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RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX VORLS
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Terminologie
Un zugon est le terme donné à la synthèse vorle d’un 
même individu, la fusion de trois espèces apparemment 
dans une symbiose physique : un céphalite (intelligence et 
manipulation), un torsite (reproduction, et bras - autrefois une 
espèce brachiale), et un ambulite (jambes, alimentation). Les 
céphalites opèrent parfois à l’intérieur de leurs véhicules ou 
dans des zones protégées similaires en tant que «techniciens», 
une caste très respectée dans la société vorle.
Le terme de foyer est utilisé pour désigner un groupe de Vorls 
vivant ou opérant ensemble, c’est aussi une structure dont la 
taille peut varier considérablement. Le Vorl le plus âgé ou le 
plus compétent du foyer est désigné par un terme qui peut se 
traduire par «nourrice» ou «protectrice du foyer», bien que par 
commodité, il soit plus communément appelé mère du foyer 
par les panhumains.
Dans ses termes les plus généraux, un nid est une communauté 
de Vorls. Il est le plus souvent utilisé de la même manière que 
le terme «clan», où la plus compétente de toutes les mères ou 
protectrices des foyers du nid – la reine du nid» – règne sur un 
grand groupe de Vorls apparentés.
Un ordo est une grande communauté de nids Vorls dirigée 
par la plus capable de toutes les mères de nids de l’ordo – la 
traduction littérale de ce terme est «protectrice de nombreux 
nids associés contre l’adversité». Les Panhumains traduisent 
cela par chef de guerre, bien que Reine-Mère ou Matriarche 
du Nid ou puissent tout aussi bien refléter ce rôle.
Un ordo peut s’étendre sur de nombreux systèmes et atteindre 
une puissance immense, mais à un moment donné de sa vie, les 
membres fusionnés d’un Vorl deviennent trop indépendants ou 
distants les uns des autres et commencent à «sentir» mauvais 
– comme des fragments de l’IMTel de la Concorde qui se sont 
séparés. À ce moment-là, l’ordo se fragmente en un grand 
nombre de nids ou de groupes de nids hostiles. Ces fragments 
se consolident ensuite fréquemment selon leur compatibilité 
pour former des ordo moins nombreux et en concurrence.

Un État d’Esprit
Les Vorls sont une espèce fortement orientée vers le commu-
nautarisme, et se concentrent donc sur le soutien et la force du 
groupe plutôt que sur les capacités individuelles. Bien qu’ils 
possèdent leur propre équivalent d’une nanosphère IMTel, bien 
que moins complexe, ils n’ont pas de morphes ou d’espèces ap-
parentées qui correspondraient aux NuHu. Par conséquent, les 
capacités sont réparties entre les Vorls et au sein d’une même 
unité, ce qui leur confère une immense flexibilité mais, au fur 
et à mesure des pertes, les capacités d’une unité diminuent sen-
siblement.
Comme toute autre unité, les Vorls au sein d’une même es-
couade doivent tous utiliser le même mode de tir et tirer sur la 
même cible s’ils tirent avec la même arme (et toutes les figu-
rines ne doivent ou ne peuvent pas tirer). Cela signifie qu’un 
Vorl peut tirer avec sa Fronde-S, tandis que les trois autres Vor-
ls peuvent utiliser leurs Projecteurs Plasma, tout comme – par 
exemple – une Escouade de Combat de la Concorde. L’avan-
tage est que les Vorls peuvent se servir de leurs modes synthé-
siques leur permettant de combiner les tirs de deux à quatre 
membres d’une même escouade utilisant des armes identiques 
en un seul tir plus puissant.

Note de Conception
L’accent mis sur les .stl ainsi que les excellentes compétences 
de Joey en matière de création nous ont permis de revenir 
au concept initial des Vorls. C’est très excitant pour nous, 
mais cela signifie que les Vorls ne sont pas aussi lourdement 
testés ou éprouvés que les autres factions. Le mode de vie et 
le cadre conceptuel des Vorls sont très différents des nôtres. 
Il n’est donc pas surprenant que leurs forces armées exigent 
des humains qu’ils pensent de manière très différente. Si 
vous rencontrez des anomalies dans le texte, n’hésitez pas 
à les signaler – mais jouez-les plusieurs fois avant de tirer 
des conclusions !
Encombrant
Il s’agit d’une règle spéciale intégrée dans le Guide des 
Armes et Équipements. Les armes ayant le trait Encombrant 
sont difficiles à utiliser au corps-à-corps et subissent donc 
une pénalité de -1 en For pour les attaques au corps-à-corps.

Exemple : une Mère du Foyer pourrait tirer avec sa 
Fronde-S, tandis que deux autres pourraient tirer avec leurs 
Projecteurs Plasma en mode Synergie, gagnant ainsi 1 tir 
à VI 4, tandis que trois autres pourraient former une autre 
équipe de combat (voir ci-dessous) et se combiner en mode 
Synergie pour gagner 1 tir à VI 6.
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L’ambulite Vorl (la section inférieure) possède huit pattes et 
une corpulence assez volumineuse compte tenu de leur taille 
par rapport aux bipèdes. En conséquence, les Vorls ont une 
Agilité de 4 pour refléter l’impact dans les terrains difficiles ou 
accidentés (même un terrain supposé «plat» ou découvert peut 
être constellé de nids de poule, de pierres et de détritus). Leur 
dextérité manuelle, cependant, est aussi bonne, voire meilleure 
que celle des autres espèces, bien que cela ait rarement un 
impact sur le jeu.
Un zugon Vorl possède deux paires de membres manipulateurs 
utiles, une paire provenant du torsite et l’autre, plus délicate, 
appartenant au céphalite. Alors que la paire inférieure est 
puissante, la paire supérieure est beaucoup plus faible, aussi 
une Force de 6 est-elle utilisée pour refléter ce mélange de 
capacités. Une pénalité dûe à la règle spéciale Encombrant (-1 
en For) est appliquée si les bras du céphalite sont utilisés avec 

Caractéristiques Physiques des Vorls
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Règle Spéciale : Section
En temps normal, tous les membres d’une unité utilisant la 
même arme doivent tirer avec le même mode de tir contre 
la même cible. Toutefois, la règle spéciale Section signifie 
que tous les membres de l’escouade utilisant ce mode de tir 
peuvent choisir de diviser l’unité en de plus petits groupes 
appelés sections. Chaque section de l’escouade doit tirer sur la 
même cible, mais les touches et les VI de chaque section sont 
calculées séparément.
Les tests de dégâts et de Res résultant des tirs de sections sont 
déterminés et effectués à la fin du tir comme s’ils recevaient 
des tirs d’une seule escouade ou d’un seul véhicule – là encore, 
comme d’habitude.
Un minimum de deux tireurs doit être affecté à une section ; 
le nombre maximum de tireurs pouvant être affectés à une 
section étant de quatre. Les membres de l’escouade qui ne sont 
pas affectés à une section ne doivent pas tirer ou devront utiliser 
une autre arme.

Nomenclature

Modes et Tirs

L’efficacité des armes et des armures vorles dépend des 
membres de l’escouade qui utilisent tel mode ou telle capacité 
à un moment donné. Plutôt que de compliquer la saisie des 
statistiques, nous donnons de nombreuses statistiques sur les 
armes et les équipements vorls en utilisant l’escouade ou la 
section comme base et en utilisant ‘@’ pour séparer une VI d’un 
nombre de tirs et ‘/Vo’ ou ‘par Vo’ pour signifier ‘par Vorl’.

Pour expliquer comment les modes sont représentés, nous 
pouvons utiliser l’entrée pour le mode Diffus des Projecteurs 
Pasmiques, en nous concentrant sur la composante «Tirs» du 
profil statistique :

ceux du torsite au corps-à-corps, bien que deux attaques soient 
effectuées ; si seuls les bras du torsite sont utilisés, il n’y a pas 
de pénalité et le Vorl ne lance qu’une seule attaque au corps-
à-corps.
Comme les autres espèces, un Vorl peut choisir de ne pas 
utiliser d’arme au corps-à-corps, ce qui lui donne une VI 0, ou 
peut utiliser des objets portatifs comme des grenades ou des 
obus nébuliseurs : les deux attaques d’un même Vorl doivent 
utiliser la même arme et le même mode et, comme pour toute 
autre arme et mode, les modes ne peuvent pas être mélangés 
dans une même escouade.

Exemple : La mère du foyer d’une escouade de Guer-
riers de Feu pourrait utiliser sa fronde-S avec Net-
fronde au corps-à-corps avec For 5 (For 6,  -1 en rai-
son de la règle spéciale Encombrant de la fronde-S), 
tandis que les trois autres Guerriers de l’escouade pour-
raient utiliser leurs nébuliseurs pour deux attaques cha-
cun avec une For 5 (force 6-1 dû à Encombrant), VI 1, 
Cumulable, Explosion.
Alternativement, les Guerriers de Feu pourraient utiliser 
uniquement les bras du torsite pour avoir une attaque cha-
cun avec For 6. Contre les troupes de la Concorde, ils pour-
ront choisir d’utiliser ce qui leur tombe sous la main (1×VI 0 
ou 2×VI 0/Encombrant chacun) car l’armure de la Con-
corde reste très efficace contre les effets d’Explosion des 
obus nébuliseurs.

