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Note préliminaire

Vous avez sous les yeux (ou entre vos mains si vous avez des actions chez un grand 
papetier) le document de travail relatif à la campagne « The Twilight Zone » pour Black 
Sea, qui vous est livré au stade actuel de son élaboration.

Vous devrez considérer l'ensemble du contenu du document comme « sous réserve »que 
les pièces s'imbriquent harmonieusement les unes aux autres. Ainsi, à l'intérieur de ce 
document, vous ne manquerez probablement pas de relever des contradictions, des 
références (toujours présentes) à des idées finalement non retenues (ou non explicitées), 
de même que de vastes « trous » qui restent à combler. Tout cela est encore de bric et de 
broc, jeté sans véritable agencement sur le papier.

Il ne s'agit pas pour l'heure d'une « Version de Campagne » capable de « tourner » ; c'est 
bien en ce sens que la désignation « document de travail » doit être entendue. Si c'était un
jeu informatique, nous n'en serions même pas à une Alpha. Tout juste serait-ce une 
poignée d'Artworks, des modèles 3D, quelques animations et des principes de Gameplay 
griffonnés sur un coin de nappe. A l'instar d'un puzzle, toutes les pièces doivent 
s'assembler, et il est certain que nombreuses sont celles que vous trouverez dans ce 
document qui doivent êtres rabotées, taillées, ou tout bonnement remplacées. D'autres, 
aussi -et non des moindres, les plus nombreuses mêmes- restent purement et simplement 
à être produites.

Le principe de cette campagne consiste à « blasphémer » Combat Mission. Jusqu'à 
présent, toutes les Campagnes proposées ici ou là s'attachent à ajouter une dimension 
opérationnelle à une partie tactique classiquement menée, dont les rouages sont 
préservés de modifications. L’interaction entre les deux dimensions (tactique et 
opérationnelle) ne consiste ainsi -au mieux/pire- qu'à faire varier les forces en présence 
sur le champ de bataille 3D en fonction de la situation générale ou encore à décider du 
type de partie (attaque/défense, combat de rencontre, ect...) . S'il y aura -probablement- 
de ça dans Twilight Zone, l'essentiel consiste surtout à vous proposer de jouer 
différemment vos engagements tactiques. On y touche au Sacré. A la manière du jeu 
«     Tempête sur l’échiquier     », The Twilight Zone est ainsi conçu pour farfouiller les 
entrailles de la respectable mécanique de jeu.

Malgré toutes les carences de ce document de travail eut égard à ce qui est attendue 
d'une version de campagne définitive, vous y trouverez bel et bien la façon dont je vous 
propose de « saigner l'idôle ». Car si le côté opérationnel n'est ici qu'effleuré, les 
« annexes » (qui présentent les types de modifications auxquels vous devrez faire face, 
sous la forme d'artefacts, missions, ou conditions) ont fait l'objet d'une plus grande 
attention.

Si ce document de travail est soumis à votre attention, c'est aussi pour l'être à votre 
sagacité. Autrement dit, je sollicite votre aide, à travers vos commentaires sur 
CombatMission.fr, pour aller « plus loin » et poursuivre l'ouvrage jusqu'à son terme. 
Merci d'avance.
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Prologue

« Il n’est nul besoin du recul de l’histoire, nulle nécessité que des experts se penchent sur le

puzzle des événements de cet été, pour savoir que le premier d’entre eux, qui s’est produit

durant  la  nuit  du  31  août  2017,  allait  transfigurer  la  marche  tranquille  de

l’humanité. Pour  ma part,  J’en  fus  témoin  du  balcon de  l’appartement  que  j’occupais

alors  à  Kiev,  ironiquement  situé  en  face  de  l’hôpital  où  aujourd’hui  je  me  meurs

lentement, rongé par les radiations ; car les gens qui se succèdent dans ma chambre n’y

prennent même plus la peine de feindre le calme optimisme qu’on a habituellement à

l’égard des patients. Je pèle sur tout le corps et de larges surfaces de ma peau sont déjà

noires comme la lignite. Ils savent ce que cela signifie et moi aussi.

Je m’appelais -je m’appelle encore- Youri Aleksandrov, et je profitais à l’époque de ce 31

août de l’air tiède d’un été qui devait s’achever bientôt. J’écoutais distraitement la radio

où  un  speaker  se  félicitait  que  le  cessez-le-feu  fût  correctement  observé  depuis  trois

semaines déjà, exception faite d’incidents sporadiques sans conséquences notables.

L’apparition de la Boule de Feu me tira brusquement de ma rêverie.
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Je n’ai pas d’autre terme pour mieux désigner ce soleil ardent et silencieux qui embrasa

soudainement l’horizon au Nord, et que tout le monde pût observer durant une pleine

minute,  avant  qu’il  disparaisse  subitement,  sans  plus  de  bruit,  aussi  vite  qu’il  était

apparu.  Et  la  terre  fût  bientôt  brutalement  agitée,  pendant  un  temps  qui  sembla

interminable mais ne dura sans doute pas le temps de compter jusqu’à 10.  On sut le

lendemain  que  ce  séisme  avait  été  mesuré  à  4,6  sur  l’échelle  de  Richter.  Une  force

modérée, mais qui demeurait intrigante dans cette région du globe où l’activité sismique

est  habituellement pratiquement nulle.  Pour cette  nuit  du 31 août,  c’en était  toutefois

terminé : la lumière des étoiles reprit possession des cieux et la brise, restée étrangement

suspendue tout au long de l’événement, reprit tranquillement sa course. Pour un peu,

chacun pouvait croire qu’il avait rêvé. J’en fus d’ailleurs pratiquement convaincu jusqu’à

ce que quelques heures plus tard, l’aube naissante donne à observer -toujours au Nord-

un spectacle météorologique tout à fait fabuleux, qu’on pourrait tenir pour une aurore

boréale  si  la  latitude ne rendait  pas ce  qualificatif  absurde.  Du reste,  depuis  ce  jour,

chaque aube est invariablement nimbée de cette même succession de voiles colorés où

domine le vert émeraude. Chaque matin, sans exception, et sûrement au delà de ma mort

prochaine.

On ne fît pas grande publicité des vols d’hélicoptères qui se succédèrent le matin du 1er

septembre, direction le nord de Kiev, vers la Zone Interdite, celle qui forme un anneau de

30  kilomètres  autour  de  la  centrale  de  Tchernobyl,  identifiée  comme  l’épicentre  du

tremblement de terre de la nuit passée. On en parla peu parce qu’aucun des engins ne

parvint à s’approcher suffisamment pour fournir quelque information utile.  On parla

d’orages électro-magnétiques. Toujours est-il qu’ils durent tous rebrousser chemin, et l’un

des engins fût même perdu corps et biens, sans qu’on sache encore aujourd’hui pourquoi

ni comment.

C’est  peu avant midi  qu’un détachement militaire  fît  route

vers Tchernobyl et Pripyat par voie de terre. Cette fois, il ne

fût pas possible de dissimuler l’entreprise au public pour ce

quelle engageait une poignée de scientifiques de renommée

nationale, dont certains avait vraisemblablement été tiré de

leur  sommeil  par  les  Autorités.  Dans  le  même  temps,  les

forces  militaires  de  toutes  les  nations  présentes  dans  la

région confluaient rapidement en bordure de la Zone, sans

toutefois  encore  en  franchir  la  limite,  par  prudence  sans

doute,  mais  plus  sûrement  dans  l’attente  d’une  explication
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qui  puisse  suggérer  une  conduite  rationnelle.  L’expédition  militaro-scientifique

s’engouffra  dans  la  Zone  l’après-midi  du  1er  Septembre,  parvint  à  traverser  sans

anicroche la ville fantôme de Pripyat et à s’installer à proximité de la Centrale Lénine,

manifestement à l’origine de tout, comme il y a 30 ans déjà. On sait désormais que les

mesures  que  les  membres  de  l’expédition  prirent  ce  jour  là  suscitèrent  une  profonde

stupéfaction :  pour  les  scientifiques  rassemblés  là  bas  –  dont  quelques  experts  de

l’énergie atomique- il n’était en effet pas douteux que la production d’énergie avait repris

à  la  Centrale.  Non  seulement  dans  les  réacteurs  1,  2  et  3  dont  l’exploitation  s’était

poursuivie jusqu’à la fin des années 90…mais aussi sous le sarcophage qui couvrait le

réacteur 4, celui-lui là même que chacun savait détruit depuis une triste nuit d’avril 1986.

La science démontrait irréfutablement que l’impossible avait forcé les portes de la réalité.

Du reste,  à  peine moins croyable,  on ne trouvait  nulle  trace des centaines d’ouvriers

habituellement affairés à l’entretien du sarcophage de métal et de béton. Sans corps ni

trace d’aucune violence, on devait bien se rendre à l’évidence qu’ils s’étaient littéralement

volatilisés.

