
OBJETS
Vous trouverez 97 objets dans la boîte de base de Reichbusters. 
Un héros peut porter jusqu’à 4 objets, posés sur son tableau 
de bord. S’il en gagne un cinquième qu’il veut conserver, il doit 
Lâcher l’un de ses précédents objets pour faire de la place.

Les effets et les bonus octroyés par des objets identiques 
affichant un 
Les effets et les bonus octroyés par des objets 

 ne sont pas cumulatifs.

Exemple : un héros qui possèdent 2 jetons Objet Casques n’ajoute 
pas 
Exemple

 lors de ses tests de défense.

3 Analgésiques  • 
 Défaussez 1 blessure permanente d’un héros 
présent dans votre zone. Ce héros peut ignorer 
les effets des autres blessures jusqu’au début 
de son prochain tour.

7 Balles anti-blindage  • 
L’arme de tir gagne anti-blindage pour la 
durée de l’attaque.

5 Bandages  • 
Enlevez jusqu’à 2 blessures permanentes aux 
héros présents dans votre zone.

3 Biscuits pour chien  • 
 Défaussez cet objet pour annuler l’attaque de 
tous les chiens, des expériences 6XX et du 
général Wolff dans votre zone, jusqu’à la fin 
du tour.

++

5 Casques  • 
Ajoutez  aux tests de défense.

5 Clés  • 
Une action Déverrouiller/Ouvrir une porte 
effectuée par le héros peut ouvrir une porte 
verrouillée. Lors d’une campagne, les jetons 
Objet Clés obtenus durant une mission ne 
sont utilisables que durant la mission en 
cours. Défaussez-les à la fin de la mission.

3 Costumes  • 
 Si le héros devait provoquer une montée du 
niveau de vigilance d’une salle ou d’un couloir, 
et qu’il est le seul héros en ligne de vue de 
cette salle ou de ce couloir, défaussez le jeton 
Objet Costume et annulez l’augmentation du 
niveau de vigilance.

+

2 Coups de poing américain   • 
Ajoutez  aux attaques de mêlée à 
mains nues.

+

4 Gilets pare-balles  • 
Ajoutez  aux tests de défense.

7 Grenades  • 
Ciblez une zone adjacente en ligne de vue 
du héros. Infligez 1 blessure à toutes les 
unités présentes dans cette zone, les héros 
subissent 1 blessure permanente. Notez que 
certaines cartes Action permettent aux héros 
de lancer des grenades ; ces héros n’ont pas 
besoin de cet objet.

3 Grenades fumigènes  • 
Ciblez une zone adjacente en ligne de vue 
du héros. Placez un  dans cette zone. Il 
est alors impossible de tracer une ligne de 
vue dans, à travers ou hors de cette zone, 
jusqu’à la fin du prochain tour ennemi. Les 
attaques de mêlée peuvent être effectuées 
dans cette zone.

+

4 Munitions  • 
Ajoutez  à une attaque de tir.

4 Lots de grenades à manche  • 
Ciblez une zone adjacente en ligne de vue du 
héros. Infligez 1 blessure à toutes les unités 
présentes dans cette zone, les héros subissent 
1 blessure permanente. Cette attaque est 
anti-blindage.

4 Radios  • 
Vous pouvez relancer les résultats vierges 
obtenus lors des tests, sauf les tests de bruit, 
une fois par action.

4 Trousses d’infirmier • 
Défaussez 1 blessure permanente de chaque 
héros présent dans la zone du héros.

OBJETS VRIL

3 Boucliers vril  • • 
Le héros choisit :
Ajoutez  aux tests de défense OU si le 
bouclier n’est pas , ajoutez 

 aux tests de défense OU si le 
 et  à un 

test de défense.
 :  remplacez tous les dégâts infligés par 

cette attaque par l’effet Surcharge.
 :  ignorez tous les dégâts infligés par cette 

attaque.

Aide de j eu
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11 Globes de vril  • 
Utilisez le globe durant l’action Recharger un 
équipement pour retirer un . Il peut aussi 
servir à améliorer une arme par le vril (cf. Livret 
de règles, Effectuer une amélioration vril, p. 19).

3 Injections de vril  •  • 
Relancez les résultats vierges de tous vos 
tests jusqu’au début de votre prochain tour.

 :   ajoutez  à tous vos tests, jusqu’au 
début de votre prochain tour.

 : l’effet prend fin.

