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Groupe des PJs     :

Un joueur dirige un trio de PJs Touristes. On utilise le D20 et ses subdivisions (D5, D4, D10)

Apparence des PJs normaux     :
Touriste européen, Touriste asiatique, Bicker, gros Bourgeois, Homme d'affaire, Pizzayolo, Punk, 
Afro américain, Habitant italien, Saoudienne en burka, Touriste saoudien, Touriste babacool, Joueur
de Football américain, Pratiquant d'arts martiaux en tenue, Enfant, Policier, Chanteur de Rock'n roll,
Gangsta rappeur, Prêtre

Caractéristiques     : Combat, Tir, Natation, Athlétisme, Escalade, Bravoure, Intellect, Discrétion, 
Informatique, Pilotage, Initiative, Commandement, Discipline, Endurance, Vitalité, Déplacement

Format pour les caractéristiques     : valeur sur 20, qui confère un bonus/malus selon sa valeur 
1 à 2 3 à 4 5 à 6 7 à 8 9 à 12 13 à 14 15 à 16 17 à 18 19 à 20

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Déplacement     standard d'un humanoide     : 5 pas/tour pour la vitesse normale, qui correspond à une 
caractéristique de 10/20, le bonus/malus indique combien de pas on ajoute à cette valeur de 5. Ainsi 
une figurine ayant un déplacement de 13 se déplace de 6 pas par tour à vitesse normale.

Déplacement à vitesse de course     : On double le déplacement à vitesse normale et on ajoute le bonus
d'Athlétisme.

Déplacement standard dans l'eau     : Pour une figurine qui sait nager moyennement (Natation : 10/20) 
le déplacement dans l'eau est de 3 pas/tour. Pour une autre valeur de Natation on ajoute le Bonus en 
natation à cette valeur de 3. Un résultat négatif indique que la figurine ne sait pas nager et coule 
dans l'eau.

Déplacement standard en escalade     : Pour une figurine qui sait escalader moyennement (Escalade : 
10/20) le déplacement en escaldant une surface verticale est de 1 pas/tour. Pour une autre valeur 
d'Escalade on ajoute le Bonus en Escalade à cette valeur de 1. Un résultat négatif indique que la 
figurine ne sait pas escalader.

Ordre d'activation     :

Les figurines sont activées par ordre décroissant de valeur d'Initiative. En cas d'égalité on départage 
au D20 ou par accord entre joueurs.

Donner un Ordre : Une figurine peut donner un ordre à une ou plusieurs figurines de son groupe à 
portée d'ordre. Pour chaque figurine qui recoit l'ordre, on effectue un test d'Ordre. La portée d'ordre 
est de 5 pas, plus le bonus de Commandement de la figurine donneuse d'ordre.

Conséquences d'un Ordre     : Si tous les tests d'Ordre échouent, les figurines, impliquées (donneur et 
receveurs) dans l'ordre, s'activent au rang d'initiative de la figurine de plus basse initiative parmi 
elles. Si au moins un test d'Ordre est un succès, les figurines concernées par le test d'Ordre 



s'activent au rang d'initiative de la figurine ayant donné l'ordre.

Test d'Ordre     : Le Joueur lance un D20, auquel il ajoute le bonus de Commandement de la figurine 
donnant l'ordre, et le bonus de Discipline de la figurine recevant l'Ordre. Si le score est supérieur ou
égal à 10 le test d'Ordre est réussi et la figurine qui a réussi l'ordre s'active juste après celle qui l'a 
émis.

Séquence d'Activation     :

En une séquence d'activation, la figurine peut effectuer une action. Cette action peut être une parmi 
les suivantes :

– Tirer en visée longue
– Marcher (déplacement à vitesse normale) et tirer (à la cadence de tir de l'arme) : le tir se fait 

à partir de n'importe quel point de la trajectoire.
– Courir (déplacement à vitesse de course)
– Escalader, Nager à vitesse standard
– Action spéciale telle que Soin ou Exorcisme

Donner un ordre se fait en plus de l'action et ne coute rien. Cela se fait avant l'action du tour.

