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Dead Space Savage Worlds

Bienvenue à bord du Ishimura, là où tout a commencé.

Dead Space SW vous permet de créer des aventures one-shot ou des campagnes horrifiques 
dans l’univers de Dead Space. Le jeu vidéo est une base pour la création d’un scénario, qu’il 
vous appartient maintenant d’étoffer afin d’offrir la possibilité à vos joueurs de suivre les 
pas d’Isaac Clarke.

Le jeu utilise les règles simples et dynamiques de Savage Worlds avec quelques modifications 
pour rendre le jeu plus difficile et plus angoissant. Les armes et nécromorphes sont moins 
puissants que ce qu’ils devraient être par rapport aux autres créations de SW. Ceci pour 
limiter le nombre de dés à utiliser.

Dans ce livre vous allez trouver un rapide historique de Dead Space et de l’Eglise de 
l’Unitology, une description de l’équipement disponible, un bestiaire des Nécromorphes, la 
liste des règles modifiées et une feuille de personnage.

Je précise que je n’ai aucun droit sur les images et que le texte est principalement une 
traduction de la wiki US. En revanche j’ai réalisé les règles des Nécromorphes, les règles 
modifiées, la feuille de personnage, le scénario et mise en page bien sûr. J’espère que mon 
travail met en valeur le travail des illustrateurs et des game designers.

Bonne lecture, 
Bonne lecture

Grégory ”Sky_Marshall” Huyghe      gregoryhuyghe.com

http://www.gregoryhuyghe.com
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Remerciements

Bien évidemment, le site des développeurs du jeu : Link

Pour la typographie, c’est le travail de Nick Polyarush : Link1 & Link2

La page Wiki de Dead Space (images et texte en anglais que j’ai traduit) : Link

Pour beaucoup d’images, je n’ai pas pu retrouver leur créateur, si vous souhaitez 
être ajouté ici, envoyez-moi un mail et ce sera fait ;)

This game references the Savage Worlds game system, available from Pinnacle Entertainment Group at 
www.peginc.com. Savage Worlds and all associated logos and trademarks are copyrights of Pinnacle 
Entertainment Group. Used with permission. Pinnacle makes no representation or warranty as to the 
quality, viability, or suitability for purpose of this product.
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http://nickpolyarush.deviantart.com/art/Dead-Space-Title-Font-198686759
http://nickpolyarush.deviantart.com/art/Dead-Space-Unitology-Font-106404064
http://deadspace.wikia.com/wiki/Main_Page


Vous trouverez toutes les infos utiles en anglais sur Deadspace.wikia.com, je n’ai 
traduit que l’essentiel pour ce livre.

La crise des ressources a provoqué une extinction massive des espèces sur Terre. Les 
Humains ayant survécu à cet événement ont réalisé que le seul moyen d’obtenir les 
ressources nécessaires pour survivre était de rechercher de nouvelles planètes. Ceci 
a entrainé la création de la Concordance Extraction Corporation. En des temps de 
désespoir, la CEC conçut le vaisseau qui allait sauver l’Humanité : le USG Ishimura.

Le USG Ishimura était un vaisseau conçu pour une nouvelle 
méthode d’extraction des ressources : le Planetcracking. Le 
but était d’extraire les ressources ayant le plus de valeurs 
sur ces planètes, puis de les ramener sur Terre. Même si 
plusieurs Planetcrackers existent aujourd’hui, l’Ishimura 
reste  après plusieurs décennies, l’icône emblématique de la 
volonté de l’Humanité de survivre. Grâce au Planetcracking, 
l’Humanité est de nouveau en croissance et les ressources 
sont abondantes.

La Terre est le berceau de l’Humanité et le centre de toute 
l’activité humaine en plus d’être le monde le plus peuplé.

Les ressources non-renouvelables de la Terre ont déjà été toutes utilisées pour 
alimenter la première grande colonisation de l’espace.

Cette première colonisation qui 
a eu lieu avant l’invention du 
Planetcracking, déboucha sur une 
impasse puisque les ressources des 
colonies étaient insuffisantes pour 
alimenter les besoins terrestres. 
Cette situation conduisit à une 
série de conflits connue sous le nom 
des Guerres de Ressources, où de 
nombreuses factions s’affrontèrent 
pour le contrôle de la Terre et de ses 
colonies.

Les Guerres de Ressources prirent fin 
lorsque le Planetcracking fut inventé 
par la CEC, ce qui apporta à l’Humanité 
toutes les ressources dont elle avait 
besoin.

Rapide historique de Dead space

Environ 40 
pourcents des colons 
expérimente une 
forme de démence. 
Les symptômes sont la 
dépression, l’insomnie 
et des hallucinations.
Les cas de violence et 
même de meurtre sont 
aussi des signes de 

paranoïa .

Le EarthGov ou Gouvernement Terrien 
est la branche exécutive du pouvoir 
politique de la Terre et ses colonies. Il est 
chargé de l’administration des territoires 
officiellement sous son contrôle.

L’EarthGov est très impliqué dans les 
affaires politiques liées aux colonies, aux 
affaires et à l’armée. Il détient le pouvoir 
de contrôler les voyages spatiaux, ainsi 
que si nécessaire de restreindre ces 
voyages. Il peut aussi déployer des forces 
armées pour éliminer des éléments 
récalcitrants.

Parmi les activités du gouvernement, il 
y a de nombreuses opérations secrètes 
dont certaines sensibles tels que les 
Marqueurs. 300 ans avant 2508 et les 
événements survenus sur Aegis VII, 
l’EarthGov menait des recherches visant 
à déchiffrer l’alphabet du Marqueur Noir, 
un artefact d’origine alien trouvé sur 
Terre. L’équipe de recherche travaillait 
sous haute surveillance à cause de la 
nature mystérieuse, et possiblement 
dangereuse du Marqueur Noir.

 

Powering Humanity into the future

Le CEC est une entreprise à la pointe en 
matière d’extraction minière spatiale. 
Le CEC est la plus grande entreprise 
d’extraction minière dans l’espace et 
la cinquième plus grande entreprise en 
termes de capitalisation boursière. Le CEC 
a été à l’initiative de la conception de la 
classe de vaisseaux des Planetcrackers.

Le CEC est le propriétaire du USG Ishimura 
et du USG Kellion, ainsi que d’autres 
Planetcrackers. L’entreprise semble liée à 
l’Eglise de l’Unitologie puisqu’elle envoya 
l’Ishimura retrouver le Marqueur Rouge. 
De plus elle n’hésite pas à régulièrement 
prendre part à des opérations minières 
illégales.

Son logo est composé d’une grande lettre 
C avec une planète rouge ou dorée. Le 
siège social de l’entreprise est installé sur 
Terre. Les revenus estimés de l’entreprise 
se comptent en milliers de milliards. Le 
CEC possède au minimum deux chantiers 
spatiaux, un sur Mars et l’autre en orbite 
autour de la Terre.

Le USG Ishimura ne répond plus aux ordres du EarthGov. On 
estime qu’ils ont retrouvé le Marqueur 3A. Les forces spéciales ont 
localisé le système stellaire mais pas la position exacte. Une grande 
prudence est recommandé. Si le Marqueur 3A a été retrouvé, on 
peut redouter une infection par un organisme mortel.
Rendez-vous dans le système Aegis et restez à distance. Attendez un 
signal du Ishimura pour confirmer la localisation exacte.
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Rapide historique de dead space
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La promesse de l’Eglise de 
l’Unitologie est la ”transformation 
dans la renaissance”.

Les Unitologistes croient 
fermement dans le fait que les 
Humains ont été créés par une 
intelligence extraterrestre, et 
qu’ils seront réunifiés après 
la mort grâce au pouvoir d’un 
artefact sacré : le Marqueur. Leur 
théologie repose sur l’étude des 
mystères du Marqueur Noir.

Le Marqueur Noir est un artefact 
extraterrestre découvert sur Terre 
par le EarthGov en 2214. L’artefact 
fut caché pour éviter que ne se 
développe la croyane en des 
extraterrestres et son existence 
fut rendue publique grâce à 
Michael Altman, un scientifique 
qui a étudié l’artefact environ 300 
ans avant les événements de Dead 
Space. Ses travaux sont la base 
qui a permis au EarthGov de créer 
ses propres Marqueurs qui ont les 
mêmes effets dévastateurs que 
l’artefact originel.

L’Eglise transmet un message 
positif et bienveillant 
d’harmonie sociale et d’unité, 
ainsi qu’écologique puisqu’elle 
s’oppose au Planetcracking et au 
chemin sans issue qu’a emprunter 
le EarthGov.

La religion Unitologiste est très 
eschatologique, son dogme 
reposant sur une fin du monde 
similaire aux apocalypses de 
plusieurs religions.
La mort est centrale au sein de 
l’Unitologie. Les Unitologistes 
croient que tous les êtres vivants 
sont amenés à s’entremêler à 
la manière des deux dents du 
Marqueur. Ce processus est 
appelé la Convergence et est vue 
comme la solution à la tendance 
matérialiste et destructrice de 
l’espèce humaine.

Regles speciales et competences

Pour obtenir l’ambiance sans pitié de Dead Space, je vous conseille d’utiliser ces règles 
spéciales tirées à la fois du livre de base et fruit de mon propre travail :

- Echecs critiques catastrophiques
- Les dés explosent qu’une seule fois pour tous les jets
- Secoué = allure /2 en plus des règles normales
- Démembrement : une blessure sur le membre d’un nécromorphe = démembrement
- Les nécromorphes meurent à la 4° blessure, un démembrement = 2 blessures
- Un nécromorphe qui perd un bras n’a qu’une seule attaque, une jambe divise par deux 
l’Allure, sa tête donne un malus de -2 aux jets d’Attributs et de Compétences
- Les nécromorphes améliorés = +2 aux tests Traits & Compétences; Dégâts et Résistance.