Militaires et scientifiques pénétrèrent dans la Centrale en début de soirée. Les vidéos et

pistes audio témoignent de leurs premiers pas dans l’édifice silencieux et placide, le long

des couloirs désertés de ce qui fût jadis le fleuron de l’industrie soviétique. Deux minutes

et quarante-deux secondes d’enregistrement peuvent être exploités avant qu’une brume

verdâtre et  iridescente n’envahisse rapidement les écrans et  ouate les  sons jusqu’à les

rendre inaudibles; nous ne savons rien de ce qu’il est ensuite advenu de cette expédition et

de ses membres. Ce jour là, et pas davantage aujourd’hui, 17 septembre 2017.

Lorsqu’au matin du 2 septembre, on fût certain qu’on ne pourrait reprendre contact avec

l’expédition,  tous  les  effectifs  militaires  (russes,  ukrainiens,  biélorusses,  occidentaux)

stationnés  à  proximité  furent  placés  en  état  d’alerte  maximum,  et  la  Zone

fermement bouclée. C’est à ce moment que je reçu l’ordre de rejoindre mon unité malgré

la permission qui m’avait été accordée. Je ralliais donc mon régiment dans l’après-midi

du 2 ; il s’était installé à Potoky, à quelques 40 km au Sud de Pripyat.

Le 2 et le 3 septembre s’écoulèrent dans un attentisme fébrile. Nous étions -comme notre

devoir nous le commande- dans l’expectative d’un ordre supérieur qui nous intimerait la

conduite à tenir. Pour l’heure, nous nous contentions de nous assurer que personne ne

puisse accéder plus avant à l’intérieur du périmètre de la Zone, ou en sortir sans tomber

entre nos mains.
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Comme vous le savez, ça n’est que dans la nuit du 3 au 4 que se produisit l’incident qui

mit le « feu aux poudres » et a balayé toute illusion de contrôle que les gouvernements

pouvaient encore nourrir à propos des événements. Avec le recul, il est presque risible de

reconnaître  que  ce  n’est  qu’un  jeune  russe  d’à  peine  12  ans  qui  est  à  l’origine  de

l’inimaginable et mortelle effervescence des 10 derniers jours.

Serguei  Dmitriev  -c’est  son

nom- est un jeune campagnard

fugueur  et  aventureux  comme

on  en  trouve  dans  à  peu  près

tous  les  villages  de  Russie  et

d’Ukraine. On ne saura jamais

par  quel  concours  incroyable

concours  de  circonstances  il

choisit  de  franchir  depuis

l’intérieur  le  périmètre  de  la

Zone, à l’endroit et au moment

même  où  une  équipe  de

télévision  américaine

interrogeait  en direct sa brave

soldatesque. La coïncidence est

proprement  stupéfiante,  et  ses

conséquences  le  seront  plus

encore.  Le  jeune  garçon

audacieux fût ainsi arrêté sous

le  feu  des  projecteurs  et  les

caméras  avides  des  reporters.

Pressé par les questions abruptes des militaires, il déclara qu’il venait des abords de la

Centrale,  comme  si  ce  fût  normal.  Le  monde  entier  vit  le  visage inquiet de  l’enfant

ceinturé par un grand gaillard en habit kaki. Le monde entier vit aussi ce que le sergent

de faction tira violemment de la sacoche que le jeune Serguei avait en bandoulière : Six

pierres, dont la plus grosse avait la taille d’un poing, et la plus petite ne l’était pas moins

qu’une balle de golf. Le moins connaisseur des spectateurs, à la façon dont les pierres

étincelaient sous les projecteurs de la télévision, savait comme d’instinct qu’il s’agissait de

Diamants. Hors-Champs, on entendait distinctement le gamin criait en sanglotant, dans

un mauvais anglais « Celles là sont à moi, il y en a plein d’autres ! ». La retransmission

fût immédiatement interrompue; les téléspectateurs eurent droit quelques secondes à un
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message évoquant des problèmes techniques, juste avant qu’une page de publicité vante

de la nourriture pour chiens.

Le lendemain matin, on ne trouva plus aucune trace de notre bataillon, si ce n’est les

traces des chenilles et roues de nos véhicules. Je sais qu’il en est de même pour toutes les

forces militaires étrangères stationnées aux abords du périmètre de la Zone. Sans ordre

ni  aucun  contact  avec  nos  supérieurs  et  nos  nations,  nous  nous  étions  comme  tous

concertés sur la conduite à tenir. Nous avions tous pénétré la Zone… »

The Twilight Zone verra une succession de combat qui se dérouleront sur une carte 
opérationnelle découpée en secteurs (cases). Chaque secteur est associé à une carte de QB 
prédéfinie. En cas de combat, une QB (parfois un scénario avec achat des forces fait par 
les joueurs selon les événements) sera jouée, qui décidera du gain de la case.

A priori, les QB seront réglées sur la taille « petite » / 30 minutes, ce qui permet des tours
nombreux, aucun ne traînant en longueur (et contentant les débutants qui apprécie 
manipuler des forces réduites)

A faire/réfléchir/travailler : la carte opérationnelle (et division en cases possédées et 
neutres), l'objectif et la durée de la campagne.

Idées pour le système de jeu.

Nature/propriété des cases :
Trois camps sont en lices, chaque camp (Ukrainien, U.S, Russe) rassemble 2 ou 4 joueurs 
solidaires, mais qui tireront leurs jets d'initiative (voir plus loin) individuellement.
Il existera aussi en début de partie des cases « neutres », mais pas pour autant vides. 
Elles sont défendues par des milices Ukrainiennes/russes indépendantes, limitées en 
terme de catégorie d'armement. Ces milices ne sont pas soumises aux 
missions/conditions (mais le joueur-adversaire si!) et ne bénéficient pas du pouvoir de 
l'artefact présent sur leur case (elles peuvent par contre être soumises aux pouvoirs des 
artefacts éventuellement en possession du joueur). Ces milices sont en quelques sorte des 
« faire-valoir »qui n'attendent que d'être délogées. Elle sont par ailleurs « inactives » et 
ne procéderont à aucune attaque d'une case adjacente.

Tour de jeu :
Voulu simple, je pense à un système d'initiative décidé par un jet de D6 modifié par la/les 
réussite(s) lors du tour précédent. Ainsi, remporter une victoire mineure ou tactique le 
tour précédent permet de bénéficier de +1 à son jet, +2 si c'est une victoire majeure ou 
totale. Une mission réussie (voir plus loin ce qu'est une mission) rapporterait également 
+1 au jet de dé.

Chaque joueur (et pas chaque camp) tire 1D6 + modificateur et le plus haut score 
décide le premier de son action. En cas d'égalité, c'est celui qui bénéficie du meilleur 
modificateur qui déclare son action en premier. En cas d'égalité à nouveau, c'est la 
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meilleure victoire au tour précédent qui l'emporte.
Une action est -basiquement- une attaque d'une case contiguë à l'une des cases possédées 
par le camp dont le joueur fait partie. La case contiguë peut être une case « neutre » qui 
se défendra (il existe un camp non-joueur tenu par l'arbitre ou un participant ponctuel 
mandaté par lui) ou celui d'un participant de la campagne. Dans ce dernier cas, les deux 
partenaires s'étant « trouvés » l'un l'autre pour une partie, l'action du joueur cible est 
annulée (il est désigné par le camp victime à ce moment); il sera défenseur.
Note – il est à priori pertinent pour le camp cible de désigner comme défenseur celui 
ayant tiré le moins bon score d'initiative.
On procède par ordre descendant d'initiative jusqu'à ce que tous partenaires se soient 
trouvés (par couple, de façon à ce que chaque tour, chaque personne joue une partie). 
Dans le cas où deux participants adversaires décident d'attaquer en même temps une 
case neutre, le « camp neutre » est ignoré, on procède alors à un combat de rencontre 
pour le gain de la case.

On ne peut pas attaquer une case à la source d'une action ou une case d'un participant 
joueur déjà sous le coup d'une attaque. Seul le plus haut score d'initiative dispose donc 
d'un choix complet d'action, les suivants devant se contenter de choisir leurs actions 
contre des cases non déjà concernées par un combat. 

Pour chaque bataille, deux catégories d'éléments vont s'insérer dans le jeu Black Sea, 
destinés à donner un caractère unique et ludique à la campagne.

1 – Chaque case a un « contenu », une particularité, un « trésor » qui 
bénéficie à celui qui en a la possession, pour toutes les batailles qu'il mène, y 
compris hors de la case.
Ce peut-être par exemple un artefact étrange qui fait bénéficier son propriétaire du choix 
de la météo pour toutes ses batailles (contrôler le temps ! Quel rêve!), augmente ou 
protège de la guerre électronique (qui est pour toute la campagne à un niveau au moins 
« léger » du à la particularité de la Zone), lui permet d'acheter une unité auparavant 
interdite, fait sauter le verrou de la rareté, arrêter le temps pour un tour, le pouvoir de 
prescience (connaissance de l'OB adverse avant achat), voyage dans le temps (rejouer 1 
tour), anticipation (jouer un tour donné « pour du beurre »), égarement (ne rendre 
disponible une partie de l'OB adverse qu'en tant que renfort), immobilisation d'un ou 
plusieurs véhicules adverses durant la partie, apporte une unité « bonus », lui permet de 
retirer une mission ou condition qui ne lui convient pas (cf. ci après)...ect..ect...les idées 
ne manquent pas !