Règles de tir     :

Jet au tir     : Le tireur lance un D20, auquel il ajoute les modificateurs de caractéristique de tir et 
d'arme. Si le score est supérieur ou égal à un seuil déterminé à partir de la distance apparente de la 
cible (distance mesurée entre le tireur et la cible, éventuellement modifié en fonction de paramètres 
tels que sa taille, son mouvement, ses couverts) :
Distance figurine (pas) Seuil

0 à 2 pas 1

2 à 6 pas 5

6 à 10 pas 10

10 à 18 pas 15

18 à 36 pas 20

Figurine cible couverte à 50% : Distance apparente augmentée d'un cran
Figurine cible couverte à 75% : Distance apparente augmentée de deux crans
Figurine petite : Distance apparente augmentée d'un cran
Figurine grande : Distance apparente diminuée d'un cran
Partie spécifique du corps de la cible (ex : tête) : Distance apparente augmentée d'un cran
Mouvement rapide (10 pas min) de la cible ce tour ci : Distance apparente augmentée d'un cran
Visée longue (1 tir par tour) : Distance apparente diminuée d'un cran

Cadence de tir     : nombre de cibles maximum par tour

Dégats au tir     : partie positive de (Score-Seuil+mod Arme-mod aRmure)= Dégats (Nombre de Points
de Vitalité à retrancher à la cible) 

Vitalité     : Les dégats sont alors retranchés de la caractéristique Vitalité de la cible. Si cette dernière 
atteint 0 ou moins, la figurine est hors de combat et ne peut plus effectuer d'action de la partie.



Règles de Combat au Corps à corps     :

Jet de Corps à corps     : chaque opposant lance un D20, rajoute le bonus correspondant à la 
caractéristique de Combat, et le modificateur de l'arme le cas échéant (ainsi que d'autres 
modificateurs éventuels . Le plus grand score emporte l'action de combat. En cas d'égalité rien ne se
passe.

Dégats au Corps à corps     : partie positive du (score du Vainqueur-score du Perdant+mod Arme-mod 
aRmure)=Dégats

Combat sans arme blanche     : Les différents styles de combat (Combat de rue, Jiu-Jitsu...) sont 
chacun assimilés à une arme. Par défaut, une figurine se battant sans arme blanche utilise l'arme 
Combat de rue.

Effet secondaire     : Une arme peut avoir un effet secondaire systématique en plus d'infliger des 
dégats pour chaque combat gagné. Même si l'arme n'a infligé aucun dégat l'effet secondaire 
s'applique. Lancez un D20 pour chaque effet secondaire, qui s'applique si le seuil entre parenthèses 
est atteint ou dépassé.
Ainsi l'arme Judo implique l'effet Mise à terre si l'adversaire est debout ou Neutralisation si 
l'adversaire est à terre. Et l'arme Epée-Tazzer implique l'effet Mise à terre et l'effet Paralysie 
simltanément.

Armes blanches     :

Par défaut toutes les armes blanches ont la règle Silencieux.

Combat de rue     :
Modificateur de Combat Modificateur de Dégat Effets secondaires

-3 -3 Assommoir (20)

Jiu Jitsu     :
Modificateur de Combat Modificateur de Dégat Effets secondaires

-1 -1 Assommoir (19), Mise à terre (5), Neutralisation 
si A terre (5)

Poing américain     : Modifie les caractéristiques de Combat de rue et Jiu Jitsu
Modificateur de Combat Modificateur de Dégat Effets secondaires

Aucun +1 pour Combat de
rue et Jiu Jitsu

Assommoir (18)

Machette     : 
Modificateur de Combat Modificateur de Dégat Effets secondaires

3 3 Coup critique (17) 

Barre métallique     :
Modificateur de Combat Modificateur de Dégat Effets secondaires

2 2 Assommoir (15)



Batte     : A deux mains
Modificateur de Combat Modificateur de Dégat Effets secondaires

2 5 Assommoir (15)

Tronçonneuse     : A deux mains
Modificateur de Combat Modificateur de Dégat Effets secondaires

0 7 Coup critique (15), Bruyant

Matraque-Tazzer     :
Modificateur de Combat Modificateur de Dégat Effets secondaires

2 3 Mise à terre et Paralysie (5), Assommoir (17), 
Bruyant

Epée-Tazzer     : 
Modificateur de Combat Modificateur de Dégat Effets secondaires

3 5 Mise à terre et Paralysie (5), Coup critique (17), 
Bruyant

Armes de tir     :

Par défaut toutes les armes de tir ont la règle Bruyant.