Dead Space SW est conçu pour des one-shots ou des campagnes courtes. J’ai donc réduit 
le nombre de compétences tout en en créant de nouvelles :

Combat (A): Quand vous combattez avec vos mains ou une arme de mêlée
Tir (A): Quand vous utilisez une arme à feu ou un outil qui tire
Lancer (A): Quand vous lancez quelque chose pour vous battre ou non

Mouvement : (A) Quand vous vous déplacez dans un espace avec gravité
Discrétion (A): Quand vous essayez de vous cacher ou de cacher quelque chose
Apesanteur (A): Quand vous vous déplacez dans un espace sans gravité

Stase (A): Quand vous utilisez la stase, notamment pour viser
Télékinésie (A): Quand vous utilisez la télékinésie, notamment pour viser

Informatique (I): Tout ce qui touche à la technologie embarquée des vaisseaux spatiaux
Etabli (I): Quand vous souhaitez réaliser quelque chose, à l’exception des MedPacks

Sens (Â): Quand vous utilisez vos sens pour détecter ou savoir si vous l’êtes.
Relations (Â): Quand vous discutez ou souhaitez connaître les intentions de quelqu’un
Soins (I): Pour réaliser des MedPacks et les utiliser

Isaac, sois prudent. Leur tirer 
dans le torse ne semble pas fonction-
ner. Vise les membres, démembre 
les. Cela devrait les tuer.

J’ai presque fini de la réparer. 
Encore un peu de temps.

regles speciales et competences
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La Resource Integration Gear, ou 
RIG, que je traduirais simplement 
par armure, est une tenue avec 
gestion intégrée de la santé et 
amélioration de la force. Cette 
assistance autorise l’évolution 
dans des environnements 
dangereux voire mortels pour un 
homme non équipé.

Toutes les armures partagent 
ces équipements de base. Un 
indicateur de santé monté à 
l’endroit de la colonne vertébrale, 
doté de segments lumineux qui 
s’éteignent avec les blessures 
subies. Quand l’utilisateur est 
mort, un son semblable à un 
électro-cardiogramme est émit, 
avertissant les coéquipiers.

Module de Stase
La stase est utilisée pour réduire la 
vitesse des machines embarquées.

Module de Télékinésie 
La télékinésie permet de soulever 
de lourdes charges avec aisance.

Réserve d’oxygène
L’armure devient étanche quand 
l’utilisateur entre dans un espace 
sans atmosphère ou toxique.

Bottes magnétiques
Permet d’adhérer aux 
surfaces métalliques dans des 
environnements sans gravité.

Propulseurs
Ils permettent de se 
déplacer facilement dans les 
environnements sans gravité.

Compteur-Geiger et protection 
anti-radiation
Permet à l’utilisateur de connaître 
la radiation d’une zone et de s’en 
protéger.

Standard Engineer RIG

Standard Miner RIG

L’armure standard d’ingénieur est le 
premier modèle d’armure porté pour 
les ingénieurs au cours de leur carrière.

L’armure standard du mineur est 
la version améliorée de l’armure 
standard d’ingénieur, et est portée 
lors des opérations d’extractions.

Intermediate Engineer RIG

Intermediate Miner RIG

Advanced Engineer RIG

L’armure intermédiare d’ingénieur 
est une armure réservée aux seuls 
ingénieurs de Classe 4, et est l’armure 
standard pour tout travail en 
environnement semi-dangereux.

L’armure intermédiaire du mineur est 
disponible pour les mineurs de Classe 
2, et est l’armure standard pour tout 
travail en milieu hostile ou lors d’une 
opération d’extraction à risque.

L’armure avancée de l’ingénieur est 
réservée aux ingénieurs de haut 
niveau qui ont réussi les entrainements 
requis, et opéré des réparations en 
environnement hostile.

RIG Armure Notes

Standard Engineer RIG +1 4 slots*

Standard Miner RIG +2 5 slots

Intermediate Engineer RIG +3 6 slots, +1 Etabli

Intermediate Miner RIG +4 7 slots, +1 Télékinésié

Advanced Engineer RIG +5 8 slots, +1 Etabli

* Slot = Emplacement

Resource integration gear
Resource Integration Gear
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Patrol RIG

Security RIG

L’armure de sécurité est utilisée par les 
forces de l’ordre du EarthGov.

L’armure de patrouille est une armure 
de sécurité modifiée. Elle est portée 
par les officers de police.

Soldier RIG

Advanced Soldier RIG

Elite Security RIG

L’armure du soldat est une armure 
classée militaire, portée par les troupes 
du EarthGov.

L’armure de soldat avancée se 
distingue du modèle de base par un 
module de stase et un module de 
télékinésie intégrés, en plus d’une 
résistance exceptionnelle.

L’armure de haute sécurité est portée 
par les meilleurs officiers du EarthGov.

RIG Armure Notes

Security RIG +3 6 slots, +1dmg Fusil d’assaut

Patrol RIG +4 6 slots, +1dmg Assaut & Précision

Soldier RIG +6 8 slots, +1dmg Fusil de Précision

Advanced Soldier RIG +7 8 slots

Elite Security RIG +6 8 slots, +1dmg Lance-Javelots

Hazard RIG

Hacker RIG

L’armure de piratage est portée par 
les spécialistes de l’informatique 
qui travaillent sur les équipements 
embarqués des vaisseaux.

L’armure NBC offrent toute la 
protection nécessaire pour évoluer en 
environnement très hostile.

Advanced RIG

Forged RIG

Triage RIG

L’armure améliorée est un prototype 
réalisé par la CEC pour améliorer la 
productivité de ses ouvriers.

L’armure blindée est une armure rigide 
constituée de plaques métalliques.

L’armure de manutention est portée par 
les ouvriers chargés de manipuler des 
machines dangereuses.

RIG Armure Notes

Hacker RIG +4 5 slots, +1 Informatique

Hazard RIG +4 5 slots, +1 Soins & Guérison

Advanced RIG +5 5 slots, Rechargement Stase/2

Forged RIG +4 5 slots, +1 jet d’Âme Secoué

Triage RIG +4 5 slots, +1 round de durée de Stase
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Agility RIG

Patient RIG

Une armure légère donnée aux ouvriers 
et soldats blessés et aussi portée par 
certains civils. Pas vraiment l’idéal pour 
engagner le combat.

L’armure souple est utilisée par les 
spécialistes ayant besoin de précision.

Heavy RIG

Zealot RIG

Riot RIG

L’armure lourde est un allié fidèle 
capable d’accompagner son porteur 
dans toute mission.

L’armure du croyant est portée par les 
fanatiques de l’Eglise de l’Unitologie. 
Ils constituent alors une réelle menace 
pour les forces du EarthGov.

L’armure anti-émeute est la meilleure 
alliée pour disperser une bande de 
manifestants, surtout les illuminés de 
l’Unitologie.

RIG Armure Notes

Patient RIG +0 4 slots, +1 Discrétion

Agility RIG +4 5 slots, +1 Mouvement & Apensanteur

Heavy RIG +6 5 slots, +1dmg Choc laser, Détonateur,        
Trancheur

Zealot RIG +4 5 slots, +1dmg Méga-PK

Riot RIG +6 6 slots, +1dmg Choc laser

Sharpshooter RIGArctic RIG

L’armure arctique est la meilleure 
protection dans les environnements à 
température extrême.

L’armure du tireur est portée par les 
tireurs d’élite des forces du EarthGov.

RIG Armure Notes

Arctic RIG +6 8 slots, +1dmg Lance-flammes

Sharpshooter RIG +4 4 slots, +1 Tir & Sens

RIG Armure Notes

Patient RIG +0 4 slots, +1 Discrétion

Standard Engineer RIG +1 4 slots

Standard Miner RIG +2 5 slots

Intermediate Engineer RIG +3 6 slots, +1 Etabli

Security RIG +3 6 slots, +1dmg Fusil d’assaut

Intermediate Miner RIG +4 7 slots, +1 Télékinésie

Patrol RIG +4 6 slots, +1dmg Fusil d’assaut & Précision

Hacker RIG +4 5 slots, +1 Informatique

Hazard RIG +4 5 slots, +1 Soins & Guérison

Forged RIG +4 5 slots, +1 jet d’Âme secoué

Triage RIG +4 5 slots, +1 round de durée de Stase

Agility RIG +4 5 slots, +1 Mouvement & Apesanteur

Zealot RIG +4 5 slots, +1dmg Méga-PK

Sharpshooter RIG +4 4 slots, +1 Tir & Sens

Advanced Engineer RIG +5 8 slots, +1 Etabli

Advanced RIG +5 5 slots, Rechargement Stase/2*

Soldier RIG +6 8 slots, +1dmg Fusil de Précision

Heavy RIG +6 5 slots, +1dmg Choc laser, Détonateur, Trancheur

Riot RIG +6 6 slots, +1dmg Choc laser

Arctic RIG +6 8 slots, +1dmg Lance-flammes

Elite Security RIG +6 8 slots, +1dmg Lance-javelots

Advanced Soldier RIG +7 8 slots
*L’amérioration du module de Stase est alors possible seulement pour doubler la portée

Une armure donne 20 rounds d’oxygène en environnement toxique ou sans atmosphère.
Chaque round d’oxygène consommé nécessite 1 round de rechargement en environnement avec oxygène.
Vous pouvez emporter au maximum 2 armes et 4 chargeurs.

