissement de l’individu et par la mort. Cette perte de connaissances affectait                     
profondément les Shaltari primordiaux, leur race prisant le savoir avant tout. Ce sentiment de perte inutile disparut le jour où ils                     
ont accompli leur plus importante avancée technologique : le transfert de conscience. 
 
Lorsque la mort approche, ce processus avancé permet à la psyché et aux souvenirs de l’individu d’être transférés vers un autre                     
corps physique. Des corps spéciaux, des “carcasses”, en état de mort cérébrale, sont cultivés spécialement dans cet objectif, ce qui                    
permet à la conscience d’un individu de perdurer par-delà sa fin naturelle. Ce résumé simplifié représente les limites de                   
l’entendement humain à l’égard de ce processus énigmatique. 
 
De cette façon, certains Shaltari ont “vécu” pendant des milliers d’années, à travers des dizaines de corps. Ces “Anciens” ont                    
accumulé une expérience considérable, une connaissance qui permet aux Shaltari d’étendre leur technologie au-delà du possible                
des autres races. 
 
Un effet secondaire psychologique malheureux (et probablement inévitable) de cette pratique fait que les Shaltari développent une                 
peur pathologique et aigüe de la mort au fil des éons qui passent. Les Shaltari n’ont aucune religion connue, et voient la mort                       
simplement comme la fin de leur existence. Ayant vécu des milliers d’années, les Anciens sont terrifiés par-dessus tout à l’idée de                     
la mort. Cela ne rend leurs prouesses guerrières que davantage remarquables, car c’est là la preuve de leur courage qui leur a                      
permis de surmonter cette phobie. 
 
La couleur “par défaut” d’un Shaltari semble être un bon indicateur de l’âge de sa conscience. Généralement, plus la psyché est                     
ancienne, plus les épines deviennent pâles. Les jeunes Shaltari sont toujours de couleur sombre, alors que les Anciens sont blancs                    
ou même translucides. 
 
Cette coloration n’a semble-t-il rien à voir avec l’âge physique du corps, et est plutôt un reflet des connaissances et de                     
l’expérience de l’individu. Il semblerait que ce trait soit capital pour déterminer la hiérarchie au sein d’une race qui place le savoir                      
en très grande estime, et cela a peut être été le cas depuis les tout débuts de l’évolution des Shaltari. 
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Les Premiers-nés 
Bien que visuellement androgynes, il existe des Shaltari mâles et femelles, bien qu’ils se reproduisent de façon incroyablement                  
lente. Le délai entre la conception et la naissance semble être de plus de vingt ans. Ce rythme de reproduction excessivement lent                      
a réduit presque à zéro l’expansion des Shaltari durant les premiers jours de leur exploration galactique. Avec l’introduction du                   
transfert de conscience, la mort de vieillesse a été bannie de leur histoire, et leur nombre a pu augmenter à un rythme appréciable.                       
Malgré tout, la population est toujours relativement réduite et croît lentement, ce qui est l’une de leurs principales faiblesses                   
comme force dans la Galaxie. 
 
La mort par d’autres causes peut bien entendu toujours se produire, et ainsi la population est maintenue par une reproduction                    
contrôlée. Les Shaltari pensent que de nouvelles personnalités apportent des idées et approches nouvelles qui sont essentielles à                  
une société qui serait sinon menacée de stagnation. Ces jeunes Shaltari sont connus comme les Premiers-Nés. Une fois qu’ils ont                    
atteint l’âge adulte, ils entrent fermement dans la vie publique tout en bas de l’échelle sociale, avec tout à prouver et rien à perdre. 

Le culte du Guerrier 
De nos jours, la manière la plus courante pour un Shaltari de mourir est de perdre la vie au combat. Pour la psyché humaine, il                         
serait logique qu’une telle race évite systématiquement toute participation à une guerre. Rien n’est plus faux, à cause d’un élément                    
central de la culture Shaltari : le Culte du Guerrier. 
 
Si les Shaltari prisent la connaissance par-dessus tout, ils respectent l’entreprise martiale plus que toutes les autres. Les Shaltari                   
ont dû défendre leur existence un nombre incalculable de fois au fil des millénaires passés à explorer les étoiles. Ainsi leur                     
vénération pour les combattants a atteint un niveau sans équivalent au sein des races plus jeunes. 
 
Cette profonde révérence engendre une sous-culture guerrière dominante au sein de la société Shaltari. Il s’agit clairement d’un                  
phénomène de caste : ceux qui n’ont jamais connu le feu du combat ne méritent même pas d’avoir un nom. Les Shaltari pensent                       
qu’un respect même minimal ne peut s’acquérir qu’en ayant combattu pour la race. Cette attitude s’étend à leurs relations avec les                     
humains, lors desquelles les ambassadeurs Shaltari refusent de parler ou de s’adresser par leur nom à ceux qui n’ont aucune                    
expérience au combat. 
 
Les Shaltari haïssent l’utilisation de drones et en méprisent l’idée même, qu’ils considèrent comme déshonorable. Pour eux,                 
prendre part physiquement à la bataille a toujours été le meilleur moyen de s’affirmer en tant qu’individu dans leur société. 
 
Les Premiers-Nés Shaltari rejoignent presque toujours l’armée, où ils peuvent gagner le respect de leurs semblables et ainsi                  
progresser dans la hiérarchie. Ils forment le gros de l’infanterie, où le taux de mortalité est le plus élevé. Les Premiers-Nés ont tout                       
à prouver et n’ont encore aucune peur de la mort. Ce sont des combattants fougueux et sans remords. 
 
Les individus plus âgés restent parfois dans l’armée et se retrouvent régulièrement sur le champ de bataille. Beaucoup ne                   
supportent pas le retour à la vie civile, et aspirent à retrouver le chaos et la musique du combat. On pense que les Shaltari                        
possèdent un puissant instinct guerrier, profondément ancré, ce qui explique en partie leur férocité au combat. Les vétérans                  
Shaltari dirigent normalement leurs machines de guerre, dont la maîtrise parfaite nécessite souvent la pratique de plusieurs vies                  
biologiques. 
 
Les Anciens combattants sont rares, et se retrouvent inévitablement à un rôle de commandement. Ceux qui choisissent de rester                   
dans l’armée pendant des siècles (ou même des millénaires) sont clairement nés uniquement pour la guerre. Ce sont des                   
commandants sans égaux, avec une expérience sans commune mesure chez les humains. Leur simple survie est la preuve qu’ils                   
ont été souvent victorieux et ont rarement connu la défaite. 

Les tribus 
Au fil du temps, les Shaltari sont arrivés à la conclusion que la force vient de la diversité, la lutte et la compétition. Puisqu’ils sont                         
habitués à être la race la plus puissante et la plus avancée de leur sphère d’influence, la seule source logique d’une telle                      
compétition était leurs propres semblables. 
 
Au fil des âges, les différences d’opinion et les nuances culturelles diverses se sont développées entres les groupes disparates, ce                    
qui a amener à des divisions claires au sein de la société Shaltari. Ces divisions sont en fait appréciées et louées par tous les                        
Shaltari en tant que source de développement, d’invention et d’amélioration face à la stagnation. 
 

127 



DROPZONE COMMANDER - LIVRE DE RÈGLES 

Ces groupes montrent des degrés divers de séparation, et sont caractérisés principalement par leur attitude et leur culture. On sait                    
que les individus gravitent principalement autour de groupes avec des opinions voisines, ce qui assure un brassage génétique                  
constant. 
 
Ces différences ont aussi amené à des désaccords, et parfois à des guerres ouvertes entres différents groupes. Les batailles sont                    
généralement limitées à une petite échelle, et ne se poursuivent que tant que l’honneur le nécessite. Ces “guerres pour l’ honneur”                     
sont respectées et même louées par les Shaltari comme un moyen nécessaire pour garantir et accroître leur force. C’est pour cette                     
raison qu’il n’ont pas de plus grand adversaire qu’eux-mêmes. 
 
Les humains ont pris l’habitude de nommer ces différents groupes des “Tribus”, un terme simple utilisé par les premiers                   
ambassadeurs Shaltari. Les tribus se sont vu attribuer des appellations correspondant à des nations et cultures indigènes primitives                  
de la Terre, pratique qui se perpétue dans l’UCM. Ces noms sont normalement donnés de façon aléatoire et n’indiquent pas de                     
similitudes entre la Tribu et son homonyme. Les anciens noms tels que Apache, Inuit, Amazone, Inca sont donc à présent de                     
nouveau en usage, même s’ils ont maintenant une connotation différente. 

Mondes d’origine 
Les Shaltari gardent jalousement leurs mystérieux mondes d’origine. Lorsque quelqu’un en découvre par hasard la localisation, il                 
est annihilé rapidement et sans pitié, ce qui empêche tout retour. Ainsi on ne sait presque rien à propos des mondes d’origine des                       
Shaltari à part le fait qu’ils sont bien répartis à travers toute la galaxie. 

Relations avec les humains 
L’humanité est en relation diplomatique avec les Shaltari depuis les premiers jours de l’exploration galactique humaine. En réalité,                  
ce sont les Shaltari eux-mêmes qui ont établi le premier contact, et qui ont guidé l’humanité vers les Mondes du Berceau. 
 