2 Lunettes vril  •  • 
 Ciblez votre tuile ou une tuile adjacente en 
ignorant les lignes de vue et révélez autant 
d’objets, d’accessoires de salle ou de jetons 
Ennemis qu’indiqué par le résultat du dé vril.

 :  révélez tous les jetons Objet et Ennemis, 
ainsi que les accessoires de salle.

 :  retirez le jeton Objet Lunettes vril de la 
partie.

2 Potions de soin vril  •  • 
Retirez autant de blessures permanentes d’un 
héros présent dans votre zone que le résultat 
obtenu sur le dé vril.

 :  retirez toutes les blessures permanentes 
du héros ciblé.

OBJETS D’OBJECTIF

3 Objectifs - Charges d’explosifs 
Un héros peut effectuer l’action Donner un 
objet pour déposer une charge d’explosifs sur 
un jeton Objectif – Leurre posé face visible.

1 Objectif – Détonateur 
Nécessaire à l’accomplissement d’une 
mission utilisant des jetons Objectif - Charges 
d’explosifs.

1 Objectif – Dossier 
Un héros qui trouve ce jeton Objectif peut le 
placer sur son tableau de bord.

1 Objectif – Escorte 
 Une unité possédant le mot-clé escorte peut 
être escortée par un héros (cf. Aide de jeu, p. 7).

3 Objectifs – Leurre 
L’objectif est une fausse piste. Continuez vos 
recherches !

4 Objectifs – Réussite 
 Un héros qui a ce jeton Objectif en ligne de 
vue peut le placer sur son tableau de bord.

OBJETS EXTRATERRESTRES
Ces jetons Objet sont issus de l’extension Un autre monde !

3 Adrénalines  •  • 
Retirez autant de blessures permanentes d’un 
héros présent dans votre zone qu’indiqué par 
le résultat du dé vril.

Retirez toutes les blessures 
permanentes du héros choisi.

2 Chitines épineuses  • 
Ajoutez  aux attaques de mêlée à mains 
nues.

6 Cœurs d’extraterrestre  • 
Utilisez cet objet lors de l’action Recharger 
un équipement pour retirer un .

1 Objectif – Œuf d’extraterrestre   • 
Un héros possédant ce jeton peut sortir du 
plateau de jeu une fois l’objectif de mission 
accompli.

2 Phéromones extraterrestres  • 
Ciblez une zone adjacente en ligne de 
vue. Infligez 1 blessure à chaque unité 
extraterrestre présente dans cette zone. Si 
possible, pour chaque blessure infligée à un 
extraterrestre, infligez 1 blessure à une unité 
ennemie non-extraterrestre de la zone.

3 Poches d’acide   • 
L’arme de mêlée du héros gagne anti-
blindage pour la durée de l’attaque.

2 Souches cérébro-psychiques  • 
 Choisissez une zone adjacente en ligne de 
vue. Elle est .
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MOTS-CLÉS DES UNITÉS ENNEMIES
En marron : mots-clés des unités ennemies de 
l’extension Un autre monde !

Acide vril
Vous ne pouvez pas utiliser d’objet lors des tests de 
défense contre les attaques de tir de l’unité.

BAM !
Un héros blessé en mêlée par l’unité subit un recul puis une 
chute, en plus des autres effets potentiels des blessures.

Blindé
Une unité blindée ne peut pas être blessée, sauf si 
l’attaque est anti-blindage.

Bombe
Si une unité ennemie possédant le mot-clé bombe effectue 
une attaque de mêlée ou est blessée par une attaque de 
tir, elle explose. Cela provoque un  et inflige 1 blessure 
à toutes les unités présentes dans sa zone. Les héros 
subissent 1 blessure permanente. L’unité avec le mot-clé 
bombe est détruite. Un ennemi avec le mot-clé bombe 
n’explose pas s’il est blessé au corps-à-corps.

Bond
Lorsque l’unité se déplace, les héros présents dans sa 
zone d’arrivée subissent une chute.

Bouclier mental
L’unité gagne +4 en défense contre les tirs.

Brutal
Un héros blessé par une attaque de mêlée de l’unité 
subit une chute, en plus des autres effets potentiels des 
blessures.

Chair à canon
Quand une zone contient une unité ennemie possédant le 
mot-clé chair à canon, les héros ne peuvent pas effectuer 
d’attaque de tir contre d’autres unités ennemies présentes 
dans cette zone, tant que l’unité chair à canon est une 
cible valide.