Tableau des RIG
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Armes

Durant votre progression, vous allez trouver des armes et outils de 
mineurs. Les armes peuvent sembler plus effiface, mais rien ne remplace 
un bon outil de mineur pour démembrer les Nécromorphes.

A propos des munitions, Dead Space SW utilise des munitions 
universelles. Chaque chargeur est remplie d’énergie et s’adapte à l’arme 
utilisée. Une fois placé, vous ne pouvez plus le mettre sur une autre 
arme. Vous pouvez recharger un chargeur même partiellement vidé 
avec un établi. Une fois rechargé il peut être utilisé sur une autre arme.
Parmi les slots, les PJ ne peuvent prendre que 4 chargeurs avec eux.

La portée est raccourcie par rapport aux armes standards de Savage 
Worlds, ceci pour recréer les combats à courte portée de Dead Space.

Maintenant que vous savez tout, chargez votre arme et allez nettoyer 
les coursives infestées d’un vaisseau égaré.

Mode Portée Dégâts CdT Tirs Notes

Onde de choc 6/12/18 4d8 contre la plus 
basse Résistance

1 3 1 action recharger, 
même chargeur

Choc 
concentrique

0 2d4 + Test Vigueur 
(10), Echec = Secoué

1 3

Le Choc Laser est un outil 
d’extraction lourd conçu pour 
réduire des blocs de matériaux 
durs en morceaux plus petits.

Les pierres et minériaux précieux 
sont parfois emprisonnés 
dans des blocs de roches très 
durs, ce qui est un obstacle 
pour l’équipement standard. 
Le Choc Laser est alors utilisé 
pour marteler et briser ces blocs 
afin de faciliter l’extraction 
ultérieure du minérai contenu.

Le premier mode de tir est 
suffisamment puissant pour 
tuer une créature peu importe 
l’endroit de l’impact. L’onde 
de choc est idéale contre les 
créatures très résistantes de 
front. 

Le tir secondaire est à utiliser 
quand vous êtes encerclé par 
des nécromorphes, son onde de 
choc vous donnant le temps de 
fuir.

Armes
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L’Extracteur est un outil d’extraction 
lourd conçu pour extraire des échantillons 
et capable de pénétrer 65% des éléments 
connus.

Le premier mode de tir délivre quatre 
rayons plasma prenant la forme d’un 
losange. Très puissant, son effet reste 
ponctuel par rapport au tir secondaire, 
qui consiste en un rayon concentré 
capable de traverser plusieurs cibles sans 
être stoppé.

L’Extracteur est une arme très puissante, 
limitée en revanche par sa consommation 
en énergie et sa cadence de tir.

Mode Portée Dégâts CdT Tirs Notes

Souffle Plasma 6/12/18 4d10 1 3 PA4

Rayon Plasma 6/12/18 3d8* 1 3 PA4, 1 action recharger, 
même chargeur

* Le plasma traverse toutes les cibles jusqu’à sa portée maximale en gardant sa puissance

Mode Portée Dégâts CdT Tirs Notes

Tirs hypersoniques 8/16/24 2d10 4* 20 PA2, Auto, Rafale
* Après un tir automatique ou en rafale, l’arme est en surchauffe, il vous faut attendre 1 round 
avant de pouvoir tirer

Le Fusil d’Assaut Lourd est une très bonne 
arme pour le contrôle de la foule. 
Malgré sa cadence de tir élevée, il a le défaut 
de surchauffer rapidement, ce qui oblige 
son utilisateur à attendre qu’il refroidisse.

Cette arme inflige de lourds dégâts 
sur différentes cibles et son tir rapide 
automatique ou en rafale l’amène à être 
utilisé à courte portée. 

C’est l’une des meilleurs armes contre un 
groupe de nécromorphes. En revanche, 
comme le Fusil d’Assaut, le démembrement 
n’est pas son point fort.

Mode Portée Dégâts CdT Tirs Notes

Mines laser 3d8* 1 6 PA2, activée quand 
nécromorphe dans un 
rayon de 2 mètres

Grenade-Mines 12/24/36 3d8* 1 6 PA2
* 2d8 cibles dans un rayon de 4 mètres

Le Détonateur est un outil 
d’extraction dangereux 
et utilisé par les mineurs 
expérimentés. Il permet 
de détruire des blocs de 
roches trop importants ou de 
provoquer des éboulis.

Le Détonateur est une arme 
utilisée pour déployer des 
mines laser capables d’adhérer 
à toute surface. Ces mines 
sont capables d’attendre des 
années une potentielle cible. 
L’utilisateur du Détonateur 
peut récupérer ses propres 
mines afin de les repositionner 
ailleurs.

Si les lasers de la mine détectent 
une présence, la mine explose 
dans une violente déflagration.

Le tir secondaire du Détonateur 
permet de l’utiliser comme 
lance-grenades. Les mines 
explosent alors violemment à 
l’impact une fois tirée.

Les mines sont équipées de capteurs 
sensibles et peuvent être posées sur toute 
surface.
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Conçu pour trancher et découper 
la roche, le Découpeur est un outil 
extremêment dangereux. Entre 
des mains inexpérimentées, 
le risque d’accident est élevé 
avec ses lames en diamant 
recouvertes de tungten pivotant 
à une vitesse de 17 000 tours/
minute.

Le Découpeur est un outil de 
découpe qui projette des scies 
circulaires retenues par un lien 
magnétique.

Le tir primaire projette une lame 
attachée pendant 7 secondes, 
tandis que le tir secondaire 
éjecte une lame à haute vitesse.

Mode Portée Dégâts CdT Tirs Notes

Scie attachée 2 2d8* 1 10 PA2*

Scie projetée 4/8/12 2d8** 1 10 PA2

* La scie reste jusqu’au prochain tour, 2 ennemis dans un rayon de 4m subissent 2d8 dégâts 
par tour. Elle part ensuite tout droit et inflige 1d8 dégâts à une cible sur sa trajectoire
** La scie va jusqu’à sa portée maximale, coupant toutes les cibles sur sa route. -4 aux 
dégâts après chaque cible.

Le Découpeur est l’un des meilleurs outils 
pour démembrer. En combinaison avec la 
Stase, vous pouvez découper un ennemi 
grâce à une scie attachée. En revanche il est 
difficile de viser les bras avec le tir primaire, 
le tir secondaire trouve alors son utilité. En combat rapproché, vous pouvez 

utiliser le tir primaire en visant les jambes 
des nécromorphes. Ceci devrait les ralentir 
considérablement.

Le Poignard a été conçu pour 
découper des matériaux 
résistants en usine ou 
directement lors de l’extraction. 
Il est recommandé de porter une 
tenue de protection quand vous 
utilisez le Poignard.

Le Poignard est constitué d’une 
lame plasma rotative capable 
d’entamer les métaux et la chair 
des nécromorphes.

Le Pistolet est l’arme de 
poing standard des membres 
d’équipage et du personnel de 
sécurité à bord des vaisseaux 
spatiaux.

Le Pistolet est une arme 
compacte capable de tir rapide. 
Son tir primaire délivre de la 
grenaille tandis que son mode 
secondaire tir trois petites balles 
simultanément.

Mode Portée Dégâts CdT Tirs Notes

Grenaille 2/4/6 2d6* 1 20

Trois balles 4/8/12 2d6 1 20 PA2, semi-auto
* Touche une cible adjacente à celle que vous visiez

Mode Portée Dégâts CdT Tirs Notes

Lame rotative - 2d8 0 0 PA2
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Le Lance-Flammes à hydrazine 
est un outil industriel utilisé lors 
d’opérations d’extraction de 
minerais et pierres précieuses.

Il a été conçu pour projeter une 
flamme d’hydrazine chauffée 
entre 500 et 4 000°C, contre les 
couches de glace des comètes 
renfermant des minerais de 
valeur.

Son maniement requiert une 
grande prudence et les ouvriers 
redoutent toujours un accident.

Le cone de flammes peut 
enflammer plusieurs cibles à la 
fois ainsi que démembrer par 
calcination. Le Lance-Flammes 
est efficace à courte portée 
contre des groupes d’ennemis.

Le tir secondaire projette une 
boule de feu qui explose au 
contact. La couleur de la flamme, 
du jaune jusqu’au bleu, est un 
indicateur de la puissance du 
modèle employé, et donc de sa 
dangerosité.

Mode Portée Dégâts CdT Tirs Notes

Flames 2* 3d8 contre plus 
faible résistance

1 6 Test Vig (8), échec 
= recul de 4m

Boule de feu 4/8/12 
2d6 cibles

3d8 contre plus 
faible résistance

1 6 1 action recharger, 
même chargeur

* Toutes les cibles en face de l’utilisateur sur 4m, et adjacent à la cible visée sur 2m
Le Méga-PK est un outil 
d’amplification de la force 
télékinésique. Son rôle est de 
fournir lors des opérations 
d’extraction une puissance 
explosive supérieure aux outils 
conventionnels. Il est idéal pour 
les opérations de terraformation 
tels que diviser un bloc de roches 
volumineux, déplacer les blocs 
de roches entre mineurs, ou 
faire dévier des blocs de roches 
dangereux des mineurs en 
opération.

Au combat, le Méga-PK 
fonctionne comme un fusil à 
pompe, pour son tir primaire 
délivrant un puissant souffle qui 
blesse d’autant plus que la cible 
est proche.