Le fait que cela ait été fait dans l’intention de faire de l’humanité un allié contre d’autres tribus Shaltari a fortement influencé la                       
plupart des discussions suivantes avec eux. 
 
Les Shaltari ( et aussi les humains) apprécient de faire des alliances dans un intérêt commun, mais sont réticents à verser le sang                       
pour une cause qui n’est pas la leur. Ainsi, l’histoire des relations Humains-Shaltari a été un bourbier d’alliances conflictuelles, de                    
lutte de pouvoir et de duplicité. 
 
Le langage Shaltari possède de nombreuses facettes et est impossible à reproduire pour les humains. Sa combinaison d’une                  
gamme vocale étendue et de signaux visuels de changement de couleur, compose un résultat difficilementcompréhensible. Très                
peu de “mots” Shaltari (si ce terme primitif peut être utilisé) peuvent être simplement énoncés par un humain. Ainsi, toutes les                     
communications entre ces deux races se sont faites dans des langues humaines, que les Shaltari parlent couramment. 
 
De cette manière, les Shaltari ont pu ne partager des informations avec les humains que de manière parcimonieuse, et à leur propre                      
rythme. Cela rend toute collecte de renseignements extrêmement difficile, ce qui contribue à l’ignorance humaine. Faute d’une                 
bonne compréhension de la vraie nature de leur technologie et en l’absence de toute maîtrise de leur langage, la plupart des                     
individus Shaltari, leurs machines et leurs outils se sont vu donner une désignation humaine grossière. Ce sont parfois les Shaltari                    
eux-mêmes qui ont choisi ces pis-allers, pour faciliter les communications. 
 
Les conflits directs entre les Shaltari et les humains ont régulièrement éclaté. Par exemple certaines tribus ne cachent pas leur                    
mépris pour les humains, et règlent la moindre provocation sur le champ de bataille. D’autres tribus ont la réputation d’attaquer                    
semble-t-il au hasard, guidées par divers motifs qui restent mystérieux. Cependant, les conflits n’ont jamais dégénéré en massacre                  
en règle. L’UCM reconnaît le danger d’une guerre totale avec un adversaire aussi avancé, tandis que les Shaltari apprécient à juste                     
titre la supériorité numérique de l’humanité et redoutent sa capacité à s’étendre. 
 
Les relations avec la PHR nouvellement révélée suivent pour l’instant les grandes lignes de celles tracées par l’UCM. Chose                   
inquiétante, la PHR semble rechercher l’alliance des Tribus qui sont en conflit avec l’UCM, ou qui sont les ennemis traditionnels                    
des alliés de l’UCM. 
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Technologie Shaltari 

Portails de téléportation 
La téléportation est un pilier central de la technologie Shaltari et de leur stratégie sur le champ de bataille. Elle permet aux troupes                       
d’être déployées, redirigées et extraites en quelques secondes, sans les exposer inutilement durant le transit. Ces manœuvres                 
tactiques ne ressemblent donc pas à celles des autres races, ce qui fait d’eux des adversaires formidables et insaisissables. 
 
Une armée Shaltari entière peut être déployée depuis un seul portail de téléportation (l’équivalent Shaltari des Dropships). Les                  
unités peuvent être transférées instantanément en tous points du champ de bataille, en utilisant plusieurs portails puisque les                  
troupes ne peuvent se matérialiser qu’à proximité directe d’un portail. Ces portails comportent toujours un anneau d’appareils                 
focalisateurs autour d’un cœur central qui ressemble à une pierre précieuse taillée. 
 
Un vaisseau mère (généralement en orbite) transporte physiquement les unités jusqu’à ce qu’elles soient requises au sol, ce qui                   
supprime les risques associés avec le fait de transporter des troupes. Le vaisseau mère procure la puissance brute nécessaire à cette                     
technologie, les portails de téléportation ne servant que de pivots dans le système, ce qui réduit le niveau d’énergie à un niveau                      
acceptable. En effet, on sait que quand les troupes sont redirigées au sol, elles transitent en fait toujours par le vaisseau mère. Les                       
mécanismes véritables de ce processus restent un mystère complet pour la science humaine, qui est largement surclassée par cette                   
prouesse technologique. 

Véhicules 
Les véhicules Shaltari sont faciles à reconnaître, et fameux pour leur complexité géométrique et leur splendeur exquise. Beaucoup                  
comparent leur apparence à des bijoux, mais cela dissimule leur véritable nature de très belles machines de mort. Les scientifiques                    
de l’UCM pensent que chaque élément ornemental au premier abord assure en réalité une fonction bien précise, dont la nature                    
précise reste une énigme complète. 
 
Les véhicules Shaltari sont souvent de couleurs vives pour indiquer leur allégeance à une tribu particulière. Cette pratique est à                    
mettre en lien direct avec les notions Shaltari d’honneur martial, selon lesquelles la dissimulation est assimilée à de la couardise.                    
De toute manière, le camouflage est une protection primitive comparée à la vitesse et à un blindage sans égal. 
 
La plupart des véhicules Shaltari partagent une série de systèmes en commun : 
 
Blindage - les véhicules Shaltari comptent surtout sur leur vitesse ahurissante et leurs boucliers d’énergie pour les protéger.                  
Néanmoins, les véhicules Shaltari sont recouverts d’un blindage au ratio poids/résistance phénoménal. Cette légèreté remarquable               
améliore leur efficacité mais aussi leur vitesse. Cependant, lorsque leurs boucliers sont transpercés, cette fine armure les rend                  
relativement plus fragiles que leurs équivalents humains. 
 
Pilote - tous les véhicules Shaltari ont au moins un pilote vivant, car l’usage de drones sans pilotes est pour cette race le comble du                         
déshonneur. Les Shaltari semblent partager avec les humains l’idée que seul un pilote vivant peut prendre les bonnes décisions                   
dans le feu de l’action. La plupart des individus ont eu le temps de plusieurs vies naturelles pour maîtriser leurs machines et                      
partagent avec elles une empathie qu’aucun humain ne pourra jamais avoir. 
 
Verrière - Le verrières sombres, bien visibles sur les véhicules Shaltari, ressemblent à de simples fenêtres, mais chacune est en                    
réalité une sorte de membrane optique opaque avancée. Elle transmet des informations visuelles au pilote à travers une liaison                   
neurale et permet à l’équipage de garder une vision extérieure parfaite en toutes circonstances 
 
Réseau énergétique - Les réacteurs énergétiques Shaltari sont clairement le fruit d’une technologie extrêmement avancée. Des                
balayages thermiques indiquent qu’un unique générateur tient généralement dans un cube de trente centimètres d’arrête. La                
plupart des véhicules Shaltari possèdent un réseau de générateurs de cette taille distribués sur toute la machine, dans le but                    
probable d’améliorer son efficacité et de procurer une redondance face aux dommages. Si le véhicule est détruit, ces générateurs                   
s’effondrent de façon contrôlée, ce qui empêche leur étude par d’autres races. 
 
Toile de téléportation - Pour qu’une unité soit capable de se téléporter, il faut l’équiper d’un réseau complexe de localisateurs qui                     
définissent ses différentes caractéristiques. Ceci représente l’une des limites de la technologie de téléportation Shaltari, car seuls                 
les objets entièrement recouverts d’une telle toile peuvent être transférés. 
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Moteur à répulsion de masse - la majorité des véhicules Shaltari évoluent sans heurt au dessus du champ de bataille d’une façon                      
communément appelée “anti-grav”. Les mécanismes derrière ces moteurs sont complètement déroutants, mais il est raisonnable de                
penser que ce sont des versions plus avancées de ceux utilisés par le Fléau. Les aéronefs Shaltari ont en effet une autonomie et un                        
plafond d’altitude supérieurs à ceux du Fléau, bien qu’ils semblent utiliser des méthodes d’insertion en chute libre assez                  
similaires. L’extraction s’effectue via des rayons tracteurs, une fois que ces appareils ont atteint leur altitude de vol maximale. Les                    
structures principalement associées à ces moteurs sont similaires à des pagaies, particulièrement imposantes sur les aéronefs                
Shaltari. Ces moteurs tout à fait remarquables permettent d’atteindre des vitesses élevées tout en offrant une manœuvrabilité                 
ahurissante. Tout ceci dans un silence étrange et total. 
 
Contre-mesures actives - Tous les véhicules Shaltari utilisent des contre-mesures actives, qui sont en bien des points similaires à                   
celles utilisées par les forces de l’UCM, bien qu’elles opèrent de façon plus efficace. 
 
Contre-mesures passives - les véhicules Shaltari utilisent aussi des boucliers d’énergie passive les englobant tout entiers. Il s’agit                  
là de la méthode la plus avancée et la plus efficace de cette technologie observée par l’homme. Ils procurent un niveau de                      
protection additionnel raisonnable contre toutes les formes d’attaques, même contre les armes à énergie dirigée. 

Armement 
Les armes Shaltari sont craintes à juste titre, étant les plus avancées rencontrées par l’humanité à ce jour. . Seul le meilleur                      
blindage peut résister face à la terrible force de cette vaste gamme d’engins mortels, dotés à la fois d’une grande puissance de feu                       
et d’une grande portée. 
 
