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INTRODUCTION :
     Tout d'abord, que devrez-vous 
connaître ?

● Les règles de test de 
caractéristiques.

● Les règles de test de capacités.

● Les règles de combat (distance et 
corps à corps)

● Les règles d'ambiance, pour faire 
une partie bien angoissante

● Les règles optionnelles (si besoin)

    Maintenant, ce que vous  pouvait 
connaître, et qui vous est rapportés sur 
la table des évènements.

● Les évènements comme les 
attaques-surprises

● Les modificateurs de tire
● Les modificateurs de frappe
● Les modificateurs de tests de 

capacités
● Les modificateurs de tests de 

caractéristiques.
      Mais, il vous faut avant créer votre 
personnage, non ? Alors, si vous pensez 
lui faire suivre beaucoup d'aventures, 
créez en deux ! L'autre personnage serat 
Joué par le MJ et vous sera relayé si 
l'autre personnage meure. 
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COMMENT CRÉER 
UN PERSONNAGE ? :
   Premièrement, il vous faut déterminer 
ses caractéristiques :
CARAC Primaires ,
   Jetez 2D6+6 pour déterminer votre 
Force (FOR).

   Jetez 2D6+6 pour déterminer votre 
Intélligence (INT).

   Jetez 2D6+6 pour déterminer votre 
Vision (VIS).

   Jetez 2D6+6 pour déterminer votre 
Agilité (AGI).

CARAC secondaire,
   Jetez 1D6+3+1/2INT (arrondis à 
l'entier supérieur) pour déterminer votre 
Vitesse de réflexion (VIRE).

   Jetez 1D6+3+1/2AGI (arrondis à 
l'entier supérieur) pour déterminer votre 
Dextérité (DEX).

   Jetez 1D6+3+1/2INT (arrondis a 
l'entier supérieur) pour déterminer votre 
Volonté (VOL).

   Jetez 1D20-5+1/2INT (arrondis a 
l'entier supérieur) pour déterminer votre 
éducation (EDU).

   Voilà, vous avez vos caractéristiques !
   Maintenant, il vous faut déterminer vos 
compétences (ou capacité spéciale) 
Pour cela, vous devrez «distribuer» vos 
points d'éducation. Comment ?
   Prenez votre EDU puis multipliez-la 
par 10. Ce résultat pris, distribuez tous 
ces points (jusqu'à ce qu'il n'y en ai plus) 
dans vos compétences, dont la liste ce 
trouve à la fin de ce livre.
   Quand vous ''dépensez'' vos points, 
veillez a ce qu'il soit en accord avec vos 
CARAC (ex: si vous avec 8 en 
intelligence, ne vous mettez pas de point 
en «réparation d'engin complexe» ou 
«Biologie») et votre métier (vous avez 
beau avoir 17 en INT, si vous êtes 
physiciens, mettre beaucoup de points en 
«réparation d'engin complexe» et 
complètement illogique !) !! 
   Si vous vous demandez comment 
déterminer votre métier, je vous réponds 
que c'est à vous de le choisir en fonction 
de vos CARACs. 
   De même que votre âge, votre taille, 
votre poids, vos études, et votre histoire. 
Je vous conseille tout de même d'écrire 
toutes ces informations (sauf pour 
l'histoire de votre personnage, à toujours 
écrire en dernier) avant de dépenser vos 
points d'éducation.
Pour ce qui est de votre défense, elle est 
de 4+1/2FOR à la base et augmente avec 
l'équipement
   Une fois tout cela fait, vous pouvez 
faire un portrait de votre personnage, 
puis bien entendue, le jouer !
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MAIS, SI JE JOUE 
ALIEN ??
   L'Alien n'ayant rien d'humain, il est 
normal qu'on ne le créer pas comme un 
personnage humain ! Choisissez parmi 
les différentes liste de détermination de 
caractéristiques (correspondant au 

différentes «classes» d'alien) :
CARAC  Pour un Alien Guerrier 
(fécondation humaine):
    Jetez 1D6+10 Pour déterminer 
votre instinct (INS)

    Jetez 1D+8 Pour déterminer 
l'intelligence.

   Jetez 2D6+FOR pour déterminer votre 
défense de base

   Jetez 2D6+12 Pour déterminer votre 
Force

   Jetez 1D6+6 Pour déterminer votre 
Dextérité.

   Jetez 2D6+10 pour déterminer votre 
«détection d'objet intérressant» (DOI).

   Jetez 2D6+6 Pour déterminer votre 
vitesse.

   Jetez 1D20+3 Pour déterminer votre 
«attachement à la ruche» (ATRU).

Jetez 2D6+8 Pour déterminer vos points 
de capacité (POCA).