Le tir secondaire, moyennant un 
temps de charge assez long, tire 
un rayon concentré capable de 
traverser les obstacles.

Mode Portée Dégâts CdT Tirs Notes

Souffle 
télékinésique

2/4/6 1-3d10 1 3 Test Vig (8), échec = 
recul de 4m

Rayon 
concentré

6/12/18 4d8* 1 3 1 action recharger,
même chargeur

* Le rayon va jusqu’à sa portée maximale, coupant toutes les cibles sur sa route. -4 
aux dégâts après chaque cible.

Le Méga-PK a été conçu pour une 
efficacité maximale à courte portée. Utilisez-
le plutôt en combat rapproché, sa puissance 
baissant rapidement avec la distance.
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Le Lance-Javelots est un outil de sondage 
télémétrique produit par Timson Tools, et 
conçu pour tirer des pointes ”javelots” en 
titane à haute vitesse avec une grande force 
de pénétration.

Après le tir, le javelot va se planter sur la 
première surface qu’il rencontre et y rester 
solidement planté et impossible à arracher. 
Si un ennemi assez grand est touché 
par un javelot, il va être planté contre la 
surfacé la plus proche et immobilisé. Les 
nécromorphes plus grand qu’un Slasher 
(comme le Pregnant) ne peuvent pas être 
embrochés, peu importe l’endroit où ils ont 
été touchés.

Si le nécromorphe n’est pas embroché 
faute de surface, il va être secoué en plus 
d’encaisser de lourd dégâts.

Le mode de tir alternatif électrifie le javelot 
ce qui crée un arc électrique blessant les 
humains et nécromorphes proches.

Le Lance-Javelots est utilisé pour des 
travaux de sondage. Les javelots pénétrent 
et embrochent les ennemis, et avec le tir 
secondaire peuvent causer des dégâts 
électriques supplémentaires.

Mode Portée Dégâts CdT Tirs Notes

Javelots 8/16/24 2d10 1 10 PA3

Arc électrique - 2d8* 1 10

* Quand vous touchez un nécromorphe, vous pouvez électrifier le javelot. Le nécromorphe 
subit d’abord les dégâts du javelot, puis les dégâts électriques. Tout humain ou nécro-
morphe dans un rayon de 2m subit aussi les dégâts électriques. Cela dure seulement le tour 
de l’attaque et coûte une munition supplémentaire.

Le Trancheur doit son nom à son 
large faisceau laser horizontal 
plus large que celui du Cutter 
Plasma. Il est aussi équipé de 
mines à retardateur.

Comme le Cutter Plasma, il est 
utilisé pour découper la roche et 
les minerais en plus petits blocs. Il 
permet toutefois d’attaquer des 
matériaux plus résistants que 
le Cutter Plasma. Sa puissance 
vient compenser une cadence de 
tir plus faible que celle du Cutter 
Plasma.

Le tir secondaire du Trancheur 
expulse une mine à retardateur. 
Quand elle explose, la mine 
diffuse de nombreux lasers dans 
toutes les directions pénétrant 
toute surface.

Le mieux est d’éjecter une 
mine au milieu d’un groupe de 
nécromorphes et d’observer le 
résultat. Le tir secondaire est 
utile quand vous êtes coincé ou 
encerclé puisqu’une mine peut 
vous permettre de créer une 
brèche pour fuir.

Mode Portée Dégâts CdT Tirs Notes

Rayon laser 8/16/24 3d8* 1 6 PA2, touche jusquà 2 
cibles adjacentes

Mines à 
retardateur

4/6/8 3d8 contre 
la plus faible 

Résistance

1 6 1 action recharger,
même chargeur**

* Le rayon va jusqu’à sa portée maximale, coupant toutes les cibles sur sa route. -4 aux dégâts 
après chaque cible.
Un nécromorphes peut essayer d’esquiver le rayon avec un test d’Agilité (8)
** Vous choisissez si la mine explose au contact ou si vous la faites exploser plus tard, quand 
vous voulez, avec une action gratuite. Touche tout dans un rayon de 2m.
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Le Cutter Plasma allie puissance 
et fiabilté dans un format compact et 
ergonomique.

L’outil le plus répandue est le Cutter Plasma. 
Conçu et produit par Schofield Tools, le 
Cutter Plasma est utilisé lors des opérations 
d’extraction. Pour aider l’utilisateur à découper 
le minerai plus tendre, il est doté de lames 
latérales d’alignement et de trois leds sur le 
devant.

Le Cutter Plasma tire un faisceau de plasma 
ionisé. Son tir primaire permet de tirer 
un faisceau horizontal tandis que son tir 
secondaire permet de tirer un faisceau vertical. 
Le Cutter Plasma est très précis grâce à trois 
lasers bleus aidant à la visée.

A l’impact, le plasma perd sa cohésion atomique 
et pénètre la cible en un jet de matière très 
chaud. Ceci découpe la matière ciblée en plus 
de la traverser grâce à la chaleur émise. Utilisé 
sur des roches cassantes ou gelées avec des 
failles, un ou deux tirs suffisent à les briser en 
deux.

Mode Portée Dégâts CdT Tirs Notes

Tir hor. ou ver. 6/12/18 2d8 1 10 PA2, +2 Tir

Contre des cibles organiques, les dégâts 
sont moins importants puisque la 
chaleur ne va pas autant traverser la 
cible. Plusieurs tirs consécutifs sont donc 
nécessaires pour arriver au même résultat 
avec un Cutter Plasma non amélioré.

Malgré sa conception initiale tournée 
vers la dislocation de roches, le Cutter 
Plasma reste un outil fiable contre les 
nécromorphes.

Mode Portée Dégâts CdT Tirs Notes

Tirs hypersoniques 8/16/24 2d8 3 30 PA2, Auto, Rafale

Attaque 360° 4m autour, 
soit 2 cases

3d8 1 Utilise tout 
le chargeur

PA2, Touche tout 
dans rayon 4m

Le Fusil d’assaut est une arme 
militaire avec trois canons, 
une cadence de tir élevée et un 
chargeur haute capacité.

Le Fusil d’assaut est l’arme de 
service des forces de défense du 
EarthGov et est aussi utilisé par 
les forces de police, les milices 
privés et quelques riches civils.

Le Fusil d’assaut tir des balles 
hypersoniques très légères 
dotées d’une forte énergie 
cinétique. Ces balles sont 
conçues pour s’applatir à 
l’impact, transférant ainsi leur 
énergie dans la cible, ce qui 
cause de graves traumatismes.

Une variante du Fusil d’assaut, 
utilisée lors les assaut de 
vaisseaux spatiaux par des 
forces privées ou la Marine, 
possède la capacité d’effectuer 
un tir à 360° pour viser, à courte 
portée, tout ce qui est présent 
autour de l’utilisateur.

C’est bien sûr une option de 
dernier recours puisque vos 
camarades seront aussi les 
victimes de cette attaque.
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Mode Portée Dégâts CdT Tirs Notes

Balle 6/12/18 2d12 1 6 PA1, Revolver

Le Revolver fait partie des armes de service 
des forces de sécurité du EarthGov.

Le Revolver est assez puissant et capable 
de tir précis. En revanche il a aussi quelques 
défauts.

Son cylindre ne peut contenir que six 
munitions et sa cadence de tir est assez 
lente. Ce n’est pas l’arme idéale face à une 
horde de nécromorphes.

En revanche ses dégâts importants 
permettent de tuer la plupart des 
nécromorphes d’une seule balle.

Le Fusil à pompe entraine d’importants 
dégâts sur sa cible contrebalancés par 
sa cadence de tir limitée et son temps de 
rechargement. Il est capable de secouer la 
plupart des nécromorphes, voire d’en tuer 
certains d’une cartouche bien placée.

Le Fusil à pompe est idéal quand plusieurs 
nécromorphes sont proches les uns des 
autres. Une seule cartouche peut alors 
démembrer plusieurs nécromorphes à la 
fois.

Son efficacité est redoutable à courte portée 
contre les humains et les nécromorphes.

Mode Portée Dégâts CdT Tirs Notes

Cartouche 2/4/6 1-3d8 1 10 Touchée, la cible 
recule de 4m

Balle 6/12/18 2d10 1 10 PA2

Mode Portée Dégâts CdT Tirs Notes

Clou 4/8/12 2d8 1 15 PA2

Pieu 4/8/12 2d10 1 15 1 action recharger, 
même chargeur, PA2, 

Le Fusil à clous est un outil 
utilisé par les employés de la CEC 
pour des opérations minières en 
profondeur. Le tir alternatif du 
Fusil à clous permet d’accroitre 
la puissance du projectile afin 
de traverser des matériaux plus 
denses.

Le Fusil à clous tire des projectiles 
à haute vitesse capables de 
clouer des objets entre eux. Le 
tir secondaire fonctionne de la 
même manière mais permet de 
tirer des projectiles plus puissant 
communément appelés pieux.
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Le Fusil de Précision, très 
puissant, est idéal pour des tirs 
à longue portée.

Le Fusil de Précision peut 
démembrer ou décapiter 
facilement un nécromorphe, 
le laissant gesticuler, aveugle, 
dans tous les sens.

Son tir secondaire qui consiste 
à utiliser la lunette de visée, 
permet des tirs encore plus 
précis et occasionnant plus de 
dégâts.

Il est recommandé d’utiliser 
le Fusil de Précision quand 
une distance suffisante vous 
sépare des nécromorphes.

A courte portée, il est difficile 
à manier mais en revanche 
sa puissance vous assurera 
tout de même l’éminition d’un 
nécromorphe en une seule 
balle.