Contrôleur de X
Lorsque vous faites apparaître l’unité, faites aussi 
apparaître 1 unité (X) dans la même zone.

Déflagration mentale
L’attaque de tir cible tous les héros présents dans la zone 
ciblée. Elle est polyvalente.

Détection
Augmentez de  tous les tests de bruit effectués dans 
la zone de l’unité.

Encourager
L’unité ajoute sa valeur de soutien à chaque attaque d’une 
unité dotée du mot-clé pas de bras présente dans sa zone.

Fixe
L’unité ne peut pas se déplacer.

Garde
Si l’unité commence son activation dans une zone 
contenant un poste de garde ou un héros capturé, comptez 
combien de gardes sont présents dans la zone. Si moins 
de 5 gardes s’y trouvent, l’unité reste dans la zone.

Garde du corps
Un héros ne peut pas cibler un officier ou un Vrilmeister 
lorsqu’une unité garde du corps se trouve dans la zone de 
cet officier ou de ce Vrilmeister. De plus, l’unité a +1 en 
attaque tir/mêlée et en soutien lorsqu’elle se trouve sur 
la même tuile qu’un officier ou un Vrilmeister.

Implacable
Si au début de la phase Aux postes de combat ! l’unité dispose 
d’une ligne de vue sur un héros et qu’il se trouve à portée, 
elle effectue une attaque de tir au lieu d’un déplacement.

Inarrêtable
Ignorez les portes et les verrous lors des déplacements 
de l’unité. Retirez les verrous et ouvrez les portes 
qu’elle franchit.

Incendiaire
L’attaque est perforante et affecte toutes les unités 
présentes dans la zone. Le score total de l’attaque est 
comparé à la défense de chaque unité se trouvant dans la 
zone de l’unité prise pour cible.

Insaisissable
L’unité ne peut pas être ciblée tant qu’il y a une unité 
ennemie dépourvue du mot-clé insaisissable dans sa 
zone. De plus, l’unité ne peut être blessée qu’en 
dépensant un .

Instable
Quand vous retirez l’unité, toutes les unités ennemies 
présentes dans sa zone subissent 1 blessure. Les héros 
subissent 1 blessure permanente. Ceci provoque un .

Intensification !
Les zombis et les expériences ont +1 en attaque et en 
soutien lorsqu’ils se trouvent dans la zone de l’unité.

Invasif
Lorsque l’unité apparaît, placez sur le plateau deux unités 
au lieu d’une seule.
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Lâche
L’unité ne peut pas entrer dans la zone d’un héros. De 
plus, elle doit sortir d’une zone contenant un héros lors 
de la phase Aux postes de combat ! Si son déplacement 
n’est pas possible, alors l’unité reste dans sa zone. Lâche 
s’applique au détriment de garde.

Pas de bras
L’unité ne peut pas ouvrir ou déverrouiller les portes.

Perforant
Tous les 
Perforant
Tous les  comptent comme des  comptent comme des  lors d’un test de 
défense contre cette attaque.

Poursuite
L’unité gagne rapide si elle dispose d’une ligne de vue sur 
un héros avant ou après s’être déplacée lors de la phase 
Aux postes de combat !

Protection ablative
L’unité est immunisée aux attaques des grenades et à 
l’explosion d’une bombe traqueuse présente dans sa zone.

Rapide
L’unité se déplace de deux zones au lieu d’une seule 
pendant la phase Aux postes de combat !

Renforcement !
Les Sturm Angriffe, les Sturm Kanoniere, les Übersoldaten, 
les sentinelles lance-flammes, les canons-sentinelles et 
toutes les unités blindées présentes sur la tuile de l’unité 
gagnent +1 en défense.

Répulsion
Les héros blessés par l’unité subissent un recul, en plus 
des autres effets potentiels des blessures.

Retranché
L’unité a +1 en défense lorsqu’elle se trouve à un poste 
de garde.

Tenace
L’unité ignore les effets .

Tir en chaîne
L’attaque de tir cible tous les héros présents dans la 
zone ciblée.

Unique
L’unité ne peut apparaître (et n’être placée) qu’une seule 
fois par partie. Tous les Vrilmeisters sont uniques.

Vrilmeister
Les héros ne peuvent pas dépenser de points d’héroïsme 
lorsqu’ils attaquent un Vrilmeister. Tous les Vrilmeisters 
sont uniques.

X blessures
L’unité peut subir jusqu’à X blessures avant de mourir.

