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MEIJIN 
Le Survivant/Zombivant Meijin ne peut être joué que par Jeremy « Meijin » François et uniquement lui. Il peut 

éventuellement prêter son personnage à des amis mais c’est à éviter. 

 

Survivant : 

Quand il est en mode Survivant, Meijin possède un porte bonheur dès le départ qui ne peut être retiré que lors 

de la blessure mortelle (la seconde). Il ne peut s’en débarrasser et pour cause ! 

 

Porte-Bonheur : 

Meijin possède dès le départ en mode survivant un porte-bonheur qui n’est autre qu’un limonadier, très 

important pour ouvrir bière, bouteilles de vin etc. Il fonctionne de la manière suivante : lorsqu’il jette les dés, 

après les relances, il peut enlever les 1 et rajouter autant de marqueurs qu’il le souhaite sur son porte-bonheur. 

Ces marqueurs peuvent être utilisés afin de rajouter +1 OU retirer -1 à un unique résultat de dé. 

 

Zombivant : 

Bah là, il est vraiment en mode furax, du genre à être dans le rouge ttrrrèèèssss rapidement, merci Meijin, va 

falloir que les copains suivent maintenant. 

 

Règles spéciales : 

 

- Possède : [Porte-bonheur] - Voir ci-dessus 

- Barricade - Au prix d’une action, le Survivant peut fermer 

une porte ouverte. Rouvrir cette porte ne génère pas de 

nouveaux zombies. 

- Médic - Une fois par tour, le Survivant peut ôter gratuitement 

une carte Blessure de l’inventaire d’un Survivant dans sa zone. Il 

peut se soigner lui-même 

- 2 Molotov valent mieux qu’un - Le survivant reçoit 

deux cartes au lieu d’une lorsqu’il crée un Molotov. 

- Distributeur - L’utilisation de cette Compétence modifie 

l’Etape d’Invasion durant la Phase des Zombies. Lorsque vous 

résolvez l’Etape d’Invasion, piochez autant de cartes qu’il y a de 

Zones d’Invasion en jeu. Assignez librement chaque carte à la 

Zone d’Invasion de votre choix. Générez ensuite les Zombies 

comme indiqué. 

- Tacticien - Le Survivant peut accomplir sont tour n’importe 

quand pendant la Phase des joueurs, avant ou après le tour 

d’un autre joueur. 

- Soif de sang : Combat – Dépensez une Action de votre 

Survivant : Il se déplace d’une ou deux zones vers une zone 

contenant au moins un Zombie. Il gagne une Action de Combat 

gratuite. 

- Collectionneur : [Walker] – Le Survivant reçoit le 

double d’expérience chaque fois qu’il tue un Zombie du type 

spécifié (ici, Walker). 

- +1 dé : Combat – Lancez un dé supplémentaire lors des 

Actions de Combats (en Mêlée ou à Distance). Les armes Dual 

gagnent chacune +1 dé, pour un total de +2 dés par Action de 

Combat Dual. 

- Faucheur : Combat – utilisez cette Compétence quand 

vous assignez les touches lors d’une Action de Combat. L’une de 

ces touches peut tuer gratuitement un Zombie identique 

supplémentaire dans la même Zone. Cette Compétence ne peut 

tuer qu’un seul Zombie supplémentaire par Action. 

Exemple : Armé d’un Fusil automatique, Meijin Zombivant tire 

dans une Zone où se trouvent deux Fatties standard et un Fatty 

Berseker. Il obtient un succès qui lui permet de tuer un Fatty 

standard. Sa compétence de Faucheur : Combat lui permet de 

tuer l’autre Fatty standard (Zombie identique), mais pas le Fatty 

Berseker (Zombie différent et immunisé aux attaques à 

Distance). 

- Lien Zombie – Le Survivant gagne un Tour gratuit chaque 

fois qu’une carte d’activation supplémentaire est piochée dans 

le paquet Zombie. Il joue avant les Zombies réactivés. Si 

plusieurs survivants bénéficient de cette Compétence au même 

moment, c’est aux joueurs de choisir l’ordre d’activation. 

- Frénésie : Combat – Toutes les armes portées par le 

Survivant gagnent +1 dé par Blessure subie par le Survivant. Les 

armes Dual gagnent chacune +1 dé, pour un total de +2 dés par 

Blessure pour chaque Action de Combat Dual. 

- +1 au résultat du dé : Combat - Le Survivant ajoute 1 

au résultat de chaque dé lancé pour résoudre une action de 

Combat (en Mêlée ou à Distance). Le résultat maximum est 

toujours 6. 