Exemple : Une escouade de cinq Vorls tirant avec un 
projecteur plasma en mode Synergie peut être divisée en 
deux sections, une de trois tireurs et une de deux. Les tests 
de Prc avec les pénalités appliquées à chaque section sont 
effectués séparément, ce qui peut donner lieu à deux touches 
avec des VI différentes, mais les sauvegardes et les dégâts 
sont évalués à la fin du tour – ce qui est important pour 
les résultats sur le Tableau des Dégâts ou pour les effets 
Cumulables des munitions vorles.

Exemple : Si trois Vorls tirent avec leurs projecteurs 
plasma en mode Diffus, l’effet sera donc trois tirs à VI 2, 
un de chaque Vorl tirant, et chacun devant tracer une LdV 
normale.

Armes Standard Mode [...] Tirs
Projecteur Plasma Diffus [...] 1/Vo@VI 2

Ici, nous pouvons voir que l’escouade obtient un tir par Vorl 
tirant en mode Diffus avec une VI 2 – en d’autres termes le 
tir est similaire à l’utilisation d’une carabine plasma en mode 
concentré.
Chaque Vorl qui tire doit pouvoir tracer une LdV vers sa cible 
comme pour n’importe quel autre tir.

Cela indique que l’escouade ou la section effectue un tir au total 
de l’arme mais à une VI égale à deux par Vorl tirant dans cette 

En revanche, la colonne «Tirs» pour le mode Synergie des 
Projecteurs Plasma est la suivante :

Armes Standard Mode [...] Tirs Spécial
Projecteur Plasma Synergie [...] 1@VI 2 / Vo Section

2

Arsenal Vorl
----- Portée -----

Armes Standard Mode Eff. Long. Extr. Tirs Att. Spécial
Corps-à-Corps Torsite – corps-à-corps uniquement – 1/Vo@Spéc. Spéc : VI 0 OU Nébuliseur OU Arme

Torsite  et Céphalite – corps-à-corps uniquement – 2/Vo@Spéc. Encombrant (For -1) ; Spéc. : VI 0 ou Nébuliseur

Fronde-S Vorle Direct 10 20 – Spéc. Spéc. 1/Vo ; Encombrant, Imprécis ; Spéc. : Nébuliseur OU Netfronde
En Cloche (5)10 20 – Spéc. – 1/Vo ; CL ; Spéc. : Nébuliseur OU Netfronde

Projecteur Plasma

Diffus 20 30 50 1/Vo@VI 2 – (Un tir par Vorl effectuant un tir) 

Synergie 30 50 80 1@VI 2/Vo – (1 tir/Section) Ciblage, 4 Vorls au maximum

Pulseur Flux 20 30 – 2/Vo@VI 1 – Cumulable, Explosion, Souffle, TR

Tempête 2 (10)30 50 80 1@VI 1 – CL (1 tir/Section) : SOIT Expl.D4+1, Souffle, Cumulable, 
Démolition VI 3 OU Munitions Spéciales

Tempête 3 (10)30 50 80 1@VI 1 – CL (1 tir/Section) : SOIT Expl.D5+2, Souffle, Cumulable, 
Démolition VI 3 OU Munitions Spéciales

Tempête 4 (10)30 50 80 1@VI 1 – CL (1 tir/Section) : SOIT Expl.D6+3, Souffle, Cumulable, 
Démolition VI 3 OU Munitions Spéciales

Grenade Eff. Long. Extr. Tirs Att. Spécial
Munition Nébuliseur 5 – – 1/Vo@VI 1 1/Vo@VI 1 Dangereux, Démolition VI 3, Explosion, 

Grenade (Cumulable, Mines), Souffle
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Modes et Explosion

Armes PanHumaines et Askars

Les modes synthésiques des tirs en cloche (CL) ne génèrent 
qu’un seul tir par section, mais augmentent les dégâts 
d’Explosion. Par simplification, ils sont répertoriés séparément, 
comme dans le mode Tempête d’un Pulseur, selon le nombre de 
guerriers dans la section, tel que ‘Tempête 2’ pour une section 
de deux guerriers ou ‘Tempête 3’ pour une section de trois 
guerriers, et ainsi de suite.
Par exemple, le profil du Pulseur vorl ressemble à ce qui suit :

Les armes développées par les panhumains et utilisées par les 
Askars utilisent la même nomenclature que n’importe quelle 
autre arme panhumaine (sinon nous aurions dû mettre ‘/Vorl 
ou /Askar’ pour chaque arme, ce qui serait assez pénible à 
lire). Les Askars au service des Vorls sont totalement intégrés 
aux fragments de combat vorls, ils peuvent donc utiliser des 
cibleurs vorls et peuvent utiliser la Connexion Réseau CL de 
leurs drones-observateurs avec des Matrices de Combat vorles, 
tout comme les Matrices de Combat vorles peuvent utiliser la 
Connexion Réseau CL des drones-observateurs askars.

Les Vorls utilisent une gamme restreinte d’armes qu’ils ont 
spécifiquement développées pour s’appuyer sur leur synthèse 
entière. Les Askars utilisent des armes panhumaines avancées 
car elles sont mieux adaptées à leur structure corporelle bipède 
et à leur unique paire de bras.
Les modes et les effets pour les Vorls sont résumés dans la 
section «Arsenal Vorl» ci-dessous ; le tableau récapitutatif 
«Arsenal» contient quelques-unes des combinaisons les plus 
fréquemment utilisées.

Cela indique que la section effectue un tir à VI 1 mais avec 
un effet d’Explosion dépendant du nombre de Vorls dans cette 
section Lorsque l’on combine des tireurs en un seul tir, un 
Vorl doit être désigné comme le tireur réel à partir duquel la 
LdV et la portée sont déterminées ; les autres appuient le tir 
et peuvent donc rester à couvert et n’ont pas besoin de LdV. 
Ces tirs CL peuvent utiliser une Connexion Réseau CL à partir 
d’une matrice de combat.

Exemple : Une escouade standard de quatre Vorls peut 
choisir d’effectuer un tir à 1@VI 8, Ciblage ou se diviser 
en deux sections et effectuer deux tirs, comme dans 2@VI 4, 
Ciblage.

Exemple : Une escouade vorle de six guerriers de feu 
confrontés à un drone de combat et à une escouade de 
combat peut demander à leur mère du foyer de tirer sur 
l’infanterie avec sa fronde-S, à trois d’entre eux de tirer sur 
le drone de combat en mode Synergie 3 (VI 6) et aux deux 
derniers de tirer sur le drone de combat en mode Synergie 2 
(VI 4) ou d’utiliser leurs frondes-S contre l’infanterie avec 
la mère du foyer.

À titre d’exemple plus complexe : une escouade vorle 
de cinq Guerriers des Tempêtes pourrait en affecter trois 
au mode Flux et deux au tir de leurs frondes, la mère du 
foyer avec une fronde-S (éventuellement) et un autre avec 
un nébuliseur. Cela permettrait un tir direct de trois Vorls 
avec deux tirs chacun (2/Vo) à des portées de 20/30/-, ce 
qui donnerait six tirs au total plus un tir supplémentaire à 
10/20/-, et la fronde-S à une portée de 10/20/-. Tous ces tirs 
seraient Imprécis, car ces armes sont peu précise en mode 
de tir direct.

Exemple : Si une section de trois Vorls tire avec leurs 
projecteurs plasma en mode Synergie, l’effet serait un seul 
tir avec VI 6 (2×3 Vorls) en traçant la LdV à partir d’un seul 
de ces Vorls.

Armes Mode [...] Tirs [...] Spécial
Pulseur Tempête 1 [...] 1@VI 1 [...] Expl. D4+1

Tempête 2 [...] 1@VI 1 [...] Expl. D5+2

section. Lorsque l’on combine des tireurs en un seul tir, un Vorl 
doit être désigné comme le tireur réel à partir duquel la LdV et 
la portée sont déterminées ; les autres appuient le tir et peuvent 
être à couvert et n’ont pas besoin de LdV.

ARSENAL

Projecteur Plasma

Mode : Diffus

Mode : Synergie

Pulseur

Mode : Flux

Cette arme utilise l’énergie combinée de l’unité pour créer 
une boule de plasma ardente en un point précis. La portée et 
la puissance du plasma peuvent être augmentées si d’autres 
membres de l’escouade concentrent leurs armes contre la même 
cible.

Chaque Vorl peut utiliser son projecteur plasma contre une 
cible avec une VI 2. Ainsi, une escouade de cinq guerriers peut 
effectuer cinq tirs à VI 2. Tous les tirs doivent être dirigés contre 
la même cible, comme c’est le cas pour les tirs d’escouade, et 
tous les Vorls effectuant le tir doivent avoir une LdV.

Les Vorls alloués à une Synergie concentrent leurs tirs en un 
seul tir d’un des leurs avec une VI égale à deux fois le nombre 
de tireurs (VI 2/Vo). Le tireur doit avoir une LdV et être à portée 
de sa cible. Le tir hérite également des règles spéciales Ciblage 
et Section. Jusqu’à quatre Vorls d’une section peuvent être 
affectés au mode Synergie.

Cette arme vorle omniprésente est un micro-lanceur de grenades 
utilisant la technologie des suspenseurs pour propulser des obus 
nébuliseurs sur une cible. Elle peut être utilisée à courte portée 
en mode de tir direct mais est généralement utilisée pour les 
tirs CL. Les obus nébuliseurs peuvent être placées comme des 
mines ou utilisées pour ouvrir des brèches comme n’importe 
quelle autre grenade.
Voir ci-dessous pour les stats des obus nébuliseurs.

