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Introduction 
Grimdark Future est un jeu de batailles avec figurines situé 
dans un futur déchiré par la guerre. Il se joue en utilisant 
des figurines de 28mm et les règles tiennent en une page.

Les mécaniques du jeu sont conçues pour être faciles à 
apprendre mais difficiles à maîtriser, les batailles 
conviennent donc aux nouveaux joueurs comme aux 
vétérans.

A propos de OPR
OPR (onepagerules) est un système regroupant de nombreux 
jeux gratuits, conçus pour être rapides à apprendre et faciles 
à jouer. Ce projet a été développé par des joueurs pour des 
joueurs. Il existe grâce au soutien généreux de notre 
formidable communauté.

Si vous souhaitez soutenir le développement continu de 
nos jeux, vous pouvez faire un don sur patreon.com/

onepagerules. 

Plus d'information sur nos jeux : onepagerules.wordpress.com.

Rejoignez la communauté en nous 
suivant sur :

 Facebook: facebook.com/onepagerules

 Reddit: reddit.com/r/onepagerules

 Twitter: twitter.com/OnePageRules

N'hésitez pas à nous contacter pour nous transmettre vos 
retours ou pour nous poser vos questions :

 Forum: onepagerules.proboards.com

 E-Mail: onepageanon@gmail.com

Merci et bon jeu !

Gaetano Ferrara (onepageanon) 

Traduction française : c12 (c12box@gmail.com) 
Mars 2017
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La règle la plus importante : si les règles ne sont 
pas claires ou ne couvrent pas la situation, 
utilisez le bon sens et vos préférences. Amusez-
vous ! 
Tests de Qualité : lorsque qu’un test de qualité 
est nécessaire, jetez un dé à six faces pour 
atteindre ou  dépasser la valeur de Qualité 
(Quality) de l’unité. 
Modificateurs : si le score à atteindre est 7 ou 
plus, un 6 suivi d’un 4+ doit être obtenu. Note : 
un résultat de 1 est toujours un échec. 
Ligne de Vue : l’attaquant a une ligne de vue sur 
sa cible si une ligne droite peut être tracée 
entre eux sans traverser d’obstacle ou d’unité.

Préparation
Champ de Bataille : le jeu se déroule sur une 
surface de 120x180cm avec au moins 5 à 10 
éléments de décors.
Armée : avant la bataille, les joueurs composent 
une force de 500pts répartie entre les unités et les 
améliorations (upgrades), avec au moins 1 Héros 
et jusqu’à 2 Véhicules ou Monstres. 
Déploiement : les joueurs jettent un dé et le 
gagnant choisit une des longueurs de table, son 
adversaire prenant automatiquement la longueur 
opposée. Puis les joueurs déploient 
alternativement leurs unités à 12’’ de leur bord de 
table (zones de déploiement), en commençant 
par celui qui a remporté le jet de déploiement.
Mission : D3+2 marqueurs objectif sont placés sur 
la table. Les joueurs jettent un dé et le gagnant 
place le premier marqueur en dehors des zones de 
déploiement et à 9’’ au moins d’un autre 
marqueur. Une unité à 3’’ d’un marqueur sans 
unité ennemie s’en saisi, mais les unités clouées 
au sol (pinned) ne peuvent pas saisir ou empêcher 
la saisie d’un objectif. Le joueur ayant saisi le plus 
de marqueurs au bout de 4 tours est déclaré 
vainqueur.

Déroulement de la partie
La partie se déroule en tours pendant lesquels 
les joueurs activent alternativement une unité 
jusqu’à ce qu’elles aient toutes été activées. Le 
joueur qui s’est déployé en premier a l’initiative 
au premier tour. Le joueur ayant terminé ses 
activations le premier pendant un tour prend 
l’initiative au suivant.