Xénobiologiste
Les unités extraterrestres présentes sur la tuile de l’unité 
gagnent +1 en attaque tir/mêlée et en soutien.

COMPÉTENCES DES HÉROS
Acharné
Lorsque vous piochez une carte Blessure, vous pouvez 
aussi piocher une carte Action.

Ambidextrie
Lorsque le héros effectue une attaque de tir, il peut cibler 
jusqu’à 2 unités ennemies se trouvant dans la même zone. 
Comparez le score total d’attaque à la défense combinée 
de ces deux unités ennemies. Si le test réussit, le héros 
blesse les deux unités.

Auf Deutsch
Une fois par test de bruit, sauf s’il est provoqué par une 
arme, vous pouvez dépenser un 
Une fois par test de bruit, sauf s’il est provoqué par une 
arme, vous pouvez dépenser un  pour réduire d’un cran le 
niveau de vigilance de la salle ou du couloir le plus proche.

Boosté au vril
Une fois par action, vous pouvez dépenser un Une fois par action, vous pouvez dépenser un  pour 
récupérer l’une de vos cartes Action retirée de la partie. 
Placez-la sur le dessus de votre défausse.

Chef de groupe
Vous pouvez dépenser une carte Action de votre main 
pour modifier le test d’attaque d’un autre héros présent 
dans la zone de votre héros, ou dans une zone adjacente.

Commando
Une fois par test de bruit, sauf s’il est provoqué par une arme, 
vous pouvez dépenser un  pour piocher 1 carte Action.

Concentré
Vous pouvez relancer  par action d’attaque du héros.

Contrôle de masse
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un 

 pour éloigner du héros toutes les unités ennemies 
présentes dans la zone de la cible, en les déplaçant de 
1 zone.

Discret
Lorsque vous effectuez un test de bruit, sauf s’il est 
provoqué par une arme, réduisez la valeur de bruit de .

Évitement
Après l’attaque d’une unité ennemie, le héros peut se 
déplacer d’une zone en s’éloignant de l’attaquant.
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Expérience vril
Vous pouvez ajouter  à chaque test, sauf aux tests de 
bruit. Vous pouvez aussi dépenser un 

 à chaque test, sauf aux tests de 
bruit. Vous pouvez aussi dépenser un  pour retirer à 
votre héros 1 blessure permanente, ou infliger 1 blessure 
à une unité ennemie présente dans sa zone.

Fort
Le héros gagne  sur ses tests d’attaque à mains nues. 
De plus, vous pouvez relancer  lors de ses tests de 
défense.

Frénésie 
Une fois par tour, durant un test d’attaque de mêlée, vous 
pouvez dépenser un 
Une fois par tour, durant un test d’attaque de mêlée, vous 
pouvez dépenser un  pour effectuer une nouvelle 
attaque de mêlée. Résolvez la seconde attaque de mêlée 
après avoir terminé la première.

Furtif
Vous pouvez relancer  lorsque le héros effectue un test 
de bruit, sauf s’il est provoqué par une arme.

Gardien
Vous pouvez dépenser vos cartes Action comportant 
un modificateur de défense pour modifier les tests de 
défense d’autres héros présents dans la zone du héros.

Génie
Lorsque vous effectuez l’action Piocher 2 cartes, piochez 
3 cartes Action et ajoutez-les à votre main. Puis défaussez 
1 carte Action.

Implants mech
Une fois par test de défense, vous pouvez dépenser un  
pour ajouter 
Une fois par test de défense, vous pouvez dépenser un 

 au score total de défense. De plus, si le 
test de défense est manqué, piochez 2 cartes Blessure et 
choisissez laquelle appliquer. Défaussez l’autre carte.

Implants vril
Une fois par action, vous pouvez dépenser un Une fois par action, vous pouvez dépenser un  pour 
transformer un 
Une fois par action, vous pouvez dépenser un 
transformer un  en 
Une fois par action, vous pouvez dépenser un 

 en .

Increvable
Lorsqu’aucun autre héros n’est présent dans la zone du 
héros, les attaques de ce dernier gagnent  et létal.

Infanterie lourde
Une fois par test de défense, vous pouvez dépenser un  
pour ajouter  au score total de défense.

Leurre
Vous pouvez décider que le héros devient la cible d’une 
attaque à la place d’un autre héros présent dans sa zone. 
Le leurre doit être une cible valide pour l’attaquant.

Loup solitaire
Lorsqu’aucun autre héros n’est présent dans la zone du 
héros, celui-ci gagne 
Lorsqu’aucun autre héros n’est présent dans la zone du 

 et la compétence résistant.