Flux est le mode de tir direct, peu maniable, d’un pulseur utilisé 
pour diriger un certain nombre de obus nébuliseurs sur une 
cible. Ce mode est considéré comme une activité plus défensive 
qu’offensive, mais il peut s’avérer très efficace.
Chaque Vorl tirant en mode Flux dispose de deux tirs avec des 
obus nébuliseurs, le tir avec les règles spéciales TR et Imprécis.

Notez que Ciblage signifie que le Vorl effectuant un tir en mode 
Synergie à la possibilité de tirer sur une cible différente des 
autres figurines de l’unité qui utilisent (éventuellement) leurs 
frondes-S vorles. Toutefois, toutes les figurines tirant en mode 
Synergie doivent tirer sur la même cible.

3

Mode : Tempête
Un groupe de Vorls peut combiner les projecteurs à suspenseurs 
de leurs Pulseurs pour tirer plusieurs munitions à la fois en un 
seul tir en cloche (CL). Chaque tir doit être mesuré, avoir un 
LdV depuis un des tireurs, déterminé comme pour les autres 
tirs CL. Chaque tir d’une section, peut utiliser une Connexion 
Réseau CL depuis une matrice de combat de l’escouade.
Le mode Tempête possède la règle spéciale Section, donc 
deux à quatre Vorls peuvent se combiner pour tirer en mode 
Tempête en même temps. Cela signifie qu’une escouade de cinq 
Vorls devra se diviser en deux sections ou faire en sorte qu’un 
membre tire avec une arme différente (ou ne tire pas).
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Armure Synthèse

Armure Brûme

Amortisseur Cinétique

Fronde-S

Tempête 2 (deux Vorls tirant en mode Tempête) peut être utilisé 
pour tirer des munitions spéciales. Si l’on n’utilise pas de 
munitions spéciales, le mode Tempête est un tir CL avec des 
obus nébuliseurs provoquant un nombre de touches en fonction 
du nombre de tireurs, comme suit :
• Tempête 2 (deux Vorls) : Expl.D4+1 ;
• Tempête 3 (trois Vorls) : Expl.D5+2 ;
• Tempête 4 (quatre Vorls) : Expl.D6+3.

À la base, l’armure Synthèse est un type de bouclier Reflex qui 
s’étend autour de l’individu qui la porte. La conception vorle 
étend le bouclier Reflex de sorte qu’il peut être amélioré par 
une fusion avec d’autres à proximité. Il utilise les générateurs 
individuels pour fusionner le bouclier de chacun afin de fournir 
une zone de protection qui ne surcharge pas un seul soldat.
L’armure Synthèse accorde un bonus de +1 à la stat Res à une 
figurine portant une armure Synthèse pour chaque figurine de 
l’unité qui a une armure Synthèse, jusqu’à un bonus maximum 
de +4 (pour quatre Vorls). Il peut être supprimé par les munitions 
Parasite ennemies.
Comme le bonus d’armure peut varier, la Res indiquée entre 
parenthèses dans les profils statistiques de l’unité est la Res par 
défaut pour l’unité, selon l’effectif de départ de l’unité. Ainsi, 
une unité de quatre soldats affichera une Res de 5(9) alors 
qu’une unité de deux soldats n’affichera qu’une Res de 5(7) : 
l’augmentation de l’effectif de l’escouade modifiera ce dernier 
de +1 pour chaque Vorl ajouté (jusqu’à +4 de bonus), mais pas 
le premier.

Cette armure est donnée aux Vorls des unités de Chasseurs 
des Brumes pour leur permettre d’agir comme spécialistes de 
l’infiltration ou comme éclaireurs. Elle est identique à l’armure 
Synthèse avec l’ajout d’un projecteur de champ-camo. Celui-
ci agit de la même manière qu’un drone-camo, sauf qu’il est 
centré sur la figurine du Vorl portant l’armure Brume et non sur 
une figurine de drone-compagnon distincte.

Un amortisseur cinétique agit efficacement comme un 
champ déflecteur plus léger. Un amortisseur présente quelques 
inconvénients, notamment une tendance à la surcharge 
lorsqu’ils est touché par des armes de forte puissance.
Les expériences visant à étendre les amortisseurs à chaque soldat 
ou à supprimer les risques de surcharge n’ont apparemment 
rencontré qu’un succès mitigé ou une grande détresse au sein 
de l’escouade utilisant les amortisseurs.
Une unité dotée d’un ou plusieurs amortisseurs cinétiques peut 
générer un seul bouclier amortisseur cinétique. Le bouclier est 
représenté par un gabarit de bouclier déflecteur, dont aucune 
partie ne peut se trouver à plus de 5″ de tout Vorl portant un 
amortisseur cinétique. Le champ peut être déplacé, levé ou 
éteint lorsque l’unité reçoit un ordre quelconque, même si elle 
est clouée après un échec à un test de commandement ou des dés 
d’événement. Les tirs directs à travers n’importe quel nombre 
de boucliers amortisseurs cinétiques subissent une pénalité 
totale de -1 (de la même manière que les boucliers déflecteurs).
Lorsqu’une figurine équipée d’un amortisseur cinétique 
actif est touchée et éliminée, l’amortisseur s’effondre dans 
un impressionnant spectacle pyrotechnique. Bien que cela 
augmente la visibilité de l’unité pour les scénarios qui reposent 
sur une mauvaise visibilité, il n’y a pas d’autre effet.
Les amortisseurs cinétiques sont affectés par les munitions 
Parasite ennemies comme s’il s’agissait d’un drone-déflecteur.

La fronde-S vorle est une arme de poing utilisée de la 
même manière qu’un pistolet plasma ou un pistolet mag par 
des soldats panhumains. Son utilisation et ses effets sont 
similaires à ceux de la fronde-X panhumaine, mais elle utilise 
la technologie des suspenseurs pour lancer des micro-grenades 
sur une courte distance. Les frondes-S peuvent être utilisés pour 
lancer des munitions Netfronde par les Vorls équipés de telles 
munitions, mais sont normalement utilisés pour lancer des obus 
nébuliseurs.

Exemple : Une escouade de cinq Vorls peut en affecter 
deux au mode Tempête 2 et trois au mode Tempête 3. La 
première section pourrait utiliser des munitions spéciales et 
la seconde Expl.D5+2.
Les deux tirs devront cependant viser la même cible.

On pense que les glisseurs de combat Vorls utilisés par les 
céphalites de classe Technicien ont jusqu’à trois projecteurs 
plasma, ce qui leur permet de passer de Synergie 3 à Diffus 
(avec 3 tirs avec VI 2). Toutefois, peu de véhicules Vorls ont pu 
être capturés car ils possèdent tous des sécurités phéromonales 
couplées à l’ADN qui provoquent la désintégration du véhi-
cule si les conducteurs ou les manipulateurs qui ne sont pas 
de son Ordo concepteur tentent d’utiliser ou de modifier les 
capacités du véhicule. Heureusement, un bon nombre de plate-
formes à suspenseurs couplées ont été découvertes sur des sites 
de combat, ce qui semble suggérer que les Vorls utilisent des 
plateformes à suspenseurs couplées avec des amplificateurs hy-
perluminiques et des amortisseurs cinétiques supplémentaires 
comme véhicules de combat.

Bien qu’un peu plus grand qu’un panhumain standard et 
largement recouvert d’un exosquelette, le symbiote vorl peut 
être quelque peu fragile. En conséquence, les Vorls ont fait 
beaucoup d’efforts pour développer des champs-protecteurs.

La technologie vorle peut être basée sur les artefacts des 
Bâtisseurs, mais elle se concentre plus sur la désactivation ou 
la manipulation de l’ennemi que sur d’autres effets. Les Vorls 
ont accès aux munitions spéciales standard suivantes pour leurs 
Pulseurs, qui doivent toutes être tirées en mode Tempête : 

• Parasite 
• Prise
• Pulse
• Net Vorl (1D4+1 Stress)

En plus de tirer des obus nébuliseurs, les frondes-S vorles et les 
frondes-S données aux Askars peuvent utiliser :

• Netfronde (+1 Stress jusqu’à un maximum de 4, en CL ou 
tir direct).

ARMEMENT DES VÉHICULES

ARMURES

MUNITIONS SPÉCIALES/GRENADES

Munitions Net Vorles (Réseau Suspenseur Vorl)

Obus Nébuliseurs

Les Vorls font un usage intensif de la technologie des 
suspenseurs. Il n’est donc pas surprenant que les munitions 
Net tirées par leurs Pulseurs en mode Tempête infligent 1D4+1 
Stress à une cible. Les munitions Net vorles sont par ailleurs 
identiques aux autres munitions Net.

Il s’agit d’un type de grenade qui peut également être tiré par 
des pulseurs ou des frondes-S Vorls. Les obus combinent une 
explosion fractale sur une grande surface avec un biocide à 
retardement qui dissout la végétation non vorle.
Les obus possède une VI 1, Démolition VI 3 (comme les 
charges fractales), et sont également Dangereux au corps-à-
corps. Les cibles touchées par les obus nébuliseurs sont traitées 
comme si elles étaient touchées par une Explosion. Comme les 
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Les Vorls n’utilisent pas de drones, préférant les vraies 
personnes (ou les Vorls) à la place. Ils disposent de l’équivalent 
des sondes-traqueurs et cibleurs sous la forme de céphalites 
dans une nacelle à suspenseurs ou des créatures vivantes dont le 
cerveau a été partiellement remplacé par des circuits de contrôle 
– un peu comme les Boromites avec leurs espèces lavanes.
Les Askars au service des Vorls sont complètement intégrés 
au fragment de combat vorl et peuvent donc se connecter 
aux matrices de combat vorles, ou avoir leurs observateurs 
connectés à partir de ceux-ci, et peuvent également utiliser les 
sondes-scrutateurs vorles.

