
 

© 2011 Pascal Bernard et P.O. Barome  1/10 

Alien Menace 
Variante à 4 joueurs 

 
 
 
Matériel nécessaire :  
deux boîtes de jeu Alien Menace 
 
But du jeu :  
La partie oppose deux équipes de deux joueurs. Les deux Marines doivent unir leurs efforts pour 
atteindre le Portail et le détruire. Les deux Aliens doivent les en empêcher. 
 
Concertation : 
À tout moment de la partie, les coéquipiers peuvent se concerter et se montrer les cartes qu’ils ont en 
main, mais pas s’en échanger ni s’en donner. 
 
Mise en place : 
Les deux joueurs Marine et les deux joueurs Alien ont chacun leur pioche : chaque joueur prend donc 
comme pioche l’un des jeux complets Marine ou Alien de l’une des boîtes. 
En revanche, on n’utilise qu’un seul des deux paquets de 13 salles, et on n’utilise que 3 jetons « point 
de vie » : ils représentent l’énergie commune des deux Marines. 
Les jetons de chaque équipe sont également mis en commun. Au début de la partie, chaque équipe 
(Marines et Aliens) prend quatre jetons, et les 24 jetons restants sont mis dans une réserve commune 
aux deux équipes. 
Chaque joueur mélange la pioche de l’adversaire assis face à lui, puis chacun pioche 6 cartes. Comme 
d’habitude, chaque joueur a la possibilité de mélanger ces 6 cartes à sa pioche puis d’en tirer 6 autres, 
mais une fois seulement. 
 
Défausses : 
Chaque joueur a sa propre défausse. Si un joueur peut reprendre une carte dans sa défausse, il ne peut 
pas le faire dans celle de son coéquipier. 
 
Texte des cartes : 
Les textes présents sur les cartes doivent être adaptés comme suit. 
- « L’Alien / le Marine » : « L’équipe des Aliens / des Marines » 
- « À jouer quand l’Alien / le Marine » : « À jouer quand l’un des Aliens / l’un des Marines » 
Vous trouverez ci-dessous une liste de précisions concernant diverses cartes. 
 
Tour de jeu : 
 
1 - Phase d’exploration 
Au premier tour, ce sont les Marines qui choisissent la Salle. 
Lors des tours suivants, c’est l’équipe qui a perdu le combat dans la Salle précédente qui choisit. S’il 
n’y a pas eu de combat, les Aliens choisissent. 
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2 - Phase des Marines 
Les deux Marines piochent simultanément le nombre de cartes Marine indiqué sur la carte Salle en jeu, 
chacun dans sa propre pioche. 
Les Marines jouent leurs Événements comme d’habitude, toujours un à la fois. Ils peuvent bien sûr se 
concerter sur l’ordre dans lequel les jouer. 
Si un Marine joue Progression discrète, il choisit lequel de ses deux adversaires il prend pour cible. 
Les limitations : « Vous ne pouvez jouer qu’une seule Cachette / Recherche par Salle » ne s’appliquent 
qu’au joueur qui a joué la carte. Dans une même Salle, chaque Marine peut donc jouer une Cachette et 
une Recherche. 
 
3 - Phase des Aliens 
Les deux Aliens piochent simultanément le nombre de cartes Alien indiqué sur la carte Salle en jeu, 
chacun dans sa propre pioche. 
Les Aliens jouent leurs Événements comme d’habitude, toujours un à la fois. Ils peuvent bien sûr se 
concerter sur l’ordre dans lequel les jouer. 
Si un Alien joue Angoisse ou Vapeurs toxiques, il choisit lequel de ses deux adversaires il prend pour 
cible. 
En revanche, si un Alien joue Pistage, on additionne le nombre de cartes en main des deux Marines et 
celles des deux Aliens pour savoir si la condition est remplie ou non. 
 
4 - Phase de combat 
Le combat se déroule selon la même procédure que dans une partie à deux, avec les modifications 
suivantes. 
 