Activation 
Le joueur déclare quelle unité il active et peut 
faire une des actions suivantes :
Action Mouvement

0” 
6” 

12” 

Statique
Marche 
Course 
Charge 12” 

Peut tirer. 
Peut tirer après mouvement. 
Ne peut pas tirer. 
Se déplace au corps à corps. 

Mouvement
Les membres d’une unité doivent toujours rester 
au moins à 2’’ d’un autre membre et au plus à 6’’ 
de tous les autres membres. Une unité peut 
s’approcher à 1’’ ou moins d’une autre unité 
uniquement lorsqu’elle charge, et peut 
seulement effectuer une charge si son 
mouvement amène au moins une figurine en 
contact socle à socle avec la cible.

Tir
Toutes les figurines à portée et ayant une ligne 
de vue sur un ennemi peuvent tirer avec toutes 
leurs armes sur celui-ci. Les tireurs doivent faire 
un test de Qualité, chaque succès étant une 
touche. Pour chaque touche, jeter un dé en 
tentant d’atteindre ou dépasser la valeur de 
Défense de la cible, chaque succès étant une 
blessure. Pour chaque blessure, le défenseur 
retire une figurine de l’unité ciblée.
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Principes Généraux Corps à corps
Les figurines qui chargent doivent se déplacer au 
contact ou aussi près que possible de l’ennemi, 
puis les défenseurs font la même chose en se 
déplaçant jusqu’à 3’’. Les attaquants à 2’’ ou 
moins d’une cible peuvent frapper avec toutes 
leurs armes de contact, en résolvant l’action 
comme un tir. Puis tous les défenseurs restants 
peuvent attaquer de la même façon. Quand les 
deux camps ont attaqué, l’unité qui a causé le 
moins de blessure fait un test de moral et 
l’attaquant recule de 1’’. Si une unités est 
totalement détruite, l’autre peut se déplacer 
jusqu’à 3’’.

Moral 
Une unité ayant subi des blessures l’amenant à la 
moitié ou moins de son effectif ou de sa 
Résistance (Tough) doit faire un test de moral. 
L’unité fait un test de Qualité, s’il est raté elle est 
Clouée au Sol (Pinned) jusqu’à la fin de sa 
prochaine activation. Les unités Clouées au Sol 
subissent un malus de -1 à leurs jets d’attaque au 
corps à corps et doivent passer leur prochaine 
activation Inactives (Idle). Les unités au corps à 
corps ne font de test de moral que si elles ont 
causé moins de blessures que leur adversaire. Si 
elles ratent leur test de moral alors qu’elles sont 
à la moitié ou moins de leur effectif de départ ou 
de leur valeur de Résistance (Tough), elles 
déroutent (retirez-les du jeu).

Terrain 
Couvert (forêts légère, ruines, sacs de sable, 
etc.) : les unités tirant sur des ennemis ayant la 
majorité de leur effectif à couvert ont -1 au tir.
Terrain difficile (forêt profonde, boue, rivière, 
etc.) : les unités en terrain difficile ne peuvent 
pas bouger de plus de 6’’ à la fois, peu importe 
leur action.
Terrain dangereux (sables mouvants, barbelés, 
champ de mines, etc.) : jeter un dé pour chaque 
figurine débutant son activation ou se 
déplaçant dans un terrain dangereux. Sur un 1, 
la figurine subit une blessure.

Types d'Unités 

Armes 
Les profils des armes sont listés directement 
sur les fiches des unités comme suit :

 Nom (Portée, Attaques, Règles Spéciales)

Les armes ayant une valeur de Portée donnent 
des dés d’Attaque au tir. Les unités sans armes de 
mêlée ont toujours 1 attaque au corps à corps.