Canon Gauss - Ces formidables armes à énergie cinétique forment le cœur de l’armement anti-blindé des Shaltari. S’ils partagent                   
un certain nombre de similitudes avec les canons électriques de l’UCM, le canon gauss est fort différent, et bien plus dangereux.                     
Un fin projectile en forme de fléchette est accéléré par impulsion magnétique à une vélocité incroyable, ce qui cause des dégâts                     
catastrophiques à l’impact. Si le projectile est plus léger que son équivalent humain, sa vitesse est bien plus élevée, ce qui                     
améliore sa portée face aux contre-mesures tout en offrant une puissance comparable. Ces projectiles sont fabriqués par                 
nano-ingéniérie pour avoir une surface parfaitement lisse et offrir le minimum de friction et ne sont donc pas suivis d’une traînée                     
d’air surchauffé lors d’un tir. Ces armes sont aussi plus efficaces et plus précises que les canons électriques. Il existe de nombreux                      
récits de véhicules détruits ne présentant qu’un tout petit trou marquant l’entrée du projectile alors que le point de sortie est une                      
ouverture béante et déchiquetée par la vitesse extrême de ces fléchettes mortelles. 
 
Fusil gauss - Cette version miniaturisée du dévastateur canon gauss équipe l’infanterie Shaltari en tant qu’arme antichar légère. Sa                   
puissance bien plus réduite est compensée par sa précision chirurgicale. Ces armes sont souvent employées contre les minuscules                  
failles dans le blindage de l’ennemi comme les jointures, les chenilles ou les aérations. 
 
Lance-disque - Ces horreurs compactes, principalement utilisées par paires, sont la principale arme anti infanterie Shaltari. Ils                 
tirent avec une cadence de tir de 150 coups par minute des disques de cinq centimètres de diamètre qui explosent en l’air. Ces                       
projectiles terrifiants projettent de minuscules fragments mortels à une distance définie lors de leur détonation, infligeant de                 
terribles lacérations à tous ceux qui se trouvent dans la zone d’effet. Les effets subis sont similaires à ceux d’un fusil à pompe,                       
mais la portée effective est bien plus longue. Leur manque de pénétration est plus que compensé par leur efficacité contre des                     
cibles multiples légèrement protégées. Ce sont des armes anti-infanterie parfaites lorsque leur utilisateur est confronté en                
infériorité numérique, ce qui arrive souvent aux Shaltari. 
 
Canon à ion - Ces armes à énergie dirigée très répandues sont normalement utilisées dans un rôle anti-aérien. Elles tirent des                     
impulsions de particules ionisées à une cadence frénétique, ce qui cause des dégâts physiques à l’impact et la défaillance des                    
systèmes. Leur cadence de tir élevée associée à leur précision en font une excellente arme anti-aérienne, car leur relative manque                    
de puissance importe peu face au blindage léger des aéronefs. 
 
Canon à onde - Cette arme terrifiante a pour seul objet d’exterminer l’infanterie ennemie. Ces armes d’une horrible efficacité                   
équipent généralement les véhicules légers de reconnaissance. Les canons à ondes projettent vers les cibles biologiques des                 
faisceaux de micro-ondes à haute énergie, qui font bouillir le sang et cuisent la peau en quelques secondes. C’est sans aucun doute                      
une manière atroce de mourir, et ces armes sont donc parmi les plus redoutées chez les ennemis des Shaltari. Des versions                     
personnelles existent aussi, et sont souvent associées à des épées énergétiques pour le combat en milieu confiné, là où leurs effets                     
incapacitants permettent à l’utilisateur de se rapprocher pour achever l’adversaire. 
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Canon à particule - Le canon à particule est l’arme à énergie dirigée la plus puissante jamais observée par l’homme. Réservés aux                      
plus grosses machines Shaltari, ces monstres de presque dix mètres de long peuvent facilement annihiler un tank lourd même à                    
une distance incroyable. La puissance létale absurde qu’offre ce canon est obtenue en projetant un “tunnel de vide” devant le                    
canon, à travers lequel un torrent de particules à haute énergie est envoyé à une vitesse relativiste. L’effet sur ses malheureuses                     
victimes est stupéfiant, car même les cibles lourdement blindées sont découpées en épaves fondues en un instant. Toutes les                   
formes de contre-mesures sont totalement inutiles face à cette dévastation volcanique. Le seul défaut de cet arme est une cadence                    
de tir très lente, car même les générateurs Shaltari ont besoin de temps pour accumuler les énormes réserves d’énergie nécessaires                    
à un tir aussi cataclysmique. 

Braves 
Les fantassins Shaltari (les “Braves” selon l’usage consacré par l’UCM) sont des adversaires formidables. Les Shaltari                
compensent leur taille réduite en partant au combat engoncés dans des exosquelettes blindés de plus de deux mètres et demi de                     
haut, des “Combinaisons de Combat”. Leur agilité extraordinaire est souvent inquiétante pour un observateur humain par rapport à                  
leur taille imposante. Elles sont aussi équipées d’une toile de téléportation, ce qui permet de les transférer là il le faut sans risque                       
lors du transit. 
 
La Tenue de Guerre augmente considérablement la force du porteur, ce qui permet aux Braves d’être équipés d’armes                  
personnelles dévastatrices comme des fusils gauss ou des lance-disques. Elle comporte aussi une version miniaturisée de                
contre-mesures actives, ce qui réduit grandement l’efficacité des armes de petit calibre ennemies. Cette combinaison offre au                 
soldat Shaltari standard une puissance dont un soldat humain ne peut que rêver. C’est le plus souvent nécessaire, puisque les                    
Braves sont pratiquement toujours en infériorité numérique.  
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Règles spéciales Shaltari 
 
Les Shaltari sont bien plus avancés que les autres races, et ont ainsi délaissé il y a fort longtemps les méthodes primitives pour                       
amener leurs troupes physiquement sur le champ de bataille. A la place, ils utilisent un système complexe de réseau d’engins                    
téléporteurs appelés les Portails. Ceux-ci agissent comme les pivots des puissants systèmes embarqués à bord des vaisseaux de                  
guerre Shaltari, et permettent de délivrer les unités directement sur le champ de bataille, mais aussi de transférer les troupes au                     
combat à une vitesse foudroyante. Un système aussi inhabituel nécessite des règles spéciales que nous détaillons ci-après : 
 

Portails 
 
Les Portails sont les équivalents Shaltari des Dropships, et sont similaires à plus d’un titre. Ils se déplacent, Atterrissent et                    
Débarquent/Embarquent les troupes en utilisant les même règles que les transports ordinaires (c’est à dire qu’ils doivent le faire à                    
la moitié de leur Mv, les troupes se déploient à 3”, les unités déployées ne peuvent pas tirer, etc.). Pour les Shaltari cependant, ces                        
termes sont changés en “Dématérialisé” et “Matérialisé”. 
 
Si le mécanisme pour prendre et déposer des troupes reste inchangé (les Portails ont besoin de se poser pour                   
Dématérialiser/Matérialiser les unités), l’étape intermédiaire est totalement différente, puisqu’ils n’ont pas besoin de transporter              
physiquement les unités. Les escouades peuvent se Dématérialiser dans un Portail et se matérialiser dans un autre en un seul                    
mouvement par exemple (voir diagramme suivant). 

 
Notez que, exactement de la même manière que pour un transport normal, le demi-déplacement du Portail peut être scindé                   
avant/après la Dématérialisation/Matérialisation. Ceci signifie qu’ils peuvent se déplacer un peu, Dématérialiser/Matérialiser une             
escouade, se déplacer encore un peu et Dématérialiser/Matérialiser une autre escouade (ou la même, s’il s’avère que c’est plus                   
rapide qu’un déplacement conventionnel !). 
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Portails et Activations 
 
Les Portails ne sont pas rattachés à des escouades en particulier et ne sont membres d’aucun Groupe de Combat. À la                     
place, les Portails forment une “réserve” dans laquelle le joueur peut puiser durant le tour. A chaque fois qu’un Groupe de Combat                      
est activé, le joueur doit annoncer quels Portails sont activés en même temps. Seuls ces Portails peuvent intervenir dans le                    
déplacement des troupes durant l’activation de ce Groupe de Combat. 
 
Chaque Portail ne peut être activé qu’une seule fois par tour, bien que dans les tours suivants il puisse être activé avec un autre                        
Groupe de Combat. 
 
Les unités Dématérialisées peuvent se Matérialiser depuis n’importe quel Portail activé depuis lequel elles pourraient légalement                
être autorisées à se Matérialiser, et vice versa (voir “Valeurs de Portail” et “Valeurs de Masse”). 

Escouades, Groupe de Combat et activations simultanées 
 
Dans les règles normales, les escouades effectuent leurs actions à tour de rôle quand un Groupe de Combat est activé. Avec les                      
Shaltari, toutes les escouades dans un Groupe de Combat Shaltari effectuent leurs actions simultanément avec toutes les                 
autres escouades de ce Groupe. Ceci fonctionne exactement de la même manière que décrit précédemment dans les règles                  
principales pour les escouades qui partagent un transport. 
 
