
              

  
  
  
  
  
  

LI
V

R
E

 D
U

 B
A

R
O

U
D

E
U

R
 

666 Une Nuit avec Lazaret 666 
 

Murder organisée par l’association Zombie Crew 
25 Octobre 2014 



              

LIVRE DES REGLES 
Murder « Une nuit avec Lazaret » 

 
 
Vous trouverez dans les pages qui suivent les règles qui régiront la Murder Une Nuit avec 
Lazaret organisée par l’association Zombie Crew le samedi 25/10/2014 à La Muse Café, 10 Rue 
Brascassat 33000 Bordeaux. 
 
Concernant le scénario du GN, nous vous invitons à vous reporter au Livret du Monde, 
document édité à part. Celui-ci vous permettra de vous faire une idée du monde que nous 
avons créé et vous aidera certainement à mieux préparer votre personnage. 
 

Sécurité 

A propos de la sécurité, tous les participants 
présents au GN certifient avoir pris 
connaissance des règles et s’engagent, de 
manière tacite, à les respecter. Pour les 
vieux routards, cela apparaîtra comme les 
banalités habituelles mais nous préférons les 
rappeler quand même, dans l’intérêt de 
tous. 
Les participants présents aux GN feront 
preuve d’ouverture d’esprit, de tolérance et 
de fair-play à l’égard des autres joueurs et 
des organisateurs.  
Tout acte volontaire qui pourrait nuire au 
bon déroulement du jeu (violence déplacée, 
tricherie, vol, détérioration de matériel, 
dégradation du terrain, …) pourra entraîner 
l’exclusion (temporaire ou définitive) du 
participant et d’éventuelles poursuites 
judiciaires. 
Chaque joueur s’engage à ne pas pénétrer 
dans les zones délimitées (bandeau rouge et 
blanc) présents sur le lieu de la 
manifestation sauf indications contraires de 
la part des organisateurs le jour du GN. Ces 
zones sont « Hors Jeu », elles peuvent servir 
au stockage du matériel nécessaire au 
spectacle ou bien s’avérer dangereuses. 
Tout participant témoin d’un accident ou 
d’un acte grave en avertira au plus tôt les 
secours et/ou les organisateurs et portera 

secours aux blessés (dans la limite de ses 
compétences) le cas échéant. 
Enfin, tous les participants s’engagent à 
respecter le matériel des autres joueurs y 
compris le matériel fourni par l’association 
En cas de dégradations, volontaires ou non, 
ou de vol avéré, des poursuites pourront 
être engagées afin de couvrir les dommages 
et autres réparations. 
 

Que vais-je trouver dans ce livre ? 

Dans le but de mieux mettre en scène les 
talents de jeu et de garder une certaine 
surprise, vous ne trouverez dans ce Livre des 
Règles que les compétences et les règles 
générales ou qui nécessitent une interaction 
immédiate, comme les capacités sociales, les 
bottes de combat … 
Les autres talents vous seront présentés sur 
votre fiche de personnage (si vous les 
possédez) ou par l’interprétation théâtrale 
d’autres joueurs durant le jeu, le cas 
échéant. 
Dans tous les cas, la règle qui prévôt sur 
toutes les autres est celle du « fair-play et du 
respect mutuel ».  
Le but du GN n’est pas de « gagner » mais de 
passer un bon moment tous ensembles. 
 

 

 



              

Le matériel conseillé et/ou demandé 

Afin de passer le GN dans les meilleures 
conditions et d’aider les néophytes, voici le 
matériel que nous vous conseillons 
d’amener à la manifestation. 
 