Pistolet     :
Portée Modificateur

de Tir
Modificateur
de Dégat

Cadence
de tir

Effets secondaires

18 0 2 4

Revolver     :
Portée Modificateur

de Tir
Modificateur
de Dégat

Cadence
de tir

Effets secondaires

18 1 2 2

Pistolet mitrailleur     :
Portée Modificateur

de Tir
Modificateur
de Dégat

Cadence
de tir

Effets secondaires

10 3 3 4 Dégats adjacents

Fusil à pompe     : A deux mains
Portée Modificateur

de Tir
Modificateur
de Dégat

Cadence
de tir

Effets secondaires

18 2 3 2 Dégats adjacents



Fusil     : A deux mains 
Portée Modificateur

de Tir
Modificateur
de Dégat

Cadence
de tir

Effets secondaires

36 1 2 2

Fusil mitrailleur     : A deux mains 
Portée Modificateur

de Tir
Modificateur
de Dégat

Cadence
de tir

Effets secondaires

36 3 3 4 Dégats adjacents

Mini lance-grenade     : A deux mains
Portée Modificateur

de Tir
Modificateur
de Dégat

Cadence
de tir

Effets secondaires

18 0 6 2 Dégats adjacents

Arc     : A deux mains
Portée Modificateur

de Tir
Modificateur
de Dégat

Cadence
de tir

Effets secondaires

36 1 0 2 Silencieux

Arbalète     : A deux mains
Portée Modificateur

de Tir
Modificateur
de Dégat

Cadence
de tir

Effets secondaires

36 1 2 1 Silencieux, Rechargement, Recharge et tir

Armures     et équipement :

Tenue de Protection     :
Modificateur de Dégat Effets secondaires

2 Aucun

Casque     : 
Modificateur de Dégat Effets secondaires

0 Modificateur de dégat 5 contre coups et tirs à la tête, +1 aux 
dégats en temps qu'arme pour Combat de rue et Jiu-Jitsu, annule 
effets de Assommoir (15 max)

Bouclier anti-Emeutes     : 
Modificateur de Dégat Effets secondaires

0 Parade 6 (8)

Livre Saint     : confère à son porteur la règle Effrayant vis à vis des figurines dotées de la règle 
Démoniaque.



Grenade incendiaire     : Une seule utilisation
Portée Modificateur

de Tir
Modificateur de 
Dégat

Effets secondaires

10 0 3 Incendiaire, Déviation

Bâton de dynamite     : Une seule utilisation
Portée Modificateur

de Tir
Modificateur de 
Dégat

Effets secondaires

10 0 6 Explosif, Déviation

Règles spéciales des Armes :

Assommoir (X)     : la figurine devient Assommée et voit temporairement toutes ses caractéristiques 
(sauf Vitalité) réduites de 3. L'effet dure jusqu'à la fin de sa prochaine activation.

Parade Y (X)     : Lorsque la figurine subit des dégats, on lance un D20, si le seuil de X est atteint, Y 
dégats sont annulés.

Silencieux     : L'arme en question ne fait pas de bruit quand elle tire ou frappe.
Bruyant     : L'arme en question fait du bruit quand elle tire ou frappe.

Rechargement     : L'arme a besoin d'un tour pour être rechargée entre chaque tir. Pendnat qu'elle 
recharge elle ne peut faire autre chose que marcher (déplacement à vitesse normale)

Recharge et tir     : Si la figurine reste immobile elle peut recharger son arme et tirer en visée courte 
dans le même tour.

Dégats adjacents     : Si une figurine est en contact avec la figurine cible, elle subit la moitié des dégats
subits par la cible.

Mise à terre     : La figurine cible devient A terre, si elle est humanoide.

Paralysie     : La figurine devient paralysée et ne peut faire aucune action jusqu'à la fin de sa prochaine
activation.