Bref, au delà d'avoir simplement la case et de pouvoir à partir de là rejoindre une case 
contiguë, posséder une case confère ainsi un avantage pratique sur le terrain...qui peut 
passer dans une autre main si la case change elle aussi de main. Des avantages puissants
peuvent aussi attiser les convoitises des concurrents.
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Liste des Artefacts présents sur les différentes cases de la 
Zone et description de leurs pouvoirs

Rouleau de 
papier-toilette de 
paralysie

Un rouleau de papier-
toilette de longueur 
infinie. Aussi longtemps 
que vous tiriez dessus, il 
vous fournira toujours 
du ruban (couleur 
mauve, senteur jasmin)

Les unités de l'adversaire sont paralysées durant 60 
secondes.
Le possesseur de l'artefact peut ordonner à son 
adversaire, durant un tour, un arrêt complet de ses 
unités à pied (les véhicules ne sont pas affectés, les 
passagers ne peuvent pas par contre quitter un 
véhicule). AUCUN ordre de mouvement ne doit donc 
leur être donné à ce tour, tous les autres ordres tels que 
tir ou fumigènes demeurent possibles. Un mouvement 
involontaire (unité « secouée » ou « paniquée », ou tout 
mouvement ordonné par l'IA tactique par principe) ne 
fait évidemment pas entorse à l'application du pouvoir.

Marionnette de 
possession.

Une marionnette de bois 
et de chiffon accrochée 
par ses fils au mur d'une 
chambre d'enfant. Dit 
« Tuez-moi » à chaque 
fois qu'il fait noir (toute 
la nuit donc...)

Les unités de l'adversaire agissent comme des pantins 
privés de volonté durant quelques secondes.

Le possesseur de cet artefact peut, une fois durant la 
partie, contraindre toutes les unités adversaires à 
avancer ou reculer d'une case à l'allure de son choix. Au 
commandement « Arrière ! Rampez ! », toutes les unités 
de l'adversaire devront ramper d'une case vers le bord 
ami (de l'adversaire) de la carte.
« Avancez ! Courrez ! » ordonne au contraire à toutes les
unités adverses d'avancer d'une case (en direction de 
l'ennemi) en courant.
Notes : * Dans le cas d'un ordre « Arrière », les véhicules
passeront la marche arrière sur une case, quelle que soit
l'allure commandée.
* Les unités situées dans les bâtiments doivent 
considérer les étages comme des cases, et ne sont pas 
nécessairement contraintes d'en sortir. Ainsi 
« Avancez » leur ordonne de monter d'un étage (si 
possible, sinon aucun effet), « arrière » de descendre 
d'un étage (ou de sortir effectivement « par derrière » 
s'il sont au rez de chaussée)
* La victime du pouvoir est autorisée à placer tous les 
points de passage qui lui plaisent après celui qui est 
contraint (ce dernier étant toujours le premier du tour). 
Ainsi, après avoir avancé d'une case en courant (sous la 
contrainte du pouvoir), il est autorisé à placer un second
point de passage d'une case en arrière pour ramener 
l'unité à son emplacement initial (ou tout autre ordre, 
librement). 
* L'orientation des unités / arc de tir / tir / 
fumigènes...ect...peuvent être librement associés au 
point de passage contraint.
* Si l'unité est face à un terrain (comme un mur) qui 
nécessite un détour pour être franchi, l'ordre à 
appliquer est exceptionnellement en direction du côté où 
se trouve le plus proche point de franchissement. De 
cette manière, l'unité ne parcourra toujours qu'une seule
case sous la contrainte, alors que ce serait dans ce cas 
bien davantage sous l'action du pathfinding.
* Si la case devant est impassible, la contrainte n'a pas 
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d'effet sur l'unité.
* Une contrainte qui aurait été normalement ordonnée 
mais pour différentes raisons non-exécutée 
complètement durant le tour n'est pas reportée au tour 
suivant. Le reliquat de mouvement est annulé.
* Le mouvement contraint est toujours exécutable dès le 
début du tour ; aucune pause ne peut être 
volontairement ordonnée avant la mise en œuvre.
* Seul les alternatives « Avant » ou « arrière » sont 
possibles, et déterminés relativement aux bords ami ou 
ennemi de la carte.

Ramette de vol Une ramette contenant 
500 feuilles de papier 
dont chacune, pliée en 
forme d'avion, reste 
suspendue à l'endroit 
précis où on la lache.

L'artefact permet à son possesseur d'obtenir une vue 
instantanée précise du champ de bataille et de la 
disposition des forces adverses.

L'adversaire devra prendre dès le début de la phase 
d'ordres qui suit une vue aérienne (un screen de 1024 de 
largeur minimum) qui embrasse la totalité du champ de 
bataille, avec toutes ses unités visibles (icônes actifs). Le 
cadrage doit respecter la vue verticale et contenir les 4 
côtés de la carte, aux extrémités du screenshot. De cette 
façon, on obtient une vue relativement éloignée (mais 
pas trop) et des informations assez précises (mais pas 
trop). L'effet s'apparente à ce que donnerait un « super-
drone » agissant en haute altitude.

Tube de fébrilité Un tube de cachets (vide)
qui, si on l'ouvre et le 
porte à l'oreille, donne à 
entendre très 
distinctement un cœur 
qui bat à 180 
coups/minute. Sent le 
piment d'espelette.

L'artefact crée chez l'adversaire un brusque accès de 
nervosité, qui l'incite à tirer sur tout ce qui bouge.

Durant les 60 secondes suivantes, TOUTES les unités de 
l'adversaire doivent recevoir un ordre de tir (normal, 
tout le tour). Les cibles, orientation et distance de tir 
sont au choix de la victime du pouvoir pourvu que toutes
les unités fassent feu. Une unité peut très bien ne faire 
feu qu'à une distance de 8 mètres.

Ce peut-être pour le possesseur de l'artefact une bonne 
méthode pour écorner le stock de munitions de 
l'adversaire, ou encore repérer des unités cachées qui ne 
manqueront pas de se signaler

Verre de 
préscience

Un verre de cantine qui 
n'a pas de numéro sur 
son cul, mais permet de 
voir des images de 
l'avenir proche lorsqu'on
regarde au fond.

Le possesseur de l'Artefact annonce un tour qui sera 
rejoué.

Le tour qui suit l'annonce de l'utilisation du pouvoir est 
« pour du beurre » (l'adversaire le sachant). Le tour est 
donc joué « normalement », mais le fichier généré au 
terme du tour ne sera pas repris pour le suivant. On 
recommencera le « vrai » tour avec la sauvegarde 
précédente.
Par exemple, si le possesseur de l'artefact annonce 
utiliser son pouvoir au terme du tour 3, le tour 4 sera 
joué par les deux joueur mais ne sera pas validé. Le tour 
suivant sera toujours le tour 4 (à partir de la 
sauvegarde du tour 3, toujours) et validé la seconde fois 
seulement. Refaire le tour 1 veut aussi dire permettre à 
l'adversaire de composer tout autrement son 
déploiement. Il est probablement peu pertinent d'utiliser
l'artefact à ce tour là.

10



Le pouvoir peut s'avérer particulièrement intéressant 
pour tenter des missions de reconnaissance suicide, la 
validité potentielle d'une option de jeu, ou encore 
orienter l'adversaire sur une fausse piste (en laissant 
penser que le « vrai » tour ressemblera au « faux »)

Rolex de contrôle 
du temps.

Une montre Rolex 
véritable (sans bracelet),
gravée « N.S » au dos. 
Sent vaguement l'urine, 
même si on la nettoie. 
Permet de remonter le 
temps

L'artefact permet de remonter le temps de 60 secondes.

Similaire au pouvoir de l'artefact précédent mais 
autorise cette fois le possesseur à « annuler » un tour 
qui vient d'être joué (décision à prendre à l'issue de la 
phase vidéo). Contrairement au verre de préscience, on 
ne sait donc pas à l'avance que le tour concerné sera 
rejoué. Il n'est pas possible de remonter le temps sur 
plusieurs tours, seul celui qui précède l'annonce de 
l'utilisation est concerné.

Un pouvoir utile pour annuler un tour catastrophique et
retenter sa chance...avec la possibilité de faire 
éventuellement pire...

Cafetière de la 
destinée

Une cafetière italienne à 
priori normale sinon que
toute personne qui bois 
le café qui en sort et lui 
trouve le goût du thé à la
menthe doit y voir le 
signe de sa mort dans les
48 heures.

Permet de choisir son destin.
Au moment de définir les paramètres de 
mission/condition de la partie à venir, le possesseur de 
l'artefact peut tirer deux fois dans la liste (pour deux 
résultats différents, retirez dans le cas contraire).
L'artefact l'autorise à choisir parmi les deux résultats la 
mission ou la condition qui s'appliquera à son propre 
camp.