Mode Portée Dégâts CdT Tirs Notes

Tir à vue 12/24/36 2d10 1 10 PA2

Tir avec la lunette 12/24/36 2d12* 1 10 PA2

* Tirer avec la lunette inclut l’action de Viser. Vous avez donc un bonus de +2 au tir et in-
fligez 2d12 dégâts au lieu de 2d10. Vous devez viser durant un tour pour pouvoir tirer au 
suivant

Le Fusil de Précision est conçu pour les 
tirs à longue distance. Il tire des projectiles 
puissants mais sa cadence de tir est faible. 
Utiliser la lunette pour viser permet de 
maximiser les dégâts.

Le Fusil Tesla est un outil utilisant 
l’énergie électrique.

Les ingénieurs du CEC l’ont 
développé afin d’éliminer 
”humainement” des spécimens 
dangereux lors de leurs 
expériences.

Le Fusil Tesla tir un faisceau 
électrique électrocutant la cible et 
désintégrant ses molécules. Lors 
des phases de test, il s’est révélé 
mortel.

Pas mauvais pour un outil 
conçu il y a 200 ans. Je pense 
l’emprunter pour un moment.

Mode Portée Dégâts CdT Tirs Notes

Rayon électrique 4/8/12 3d8* 1 10

Cône électrique 2/4/6 1-3d8* 1 10

* Contre la plus faible résistance. La cible a un malus de -2 pour test d’état Secoué
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AUTRE EQUIPEMENT

Module Macro-PK : La télékinésie est utilisée pour déplacer ou projeter des objets avec le module Macro-
PK. Aucun rechargement nécessaire mais utiliser la télékinésie interdit de faire d’autres actions.
Portée de la télékinésie : 1/2/4
Si vous utilisez la télékinésie pour projeter un bras de Slasher : 2/4/8, 2d6
Les objets lourds ont toujours un capteur de télékinésie pour pouvoir les déplacer.

Module de stase : La stase est uilisée pour ralentir des cibles avec le module de stase.
Un module de stase a 2 charges et il faut 2 tours pour recharger un niveau, donc 4 tours pour un 
rechargement complet. Un objet ou un nécromorphe est ralenti jusqu’à la fin de votre prochain tour.
Portée du module de stase : 1/2/4, moyennant un malus de -2 vous pouvez viser en même temps un 
nécromorphe adjacent à la cible, deux nécromoprhes adjacents avec un malus de -4.
Un nécromorphe ralenti a son allure réduite de moitié et ne peut faire plus d’une action.

Station de recharge ou recharge de stase : recharge entièrement le module de stase.

Kit de soins : Les kits de soins sont petits, moyens ou grands. Chaque kit est rempli avec un gel bleu qui 
peut soigner et stabiliser un blessé, même avec les pires blessures.
Petit kit de soins : Soigne 1 blessure. Kit moyen : 2 blessures. Grand kit : 3 blessures.
Succès automatique, mais vous pouvez soigner une blessure supplémentaire avec une relance et au 
maximum 3. Le grand kit est donc fait pour les personnages avec une compétence Soins peu élevée.

AMELIORATIONS DES ARMES ET ARMURES

Une armure ou une arme peut recevoir uniquement deux améliorations.

Amélioration Pour Notes

Module Macro-PK Tous RIG Portée doublée, même pour bras Slasher

Module de stase Tous RIG Portée doublée OU rechargement/2

Armure renforcé Tous RIG +1 armure pour tous RIG (T)

Ajout de slot Tous RIG +1 slot

Condensateur de particules Toutes armes +20% mun, minimum +1

Concentrateur de particules Toutes armes +2 pour toute portée

Amplificateur de particules Toutes armes +2 dégâts (T)

Stimulateur de particules Toutes armes +1 PA (T)

Accélérateur de particules Fusil d’Assault & Lourd CdD +1 (T)

Lunette de vision nocturne Fusil de précision Pas de malus d’obscurité

Diffuseur de particules Toutes explosions +1d4 cibles (T)

Electrificateur de particules Dégâts électriques +2 dégâts**

Chauffeur de particules Dégâts de feu +2 dégâts**

Rotation à haute vitesse Poignard & Découpeur +2 dégâts**

Tir en duo Pistolet Un Pistolet dans chaque main possible

Agitateur de particules Test Vig. à cause d’armes Diff. +1 test Vigueur (T)

Dead Space Cutter Plasma +1 viser les Slashers* (T)

* Amélioration optionnelle, nécessite l’accord du MJ.
** Ne peut pas être ajouté à ”Amplificateur de particules”, sauf pour le Poignard.

RIG (11-12) Armure 1d100 Armes (9-10) Dégâts 1d100

Patient RIG +0 01-24 Pistolet 2d6 01-39

Standard Engineer RIG +1 25-31 Fusil d’assaut 2d8 40-44

Standard Miner RIG +2 32-37 Cutter Plasma 2d8 45-49

Intermediate Engineer RIG +3 38-42 Poignard 2d8 50-54

Security RIG +3 43-47 Découpeur 2d8 55-59

Intermediate Miner RIG +4 48-51 Fusil à clous 2d8 60-64

Patrol RIG +4 52-55 Fusil d’assaut lourd 2d10 65-68

Hacker RIG +4 56-59 Lance-javelots 2d10 69-72

Hazard RIG +4 60-63 Fusil à pompe 2d10 73-76

Forged RIG +4 64-67 Fusil de précision 2d10 77-80

Triage RIG +4 68-71 Révolver 2d12 81-84

Agility RIG +4 72-75 Détonateur 3d8 85-86

Zealot RIG +4 76-79 Lance-flammes 3d8 87-89

Sharpshooter RIG +4 80-83 Trancheur 3d8 90-92

Advanced Engineer RIG +5 84-86 Fusil Tesla 3d8 93-95

Advanced RIG +5 87-89 Ma&ga-PK 3d10 96-97

Soldier RIG +6 90-91 Extrateur 3d10 98-99

Heavy RIG +6 92-93 Choc Laser 4d8 100

Riot RIG +6 94-95

Arctic RIG +6 96-97

Elite Security RIG +6 98-99

Advanced Soldier RIG +7 100

APPARITION D’EQUIPEMENT

Cette table aléatoire est une aide à l’improvisation pour remplir vos vaisseaux.
Pour choisir entre les quatre tables, lancez 1d12, les scores sont écrits ci-dessous.

DIvers (6-8) 1d100 Rôleplay (1-5) 1d100

Métal 01-45 Notebook 01-29

Semiconducteur 46-53 Fichier audio 30-44

Transducteur 54-60 Vidéo 45-59

Recharge de stase 61-66 Un survivant mourant 60-75

Un chargeur 67-72 Un survivant en danger 76-84

Gel somatique 73-77 Un survivant en sécurité 85-91

Tungstène 78-82 Soldat(s) Unitologiste(s) 92-95

Module télékinésie 83-86 Elément du scénario 96-99

Module de stase 87-90 Relique Unitologiste 100

Petit kit de soins 91-94

Moyen kit de soins 95-97

Grand kit de soins 98-99

Point de force 100

Point de force : Vous permet d’améliorer votre armure ou votre arme avec un Atelier. Une amélioration 
requiert un point de force.
Métal : Un slot de métal nécessaire pour produire ou recharger un chargeur ou faire une amélioration.
Semiconducteur : Un semiconducteur pour faire une amélioration d’armure.
Transducteur : Un transducteur permet de fabriquer ou d’améliorer un module de stase ou Macro-PK.
Gel somatique : Un tube vous permet de fabriquer un petit kit de soins, 2 un moyen, 3 un grand.
Tungstène (T) : Un morceau est nécessaire pour les meilleures améliorations.

Regles d’equipement
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Necromorphes

necromorphes

Pour celles et ceux qui ont le courage de lire cette section, vous apprendrez 
tout ce que vous devez savoir sur les Nécromorphes. Si vous souhaitez 
échapper à leur soif de sang, vous devez savoir comment les éliminer.

Traits:
Agilité d8, Intellect d4 (A), Esprit d10, Force d10, Vigueur d10

Compétences:
Combat d10, Lancer d10, Perception d8

Allure 6, Parade 7, Résistance : Corps : 13, Membres, Tête & Dos : 11 
                     Taille +4, Large

Capacités:
Coup : F+d12 PA2 + Pousser

Bombe : Quand une jambe démembrée, 4/8/12 CdT 1 2d8 PA2
Ambidextre, Combat deux armes, Mort-vivant (sauf att. ciblées)

La Brute est un grand Nécromorphe composé de plusieurs corps humains. Sa puissance 
physique et sa résistance accrue font de lui un ennemi mortel.

Malgré sa masse imposante, la Brute est aussi rapide. La Brute frappe avec un coup de 
poing suivi d’un coup de tête dévastateur capable de projeter un homme à terre.

Si une ou les deux jambes sont amputées, la Brute, totalement immobile, va alors projeter 
des bombes organiques pour se défendre, depuis un trou dissimulé dans son abdomen.
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Traits:
Agilité d6, Intellect d4 (A), Âme d6, Force d4, Vigueur d4

Compétences:
Sens d8

Allure 4, Parade 2, Résistance : Corps : 4, Membres & Tête : 2
                                Taille-2, Petit

Capacités: 
Sac explosif : 2d10 PA2 2d4 cibles

Mort-vivant (sauf att. ciblées)
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Les Crawlers sont des enfants réanimés, un peu comme les Lurkers. Leur torse s’est 
élargi avec une substance explosive sous la peau. Leur corps et leur tête sont retournés, 
de manière à ce que le Crawler marche le sac vers le haut.

