
Voici une petite compilation de conseils pour augmenter la durée de vie de la communauté. Ce 

guide n’a rien d’ultime ou d’une référence absolue, même si d’expérience il s’est avéré utile, au

je vous encourage à le commenter, le critiquer, etc. 

 

I] L’INFORMATION, JAMAIS TU NE NEGLIGERAS 

 

 

- Nous n’avons pas tous le même temps à accorder à Hordes, mais l’ef

consulter le tableau noir magique chaque jour pour dépenser convenablement ses 

Les  doivent être investis uniquement dans les chantiers décidés par la communauté.

 

-   Les balades bucoliques du premier jour en solitaire conviennent 

mettre sur pied des groupes d’expédition

horaires et trajets définis à l’avance.

Plus le temps avance, plus sortir seul risque de vous faire bloquer par des zombies, et oblige à des 

expéditions de sauvetage coûteuses

 

-  Les ouvriers, sauf exceptionnelle abondance d’eau, doivent ne boire 

pour faire durer les réserves. 

 

-  Voter de préférence le soir

du tableau noir. 

 

-  Chaque jour, deux volontaires

là pour parer à une éventuelle défa

 

-  Ne pas faire durer les FA plus que de raisonnable
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I] L’INFORMATION, JAMAIS TU NE NEGLIGERAS  

Nous n’avons pas tous le même temps à accorder à Hordes, mais l’effort minimal est de 

magique chaque jour pour dépenser convenablement ses 

doivent être investis uniquement dans les chantiers décidés par la communauté.

Les balades bucoliques du premier jour en solitaire conviennent encore, mais il faut très tôt 

groupes d’expédition afin de maximiser les profits et la sécurité, avec 

horaires et trajets définis à l’avance. 

Plus le temps avance, plus sortir seul risque de vous faire bloquer par des zombies, et oblige à des 

expéditions de sauvetage coûteuses ! 

Les ouvriers, sauf exceptionnelle abondance d’eau, doivent ne boire qu’un jour sur deux

Voter de préférence le soir (afin d’augmenter les possibilités de vote) et selon les indications 

Chaque jour, deux volontaires (de préférence) pour s’occuper de la porte

là pour parer à une éventuelle défaillance du premier.  

Ne pas faire durer les FA plus que de raisonnable. Mieux vaut rentrer un peu plus tôt
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 plutôt qu’à 23h55 et créer des problèmes avec la porte, ou simplement oublier de rentrer- la ville 

ne sera pas à une FA près. N’oubliez pas que de nuit, les FA ont moins de chance de réussir ! 

 

-  Dans le doute si les instructions sont dépassées et que vous devez absolument dépenser vos 

PA dans peu de temps, demandez sur le forum plutôt que de les dépenser au hasard. Au pire, 

faites des transformations utiles (comme de souches pourries et de ferrailles). 

 

-  Ne pas faire un usage abusif des armes tant que l’on peut faire autrement, c'est à dire sortir 

en groupes.  

 

-  Mettre à jour Big'Broth Hordes à chaque sortie : c’est rapide et pratiquement indispensable. 

Sans carte à jour, l'efficacité des expéditions diminuera grandement… Sans compter le risque de 

vous retrouver bloqué bêtement. 

 

-  Si vous comptez sortir en expédition, annoncez-le sur le forum. Il est plus efficace de savoir 

qui fait quoi. 
 

 

II] ORGANISE, TU SERAS 

 

 

-   Le forum est le cœur de la vie d’une communauté, faites-le vivre selon vos disponibilités. 

Consultez les débats sur les chantiers et les évolutions, ainsi que les décisions majeures 

concernant la ville, et si possible, participez-y. La force de Hordes est sa dimension humaine : si vous 

ne causez jamais, vous risquez de vous ennuyer. 

 

-   Un doute concernant une action à effectuer, une question sur le jeu ? Demandez sur le 

forum pour éviter les erreurs et apprendre le cas échéant. 

 

-   Faire des séances de FA aux abords de la ville pour ceux qui ne partent pas en expédition 

afin de récolter des ressources de mauvaise qualité. Avec l’atelier préconstruit en RNE, cela sert 

dès le court-terme.  

 

-   Expéditions groupées à annoncer de manière publique afin que tous les volontaires 

puissent s’y joindre. La possibilité d'être en escorte permet de rendre service même sans pouvoir 

se connecter souvent. 

 

-   Les décisions importantes, lorsqu’elles ne doivent pas être effectuées dans un cas d’urgence 

(et une certaine passivité de la communauté), sont à valider publiquement par la majorité 

active. 

 

-   Regarder les besoins en ressources pour les chantiers afin, le cas échéant, de ne pas 

produire n’importe quoi à l’atelier.  

 

-   Le monde ravagé par l’apocalypse étant ce qu’il est, n’hésitez pas à faire part sur le forum 

du comportement d’un citoyen méritant le bannissement. Il ne s’agit pas de faire de la délation 

à tout va mais de neutraliser rapidement les éléments indésirables qui ne manquent que rarement 

d’apparaître. Par ailleurs, mieux vaut alerter d’abord que bannir silencieusement ! 



-   Se concerter avec les gens en ville pour savoir quels objets ramener en priorité. 

 

-   La recherche de plans est devenue primordiale. Cela nécessite un système bien rodé 

d’exploration de l’outre-monde, et de campeurs sur les bâtiments. Organisez-vous pour savoir 

qui campe où. 