- La taille de chaque Salle est doublée. Par exemple, une Salle de taille 3 devient une Salle de taille 6 (les 
Aliens pourront y jouer jusqu’à 6 Créatures). 
- Les deux Aliens peuvent jouer une Créature chacun, simultanément, par paire. Dans ce cas, les Forces 
des Créatures s’additionnent, de même que leurs effets. Par exemple, si les Aliens posent un Carnass 
(Force 3, Les Marines ne peuvent pas utiliser de jetons) et un Warzomb (Force 7), les Marines doivent 
atteindre une Force de 10 et ne peuvent pas utiliser de jetons. 
Les Aliens peuvent aussi jouer des Créatures seules. S'ils le font, une fois qu'ils passent la main aux 
Marines, celui des deux joueurs Alien qui n'a pas posé de Créature ne peut pas en jouer tant que la 
Créature posée n'a pas été tuée. 
Le même joueur Alien ne peut pas poser deux Créatures en même temps. 
- Lorsque les Aliens ont joué (une ou deux Créatures) et passé la main aux Marines, ceux-ci peuvent 
jouer comme d’habitude : une Arme chacun au maximum et/ou des Actions de combat et/ou des jetons. 
Ils doivent égaler ou dépasser la somme des Forces des Créatures jouées par les Aliens, en additionnant 
les Forces de leurs Armes, Actions de combat et jetons. Face à une Créature seule, les Marines ont le 
droit (mais pas l'obligation) de jouer chacun une Arme. 
Puis ils passent la main, et les Aliens peuvent à leur tour surenchérir, comme dans une partie classique à 
deux joueurs. 
- Les Marines ne sont pas obligés de jouer chacun une Arme, même contre deux Créatures : si la Force 
d’une seule Arme (+ bonus des Actions de combat et des jetons) suffit à égaler ou dépasser la somme 
des Forces de deux Créatures (+ bonus), les Créatures sont tuées. 
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- Quand la/les Créature(s) est/sont tuée(s), chaque joueur retire les cartes qu’il a posées du centre de la 
table et les place devant lui : elles ne sont pas mises à la défausse avant la fin du combat. Puis d’autres 
Créatures peuvent être jouées, et ainsi de suite dans la limite de la taille de la Salle (le double de la taille 
imprimée sur la Salle). 
Pour savoir combien de Créatures ont été jouées dans la Salle, on compte toutes celles qui ont été jouées 
par les Aliens (peu importe qui les a jouées). De même, pour les effets des cartes Démon, Chasse en 
meute, Frénésie et Fusil d’assaut, toutes les cartes présentes devant les quatre joueurs sont prises en 
compte, même si les cartes ont été posées par des joueurs différents (voir ci-dessous les précisions 
données pour chaque carte). 
- Fuite : comme dans une partie à deux joueurs, les Marines peuvent décider de s’enfuir (ils perdent un 
point de vie et choisissent la prochaine Salle). S’ils ne sont pas d’accord sur la stratégie à adopter, le 
combat se poursuit tant qu’au moins l’un des Marines choisit d’affronter les Créatures, même sans 
l’aide de son coéquipier, mais ce n’est pas une stratégie gagnante : l’union fait la force ! 
- Le placement des cartes est légèrement différent de celui de la partie à deux joueurs. Les joueurs 
placent leurs cartes au centre de la table, mais de leur côté. Par exemple, si chaque joueur pose une carte, 
celles-ci vont former un carré. 
Le placement des jetons utilisés avec succès n’a pas d’importance ; les cartes doublant le bonus des 
jetons (Lance-flammes, Électroshark) s’appliquent à tous les jetons utilisés par l’équipe.  
- À la fin du combat, chaque joueur met dans sa défausse les cartes qu’il a jouées (et qui se trouvent 
donc devant lui). Tous les jetons utilisés sont remis dans la réserve. L’équipe victorieuse prennent deux 
jetons. L’autre équipe choisit la prochaine Salle. 
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Exemple de tour de jeu 
 

 
La partie oppose Marc et Marie (Marines) à Aline et Alex (Aliens). Au début de la partie, chaque 
joueur pioche 6 cartes dans sa pioche, les Marines prennent 4 jetons, et les Aliens prennent 4 jetons. 
 
1 - Phase d’exploration 
- Aline retourne les Salles Armurerie et Hangar. 
- Marie et Marc choisissent l’Armurerie. 
- Ils choisissent chacun deux Armes dans leur propre pioche, puis la mélangent. 
 
2 - Phase des Marines 
- Marie et Marc piochent chacun une carte dans leur propre pioche. 
- Marc joue Cachette : il pioche deux cartes et prend un jeton. 
- Marie joue Progression discrète : elle choisit Alex, qui se défausse de deux cartes. 
- Marie et Marc annoncent à leurs adversaires qu’ils ne souhaitent plus jouer d’Événements. 
 