Coup critique     : Les dégats sont doublés.

Neutralisation     : La figurine cible devient Hors de combat.

Explosif     : Toutes les figurines dans un rayon de 3 pas de la cible subissent la moitié des dégats 
subits par la cible.

Incendiaire     :  Toutes les figurines dans un rayon de 3 pas de la cible subissent 1D5 dégats jusqu'à ce
qu'elles aient éteint le feu, ce qui nécessite une activation sans rien faire d'autre.

Déviation     : Si le tir échoue déterminez un point aléatoire à moins de 5 pas (D5) de la cible initiale. 
Ce point devient la cible du projectile, atteinte, et on applique les effets normaux sur cette cible.



Etats spéciaux     :

A terre     : La figurine voit ses caractéristiques Combat, Natation, Athlétisme, Escalade et 
Déplacement réduites de 5 tant qu'elle est à terre. La figurine a besoin d'un activation complète sans
rien faire d'autre pour ne plus être à terre.

Paralysée     : La figurine est paralysée et ne peut faire aucune action jusqu'à la fin de sa prochaine 
activation.

Règles spéciales     des PJs : Moine, Petit, Colosse, Infirmier, Meneur, Jiu Jitsuka, Escrimeur, 
Esquive (17), Eclaireur, Furtif, Ambidextre

Ambidextre     : La figurine peut utiliser deux armes à une main simultanément, que ce soit deux 
armes blanches ou deux armes de tir. Elles doivent être utilisées sur la même cible et dans ce cas les
dégats sont simplement doublés.

Petit     : La figurine est une cible de petite taille. Au combat en corps à corps la figurine a un 
modificateur de dégat de -2, sa vitalité est réduite de 3 et son bonus de déplacement de -1.

Colosse     : La figurine est une cible de grande taille. Au combat en corps à corps la figurine a un 
modificateur de dégat de +2 et sa vitalité est augmentée de 3 et son bonus de déplacement de +1.

Jiu-Jitsuka     : La figurine peut utiliser l'arme Jiu-Jitsu au Corps à corps.

Escrime     : La figurine a un modificateur de Corps à corps supplémentaire de +1 lorsqu'elle utilise 
une arme blanche à une main.

Furtif     : Si la figurine finit son déplacement au contact d'un obstacle et réussit un test de Discrétion 
elle est inciblable pour toute figurine à plus de 5 pas d'elle.

Eclaireur     : La figurine commence la partie à 10 pas maximum de la zone de déploiement.

Infirmier     : La figurine dispose d'un Kit de Soins et peut effectuer l'action Soin sur une figurine 
alliée en contact, ce qui lui prend un tour. La figurine ciblée par l'action récupère 1D20 points de 
Vitalité perdus et perd les effets négatifs Paralysé, Assommé.

Esquive     (17) : Lorsque la figurine subit des dégats sans effet secondaire, elle peut tenter une 
esquive, ce qu'elle réussit en atteignant le seuil entre parenthèses en lancant un D20. Si l'esquive est 
réussi la figurine ne subit aucun dégat.

Meneur     : Toutes les figurines alliées à moins de 5 pas voient leur bonus de Courage, de Combat et 
Tir augmenté de 1 de manière temporaire. De même pour leur caractéristique d'Initiative qui est 
augmentée de 2.

Moine     : La figurine peut effectuer les deux actions spéciales Exorcisme et Bénédiction. 
Pour Bénédiction, cibler une figurine alliée à moins de 5 pas. Celle ci voit alors ses bonus de 
Combat et de Tir augmentés de +2 pour ce tour. En outre elle bénéficie de la règle Esquive (17) 
pour ce tour.
Pour Exorcisme, cibler une figurine ennemie dotée de la règle Démoniaque à moins de 10 pas. Celle
ci subit 1D20 points de dégat quelque soit son Armure, et l'effet secondaire Paralysie (10).