En résumé, ceci signifie que toutes les escouades dans le Groupe de Combat peuvent bouger au même moment et tirer au même                      
moment. Le déplacement peut être effectué avant ou après le tir, de la manière habituelle, et dans un ordre différent selon les                      
escouades, tant que les tirs sont alloués en même temps pour toutes les escouades au cours de la phase de tir. Par exemple, une                        
escouade peut se déplacer et puis tirer, et une autre tirer puis se déplacer, tant que le tir est effectué au même moment (escouade 1                         
se déplace, puis les deux tirent, puis l’escouade 2 se déplace). Ceci permet aux escouades d’un même Groupe de Combat de                     
coordonner leurs déplacements et de faire le meilleur usage des capacités plus importantes de leurs plus gros Portails. 

Valeur de Portails et Valeurs de Masse 
 
Bien sûr, unn seul Portail ne peut pas déplacer un nombre illimité d’unités en un seul tour. Les Portail plus larges et plus puissants                        
(comme le Gaïa) peuvent déplacer plus d’Unités en une seule fois, et peuvent déplacer des unités plus grosses. 
 
Chaque Unité Shaltari qui peut être téléportée possède une valeur de Masse dans la partie “Spécial” de sa fiche d’unité. Ceci                     
représente l’encombrement de cette Unité, noté comme suit : “Masse” suivi d’un chiffre (par exemple “Masse-1”). De plus gros                   
nombres représentent des Unités plus massives. 
 
Chaque Portail Shaltari possède dans sa fiche d’unité une valeur de Portail , qui représente sa capacité à téléporter des unités,                     
notée “Portail” suivi d’une valeur numérique (par exemple “Portail-3”). Des nombres plus grands représentent une capacité de                 
téléportation plus importante. A chaque tour, un Portail peut Matérialiser une Masse totale d’unités égale à sa valeur de Portail. 
 
Exemple :Un Portail moyen Eden (“Portail-3”) peut matérialiser jusqu’à 3 grav-tanks Tomahawk (Masse-1 chaque) ou un seul                 
Jaguar (Masse-3) mais ne pourrait pas matérialiser 2 Jaguars (total de Masse 6). 
 
Il est possible pour une Unité d’avoir une valeur de Masse et une valeur de Portail (comme le Portail Terrestre Haven, qui est                       
l’équivalent Shaltari d’un APC). 

Masse fine et Portail fin 
 
Une limitation de la technologie des Portails Shaltari est que des systèmes très précis sont nécessaires pour téléporter des entités                    
plus petites (comme de l’infanterie en Tenue de Guerre). Les plus grands Portails sont conçus pour la puissance, et peuvent                    
déplacer des groupes entiers de grav-tanks. Cependant, ils manquent de précision pour déplacer de petites entités. 
 
Les petites Unités sont identifiées par un préfixe F (pour “Fin”) dans leur valeur de Masse (par exemple “Masse-F1”). Ces Unités                     
ne peuvent être téléportées que par des Portails avec un préfixe de F dans leur valeur de Portail (par exemple “Portail-F2”). Les                      
Portails avec une valeur préfixée par F ne peuvent téléporter que des Unités avec une valeur de Masse avec un préfixe de F, et                        
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aucune autre. Certaines Unités et Portails peuvent avoir deux valeurs (par exemple “Masse 1/F1”) dans ce cas, ils peuvent                   
téléporter et être téléportés par les deux. 
 

Limites imposées aux opérations Dématérialiser et Matérialiser 
 
Un Portail ne peut pas Matérialiser plus que sa valeur totale de Portail en Masse d’Unités en un seul tour, et ne peut pas                        
Dématérialiser plus que sa valeur totale de Portail en Masse d’Unités en un seul tour. Notez que le Portail peut faire les deux. 
 
Exemple :Un Portail moyen Eden (Portail-3) peut Matérialiser 3 grav-tanks Tomahawks en une seule opération (Masse-1                
chaque) et ensuite dématérialiser un seul rôdeur de guerre Jaguar (Masse-3) mais ne peut pas Dématérialiser un autre Jaguar                   
(Masse totale de 6 Dématérialisation). 
 
Les Portails sont limités à un total de 2 opérations de Matérialisation et/ou de Dématérialisation dans le même tour, à l’instar de                      
l’embarquement/débarquement pour les transports normaux. Matérialiser/Dématérialiser plus d’une seule escouade en même            
temps (si la valeur de Portail le permet) compte comme une seule opération. 
 
Cette règle s’applique aussi aux unités qui sont Matérialisées/Dématérialisées (par exemple, le Jaguar dans l’exemple au-dessus                
pourrait se Dématérialiser dans un Portail et se rematérialiser à partir d’un autre mais ne pourrait pas se Dématérialiser encore                    
dans un même tour). 
 
 

Les Shaltari au tour 1 
 
Comme les Portails ne sont attachés à aucun Groupe de Combat, et puisque le début de la plupart des parties consiste à déplacer                       
des transports, sans forcément beaucoup de déploiements, il est habituel pour les Groupes de Combat Shaltari de ne rien faire                    
directement au tour 1. Dans ce cas il serait tentant d’activer tous les Portails au cours de l’activation du dernier Groupe de Combat                       
de manière à ne rien révéler de sa stratégie avant que l’adversaire ne se soit déployé. Comme cela est clairement injuste, la règle                       
suivante a été ajoutée : 
 
Au tour 1, au moins 1 Portail doit être activé avec chaque Groupe de Combat jusqu’à ce que tous les Portails aient été                       
activés. 

Sélectionner des Portails dans le Tableau de Service 
 
Le fait que les Portails ne sont pas attachés à des escouades met clairement les Shaltari à part des autres races (les Portails ne sont                         
pas sélectionnés avec les escouades et ne font pas partie des Groupes de Combat). À la place, les joueurs peuvent choisir                     
n’importe quel nombre de Portails, du type qu’ils veulent, tant que : 
 

- la valeur combinée de Portail n’excède pas la valeur totale combinée de Masse de toutes les autres Unités de la liste (ne                      
tenez pas compte du fait des mentions F). Les Portails qui ont aussi une valeur de Masse (par exemple les Portails                     
Terrestres  Havens) contribuent aussi à la valeur totale de Masse de l’armée. 

- Le nombre d’escouades de Portails ne doit pas excéder le nombre d’autres escouades dans l’armée. 
 
Les Portails sont ensuite répertoriés dans la “réserve”, qui compte comme un Groupe de Combat distinct ajouté au schéma                   
d’armée (qui ne prend pas d’allocation, ne peut pas être activé indépendamment, mais compte comme partie de la liste pour les                     
scénarios). Tout scénario qui impose une restriction sur les transports s’applique aussi sur les Portails. Par exemple le schéma                   
d’armée “Force de défense” ne permet pas de transport, aussi les Portails ne peuvent-ils pas être sélectionnés dans ce schéma                    
d’armée. Cependant, dans un scénario où plus d’un schéma d’armée peut être utilisé, les Portails d’un autre schéma d’armée                   
(généralement “Renforts”) peuvent téléporter des Unités de la “force de défense” une fois sur la table (puisqu’ils font partie de la                     
même armée). 
 

Escouades de taille trop importante et utilisation de plusieurs Portails 
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Parfois, la destruction d’un Portail moyen ou lourd peut faire qu’il devient impossible (ou en tout cas difficile) de Matérialiser et                     
Dématérialiser des escouades nombreuses en une seule fois. Quand c’est le cas, certaines Unités dans l’escouade peuvent être                  
Dématérialisées par un Portail plus petit (jusqu’à sa valeur de Portail comme à l’habitude). Cependant, l’escouade ne peut pas être                    
Matérialisée depuis un autre Portail tant que l’escouade entière n’a pas été Dématérialisée. 
 
De même, des parties de l’escouade Dématérialisée peuvent être Matérialisées par un Portail plus petit, mais le reste de cette                    
escouade doit être Matérialisé en cohérence avec ce qui est déjà sur la table. Plusieurs Portails peuvent être utilisés pour                    
Matérialiser/Dématérialiser une grande escouade. 
 

Atmosphère chargée et Pilotes prudents 
 
La plupart des Portails Shaltari sont environnés d’une atmosphère chargée. Ceci est représenté par une entrée spéciale dans la                   
fiche d’arme pour représenter les risques (pour l’ennemi) de s’approcher à 4” ou moins d’un Portail. Cependant, les Portails ne                    
peuvent pas terminer leur déplacement à moins de 4” d’un aéronef ennemi. L’objectif de cette règle est d’empêcher un usage                    
offensif de cette règle (car l’atmosphère chargée est un sous-produit de la technologie de Portail et non une arme intentionnelle).                    
L’ennemi devra donc voler de façon délibérément proche pour être affecté, bien que les Portails puissent être utilisés pour                   
protéger des zones d’espace aérien. 
 

Portails et Objectifs 
 
Une autre limitation de la technologie Shaltari des Portails est le fait que n’importe quel objet qui doit être téléporté doit être                      
entièrement entouré et intégré à un complexe système baptisé “toile de téléportation”. Ainsi, les objets étrangers (comme les                  
Objectifs) ne peuvent pas être dématérialisés depuis le champ de bataille. 
 