3 - Phase des Aliens 
- Aline et Alex piochent chacun trois cartes dans leur propre pioche. 
- Aline a Pistage : elle demande aux Marines combien ils ont de cartes en main, et compte celles qu’Alex 
et elle possèdent. Les Marines ont 10 + 8 = 18 cartes, et les Aliens 9 + 7 = 16 cartes. Aline joue donc 
son Pistage et pioche 3 cartes. 
- Alex a Soif de sang : les Marines ont 5 jetons et les Aliens en ont 4. Les Aliens prennent donc 4 autres 
jetons. 
 
4 - Phase de combat 
- L’Armurerie est normalement une Salle de taille 2. À quatre joueurs, sa taille est donc de 2 x 2 = 4. 
Aline et Alex pourront donc y jouer jusqu’à 4 Créatures en tout. 
 
- Aline joue un Démon (Force 2, +1 pour chaque autre Démon et/ou Démonesse jouée dans cette Salle) 
et Alex un Carnass (Force 3, Les Marines ne peuvent pas utiliser de jetons). Chacun place sa Créature 
au centre de la table, de son côté. La Force des Aliens est de 2+3= 5. 
- Marc joue un Fusil d’assaut (Force 5, ce Fusil d’assaut a +2 en Force pour chaque autre Fusil d’assaut 
joué dans cette Salle et non enrayé) : il le place au centre de la table, de son côté. La Force des Marines 
est de 5. 
- Alex lance un jeton, le rate et le remet dans la réserve. Il en lance un autre et le réussit : il le place sur 
son Carnass. La Force des Aliens est de 5+1= 6. 
- Comme Alex a joué un Carnass, aucun des deux Marines ne peut lancer de jetons. Marie, qui n’a pas 
encore joué d’Arme contre ces Créatures, joue un Pistolet. La Force des Marines est de 5+2= 7. 
- Alex joue l’Action de combat Dard empoisonné (Cette créature a +2 en Force). La Force des Aliens 
est de 6+2= 8. 
- Marie joue l’Action de combat Énergie du désespoir (Vous ne pouvez jouer cette carte que contre une 
Créature de Force 8 ou plus (bonus compris). Vous avez +4 en Force contre cette Créature). La Force 
des Marines est de 7+4= 11. (schéma n°1) 
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- Aline et Alex décident que leurs Créatures ont été tuées et les inclinent. 
- Puis chaque joueur reprend la/les carte(s) qu’il a jouée(s) et la/les place devant lui (Alex laisse le jeton 
réussi sur son Carnass). 
 
- Aline joue ensuite un Électroshark (Force 5, pour chaque jeton donnant « +1 », l’Électroshark a +2 en 
Force au lieu de +1), et Alex un Démon (Force 2, +1 pour chaque autre Démon et/ou Démonesse jouée 
dans cette Salle). L’effet du Démon d’Alex prend en compte celui que vient de jouer Aline. La Force des 
Aliens est de 5+2+1= 8. 
- Marie joue un Fusil d’assaut (Force 5, ce Fusil d’assaut a +2 en Force pour chaque autre Fusil 
d’assaut joué dans cette Salle et non enrayé). Son effet prend en compte celui que vient de jouer Marc, 
la Force des Marines est donc de 5+2= 7. 
- Marc lance un jeton, le rate et le remet dans la réserve. Il en lance un autre qu’il rate également, puis un 
troisième qu’il réussit et qu’il pose sur le Fusil d’assaut de Marie. La Force des Marines est de 7+1= 8. 
- Aline lance un jeton, le réussit et le pose sur son Électroshark. Grâce à l’effet de cette créature, les 
jetons lancés par les Aliens (Alex ou Aline) donnent un bonus de +2. La Force des Aliens est donc de 
8+2= 10. 
- Marc, qui n’a pas encore joué d’Arme contre ces Créatures, pose un Lance-flammes (Force 7, Pour 
chaque jeton donnant (ou ayant donné) un « +1 » contre cette Créature, le Lance-flammes a +2 en Force 
au lieu de +1), mais Alex joue aussitôt Arme enrayée. Marc met son Lance-flammes dans sa défausse, 
mais il a de nouveau le droit de jouer une Arme s’il le souhaite. 
- Marc joue à la place un Lance-roquettes (Force 9). La Force des Marines est de 8+9= 17. (schéma 
n°2) 
- Aline et Alex se consultent, regardent leurs cartes, décident que leurs Créatures ont été tuées et les 
inclinent. 
 