PNJs Ennemis     :

Zombi     : 
Caractéristiques : Combat : 5 (-2) ; Tir : Non ; Sport : 7 (-1); Bravoure : 19 (+4) ; Initiative : 5 (-2) ;
Vitalité : 5 (-2) ; Déplacement : 7 (-1), Tirer dans la tête, Anthropophage, Démoniaque
Equipement :Aucun
Comportement : Déplacement aléatoire, Ennemi en vue, Solitaire Direct, Cac Lent

Pillard     : 
Caractéristiques : Combat : 10 (0) ; Tir : 10 (0) ; Sport : 10 (0) ; Bravoure : 10 (0) ; Initiative : 10 
(0) ; Vitalité : 10 (0) ; Déplacement : 10 (0), Escrimeur ou Colosse ou Jiu-Jitsuka ou Bon tireur
Equipement :Pistolet ou Machette ou Fusil à pompe
Comportement : Immobile, Ennemi en vue, Avancée conjuguée, Tir à Couvert ou Cac à Couvert 
selon Arme

Monstre Corail     : 
Caractéristiques : Combat : 15 (+2) ; Tir : Non ; Sport : 13 (+1) ; Bravoure : 17 (+3) ; Initiative : 13
(+1) ; Vitalité : 13 (+1) ; Déplacement : 13 (+1), Effrayant (10),  Anthropophage, Sprinteur, 
Démoniaque
Equipement :Lame Corail 
Comportement : Déplacement aléatoire dans une zone, Ennemi en vue, Avancée dispersée, Cac à 
Couvert

Néophite Assassin     : 
Caractéristiques : Combat : 13 (+1) ; Tir : 15 (+2) ; Sport : 13 (+1) ; Bravoure : 13 (+1) ; 
Initiative : 14 (+1) ; Vitalité : 12 (0) ; Déplacement : 13 (+1), Jiu-Jitsuka, Furtif, Escalade, Esquive 
(17), Meneur
Equipement :Pistolet, Poings américains, Tenue de protection
Comportement : Immobile, Ennemi en vue, Solitaire Direct, Tir à Couvert puis Cac

Règles spéciales     PNJ : Effrayant (10),  Anthropophage, Escalade, Sprinteur, Bon tireur, Tirer dans 
la tête, Démoniaque

Effrayant (10)     : Pour charger cette figurine, (i.e. rentrer en contact avec la figurine après un 
déplacement) il faut réussir un test de Bravoure de seuil indiqué entre parenthèses. 

Anthropophage     : Si la figurine a une figurine morte à moins d'un pas d'elle, elle doit se diriger vers 
elle et passer une activation à son contact (pour en manger).

Escalade     : La figurine bénéficie d'un bonus de +2 lorsqu'elle effectue une action d'escalade.

Sprinteur     :  La figurine bénéficie d'un bonus de +2 lorsqu'elle effectue une action de Course.

Bon tireur     :  La figurine bénéficie d'un bonus de +2 au Tir.

Tirer dans la tête     : La figurine a un Modificateur aux dégats d'Armure de 6 pour tout tir qui n'atteint 
pas la tête.

Démoniaque     : La figurine est sensible à certaines actions particulières telles que Exorcisme.



Lame Corail     :
Modificateur de Combat Modificateur de Dégat Effets secondaires

2 2 Coup critique (15) 

Gestion des PNJs     :

Les joueurs décident ensemble quel comportement de la figurine PNJ activée peut avoir les pires 
conséquences pour eux, en se basant sur les Attributs Type d'avancée et Choix des Armes. En cas de
désaccord, appliquer au plus près les comportements définis par les attributs et départager au hasard
les contradictions.  

Comportement de base :

Déplacement aléatoire : La figurine se déplace à vitesse normal dans une direction aléatoire 
Déplacement aléatoire dans une zone :  La figurine se déplace à vitesse normal dans une direction 
aléatoire, mais dans une zone restreinte (inverser direction en cas de sortie)
Immobile : la figurine ne bouge pas en l'absence de Déclencheur d'avancée

Déclencheur d'avancée : Quand est ce que le PNJ va entamer son avancée vers les PJs
Ennemi en vue : La figurine avance si un ennemi est en vue

Type d'avancée : Plus ou moins aspect stratégique
Avancée dispersée : choisit un chemin différent de celui de ses congénérères
Avancée conjugée : avance en groupe par le même chemin que ses congénères
Solitaire Direct : n'a pas de groupe et avance seul directement vers sa cible