Les unités au sol Shaltari peuvent transporter physiquement un Objectif de la manière habituelle. Quand une telle unité est                   
dématérialisée via un Portail, l’Objectif reste “tenu” par ce Portail (en fait, il est laissé en arrière et suspendu par des rayons                      
tracteurs sous le Portail). Le Portail peut maintenant déplacer physiquement cet Objectif de cette manière. Cependant, un Portail                  
ne peut pas ramasser un Objectif d’une autre manière, et ne peut pas transférer cet Objectif à autre chose qu’à une unité terrestre                       
(et il doit atterrir pour cela). 
 

Commandants Shaltari et valeur de commandement 
 
Un joueur peut retenir une main de carte de commandement jusqu’à concurrence de sa valeur de VC présente sur la table. Les                      
commandants Shaltari ne comptent pas comme étant sur la table quand ils sont Dématérialisés (ils sont en orbite à bord de leur                      
vaisseau-mère, trop loin pour donner des ordres). Cependant, le Commandant ne compte pas comme quittant la table quand il se                    
Dématérialise et se Rematérialise au cours du même tour (il n’est absent qu’un court instant, et ainsi le commandement n’est pas                     
interrompu). 
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Portails : un exemple pas à pas 
Ci-dessous se trouve un exemple assez complexe de déplacements “Matérialisation - Dématérialisation”, avec plusieurs Portails et                
plusieurs escouades. Chaque escouade (les Tomahawk et le Jaguar) sont dans le même Groupe de Combat, et ainsi peuvent                   
effectuer leurs déplacements en même temps, en conjonction avec les Portails A et B, qui ont été activés avec ce Groupe de                      
Combat. Si ces déplacements auraient pu être effectués dans un ordre légèrement différent, ils sont explicités ici pas à pas dans un                      
but de clarté : 
 
1 - l’escouade Tomahawk se déplace de, au plus, la moitié de sa Mv à 3” du Portail A et se dématérialise 
2 - l’escouade de Jaguar se déplace de, au plus, la moitié de sa Mv à 3” du Portail B et se dématérialise 
3 - Le Portail A se déplace de, au plus, la moitié de sa Mv 
4 - Le Portail B se déplace de, au plus, la moitié de sa Mv 
6 - L’escouade de Tomahawk se matérialise à 3” du Portail B (et peut se déplacer au plus de la moitié de sa Mv s’il ne l’a pas fait                             
à l’étape 1) 
7 - L’escouade de Jaguar se matérialise à 3” du Portail A (et peut se déplacer au plus de la moitié de sa Mv s’il ne l’a pas fait à                              
l’étape 2) 
 
Notez que aucune escouade/unité n’a effectué plus de 2 matérialisation/dématérialisation, et aucun Portail n’a excédé sa valeur de                  
Portail (Portail-3) en opération de Matérialisation/Dématérialisation (Mass-3 pour les Tomahawk et Mass-3 pour le Jaguar), mais                
ont utilisé cette valeur au maximum dans les deux cas. 
 

 

Déploiement Shaltari 
Les escouades qui seraient normalement en Déploiement Direct        
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ou Prêtes à Déployer (comme indiqué dans le scénario), mais que le joueur décide de déployer par Portail, doivent être déclarées                     
comme étant Dématérialisées au début du jeu. Les escouades Dématérialisées peuvent UNIQUEMENT entrer sur le champ de                 
bataille par l’intermédiaire d’un Portail (puisqu’ils sont alors encore en orbite à bord d’un vaisseau de guerre). 
 
Les escouades qui sont censée commencer la partie en Réserves (comme indiqué par le scénario) doivent être déclarées au début                    
du jeu comme étant Dématérialisées, et ne peuvent se Matérialiser, depuis un Portail disponible, que quand elles sont sorties des                    
Réserves. Les Portails ou escouades de Portails commencent le jeu suivant les même règles que les escouades normales (à moins                    
qu’elles ne soient elles même Dématérialisées!). 

Portails détruits 
Si un Portail est détruit, il n’y a pas de danger pour les Unités transportées (puisqu’elles ne sont pas physiquement à bord!). Bien                       
entendu, cela veut aussi dire que détruire les Portails ne laisse pas de présence ennemie (puisqu’il n’y aura pas de survivant au                      
crash!). 
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Portail lourd Gaïa 
Le Gaïa représente l’un des accomplissements majeurs de la technologie des Portails Shaltari. Cette imposante merveille de                 
sophistication est le modèle le plus grand observé à ce jour sur les champs de bataille du 27ème siècle. Le Gaïa peut transférer sur                        
le terrain jusqu’à neuf grav-tanks de combat ou trois immenses rôdeurs de Guerre en même temps depuis un vaisseau mère situé                     
en orbite. 
 
Comme la plupart des autres appareils volants Shaltari, le Gaïa semble sorti d’un autre monde lorsqu’il avance dans un silence                    
quasi total. Le seul bruit est celui de l’air déplacé par son système de bouclier énergétique avancé. L’orientation et la poussée                     
semblent produits par un réseau extensif de “pales de poussée”, terme utilisé par les scientifiques de l’UCM pour essayer de                    
décrire cette technologie qu’ils ne comprennent en fait pas du tout. Comme tous les autres portails Shaltari, le Gaïa est totalement                     
dépourvu de tout armement, puisque l’intégralité de l’énergie produite par ses puissants générateurs est absorbée par sa fonction                  
principale. 
 
La silhouette unique et élégante du Gaïa est depuis longtemps connue et crainte à juste titre par les commandants de l’UCM,                     
puisqu’il s’agit du signe annonciateur de l’arrivée d’une horde d’extraterrestres féroces en attente d’être matérialisés sur le champ                  
de bataille. Les éventuels observateurs malchanceux n’ont que peu de temps pour apprécier la beauté de cet engin avant le                    
massacre déchaîné par les machines de guerre Shaltari les plus puissantes. 

 
Gaïa 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIAL 

5 15” A, P5+ 5 80 AÉRONEF PORTAIL 1 L PORTAIL-9 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

ATMOSPHÈRE ÉLECTROSTATIQUE 6 3 3+ 4” 4” 10” D/F/A AA* 

* Règle spéciale - Effet secondaire : Il ne s’agit pas d’une arme, mais représente plutôt le risque de voler trop près d’un Portail                        
Shaltari. Cette arme peut tirer EXCLUSIVEMENT contre des aéronefs en l’air, et EXCLUSIVEMENT en Tir en Réaction. 

Portail moyen Eden 
L’élégant Eden est le principal moyen d’insertion de troupes de l’orbite vers le sol. Contrairement aux Dropships des autres races,                    
le Eden utilise la technologie de la téléportation pour transférer de façon instantanée des unités qui se trouvent à bord d’un                     
vaisseau mère en orbite jusque sur le champ de bataille. 
 
Le Eden est plus léger et plus rapide que le gargantuesque Portail lourd Gaïa, tout en conservant assez de puissance pour                     
téléporter les unités les plus dangereuses de l’arsenal Shaltari. Un trio de Edens est parfois préféré à un unique Gaïa, puisque                     
plusieurs Portails permettent de transférer des unités d’un endroit à un autre en un instant, ce qui ouvre un grand nombre d’options                      
tactiques. 
 
Tout comme le Gaïa, le Eden avance dans un silence complet et fort troublant. Le seul bruit est celui de l’air qui est déplacé par                         
son système de bouclier énergétique avancé. L’orientation et la poussée semblent produits par un réseau extensif de “pâles de                   
poussée”, terme utilisé par les scientifiques de l’UCM pour essayer de décrire cette technologie qu’ils ne comprennent en fait pas                    
du tout. Comme tous les autres portails Shaltari, le Gaïa est totalement dépourvu de tout armement, puisque l’intégralité de                   
l’énergie produite par ses puissants générateurs est absorbée par sa fonction principale. 
 

 
EDEN 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIAL 

4 20” A, P5+ 3 50 AÉRONEF PORTAIL 1-3 LARGE L PORTAIL-3 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

ATMOSPHÈRE ÉLECTROSTATIQUE 6 2 3+ 4” 4” 10” D/F/A AA* 

* Règle spéciale - Effet secondaire : Il ne s’agit pas d’une arme, mais représente plutôt le risque de voler trop proche d’un                       
Portail Shaltari. Cette arme peut tirer EXCLUSIVEMENT contre des aéronefs en l’air, et EXCLUSIVEMENT en Tir en Réaction 
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Portail léger Spirit 
Le Spirit est le Portail Shaltari le plus léger et le plus rapide, utilisé principalement dans les missions de reconnaissance et pour                      
l’insertion d’infanterie en position avancée. Sa vitesse considérable et son empreinte réduite le rendent particulièrement utile pour                 
les missions de déploiement rapide et d’extraction. Ses générateurs sont cependant beaucoup plus modestes que ceux de ses                  
cousins, de sorte qu’il ne peut téléporter que des véhicules de la taille d’un grav-tank léger Yari. 
 
Le Spirit ne possède qu’un blindage extrêmement réduit, ce qui est compréhensible vu sa très grande vitesse et sa petite taille.                     
Cependant, il conserve la protection habituelle des machines Shaltari sous la forme d’un générateur de bouclier. 
 
Tout comme son cousin terrestre le Haven, le Spirit comporte des nœuds de téléportation avec des capacités affinées. Ceci lui                    
permet des ajustements assez précis pour téléporter sur le champ de bataille l’infanterie Shaltari équipée de Combinaisons de                  
combat. Les Portails plus grands en sont incapables, car conçus pour la puissance plutôt que pour la précision. 