Aigrettes 
d'indiscrétion

Akènes à aigrettes de 
pissenlit (les fameuses 
« boules à souffler ») qui,
si on souffle dessus, 
s'envolent sur une 
centaine de mètres avant
de revenir (façon 
boomerang) se replanter
délicatement sur la tige. 
A leur retour, ils 
ramènent les sons 
produits à l'endroit où ils
sont parvenus (comme 
les paroles d'une 
conversation par 
exemple, même 
chuchotée)

 L'artefact permet de connaître à l'avance à quelle 
mission/condition est soumis l'adversaire.

L'utilisation de ce pouvoir, qui se déclare au moment de 
la préparation de la partie, à deux effets.

* Les missions/conditions sont tirées de façon à être 
distinctes pour chaque joueur. En d'autres termes, des 
missions/conditions de type « deux joueurs » doivent 
être retirées.
* Le possesseur de l'artefact se voit révéler avant le 
début de la partie (avant la phase d'achat) quelle 
mission/condition est dévolue à l'adversaire.

Ce peut être une information utile pour faire échouer 
l'adversaire, ou avoir des indications précieuses sur sa 
façon d'agir durant la partie.

Disque de 
révélation

Un disque vinyle (33 
tours) des Rolling Stones
qui permet d'entendre 
Mig Jagger réciter la 
composition d'un Ordre 
de Bataille sur la 
mélodie de « Paint it 
Black)

L'artefact permet à son possesseur de connaître l'Ordre 
de bataille de l'adversaire avant de composer le sien.
La victime du pouvoir créera la partie et réalisera ses 
achats. Il prendra alors un screenshot lisible des unités 
acquises (vue détaillée) et le fournira au possesseur de 
l'artefact avant que lui-même ne procède à ses propres 
achats.

Précieux !

Boule à neige de Une boule à neige qui Brouille les communications de l'adversaire.
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brouillage montre un paysage 
enneigé du Grand Nord 
(avec un chalet et un 
sapin). Tant qu'elle est 
agitée, tous les appareils 
radios à 3 kilomètres à 
la ronde donnent à 
entendre « Petit Papa 
Noel » de Tino Rossi, en 
boucle.

Le niveau de guerre électronique de l'adversaire (léger 
pour tous par défaut) est porté à son plus haut niveau 
pour tout l'engagement. Le niveau du possesseur de 
l'artefact demeure inchangé (en principe « léger ») sauf 
événement particulier

Mégaphone de 
Ténor

Un mégaphone rouge, 
frappé de la faucille et 
du marteau, qui donne à 
entendre la voix de celui 
qui parle dedans (sans 
hurler) à plus de 30 
kilomètres. Toute parole,
quelque que soit 
l'intonation et le rythme, 
ressort chantée façon 
opéra.

Améliore les communications entre les unités amies.

Le possesseur de l'artefact voit son niveau de guerre 
électronique passer de léger (statut par défaut) à 
« aucun ». Il est en somme protégé des effets brouilleurs 
propres à la Zone.
L'artefact annule éventuellement l'effet de la Boule de 
neige de brouillage.

Pop-Corn 
d'abondance

Un bol de pop-corn en 
carton, tel qu'on en vend 
dans les cinémas, qui ne 
se tarit jamais. Les pop-
corn sont caramélisés et 
leur goût  légèrement 
rassi (mais ils sont tout à
fait comestibles)

Le possesseur de l'artefact n'est pas soumis à la rareté 
des unités lors de ses achats.

L'artefact permet à son propriétaire d'acheter ses unités 
avec le paramètre de rareté « aucune ».
Une petite manipulation est nécessaire puisque le 
paramètre de rareté s'applique normalement aux deux 
joueurs.
L'adversaire devra donc d'abord décider de ses achats 
avec le paramètre de rareté standard et soumettre sa 
liste à l'arbitre, sans la valider en terme de jeu. Le 
possesseur de l'artefact lancera le jeu en rareté aucune 
et procédera librement à ses achats. L'adversaire devra 
ensuite reproduire scrupuleusement ses achats 
précédents (soumis au paramètre de rareté standard) 
avant de commencer normalement la partie.

Grenouille des 
tempêtes

Une grenouille (vivante) 
qui, tenue par une patte 
et balancée d'avant en 
arrière, fait pleuvoir, et 
de droite à gauche, fait 
se lever le vent. En arc 
de cercle, provoque un 
orage.

Permet de choisir l'heure du jour et la météo durant la 
bataille.

Le possesseur de l'artefact a, au moment du 
paramétrage de la partie, le libre choix de la météo et de
l'heure du début de la bataille.

(normalement, le paramétrage de cette donnée est 
aléatoire pour chaque bataille engagée)

Parapluie de 
dissipation

Un parapluie noir 
d'apparence tout à fait 
classique, qui a tout de 
même la particularité 
d'être tout à fait 
indestructible. Ouvert, il 
peut donc 
éventuellement 
constituer un bouclier 
impénétrable, mais qui 

L'artefact permet tout simplement de se prémunir de 
l'utilisation des artefacts adverses. 

Au début de la partie, le possesseur du parapluie peut 
désigner jusqu'à deux artefacts adverses. Ceux-ci sont 
inopérants durant toute la partie à venir. En d'autres 
termes, leurs pouvoirs sont annulés.
Les artefacts annulés doivent être désignés avant le 
début de la partie, et non pendant.
Si l'ennemi ne dispose que d'un artefact, ce sera 
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n'annule toutefois pas la 
force de recul d'un 
éventuel impact

évidemment le seul « annulé ». S'il n'en dispose d'aucun, 
considérez que le parapluie ne sert à rien, sinon à se 
protéger d'une éventuelle averse.

Boussole 
d'égarement

Une petite boussole en 
étain qui pointe en 
direction d'Eurodisney 
(Marne la Vallée). Par 
ailleurs, celui qui la tient 
dans sa main est victime 
d'une « absence » qui 
peut durer plusieurs 
minutes, et lui donner un
air hébété pas 
franchement flatteur.

Une partie de l'effectif adverse avait la « tête ailleurs » 
et s'est égarée sur la route.

L'arbitre devra concevoir un scénario en reprenant les 
achats déclarés de chacun des adversaires (qui doivent 
lui fournir un screen).
L'arbitre paramétrera 25% de l'effectif du joueur victime
en tant que renforts à H+5 minutes et 25% à H+10 
minutes.

Au début de la partie, le joueur victime du pouvoir de 
l'artefact n'aura donc que 50% de son effectif total sur la
carte. A vous de profiter de votre « temps fort ! »

Note – l'arbitre est juge de la nature de l'effectif retardé 
mais essayera de prélever deux quarts représentatifs de 
l'effectif total. En d'autres termes, il piochera « un peu 
de tout ». 

Pantoufles de 
maîtrise du temps

Une paire de pantoufles 
fourrées, aux motifs 
écossais, qui permet à 
celui qui les chausse de 
faire une sieste de 30 
minutes et se réveiller 
sans qu'une seule 
seconde ne se soit 
écoulée pour le reste du 
monde.

Modifie en plus ou en moins le temps dévolu pour 
l'engagement.

Permet de modifier de 5 minutes en plus ou en moins (au
choix du porteur de pantoufles) le temps normal 
maximal dévolu à l'engagement. En situation de 
défense, vous pourrez par exemple profiter d'un terme 
de partie minoré de 5 minutes...ou au contraire 
bénéficier de 5 minutes de plus en tant qu'attaquant.

(à priori, sur une partie normale de 30 minutes, le 
propriétaire de l'artefact peut donc choisir 25 minutes 
ou 35 minutes)

Boîte de sucre de 
transmutation

Une grosse boîte de 
sucre qui ne semble 
avoir rien d'anormal 
sinon que chaque carré 
de sucre plongé dans un 
liquide quelconque (vin, 
pétrole...) le transmute 
en liquide vaisselle 
senteur citron. Un carré 
suffit à transmuter une 
citerne de plusieurs 
milliers de litres.

Une série de pannes inexplicable va paralyser les 
véhicules adverses durant deux tours.

Durant les deux tours qui suivent l'annonce de 
l'utilisation de cet artefact, aucun véhicule de 
l'adversaire ne peut recevoir d'ordre de mouvement 
(seul un mouvement involontaire produit par l'IA 
tactique le pourra). Les véhicules peuvent toujours tirer, 
embarquer ou débarquer des passagers, mais pas 
bouger. Il n'est pas non plus possible durant ce laps de 
temps de faire appel à des unités aériennes (une mission 
en cours devra être annulée).

Bloc de post-it 
d'oubli

Un bloc de post-it 
(couleur jaune, adhésif) 
qui semble sans fin. Sur 
chaque post-it est écrit, 
dans l'ordre, chacun des 
objets acheté par Joseph 
Staline durant la totalité 
de son existence.

L'ennemi est durant l'engagement oublié de tous [à 
finir]

Panoplie d'Houdini
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Trou noir  de poche [on peut apparemment placer une zone exit dont 
l'emplacement n'est pas connu par celui dont les unités 
vont sortir...une bonne manière d'envoyer par surprise 
des unités dans une autre dimension ! Faut juste voir à 
ne pas la faire trop grosse, ce serait dommage que la 
moitié de l'OB disparaisse:D]

2- Chaque bataille va être soumise à une « Condition » ou « mission » (une 
pour chaque joueur) aléatoirement tirée dans une liste pré-définie.
Une condition est une contrainte « passive », avec laquelle le joueur doit « faire » durant 
sa partie. Elle va venir nécessairement modifier sa manière de jouer mais ne l'engage pas
« activement ». Il n'a pas d'objectif à remplir, juste respecter les clauses de la conditions.