 

-  Ne pas se mettre en veille si les défenses sont suffisantes. Non seulement on risque alors des 

blessures ou la mort, mais cela renforcera la vague suivante de zombies. 

 

III] SOLIDAIRE, TU TE MONTRERAS 

 

 

-  Un appel au secours ? Enfilez votre cape et faites une BA, à moins que la personne en 

difficulté ne le mérite vraiment, vraiment pas. Exemple de déméritant : une personne essayant de 

tuer à mains nues des zombies avant d'avoir appelé à l'aide. 

Si vous allez la sauver, vérifiez que le trajet est sûr ou faites le nécessaire (y aller à plusieurs et/ou utiliser 

des armes) pour éviter d’aggraver la situation ! 

 

-  Le vol est une activité fort divertissante, qui peut faire obtenir une distinction indésirable si 

l’on ne rend pas très rapidement. 

 

-  Pensez à prendre des citoyens en escorte aussi souvent que possible pour ceux qui en ont 

besoin. Les pouvoirs de héros sont également là pour dépanner les autres (sauvetage…). 

  

-  Fournir l’objet nécessité par un citoyen, tant que celui-ci n’a pas démontré une 

incompétence crasse et/ou la volonté de gâcher la ville. Par exemple, on hésitera avec raison à 

alimenter en drogues un citoyen dépendant dès le premier jour… 

 

-  Le taudis ne coûte plus de planches, mais 6 PA, aussi mieux vaut-il s’investir dans les 

chantiers/l'atelier autant que possible avant d’y recourir. Ou bien partir en expédition… 

 

-  A part les objets de décoration, tous les objets sont à priori à déposer en banque. Le mieux 

est peut-être de les placer quand même en banque, et d’organiser des jeux pour les aficionados.  

 

-  L’eau est l’élément le plus précieux à moyen et long terme. Les ouvriers sont priés de très 

tôt se rationner afin qu’il y a assez de réserves. Ceci est encore plus vrai avec la difficulté de 

trouver un plan de chantier à eau, et le coût prohibitif du purificateur. 

 

-  Pour survivre longtemps, pas de mystère : il faut jouer collectif. Evitez donc les actions 

individuelles, au-delà de faire un taudis (cas le plus courant) il serait mal vu, par exemple, de 

prendre toutes les drogues en banque et de vous autoproclamer pharmacien de la ville… 

Communiquez et jouez avec les autres. Comme le dit si bien Spock : les besoins de la majorité 

dépassent les besoins des individus. 

 

 

 

 



ANNEXE I- Consignes pour la banque 

 

Voici une série de consignes qui fait généralement consensus pour une saine gestion des biens 

communs (libre à vous d’en discuter, de les critiquer, de vouloir des changements, évidemment) : 

 

-  Principe de base : toujours justifier un retrait en banque (et par justifier, je n’entends pas 

prendre l’objet, l’utiliser et justifier ensuite) lorsque la raison n’est pas évidente ; 

 

-  Ne pas assembler les produits pharmaceutiques, un laboratoire sera fait pour créer des 

drogues (s’il n’y a pas de héros pour cela, chercher l’approbation tout de même pour le faire) ; 

 

-  Déposer évidemment les objets de défense (matelas, tréteau etc.) en banque, sans 

exception ; 

 

-  Ne pas amener certains objets en doublon (une seule scie suffit etc.) ; 

 

-  Ne pas ramener d’objets inutiles (fumigènes…) ; 

 

-  Ne pas consommer d’os charnus (risque d’infection, sert comme ressource pour chantier 

temporaire et arme pour veilleur) ; 

 

-  Nourriture, drogue, café, alcool, sont réservés prioritairement pour les expéditionnaires, sauf 

cas d’urgence et/ou d’abondance ; 

 

-  Les conteneurs (sacs, caddies) doivent être mis à la disposition des expéditionnaires. 

 

ANNEXE II- Modèles de sujets utiles pour organiser la ville 

 

Chantiers 

 

Topic au sujet explicite, afin que le sujet stické et le tableau noir reçoivent les instructions 

définitives. 

 

Evolutions 

 

Topic au sujet explicite, afin que le sujet stické et le tableau noir reçoivent les instructions 

définitives. 

 

Porte 

 

Je suppose qu’aucun d’entre vous n’aime particulièrement les courants d’air après minuit. Il 

serait donc bien que vienne s’annoncer ici chaque jour, en avance, une personne pouvant fermer 

la porte à une heure raisonnable, afin que tout le monde puisse dormir sereinement. 

 

Expédition 

 

Une ville ne survit pas sans expéditions organisées, aussi je me propose d’en faire une. Le 

principe est simple : les volontaires se mettent en attente d’escorte aux portes de la ville avec eau 



et nourriture, ainsi que l’option grâce à laquelle le contenu de votre sac peut être géré (pas pour 

vous spolier mais pour prendre en priorité ce dont la ville a besoin). 

De cette manière, même si vous ne pouvez vous connecter qu’une ou deux fois pas jour, moi ou 

un autre héros nous occuperont du reste. Ce qui est quand même plus sécuritaire et plus rentable. 

Quatre volontaires maximum, départ prévu vers h, tracé affiché dans la matinée. 

 

S.O.S. info 

 

Un doute vous habite ? Vous ne savez pas quoi faire ? Vous ignorez quelque chose et cela vous 

démange furieusement ? Posez vos questions ici, cela pourrait éviter d’éventuelles erreurs et vous 

pourrez en apprendre plus ! 

 

 

 

 