Les jambes arrières sont fusionnées ensemble, ce qui donne au Crawler un déplacement 
comparable à celui d’une chenille. Les Crawlers tendent à glisser en se déplaçant, 
chutant quelques secondes avant de répéter leur attaque.

Traits:
Agilité d8, Intellect d4 (A), Âme d8, Force d4, Vigueur d8

Compétences:
Tir d12, Sens d10

Allure 0, Parade 2, Résistance : Corps : 8, Membres & Tête : 6

Capacités: 
Bombe organique : 6 / 12 / 18 CdT 1 2d10 PA2, 2d6 cibles

Mort-vivant (sauf att. ciblées)

Les Cysts semblent être des 
excroissances de la Corruption 
dont le rôle est d’attaquer 
toute cible dans leurs environs. 
Ils projettent des bombes 
organiques qui explosent 
violemment à l’impact.

Efficace pour interdire une zone 
à tout intrus, ils sont incapables 
de distinguer entre les humains, 
les objets et les nécromorphes. 
Ils éjectent leur bombe contre 
tout intrus.

Les Pods éjectés par un Cyst 
peuvent être attrapés grâce à 
la télékinésie ; Le Pods attrapé 
peut alors être renvoyé vers le 
Cyst ou vers une autre cible.
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Les Dividers sont grands, 
élancés, avec la capacité 
unique de pouvoir se scinder 
en plusieurs nécromorphes. 
Une fois gravement blessé, 
sa tête, ses bras et ses jambes 
se séparent et deviennent 
indépendants. Ces nouvelles 
créatures sont des Divider 
spawn. Elles sont très rapides 
et vont essayer d’étrangler 
leur victime, mais sont en 
revanche bien plus fragiles.

Le Divider se déplace en 
utilisant les tentacules 
de son corps pour glisser 
le long des parois. Ces 
nécromorphes doivent être 
abattus à distance, et ces 
rejetons détruits à l’aide 
d’une arme explosive tel que 
le Trancheur et ses mines à 
retardateur.

Divider Spawn :
Traits -2 niveaux
Compétences -2 niveaux
Juste les tentacules F+d4

Traits:
Agilité d8, Intellect d4 (A), Âme d8, Force d10, Vigueur d6

Compétences:
Combat d10, Discrétion d8 Sens d8

Allure 8, Parade 7, Résistance: Corps : 7, Membres & Tête : 5

Capacités: 
Griffes : F+d8 PA2

Langue : 2 / 4 / 6 2d8 PA2 + Empoignade
Ambidextre, Combat deux armes, Mort-vivant (sauf att. ciblées)

Avec 2 blessures, se divise en 3 Divider spawn

D I V I D E R

E X P L O D E R

Traits:
Agilité d4, Intellect d4 (A), Âme d8, Force d6, Vigueur d10

Compétences:
Sens d8

Allure 2, Parade 2, Résistance : Corps : 9, Membres,Tête & Pustule :7

Capacités:
Au contact avec une victime, la pustule explose : 4d8 PA2 2d6 cibles

Mort-vivant (sauf att. ciblées)

Les Exploders sont des 
nécromorphes spécialisés 
en tant que kamikaze. Leur 
caractéristique est cette 
pustule géante et luisante 
attachée à leur bras gauche. 
Elle est remplie d’un liquide 
hautement explosif.

Cette large pustule, remplit 
d’un liquide chimique 
jaune brillant, et pendant 
à l’extrémité du bras, 
est très difficile à porter 
pour le nécromorphe. 
Cette substance est très 
sensible à tout impact, qui 
peut entrainer une forte 
explosion si la pustule est 
trop fortement secouée
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Traits:
Agilité d12, Intellect d4 (A), Âme d8, Force d6, Vigueur d6

Compétences:
Combat d8, Discrétion d8 Sens d10

Alure 10, Parade 6, Résistance : Corps : 7, Membres & Tête : 5

Capacités:
Queue: F + d8 PA2

Mort-vivant (sauf att. ciblées), Vol
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Le Flyer est un nécromorphe ailé. Il attaque ses proies en plongeant depuis les airs.

Ils sont assez rares, souvent en petit nombre et peu menaçants. Leur seule attaque est 
de survoler leur victime pour tenter de les mordre ou les griffer. Un seul tir devrait suffire 
à les éloigner et ils sont assez facile à éliminer. Heureusement puisque leur seul point de 
démembrement est leur queue.

En revanche, il est difficile de les abattre à distance, et leur vitesse de plongée place 
souvent la proie dans une situation délicate, en état d’attente avant de pouvoir riposter.

Traits:
Agilité d10, Intellect d4 (A), Âme d6, Force d10, Vigueur d8

Compétences:
Combat d10, Discrétion d10, Sens d10

Allure 1, Parade 7, Résistance : Corps : 8, Membres & Tête : 6

Capacités: 
Tentacules : Si une victime est dans un rayon de 4m, le Flytrap peut déployer 

ses tentacules en une attaque surprise. Un jet opposé d’Agilité doit être 
effectué. Avec un échec, la victime est Empoignée et subi F+d10 dégâts

Mort-vivant (sauf att. ciblées)

L’apparence du Flytrap est celle d’un humain normal qui a été accroché au plafond par 
ses mains et ses pieds. Leur peau a été arrachée sur la face avant du corps en plus de 
leurs tripes qui pendent à l’air libre.

Le Flytrap essaye d’attirer ses victimes à un endroit précis pour les attaquer une fois à 
proximité. Les pièces sombres avec des plafonds élevés sont à traverser avec prudence.
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Le Grabber est un nécromorphe à l’apparence d’un corps humain légèrement blessé. 
Usant de la surprise, le Grabber déploie la tête mutante du corps sur une grande distance 
vers sa victime pour l’attraper, afin soit de la maintenir empoignée, soit l’attirer à lui 
pendant qu’une lame dentelée (anciennement la colonne vertébrale) sort du même 
orifice pour tuer la proie.

Bien qu’ils ne semblent pas capable de se déplacer, il est possible qu’ils soient à même 
de ramper vers une position d’embuscade.

Traits:
Agilité d4, Intellect d4 (A), Âme d8, Force d10, Vigueur d6

Compétences:
Combat d10, Discrétion d10, Sens d10

Allure 2, Parade 7, Résistance : Corps : 7, Membres & Tête : 5

Capacités: 
Empoigner : Sa tête essayer d’empoigner,  portée 2 / 4 / 6, puis tire la victime 

vers la lame F+d12. Un tour d’attente avant une nouvelle empoignade
Lame dentelée : En mêlée, le Grabber peut attaquer directement, sans 

empoigner, chaque tour.
Mort-vivant (sauf att. ciblées)
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Traits:
Agilité d4, Intellect d4 (A), Âme d6, Force d10, Vigueur d10

Compétences:
Combat d10, Discrétion d6, Sens d10

Allure 0, Parade 7, Résistance : Corps : 9, Membres & Tête : 7

Capacités: 
Appendice coupant : 2 / 4 / 6, F+d10

Créations de Pods : Blessé, un Guardian va produire une seule fois 2d6 Pods
Mort-vivant (sauf att. ciblées)

Le Guardian est une variété 
de nécromorphe immobile. Ils 
sont fixés sur les murs, leur 
chair ayant fusionné avec la 
Corruption. En conséquence, 
ils ne peuvent chasser leurs 
proies et servent de guardiens 
pour les zones considérées 
comme importantes pour 
l’infestation.

Bien qu’ils soient immobiles et 
sans membres mutés apparent, 
ils sont capables de tuer quasi 
instantanément toute cible 
à proximité en déployant un 
appendice coupant fait à partir 
des intestins de l’hôte.

Les Guardians sont créés à 
partir d’un seul corps humain 
ayant fusionné avec la 
Corruption présente sur les 
murs, formant une symbiose. 
La transformation est avancée 
et les différents évolutions sont 
visibles pour l’observateur.

G U A R D I A N
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I N F E C T O R

Traits:
Agilité d10, Intellect d4 (A), Âme d6, Force d6, Vigueur d4

Compétences
Combat d6, Discrétion d6, Sens d12

Allure 6, Parade 5, Résistance : Corps: 6, Membres & Tête : 4

Capacités:
Attaque de mêlée : F+d4 PA2

1 round pour infecter un cadavre, l’infecté peut agir au prochain tour
Mort-vivant (sauf att. ciblées)

Le seul but de l’Infector est 
de propager l’infestation de 
nécromorphes en en créant de 
nouveaux qui la propageront 
à leur tour.

Créé à partir d’un torse 
humain et de ses jambes, ses 
ailes sont formées à partir de 
la peau de la poitrine attaché 
entre les jambes brisées et 
recourbées. La mâchoire 
disparait dans le corps et le 
reste de la tête se disloque 
pour former ses antennes et 

sa trompe, la colonne servant 
de support à divers points 
d’articulation. La trompe, faite 
à partir d’os, de muscles et 
de tissus de la colonne ayant 
mutés, est l’organe permettant 
d’infecter de potentiels hôtes. 
Le processus s’effectue en 
enveloppant l’hôte dans les 
ailes, puis en enfonçant la 
tromple dans son crâne pour 
y injecter un liquide jaune 
contenu dans une vessie. 
Dans une pièce avec des 
cadavres encore intacts, ces 
nécromorphes sont à éliminer 
en priorité si vous ne voulez pas 
être assaillis de nécromorphes 
fraîchement créés. 