Règles Spéciales 
Ambush [Embuscade] : cette unité peut être 
gardée en réserve pendant le déploiement. Lancer 
un dé au début de chaque tour après le 1er, sur 4
+ l’unité peut être placée n’importe où sur la table 
à plus de 6’’ d’un ennemi. Puis lancer un autre dé, 
sur un 5+ l’adversaire peut déplacer l’unité 
jusqu’à 12’’ (sur une position valide). L’unité arrive 
automatiquement lors du dernier tour.
Anti-Air : bonus de +1 aux jets de tir contre les 
Volants ennemis.
AP(X) : soustraire X à la Défense de la cible lors 
des jets de Blessure.
Blast(X) [Explosion] : multiplier les Touches de 
cette arme par X.
Deadly [Mortel] : multiplier les Blessures de cette 
arme par 3.
EMP : blesse toujours les véhicules sur 2+.
Fast [Rapide] : mouvement de 9’’ lors d’une 
Marche et de 18’’ lors d’une Course/Charge.
Fear [Peur] : faire un test de Moral avant de 
frapper au corps à corps une unité avec Fear (sauf 
si les 2 unités ont Fear). Si échec : -1 au jet 
d’Attaque.
Fearless [Intrépide] : +1 aux jets de Moral. 
Flying [Volant] : l’unité peut se déplacer à travers 
les unités et les décors, et peut ignorer les effets 
des Terrains.
Furious [Furieux] : faire un jet de Qualité lors de 
la Charge. Si réussite : 1 touche automatique. 
Impact(X) : inflige X Touches automatiques lors de 
la Charge.
Indirect : peut tirer sur des cibles sans ligne de 
vue, mais la cible compte alors comme à Couvert. 
Limited [Limité] : arme à utilisation unique. 
Linked [Jumelé] : +1 aux jets de Tir.
Poison(X) : ajouter X au résultat de jets de 
Blessure. N’affecte pas les véhicules.
Psychic(X) : l'unité peut jeter un sort de sa liste 
d'armée au début de son activation. Jeter X dés : 
un sort d'une valeur inférieure ou égale au plus 
haut résultat peut être lancé.
Regeneration : ignore les Blessures sur 5+, jeter 
séparément pour chaque blessure causée. 
Rending [Perçant] : provoque une Blessure 
automatique pour chaque 6 naturel obtenu au jet 
de Tir.
Scout [Eclaireur] : l’unité est déployée après 
toutes les autres et peut être placée n’importe où 
à plus de 12’’ d’un ennemi. Si les deux joueurs ont 
des unités Scout, faire un jet pour savoir laquelle 
se déploie d’abord.
Slow [Lent] : mouvement de 4’’ lors d’une Marche 
et de 8’’ lors d’une Course/Charge.
Sniper : Qualité 2+ lors d’un Tir et ignore les 
Couverts. L’attaquant peut choisir quelle figurine 
est touchée dans l’unité ciblée.
Stealth [Furtif] : malus de -1 aux Tirs dont l’unité 
est la cible.
Strider [Arpenteur] : peut se déplacer de plus de 
6’’ dans les Terrains Difficiles.
Tough(X) [Résistance(X)] : doit cumuler X 
Blessures avant d’être retirée comme perte. Si 
une unité avec Tough en rejoint une qui ne l’a pas, 
les figurines sans cette règle spéciales doivent 
être retirées avant de cumuler les Blessures. Il 
faut retirer une figurine avec Tough avant 
d’attribuer des Blessures à une autre figurine avec 
Tough.
Transport(X) : peut transporter X figurines 
d’Infanterie. Les unités peuvent embarquer en 
entrant en contact avec un Transport et peuvent 
utiliser une action de Marche pour débarquer. Les 
unités peuvent aussi être déployées dans un 
Transport. Une unité à bord d’un Transport lors de 
sa destruction doit faire un test de Terrain 
Dangereux. Elle est immédiatement Clouée au Sol 
et doit être placée à 6’’ du Transport avant qu’il 
soit retiré.