Ne pas respecter une condition soumet le joueur à une sanction, qui se traduira dans le 
résultat de la bataille.

Si la plupart des conditions sont « individuelles » (elle ne s'applique qu'à un joueur, 
l'autre ayant sa propre condition), Certaines conditions s'appliquent aux deux joueurs. Il 
est alors inutile de tirer une seconde condition, c'est la même pour les deux.

Chaque joueur pourra alternativement être soumis à une « mission » pour la
bataille, qui constitue un objectif secret supplémentaire (en ajout des 
objectifs normaux d'une QB).
Cette mission est tirée aléatoirement. Certaines sont, comme pour les conditions, 
destinées aux deux joueurs (inutile de tirer d'autres missions).
Échouer ou réussir une mission se traduira, comme pour l'observation des conditions, 
par une modification du résultat final, ou éventuellement des bonus/malus durables sur 
la campagne.

(Note : a voir si condition+mission c'est pas trop « lourd », et si ce ne doit pas être plutôt 
l'un OU l'autre – OUI...ce sera l'un OU l'autre)

[A voir dans quelle mesure la réussite ou l’échec d'une mission, le respect ou non d'une 
condition, aura un impact sur le déroulé de la campagne (Bonus/malus à l'initiative, 
+10%/-10% de forces pour l'engagement suivant, trou noir cosmique qui absorde l'OB 
fautif...]

Liste en cours de conditions & missions

1- Engagé Jean Sarkozy [mission]

Jean en à maintenant plus qu'assez de l'ombre incommodante (quoique évidemment 
réduite en dimension) de son illustre Géniteur. Il n'a jamais digéré le désaveu du 
scandale de l'EPAD de même que les moqueries répétées au sujet de son jeune âge ou de 
son manque d'expérience. Jean n'a besoin de personne pour devenir quelqu'un. Il est bien 
décidé à prouver que la Valeur n'attend pas le nombre des années et si Bonaparte s'est 
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couronné Empereur avant ses 35 ans, Jean n'a plus de temps à perdre pour conquérir ses
lauriers où il pourra les trouver -sur le champs de bataille- et démontrer quel illustre 
destin l'attend à bras ouverts !

Il aura suffit de quelques coups de fil aux bonnes personnes pour que Jean Sarkozy se 
retrouve propulsé Lieutenant, et qu'une unité renommée l'accueille volontiers dans ses 
rangs. Quelques sous-vêtements et deux ou trois smartphones bourrés dans la valise et 
voilà Jean en première ligne, prêt à expédier ses premiers Selfies depuis le front.

En terme de jeu : 
Jean Sarkozy et deux potes de Rallyes neuilléens sont représentés par une unité de 
reconnaissance à pied (Conscrit / -2) que le joueur devra acheter sur ses deniers en temps
qu'équipe indépendante.

Il est évident que eut égards à l'identité du chef de cette équipe, il serait malvenu qu'il lui 
arrive malheur. Jean Sarkozy doit survivre à la bataille (c'est à dire ne pas être tué – une
blessure légère ferait au contraire sa gloire, de même qu'une blessure incapacitante 
soignée par un Buddy aid. Une mort ou une blessure grave non soignée est un échec). 
Évidemment, Jean a ses propres exigences, et tient à ramener en France des clichés 
probants, qui feront la preuve de sa bravoure. 
Ainsi, L'unité Sarkozy ne devra jamais se trouver moins de 100 mètres derrière l'unité la 
plus avancée (direction indiquée par l'arbitre). Elle peut bien sûr adopter la posture « se 
cacher » tant qu'elle respecte la distance maximale. Si l'unité est secouée ou paniquée, elle
pourra éventuellement sortir du périmètre sans pénalité mais devra, dès qu'on pourra à 
nouveau recevoir un ordre, se rapprocher à vitesse « soutenu » (ou la meilleure allure si 
fatiguée) des fameux 100 mètres par le plus logique/court chemin.

Bilan :

Jean Sarkozy (chef de groupe) vivant dans le respect des consignes : ++
Jean Sarkozy Blessé léger dans le respect des consignes : +++
Jean Sarkozy blessé grave (soigné) avec ou sans respect des consignes : +
Non respect des consignes (Sarkozy vivant) : - - 
Sarkozy tué : - - - 

2- Petit déjeuner tardif pour les inspecteurs de l'ONU [Condition, deux 
camps]

Les inspecteurs de l'ONU sont sur place depuis hier pour vérifier l'observation du cessez-
le-feu récemment conclu. Hier, rien n'a été laissé au hasard pour donner le change et 
convaincre de la stricte observation des accords. Bien évidemment, un tel cessez-le-feu est
depuis longtemps une mascarade mais chacun craint les sanctions qui pourraient 
s'appliquer si les inspecteurs venaient à faire un rapport défavorable. Manque de chance,
les bureaucrates ont eu le sommeil généreux et se réveillent alors que les opérations 
militaires ont repris et que l'ennemi se frotte à nos forces. Il convient à tout prix de 
préserver les apparences, aucun coup de feu de doit être entendu ! Heureusement, 
l'ennemi tient autant que nous à avoir les « mains propres » dans ce faux-semblant.
Les inspecteurs achèvent bientôt leur café et seront alors emportés hors de l'aire 
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d'opérations...laissant à chacun les mains libres pour s'étriper joyeusement. En 
attendant, pas de boulette !

En terme de jeu.

Durant les 10 premières minutes de jeu, aucun des camps en présence ne doit faire feu 
sur l'adversaire. 
S'il est possible aux unités de faire mouvement à leur guise, aux drones d'observations de 
survoler le champ de bataille, toute perte infligées à l'adversaire (c'est de cette façon 
qu'on mesurera les entorses à la règle) seront décomptées en malus pour le coupable de 
l’agression. Ni artillerie, ni frappe aérienne ne doivent évidemment tomber dans 
l'intervalle. 
Pour agir sans faire entorse à la règle, on conseillera aux unités d'utiliser des arcs de tirs 
réduits -ou des orientations contraires- afin de ne pas engager l'adversaire, ou encore 
d'abuser des fumigènes (ce qui aide pour le coup les deux camps à ne pas tirer).

Après 10 minutes, tout devient permis... et probablement à bout portant !

Notes – il est tout à fait licite d'envoyer des unités « dans les pattes » de l'adversaire pour
l'inciter à la faute, et être reconnu coupable d'entorse au cessez-le-feu.

Bilan :

Double de la valeur des unités détruites en malus ?
Malus supplémentaire pour le plus fautif ?

3 – Un trésor de guerre Nazi [Mission – Deux camps]

Le commandant, féru d'histoire, a récemment mis la main sur le journal d'un colonel 
allemand datant de la Seconde Guerre Mondiale, qui décrit avec précision l'endroit où 
aurait été dissimulé un butin colossal, fruit du pillage de de l'Ukraine par les Nazis. Sans 
solution pour emporter le trésor à l'abri des regards, le colonel l'aurait enterré en toute 
hâte en 1944... à quelques centaines de mètres d'ici !
Le commandant veut mettre la main dessus, et ne souhaite évidemment pas être vu ni 
dérangé, y compris par les siens...

En terme de jeu

Un objectif « touch » d'une case est placé par l'arbitre dans un endroit isolé de la carte, 
mais relativement proche des lignes ennemies. Le chef de l'unité et lui seul (QG de 
Compagnie, de bataillon selon le cas) doit activer cette case. Aucun unité amie ne doit 
alors être présente dans un rayon de 100 mètres, ni aucune unité ennemie identifiée 
(représentée en 3D) dans le même périmètre. Si le QG parvient à activer l'objectif et sortir
de la carte (zone exit à définir) ou activer l'objectif ET achever la partie en vie, il est 
considéré comme ayant définitivement mis la main sur le butin.

Ce qu'on ne sait pas … c'est que le commandant ennemi est également féru d'histoire et 
dispose exactement des mêmes informations...et de la même mission secrète. Seul le 
premier arrivé sera servi !
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En imaginant que les deux QG ennemis parviennent sur place à peu près en même temps,
il convient que l'un neutralise l'autre avant de s'emparer du butin. Ce peut être fait par le 
biais d'un tiers si ce dernier n'est pas dans les 100 mètres (mais tire depuis l'extérieur de 
la zone). Un QG qui se serait fait souffler le butin peut éventuellement l'arracher à 
l'ennemi en descendant le QG qui le possède (n'importe qui peut l'abattre) puis en plaçant
son propre QG à l'emplacement exact de la dépouille du chef ennemi (avec, à nouveau, 
personne dans les 100 mètres alentours pendant 1 tour).

Bilan :

Chef vivant (ou sorti) En possession du butin à la fin de la partie.