Les Leapers sont des nécromorphes 
avec la capacité de sauter sur de 
longues distances vers leur proie. 
Munis d’une queue tranchante faite 
à partir des intestins et des jambes de 
leur hôte et de dents acérées, ils sont 
extrêmement dangereux.

Les Leapers semblent avoir muté à 
partir d’un seul corps humain, les 
mutations de l’hôte lui conférant sa 
très grande agilité et rapidité.

Sa queue est très flexible, capable 
de s’étirer du tiers de sa taille initiale 
pour ensuite projeter le Leaper sur sa 
victime.

Traits:
Agilité d12, Intellect d4 (A), Âme d8, Force d10, Vigueur d8

Compétences:
Combat d10, Discrétion d6, Sens d8, Apesanteur d10

Allure 6, Parade 7, Résistance : Corps : 8, Membres & Tête : 6

Capacités:
Saut : Tous les deux rounds, Le Leaper peut sauter jusqu’à 12m et attaquer avec sa 
queue : F+d10 PA2. Une attaque normale : F+d8 PA2, Mort-vivant (sauf att. ciblées)
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L U R K E R

Traits:
Agilité d10, Intellect d4 (A), Âme d8, Force d4, Vigueur d8

Compétences:
Combat d6, Tir d10, Discrétion d6, Sens d8, Apesanteur d8

Allure 6, Parade 5, Résistance : Corps : 8, Membres & Tête : 6

Capacités:
Dard :  portée 8 / 16 / 24, CdT 1 3d8 PA2

Corps-à-corps : F+d8 PA2
Mort-vivant (sauf att. ciblées)

Le Lurker est un nécromorphe spécialisé 
dans les attaques à distance. Ils sont 
souvent issus d’organes de laboratoire 
pour prothèses, mais peuvent aussi 
résulter de chiens infectés.

Les Lurkers sont des nécromorphes 
ayant fortement muté dans le but 
d’optimiser le tir et le combat dans 
des environnements à faible gravité. 
Manquant de coordination et de masse 
musculaire, les organes infantiles 
servent de biomasse plutôt que d’hôtes 
pour la mutation en Lurkers.

Traits:
Agilité d8, Intellect d4 (A), Âme d8, Force d6, Vigueur d8

Compétences:
Tir d12, Sens d10

Allure 0, Parade 2, Résistance : Corps : 10, Membres & Tête : 8
Taille+2, Large

Capacités: 
Projectiles : 8 / 16 / 24 CdT 1 2d10 PA2, 2d6 cibles, 1 tour pour toucher la cible

Chaque tir = 3 projectiles, 2 tours pour recharger
Mort-vivant (sauf att. ciblées)

Le Nest est un nécromorphe 
que l’on croise seulement dans 
des zones sans gravité.

S’il n’y a pas de menaces ou si la 
zone est soumise à la gravité, le 
Nest se rétracte dans son corps 
inférieur pour se protéger.

En présence d’un intrus à 
portée, le Nest déploie son 
corps et s’agite dans tous les 
sens, relâchant à partir de 
ses bras des nuées de petits 
nécromorphes rouges et 
lumineux. Ces nécromorphes se 
dirigent ensuite vers la cible et 
explosent au contact.

Après avoir relâché une 
nuée, le Nest va devenir 
temporairement immobile 
avant d’agiter à nouveau ses 
bras. Cette pause dure en 
moyenne cinq secondes.

N E S T
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Traits:
Agilité d10, Intellect d8, Âme d8, Force d12+1, Vigueur d12+1

Compétences:
Combat d12, Tir d12, Sens d10

Allure 4, Parade 8, Résistance : Corps : 18, Membres & Tête : 16
                             Taille+8, Huge

Capacités:
Griffes : F+d12 PA2

Pustules rouges : 6  / 12 / 18 RoF 1 2d10
Non dérangé, un Slasher sort avec 5-6 sur 1d6, test chaque tour jusqu’à 

l’apparition d’un Slasher ou explosion
Ambidextre, Combat deux armes, Mort-vivant (sauf att. ciblées)

Le Nexus peut agir deux fois par tour

De manière comparable au cerveau de la Ruche, le Nexus sert de commandant pour 
les nécromorphes moins évolués, diffusant par télépathie le signal du Marqueur et 
coordonnant l’infestation.
Le Nexus peut projeter des pustules rouges explosant au contact sur ses victimes, et 
attaquer avec ses griffes en combat rapproché. Quand les pustules n’explosent pas, des 
Slashers peuvent en sortir pour attaquer.

N E X U S

Traits:
Agilité d8, Intellect d4 (A), Âme d4, Force d4, Vigueur d4

Compétences:
Tir d8, Discrétion d10, Sens d6

Allure 4, Parade 2, Résistance : Corps : 4, Tête : 2
Taille-2, Petit

Capacités: 
Petits Projectiles : 4 / 8 / 12 CdT 1 2d6

Explosion : Blessé, un Pod explose, 2d8 dégâts si dans les 4m
Mort-vivant (sauf att. ciblées)
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Les Pods sont des nécromorphes ressemblant à des larves que le Guardian éjecte afin 
de se protéger.

Seul, un Pods est peu dangereux, mais en groupe ces nécromorphes sont à prendre 
au sérieux. Menacé, un Pods peut étendre une tentacule afin de lancer des projectiles 
acérés vers sa cible. Une bouche et des yeux déformés sont distinguables sur son corps. 
Le Pods semble remplit d’un liquide naturel explosif causant une explosion quant la 
tentacule est blessée. Les Pods peuvent être rencontrés à l’emplacement des Guardians 
et plus rarement sont engendrés directement par la Corruption.
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Traits:
Agilité d6, Intellect d4 (A), Âme d8, Force d10, Vigueur d8

Compétences:
Combat d8, Discrétion d4, Sens d8

Allure 4, Parade 6, Résistance : Corps : 8, Membres & Tête : 6

Capacités:
Griffes : F+d8 PA2

Ambidextre, Combat deux armes, Mort-vivant (sauf att. ciblées)
Quand blessé dans le corps, lancez 1d6 : 1 to 5 = des Swarmers, 6 = un Lurker

Les Pregnants sont des 
nécromorphes spécialisés. 
Leur nom découle du sac 
énorme qui émerge de leur 
corps telle une excroissance, 
et qui contient des types plus 
petits de nécromorphes prêt à 
sortir en cas de dégâts.

Leur sac contient en principe 
des Swarmers, mais peut 
parfois aussi abriter des 
nécromorphes plus létaux 
tels que les Lurkers, ou des 
créatures faites de morceaux 
de corps semblables à celles 
issues d’un Divider.

Traits:
Agilité d8, Intellect d4 (A), Âme d8, Force d8, Vigueur d8

Compétences:
Combat d8, Tir d10, Discrétion d6, Sens d8

Allure 6, Parade 6, Résistance : Corps : 8, Membres & Tête : 6

Capacités:
Boule de bile : 6  / 12 / 18 CdT 1 2d8 PA2, allure/2 si touché

Flot de bile : 4  / 8 / 12 CdT 1 2d8+1 PA2 
Griffes : F + d8 PA2

Empoigner + Vomie, 2d10 si empoignade réussie PA3
Ambidextre, Combat deux armes, Mort-vivant (sauf att. ciblées)
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Le Puker attaque de quatre 
manières différentes: Sa 
première attaque est le crachat 
d’une boule de bile à longue 
distance qui brûle sa victime 
et corrode l’armure, ce qui 
paralyse la cible.

Sa deuxième attaque est la 
projection d’un flot de bile vers 
sa proie à une portée moyenne. 
La troisième est une attaque de 
mêlée avec ses griffes, pour la 
quatrième le Puker empoigne 
sa victime par la tête et les bras 
avant de vomir dans son cou et 
sa bouche afin de lui retirer son 
casque.
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S L A S H E R  

Le Slasher est créé à partir d’un seul 
corps humain et est le nécromorphe le 
plus souvent aperçu en cas d’épidémie. 
Il doit son nom à ses bras dotés de 
protubérances en os coupantes comme 
des rasoirs.

Ces bras sont parfois créés à partir des 
bras originels du corps hôte, tandis que 
dans d’autres cas ils sont de nouveaux 
membres attachés aux omoplates.

Traits:
Agilité d8, Intellect d4 (A), Âme d8, Force d10, Vigueur d8

Compétences:
Combat d10, Discrétion d6, Sens d8

Allure 8, Parade 7, Résistance : Corps :8, Membres & Tête : 6

Capacités:
Griffes : F+d8 PA2

Ambidextre, Combat deux armes, Mort-vivant (sauf att. ciblées)
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Tels les Slashers mâles, les 
Spitters ont de grandes lames 
rattachées à leurs épaules en 
plus de leurs bras originels.

Tous les Spitters proviennent 
de femmes. Leur mâchoire a 
muté comme celle des Leapers 
et peut être étirée en combat 
rapproché. Leur atout le plus 
mortel est leur capacité à 
cracher de la bile acide sur 
leur ennemi. Si vous êtes 
suffisamment proche, vous 
pourrez apercevoir leurs larges 
poumons.