Matériel demandé 

Un costume : en accord avec la vision que 
vous avez de votre personnage, le costume 
est à la base de tout le jeu et participe pour 
beaucoup à l’ambiance d’un GN. C’est aussi 
un élément très précieux pour arriver à vous 
mettre dans la peau de votre personnage. 
N’hésitez donc pas à le peaufiner, en vous 
référant à votre background de groupe 
et/ou à votre fiche de personnage, et à nous 
contacter en cas de besoin. Vous pouvez 
aussi vous inspirez des photos des GN 
précédents qui sont en ligne sur le site. 
Une arme factice : il existe plusieurs 
techniques de fabrication ainsi que de 
nombreuses boutiques de vente afin de 
trouver votre bonheur. Mais gardez surtout 
à l’esprit la sécurité de votre matériel, afin 
de ne pas blesser un participant ou bien 
vous-même. Nous vous recommandons 
donc, dans l’intérêt de tous et de toutes, de 
soigner la finition de ce matériel. Même si 
votre personnage n’est pas un combattant, 
il est conseillé d’avoir au moins une dague… 
Etant donné que le monde dans lequel vous 
allez évoluer est un post moderne, vous 
personnages pourront, le cas échéant, avoir 
de armes à feu. Vous pourrez vous munir de 
Nerf customizés pour rester dans l 
ambiance. Essayez de ne pas venir avec des 
couleurs jaunes ou bleus. Si vous n’en avez 
pas, contactez les orgas … Par contre, les 
orgas fournirons les munitions (les balles 
de NERF) 
 
Petite précision : Pour le plaisir du jeu, vos 
armes seront vérifiées par les organisateurs 
avant le début du GN et les armes 
potentiellement dangereuses ne seront pas 
autorisées. 

Si vous avez une compétence de soin : de 
vieux bandages et autres éléments pouvant 
servir à simuler cette compétence dans la 
limite que votre compétence accorde. 
Si vous avez une compétence artisanale : 
une petite trousse de vieux outils 
inoffensifs, afin de simuler cette 
compétence. 
 

Points de Vie 

La santé de votre personnage est 
représentée par ses Points de Vie (PV). Un 
personnage n’ayant plus que quelques PV 
est physiquement plus faible que quelqu’un 
à son maximum de PV. Il se battra ou 
bougera beaucoup moins efficacement. Un 
personnage arrivant 0 PV ne pourra plus se 
déplacer, il rampera par terre et dans un 
ultime espoir pourra appeler à l’aide avant 
de sombrer dans le coma. 
 

Mort 

Arrivé à 0 PV, votre personnage agonise, il 
ne peut plus rien faire à part se trainer par 
terre et essayer d’appeler à l aide pour se 
faire soigner. Il ne pourra faire cela que 
pendant 5min. Passé ce délai, le personnage 
tombe dans le coma et s’il n est pas soigné 
dans les 15min qui suivent, le personnage 
meurt. Vous aurez le droit de porter un 
bandeau blanc et allez les orgas pour avoir 
avec eux ce qu’ils vous réservent … 
Un personnage dans le coma peut 
cependant être achevé. La personne qui 
achève doit simuler le geste (avec une arme 
ou à mains nues) durant 15 secondes et 
annoncer haut et fort « Achève ».  
Achevé votre personnage est définitivement 
mort. Vous devrez alors mettre votre 
bandeau blanc sur votre front et contacter 
un organisateur. 
 

Récupération des Points de Vie 

Durant le jeu, les PV peuvent diminuer 
(blessure en combat, poisons, etc…) ou 



              

augmenter. Mais en aucun cas  les PV de 
votre personnage ne pourront dépasser le 
nombre de PV de départ (inscrit sur sa fiche) 
lors d’une récupération de PV classique. La 
récupéeration des points n’est possible que 
les soins ou la guérison naturelle (1 PV par 
cycle. Un cycle correspond de Minuit à Midi 
et de Midi a Minuit. (Il y a donc deux cycles 
par jours)) 
 

Règle du Corps a Corps 

Dans le monde post moderne où vos 
personnages vont évoluer, la règle 
élémentaire est la survie et beaucoup 
d’entre vous ont appris à se défendre. C’est 
pourquoi tous vos personnages auront un 
score de Corps à Corps = Points de vie. Vous 
souhaitez défier quelqu’un : à coups de 
grandes physiques lyriques et de noms 
d’oiseaux exotiques, vous vous approcherez 
l’un de l’autre et échangerez vos scores.  
La manière suivante : 
>Si un résultat est 2x plus grand que l’autre : 
celui qui a le plus petit est KO en 1 seul 
coup ! 
>Si un résultat est plus grand que l’autre : un 
combat d’une minute est simulé, celui qui a 
le plus petit score tombe KO. 
>Si les Scores sont semblables, le combat 
dure 5 minutes durant lesquels les deux 
protagonistes se fatiguent grandement et 
tombent tous les deux KO. 
Le KO dure 5 minutes, on est considéré 
comme  « Assommé ».  
 