Choix des Armes : Plus ou moins aspect tactique
Cac à Couvert : la figurine ne se bat qu'au Cac et avance de couvert en couvert au maximum et à 
vitesse maximum
Cac Lent : la figurine ne se bat qu'au corps à corps en avancant normalement vers le contact
Tir à Couvert : la figurine chercher à utiliser exclusivement son tir, et ne se bat en Cac qu'en 
dernier recours. Cherche à se mettre à couvert et à portée pour tirer
Tir à Couvert puis CaC : la figurine cherche à aller de couvert en couvert à vitesse normal jusqu'au
au Cac tout en tirant.

Constitution d'un groupe de PJs     :

Le groupe est constitué d'un chef et de deux compagnons. 

Caractéristiques de base d'un PJ     : Par défaut toutes les caractéristiques d'un PJ sont égales à 10 (+0).

Les compagnons ont droit chacun à 4 points d'améliorations tandis que le chef a le droit à 7 points 
d'amélioration.
 Chaque point peut être converti en un bonus à une caractéristique (adapter la valeur de la 
caractéristique en fonction) jusqu'à un maximum de +2 de bonus pour une caractéristique donnée. 
Ou bien deux points peuvent être utilisés conjointement pour acquérir une Règle Spéciale.

Le groupe peut alors choisir un des lots d'armes suivants, qui est réparti entre les figurines au gré du
joueur :



Lot 1     :
Paire de pistolets
Paire de machettes
Fusil à pompe 

Lot 2     : 
Pistolet
Batte 
Paire de machettes
Pistolet mitrailleur

Lot 3     :
Paire de pistolets
Revolver
Triplette de machettes
Livre Saint

Lot 4     :
Fusil
Fusil à pompe
Pistolet
Machette

Lot 5     :
Tronconneuse
Paire de battes

Lot 6     :
Paire de bâtons de dynamite
Triplette de machettes
Bouclier anti-émeute
Pistolet

Organisation d'une partie     :

Une partie se joue sur une surface de 36 pas x 36 pas (soit 90 cm x 90 cm) avec un grand nombre de
décors brisant les lignes de vue. Des décors sur plusieurs niveaux avec des passerelles les reliant 
sont un plus. La distance moyenne suggérée entre éléments de décor est de 5 pas.

Scénario de test 1,     «     Echappatoire     » : Partie coopérative pour X=1 à 3 joueurs  

Préparez la table comme indiqué dans la note d'organisation. Placez X figurines de Zombi tous les 9
pas  (approximativement, en fonction des bâtiments), soit au total 9 x 3 zombis.
Les joueurs débutent la partie dans un carré de 6 pas x 6 pas dans un angle de la table.  L'objectif du
scénario est d'atteindre le carré opposé.

Scénario de test 2, «     Baroud d'honneur     »     : Partie coopérative pour X=1 à 3 joueurs 

Préparez la table comme indiqué dans la note d'organisation. 
Les figurines des Joueurs commencent dans une bande de 4 pas de large et de la longueur du côté 
de la table qu'ils ont choisi.
Tous les deux tours une vague de 4 x X figurines d'ennemis choisies aléatoirement grâce à la table 
suivante apparaissent sur le côté de table opposé (dans une bande de 4 pas de large et réparties sur 
toute la longueur du côté) et avancent vers les PJs comme indiqué dans leur Type d'avancée. 

Table d'ennemi     :
Résultat du D4 Figurine d'ennemi

1 à 2 Zombi

3 Monstre Corail

4 Pillard

Scénario de test 3, «     Affrontement     entre survivants »     : Partie d'affrontement entre 2 joueurs

Préparez la table comme indiqué dans la note d'organisation. Placez une figurine de Zombi tous les 
9 pas (approximativement, en fonction des bâtiments).
Les Joueurs débutent de part et d'autre de la table (tirez au sort quel joueur a quel côté) dans une 
bande de 4 pas de large et de la longueur du côté de la table qui leur est attribué. L'objectif est 
l'élimination complète du groupe adverse.


