
Entrée n°23

Après des jours de marche, j'étais enfin arrivé, épuisé, désespéré, pourtant ressentant pour la première fois
depuis le début de cet Enfer une once d’espoir à la vue de cette croix verte sur la bâtisse délabrée. La fin
de mon périple.

Je n’eus pourtant pas le temps de m’en réjouir car j’entendis des pas et me précipitai derrière une carcasse
voiture. De la pharmacie je vis sortir un jeune homme, portant à la main ce que j’étais venu chercher  ;
des sacs fourmillants de médicaments.
Ma main se posa machinalement sur le revolver dans ma poche ...

TRUST ME

« Trust Me » est un jeu de survie post-apocalyptique où vous incarnez un survivant à la recherche de
ressources pour sa communauté.

• De 2 à 4 joueurs ( optimum 3-4 joueurs )

• de 30 minutes à 90 minutes.

• 12 ans et plus.

Une partie  se déroule sur  4 tuiles  de jeu représentant  un décor  de ville  moderne en ruine mesurant
chacune 30cm sur 30cm. 

Il existe 4 Ressources différentes (Vivres, Survies, Médecines et Matériaux) qu'il faudra récupérer selon
les besoins de votre communauté.  Lors de la conception du plateau et la mise en place des objets à
fouiller il y aura obligatoirement 1 Ressource de chaque et possiblement des doubles. 

Chaque joueur contrôle un unique survivant et doit remplir ses objectifs avant de repartir vers son point
d'entrée.

Plus votre survivant agit et porte d'objet dans son inventaire, moins il sera apte à se déplacer vite ou se
défendre. Il faut donc gérer son inventaire aussi bien que ses alliances dans le jeu.
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Pouvons nous faire confiance aux vivants dans un monde ravagé par les morts?



Différents dés du jeu

Dé Bleu 1D4

Dé Jaune 1D6

Dé Rouge 1D8

Dé Noir 1D12

Dé Vert 1D12

Si  vous  téléchargez  la
version  numérique  du
prototype  vous  n'aurez
pas  les  dés  colorisés.
Voici  donc  un  tableau
des valeurs des dés.

I. Présentation du matériel
4 Tuiles de terrain (30cm sur 30cm) représentant de la route et de la verdure.

4 Fiches de jeu

21 Figurines (6 Survivants, 5 Alpha et 10 Zombies neutres)

9 Marqueurs de jeu (5 pour les Alpha et 4 pour les joueurs)

8 dés (3 dés bleu, 2 dés jaune, 1 dé rouge, 1 dé noir et 1 dé vert)

36 cartes (6 cartes « Passport », 12 Cartes « Zombie » et 18 cartes « Objectif »)

4 Gabarits de déplacement (30cm) (15cm) (10cm) et (5cm)

18 décors (8 voitures/tentes et 10 Barbelés/Barricades)

7 Marqueurs "Arme vide"

77 pions de jeu, 5 double-pions

1 livret de règle
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1. Fiche de Jeu
La "Fiche de jeu" représente votre espace de jeu, les compétences de votre survivant mais également les objets en
sa possession et équipés.

Lors  de  vos  attaques,  vous  pouvez
relancer l'un de vos dé.

Ajoutez 1 dé Jaune (1D6) lors de vos jets
de dé d'attaque à Distance.

Ajoutez 1 dé Bleu (1D4) lors de vos jets
de dé de défense.

C'est la seule case de l'Inventaire où vous
pouvez poser un pion face cachée.

Lors  de  l'action  "Déplacement",
"Déplacement furtif" ou "Course rapide",
le  survivant  peut  se  déplacer  de  5cm
supplémentaire.

Augmentez le résultat de votre dé Vert de
+1.

Les pions avec l'inscription "Tenue" sont  des
bonus. Placez le pion visible ici pour obtenir
les avantages du pion. On ne peut avoir qu'un
seul pion "Tenue" équipé à la fois.

Ces 9 cases représentent à la fois les compétences de votre
survivant mais aussi son inventaire. Tant que la case est libre
votre  survivant  profite  du  bonus  écrit.  Si  une  case  est
recouverte par un pion, le bonus est désactivé. Un objet placé
dans l'inventaire est systèmatiquement visible ( sauf sur la
case "?" où le pion est obligatoirement caché ).

Si votre survivant possède
un  pion  "Sac  à  Dos"
placez  le  ici  face  visible,
dès  lors  vous  avez  la
possibilité  de  poser  des
objets dans les deux cases
en  desous.  Les  objets
posés  dans  le  sac  à  dos
sont cachés et inutilisables
tant qu'ils sont dans le sac.

Ces cases  sont  les
mains  de  votre
survivant.  Vous ne
pouvez  combattre
qu'avec  des  objets
que vous possédez
en main.

Ajoutez 1 dé Jaune (1D6) lors de vos jets
de dé d'attaque en Mêlée.



Identité du survivant.