4- Agents doubles [condition]

Vous disposez d'une équipe (infanterie) d'agents-double expérimentés infiltrée dans 
l'effectif ennemi. L'arbitre déterminera quelle est l'équipe de taupes dans l'effectif ennemi,
à l'insu (bien évidemment) de l'adversaire.
L'arbitre choisira de préférence une équipe de deux ou trois personnes, de niveau régulier
minimum (si disponible)

Vous disposez en début de partie d'un screen (fourni par l'arbitre grâce au fichier de 
l'adversaire) montrant l'emplacement de toutes les unités en lien C2 avec l'équipe 
d'agents-double (ces derniers vous informant régulièrement de leur localisation à l'aide 
d'outils de communications dissimulés). Plus le lien C2 est bon, plus le screen vous 
donnera probablement à voir une grande proportion des forces de l'adversaire. Vous 
pourrez au cours de la partie bénéficier de trois autres « état des lieux » suivant le même 
procédé, en faisant une demande à l'arbitre qui se chargera de récupérer le fichier du 
tour de l'adversaire et de prendre le screen qui convient (en précisant la localisation de 
l'équipe). A vous de choisir les moments qui vous sembleront les plus opportuns.

Par ailleurs, cette équipe est évidemment complètement contrôlée par l'adversaire (qui 
ignore, rappelons-le, qu'il s'agit d'une équipe d'agents-double) et n'hésitera donc pas à 
combattre vos propres troupes conventionnelles (il n'est pas question que la couverture 
soit compromise par une clémence suspecte) et à éventuellement vous infliger des pertes.

Il existe malheureusement une contrepartie à l'avantage que vous procure la présence 
d'agents infiltrés chez l'adversaire... En effet, il serait TRES mal vu des services de 
renseignements que vous abattiez par mégarde des agents aussi expérimentés dont la 
couverture a été méticuleusement élaborée.

Toute perte au sein de cette équipe ou -pire- destruction de cette équipe sera sévèrement 
sanctionnée.

(en terme de jeu, l'adversaire pourra éventuellement être surpris que personne n'ose 
résister ou fuit littéralement devant l'une de ses unités ...s'il s'en rend compte, tant mieux 
pour lui, qu'il en profite ! :D)
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5 – Braquage à l'Ukrainienne. [Mission]

On ne sait trop comment ils ont fait, mais quelques membres éminents du grand 
banditisme sont parvenus à s'emparer d'un véhicule militaire, et sont décidés à 
commettre le casse du siècle, en pleine bataille s'il le faut !
Le joueur doit acquérir une équipe du Génie (avec explosifs) qui représenteront les 
malfaiteurs et un véhicule capable de les transporter (le choix du véhicule de même que 
l'expérience des malfaiteurs est à son entière discrétion).

L'arbitre désignera sur la carte un bâtiment qui figurera la Banque dont le coffre attend 
d'être ouvert depuis maintenant plus de 30 ans (oui, on est pas à une aberration près ! )

La mission des malfaiteurs consiste à pénétrer dans la banque, rafler le butin, et sortir de
la carte (exit à prévoir) avec au moins un membre en vie (avec le véhicule ou non).
Le coffre est considéré comme forcé quand l'équipe de malfaiteurs parvient avec ses 
explosifs à faire sauter l'un des murs de la banque (n'importe lequel) et pénétrer via cette 
brèche. Les malfaiteurs peuvent éventuellement profiter d'un mur qui serait tombé 
durant les combats (mais ils ne peuvent pas par contre entrer par la porte, ça ne se fait 
pas dans le Milieu !). Les bandits doivent ensuite rester au moins 60 secondes 
consécutives dans le bâtiment, ce qui représente le temps de s'emparer des richesses du 
coffre. Il ne leur reste ensuite plus qu'à filer, à pied ou véhiculé.

Bilan :

Butin en possession des malfaiteurs (au moins 1 en vie et parvenu à sortir de la carte) : +
+
mort des malfaiteurs et/ou échec complet du casse : - -

6 - Bob et Igor [Mission ; deux camps]

Bob et Igor sont tombés amoureux sur internet, et se vouent une passion dévorante...et 
mortelle. Après avoir longtemps rêvé de lendemain qui chantent, la guerre à finalement 
tout fichu par terre...car Bob et Igor ne sont pas du même camp. Décidés à quitter 
ensemble ce monde cruel qui leur refuse l'amour, Bob et Igor ont tout planifié : ils se 
retrouveront aujourd'hui même dans une petite maison douillette repérée sur Google 
Street, et après un premier/dernier baiser d'amour, iront ensemble rejoindre le Paradis 
où -dit-on- les Sex Toys poussent comme la chienlit.

Chaque camp achètera une unité (composée d'un seul homme) dont la nature précise est 
indiquée par l'arbitre, l'expérience au choix du joueur (ce peut éventuellement être le 
conducteur d'un véhicule). Ce seront Bob et Igor. 

Bob et Igor doivent se retrouver à un moment de la partie dans la même bâtisse, seuls (en
cas de grand bâtiment, l'arbitre indiquera à l'avance le degré d'intimité exigé)...et y 
mourir.

On peut imaginer que l'un finisse rapidement par apporter à l'autre la rédemption, mais 
ce doit être fait dans le bâtiment (si par exemple Igor tue Bob avant qu'il le rentre, le 
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camp d'Igor sera sanctionné)
On devra en pratique retrouver les deux cadavres au même étage de la même bâtisse. Ce 
qui signifie que le « survivant » du couple doit trouver une manière ou une autre de s'y 
suicider (Grenade, assistance extérieure d'un ami sensible aux belles histoires 
d'amour...).
La mission est considérée comme réussie si les DEUX cadavres gisent au même endroit 
(bonus pour celui qui tue l'autre). Elle est un échec pour les DEUX Camps si l'un ou l'autre
des amoureux meurs à l'extérieur (pénalité amoindrie pour le camp qui serait parvenue 
sa propre unité dans la bâtisse).

(A faire : préciser tous les cas de figure et les bonus /malus associés)

7- Messe noire [mission]

Les soldats de votre unité sont membres d'une secte dévoué à Belzébuth, et une 
conjonction astrale rarissime favorable aux forces maléfiques est prévue aujourd'hui !

Une portion de la carte (un carré de 150 mètres de côté par exemple) indiqué par l'arbitre
doit être le théâtre d'une messe noire durant la partie. Pour se faire, le joueur doit y 
disposer des unités/équipes à pied en configuration de pentagramme pendant 60 
secondes complète (schéma à fournir). Un screen est à prendre.

En cas de réussite, le joueur dispose dès la partie suivante et jusqu'à la fin du jeu de 
l'incarnation de Belzébuth dans le monde réel, sous la forme d'un véhicule démoniaque et 
« immortel » (type BMP ou Stryker). Ce véhicule (conscrit, +2, fanatique) est gratuit et 
s'ajoute à l'effectif normal (à acheter avec par ex. 10 % de bonus, facture à l'appui pour 
prouver le non-dépassement). Il peut être détruit, mais reviendra à la partie suivante. Ce 
véhicule ne peut embarquer aucun groupe.

8 – l'honneur de la famille [mission]

Un petit enculé de votre propre bataillon a peloté les nibards de votre frangine, et ça ne 
restera pas impuni. Vous n'êtes pas encore parvenu à identifier qui, mais vos potes ne 
devrait pas tarder à vous affranchir de l'identité de cet insolent, qui va bientôt passer un 
très sale quart d'heure.

L'arbitre vous indiquera laquelle des unités parmi celle que vous avez acquises est celle 
du « frangin ». Vous ne savez pas au début de la partie qui est le « petit enculé » qui a 
souillé l'honneur de votre sœur. L'arbitre vous l'indiquera au bout de 10 minutes de jeu 
(plus ou moins selon son humeur). Vous le devinez, il est probable qu'à ce moment de la 
partie, les deux unités ne soient pas proches l'une de l'autre.
L'objectif est simple, le «Frangin » doit buter le « petit enculé ». Le « petit enculé » ne 
peut à partir de son identification faire aucun mouvement qui l'approche ou le mette 
volontairement en ligne de mire du frangin (appelez ça une «sombre intuition » : D). 
Toute mort du petit enculé autre que de la « main » du frangin est un échec, de même 
qu'un petit enculé qui survivrait à la bataille. 

9 – Paris-Dakar [Mission, deux camps]
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La prestigieuse course automobile a prévu de passer en Ukraine cet été, état de guerre ou
non. Rien n'arrête le Paris-Dakar !

L'arbitre devra aménager la carte pour incorporer deux zones d'entrées (proches mais 
aveugles l'une de l'autre, ainsi que de l'extérieur) et deux de sortie (une pour chaque 
camp).
Un pool de véhicules (type humvee ou Tigr) non combattant, sans soldats embarqués, est 
affecté gratuitement à chaque camp (payés via bonus d'achat). Chaque camp dispose du 
même nombre de véhicules.
A compter de 5 minutes après le début de la partie, les premiers « bolides » peuvent faire 
mouvement depuis la zone d'entrée et doivent rallier la zone de sortie à l'opposé de la 
carte. 