CARAC  Pour un Alien coureur 
(fécondation Canidé):
    Jetez 2D6+13 Pour déterminer 
votre instinct (INS)

    Jetez 1D6+8 Pour déterminer 
l'intelligence.

   Jetez 2D6+1/2FOR Pour déterminer 
votre défense de base.

   Jetez 2D6+12 Pour déterminer votre 
Force

   Jetez 1D6+3 Pour déterminer votre 
Dextérité.

   Jetez 2D6+13 pour déterminer votre 
«détection d'objet intérressant» (DOI).

   Jetez 1D20+1D6+9 Pour déterminer 
votre vitesse.

   Jetez 2D6+7 Pour déterminer votre 
«Attachement à la ruche» (ATRU).

 Jetez  1D6+12  Pour  déterminer 
vospoints de capacité (POCA).

Qu'est ce que l'attachement à la ruche ?
L'ATRU influera sur votre sensibilité aux 
choses pouvant arriver à la ruche à laquelle 
vous êtes rattaché (+ de 10 d'ATRU vous 
pourrez ressentir qu'on attaque la reine). Mais 
aussi vous empécher de faire certaines chose 
(sur plus de 10 d'ATRU, n°12 ne pourra pas 
détruire le panneau de commandes; il n'a pas 
reçus l'accord de la reine).
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CARAC  Pour un 
Alien Drone 
(fécondation 
Humaine):
    Jetez 1D6+8 Pour 

déterminer votre instinct (INS)

    Jetez 2D6+10 Pour déterminer 
l'intelligence.

   Jetez 2D6+10 Pour déterminer votre 
Force

   Jetez 2D6+6 Pour déterminer votre 
Dextérité.

   Jetez 2D6+7 pour déterminer votre 
«détection d'objets intérressant» (DOI).

   Jetez 2D6+6 Pour déterminer votre 
vitesse.

   Jetez 3D6+8 Pour déterminer votre 
«Attachement à la ruche» (ATRU).

 Jetez  1D6+12  Pour  déterminer  vos 
points de capacité (POCA). 

   Maintenant, il vous faut déterminer 
vos Capacités.  Pour cela, vous devrez 
«distribuer» vos points De capacité.
   Comment ?
   Prenez votre POCA puis multipliez-la 
par 10. Ce résultat pris, distribuez tous 
ces  points  (jusqu'à  ce  qu'il  n'y  en  ai 
plus) dans vos capacité, dont la liste ce 
trouve à la fin de ce livre.

Pour ce qui est des précisions comme 
age (un alien vit -d'après moi- entre 5 et 
8 ans, mais meurent souvent avant, car 
amoché, et donc transformé en oeuf 
pour être réutilisable), expériences, ext, 
sera moins détaillé que pour l'humain, et 
surtout, devra être validé par un MJ 
connaissant bien l'univers. Le nom sera 
en fait (pour représenter l'effet ruche) un 
numéro, comme ,par exemple 148.Il 
vous faut savoir que votre histoire ne 
sert à rien, et dois être très rapidement 
résumé. Pour ce qui est de la partie 
expérience, en fais l'expérience conte 
les événements que vous avez rencontré 
au cours de votre vie de xénomorphes, 
et qui seront, s’ils ne font appel à 
aucune capacité spéciale ou 
caractéristique, automatiquement 
réussites. Donc , plus vous avancez dans 
l'âge, plus vous avez d'expérience. Mais 
aussi des malus, comme montre sur ce 
tableau :

Âge Malus/Bonus
0-4 Aucun malus/bonus que ce soit
5-6 Coureur : -2vit.-1dex.-2ins.+3int.-2for

Guerrier : 
-2vit-1dex-1.+2int.-1for.-1doi
Drone :  -2vit.-2 Dex

7-8 Drone: - 3dex,-3doi,-3vit,+9int,-4ins
Coureur: -3vit,-2dex,-2ins,+7int,-1for, 
-4atru,-3doi,
Guerrier: -2 à doi, dex, ins,+5int,-3 vit

Je n'ai pas pus résisté a ajouté une 4e 
stase très rare, qui transforme l'alien en 
un Impérial, ayant toutes les 
caractéristiques de la classe du 
xénomorphe original, mais en plus gros.
 Impérial :
8ans +5int.-1ins.+5for.-2vit.-3atru
Et voilà ! Avec tout cela, vous devez 
avoir fait votre précieux xénomorphe !
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COMMENT TESTER 
UNE CARAC ? :

Un teste de CARAC se pratique quand 
on doit déterminer si une action est 
réussie ou pas. Pour cela, des règles 
sont à suivre :

Premièrement, le MJ donne la difficulté 
du test. Pour cela, il se rapporte à ce 
barème :

Impossible 42
Très dur 37

Dur 32
Moyen-dur 27

Moyen 22
Moyen-facile 17

Facile 12
Très facile 7

   On jette 1D20 et on additionne le 
résultat au score de la caractéristique 
testé :le résultat doit êtres supérieurs au 
seuil de difficulté déterminer pas le MJ.