- Le nombre maximum de Créatures pouvant être jouées dans cette Salle (4) a été atteint. Les Marines 
ont donc gagné le combat !  
- Chaque joueur met dans sa défausse toutes les cartes qu’il a jouées dans cette Salle, les jetons utilisés 
sont remis dans la réserve, et les Marines prennent deux jetons dans la réserve (pas deux chacun !) 
- Puis un nouveau tour commence, pendant lequel Aline et Alex choisissent la Salle. 
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Précisions 
 
 
CARTES MARINE 
 
Armes 
 
Fusil d’assaut  
Le bonus de +2 s’applique pour chaque autre Fusil d’assaut joué par l’équipe dans la Salle (et non enrayé). 
Si les deux Marines jouent un Fusil d’assaut simultanément, l’un des deux bénéficie du bonus pour les Fusils d’assaut 
joués précédemment, et l’autre bénéficie de ce même bonus, plus 2. 
Exemple : Contre deux Créatures, Marc et Marie jouent chacun un Fusil d’assaut. Marie en a déjà joué un précédemment. 
Leur Force est donc de 5+2= 7, plus 5+2+2= 9, soit un total de 16. 
Lance-flammes 
Si l'équipe des Marines joue au moins un Lance-flammes, tous les bonus des jetons réussis par l’équipe contre cette ou ces 
Créature(s) sont considérés comme des +2, même ceux qui ont été obtenus avant que le Lance-flammes ne soit joué. 
  
Événements 
 
Progression discrète  
Le joueur doit choisir quel Alien il prend pour cible. Il ne peut pas décider que chaque Alien se défausse d’une carte. 
Réserve d’équipement 
Le joueur choisit une carte dans sa pioche, pas dans celle de son coéquipier. 
 
Actions de combat 
 
Champ de force  
Un Marine a le droit de jouer un Champ de force pour annuler une Arme enrayée qui vise l’Arme de son coéquipier.  
Détecteur de mouvement  
Le bonus s'applique contre chaque Créature : si les Marines affrontent une paire de Créatures, le bonus est donc de +2. Si 
les deux Marines jouent chacun un Détecteur de mouvement dans la même Salle, les effets s’additionnent : l’équipe a +2 en 
Force contre chaque Créature, et donc +4 contre chaque paire de Créatures. 
Énergie du désespoir  
La condition pour jouer la carte concerne la Force totale de l’équipe Alien (elle est donc facilement remplie).  
Grenade à antimatière  
Face à une paire de Créatures, le Marine qui joue la Grenade choisit laquelle des deux Créatures il vise. Cette Créature est 
retirée du centre de la table et placée devant le joueur qui l’a jouée (pas dans sa défausse). L’autre Créature n’est pas affectée. 
Grenade fumigène  
La taille de la Salle est réduite de 2 (puisque la taille de chaque Salle est doublée à 4 joueurs). 
 
CARTES ALIEN 
 
Monstres 
 
Démon  
Le bonus de +1 s’applique pour chaque autre Démon et/ou Démonesse joué(e) par l’équipe dans la Salle.  
Si les deux Aliens jouent un Démon simultanément, l’un des deux bénéficie du bonus pour les Démon et/ou Démonesse 
joué(e)s précédemment, et l’autre bénéficie de ce même bonus, plus 1. 
Exemple : Aline et Alex jouent chacun un Démon. Alex en a déjà joué un précédemment. Leur Force est donc de 2+1= 3, 
plus 2+1+1= 4, soit un total de 7. 
Si un Démon est détruit par une Grenade à antimatière, il donne tout de même +1 aux autres Démons. 
Dans notre exemple, si Marc détruit le Démon d’Alex avec sa Grenade à antimatière, le Démon restant (celui de Marie) a 
une Force de 2+1+1= 4. 
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Carnass  
Face à une paire de Créatures comprenant au moins un Carnass, aucun des deux Marines ne peut utiliser de jetons. Si le 
Carnass est détruit par une Grenade à antimatière (et que la Créature restante n’est pas un Carnass), les Marines ont de 
nouveau le droit d’utiliser des jetons. 
Électroshark  
Si une paire de Créatures comprend au moins un Électroshark, tous les bonus des jetons réussis par l’équipe avec ces 
Créatures sont considérés comme des +2. Si l’Électroshark est détruit par une Grenade à antimatière (et que la Créature 
restante n’est pas un Électroshark), tous les jetons réussis de l’équipe Alien redeviennent de simples +1. 
Démonesse  
Le joueur qui joue la Démonesse reprend un Démon dans sa défausse, pas dans celle de son coéquipier. 
Technoplasm  
Le joueur dont le Technoplasm a été tué reprend un Wyrm dans sa défausse, pas dans celle de son coéquipier. 
Tanker  
Un Tanker ne peut pas être joué dans la première paire de Créatures d’une Salle. En revanche, dans une Salle de taille 
doublée égale à 2, les Aliens peuvent s'ils le souhaitent jouer une première Créature seule, puis un Tanker. 
Titan 
Un Titan ne peut pas être joué dans la première paire de Créatures d’une Salle, mais il peut l’être dans la deuxième (si deux 
créatures ont bien été jouées avant). 
Exemple de jeu Alien valide : Première paire : Démon + Carnass. Deuxième paire : Titan + Titan. 
 