Le camp qui a l'issue de la partie a sorti le plus de véhicules remporte la mission. Les 
véhicules peuvent être expédiés isolément ou groupés. Tout véhicule (même intact) qui ne 
sort pas doit être considéré comme un véhicule détruit.

10 – Apocalypse Now [Condition]

Votre commandant est un grand mélomane et cinéphile, et ne jure que par Wagner et 
Apocalypse Now. Le haut commandement, pour lui souhaiter un bon anniversaire, a 
décidé d'affecter à son unité des hélicoptères de combats équipés de puissants hauts-
parleurs, qui cracheront « La chevauchée des Walkyries » durant toute la partie.
Le joueur DOIT utiliser 50 % au moins de son pécule pour acquérir des hélicoptères de 
combats, qu'il pourra utiliser normalement durant la partie.
A cause du vacarme, le niveau de guerre électronique est augmenté d'un cran pour le 
joueur qui dispose des hélicoptères.

11- Une petite erreur de formulaire [Condition]

Votre commandant, affublé d'un léger chuintement et de dyslexie, s'est mal fait 
comprendre du haut commandement. Les renforts en chars de bataille qui ont été requis 
arrivent pile à l'heure, sous la forme de X camions (que le joueur devra acheter, 
expérience à sa convenance). 
Bien évidemment, puisque la « livraison » convenue est faite, il n'est pas possible au 
joueur d'acquérir des chars de bataille hors...heu...ceux qui sont livrés...

12- Amazon sous-traite la logistique [Condition]

(jouer sur le ravitaillement en munitions, mais à priori compliqué puisqu'il n'est semble 
t'il pas possible de poser des dépots de munitions)

13- Bien nourris [condition]

Votre formation est composée de descendants d'hommes et femmes condamnées au 
Goulag /survivalistes oubliés de tous pendant plusieurs dizaines d'années. Lorsque les 
autorités ont retrouvé leur campement, ils y ont trouvé une petite communauté de 
survivants qui, chose étonnante, n'ont jamais paru souffrir de malnutrition, malgré 
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l'environnement hostile.

Les hommes que vous commandez sont pour tout vous dire plus que chelous...il ne 
dédaignent en effet pas la chair encore fumante de leurs congénères. Pire, ils en raffolent 
au point de perdre le sens des réalités. Ce sont des cannibales !

En terme de jeu.

La bonne nouvelle est que tous vos soldats ont une motivation « extrême », la différence 
entre normal et extrême étant payée sur un bonus d'achat.
La mauvaise est que ces mêmes soldats ne laisseront jamais un mort derrière eux sans 
avoir appliqué un « Buddy aid » selon la coutume bien établie de la communauté (c'est à 
dire, ils prélèvent les bons morceaux).

En d'autres termes, lorsque un groupe ou une équipe subit une perte (mort) au combat, 
ils doivent immédiatement s'arrêter sur place jusqu'à application du « Buddy aid » sur le 
cadavre, quel que soient les risques à cet endroit. Si le groupe est sécable, il est possible de
ne laisser qu'une partie sur place (de la même équipe de préférence) tandis que l'autre 
continue son chemin. 
Si le groupe a continué son mouvement ordonné pour le tour en laissant (donc 
involontairement) le cadavre derrière, les membres du groupe DOIVENT immédiatement
faire demi-tour (à vitesse soutenue) jusqu'à la case où gît le cadavre, quelle que soient les 
conditions et les risques. Si tout un groupe doit ainsi passer l'arme à gauche par 
gourmandise, qu'il en soit ainsi.

L'impératif est applicable groupe par groupe et équipe par équipe.
Ainsi, si le groupe 1 perd un homme, c'est ce même groupe qui doit d'arrêter/ faire demi-
tour, ou au moins les survivants de l'équipe auquel appartenait l'homme perdu. Le reste 
du groupe est solidaire de l'équipe éventuellement laissée sur place (c'est à dire que si le 
dernier membre de l'équipe meurs, le reste du groupe doit revenir pour s'en charger)
Par contre, un groupe 2 n'a pas d'impératif concernant les morts subis par le groupe 1.

La règle ne concerne que les hommes à pied (y compris un équipage qui aurait perdu son 
véhicule et contraint de se déplacer par ses propres moyens.)

14 - L'agence tous Risques [mission]

Vous avez toujours cru ceux qui vous affirmaient que l'Agence tous Risques était du 
cinéma ? Ce que vous pouvez être crédule ! L'Agence tous Risques existe bel et bien, et a 
décidé de bosser pour votre camps en bottant quelques uns des culs de vos ennemis

L'agence tous Risques est constituée au total – rappel pour les ignares- de 4 hommes 
(Hannibal, Futé, Looping, Barraccuda) Élite/+2/fanatiques embarqués dans un véhicule 
type Humvee (prendre en compte le conducteur (+ équipe brèche de 3 hommes?).

On va compter qu'un bon épisode de cette fine équipe est « dans la boîte » si elle parvient 
à infliger au moins 12 pertes à l'adversaire avant la fin de la partie. Moins que ça, vous 
faites perdre votre temps et de la pellicule à tout le monde.
Ne vous préoccupez pas des pertes dans l'équipe. Chaque membre de l'Agence indiqué 
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comme KIA sur le champ de bataille se réveillera avec quelques contusions dans un lit 
d'hôpital à la fin de l'épisode, aux côtés d'une infirmière voluptueuse qui tiendra un 
plateau de cocktails.

Une mission correctement remplie vous permettra de toucher un Subside de la 20th 
Century Fox pour acheter vos troupes lors de la prochaine bataille. Dans le cas contraire,
ils iront la prochaine fois tourner avec des figurants plus compétents que vous.

15- Le commandant perd le nord [Condition]

Le Commandant, malgré son indéniable talent, dissimule depuis ses 6 ans une tâche 
indélébile faite à son honneur : il a été recalé des louveteaux pour avoir été incapable de 
faire un lit au carré et correctement lire une boussole. Aujourd'hui encore, il confond 
l'étoile du Nord avec n'importe quel Airbus A320 qui croise dans les cieux.
Alors quand le haut commandement lui donne l'ordre de se tenir prêt à recevoir un 
ennemi qui arrive par le Nord, il transpire à grosses gouttes...et donne ses ordres en 
pointant l'horizon, avec une fébrilité contenue.
Manque de bol, le Nord était encore une fois de l'autre côté...

En terme de jeu.

Toutes les unités du joueur doivent être déployées orientées vers le bord ami de la carte, 
avec un arc de tir (quelque soit l'angle) qui pointe côté ami (ce peut être légèrement sur le
côté, mais pas mordre sur les 180 degrés côté ennemi). Concrètement, toutes les unités du
joueur doivent tourner le dos à l'ennemi. Aucun mouvement à pied ne peut être ordonné 
en deçà de la position de départ (c'est à dire vers l'ennemi). Les unités à pied peuvent par 
contre normalement progresser vers le bord ami toujours avec «  arc de tir ». Les unités 
motorisées doivent faire « marche arrière » pour se rapprocher du bord de carte 
ennemi...
Le joueur doit procéder ainsi jusqu'à ce qu'une unité ennemi soit pleinement identifiée 
(une icône ne suffit pas, elle sera prise pour des renforts alliés qui approchent) OU que 
l'ennemi commence à tirer.
Dès le tour suivant, toute la section à laquelle appartient l'unité qui a repéré l'ennemi 
-/prise pour cible) peut se retourner. Au tour suivant, l'ensemble de l'effectif peut le faire 
(il n'y a alors plus de pénalité)

16- Abus de spiritueux [Condition]

Votre unité s'est emparée d'un périmètre d'une importance capitale pour la bonne 
marche du combat et le moral des troupes : une usine de spiritueux et son Stock Complet. 
Les volontaires n'ont pas manqué pour garder le précieux bâtiment et les relèves se sont 
opérées à une fréquence bien plus élevée que ce que préconise le règlement militaire.

Le résultat n'est pas difficile à imaginer : ceux qui ne sont pas ivres morts tiennent à 
peine debout, les plus lucides étant tiraillés par une terrible gueule de bois.

En terme de jeu : 
Toutes vos unités affichent des valeurs de commandement comprises entre -1 et -2, et leur
forme physique doit être paramétrée sur «épuisée »
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En outre, tous les conducteurs de véhicules sont désormais incapables de tenir une ligne 
droite. Chaque véhicule qui souhaite se déplacer devra se soumettre à un waypoint pour 
chaque case parcourue, et aucun waypoint ne peut être dans l'alignement du précédent 
(c'est à dire que la direction doit changer pour chaque case parcourue – Cf schéma 
exemple à faire). La commande « traquer » n'est plus autorisée pour les véhicules.

La bonne nouvelle est qu'avec des valeurs de commandement et de forme physique à la 
baisse, vous pourrez probablement vous payer davantage de troupes !:D

17- Bons baisers de Marie-Jeanne [mission]

Votre unité est extrêmement appréciée au sein de la division. Elle s'est en effet spécialisée 
dans la fourniture de substances diverses thérapeutiques et apaisantes pour tout son 
effectif. Et le combat n'arrête ni la médecine, ni les affaires. 