   Le MJ peut trouver l'action un brin 
aléatoire. Dans ce cas là, il jette 1D20, 
et chaque point en dessous de 10 est 
soustrait au total de difficulté. Au-
dessus de 10, c'est l'inverse; les points 
sont ajoutés !

   Maintenant, pour une action aléatoire, 
on jette 1D20+4D6 : le résultat doit être 
au-dessus du seuil de base de difficulté 
imposée par le MJ pour réussir le teste.

COMMENT TESTER 
UNE CAPACITE ? :
En fait, il vous suffit de jeter 1D20 et de 
vous reporter à ce tableau :

1 ___Réussite Critique
2 ___Réussite Critique
3 ___Réussite 
4 ___Réussite
5 _Réussite +0 capacité
6 _Réussite +4 capacité
7 _Réussite +6 capacité
8 _Réussite +9 capacité
9 Réussite +12 capacité
10 Réussite +14 capacité
11 Réussite +16 capacité
12 Réussite +19 capacité
13 Réussite +22 capacité
14 Réussite +24 capacité
15 Réussite +26 capacité
16 Réussite +30 capacité
17 __ _Ratage 
18 ___ Ratage
19 __ _Ratage Critique
20 ___ Ratage Critique

Si vous faites une Réussite critique ou 
une, dites-le à votre MJ, qu'il agisse en 
conséquence.
Ex: Paul doit pirater un ordinateur pour 
acquérir un passe. Il fait une réussite 
critique. Le MJ lui révèle qu'il à bien eu 
sont passe, ET qu'il à aussi découvert 
que la compagnie élevait des Alien.
Ex: Paul est suivi. Il fait un jet en 
détection et fait un échec critique. Il n'a 
pas le temps de se retourner qu'il est 
déjà mort abattu d'une balle !
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COMBAT AU CORPS 
Â CORPS :
Si jamais vous devez un jour combattre 
quelqu'un (ou quelque chose), alors il 
vous faudra suivre ses indications pour 
vous battre :
1°)attaquant (A): Jetez 1D20+DEX
Défenseur (B): Jetez 1D20+AGI-8
Comparez : si l'attaquant a le chiffre le 
plus haut, son coup porte (continuez) 
s’il a le chiffre le plus bas, alors le 
défenseur à éviter l'attaque. Vous 
recommencer donc les actions depuis le 
début, mais en inversant les rôles. 
L'attaque de B ne pourra pas être 
évitée.

2 °) Attq : choisissez la partie du corps 
que vous visez. Les dommages y seront 
appliqués. Si vous faite une «attaque-
surprise » + un autre malus contre vous 
(comme « dans le noir »), alors jetez 
1D20 et rapportez-vous à ce tableau :

Si le défenseur vous avait à l'origine 
attaqué par surprise, fait de même.
3°)Attq : Jetez 1D20+FOR+
Def : Jetez 1D20+DEF
Comp : Si l'attaquant gagne, continuez, 
s’il perd, c'est a B d'attaquer, avec un 
malus de – 10 dégâts.

4°)Dégâts : Jetez 3D6+FOR pour une 
attaque à main (ou griffe...) nue et 
appliquez les dégâts à la partie visée.
Pour toute autre attaque, jetez 
2D6+FOR+Bonus de l'arme.
Vous avez sans doute remarqué que les 
PV son affichés «+60/-30». En fait, le 
nombre en ''+'' représente le nombre de 
PV dont vous disposez avant que le 
membre en question soit inutilisable.. 
Les PV- prennent le relai quand il n'y a 
plus de PV+. Quant les PV disparaissent 
le membre est irrémédiablement détruit.

Défense :
Comment connaître sa défense ? 
Car, c'est bien beau pour les aliens, elle est 
déterminée bien comme il faut, mais pour les 
marines, la défense de base est très faible !

En fait, il vous faut demander à votre MJ quel 
sera l'équipement que vous devrez posséder. 
Celui-ci améliorera votre défense à une 
partie de votre corps à la fois ! 
Ex. : Paul a une DEF de 14. Il est marines 
dans un groupe d'assaut. Dans la vraie vie, le 
MJ lui accorde donc une arme, mais pas de 
gilet par balle ou autre. Par contre, lors de 
l'attaque de l'avant-poste B-8, le MJ lui 
«offre» un équipement lourd pour se protéger; 
on ne part pas au combat sans protection !

Bon, c'est bien beau tout cela, mais 
maintenant, il vous faut apprendre à 
vous battre lors d'une fusillade !
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