
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dtes, je crois qu’on a des voisins… 

- [ironique] Tu parles des dizaines de zombies 

qui grouillent dans les rues ?  

- Non non, des voisins bien vivants ! 

- Et tu penses qu’on devait se joindre à eux, 

c’est ça ?  

- Ah non, je n’ai pas confiance. Mais peut-être 

qu’on pourrais aller chercher leurs réserves…  

Dalles requises : 1B, 1C, 2B, 2C, 4D, 4E, 5B, 5C et 7B.  

OBJECTIFS  
 Prendre les réserves de l’adversaire et faire le 

plein de ressources.  

 Retourner s’enfermer chez soi.  

 

VICTOIRE  
La première équipe à réussir à retourner dans son 

camp, fermer la porte, et ce avec au moins 5 

objectifs rouges ainsi que celui de l’adversaire 

entreposés à l’intérieur gagne la partie.  

DEFAITE  
Si tous les survivants d’une équipe meurent, 

l’équipe a perdu la partie.  

 

REGLES SPECIALES  

 Kevlar : Les personnages ont 5 points de 

vie. 0 chaque blessure, ils perdent une place 

dans leur inventaire. Un personnage blessé 4 

fois aura donc une seule place : une de ses 

deux mains.    

 Blessés : Un personnage avec 2 ou 3 

blessures perd une action. Un personnage avec 

4 blessures en perd deux.     

 Panne d’essence : Les véhicules n’ont plus 

d’essence. Ils sont inutilisables tant qu’un 

personnage n’a pas utilisé une action et un 

bidon d’essence pour y remédier. Si une 

essence est consommée pour remplir le 

réservoir d’une voiture, elle peut rouler jusqu’à 

la fin de la partie. Les autres sont toujours en 

panne.  

 Ultra Rouge : Un personnage qui atteint le 

niveau Rouge passe alors en mode Ultra 

Rouge. Il remet son curseur à 0 sur sa barre 

d’expérience, tout en conservant ses 

compétences. Il peut alors continuer de 

monter son expérience pour remplir à nouveau 

sa barre et apprendre les compétences 

manquantes de sa fiche. Au deuxième passage, 

il apprend la deuxième orange et une 

deuxième rouge. Au troisième passage, il 

apprend la dernière rouge. Aux passages 

suivants, il choisit une compétence de son 

choix chaque fois qu’il atteint le niveau Rouge. 

Cette compétence n’est pas forcément une 

compétence appartenant à sa fiche.  
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REGLES SPECIALES (suite) 

 Présence zombie : Des zombies sont déjà 

sur le plateau de jeu. Ils sont représentés par 

des chiffres jaunes sur rond rouge. Un « 1 » 

représente un Walker. Un « 2 » représente un 

Runner. Un « 3 » représente un Fatty.  

 QG : La zone bleue représente le QG de 

l’équipe bleue, et l’Objectif bleu ses réserves. 

Idem pour l’équipe verte. Impossible de 

fouiller la zone ennemie. Une seule fouille par 

personnage dans sa propre zone.  

 Sous-sols : Les égouts grouillent de 

zombies. A chaque tour de jeu des zombies, 

placer un Walker supplémentaire par plaque 

d’égout. 

 Porte ennemie : Pour ouvrir la porte 

ennemie, un personnage doit utiliser 4 actions.  

 

 

 Porte du QG : Pour ouvrir ou fermer la 

porte de la couleur de son équipe, un 

personnage doit utiliser 2 actions.  

 Métro : La bouche de métro (7B) est une 

zone particulière. En plus de grouiller de 

zombies, les métros regorgent de déchets et 

autres trésors. La fouille y est donc 

particulière : sur le même principe que les 

voitures de police, piochez des cartes jusqu’à 

trouver un objet (riz, eau, conserves, bouteille 

ou essence). Défaussez les autres. Une carte 

zombe interrompt la fouille. Rappel : aucun 

zombie sur une zone pour pouvoir la fouiller.  

 Bennes à ordures : En début de partie, 

placer face cachée trois cartes d’équipement 

aléatoires sur chaque zone contenant une 

benne verte. Une action pour fouiller une 

carte. Attention, les bennes peuvent contenir 

des objets intéressants… !  
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