Attention : certaines compétences détaillées 
plus bas donnent des points 
supplémentaires à votre score de CàC. Vous 
pouvez aussi bous mettre à plusieurs sur un 
adversaire. Dans ce cas, vous cumulez les 
points CàC en les additionnant. 
 

Règles du Combat 

Les règles qui suivent ont pour but de 
clarifier les combats, de les rendre plus 
esthétiques et plus réalistes. 

Il est fortement déconseillé de se battre 
dans les lieux clos ou restreints. Les coups à 
la tête ou dans d’autres parties sensibles 
sont proscrits et ne sont pas considérés 
comme des dégâts en termes de jeu.  Tous 
les coups doivent être armés (pas de 
"mitraillette"). 
Tout en frappant, vous annoncez à haute 
voix les dégâts que votre personnage porte 
grâce à son arme si ceux ci sont supérieurs à 
1. Si vous touchez une partie du corps de 
votre adversaire, celui-ci déduit les dégâts 
de ses points de Vie.  A la fin d'un combat, 
vous ne récupérez pas vos Points de Vie 
perdus. 
 
Vous devez annoncer vos bottes de combat 
avant de porter le coup. Sur votre feuille de 
personnage, chacune de vos bottes de 
combat est accompagnée d’un nombre 
d’utilisations qui correspond au nombre 
maximal d’utilisations.  
 
Récapitulatif des armes disponibles 
 

Arme I 
Couteau, 

dague, pistolet, 
révolver 

Dégâts : 
1 point 

Arme II 
Fusil, semi 

automatique, 
uzi, carabine, … 

Dégâts : 
2 points 

Arme III 

Fusil lourd, 
kalachnikov, 
M16, blaster 

lourd, … 

Dégâts : 
3 points 

Grenade 
Dégâts : 

5 points (rayon 3m) + choc 
jusqu’à 5m (une seule fois) 

 



              

Règles de Tir 

En fonction de votre personnage, vous 
aurez droit à utiliser des armes à feu. Pour 
plus de sécurité et de réalisme, les armes à 
feu seront représentées par les NERF. Nous 
comptons sur vous pour les rendre les plus 
réalistes, compte tenu du contexte du jeu. 
Pour le tir, la règle est simple : si vous 
touchez votre adversaire, vous occasionnez 
les dégâts de votre arme. Vous ne touchez 
pas, vous ratez …. 
 
 

LES COMPETENCES 

Les compétences représentent les 
connaissances et les talents que votre 
personnage. Toutes les compétences sont 
détaillées ci-dessous. Si vous entendez une 
compétence qui n’est pas dans cette liste, 
c’est qu’elle n’existe pas – A vous d’adapter 
votre réponse en conséquence … 
La compétence « Assommer » est permise à 
tous les joueurs. Avec un objet contondant, 
une touche sur la tête de la cible l’assomme 
pour 5 minutes (sauf si on la frappe ou qu'on 
la secoue), annoncez "assomme". Cette 
aptitude ne peut pas être utilisée en 
combat. Un personnage assommé tombe au 
sol sans trop de bruit.  
Tous les joueurs savent Lire et Ecrire, au 
moins leur langue maternelle. 
 

Compétences Physiques 

Arme A Feu (Type) : Votre personnage sait 
utiliser les armes à feu selon le Type.  

Corps A Corps : La capacité de combat à 
mains nues. Certains personnages sont 
devenus expert dans cet art. 