Traits:
Agilité d8, Intellect d4 (A), Âme d8, Force d10, Vigueur d8

Compétences:
Combat d10, Tir d10, Discrétion d6, Sens d8

Allure 8, Parade 7, Résistance : Corps :8, Membres & Tête : 6

Capacités:
Griffes : F+d8 PA2

Crachat acide : 4 / 8 / 12 CdT 1 2d8 PA2
Ambidextre, Combat deux armes, Mort-vivant (sauf att. ciblées)
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Traits:
Agilité d10, Intellect d4 (A), Âme d8, Force d8, Vigueur d6

Compétences:
Combat d10, Discrétion d6, Sens d8

Allure 8, Parade 7, Résistance : Corps :7, Membres & Tête : 5

Capacités:
Griffes (Attaque de flanc) : F+d8 PA2

Charge frontale : +2 Resistance, F+d10 PA2, Si l’attaque est un 
succès, la victime est aussi poussée

Ambidextre, Combat deux armes, Mort-vivant (sauf att. ciblées)
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Le Stalker est un nécromorphe 
qui attaque ses proies en 
les contournant et par des 
tactiques de groupe. Ils 
s’approchent lentement et 
discrètement de leur victime, 
ce qui les rend difficile à 
détecter.

Sans doute le plus 
intelligement et opportuniste 
des petits nécromorphes, les 
Stalkers travaillent en groupe 
pour distraire et surprendre 
leur proie.

Ils vont se déplacer entre des 
cachettes, vous épiez dans 
l’ombre et essayez de vous 
attirer dans des endroits à 
découvert.

azertyuiop123qsdfghjklm456wxcvbn789ad-
vohje4138ljkbq78uibncbfhlqozhf12548rt7y-
cvb212w6ze98azdf6s9t8b4v34b67er75zazefs-
f79b45vbdfg2316z98zea654e21viuritpkjbvcnbsd

S W A R M E R S

Traits:
Agilité d10, Intellect d4 (A), Âme d6, Force d4, Vigueur d4

Compétences:
Combat d6, Discrétion d10, Sens d8

Allure 6, Parade 7, Résistance : Corps : 4
                      Taille-2, Petit

Capacités:
Attaque de mêlée : F+d4 PA1

Petit, -2 pour les toucher
Mort-vivant (sauf att. ciblées)

Les Swarmers sont de tout 
petits nécromorphes composés 
de morceaux de chair réanimés 
et attaquant en grand nombre. 
Ces petites créatures peuvent 
facilement vous submerger. 
Ils sont une menace peu 
dangereuse, mais 6 ou 7 sur 
votre corps peut vous mettre 
en danger. Les Swarmers 
vivent souvent au sein des 
Pregnants et en sortent quand 
le sac est déchiré, mais ils sont 
aussi plus rarement rencontrés 
en essaims indépendants, 
voire à l’intérieur de boîtes.
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Traits:
Agilité d10, Intellect d4 (A), Âme d6, Force d6, Vigueur d4

Compétences:
Combat d6, Discrétion d8, Sens d8

Allure 8, Parade 6, Résistance : Corps : 5, Membres & Tête : 3
                               Taille-1, Petit

Capacités: 
Griffes : F + d6

Ambidextre, Combat deux armes, Mort-vivant (sauf att. ciblées)

Le Pack fait référence à un 
groupe de nécromorphes 
attaquant sa victime en 
nombre. Ils font partie des rares 
nécromorphes issus du corps 
d’enfants.

Ils ne forment pas vraiment des 
nécromorphes indépendants, 
mais au contraire agissent 
en meute où chaque élément 
agit en collaboration avec 
les autres pour atteindre 
l’objectif. Seulement en de rares 
occasions peut-on rencontrer 
ces nécromorphes seuls.

Le Pack attaque en 
submergeant sa victime 
avec une grande férocité. Se 
déplaçant rapidement et criant 
en permanence, quelques 
nécromorphes maintiennent 
la cohésion de l’ensemble par 
des signals sonores, avant de 
fondre sur leur victime dans un 
déchaînement de violence.
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Traits:
Agilité d12, Intellect d4 (A), Âme d8, Force d10, Vigueur d8

Compétences:
Combat d10, Discrétion d6, Sens d8

Allure 12, Parade 7, Résistance : Corps :8, Membres & Tête : 6

Capacités:
Griffes : F+d8 PA2

Ambidextre, Combat deux armes, Mort-vivant (sauf att. ciblées)
Vitesse impossible : Twitchers agit toujours en premier et peut essayer 

d’esquiver une attaque sur un jet d’Agilité Difficulté 6

Les Twitchers sont des 
nécromorphes créés à 
partir d’hôtes équipés d’un 
module de stase tels que 
les soldats, le personnel 
de sécurité ou certains 
scientifiques. Ils sont 
similaires aux Slashers en 
de nombreux points.

En raison de la symbiose 
entre le module de stase 
et leur corps, les Twitchers 
peuvent agir et se déplacer 
bien plus rapidement sur 
les autres nécromorphes, 
ce qui les rend très difficiles 
à viser avant que le combat 
en mêlée s’engage.

Ils vont souvent se cabrer 
en arrière pour marcher 
sur leurs pieds et leurs 
lames acérés, laissant la 
serre issue de leur ventre 
tournoyer en l’air.

T W I T C H E R
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Traits:
Agilité d4, Intellect d4 (A), Âme d6, Force d6, Vigueur d6

Compétences:
Sens d6

Allure 0, Parade 2, Résistance : Corps : 6, Membres & Tête : 4

Capacités: 
Gaz toxique : Chaque tour, le gaz remplie l’air environnant 

du Wheezer de +4m. Sans RIG, la victime fait un test de 
Vigueur (+2 chaque tour) ou subit 1 blessure. Avec une RIG, 

cela consomme l’oxygène.
Mort-vivant (sauf att. ciblées)
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Les Wheezers sont des nécromorphes immobiles générant et exhalant un gaz toxique.

Les Wheezers sont les nécromorphes les plus ressemblants à un corps humain, mis à 
part leurs poumons qui sont bien plus grands que les poumons humains et qu’ils portent 
sur leur dos. Ils sont en permanence à genoux car leurs bras et leurs jambes sont collés 
ensembles, leur interdisant tout type de mouvement. Le bruit d’une respiration sifflante 
peut être entedue dans les parages d’un Wheezer, d’où leur nom. Ils sont probablement 
les terraformeurs de l’écosystème des nécromorphes.

Les Wheezers sont inoffensifs en tant que tel ; bien qu’ils drainent l’air respirables d’une 
pièce, ils n’ont aucune capacité d’attaque et peuvent facilement être éliminés, même 
par une attaque au corps-à-corps.
Ils sont souvent isolés et la seule véritable menace est l’apparition de plusieurs 
nécromorphes après leur mort.

RIG 1d100 Notes

Infector 1-5 1d6, sur 5-6, un cadavre est prêt à être infecté

Swarmers 6-10 1d6, 1-2 = 1 Swarmer, 3-4 = 2, 5-6 = 3

Pods 11-15 1d6, 1-2 = 1 Swarmer, 3-4 = 2, 5-6 = 3

Cyst 16-20

Crawler 21-25 1d6, 1-2 = 1 Swarmer, 3-4 = 2, 5-6 = 3

The Pack 26-30 1d6, 1-2 = 1 Swarmer, 3-4 = 2, 5-6 = 3

Wheezer 31-35 1d20, 18-19 = forme améliorée

Flytrap 36-40 1d20, 18-19 = forme améliorée, 20 = régénération

Guardian 41-45 1d20, 18-19 = forme améliorée

Flyer 46-50 1d20, 18-19 = forme améliorée, 20 = régénération

Slasher 51-56 1d20, 18-19 = forme améliorée, 20 = régénération

Spitter 57-62 1d20, 18-19 = forme améliorée, 20 = régénération

Pregnant 63-67 1d20, 18-19 = forme améliorée

Leaper 68-72 1d20, 18-19 = forme améliorée, 20 = régénération

Puker 73-76 1d20, 18-19 = forme améliorée, 20 = régénération

Lurker 77-80 1d20, 18-19 = forme améliorée, 20 = régénération

Grabber 81-84 1d20, 18-19 = forme améliorée, 20 = régénération

Exploder 85-88 1d20, 18-19 = forme améliorée

Stalker 89-91 1d20, 18-19 = forme améliorée, 20 = régénération

Divider 92-94 1d20, 18-19 = forme améliorée, 20 = régénération

Twitcher 95-97 1d20, 18-19 = forme améliorée, 20 = régénération

Brute 98-99 1d20, 18-19 = forme améliorée

Nexus 100 1d20, 18-19 = forme améliorée
*Lest Nest vivent seulement dans l’espace, lancez 1d6, sur 6 il est en train d’attendre les joueurs.

Tirer sur un membre ou la tête nécessite une Attaque ciblée !

- Les nécromorphes améliorés ont un bonus+2 aux Traits et Compétences, aux Dégâts et à la Résistance

- Régénération : Chaque tour un membre est régénéré et deux blessures sont guéries.

- Corruption : Dans une pièce couverte de Corruption, différents effets sont à prévoir.
Sur un jet de 1d12 :
1 = La Corruption donne un bonus+2 aux Traits, Compétences & Dégâts, l’Allure des humains est réduite 
de moitié et ils respirent l’air contenu dans leur RIG
2,3,4 = La Corruption donne un bonus+2 aux Traits, Compétences & Dégâts
5,6,7 = L’Allure des humains est réduite de moitié
8,9,10 = Les humains respirent l’air contenu dans leur RIG
11,12 = Rien en particulier, les joueurs ont sont en présence d’une Corruption encore en croissance

Une idée : L’hôte infecté à l’apparence normale
Mettez un survivant sur le chemin des joueurs. Cet humain est infecté mais a une apparence normale.
Quand lui ou elle va se retrouver avec un joueur isolé ou si le groupe est affaibli, la mutation va commen-
cer et transformer cet l’hôte en un nécromorphe.

Apparition des necromorphes
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