 
SPIRIT 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIAL 

4 30” A, P5+ 1 43 AÉRONEF PORTAIL 1-4 LARGE S PORTAIL-F2 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

ATMOSPHÈRE ÉLECTROSTATIQUE 6 1 3+ 4” 4” 15” D/F/A AA* 

* Règle spéciale - Effet secondaire : Il ne s’agit pas d’une arme, mais représente plutôt le risque de voler trop proche d’un                       
Portail Shaltari. Cette arme peut tirer EXCLUSIVEMENT contre des aéronefs en l’air, et EXCLUSIVEMENT en Tir en Réaction 

Chasseur lourd Warspear 
Le Warspear est un chasseur lourd multi-rôle formidablement équipé. Son armement principal est une paire de canons à ions                   
lourds, ce qui le rend redoutable contre les cibles volantes. Très peu d’aéronefs peuvent résister à un tir de ces armes dévastatrices.                      
C’est de plus un chasseur agile en combat tournoyant, qui est parfois employé en interception. 
 
Le Warspear est aussi doté d’un canon Gauss ventral, qui lui ajoute une excellente capacité antichar. Une fois qu’il a accompli sa                      
mission de supériorité aérienne, le Warspear peut rapidement se transformer en appareil d’attaque au sol, puisque son armement                  
est capable de se débarrasser même des cibles les plus lourdement blindées. Son unique défaut est que ses réserves d’énergie ne                     
lui permettent de tirer qu’avec une de ses armes à la fois. 
 
Le Warspear est rarement déployé en masse, et chasse souvent seul. C’est une maigre consolation, car un unique Warspear peut                    
engager le combat avec plusieurs adversaires et néanmoins en sortir victorieux. 

 
WARSPEAR 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIAL 

5 S A, P5+ 2 108 AÉRONEF AIR 1-2 LARGE S INTERCEPTEUR 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

DOUBLE CANON IONIQUE LOURD 7 4 3+ 18” 18” N/A D(ÉTROIT) ALT-1,AA 

CANON GAUSS 10 1 3+ ∞ 24” N/A D(ÉTROIT) ALT-1 
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Escorteur Thunderbird 
Le Thunderbird est un escorteur redoutable, dédié au rôle d’attaque de cibles au sol. Sa silhouette particulière fait penser à un                     
insecte piqueur, une similitude qui tombe à point. Le Thunderbird est équipé d’un dard mortel sous la forme d’un canon Gauss                     
court, monté sous son abdomen. Cette arme n’a pas tout à fait la portée de la version standard, mais elle est tout aussi mortelle. 
 
Le Thunderbird peut rester en vol pendant de longues périodes au dessus de la zone de combat, ce qui en fait un excellent soutien                        
aérien de courte portée. Bien que complètement surclassé par les chasseurs en terme de vitesse, cette capacité le rend plus utile                     
dans les combats sur la durée. Il est aussi plus flexible dans les situations confinées de la jungle urbaine, où les chasseurs n’ont pas                        
la place suffisante pour manœuvrer. 
 
Puisque les Portails sont totalement désarmés, ces talents sont grandement appréciés des chefs de guerre Shaltari. Les                 
Thunderbirds sont employés couramment pour escorter les Portails, nettoyer les zones de largage avant l’insertion des troupes.                 
Cependant, leur blindage léger et leur vitesse réduite les rendent vulnérables aux tir AA, et par conséquent ils ne doivent être                     
déployés que là où l’ennemi a une couverture antiaérienne déficiente. 

 
THUNDERBIRD 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C ZA SPÉCIA
L 

5 20” A, P5+, E+2 1 38 AÉRONEF SUPPORT 1-4 LARGE S N/A 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

CANON GAUSS COURT 10 1 3+ ∞ 18” 10” D/F/A N/A 

Grav-tank Tomahawk 
Le Tomahawk est le pilier des forces armées Shaltari sur la ligne de front et leur plus proche équivalent d’un char de combat.                       
Contrairement à ces behemoths grossiers, cependant, le Tomahawk se déplace à environ un mètre au dessus du sol, ce qui lui                     
donne une vitesse et une manœuvrabilité formidables pour un véhicule aussi puissant. Sa forme et sa configuration sont                  
spécifiques aux Shaltari et immédiatement reconnaissables. 
 
Il est armé d’un unique canon Gauss, une forme beaucoup plus avancée de la lignée des canons électriques utilisés sur les                     
véhicules humains. Son impact sur le champ de bataille est tout aussi dévastateur, sans compter que le canon Gauss est beaucoup                     
plus efficient, ce qui fait qu’il peut être utilisé sur des grav-tanks. 
 
Le Tomahawk remplit le rôle de chasseur de tank, un rôle où son arme redoutable est utilisée au mieux. Son plus grand avantage                       
est toutefois sa vitesse fantastique, qui lui permet de tournoyer autour des véhicules primitifs des humains et ne trouve un                    
équivalent que sous la forme des grav-tanks du Fléau. 
 
Comme tous les véhicules Shaltari, le Tomahawk est équipé d’un bouclier d’énergie, qui lui donne une certaine protection contre                   
toutes les formes de projectiles et même contre les armes à énergie dirigée. C’est tout aussi bien, car le Tomahawk n’a qu’un                      
blindage des plus réduits pour un tank. 

 
TOMAHAWK 

B Mv CM Dgt PT
S 

TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

7 9” A, P5+ 1 38 VÉHICULE STANDARD 3-9 STANDARD ANTI-GRAV, 
MASS-1 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

CANON GAUSS 10 1 2+ ∞ 24” 6” D/F/A N/A 
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Grav-tank AA Kukri 
Le Kukri partage le même châssis que le Tomahawk et donc la plupart de ses caractéristiques au combat. Il possède donc la même                       
vitesse, sa manœuvrabilité et son bouclier énergétique. 
 
Le Kukri est dédié à un rôle antiaérien et est armé d’une paire de canons ioniques. Ces armes possèdent une excellente cadence de                       
tir et une puissance de feu raisonnable, en tout cas suffisante contre le blindage des aéronefss. Grace à leur pivot à rotation rapide,                       
ces armes peuvent facilement traquer et verrouiller des cibles volant à grande vitesse. 
 
La grande vitesse du Kukri lui permet de pourchasser activement les aéronefs ennemis qui viendraient à trop s’attarder, une                   
capacité qui n’existe pas chez ses équivalents dans les armées humaines, qui n’arriveraient pas à suivre ! 

 
KUKRI 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

7 9” A, P5+ 1 45 VÉHICULE SUPPORT 3 LARGE ANTI-GRAV, 
MASS-1 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

DOUBLE CANON IONIQUE 6 4 3+ 18” 18” 6” D/F/A AA 

rôdeur de guerre Jaguar 
Le Jaguar est peut être le plus iconique et sûrement le plus connu des véhicules équipant les forces Shaltari. C’est un tripode                      
imposant et pourtant gracieux de plus de neuf mètres de hauteur, hérissé d’armes avancées. 
 
Avec une paire de canons Gauss et une paire de canons ioniques, il possède à lui seul la puissance de feu de deux Tomahawk et                         
d’un Kukri. Ainsi, c’est l’une des rares unités du 27ème siècle capable de gérer tant les aéronefs ennemis que les blindés au sol. 
 
Sa configuration de marcheur le rend beaucoup plus résistant que les grav-tanks Shaltari. Comme le poids est moins important                   
dans le cas du Jaguar, il est équipé d’un blindage plus épais et peut encaisser plusieurs tirs avant de succomber. On pense qu’une                       
partie de sa mobilité est aidée par la technologie anti-grav, la fluidité et la grâce presque surnaturelle de ses mouvements seraient                     
sinon impossibles pour un véhicule de cette taille. 
 
Les Jaguars sont utilisés au mieux là où la vitesse n’est pas un atout aussi important que la capacité à survivre. Ils forment le roc                         
sur lequel une ligne de front peut être construite, surtout sur un champ de bataille à découvert. Les Chefs de Guerre peuvent                      
s’attendre à ce que le Jaguar affronte virtuellement n’importe quelle opposition, bien qu’il manque de la cadence de feu pour faire                     
face à une infanterie en grand nombre. 

 
JAGUAR 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

9 4” A, P5+ 4 110 VÉHICULE LOURD 1-3 STANDARD MARCHEUR, 
MASS-3 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

CANON GAUSS 10 1 2+ ∞ 24” 4” D/F(GAUCHE) N/A 

CANON GAUSS 10 1 2+ ∞ 24” 4” D/F(DROITE) N/A 

DOUBLE CANON IONIQUE 6 4 3+ 18” 18” 4” D/F/A AA 
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Rôdeur de guerre Ocelot 
L’Ocelot partage avec le Jaguar un châssis commun, et se dresse à la même hauteur imposante, puisqu’il possède un grand                    
nombre de ses caractéristiques. Cependant, l’Ocelot sacrifie la flexibilité du Jaguar pour un unique mais dévastateur Canon à                  
Particules. 
 