Événements 
 
Cuve de croissance 
Le joueur reprend une Créature (sauf un Titan) dans sa défausse, pas dans celle de son coéquipier. 
Embuscade 
Le joueur choisit un Événement ou une Action de combat dans sa pioche, pas dans celle de son coéquipier. 
Pistage 
Pour savoir si la condition est remplie ou non, on additionne le nombre de cartes en main des deux Marines et celles des 
deux Aliens. 
Vapeurs toxiques  
Le joueur doit choisir quel Marine il prend pour cible. 
 
Actions de combat 
 
Chasse en meute 
Pour le type de Créature choisi, on prend en compte le nombre d'exemplaires joués dans cette Salle par les deux joueurs 
Aliens. 
Exemple : Marie joue Chasse en meute en choisissant les Démons. Elle en a joué un, et Marc en a joué deux, ce qui fait un 
total de 3 Démons ; les Aliens prennent donc 4 jetons.  
Frénésie 
La carte peut être jouée du moement qu'au moins une Créature identique a été jouée dans cette Salle, quel que soit le joueur 
qui l'a jouée.  
Exemple : Dans cette salle, Marc a joué un Warzomb qui a été tué. Il peut donc jouer Frénésie sur le Warzomb de Marie. 
Si une paire est composée de deux Créatures identiques, il est possible de jouer Frénésie. 
Exemple : Marc et Marie jouent chacun un Carnass. Marie peut jouer Frénésie sur l'un ou l'autre. 
S'il a le choix, le joueur doit choisir sur quelle Créature il joue la Frénésie. Si cette Créature est ensuite détruite par une 
Grenade à antimatière, le bonus de +4 donné par la Frénésie disparaît également. 
Mur effondré 
La taille de la Salle augmente de 2 (puisque la taille de chaque Salle est doublée à 4 joueurs). 
Repaire 
Le bonus s'applique pour chaque Créature : si les Aliens ont joué une paire de Créatures, le bonus est donc de +2. Si les 
deux Aliens jouent chacun un Repaire dans la même Salle, les effets s’additionnent : chaque Créature a +2 en Force, et 
chaque paire de Créatures a donc +4. 
Terreur 
Un Alien a le droit de jouer Terreur pour annuler une Grenade à antimatière qui vise la Créature de son coéquipier.  
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SALLES 
 
Armurerie 
Chaque Marine choisit deux Armes dans sa pioche. 
Décharge 
Si les Marines décident d'utiliser l'effet de la Décharge, ils choisissent chacun une carte dans leur propre défausse. Dans ce 
cas, chaque Alien récupère une carte dans sa propre défausse. 
Entrepôt 
Chacun des 4 joueurs choisit une carte dans sa pioche. 
Hall central 
Si les Marines gagnent le combat, il prennent 3 jetons en tout. 
Hangar 
Chaque équipe prend un jeton, pas deux. 
Infirmerie 
Si les Marines récupèrent un Point de vie perdu, les Aliens piochent chacun une carte. 
Laboratoire 
Chaque équipe choisit le nombre de jetons qu'elle désire payer et la façon dont les joueurs piochent. 
Exemple : Les Marines décident de payer 2 jetons, et que c'est Marc qui pioche les 2 cartes. Les Aliens, Alex et Aline, 
décident aussi de payer 2 jetons, mais de piocher chacun une carte. 
Poste de surveillance 
Les deux joueurs Aliens jouent avec les cartes de leur main révélées. 
Réacteur 
Chaque joueur de l'équipe perdante se défausse d'une carte au hasard. 