Action 

Héros : ces figurines peuvent être déployées au 
sein d’une unité d’Infanterie amie. Lors de jets de 
Défense ou de Moral, utiliser la valeur dont 
dispose la majorité des figurines de l’unité.
Infanterie : toute unité n’étant ni un Monstre ni 
un Véhicule est de l’Infanterie. Vous pouvez 
regrouper deux unités identiques en une seule, 
mais les améliorations affectant toutes les 
figurines devront être achetées deux fois.
Véhicules/Monstres : ces unités ont toujours les 
règles spéciales Peur (Fear) et Impact(3).
Titans : toujours 6 touches automatiques avec 
AP(2) au corps à corps et règles spéciales Peur 
(Fear).
Volants : ces unités ne peuvent pas interagir 
physiquement avec d’autres figurines et ne 
peuvent pas être placées socle à socle. Les unités 
non-volantes ajoutent 12’’ à la distance de tir si 
elles ciblent des Volants et souffrent de -1 aux 
tirs. Un Volant doit se déplacer de 18’’ à 36’’ en 
ligne droite mais doit continuer son mouvement 
jusqu’à ce que son socle puisse être posé hors 
d’une unité ou d’un décor. Si son mouvement 
l’amène hors de la table son activation se termine 
et il peut être placé sur n’importe quel bord de 
table.
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Dissipation 
Lorsqu’un Psychic ennemi dans les 18’’ de l’un de 
vos Psychic tente de lancer un pouvoir, vous 
pouvez essayer de le dissiper. Lancez autant de dés 
que la valeur X de votre Psychic en conservant le 
meilleur résultat. S’il est supérieur au plus haut 
résultat du jet du Psychic ennemi, le pouvoir est 
dissipé et ses effets ne sont pas résolus. Un Psychic 
ne peut pas lancer ET dissiper dans le même tour 
(ni dissiper ET lancer, c'est l'un OU l'autre). 

Terrains  Mystérieux
Si vous utilisez ces règles, lancez sur cette table 
lorsque qu’une unité entre dans un décor pour la 
1ère fois. Le résultat est permanent et s’applique 
en plus de toutes autres règles du terrain.

Résultat   Effet 
1-2 Aucun. 
3 

4 

5 

6 

D3 Blessures auto pour les unités 
dans/sur le terrain.
D6 Touches auto pour les unités 
dans/sur le terrain.

+1 aux Tirs des unités dans le terrain.

-1 aux jets de Corps à Corps pour les 
unités chargeant dans ce terrain.

 Objectifs Mystérieux
Si vous utilisez ces règles, lancez sur cette table si 
une unité s’approche à 3’’ d’un marqueur objectif 
pour la 1ère fois. Le résultat est permanent tant 
que le marqueur est en jeu.

Résultat   Effet 
1-2 Aucun. 
3 

4 

5 

6 

Unité à 3’’ du marqueur sont en 
Terrain Dangereux.
Unité à 3’’ du marqueur sont en 
Terrain Difficile. 
-1 aux jets de Tirs des unités ciblant 
des unités à 3’’ du marqueur.
+1 aux jets de Corps à Corps des 
unités à 3’’ du marqueur.

Bâtiments 
Les Bâtiments sont des éléments de décor ne 
pouvant être ouvert et/ou accueillir physiquement 
des figurines. Ils bénéficient de la règle spéciale 
Transport et les unités peuvent tirer sur et depuis 
n’importe quelle côté disposant d’un point de tir 
(portes, fenêtres, etc.), en utilisant toujours le 
point de tir le plus haut. Les unités dans le 
Bâtiment sont considérées comme étant à 
Couvert. Lors d’une Charge sur un Bâtiment, une 
seule unité présente dans celui-ci est prise pour 
cible (au choix du défenseur) et les attaquants 
sont mis au contact du Bâtiment. Ces décors 
peuvent prendre des formes très différentes, voici 
donc quelques exemples :

Bâtiment   Transport 
Cabane en bois 6 

11 
21 
11 

Maison en briques 
Immeuble
Petit bunker 
Grand Bunker 21 

Missions 
Dans les missions suivantes, les décors et les 
armées sont installés comme indiqué dans les 
règles. Vous pouvez choisir la mission ou laisser le 
hasard décider en jetant un dé sur cette table :

