
Prédation
 Parfois, le plan ne se déroule pas comme prévu ... Poisse, mauvais œil, incompétence, inutile de 

chercher une quelconque raison. Ce dont nous avons besoin, c’est de trouver une solution. Il nous faut 

serrer la ceinture, grappiller le moindre matos, gratter le plus petit kaps, et même, s’il faut en arriver là, 

consommer la chair de trucs pas très ragoûtants ...

Prédation est un scénario Burn Out jouable en solo. Le joueur affronte une horde de CNJ afin de se refaire un peu après 

une série de batailles traumatisantes ...

Il est conseillé de ne jouer ce scénario qu’en cas exceptionnel, lors d’une campagne Burn Out, si un joueur est vraiment 

dans une situation critique.

Lorsque vous choisissez vos combattants, votre bande doit comporter moins d’un tiers des effectifs de votre QG. Vous 

déployez vos combattants à 10 cm de votre bord de table. 

Posez ensuite 10 CNJ de votre choix sur le terrain, comme indiqué sur la carte.

Tous les CNJ considèrent les autres CNJ comme des combattants alliés.

A la Phase d’Intendance, avant d’activer les CNJ, lancez un dé pour chacun d’entre eux. Sur un 1, le CNJ effectue l’action 

Rôder en direction de votre combattant le plus proche. Activez ensuite les autres CNJ normalement. 

Chaque fois qu’un combattant est mis Hors Combat, tous les CNJ  présents sur le terrain effectuent l’action Rôder dans sa 

direction. 

Lorsque vous éliminez un CNJ, ne marquez pas de PV. A la place, à la fin de la partie, gagnez autant de Kaps que le ni-

veau de chaque CNJ éliminé par un de vos combattants multiplié par 10.

Ce scénario n’est jouable qu’une fois par joueur tant que tous les joueurs de la campagne ne l’ont pas joué. Vous pouvez 

le jouer une seconde fois si tout le monde l’a joué une première fois, puis une troisième fois si tout le monde l’a joué deux 

fois, etc ...