Le Canon à Particules est tout simplement l’arme à énergie dirigée la plus puissante jamais observée par l’humanité sur un champ                     
de bataille. Ce monstre mesure presque onze mètres de long et peut facilement annihiler un char de combat lourd à une portée                      
incroyable. Cette puissance de feu sans pareille est rendue possible en projetant un “tunnel de vide” à l’avant de la gueule du                      
canon, à travers lequel un torrent de particules à haute énergie est projetté à une vitesse relativiste. Les effets sur la cible sont                       
impressionnants à observer, même les cibles les plus lourdement blindées sont découpées en débris fondus en un instant. Toutes                   
les formes de contre-mesures sont totalement inutiles devant pareille puissance de destruction. 
 
Avec une telle puissance de feu à longue portée, l’Ocelot est utilisé au mieux à un endroit possédant une bonne visibilité sur le                       
champ de bataille, là où il peut choisir les meilleurs cibles de loin. Les Chefs de Guerre prudents protègent leurs Ocelot des                      
attaques aériennes avec un soutien adéquat, car ils sont toujours la priorité des aéronefs ennemis. 

 
OCELOT 

B Mv CM Dgt PT
S 

TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

9 4” A, P5+ 4 95 VÉHICULE LOURD 1-2 STANDARD MARCHEUR, 
MASS-3 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

CANON A PARTICULE 13 1 2+ ∞ ∞ 2” D/F/A PUISSANCE TERRIBLE,* DEMO 
D3+2 

Règle spéciale - Puissance Terrible :  Cette arme ignore TOUTES les contre-mesures, y compris passives ! 
 

Grav-tank léger Yari 
Le Yari est l’unité terrestre Shaltari la plus rapide et la plus légère. En effet il se déplace à une telle vitesse qu’il peut battre de                          
vitesse certains appareils volants ! Avec ses systèmes de communication avancés, cela fait du Yari une excellente unité de                   
reconnaissance. 
 
Armé d’un petit canon ionique, le Yari est une excellente unité anti-aérienne légère, capable de pourchasser activement de petits                   
aéronefs ennemis d’une manière encore plus efficace que le Kukri, qui est légèrement plus lent. 
 
Une autre variante est armée du terrifiant canon micro-ondes. Cette arme projette un rayon de micro-ondes à haute énergie qui, sur                     
des cibles organiques, fait bouillir le sang et cuire la peau en l’espace de quelques secondes. C’est là une atroce façon de mourir,                       
et ces armes sont donc grandement redoutées parmi l’infanterie assez malchanceuse pour affronter les Shaltari. Ces Yaris modifiés                  
sont souvent déployés en escorte des véhicules Shaltari plus grands, qui sont généralement dépourvus d’armes anti-infanterie. 

 
YARI 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

5 12” A, P5+ 1 15 VÉHICULE RECONNAISSANCE 2-8 STANDARD ANTI-GRAV, 
MASS-1/F1 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

CANON IONIQUE LÉGER 6 1 3+ 18” 18” 6” D/F/A AA 

CANON MICRO-ONDES 4 6 2+ 12” 12” 6” D/F IGNORE LES COUVERTS* 

Règle spéciale - Ignore les Couverts : Le canon à micro-ondes peut projeter son énergie mortelle à travers les obstacles légers.                     
Avec un rayon balayant une large zone, ceci le rend excellent pour chasser l’infanterie de sa cachette. Cette arme ignore le                     
couvert léger. 
Armement :  Un Yari peut être armé avec un canon ionique léger pour +12pts ou un canon micro-ondes pour +7pts. 
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Portail Terrestre Haven 
Le Haven utilise la même technologie des Portails que les équivalents des Dropships chez les Shaltari, mais sur un châssis de                     
véhicule terrestre. Ainsi, on peut considérer que le Haven est l’équivalent Shaltari d’un transport de troupe blindé utilisé par les                    
autres races. 
 
Tout comme son cousin volant le Spirit, le Haven est équipé de nœuds de téléportation permettant des ajustements assez fins pour                     
téléporter l’infanterie Shaltari équipée de Combinaisons de Combat. Les Portails plus grands en sont incapables car ils sont conçus                   
pour la puissance et non la précision. 
 
Puisqu’il glisse à environ un mètre au dessus du sol, le poids est moins un problème, et le Haven est donc protégé par un blindage                         
plus épais que ses cousins volants. Il est donc le choix idéal pour amener l’infanterie aux endroits protégés par une couverture                     
aérienne importante. 

 
HAVEN 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

7 9” A, P5+ 2 20 VÉHICULE PORTAIL 1 STANDARD ANTI-GRAV, 
PORTAIL-F2, 
MASS 1,5 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

TERRAIN ELECTROSTATIQUE 4 4 3+ 4” 4” 9” D/F/A N/A 

Rôdeur de guerre Coyote 
Le Coyote est la principale monture des Chefs de Guerre, les officiers et héros Shaltari. Il partage un certain nombre de                     
caractéristiques avec son cousin le Jaguar, mais il abandonne ses capacités anti-aériennes pour un module de commandement dans                  
lequel le Chef jouit d’une excellente visibilité et d’un appareillage de communication amélioré. 
 
Le module de commandement a aussi la capacité de s’éjecter du reste du rôdeur de Guerre au cas où celui-ci subirait des dégâts                       
catastrophiques. Lorsque c’est le cas, une série de pales se déploie, qui permet au module de gagner la sécurité. Le Coyote possède                      
aussi le bouclier énergétique le plus puissant de tous les véchicules Shaltari. Cette technologie est typique des Shaltari qui                   
considèrent que l’expérience et la connaissance sont les deux choses les plus importantes. En dépit du rôle qu’il remplit pour les                     
commandants Shaltari, le Coyote est plus que capable de se défendre. En effet, il possède les excellentes capacités de chasseur de                     
tank du Jaguar. Il faut plusieurs chars de combat pour menacer un Coyote. 

 
COYOTE 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

9 4” A, P5+ 4 105 VÉHICULE COMMANDEMENT 1 STANDARD MARCHEUR, 
MASS-3 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

CANON GAUSS 10 1 2+ ∞ 24” 4” D/F(GAUCHE) N/A 

CANON GAUSS 10 1 2+ ∞ 24” 4” D/F(DROITE) N/A 

Règle spéciale - Éjection : Si le Coyote est détruit, le joueur qui le contrôle peut lancer un D6. Sur un 2+, placez un marqueur sur                          
le champ de bataille là où vous pourriez placer un gabarit de ZA de petite taille à 4D6” du Coyote détruit et pas plus de 6” au                           
dessus du niveau du sol (c’est à dire qu’il peut être placé sur un toit assez bas). Si le marqueur ne peut pas être placé de façon                           
légitime, alors il est détruit. Le marqueur compte comme un véhicule avec le profil suivant : 
 

 
MODULE DE 
COMMANDEMENT 

B Mv CM Dgt PTS TYPE CATÉGORIE T+C SPÉCIAL 

6 0” A, P3+ 1 0 VÉHICULE COMMANDEMENT 1 STANDARD MASS-1 
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Braves 
L’infanterie Shaltari (que l’UCM a baptisé “les Braves”) sont de formidables adversaires. Les Shaltari compensent leur corpulence                 
réduite en partant au combat engoncés dans des exosquelettes blindés de plus de deux mètres cinquante de haut connu sous le nom                      
de Combinaisons de Combat. Leur agilité exceptionnelle malgré leur grande taille est souvent un spectacle troublant pour les                  
observateurs humains. Ils sont aussi équipés d’une toile de téléportation, ce qui leur permet d’être transférés là où ils sont le plus                      
utiles sans prendre de risque durant le transit. 
 
La Tenue de Guerre améliore aussi beaucoup la force de l’utilisateur, ce qui permet aux Braves d’être équipés avec des armes de                      
petit calibre dévastatrices, comme le fusil Gauss et le Lance-disque. Elle comporte aussi un système de contre-mesures actives                  
miniaturisé, ce qui réduit drastiquement la portée des armes de petit calibre de l’adversaire. Cette combinaison de qualités donne                   
au soldat Shaltari une puissance dont les soldats humains ne peuvent que rêver. C’est souvent indispensable, puisque les Braves                   
sont pratiquement toujours surpassés en nombre. 

 
BRAVES 

B Mv CM Dgt PT
S 

TYPE CATÉGORIE As M T+C SPÉCIAL 

4 3” A* 3* 35 INFANTERIE TROUPE 2 3+ 2  BàB MASS-F1 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

LANCE-DISQUES 3 8 3+ 18” 6” 3” D/F/A AR-4, PC-7 

FUSIL GAUSS 9 1 2+ ∞ 18” 0” D/F/A ChC 

* Règle spéciale - Tenue de Guerre : Ces contre-mesures actives ne sont efficaces que contre les armes E6 ou plus. Les                      
Combinaisons de Combat ne peuvent pas subir plus que 1 Dgt par touche. Les touches d’Effondrement endommagent toujours les                   
Combinaisons de Combat sur un 5+. 
* Règle spéciale - Obus à explosion aérienne : Ces projectiles mortels peuvent être programmés pour exploser en l’air après                    
avoir pénétré dans un bâtiment par une fenêtre ou une ouverture. Ces armes ignorent les couverts légers. 

Premiers-nés 
Les Premiers-nés sont atypique parmi les Shaltari, puisque leur esprit habite encore le corps dans lequel ils sont nés. Même en tant                      
qu’adultes, ces individus sont impétueux et fougueux aux yeux des Shaltari plus âgés. Leur enthousiasme, leur soif de sang et leur                     
témérité doivent encore être tempérés par les épreuves de plusieurs vies passées dans un univers dangereux. 
 