Mortel
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un  
pour ajouter 
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un 
pour ajouter  au score total de l’attaque.

Opportuniste
Après l’attribution des jetons Ordre du tour, vous 
pouvez échanger votre jeton Ordre du tour avec celui 
d’un autre joueur.

Passe-passe
Une fois par test de bruit, sauf s’il est provoqué par une 
arme, vous pouvez dépenser un  pour piocher 2 cartes 
Bruit. Choisissez celle dont vous voulez appliquer les 
effets, et défaussez l’autre.

Peau d’acier
Une fois par test de défense, vous pouvez dépenser un  
pour ajouter 
Une fois par test de défense, vous pouvez dépenser un 

 au score total de défense.

Plongeon
Une fois par test de défense, vous pouvez dépenser un  
pour ignorer tous les dégâts d’une attaque.

Rage
Une fois par test d’attaque de mêlée, vous pouvez dépenser 
un 
Une fois par test d’attaque de mêlée, vous pouvez dépenser 
un  pour ajouter  au score total de l’attaque.

Reconnaissance
Une fois par test de bruit, sauf s’il est provoqué par une 
arme, vous pouvez dépenser un  pour ignorer l’effet du 
haut de la carte Bruit.

Résistant
Vous pouvez relancer une fois chaque  et  lorsque le 
héros effectue un test de défense.

Retraite
Après avoir appliqué les effets d’une carte Blessure, le 
héros peut immédiatement se déplacer d’une zone (si 
c’est possible).

Riposte
Une fois par test de défense, vous pouvez dépenser un  
pour lancer une attaque contre une unité qui a attaqué 
le héros.

Silencieux
Une fois par test de bruit, sauf s’il est provoqué par une 
arme, vous pouvez dépenser un  pour ignorer tous les 
effets de la carte Bruit.

Tir d’appui
Ajoutez 
Tir d’appui
Ajoutez  à tous les tests d’attaque des autres héros 
présents dans la zone de votre héros.
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Tir rapide
Une fois par tour, lorsque le héros effectue une attaque 
de tir, vous pouvez dépenser un 
Une fois par tour, lorsque le héros effectue une attaque 
de tir, vous pouvez dépenser un  pour qu’il effectue 
une attaque de tir supplémentaire. Lancez la seconde 
attaque après avoir terminé la première.

Tolérance au vril
Lorsque vous piochez une carte Blessure lors d’un , 
appliquez seulement l’effet du haut de la carte, puis 
défaussez-la.

Vengeance
Une fois durant son tour, le héros peut se déplacer d’une 
zone si cela lui permet d’entrer dans une zone contenant 
au moins une unité ennemie.

MOTS-CLÉS DES ARMES
Anti-blindage
Les attaques anti-blindage peuvent blesser une unité 
blindée. Une attaque anti-blindage inflige 2 blessures à 
une unité ne disposant pas du mot-clé blindé.

Brasier
L’attaque affecte toutes les unités présentes dans la zone. 
Le score total de l’attaque est comparé à la défense de 
chaque unité se trouvant dans la zone de l’unité prise 
pour cible.

Ciblage
Une attaque disposant d’un ciblage peut prendre pour 
cible une unité ennemie en traçant une ligne de vue au 
travers d’autres unités ennemies. De plus, cette attaque 
ignore les mots-clés garde du corps et chair à canon.

Coup critique
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un  
ou un 
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un 
ou un  pour blesser immédiatement l’ennemi ciblé.

Double impact
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un  
pour ajouter 
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un 

 au score total de l’attaque.

Drain de vie
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un 

 ou un 
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un 

 ou un  pour retirer immédiatement 1 blessure 
permanente au héros.

Étourdissement
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un  
pour  la zone de la cible, jusqu’au prochain tour de héros.

Létal
Lorsque le héros effectue un test d’attaque, vous pouvez 
relancer chaque 
Lorsque le héros effectue un test d’attaque, vous pouvez 
relancer chaque  et chaque 
Lorsque le héros effectue un test d’attaque, vous pouvez 

 et chaque  une fois.

Mortel
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un  
pour ajouter 
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un 
pour ajouter  au score total de l’attaque.

Onde de choc
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un  
ou un 
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un 
ou un  pour cibler toutes les autres unités de la zone.
Le score total de l’attaque est comparé à la défense de 
chaque unité présente dans la zone.