2. Passport de survivant

Le Passport d'un survivant indique son nom et prénom, ses statistiques de combat et son effet.

Bonus de 
combat du 
survivant.

Effet du survivant.

3. Carte Objectif

Cette carte indique l'objectif de votre survivant. Il
faut remplir les conditions de sa carte et revenir
sur son pion "Communauté" pour gagner.

Il  est  interdit  de  révéler  sa  carte  "Objectif"  !!
Même si votre survivant est décédé, l'objectif doit
resté  face  cachée  !!  Vous  pouvez  cependant
mentir lorsque l'on vous demande quel est votre
objectif (c'est même très conseillé).

Plusieurs joueurs peuvent gagner dans la même
partie!
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4. Carte Invasion

Ce  petit  paquet  de  12  cartes  ,composé  de  8  cartes
"Apparition" et             4 cartes "Bruit lointain", permet de
placer aléatoirement les groupes de zombie autour du plateau
de jeu.

A la fin du tour des zombies, un joueur pioche au hasard une
carte qu'il dévoile SUR le plateau de jeu. La carte affichera
soit l'icone "Zombie" soit l'icone "Bruit" ainsi qu'une flèche.

Si  l'icone  est  un  zombie,  placez  1  Alpha  (orienté  vers  le
"Bruit lointain") et 2 zombies neutres au bord du plateau où
pointe la flèche.

Si l'icone est un triangle jaune, déplacez le "Bruit lointain"
autour du plateau de jeu où pointe la flèche, réorientez les
Alphas en "Errance" puis repiochez une carte ''Invasion''.

Remélangez ensuite le paquet de cartes pour le prochain tour.

Il  est possible également de retirer certaines cartes afin de
personnaliser une partie, comme enlever les 4 cartes "Bruit
lointain"  pour  que le  bruit  reste au même endroit  toute  la
partie.

Recto Verso

Recto Verso

Entrée n°27

Joanne a mes arrières. J'ai confiance
en elle, de plus c'est pour son frère que
nous sommes venus en ville récupérer
des  médicaments.  Et  si  les  choses
tournent mal, mieux vaut que ce soit
pour moi, elle leur est plus utile. C'est
la  meilleure  gâchette  du camp...  Je
peux presque la sentir dans mon dos,
bien cachée, le fusil armé. Pourtant je
ne  peux  empêcher  un  frisson  de
remonter le long de mon échine. Il y a
un  homme  devant  moi.  Un  autre
survivant.  Et  jusqu'au  moment
fatidique, je n'aurai aucun moyen de
connaître ses intentions. 



5. Les pions

A. Les Armes

Peu importe l'arme que l'on utilise, si on ne fait pas attention on risque à tout moment de se 
retrouver sans défense.

Classe de l'arme

Catégorie de
l'arme

Dé d'attaque. Limite de l'arme

Classe de l'arme. Même si deux pions armes possèdent des images différentes, tant que la classe de
l'arme  est  identique  alors  les  deux  pions  ont  les  mêmes  statistiques.  Il  y  a  6  classes  d'armes
différentes (Surin, Arme Tranchante, Arme Contondante, Arme de Poing, Arme Militaire et Arme de
Jet).

Ces deux pions sont de la même classe, ce sont des Surins.

Catégorie  de  l'arme. Il  existe  2  catégories
d'arme dans le jeu : ''Mêlée'' et ''Distance''.

Dé  d'attaque. Lorsque  vous  effectuez  une
attaque  avec  cette  arme ;  lancez  le  dé  de  la
couleur indiquée.

Image de l'arme

Image  de  l'arme. Représentation  graphique
de l'arme.

Limite de l'arme. Après avoir attaqué avec une arme, le joueur attaquant lance le dé Vert. Si le
résultat est égal ou inférieur à la limite de l'arme ; l'arme est détruite et défaussée s'il s'agit d'une
arme de Mêlée, l'arme n'a plus de munition et on la retourne sur son liseret ''Vide'' s'il s'agit d'une
arme à Distance.

Classe de l'arme

Catégorie de
l'arme

Image de l'arme

Liseret "Vide"

Limite de l'arme

Liseret ''Vide''. Lorsqu'une arme à Distance est utilisée et que le jet de Limite rate ; au lieu de
défausser le pion, on le retourne à 90° de façon à avoir le liseret noir avec écrit ''Vide'' face à soit,
cela signifie que l'arme a besoin d'être rechargée pour pouvoir être utilisée de nouveau.

Arme chargée Arme déchargée

Le pion ''Arme Militaire'' possède un petit logo             .

Ce logo indique que l'arme doit être utilisée à deux 
mains. Pour ce faire, placer le pion entre la main gauche 
et la main droite. Si une blessure est placée dans l'une 
des deux mains, l'arme tombe également au sol.

L'arme peut être utilisée à une seule main, mais dans ce 
cas réduisez le résultat de votre attaque de 4.