ÉQUIPEMENT

SONDES

L’Union fait la Force

Matrice de Combat

Sondes Scrutateurs

grenades, les obus nébuliseurs peuvent être placées comme des 
mines et gagnent de la règle spéciale Cumulable, comme pour 
les grenades.

Coût : 1pt, le premier est gratuit
Maximum : NFx2
Ensemble, les Vorls se sentent forts et en confiance. Lorsqu’elle 
effectue un test d’Ordre, une unité d’infanterie vorle qui n’a 
pas encore subit de pertes réussit automatiquement sur un jet 
de 1 à 9, quelque soit la valeur nécessaire utilisée pour réussir 
normalement ce test. Un jet de 10 (Fiasco) est toujours un 
échec. Dès qu’une escouade subit une perte, elle ne pourra plus 
utiliser cette option d’armée jusqu’à la fin de la partie.
Une seule utilisation, puis défaussez.

Les Vorls disposent de matrices de combat qui leur permettent 
de se connecter aux systèmes de commandement, de contrôle, 
de renseignement et de prédiction de l’Ordo. Cette technologie 
agit comme un drone-observateur pour l’unité : si un ou 
plusieurs Vorls dans l’unité possèdent une matrice de combat et 
ont une LdV sur la cible, une des figurines effectuant un des tirs 
peut relancer un tir raté.
Une matrice de combat vorle offre toutes les fonctionnalités 
d’un drone-observateur, y compris la visée par connexion 
réseau CL vers/depuis une autre matrice de combat ou une 
sonde-scrutateur dans un rayon de 20″. Comme les drones-
observateurs, la connexion réseau ne peut pas être relancée.
Comme toute autre technologie, les matrices de combat peuvent 
être neutralisées par les munitions Parasite ennemies.

Bien qu’ils se manifestent physiquement de différentes manières 
selon les Ordos, tous les scrutateurs fonctionnent de la même 
manière. Certains scrutateurs sont des techniciens céphalites 
dans des nacelles à suspenseurs équipés de capteurs, tandis 
que d’autres ont été conçus à partir de créatures semblables à 
des insectes dont des parties du cerveau ont été remplacées ou 
améliorées par un réseau neuronal artificiel avec des capteurs 
supplémentaires.
Une sonde-scrutateur peut fonctionner comme une sonde-
éclaireur en ce qui concerne les connexions réseau CL ou 
directes. La connexion peut s’effectuer vers n’importe quel 
Vorl avec une matrice de combat, ou un drone-observateur 
Askar, à 20″ ou moins.
Si elle n’est pas utilisée en connexion réseau, une sonde-
scrutateur apporte un bonus de +1 à tous les tirs des unités alliées 
contre une unité ennemie dans un rayon de 5″ du scrutateur 
qui comprend ou transporte un ou plusieurs êtres vivants. Ce 
bonus ne peut être utilisé en conjonction avec d’autres bonus de 
sonde mais il se cumule par scrutateur comme pour les cibleurs : 
jusqu’à +3 pour les tirs directs ; +1 pour les tirs en cloche (CL).

Option Avancée
Optionnellement, si la cible est blessée ou subit une 
blessure, les joueurs peuvent souhaiter que toute végétation 
se trouvant dans un rayon de 1,5″ de cette cible soit détruite 
(utilisez le gabarit d’explosion). Cela peut conduire à 
des schémas complexes et des gabarits ou des marqueurs 
peuvent être utiles.
L’utilisation de cette option doit être convenue entre les 
joueurs avant le début de la partie.

Note sur la taille des unités Vorles
Les tailles des unités indiquées ici doivent être considérées 
comme le minimum absolu que les Vorls sont susceptibles 
d’aligner. Cependant, étant donné que leur capacité 
augmente avec le nombre de Vorls, nous devons souligner 
que l’expérience montre que les Vorls sont beaucoup plus 
efficaces avec au moins un Vorl de plus dans chaque escouade 
et qu’une escouade complète peut s’avérer très efficace. 
Comme toujours, nous laissons au joueur le choix entre la 
flexibilité tactique (plus de dés d’ordre) et l’augmentation 
des capacités (plus de Vorls).

Note sur le coût des Vorls
L’armement Vorl rompt avec l’usage normal des armes dans 
Antares et est donc devenu extraordinairement difficile à 
chiffrer en termes de points. Nous avons dû prendre une 
décision, MAIS si le jeu suggère une révision, alors tout 
commentaire et retour sont les bienvenus.

OPTIONS D’ARMÉE

SÉLECTEUR VORL

UNITÉS PRINCIPALES D’UNE GRIFFE DOMINANTE

Les Vorls peuvent utiliser les options d’armée standard 
suivantes aux coûts indiqués :

• Blocage ! – 1pt.
• Bonne Préparation – 1 pt.
• Contrefragment+2 – 2 pour 1pt.
• Debout ! – 2pts.
• En Formation ! – 1pt.
• Fragment Supérieur – 2pts.

De plus, les Vorls ont accès à leur propre option d’armée. :
• L’Union fait la Force – 1pt (NFx2 max), 1er gratuit

Reportez-vous au supplément Jouer une Partie pour plus de 
détails sur les sélecteurs.
Pour le moment, seule la formation Griffe Dominante (Griffe) est 
fournie, reflétant la composition des groupes de reconnaissance 
Vorls rencontrés dans le Fragment Aan et ailleurs. Lorsque les 
véhicules et les glisseurs de combat seront disponibles, d’autres 
sélecteurs seront proposés.

Toutes les forces de Griffe doivent avoir un nombre d’escouades 
égal au Niveau de la Force, PLUS un (NF+1) parmi :  

• Foyer de Commandement,
• Foyer de Guerriers de Feu
• Foyer de Guerriers des Tempêtes

Ceci s’ajoute à toute autre limitation de sélection.
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FOYER DE COMMANDEMENT
Infanterie de Commandement Coût : 12

Effectif M Ag Prc For Res  Init Co Spécial
1 x Reine du Nid avec Armure Synthèse,  

Projecteur Plasma, Obus Nébuliseurs, Fronde-S et Netfronde, 
Matrice de Combat Vorl, Amortisseur Cinétique 

5 4 6 6 5(8) 7 9 Blessure, Commandement,
Coriace, Escorte, Héros

0 x Chef de Guerre avec Armure Synthèse, 
Projecteur Plasma, Obus Nébuliseurs, Fronde-S et Netfronde, 
Matrice de Combat Vorl, Amortisseur Cinétique 

5 4 6 6 5(8) 8 10 Blessure, Commandement,
Coriace 2, Escorte, Héros, Unique

2 x Garde de Feu avec Armure Synthèse, 
Projecteur Plasma, Fronde-S, Obus Nébuliseurs 5 4 6 6 5(8) 5 8 Loyauté

Options d’Amélioration
• 0–2 Gardes @3pts chacun
• Donner aux Gardes une Matrice de Combat Vorle et un Amortisseur Cinétique @1pt chacun
• Remplacer la Reine du Nid par un Chef de Guerre dans une seule unité @1pt

Restrictions d’Armée/Unités

• Griffe : 0 – ½NF

FOYER DE GUERRIERS DE FEU
Infanterie Coût : 10

Effectif M Ag Prc For Res  Init Co Spécial
1 x Mère du Foyer avec Armure Synthèse, 

Projecteur Plasma, Fronde-S et Netfronde, Matrice de 
Combat Vorl, Amortisseur Cinétique, Obus Nébuliseurs

5 4 5 6 5(9) 5 8 –

3 x Guerrier de Feu avec Armure Synthèse, 
Projecteur Plasma, Fronde-S, Obus Nébuliseurs 5 4 5 6 5(9) 5 8 –

Options d’Amélioration

• 0–2 Guerriers de Feu @2pts chacun
• Donner à un seul Guerrier de Feu une Matrice de Combat Vorle et un Amortisseur Cinétique @1pt

Restrictions d’Armée/Unités

• Griffe : Illimité

FOYER DE GUERRIERS DES TEMPÊTES
Infanterie Coût : 10

Note : les munitions spéciales de cette escouade sont Parasite, Prise, Pulse et Net
Effectif M Ag Prc For Res  Init Co Spécial

1 x Mère du Foyer avec Armure Synthésis, 
Pulseur, Nébuliseurs, Fronde-S et Netfronde, 
Matrice de combat Vorl, Amortisseur Cinétique

5 4 5 6 5(8) 5 8 –

2 x Guerrier de Feu avec Armure Synthésis, 
Pulseur, Fronde-S, Nébuliseurs 5 4 5 6 5(8) 5 8 –

Options d’Amélioration

• 0–3 Guerriers de Feu @2pts chacun
• Donner à tout ou partie des  Guerriers des Tempêtes une Matrice de Combat Vorle et un Amortisseur Cinétique @1pt chacun