- Bagarre : votre personnage sait se 
défendre (+1 en CàC) 

- Full Contact : votre personnage a 
reçu un entrainement (+2 en CàC) 

Espionnage : Votre personnage sait utiliser 
son environnement pour se cacher afin 
d’écouter ou regarder ce qui se passe. Il ne 

peut pas se déplacer, ni parler. Prévoir un 
bandeau vert ! 

Esquive : Cette botte permet, lorsqu’elle est 
annoncée, d’annuler les dégâts qui viennent 
d’être subis. On ne peut pas esquiver un 
combat Corps à Corps, ni une balle.  

Résistance : Permet a votre personnage 
d’avoir une meilleur vitalité, cette 
compétence ajoute +1 PV au capital 
maximum de pv de votre personnage et 
résister à la torture. 

Tir d’élite : Cette botte permet de toucher 
automatiquement sa cible et d’occasionner 
les dégâts de l’arme à feu (2 fois la soirée). 

Traitrise : Cette botte est utilisable 
uniquement en Corps à Corps. Elle permet 
d’occasionner un coup sournois sur son 
adversaire et de remporter la bagarre. Au 
moment de l’annonce des scores, vous 
annoncez la botte et remportez la bagarre 
quelque soit la différence de score. Vous 
convenez ensemble le moment où vous 
occasionnez le coup. Nécessite une dague (2 
fois la soirée).  
 

Compétences Sociales 

Commandement : Permet de donner 5 
injonctions pour la soirée uniquement sur les 
membres de son groupe. La ou les cibles ne 
pourront pas faire autrement que de faire ce 
qui aura été demandé, sans que cela aille à 
l’encontre de la volonté du personnage. 

Commérages : Votre personnage aime 
raconter des ragots faux ou vrais. Il a les 
oreilles aux aguets et aime entendre et 
écouter ce qui se dit ou ce qui se passent. Il 
existe 3 niveaux de compétences et le 
personnage est expert, plus le ragot est 
sincèrement véritable. 

Eloquence : Votre personnage sait parler en 
public et capable de captiver leur attention 
pendant 5 min. 

Manipulation : Permet de donner 3 
injonctions pour la soirée uniquement sur les 



              

membres de son groupe. La ou les cibles ne 
pourront pas faire autrement que de faire ce 
qui aura été demandé, pouvant aller à 
l’encontre de la volonté du personnage. 

Négociation : permet de marchander la 
valeur d’une chose. A grands coups de 
roleplay pendant au moins 10min, le 
personnage devra faire passer 3 
propositions. Si aucune d’entre elles n’est 
acceptée pendant ce délai, il aura droit 
d’annoncer Négociation et la dernière 
proposée sera validée.   

Séduction : Permet de séduire une 
personne. La cible vous écoute pendant 
environ 5 minutes durant lesquelles, à 
grands renfort de rôle play, flatteries et 
autres politesses fuseront. Au bout des 5 
minutes, vous annoncez « Séduction ». Vous 
ne pouvez utiliser séduction qu’une fois par 
personne et l’effet dure 2heures sauf si vous 
trahissez ouvertement le séduit. Une cible 
sous votre charme vous considérera comme 
un ami, la cible ne vous nuira pas et voudra 
même votre bien, toutefois elle reste quand 
même maître d'elle même et certaines 
priorités peuvent êtres plus importantes que 
vous à ses yeux.  
 

Compétences Obscures 

Assassinat : Sur ordre d’un commanditaire, 
permet à votre personnage, de tuer net un 
autre joueur. Vous devez arriver derrière 
votre cible, poser votre dague sous le cou et 
annoncer « Assassinat ». La victime tombera 
au sol sans trop de bruit, sans pouvoir crier. 

Faussaire : votre personnage est capable de 
créer de faux documents, administratifs, 
officiels comme si cela était des vrais 
documents. Il n’y a que la compétence 
Faussaire qui permet de détecter des faux. 
Cette compétence nécessite un nécessaire 
de faussaire (papier, vinyl, autres). Une 
pastille rouge (fournie par les orgas) 
permettra de détecter le vrai du faux.  