Avides de prouver leur valeur à travers leur bravoure et leurs accomplissements, beaucoup d’entre ces jeunes Shaltari rejoignent                  
les Premiers-nés, un corps d’élite de troupes de combat rapproché. Dans la société Shaltari, c’est l’un des meilleurs moyens de                    
prouver sa bravoure dans le domaine martial. Ainsi leur agressivité naturelle et leur potentiel leur sont très utiles dans les combats                     
en intérieur, là où les Premiers-nés sont remarqués pour leur sauvagerie et leur soif de sang. Équipés d’une Tenue de Guerre                     
similaire à celle des Braves, les Premiers-nés surpassent leurs limitations physiques jusqu’à devenir des avatars de destruction                 
grands presque comme deux hommes, armés d’épée énergétiques Shaltari. Ces dernières, symbole d’honneur et de prouesse                
martiale, ne sont pratiquement plus utilisées dans les combats au 27ème siècle à part dans leurs mains, mais les Premiers-nés                    
transforment ces armes apparemment archaïques en instruments de mort en conjonction avec le pistolet à onde, une version de                   
poing du Canon à Micro-ondes. Ils peuvent incapaciter une cible biologique par la douleur, ce qui permet à l’utilisateur de                    
s’avancer et de porter le coup de grâce avec son Épée Énergétique. 

 
Premiers-nés 

B Mv CM Dgt PT
S 

TYPE CATÉGORIE As M T+C SPÉCIAL 

4 3” A* 3* 48 INFANTERIE EXOTIQUE 4** 3+ 2  BàB MASS-F1 
,ESQUIVE 4+ 

 

ARMES E T Pr P(T) P(C) MT ARC SPÉCIAL 

ÉPÉES ÉNERGÉTIQUES 6 3 2+ CC CC 3” D/F/A ChC, AR-1 
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* Règle spéciale - Tenue de Guerre : Ces contre-mesures actives ne sont efficaces que contre les armes E6 ou plus. Les                      
Combinaisons de Combat ne peuvent pas subir plus que 1 Dgt par touche. Les touches d’Effondrement endommagent toujours les                   
Combinaisons de Combat sur un 5+. 
* Règle spéciale - Incapacitation : Les Premiers-nés peuvent utiliser leurs pistolets à ondes pour incapaciter leur adversaire lors                   
d’un Assaut. Vous pouvez défausser 2 dés de la contribution des Premiers-nés à l’étape 1 de la séquence de combat de l’Assaut                      
pour annuler 1 dé de n’importe quel socle ennemi dans cette séquence de combat. Ceci peut être effectué 3 fois par socle de                       
Premiers-nés.  
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Listes d’armée Shaltari 
 TABLEAU DE SERVICE STANDARD 
 TYPE DE GROUPE DE COMBAT 

TAILLE DE JEU QG BLINDÉS INFANTERIE SPÉCIAL FLOTTE MAX 

ESCARMOUCHE 0-1 1 1-2 0-1 0 5 

ENGAGEMENT 1 1-2 1-2 0-2 0-1 6 

BATAILLE 1 1-2 1-2 0-2 0-1 7 

 

 

COUR DES ANCIENS 
QG Es En B 

COMMAND. 1 1 1-2 

LOURD 0 0-1 0-1 

RECO. 0-1 0-2 0-2 

EXOTIQUE 0 0-1 0-1 

MAX 2 3 4 

 

CLAN DE GUERRIERS SHALTARI 
INFANTERIE Es En B 

TROUPES 1-2 1-3 1-4 

SUPPORT 0 0-1 0-1 

MAX 2 2 4 

 

POINTE DE FLÈCHE SHALTARI 
FLOTTE Es En B 

AIR 1-2 1-3 1-4 

MAX 2 3 4 

 

 

LAME SHALTARI 
BLINDÉS Es En B 

COMMAND. 0 0 0-1 

STANDARD 1-2 1-2 1-2 

SUPPORT 0-1 0-1 0-1 

MAX 2 2 3 

 

POING DE GUERRE SHALTARI 
SPÉCIAL Es En B 

LOURD 0-1 1-2 1-2 

SUPPORT 0-1 0-1 0-1 

MAX 1 2 3 

 

FER DE LANCE SHALTARI 
SPÉCIAL Es En B 

RECO. 1 1-2 1-3 

EXOTIQUE 0-1 0-2 0-3 

MAX 2 3 4 

 

 

COMMANDANT VC RAYON AUTORISÉ PTS 

SHAMAN SHALTARI 2 9” Es/En/B 40 

ANCIEN SHALTARI 3 12” Es/En/B 66 

CHEF DE GUERRE SHALTARI 4 18” En/B 100 

HAUT CHEF DE GUERRE SHALTARI 5 22” En/B 150 

PREMIER CHEF DE GUERRE SHALTARI 6 24” B 235 
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Glossaire technique anglais-français 
Dropzone Commander est un jeu anglais. Cette traduction est partie sur le principe de traduire un certain nombre de termes de jeu                      
techniques de manière à rendre la lecture plus compréhensible. Cependant, pour faciliter l’utilisation des ressources anglaises                
(règles d’unités expérimentales, packs de campagne, etc.), voici la correspondance entre les termes français et anglais utilisés dans                  
cette traduction. 
 
 

Anglais Français 

Accuracy Précision 

Aircraft Aéronef 

Alternate Fire weapon Arme à tirs alternatif 

Anti-aicraft weapon arme anti-aérienne 

Arc of fire Arc de tir 

Area weapon arme à aire d'effet 

Area-x zone-x 

Armour blindage 

Army roster Tableau de Service 

Articulated articulé 

Articulated Mount Arme articulée 

Attack run Passe d’Attaque 

B2B socle à socle 

barrier ground terrain impraticable 

Base to base socle à socle 

Battle Bataille 

Battlegroup Groupe de combat 

Body cover couvert lourd 

Category Catégorie 

CC Arme de mêlée 

Clash engagement 

Cleanup Entretien 

Close combat arme de mêlée 

Close quarter Battle Combat en milieu clos 

CM Contre-mesures 

Co-axial weapon Arme co-axiale 

Command Commandement 

command commandement 

Command value valeur de commandement 

countermeasure Contre-Mesure 

Countermeasure Active Contre-Mesure Active 

Countermeasure Passive Contre-Mesure Passive 

CQB Assaut 

CV valeur de commandement 
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Damage Point Point de dégât 

Demolisher-x Demolition-x 

Demolition démolition 

Demolition weapon Arme de démolition 

Deployement déploiement 

Dodge esquive 

DP Point de dégât 

E énergie 

Energie énergie 

exceptional ground terrain exceptionnel 

exotic exotique 

F Moral 

Falling masonry damage dégâts d’Effondrement 

Fast Movers Supersonique 

feature élément de décor 

Flame Flammes 

Fortitude Moral 

Front avant 

garrisoned occupé 

good ground terrain praticable 

Gunship escorteur 

HQ QG 

Hull down Profil Bas 

IF Tir indirect 

In readiness Prêt à déployer 

Indirect Fire tir indirect 

Intel Renseignement 

Interceptor Intercepteur 

L-X L-X 

Landing Zone Zone d'atterrissage 

Large structure Grand bâtiment 

Limited weapons Munition limitée 

line of sight ligne de vue 

LZ Zone d'atterrissage 

LZ is Hot Zone d'atterrissage compromise 

Mass Masse 

MF Mouvement et tir 

Micro structure bâtiment micro 

Missile Launcher lance-missiles 

moteur FTL moteur supraluminique 

Move Mouvement 
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Movement and Fire Mouvement et tir 

Movement corridor Couloir de mouvement 

MV Valeur de mouvement 

Narrow arc limité 

Normal structure bâtiment moyen 

Open Ouverte 

R Portée 

PHR République Post-humaine 

poor ground terrain difficile 

R(C) Portée contrée 

R(T) Portée Max 

Radius rayon 

Range (countermeasure) Portée (contre mesure) 

Range (Full) Portée (Max) 

Reaction fire Tir en réaction 

Rear arrière 

Reduce Weapons armes réduite 

RW-x Armes réduites - X 

S+C Taille d'escouade et cohésion 

SA-X Petit calibres - X 

SC Charges creuses 

Scourge Le Fléau 

SH Nombre de tirs 

Shaped Charge charge creuse 

Side flanc 

Skimmers Anti-grav 

skirmish escarmouche 

Small Arms Petit calibre 

small structure petit bâtiment 

sniper sniper 

sniper weapons arme de sniper 

soft cover couvert léger 

Sphere of influence sphère d'influence 

Squad size and coherency Taille et cohérence de l'escouade 

The Scourge Le Fléau 

The Shaltari Tribes les tribus Shaltari 

The united colonies of Mankind Colonies Humaines Unies 

through cover ignore les couverts 

Tiny aircraft Petit aéronef 

tiny structure très petit bâtiment 

To the deck! En rase-motte ! 
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Tough difficile (type de terrain) 

troops troupes 

UCM Colonies Humaines Unies 

walkers Marcheur 

wide large (cohésion) 
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