Restrictions d’Armée/Unités

• Griffe : Illimité

FRAGMENT DE CHASSEURS DES BRUMES
Infanterie Coût : 7 

Note : Les Chasseurs des Brumes sont les guerriers d’élite de la société vorle et ont reçu une formation spéciale en matière de reconnaissance 
et de dissimulation. Ils bénéficient de projecteurs de champ-camo intégrés dans leur armure Brume.
Effectif M Ag Prc For Res  Init Co Spécial

1 x Chasseur des Brumes avec Armure Brume,  
Projecteur Plasma, Fronde-S et Netfronde, Matrice de 
Combat Vorl, Amortisseur Cinétique, Obus Nébuliseurs

5 4 5 6 5(7) 6 8 Infiltrateur

1 x Guerrier des Brumes avec Armure Synthésis, 
Projecteur Plasma, Fronde-S, Obus Nébuliseurs 5 4 5 6 5(7) 6 8 Infiltrateur

Options d’Amélioration

• 0–2 Chasseurs des Brumes @2pts chacun
• Remplacer à tout ou partie des Guerriers des Brumes par des Chasseurs des Brumes @1pt chacun

Restrictions d’Armée/Unités

• Griffe : 0 – NF+1
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PROFILS DES UNITÉS VORLES
Toutes les armures sont indiquées avec le nombre de Vorls dans l’escouade de base : l’armure Synthèse augmente encore jusqu’à son 
maximum (+4) si des Vorls supplémentaires sont ajoutés à l’escouade.
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FRAGMENT DE SONDES-SCRUTATEURS
Unité de Sondes Coût : 5

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial

4 x Sonde-Scrutateur 10 – – – 5 – – Sonde, Petit

Options d’Amélioration
• 0-NFx2 Sondes-Scrutateurs supplémentaires @1pt chacune

Restrictions d’Armée/Unités                       Unique

• Griffe : 0 – 1

FRAGMENT DE SONDES-TRAQUEURS
Unité de Sondes Coût : 4

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial

4 x Sonde-Traqueur 10 – – – 5 – – Sonde, Petit

Options d’Amélioration

• 0-NFx2 Sondes-Traqueurs supplémentaires @1pt chacune

Restrictions d’Armée/Unités                       Unique

• Griffe : 0 – 1

DRONES/SONDES VORLS
Les Vorls trouvent l’utilisation des sondes artificielles et des drones-compagnons dans les armées panhumaines offensante pour leur 
sensibilité – et ils tolèrent tout juste les drones-compagnons de leurs Askars. Leurs propres «sondes» sont des créatures avec des systèmes 
neuronaux implantés ou soigneusement adaptés.

COMMANDEMENT DE GUERRIERS-PROTECTEURS ASKARS
Unité d’Infanterie de Commandement Coût : 13

Aussi exceptionnels que soient leurs guerriers, les Askars ont parfois du mal à imaginer et à réagir à des situations qu’ils ne peuvent pas prévoir. 
Bien que leurs guerriers les plus expérimentés aient réussi à surmonter cette réticence dans une certaine mesure, ils sont toujours plus aptes à 
prendre position plutôt qu’à réagir aux événements sur le champ de bataille.

Spécial : Un Commandement-Protecteurs Askars doit être sélectionné si 3 Escouades de Guerriers-Protecteurs Askars ou plus sont choisies.

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial
1 x Commandant-Protecteur Askar 

avec Armure Reflex, Magfouet, Carabine à Compression, 
Fronde-S et Netfronde, Pistolet Mag, Obus Nébuliseurs

6 7 5 6 6(7) 7 9 Commandement, Coriace 3, Escorte

2 x Guerrier-Protecteur Askar avec Armure Reflex,  
Magfouet, Carabine à Compression, Pistolet Mag, Obus 
Nébuliseurs

6 7 5 6 6(7) 5 7 –

1 x Drone-Observateur – – – – – – – Drone-Compagnon (Observateur)

1 x Médi-Drone – – – – – – – Drone-Compagnon (Médic)

Options d’Amélioration
• 0–2 Guerriers-Protecteurs supplémentaires @2pts chacun
• Remplacer tous les Pistolets Mag par des Pistolets Plasma @1pt pour l’unité

Restrictions d’Armée/Unités Unique

• Griffe : 0 – NF

ESCOUADE DE GUERRIERS-PROTECTEURS ASKARS
Unité d’Infanterie Coût : 11

Spécial : Un Commandement-Protecteurs Askars doit être sélectionné si 3 Escouades de Guerriers-Protecteurs Askars ou plus sont choisies.

Effectif M Ag Prc For Res Init Co Spécial
1 x Chef-Protecteur Askar avec Armure Reflex, Magfouet 

Carabine à Compression, Fronde-S et Netfronde, 
Pistolet Mag, Nébuliseurs

6 7 5 6 6(7) 5 8 Coriace

3 x Guerrier-Protecteur Askar avec Armure Reflex, Magfouet  
Carabine à Compression, Pistolet Mag, Nébuliseurs 6 7 5 6 6(7) 5 7 –

1 x Drone-Observateur – – – – – – – Drone-Compagnon (Observateur)

Options d’Amélioration
• 0–3 Guerriers-Protecteurs supplémentaires @2pts chacun
• Remplacer tous les Pistolets Mag par des Pistolets Plasma @1pt pour l’unité

Restrictions d’Armée/Unités

• Griffe : 0 – NF

UNITÉS ASKARS
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• Dans une force de Griffe Dominante, il doit y avoir au moins NF+1 escouades parmi les Foyers de Commandement,  Foyer 
de Guerriers de Feu ou de Foyer de Guerriers des Tempêtes, en plus de toute autre limitation de sélection (indiquées par 
PRINC).

Options d’Armée Coût Max. Résumé
Blocage ! 1 NF×2 Remettre le Dé d’Ordre pioché dans le sac

Bonne Préparation 1 NF×2 Ajouter +2 à une seule Relance

Contrefragment +2 2 pour 1 NF×2 Contrer un Dé IMTel de l’adversaire avec un bonus de +2

Debout ! 2 NF Test de Récupération réussit sur 1 à 9

En Formation ! 1 NF (1/tour) Retirer 1 marqueur Stress à la fin du tour.

Fragment Supérieur 2 1 (1/tour) Retirer un Dé d’Ordre ennemi pour un tour.

L’Union fait la Force 1 NF×2 Une escouade d’infanterie vorle sans pertes réussit automatiquement un test 
d’ordre sur un jet de 1-9. Un 10 est toujours un échec.

OPTIONS D’ARMÉE VORLE

RÉSUMÉ DE L’ORDO VORL

Unités/Escouades Coût Base Choix Limité NF Min. Force de Combat
Foyer de Commandement 12 N 1 0– ½NF PRINC.

Foyer de Guerriers de Feu 10 N 1 Illimité PRINC.

Foyer de Guerriers Tempête 10 N 1 Illimité PRINC.

Fragment de Chasseurs des Brumes 7 N 1 0–NF+1

Fragment de 4 Sondes-Scrutateurs 5 Unique, N 1 0–1

Fragment de 4 Sondes-Traqueurs 4 Unique, N 1 0–1

Commandement de Guerriers-Protecteurs Askars* 13 N 1 0–NF

Escouade de Guerriers-Protecteurs Askars* 11 N 1 0-NF×2

* Une escouade de commandement Askar doit être sélectionnée si 3 escouades de Guerriers-Protecteurs Askars ou plus ont été sélec-
tionnées.

Arsenal Askar
----- Portée -----

Armes Standard Mode Eff. Long. Extr. Tirs Att. Spécial
Carabine à Compression 10 30 50 1×VI 3/2/1 – Souffle
Magfouet 10 – – 1×VI 1 2×VI 1 –
Pistolet Mag 10 20 30 1×VI 1 1×VI 1 –
Pistolet Plasma 10 20 30 1×VI 2 1×VI 2 –

Arsenal Vorl
----- Portée -----

Armes Standard Mode Eff. Long. Extr. Tirs Att. Spécial
Corps-à-Corps Torsite – C/C Uniquement – 1/Vo@Spéc. Spéc : VI 0 OU nébuliseur OU arme

Torsite  et Céphalite – C/C Uniquement – 2/Vo@Spéc. Encombrant (For -1) ; Spéc. : VI 0 ou obus nébuliseur

Fronde-S Vorle Direct 10 20 – Spéc. Spéc. 1/Vo ; Encombrant, Imprécis ; Spéc. : nébuliseur OU netfronde
En Cloche (5)10 20 – Spéc. – 1/Vo ; CL ; Spéc. : obus nébuliseur OU netfronde

Projecteur Plasma
Diffus 20 30 50 1/Vo@VI 2 – (Un tir par Vorl effectuant un tir) 

Synergie (commun) 30 50 80 1@VI 2 /Vo – (Un tir par Section) Ciblage, 4 Vorls au maximum

Synergie 2 30 50 80 1@VI 4 – (Un tir par Section) Ciblage

Synergie 3 30 50 80 1@VI 6 – (Un tir par Section) Ciblage

Synergie 4 30 50 80 1@VI8 – (Un tir par Section) Ciblage

Pulseur Flux 20 30 – 2/Vo@VI 1 – Cumulable, Explosion, Souffle, TR (deux tirs par Vorl)
Tempête (commun) (10)30 50 80 1@VI 1 – CL, Section (un tir par section)

Tempête 2 (10)30 50 80 1@VI 1 – CL , Section : SOIT Expl.D4+1, Souffle, Cumulable, Démolition 
VI 3 OU Munitions Spéciales

Tempête 3 (10)30 50 80 1@VI 1 – CL , Section : SOIT Expl.D5+2, Souffle, Cumulable, Démolition 
VI 3 OU Munitions Spéciales

Tempête 4 (10)30 50 80 1@VI 1 – CL , Section : SOIT Expl.D6+3, Souffle, Cumulable, Démolition 
VI 3 OU Munitions Spéciales

Grenade Eff. Long. Extr. Tirs Att. Spécial
Obus Nébuliseur 5 – – 1/Vo@VI 1 1/Vo@VI 1 Dangereux, Démolition VI 3, Explosion, Grenade (Cumulable, 

Mines), Souffle
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Armure Reflex Res +1
Armure Synthèse Res +1 /Vorl dans l’escouade avec Armure Synthèse
As [n] [n] = 1 par défaut. Ajoutez +/- [n] au résultat du Tableau des Dégâts après les modificateurs de l’Attaquant.