Peu fiable
Une arme ou objet peu fiable s’enraye automatiquement 
(indiquez-le avec un ) lorsqu’il est utilisé, à moins de 
dépenser un 
(indiquez-le avec un 
dépenser un  durant l’action pour l’éviter.
Une arme enrayée ne peut pas être utilisée tant qu’elle 
possède un .

Polyvalent
Une arme polyvalente peut effectuer des tirs contre des 
unités ennemies présentes dans la même zone que le héros.

Précis
Chaque 
Précis
Chaque  et chaque  et chaque  ajoute  ajoute  au score total de 
toutes les attaques.

Rafale
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un  
ou un 
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un 
ou un  pour ajouter 
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un 

 au score total de l’attaque.
Une fois la rafale déclenchée, l’attaque peut blesser plusieurs 
cibles présentes dans la même zone. Certaines règles et 
mots-clés peuvent restreindre votre choix de cibles.
Calculez normalement votre score total d’attaque. 
Appliquez ce total à la cible initiale, puis aux autres cibles 
de la zone visée, l’une après l’autre. Chaque fois qu’une 
cible est blessée, réduisez le total du seuil de réussite, et 
passez à la cible suivante. Continuez jusqu’à ce que vous 
ne puissiez plus blesser de cible.
Exemple : une rafale est déclenchée lors d’une attaque dont 
le total final est de 23. Le seuil de réussite pour blesser 
un zombi est de 7, et la zone contient 3 autres zombis. Le 
premier zombi est blessé avec les 7 premiers points du 
total ; il en reste 16. C’est assez pour blesser un autre zombi 
de la zone. Il reste 9 points. Cela blesse un troisième zombi. 
Il reste 2 points. Ce n’est pas assez pour blesser le dernier 
zombi, qui survit.

Ricochet
Une fois par attaque, vous pouvez dépenser un Une fois par attaque, vous pouvez dépenser un  pour 
appliquer le score total de l’attaque à une autre unité 
présente dans la zone de la cible.

Saturation
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un  
ou un 
Une fois par test d’attaque, vous pouvez dépenser un 
ou un  pour effectuer une attaque supplémentaire 
avec la même arme. Effectuez la seconde attaque après 
avoir terminé la première.
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MOTS-CLÉS
Alerté

Niveau de vigilance le plus élevé d’une unité 
ennemie (cf. Livret de règles, Niveaux de 
vigilance, p. 22).

Apparaître /Apparition d’unités ennemies
Remplacer des jetons Ennemis par des unités ennemies (cf. 
Livret de règles, Apparition des unités ennemies, p. 21).
Note : on utilise aussi le terme Générer/Génération d’unités 
ennemies.

BANG !
Pendant la phase pré-alarme, lorsqu’un  
survient, le marqueur de mission avance 
immédiatement d’un round. S’il atteint la fin 

de la piste pré-alarme, l’alarme se déclenche.

En phase post-alarme, un force le héros à piocher une 
carte Bruit et à appliquer l’effet du bas de la carte.

BOUM !
Pendant la phase pré-alarme, lorsqu’un  
survient, le marqueur de mission avance 
immédiatement de 2 rounds. S’il atteint la fin 

de la piste pré-alarme, l’alarme se déclenche.

En phase post-alarme, un  force le héros l’ayant produit 
à piocher une carte Bruit et à appliquer les deux effets de 
la carte. Si le 
à piocher une carte 

 a été déclenché par une unité ennemie, 
appliquez uniquement l’effet du bas de la carte.

Blessure / Blessure permanente
Un héros qui subit 1 blessure applique l’effet du haut de la 
carte Blessure. Un héros qui subit 1 blessure permanente 
applique l’effet du haut puis l’effet du bas de la carte 
Blessure (cf. Livret de règles, Défense, p. 26).

Butin
Un jeton Objet qui peut 
être trouvé sur une unité 
ennemie. Le type d’objet 

lâché par l’unité est indiqué sur les cartes Faction et les 
cartes Unité (cf. Livret de règles, Butin d’une unité 
ennemie, p. 17).

Capturé
Un héros est capturé lorsqu’il est mis à terre et qu’il 
se trouve dans une zone contenant au moins 4 unités 
ennemies et aucun autre héros (cf. Livret de règles, Héros 
capturés, p. 19). Les unités ennemies peuvent capturer 
plusieurs héros. Cependant, les héros capturés ne peuvent 
pas être la cible d’une attaque ennemie. Les unités 
ennemies ayant capturé un héros peuvent attaquer.

