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EFFET DE TAGLINE : PILOTER VERS LA VICTOIRE (DEUXIÈME PARTIE) 

 

 
Un article de Inma "Morgana" Lage et Gutier "Interruptor" Lusquiños 

 
 
Nous poursuivons l'analyse des effets de TAGLINE et de ses répercussions sur le reste des factions. 
Si vous avez manqué la première partie, ne restez pas dans l'ignorance et visitez notre article Tagline 
Effect: Piloting to victory (perdu dans l'espace temps, voir le Guide Narratif des événements ITS). 
 
Dans cette deuxième partie, nous passerons en revue toutes les factions disposant de TAG avec 
compétence G: Commandé à distance, et nous couvrirons également les cas particuliers des Tohaa 
et des Mercs. 
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PANOCÉANIE 
 
L'Hyperpuissance a été pionnière dans ce projet TAGLINE, auquel le reste des factions ont rapidement 
adhéré. Chaque TAG de cette faction a été équipé d'un CrabBot, une Unité de Drone Auxiliaire conçue 
pour effectuer des tâches d'exploration et d'analyse à courte portée. Un travail d'ingénierie impeccable, 
une merveille de mécanique, le CrabBot est entièrement intégré dans l'épaulière des TAG 
PanOcéaniens et peut se détacher pour accomplir les paramètres de mission qui nécessitent un 
spécialiste. 
 
Même si l'attribut de Volonté peut paraître faible par rapport à d'autres spécialistes plus entraînés, cette 
unité permet néanmoins de se rapprocher des objectifs sans problème grâce à la robustesse du TAG 
dans lequel il est intégré. De plus, le petit CrabBot nous permettra d'accéder à des endroits que le TAG 
ne pourrait pas atteindre, souvent en dehors de la Ligne de Tir de l'ennemi. 
 
L'un des avantages évidents de ces unités est que, grâce à la Compétence spéciale de G: Commandé 
à distance, il est possible que le TAG ne soit pas rendu inutile en cas de perte du drone, comme cela 
arriverait à un TAG habité si le pilote mourrait (ce qui transforme les TAG habités en morceaux de 
métal inutiles). 
 

 

 



ALEPH 
 
L'IA ne s'est pas beaucoup éloignée de la conception PanOcéanienne, fournissant à ses TAG G: 
Commandé à distance Marut des unités de drones auxiliaires connues sous le nom de Karkatas. Ces 
drones ont tous les avantages des unités PanOcéaniennes, mais ont des capacités opérationnelles 
améliorées en dehors du TAG grâce à un attribut de Volonté légèrement supérieur, qui place le Karkata 
au niveau d'un bon soldat spécialisé. 
 

 

 



L'ARMÉE COMBINÉE 
 
Les technologies et les armes de ces troupes extraterrestres sont impressionnantes, et il ne fait aucun 
doute qu'elles ne seraient pas en retard pour améliorer leurs unités TAG. Cependant, des rumeurs 
circulent parmi les troupes humaines sur l'existence de ces petits drones pilotés à distance antérieur 
au phénomène TAGLINE. 
 
Contrairement à la Sphère Humaine, l'Armée Combinée dispose de deux types d'unités de drone 
auxiliaire : le Scindron et le Staldron. Le Scindron est similaire aux unités CrabBot de la PanOcéanie. 
Cette unité est à la disposition du mortel Sphinx, qui grâce à son camouflage TO, pourra placer un 
spécialiste derrière les lignes ennemies sans grand effort. 
 

 

 



Le Staldron, en revanche, est une version plus évoluée que la variante Shasvastii, avec une 
amélioration de l'attribut de Volonté au même niveau que le Karkata d'ALEPH. Il s'arrime à des unités 
redoutables comme l'Avatar, les Xeodrons et les Overdrons, des TAG qui, s'ils constituaient déjà un 
cauchemar, le seront encore plus maintenant. 
 

 

 



Cependant, au sein de l'Armée combinée, il y a aussi des TAG habités. Les Morat ont le Raicho, et 
leurs pilotes reçoivent un entraînement intense, si épuisant que seuls quelques-uns y survivent. 
 
Leurs pilotes, qui ont un attribut physique amélioré, sont maintenant des Opérateurs Spécialistes très 
dangereux. En plus de leur équipement de base, un autre pistolet lourd a été ajouté, ce qui augmentera 
la valeur de Rafale et leurs capacités offensives. Ils portent également des Charges creuses (D-
Charges), ce qui leur permet de faire exploser les installations ennemies et en fait un choix très 
intéressant pour accomplir l'Objectif secondaire classifié : Sabotage, car l'approche de l'élément choisi 
pour la destruction devient plus facile et plus sûre à l'intérieur du TAG. 
 

 

 



TOHAA 
 
Le pilote du Gorgos a également reçu une formation accélérée pour devenir un Opérateur Spécialiste. 
Cependant, ne pas pouvoir se détacher de son Armure Symbiote sans la perdre (parce qu'il ne dispose 
pas des installations nécessaires pour cela) complique le placement d'un Spécialiste là où c'est 
nécessaire. Cependant, dans le cas de la perte du symbiote au combat, nous continuerons à avoir un 
très bon soldat spécialiste, et par ailleurs très bien armé. 
 

 

 



MERCS 
 
Joe "Scarface" Turner est le seul pilote de Merc à avoir reçu la Compétence Spéciale d'Opérateur 
Spécialiste, en l'occurrence contraint par sa sœur Cordelia, qui lui a appris à la dure quelques petites 
choses pour faciliter son travail. Le caractère bruyant de Joe a compliqué son apprentissage, mais il 
est maintenant capable d'appuyer sur des boutons et de faire pleuvoir du plomb sur ses ennemis. 
 

 

 



Avec l'effet TAGLINE, de petits changements sont apportés pour la saison 2017, des changements qui 
se concrétisent et qui sont là pour durer. Ils constituent une nouvelle incitation à utiliser les TAG dans 
nos listes, car outre leur puissance offensive et leur robustesse, nous disposons désormais d'un 
spécialiste qui peut se rendre à n'importe quel point de la table avec une relative sécurité. Mais, et ce 
qui est plus important, ces changements permettent toujours de maintenir un équilibre, car tout 
avantage comporte aussi un risque, de sorte que vous n'avez pas à vous inquiéter d'un retour à 
l'époque où le lieutenant Avatar était la terreur des tables compétitives. 
 

 
 
 
 