Un véhicule de transport (voire deux, à acheter) possiblement armé est la « nourrice » de 
l'unité. Entendez que ses compartiments sont pleins à ras bord de marchandises destinées
à être écoulées auprès de la division. Chacun de vos hommes faisant office de « petit 
dealer ». Et ceux-ci doivent urgemment refaire leur stock.

En terme de jeu : TOUS les hommes de l'unité doivent à un moment ou un autre de la 
partie entrer puis sortir de la nourrice...y compris les membres des équipages des 
différents véhicules (seuls les conducteurs de la nourrice n'ont pas à quitter leur poste). 
Un passage de quelques secondes suffit pour se fournir, avant de laisser la place aux 
suivants. Plusieurs équipes peuvent cohabiter à l'intérieur tant que l'effectif transportable
le permet. La nourrice peut évidemment se déplacer pour se rapprocher de ses 
« visiteurs », qui font ainsi l'auto-stop.

Les équipes détruites sont évidemment dispensées, sans pénalité.

La destruction de la nourrice (dans un nuage de fumée qui fait rigoler) entraîne l'échec 
de la mission, à moins que tous se soient déjà fournis avant.

18- Lysergsäurediethyla...oh pis merde...LSD ! (Condition, deux camps)

Une frappe aérienne a récemment incendié une usine chimique toute proche, et le vent 
souffle dans votre direction !

Toute la zone est enveloppée d'un nuage (Météo = Brouillard très dense) transportant des
molécules chimiques certes non-mortelles, mais puissamment hallucinogènes.

En terme de jeu : l'arbitre vous concoctera pour l'occasion une carte spéciale bien 
déjantée : ne comptez pas que les routes mènent quelque part, que les bâtiments soient 
logiquement configurés, que nature ni construction humaine suivent un quelconque 
schéma connu (et ça vaut aussi pour les élévations, qui promettent gouffres et belles 
crêtes). 
Bien évidemment, la géographie réelle n'a pas véritablement changé, mais cette carte 
« spéciale » se conformera à la perception que vos soldats ont de leur environnement...en 
complète hallu...
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En dehors de cet aspect, la partie se déroulera tout à fait normalement. Une bataille qui 
se déroulerait ensuite sur la même zone montrerait une géographie « normale » (le 
nuage se sera dissipé entre temps)...à moins que le même événement soit tiré. Auquel cas 
l'arbitre peut réutiliser la même carte, ou à nouveau la modifier selon son envie et sa 
fantaisie.

19- Radioactivité (condition, deux camps, combat de rencontre)

Vous combattez dans une zone où la radioactivité est encore très présente, et pourrait à 
cours terme avoir des conséquences négatives sur la santé de vos troupes.

En terme de jeu :
L'arbitre dispersera sur la carte, de façon aléatoire pour les deux camps, autant d'objectif
« Touch » que possible, façon patchwork (il tentera d'être le plus équitable possible dans 
la répartition de ces zones et leur taille). Ces objectifs sont invisibles pour les deux camps. 
On associera de façon symbolique 1 point de victoire par objectif pour les voir apparaître 
dans le tableau final, et la mention « Radioactivité ! » (ou une autre mention plus 
rigolote) lorsqu'un soldat vient à toucher la zone ; ceci afin d'informer le joueur de son 
infortune.

A la fin de la partie, le joueur qui détient le triste record des zones activées est déclaré 
« joueur atomique » avec l'effectif le plus irradié, ce qui lui donne le privilège d'avoir 
l'ensemble de son effectif « épuisé » pour la bataille suivante, et -10% d'ajustement 
d'achat (soldats indisposés, honteux de briller dans le noir)

De façon logique, la tactique qui doit permettre de limiter le score d'irradiation est celle 
où votre effectif s'étant le moins possible sur la carte, et où les soldats se suivent sur les 
mêmes zones.

20 - Le Guide Michelin, édition Ukraine (conditions, deux joueurs)

Le Guide Michelin 2018, édition Ukraine, sortira comme prévu durant les derniers mois 
de 2017. Les inspecteurs sont depuis plusieurs jours à pied d’œuvre pour apprécier les 
bonnes tables et bonnes adresses où dormir dans la région, et particulièrement dans la 
zone qui va être aujourd'hui le théâtre de violents combats.

La guerre c'est bien joli, mais ce n'est pas une fin en soi. Après la pluie viendra le beau 
temps, et avec lui les devises étrangères appâtées par le renom touristique de l'Ukraine. 
Vous ne voudriez pas compromettre l'économie du pays en étant discourtois ou 
tapageurs avec les inspecteurs français j'espère ?

En terme de jeu :
Les inspecteurs ont dormi cette nuit à l'hôtel de Moscou (**, literie à revoir), qu'il 
quitteront à H + 10 minutes pour rejoindre le bar « Le Mollocco » (très bons cocktails) 
(arrivée à H + 15 minutes) après la traversée du boulevard Lénine (entre H+10 et H+15). 
Après l'apéritif, ils iront rejoindre le restaurant « Le Beluga » (*** Caviar très frais) 
(arrivée à H+25 jusqu'à la fin de la partie) en traversant le jardin central (entre H+20 et 
H+25).

24



L'arbitre marquera les différents lieux à l'aide d'objectif (sans points associés). Durant les
périodes de temps indiquées ci dessus, il est impératif que :

• Les lieux indiqués soient absolument vides de toute soldatesque ou véhicule 
militaire (interdit même de traverser la route ou de simplement transiter par les 
bâtiments)

• Qu'aucun obus/balle ne tombe au sol ou ne frappe les bâtiments (on tolérera qu'un
ou une rafale obus fuse par exemple à travers le jardin, tant qu'il ne touche pas le 
sol à cet endroit)

En outre, l'arbitre placera un véhicule HS (type Humvee ou Tigr) devant l'hôtel, le bar et 
le restaurant. Ce sont les véhicules des inspecteurs, qui doivent évidemment demeurer 
intacts. Toute « touche » (balle ou -pire- obus) sur la carrosserie serait catastrophique 
pour la réputation touristique de la ville.

L'arbitre comptera éventuellement les incartades et sanctionnera le moins hospitalier des
joueurs (en  étant plus dur envers les entorses volontaires que celles « pas fait exprès », 
comme un groupe paniqué qui traverserait la rue au mauvais moment)

21- Un feu  d'artifice pour Maddy (condition)

Maddy Barton est une petite fille Leucémique de 6 ans, et elle n'a très probablement que 
quelques jours devant elle avant de succomber à cette terrible maladie. Son père, Robert 
Barton, qui tient bon le cap en ces pénibles moments, tient à lui offrir à Maddy le plus 
magnifique feu d'artifice pour son anniversaire, qui a lieu aujourd'hui. Tout le bataillon, 
très ému par le geste, se joint volontiers à cette aventure.
Avec son smartphone 20 millions de pixels, il se tient prêt à immortaliser ce moment 
magique.

En terme de jeu
Le joueur doit acheter une batterie de … (à définir) mais ne pourra l'utiliser que lorsque 
Robert Barton se tiendra sur le toit du plus haut monument de la ville, smartphone à la 
main.

Cette condition remplie, un tir (obligatoirement anti-personnel, cadence max et durée 
maximale menée jusqu'à terme) pourra intervenir sur une zone au choix, mais en vue de 
Barton.

L'artillerie ne pourra être utilisée que dans ces conditions.
Si Barton meurt, la condition est échouée, mais l'artillerie peut alors être utilisée 
normalement.

22- Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, 
d'autres civilisations et, au mépris du danger, reculer l'impossible.

L'Enterprise vient d'aborder un système solaire inconnu ; la troisième planète semble 
remplir les conditions favorables à la vie. Le Commandant Kirk, Spock et Mc Coy et 
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quelques membres d'équipages vont partir explorer sa surface et, le cas échéant, tenter 
de prendre un contact pacifique avec les autochtones.

L'arbitre va définir à l'aide de l'éditeur de scénario une zone de renfort (1 ou 2 cases) 
assez largement à l'intérieur des lignes adverses. A H + 10 min (ou 15, 20), un groupe de 
6 soldats (PM, à acheter) apparaîtra donc subitement sur cette case (Kirk, Spock, Mc Coy
et leurs compagnons s'y téléportent). Ils risquent rapidement de s'apercevoir que les 
autochtones sont plutôt hostiles.
A une faible distance (une centaine de mètres?), une zone de téléportation (zone EXIT, 1 
ou 2 cases) doit être aménagée pour que le groupe puisse rallier l'Enterprise via 
téléportation.

L'objectif est de sortir au moins trois soldats vivants (ce seront forcément Kirk, Spock et 
Mc Coy, les autres étant les habituels figurants sacrifiables de la série -yen a plein le 
vaisseau) de la carte. Dans l'intervalle, le joueur est absolument libre du mouvement et 
du comportement de cette petite expédition 

Autres idées (en cours...)

Les Femens
Sanguinaire
Jeu de piste « géocaching »
Malaise Airlines
Waco II
Le charnier
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