Caserne
Les  sont utilisés pour indiquer la zone 
où apparaissent les ennemis via les cartes 
Bruit post-alarme. Quand une unité ennemie 

apparaît et sort d’une caserne, elle est placée dans la 
zone désignée par la flèche.

Chute
Couchez la figurine du héros. Un héros qui a chuté doit 
sacrifier 1 zone de son mouvement total pour se relever 
avant de poursuivre son éventuel déplacement ou 
effectuer toute autre action. Contrairement à un héros 
mis à terre ou capturé, il peut être ciblé par une attaque 
ennemie. Les unités ennemies peuvent tracer une ligne 
de vue au travers d’un héros qui a chuté.

Confiant
Niveau de vigilance le plus faible d’une unité ennemie 
(cf. Livret de règles, Niveaux de vigilance, p. 22). Une 
unité ennemie Confiante n’a pas de jeton Vigilance.

Déchargé
Certains objets ou armes peuvent être . Pour 
retirer un , le héros doit effectuer l’action 
Recharger un équipement et défausser un jeton 

Objet Globe de vril de son inventaire (cf. Livret de règles, 
Recharger un équipement, p. 17).

Enrayé
Certains objets ou armes peuvent être . Pour 
retirer un , le héros doit effectuer l’action 
Recharger un équipement (cf. Livret de règles, 

Recharger un équipement, p. 17).

Escorte
L’unité peut être escortée hors du plateau de jeu 
par un héros qui se trouve dans la même zone 
qu’elle. Le héros peut dépenser une action de 

base pour l’escorter, et place alors son 
qu’elle. Le héros peut dépenser une action de 

base pour l’escorter, et place alors son  dans l’un de ses 
emplacements d’objet.
Un héros peut placer le 
emplacements d’objet.
Un héros peut placer le  dans l’un de ses emplacements 
d’objet même si une ou plusieurs unités ennemies sont 
présentes dans sa zone.
Lorsque le 
présentes dans sa zone.
Lorsque le  n’est pas placé sur le tableau de bord d’un 
héros, il se déplace avec la figurine qu’il représente.
Une unité escortée doit se déplacer avec le héros qui l’escorte. 
Si le héros subit un recul, il doit Lâcher le 
Une unité escortée doit se déplacer avec le héros qui l’escorte. 

, il doit Lâcher le  avant de reculer.
Une unité escortée n’est pas considérée comme un héros, 
ni comme une unité ennemie. Un héros capturé lâche 
automatiquement le 
ni comme une unité ennemie. Un héros 
automatiquement le .
Le héros peut utiliser l’action Donner un objet pour 
transférer 
Le héros peut utiliser l’action Donner un objet pour 
transférer  à un autre héros. Si le héros lâche le 
Le héros peut utiliser l’action Donner un objet pour 

 à un autre héros. Si le héros lâche le  , 
pour quelque raison que ce soit, le jeton reste avec l’unité 
escortée, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau ramassé.
Le 
escortée, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau ramassé.
Le  est toujours posé face visible, et provoque .
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Mis à terre
Un héros ayant reçu 4 blessures permanentes ou plus 
est considéré comme mis à terre. Couchez sa figurine 
pour l’indiquer. Si un héros est mis à terre pendant son 
propre tour, son tour s’arrête dès que l’action en cours est 
terminée. S’il est soigné et qu’il se retrouve avec moins 
de 4 blessures, il n’est plus mis à terre. Un héros qui 
commence son tour mis à terre doit dépenser ses deux 
actions de base pour récupérer. Lorsqu’un héros récupère, 
il défausse toutes ses blessures, sauf 2. Remettez sa 
figurine debout. Il peut alors jouer normalement des 
cartes Action. Un héros mis à terre ne peut pas être la 
cible d’une attaque ennemie.

Nettoyé
Placez un  dans une salle ou un couloir 
quand un héros se déplace ou finit son tour 
dans cette salle ou ce couloir, et qu’elle ne 

contient pas d’unité ennemie (un seul jeton par couloir/
salle). Une patrouille ennemie ne peut pas surgir depuis 
une salle ou un couloir contenant un . Toutefois, si une 
unité ennemie entre dans une salle ou un couloir 
contenant un , retirez le jeton du plateau de jeu  
(cf. Livret de règles, Jeton Nettoyé, p. 15).

Neutralisé
Les unités ennemies ne s’activent pas, et finissent 
immédiatement leur activation dans une zone .
Retirez les  du plateau de jeu à la fin du tour 

des ennemis.