Pickpocket : Tout le monde peut essayer de 
dérober des affaires à quelqu’un d’autres 
avec les risques de se faire prendre. Par 
contre, certains sont passés expert dans ce 
domaine et peuvent dérober sans que 
quiconque ne les voit. En termes de jeu, le 
joueur qui souhaite dérober quelque chose à 
une cible, vient voir un orga, lui montre sa 
cible et l’endroit qu’il souhaite « visiter » 
(poche gauche, pantalon arrière, sacoche, 
…) A partir de cet instant, il aura 5min et 
devra rester collé à sa cible pour voler. En 
cas de réussite, les orgas iront voir la cible et 
devra remettre le contenu ciblé. 

Serrurerie : Vous pouvez fabriquer et 
réparer les serrures mais aussi tenter de les 
ouvrir en les crochetant. En termes de 
règles, vous pouvez créer et crocheter des 
serrures. Cette compétence nécessite des 
matériaux de jeu et un nécessaire de 
crochetage/fabrication. Ce nécessaire est à 
fournir par le joueur (trousse de petits outils 
hors d’usage et inoffensifs). 

Torture : Permet à votre personnage, de 
pouvoir poser 3 questions à sa victime. En 
termes de règles, le bourreau est un 
boucher, il charcute sa victime et lui fait 
perdre 1pv par question. La victime devra 
répondre la vérité sur ce qu’elle sait. Cette 
compétence nécessite un nécessaire de 
torture et pas mal de role play. Ce 
nécessaire est à fournir par le joueur 
(trousse de petits outils hors d’usage et 
inoffensifs). 
 

Connaissances 

Explosifs : Vous avez la connaissance des 
explosifs. Vous savez confectionner et 
désamorcer des bombes. (Vous pouvez vous 
prévoir quelques matériels, outils de 
démineur)  

Médecine : Permet d’apporter des soins à un 
personnage blessé. 

- Premiers soins : permet de restaurer 1 
PV/30min par bandages.  



              

- Médecine : Le personnage sait 
soigner mais il est capable de 
diagnostiquer des maladies et 
identifier des empoisonnements. 

- Chirurgie : le personnage peut 
opérer, réparer un membre brisé ou 
cassé. Il peut restaurer tous les PV 
perdus (durée : 10min) 

Cette compétence nécessite des matériels 
de jeu (bandages) et une trousse de Soin. 
Cette trousse est à fournir par le joueur 
(Trousse d’outils de médecine hors d’usage 
et inoffensifs avec les BANDAGES que vous 
pouvez avoir). 

Technologie : votre personnage sait utiliser 
les moyens de communications 
informatiques. 

- Amateur : vous savez utiliser les 
ordinateurs, envoyer des mails, 
utiliser Office. 

- Informaticien : il sait résoudre un 
plantage, démonter / remonter / 
réparer un ordinateur. 

- Hacker : Vous savez détourner, 
pirater des données, décrypter et 
créer des virus. 

Sciences (Domaine) : Votre personnage est 
instruit et a reçu une instruction scientifique 
(Biologie, physique, chimie, nucléaire, 
mécanique, …). 

- Novice : Vous avez des notions 
essentielles 

- Amateur : Vous avez un 
enseignement poussée et avait déjà 
pratiqué et fait des expériences 

- Expert : vous êtes la référence dans 
ce domaine. Vous maîtrisez votre 
sujet, avez fait de nombreuses 
expériences même donné votre nom 
à des protocoles. 

 
 

Vol, serrures et pièges 

Toute personne peut dérober un objet quel 
qu'en soit le lieu … Les voleurs 
professionnels possèdent des techniques 

qui leur permettent d’être bien plus 
efficaces.  
Toute personne pénétrant dans une zone 
"en jeu" a la possibilité, si elle le souhaite, de 
dérober un ou plusieurs objets, à ces risques 
et périls. 
Il est évident que, quelque soit le voleur, il 
est nécessaire de posséder une compétence 
appropriée pour fouiller un coffre si fermé 
par un cadenas. Il en est de même pour 
pénétrer dans une pièce dont la porte 
d’entrée est fermée par une serrure. 
Bien entendu, il est tout à fait possible de 
briser le cadenas physiquement (à grands 
coups de fusil et en faisant BEAUCOUP de 
bruit.  
 