Auto-réparation Sur un ordre Rally (Ralliement) réussi, l’unité désigne un système dysfonctionnel et effectue un Test de Co : sur une 
réussite, le système est réparé.

Blessure [n] [n] = 1, par défaut. Une figurine peut subir [n] touches comme Blessures avant d’être retirée comme perte ; chaque 
Blessure est représentée par 1 marqueur Stress qui ne peut pas être défaussé sur l’unité de la figurine.

Ciblage L’utilisateur de l’arme peut choisir une cible différente du reste de son unité lorsqu’il utilise ce mode de tir spécifique.

Commandement [n”] [n”] = 10” par défaut. Les unités alliées à [n”] ou moins peuvent utiliser la stat Co de la figurine pour tous les tests 
basés sur la Co.

Coriace [n] [n] = 1, par défaut. Les figurines peuvent relancer [n] sauvegardes de Res ratées.

Cumulable Toutes les attaques sur une seule figurine ou cible d’une arme avec la  règle spéciale Cumulable sont combinées en 
une seule attaque et les VI de toutes les attaques sont cumulées en une seule VI.

Démolition VI [x] +[y]
L’arme ignore le Seuil de Dégâts d’une structure ; si indiqué : inflige [x] dégâts contre les structures, améliorés par +[y], 
ou par les dégâts indiqués dans la colonne ‘Tirs’ de l’arme si celle-ci utilise son Verrouillage Fractal (voir règle 
spéciale Verrouillage Fractal).

DOM [n] L’unité a [n] dés d’Ordre
Encombrant Les attaques avec un mode/arme Encombrant subissent un malus de -1 en For lors des tests de corps-à-corps.

Escorte [n”]

[n”] = 5” par défaut. Peut permettre à une unité alliée à [n”] ou moins d’agir immédiatement après l’unité de cette 
figurine. Prenez les deux dés d’ordre ; effectuez un test de Co si une des unités a du Stress en utilisant le nombre de 
Stress le plus élevé ; sur une réussite, les deux unités agissent. L’unité qui donne l’ordre agit en premier, puis l’unité 
en Escorte ; sur un échec, les deux unités deviennent Down (À Terre). Le Stress est retiré comme pour les Tests 
d’Ordre habituels.

Explosion / Expl. [Dn] Lancer le dé indiqué pour déterminer le nombre de touches obtenues après une attaque réussie (au tir ou en assaut)
Grand/Très Grand Bonus de +1 à la Prc de l’adversaire (les figurines peuvent tracer une LdV par-dessus les unités plus petites).

Héros [n”] [n”] = 10” par défaut. Les unités alliées à [n”] ou moins peuvent utiliser la stat d’Init de la figurine pour tous les tests 
basés sur l’Init.

Imprécis L’arme subit une pénalité de -1 aux tests de Prc pour les tirs avec ce mode spécifique.

Infiltrateur Si déployé sur la table, peut : Effectuer une Course gratuite et/ou placer un champ de mines dans sa propre moitié de 
table avant le début de la partie (pas à moins de 10” d’une unité ennemie)

Loyauté Une figurine avec les règles spéciales Commandement ou Escorte au sein de la même unité peut réallouer les 
touches ou les sauvegardes d’Ag. (avant l’allocation des Succès) parmi les figurines ayant la règle spéciale Loyauté.

Non-TR Arme ou mode à tirs multiples qui n’est pas considéré comme TR.
Pesant Subit 1 Stress supplémentaire sur un échec aux Tests d’Agilité.
Places [n] Occupe [n] places dans un transport.

Petit Malus de -1 à la Prc de l’adversaire (notez que toutes les figurines peuvent tracer une LdV par-dessus les unités plus 
petites et à travers toutes les sondes).

Souffle La cible touchée par un effet de Souffle ne bénéficie d’aucun bonus de Res du couvert.

Suspenseurs Aucune pénalité lorsque l’unité traverse un terrain relativement dégagé mais toutefois difficile, tels que : les terrains 
marécageux, les marais, les crevasses, les eaux profondes, les cours d’eau, etc.

TBP [Tir à Bout Portant]. L’arme Lourde ou d’Appui peut tirer au Tir à Bout Portant (TBP)
TR [Tir Rapide]. Si plusieurs tirs, l’arme reçoit une pénalité à sa Prc (voir Nombre de Tirs, p.20 du livret Règles du Jeu).
Transport [n] Peut transporter [n] figurines de taille moyenne.
Unique Une seule figurine ou unité spécifique peut être présente dans une armée.

RÉSUMÉ DES RÈGLES SPÉCIALES VORLES

Mun.Spéc. Résumé des Effets

Net Immédiat ; Explosion ; rayon de 3” ; Augmente le Stress jusqu’à 1D4+1 (Pulseur) répartis équitablement parmi les unités 
touchées – le Stress est divisé par deux sur les cibles qui forcent les relances de touches.

Netfronde +1 Stress supplémentaire

Parasite Persistant ; rayon de 3” ; Annule les champs de protection, drones-compagnons, sondes ; -2 en armure pour les drones, 
véhicules et mastodontes.

Pulse Persistant ; rayon de 3” ;  Les créatures vivantes et les unités avec Antiparasitage dans la zone d’effet Pulse ne peuvent 
que recevoir ou réagir avec des ordres Run (Course) ou Down (À Terre).

Prise Persistant ; rayon de 3” ; Les unités à l’intérieur ou se déplaçant dans la zone d’effet Prise doivent effectuer un test d’Ag 
et sur un échec, s’immobiliser.

RÉSUMÉ DES MUNITIONS SPÉCIALES VORLES
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Les Vorls sont, potentiellement, une armée extrêmement 
puissante (ils sont l’une des principales espèces d’Antarès, 
après tout !). Mais s’il est probablement trop tôt pour déterminer 
de manière définitive les meilleures tactiques à utiliser avec les 
Vorls, j’ai décidé de vous faire part de certaines expériences et 
astuces que nous avons utilisées pendant les tests de jeu.

TACTIQUES VORLES
Cela oblige à prendre une décision avant le début de la partie : 
le joueur Vorl doit-il ajouter plus de Vorls dans chaque foyer ou 
opter plutôt pour plus de dés d’ordre ? Durant nos dernières par-
ties-tests, les unités étaient généralement proches de leur taille 
maximale car, avec les autres effets, une plus grande escouade 
avait non seulement une meilleure capacité de survie (plus que 
les autres grandes escouades) mais aussi une meilleure effica-
cité. Un foyer de six Vorls a conservé sa (formidable) Res 9 
même en subissant deux pertes... un fait important si l’on consi-
dère que les chefs d’escouade Vorls standard ou les vetérans ne 
disposent pas de la règle spéciale Coriace.
L’armure Brume est en grande partie identique à l’armure 
Synthèse mais avec le bonus supplémentaire d’agir comme 
un drone-camo (et qui disparaît lorsque le Vorl avec l’armure 
est éliminé). Bien que les Foyers de Chasseurs des Brumes ne 
comptent que deux Vorls au départ, leur capacité de survie est 
considérablement améliorée en faisant passer le Guerrier des 
Brumes en Chasseur des Brumes et en ajoutant au moins un 
Vorl de plus au foyer afin d’améliorer leur Res à 8 ou même 9 
avec l’ajout d’un autre Vorl supplémentaire !

Une vue conceptuelle : La synthèse

L’armure Synthèse

Avant d’entamer toute discussion tactique, nous devons com-
prendre une facette essentielle de la vie vorle : la Synthèse.
Alors que les humains considèrent le monde du point de vue 
du «moi» puis du «groupe» (famille, clan, IMTel, ou autre), 
un Vorl considère l’univers à travers la lentille du «groupe» : 
«nous» sommes au premier plan. Un Vorl considère l’indivi-
duation panhumaine comme une aberration, un mode de pensée 
odieux qui place le «moi» au-dessus du «groupe».
Un Vorl voit qu’il est plus fort en groupe – toujours. Pour eux, 
agir de concert avec un autre Vorl génère une synthèse qui 
s’avère plus puissante que tout Vorl agissant individuellement. 
Cette façon de penser est sans doute née de leur symbiose, où 
une créature inintelligente (l’ambulite), une créature faible (le 
céphalite) et une créature menacée (le torsite) ont toutes vu 
leurs chances de survie incommensurablement améliorées par 
cette symbiose.
Il n’est donc pas surprenant que leurs armes et équipements 
fonctionnent de manière similaire. Presque tout l’équipement 
vorl est amélioré par la synthèse, par plusieurs Vorls, et nous 
avons choisi de modéliser la plupart d’entre eux en utilisant 
cet effet de «synthèse» avec le mode Synergie et en utilisant la 
règle spéciale Section (où deux individus ou plus tirent comme 
un seul).