Obscurci
On ne peut pas tracer une ligne de vue dans, au 
travers ou depuis une zone . Les attaques de 
mêlée peuvent être effectuées normalement 

dans cette zone.

Patrouilles ennemies
Certaines cartes Bruit font apparaître des patrouilles 
ennemies. Ces patrouilles sont composées de figurines 
ennemies ou de jetons Ennemis (cf. Livret de règles, 
Patrouilles ennemies, p. 23).

Pacifier
Un héros pacifie un couloir ou une salle lorsqu’il tue 
toutes les unités ennemies (au moins 4) qui s’y trouvent. 
Il doit le faire durant son seul tour et sans dépenser de 
point d’héroïsme (cf. Livret de règles, Pacifier une salle 
ou un couloir, p. 11). Un héros qui pacifie une salle ou 
un couloir gagne un jeton Point d’héroïsme (cf. Livret de 
règles, Point d’héroïsme, p. 11).

Points d’héroïsme
Selon le type de point  
d’héroïsme dépensé, un héros 
réussit automatiquement un 

test d’attaque ou de défense (cf. Livret de règles, Point 
d’héroïsme, p. 11). Un héros gagne un jeton Point 
d’héroïsme en pacifiant une salle ou un couloir (cf. Livret 
de règles, Pacifier une salle, p. 11) ou en secourant un 
héros (cf. Livret de règles, Héros capturés, p. 19).

Poste de garde
Une unité ennemie possédant le mot-clé garde 
ne se déplace plus lorsqu’elle commence son 
activation dans une zone contenant à un  

(cf. Livret de règles, Poste de garde, p. 25) et moins de 
5 unités ennemies.

Recul
Un héros qui subit un recul doit s’éloigner d’une zone de 
l’unité qui est à l’origine de cet effet et son joueur doit 
défausser une carte Action appartenant à ce héros. Si 
le héros n’a plus de carte Action ou s’il ne peut pas se 
déplacer, alors ce dernier subit une chute. Un héros mis 
à terre ou victime d’une chute ne peut pas subir un recul.

Soupçonneux
Le niveau de vigilance moyen d’une unité ennemie 
(cf. Livret de règles, Niveaux de vigilance, p. 22).

Surcharge
La  provoque un désastreux retour de 
flamme. Pour chaque  restant, le héros 
pioche immédiatement une carte Blessure et 

applique son effet permanent. L’objet ou l’arme est  
(cf. Livret de règles, Vril, p. 11).

Vigilance
Elle symbolise le niveau d’attention des unités ennemies. 
Il existe 3 niveaux de vigilance : Confiant (pas de jeton), 
Soupçonneux ( ) et Alerté ( ) (cf. Livret de règles, 
Niveaux de vigilance, p. 22).

Vril
Chaque fois qu’un héros utilise des armes ou des objets 
vril, vous devez lancer le nombre de dés de vril indiqué sur 
l’équipement et les ajouter au résultat du test employant 
cet équipement (cf. Livret de règles, Vril, p. 11).

Patrouilles ennemies
Certaines cartes Bruit font apparaître des patrouilles 
ennemies. Ces patrouilles sont composées de figurines 
ennemies ou de jetons Ennemis (cf. Livret de règles, 
Patrouilles ennemies, p. 23).

Pacifier
Un héros pacifie un couloir ou une salle lorsqu’il tue 
toutes les unités ennemies (au moins 4) qui s’y trouvent. 
Il doit le faire durant son seul tour et sans dépenser de 
point d’héroïsme (cf. Livret de règles, Pacifier une salle 

VigilanceVigilance
Elle symbolise le niveau d’attention des unités ennemies. 
Il existe 3 niveaux de vigilance : Confiant (pas de jeton), 
Soupçonneux ( ) et Alerté ( ) (cf. Livret de règles, 
Niveaux de vigilance, p. 22).

Vril
Chaque fois qu’un héros utilise des armes ou des objets 
vril, vous devez lancer le nombre de dés de vril indiqué sur 
l’équipement et les ajouter au résultat du test employant 
cet équipement (cf. Livret de règles, Vril, p. 11).point d’héroïsme (cf. Livret de règles, Pacifier une salle 

ou un couloir, p. 11). Un héros qui pacifie une salle ou 
un couloir gagne un jeton Point d’héroïsme (cf. Livret de 
règles, Point d’héroïsme, p. 11).
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