Résultat Mission 
1 Duel 
2 Gagner du Terrain
3 Chasseur de Relique
4 Sabotage 
5 Percée
6 Roi de la Colline

Mise en Place des Objectifs : jeter un dé, le 
gagnant choisit qui place le 1er marqueur objectif. 
Puis les joueurs place alternativement les 
marqueurs restants hors des Zones de 
Déploiement et à plus de 9’’ d’un autre marqueur.
Capture d’Objectifs : un objectif est capturé 
lorsqu’une unité se trouve dans un rayon de 3’’ du 
marqueur et qu’aucune unité ennemie n’est 
présente dans ce même rayon. Les unités Clouées 
au Sol ne peuvent pas capturer ou empêcher de 
capturer un objectif.

1 – Duel : Placer 1D3+2 marqueurs. Le joueur 
ayant capturé le plus de marqueurs à la fin du 
tour 4 est déclaré vainqueur.

2 – Gagner du Terrain : Placer un marqueur 
sur chaque quart de table. Le joueur ayant 
capturé le plus de marqueurs à la fin du tour 4 
est déclaré vainqueur.

3 – Chasseur de Relique : Placer 3 marqueurs. 
Une unité qui capture un marqueur en prend 
possession ; si elle est détruite le marqueur est 
laissé sur place. Le joueur ayant capturé le plus de 
marqueurs à la fin du tour 4 est déclaré vainqueur.

4 – Sabotage : Placer 2 marqueurs (1 par joueur). 
Un marqueur capturé par l’ennemi est détruit. A la 
fin du tour 4, le joueur ayant détruit le marqueur 
ennemi en conservant le sien intact est déclaré 
vaiqueur.

5 – Percée : Placer 1 marqueur au centre de 
chaque zone de déploiement. A la fin du tour 4, le 
joueur ayant capturé le plus de marqueurs est 
déclaré vainqueur.

6 – Roi de la Colline : Placer 1 marqueur au 
centre de la table. A la fin du tour 4, le joueur 
ayant capturé ce marqueur est déclaré vainqueur.

Jeu multi-joueur 
Le jeu peut être joué à plus de deux joueurs en 
adaptant légèrement les règles. Ces règles peuvent 
également être utilisées pour jouer des armées 
incluant des alliés de différentes factions. 
Fondamentalement, les parties opposent toujours 
deux forces mais leur contrôle est divisée entre 
plusieurs joueurs.
Armées : Les joueurs d’un même camp se 
répartissent les forces équitablement en se basant 
sur les valeurs en points. Les limitations de type 
d’unités doivent toujours être respectées parmi les 
joueurs d'un même camps.
Déploiement : Les joueurs d’un même camp 
déploient leurs unités sur le même côté de table. 
Mission : Les objectifs, zones de déploiements, etc. 
sont à considérer pour chaque camp et non pour 
chaque joueur.
Activations : Lorsqu’un camp à l’initiative, un seul de 
ses joueurs peut activer une unité, puis c’est à un 
joueur de l’autre camp d’activer une unité.

Parties à Grande Echelle 
Pour jouer des parties plus grandes que celles 
décrites dans les règles, utiliser la table ci-dessous 
pour déterminer les limites à respecter.

Points Héros  Véhicules ou Titans 

500 1 0 
750 1 0 

1000 1-2 0-1 
1250 1-2 0-1 
1500 1-3 0-1 
1750 1-3 0-1 
2000 1-4 0-2 
2250 1-4 0-2 
2500 1-5 0-2 
2750 1-5 0-2 
3000 1-6 

Monstres 
0-2 
0-3 
0-4 
0-5 
0-6 
0-7 
0-8 
0-9 

0-10 
0-11 
0-12 0-3 

Les règles n’ayant pas été conçues pour des 
parties aussi grandes, le temps de jeu risque 
d’augmenter en conséquence.