Rubans et Bandeaux 

Rappel : si votre personnage a des 
compétences nécessitant des bandeaux 
pensez à les prévoir, et pensez à votre 
bandeau blanc ! 
Bandeau Vert : Un personnage portant un 
bandeau vert est en Espionnage. Il n’est pas 
détectable tant qu’il reste silencieux, non 
agressif et immobile. Dans ce cas-là, faites 
comme s’il n’était pas là (soyez fair-play).  
Bandeau Blanc : Si par malheur votre 
personnage venait à mourir définitivement, 
vous devez mettre ce bandeau et contacter 
au plus tôt un organisateur. Vous êtes 
considérés comme « hors jeu », c’est-à-dire 
que vous ne devez communiquer aucune 
information que votre personnage pouvait 
avoir en sa possession (dans l’intérêt du jeu) 
(excepté la façon dont vous êtes mort si un 
médecin vous occulte).  
Etoile de Sheriff : Afin de vous permettre de 
facilement repérer un organisateur, ceux-ci 
porteront QUANT ILS SONT EN MODE 
ORGA, une étoile de Sheriff. Les « orgas » 
sont à votre service afin de vous guider dans 
le jeu au cas où vous utiliseriez une 
compétence le nécessitant, si vous étiez 
totalement perdus dans le scénario ou pire, 
si votre personnage était mort. Les orgas 
sont de plus en charge de la logistique et de 



              

la sécurité, n’hésitez donc pas à les 
contacter en cas de problème ou d’accident. 
Si l’orga n’a pas l’étoile sur lui, c’est qu’il 
joue un rôle, donc il est plus orga, on 
l’oublie ! 
 
 
NB : Enfin, en cas de tricherie avérée, de 
mauvaise foi, de vol ou de violence 
déplacée, les orgas pourront, dans l’intérêt 
du jeu, sanctionner un joueur (suppression 
de compétences, exclusion temporaire voire 
définitive en cas d’acte grave, poursuites…). 
 

Valeurs, Monnaie, Troc 

Du fait du monde dans lequel vos 
personnage, la monnaie n’existe plus. Le 
troc est devenu monnaie courante. Pour 
survivre, tout est possible tant que l’autre 
accepte… 
 
 

Potions, Poisons, Drogues 

Les potions et poisons sont des cocktails qui 
permettent de soigner, de rendre malade, 
voire de tuer. Les drogues prennent 
plusieurs formes : sous forme de poudre 
permettant d’oublier pendant quelques 
instants les horreurs de la vie, ou sous forme 
de drogue de combat qui permettent de 
décupler vos forces physiques. 
Les effets vous seront détaillés. 
 
 

Lieu, Salle, Bar 

Comme vous pourrez le voir, le jeu se fera 
dans la Muse Café. Nous vous remercions de 
respecter les locaux malgré les 
aménagements « en jeu ». Toutes les pièces 
du restaurant seront « en jeu », seul la 
cuisine et le bar ne seront pas jouables et 
nous vous demandons de bien respecter ces 
locaux. Patrick le cuisinier et Jenna la 
serveuse seront là pour vous accueillir et 

propose à boire et à manger mais ils 
peuvent aussi avoir des informations …. 
 
 

Remerciements 

Nous tenons tout d’abord à remercier 
l’Association Zombie Crew et La Muse Café, 
de nous avoir permis de vous proposer cette 
suite. 
  
Un grand merci à vous joueurs par votre 
engouement, votre implication, de nous 
avoir motivé, inspiré pour mener à bien ce 
projet. Nous avons mis du temps à sortir 
cette murder car chaque organisateur a une 
vie avec ses obligations et espérons que 
vous nous pardonnerez cette longue attente 
… 
 
En espérant que vous amuserez. 
 
 