L’effet de synthèse le plus facile à comprendre est celui qui 
découle de l’armure Synthèse. À première vue, celle-ci est si-
milaire à une armure Reflex, apportant un bonus de +1 en Res 
(lorsqu’elle est active) à un seul Vorl. Toutefois, le champ de 
synthèse interagit avec les autres champs de synthèse à proxi-
mité pour améliorer la protection accordée au foyer dans son 
ensemble.
Le résultat est un bonus de Res égal à +1 par Vorl de l’escouade 
portant des armures Synthèse, jusqu’à un bonus maximum de 
+4. Cela signifie que la plupart des unités d’infanterie vorles 
(les foyers) arrivent en jeu avec une Res effective de 8 ou 9 ! 
Bien sûr, comme n’importe quel générateur de champ de pro-
tection, celui-ci est annulé par la présence d’un champ Parasite 
à proximité (les Vorls détestent les NuHu et les munitions Pa-
rasite !).
Cela a un effet intéressant en jeu et sur la sélection des uni-
tés car, durant une partie, l’unité vorle perd progressivement 
cette protection. Dès le début d’une partie, les unités d’infan-
terie vorles se retrouveront ciblées par des armes telles que les 
lances plasma et les microlanceurs-X avec Surcharge, toutes 
autres munitions étant principalement utilisées comme tirs de 
suppression. Un adversaire astucieux utilisera également des 
munitions Netfronde, s’il en dispose, pour ajouter du Stress 
sans provoquer de dégâts : attendez-vous que les relances des 
observateurs soient utilisées pour les tirs de ces armes et des 
munitions Netfronde avant tout autre arme.
Ces attaques sont destinées profiter de la faiblesse des Vorls : 
le sous-nombre. À chaque élémination d’un Vorl, le bonus d’ar-
mure des survivants diminue jusqu’à ce que, avec un seul Vorl, 
il ne soit pas différent de n’importe quel autre individu doté 
d’une armure Reflex. Bien qu’ils soient extrêmement forts en 
début de partie, les Vorls commencent à avoir du mal vers la 
fin de la partie : éliminez-en donc le plus possible rapidement !

Les Vorls utilisent beaucoup la technologie des suspenseurs. 
Cela affecte leurs armes (le pulseur et la fronde-S utilisent 
cette technologie) et améliore leurs munitions Net standard.

Chaque foyer vorl compte un membre doté d’une matrice de 
combat et d’un amortisseur cinétique intégrés à son armure. La 
matrice de combat est comme un drone-observateur transporté, 
fonctionnant comme tout drone-observateur d’escouade mais 
disparaissant lorsque la figurine qui le transporte est éliminée. 
Un amortisseur cinétique agit comme un léger champ déflecteur 
projeté par un drone-déflecteur, mais qui n’applique qu’un 
malus de -1 en Prc à tous les tirs passant à travers lui. Il possède 
cependant la même forme et taille (utilisez le gabarit de drone-
déflecteur), et disparaît également si la figurine qui le transporte 
est éliminée.
Pour l’ensemble des foyers, un Vorl supplémentaire peut 
être amélioré avec une matrice de combat et un amortisseur 
cinétique. Alors qu’une seule relance d’observateur est possible 
par escouade (comme d’habitude) et qu’une seule barrière 
cinétique peut être générée, quel que soit le nombre de membres 
de l’escouade, il peut sembler contre-intuitif de prendre cette 
amélioration. Mais c’est là que le concept de synthèse entre à 
nouveau en jeu : avec deux Vorls de ce type, l’escouade peut 
continuer à fonctionner à un niveau de capacité plus élevé 
pendant plus longtemps, simplement grâce à la résilience – 
la relance (ou la connexion réseau) est incroyablement utile 
et le -1 en Prc aide vraiment le foyer à survivre un peu plus 
longtemps durant la partie.

Le pulseur est probablement l’arme la plus efficace de l’arsenal 
vorl. Il tire un flux d’obus nébuliseurs (VI 1, Explosion, 
Démolition VI 3, Cumulable) soit directement (Imprécis, TR 2), 
soit en cloche (CL) lorsqu’il est utilisé avec son mode de 
synthèse Tempête. Il peut également tirer des munitions 
spéciales lorsqu’il est en mode Tempête.
Le mode Tempête nécessite entre deux et quatre Vorls, et plus 
le nombre de Vorls est élevé, plus l’effet du tir est important 
(1D4+1 à 1D6+3 touches). Il est tentant d’utiliser le mode le 
plus puissant en ajoutant un seul guerrier supplémentaire à un 
Foyer des Tempêtes standard de trois guerriers afin de porter 
son nombre à quatre (et de lui donner Res 9 dans le processus !).
Mais il y a une autre façon d’utiliser l’escouade en divisant les 
tirs d’un foyer de quatre guerriers en deux sections de deux 
Vorls. Chaque section doit tirer sur la même cible (comme cela 
est le cas pour les armes utilisant un même mode) mais l’une 
peut tirer des obus nébuliseurs tandis que l’autre peut tirer des 
nébuliseurs ou une forme de munition spéciale, comme le Net 
vorl. L’un ou l’autre tir peut manquer, bien sûr, mais l’effet, 
si les deux touchent, est significatif – un effet de synthèse 
appliqué à l’ennemi !
Associée à la règle spéciale Cumulable, cette tactique s’avère 
non seulement efficace contre l’infanterie, mais aussi contre les 
armures ghars et les véhicules moyens.

Matrices de Combat et Amortisseurs Cinétiques

Pulseurs Vorls
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Les Guerriers de Feu et les Chasseurs des Brumes sont dotés 
de projecteurs plasma, une arme à tir direct qui inflige une 
touche à VI 2 à sa cible. Le mode de synthèse, Synergie, per-
met à deux à quatre Vorls de coupler leurs projecteurs pour in-
fliger une touche égale à VI 2 × nombre de Vorls –  et à longue 
portée, qui plus est !
Comme pour le pulseur, il peut être tentant d’améliorer une 
escouade jusqu’à quatre guerriers pour effectuer des tirs occa-
sionnels avec une VI 8 (anti-véhicule). Toutefois, en ajoutant 
un ou deux Vorls à une escouade, une certaine flexibilité peut 
être ajoutée pour créer jusqu’à trois tirs de VI 4, ou deux tirs 
de VI 6, ou un mélange comme un tir de VI 4 et un tir de VI 8.
Nous ne sommes pas encore allés jusqu’au bout des combinai-
sons de Guerriers de Feu, mais le potentiel est considérable. Et, 
comme les Vorls sont tout à fait capables de se battre au corps-
à-corps, les armures permettent d’obtenir une unité efficace de 
type équipe d’armes.

Alors que les sondes-scrutateurs sont peut-être mieux utilisées 
comme observateurs avancés pour le repérage des tirs CL pour 
les Foyers des Tempêtes plutôt que comme sondes-cibleurs, les 
Vorls trouveront que leurs sondes-traqueurs sont d’une utilité 
considérable. En effet, une sonde-traqueur peut éliminer un 
drone-observateur ennemi, les Vorls veulant limiter les relances 
des armes plus puissantes, bien qu’imprécises, qui peuvent 
pénétrer leur armure. Nous avons constaté que l’utilisation 
judicieuse d’un maximum de sondes-traqueurs s’est avéré très 
utile !

Ainsi, bien que la décision doit être prise comme pour n’importe 
quelle autre armée – le nombre ou les dés d’ordre – nous avons 
constaté, lors des tests, que les escouades améliorées et de plus 
grande taille s’en sortaient beaucoup mieux. Nous en étions 
assez satisfaits car cela reflétait bien le concept de «synthèse».
Cela signifie que les Vorls doivent normalement prendre des 
troupes supplémentaires dans chaque escouade, mais le fait de 
prendre de telles améliorations aide vraiment : ce n’est pas une 
décision du type «il me reste deux points en trop à mettre» mais 
une décision qui doit être prise lors de la conception de la liste.
En fait, c’est presque le revers de la médaille, comme dans 
«Est-ce que je veux vraiment prendre seulement trois soldats 
dans mon Foyer des Tempêtes ? Le nombre fait la différence.

Projecteurs Plasma

Sondes

Pour résumer

L’armement et l’équipement des Foyers des Guerriers de Feu 
sont similaires à ceux utilisés par les Foyers de Commandement 
dirigés par une Reine du Nid ou un Chef de Guerre, et leur arme 
principale – le Projecteur Plasma – est également utilisée par 
les Chasseurs des Brumes.

UNITÉS VORLES

Conformément à la vision et à la philosophie vorle, leurs pro-
jecteur splasma sont conçus pour être d’autant plus puissants 
que le nombre de Vorls qui s’unissent pour tirer est élevé. Seul – 
en mode Diffus – il offre une attaque de VI 2 à courte portée. En 
mode Synergie, plusieurs Vorls peuvent s’unir en Section pour 
produire une seule attaque plus puissante avec une VI de deux 
fois le nombre de Vorls se combinant ensemble et à une plus 
grande distance ; en effet, les équipes insufflent de la puissance 
dans l’arme portée par l’un d’entre eux.

Foyers de Feu et de Commandement

Foyer :  Les Vorls entretiennent des liens familiaux et 
claniques très forts, et un «foyer» est une approximation 
de leur langage désignant une escouade. Tous les membres 
d’un foyer vivent ensemble (autour du même «foyer»), sont 
parents et, la plupart du temps, ont grandi ensemble.

Les implications sont qu’une escouade de Guerriers de Feu 
vorle agit à la fois comme une escouade d’infanterie et une 
équipe d’armes, selon ce qu’elle veut faire à ce moment-là.

Tous les guerriers Vorls portent également une fronde-S avec 
des obus nébuliseurs. La fronde-S utilise la technologie des 
suspenseurs, mais ses effets sont similaires à la fronde-X des 
panhumains. La différence est qu’elle tire des obus nébuliseurs, 
une sorte de grenade combinant la technologie fractale avec 
un féroce biocide. Les impacts des obus nébuliseurs sont des 
Explosions de VI 1 (Démolition VI 3) mais s’utilisent comme 
n’importe quelle autre grenade et peuvent également être po-
sées comme des mines.
Au corps-à-corps, les Vorls peuvent combattre avec leurs quatre 
bras, générant jusqu’à deux attaques chacun. Alors que leurs 
bras inférieurs (torsite) sont forts grâce à la brachiation du tor-
site, leurs bras supérieurs (céphalite) sont faibles. De plus, il est 
difficile de toucher plusieurs cibles, même pour les Vorls. Ainsi, 
si les deux attaques sont Encombrantes (-1 en For), leur Force 
moyenne est de 6 (utilisée en totalité lorsqu’une seule attaque 
est effectuée). Toutefois, ils utilisent souvent des obus nébu-
liseurs, rendant les attaques mortelles (sauf contre les troupes 
de la Concorde en raison de l’excellente résistance de l’armure 
hyperluminique contre les explosions).
Les champs de protection vorls sont également conçus pour être 
d’autant plus efficaces que le nombre de Vorls qui les utilisent 
est élevé. La Res de base d’un Vorl est la même que celle d’un 
panhumain, mais l’armure Synthèse apporte un bonus de Res de 
+1 par Vorl dans le foyer jusqu’à un maximum de quatre. Cela 
signifie que les foyers de trois Vorls auront une Res 5(8) tandis 
que de plus grands foyers auront une Res 5(9) – du moins jen 
fonction des pertes soient subies et de l’affaiblissement du le 
champ de protection. Cela signifie que les Vorls seront résis-
tants au début d’une bataille mais qu’après avoir subit quelques 
pertes, ils se dégraderont rapidement. En effet, les manuels tac-
tiques de la Concorde recommandent d’utiliser contre eux, dès 
le début, des armes à fort impact (VI 4+) telles que les lances 
plasma et les armes d’appui !
Les chefs des foyers, les commandants et les vétérans Vorls de 
chaque escouade portent également des amortisseurs cinétiques 
et des matrices de combat. Les premiers projettent un petit 
champ de protection similaire au bouclier déflecteur (mais à -1 
en Prc seulement), et un seul champ d’amortisseurs peut être 
utilisé à la fois. Les matrices de combat agissent comme des 
drones-observateurs, permettant de relancer un tir unique dans 
l’escouade ou permettant une visée par Connexion Réseau CL 
(utile pour leurs frondes-S).
Un Foyer de Commandement est similaire à un Foyer de Feu 
mais compte des vétérans Vorls (Prc 6 et tous peuvent prendre 
des amortisseurs et des matrices de combat). Une différence 
majeure est qu’une Reine du Nid vorle possède la règle spéciale 
Coriace, permettant des relance de Res, tandis que les autres 
chefs et guerriers ne bénéficient pas cet avantage, et la garde 
rapprochée peut se sacrifier pour sauver leur Reine du Nid grâce 
à leur règle spéciale Loyauté.

Section :  Certains modes de tir permettent à deux à quatre 
Vorls d’une escouade de fusionner et d’effectuer un seul 
tir depuis l’un des leurs. Une escouade peut se diviser 
en plusieurs Sections, permettant ainsi (peut-être) deux 
tirs plus puissants d’un membre de chaque section. Une 
escouade de six Vorls, par exemple, pourrait former deux 
sections de trois Vorls chacun (soit un total de deux tirs de 
VI 6), ou une de deux et une de quatre Vorls (donnant un tir 
de  VI 4 et un autre de VI 8), ou même trois équipes de deux 
(donnant trois tirs de VI 4).
Les règles normales relatives aux modes s’appliquent 
toujours : tous les soldats d’une escouade tirant avec la 
même arme doivent utiliser le même mode et viser la même 
cible, même si leur arme est soumise à la règle spéciale 
Ciblage.
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L’armement principal des Foyers des Tempêtes – le Pulseur 
– est très redouté car il tire un flux d’obus nébuliseurs, soit 
directement sur les adversaires, soit en cloche à plus longue 
distance.
Conformément à la philosophie vorle, les pulseurs ont été 
conçus pour bénéficier d’une plus grande portée et puissance au 
fur et à mesure que les Vorls s’unissent pour tirer.
Seul – le mode Flux – l’arme émet une ou deux attaques en tir 
direct, à courte portée et imprécises, avec des obus nébuliseurs 
(voir ci-dessous).
En mode Tempête, plusieurs Vorls peuvent former une Section 
pour produire un seul tir CL plus puissant (Expl. D4+1, D5+2 
ou D6+3) : la section entière insuffle de la puissance dans 
l’arme portée par l’un d’entre eux pour lui permettre de tirer un 
flux plus conséquent d’obus nébuliseurs contre une cible.
Il en résulte qu’un Foyer des Tempêtes vorl agit à la fois comme 
une escouade d’infanterie et comme une équipe d’armes, en 
fonction de ce qu’il veut faire à ce moment-là.

Les Chasseurs des Brumes sont les guerriers d’élite d’une force 
de Griffe Dominante. Leurs armes principales – le projecteur 
plasma, les matrices de combat, les frondes-S, les obus nébuli-
seurs et les amortisseurs cinétiques – sont identiques à l’équi-
pement fourni aux Guerriers de Feu.
Un Foyer de Chasseurs des Brumes standard est composé d’un 
Chasseur de Brume et d’un Guerrier de Brume. L’équipement 
et l’armement des Guerriers des Brumes sont identiques à ceux 
des Guerriers de Feu, mais les Chasseurs des Brumes reçoivent 
une armure Brume, des matrices de combat, des amortisseurs 
cinétiques et la règle spéciale Infiltrateur. L’escouade peut 
ajouter des Guerriers des Brumes supplémentaires et tous les 
Guerriers des Brumes peuvent être transformés en Chasseurs 
des Brumes.
L’armure Brume offre la même protection que l’armure Syn-
thèse (+1 en Res par Vorl l’utilisant dans l’escouade) mais pro-
jette également un champ de camouflage de la même manière 
qu’un drone-camo. Cela signifie que si l’escouade est Down 
(À Terre), il est impossible de la viser au-delà de 10″, à moins 
que son adversaire n’utilise une forme de visée par connexion 
réseau.
Très souvent, l’escouade utilisera sa règle spéciale Infiltrateur 
pour placer un champ de mines d’obus nébuliseurs avant le dé-
but d’une partie et s’avancera également rapidement jusqu’à une 
position sécurisée, cachée, avancée ou de flanc. Dans ce cas, la 
panoplie de combat des Chasseurs des Brumes leur permet de 
servir d’observateurs cachés pour les Guerriers des Tempêtes, 
ou bien une escouade renforcée pourra servir d’équipe d’armes 
avec une puissance de VI 6 ou VI 8.

Les Vorls ont deux types d’unités de sondes : les sondes-traqueurs 
(utilisez les figurines standards de sondes-traqueurs) et les 
sondes-scrutateurs. Alors que tous les Ordos Vorls possèdent 
à peu près la même technologie, et qu’ils ont tendance à ne pas 
faire confiance aux drones autonomes, chaque Ordo Vorl peut 
différer légèrement dans sa façon de considérer l’utilisation des 
observateurs – ironiquement implémentés comme des sondes.
Dans certains Ordos, des techniciens céphalites placés dans 
des nacelles à suspenseurs s’équipent de matrices de combat 
avancés et devancent le gros des troupes. Depuis des points 
d’observation autour du champ de bataille, ils transmettent 
à d’autres matrices de combat l’emplacement des troupes 
ennemies et des unités camouflées.
Dans d’autres Ordos, l’esprit d’insectes géants génétiquement 
modifiés est amélioré ou partiellement remplacé par des réseaux 
neuronaux complexes et des matrices de combat. Ils font à peu 
près le même travail que les techniciens et sont donc regroupés 
avec eux.

Foyers des Tempêtes

Foyers des Brumes

Sondes-Scrutateurs Vorles

Une sonde-scrutateur peut agir de la même manière qu’une 
sonde-éclaireur avec une visée par Connexion Réseau CL 
et camo vers une matrice de combat alliée dans un rayon 
de 20″. De plus, une sonde peut également agir comme 
une sonde-cibleur en apportant un bonus de +1 au tir 
contre un ennemi qui se trouve dans un rayon de 5″ du 
scrutateur. Cela se cumule comme avec les sondes-cibleurs, 
et un bonus maximal de +1 à un tir CL ou +3 à un tir direct 
(avec trois scrutateurs dans un rayon de 5″ de la cible). 
De manière générale, on ne trouve qu’un seul scrutateur à 
moins de 5″ de la cible.
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