Il faut utiliser le pion ''Munitions'' pour recharger une
arme à distance vide.
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Arme de Jet.  Les  armes  de jet  ont  une  utilisation  particulière.  Le  survivant
sélectionne une zone sur le plateau de jeu située à 20cm ou moins de sa figurine et
défausse son pion ''Arme de jet''. Dès lors on considère que toutes les figurines
(zombies  et  survivants)  à  5cm  ou  moins  de  la  zone  visée  sont  touchés  par
l'attaque. Pour cette attaque, le lanceur utilise le dé qu'offre le pion lancé ainsi que
le bonus de son inventaire ''+1 dé jaune à distance''. La cible n'a pas de bonus dû à
la distance. On résout 1 jet d'attaque par cible touché. Il n'y a pas besoin d'avoir de
ligne de vue pour utiliser une arme de jet et on peut l'utiliser depuis une tente.

''Arme incendiaire''.  Certaines armes possèdent un logo en forme de flamme (entre le dé à lancer
et le cœur vert  de la limite d'arme). Cela signifie qu'il  s'agit d'une arme incendiaire. Une arme
incendiaire s'utilise comme n'importe quelle arme avec les différences suivantes :

• Une  arme  incendiaire  n'inflige  pas  de  pion  ''Fatigue''  ou  ''Blessure'',  elle  inflige  un  pion
''Brûlure'' si elle touche sa cible (Même si la différence entre l'attaquant et le défenseur est de 3 ou
moins).

• Un survivant ne peut avoir qu'un seul pion ''Brûlure'' sur sa fiche de jeu, s'il possède déjà un
pion ''Brûlure''  et  qu'il  doit  en subir  un second ;  retournez sur  sa  face ''Blessure''  l'ancien  pion
''Brûlure'' et placez un nouveau pion ''Brûlure'' sur la fiche de jeu de la cible.

• Si un survivant  possède déjà  2 pions  ''Blessure''  et  qu'il  doit  recevoir  un pion  ''Brûlure'',  il
décède.

• Un survivant qui reçoit un pion ''Brûlure'' produit immédiatement un Vacarme.

• Doublez le résultat de vos dés d'attaque contre les zombies.

Au  début  de  l'activation  des  Zombies,  les  survivants  possèdant  un  pion
"Brûlure" lancent 1 dé vert; si le résultat est 6 ou moins, retournez le pion sur sa
face "Blessure" si le résultat est supérieur à 6; retirez le pion "Brûlure". 

Pour une action un survivant peut "Etouffer le feu" et enlever le pion "Brûlure"
de sa fiche de jeu.

Qu'est-ce que la "Limite de l'arme" ?

Après avoir résolu une action de combat ou l'utilisation d'un objet avec le symbole "Limite d'arme",
le joueur lance le dé Vert. Si le résultat du dé est égal ou inférieur à la "Limite" de l'arme ou de 
l'objet, ce dernier est considéré comme "inutilisable".

Quand une arme de Mêlé ou un objet est "inutilisable", on le défausse. Si une arme à Distance est 
"inutilisable", on la retourne de 90° de façon à avoir le liseret "Vide" vers le bas, indiquant ainsi que
l'arme n'a plus de munitions. Lorsque vous rechargez votre arme (à l'aide d'une "Boite de 
munition") retournez le pion dans sa position initiale.

Lorsqu'un survivant pose au sol une arme à distance déchargée, on place sur le pion un 
marqueur "Vide" afin de ne pas oublier que l'arme ne possède plus de munitions.
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5. Les pions (2ème partie)

B. Les Objets

Dans un monde post-apocalyptique, le moindre objet peut vous sauver la vie!

Les objets offrent divers bonus qui peuvent retourner une situation. La plupart des objets sont à
utilisation unique (dans ce cas la valeur de Limite est:  "x1") et  quelques objets  ont une limite
identique aux armes, dans ce cas lancez le dé vert après avoir résolu l'effet de votre objet. Votre
objet sera défaussé si le dé est inférieur ou égal à la Limite de votre objet.

Nom de l'Objet

Image de l'Objet

Limite de l'Objet

Indication "Tenue"

Nom de l'Objet

Image de l'Objet

Munitions. Pour 1 action, sélectionnez une de vos armes à distance positionnée sur son liseret
"Vide" et replacez le dans sa position initiale.

Détonnateur. Vous avez préparé cette expédition en dissiminant des explosifs un peu partout
dans la ville afin de distraire les zombies. Gratuitement et à n'importe quel moment, défaussez
ce  pion  pour  déplacer  le  "Bruit  lointain"  où  vous  le  souhaitez  autour  du  plateau  de  jeu.
Réorientez immédiatement la ligne de vue de TOUS les Alpha (en errance et en poursuite).

Sac à dos. Placez ce pion sur la case "Sac" de votre fiche de jeu, vous pouvez désormais placer
face cachée des pions ''Objet'' dans les deux cases en dessous de la case ''Sac à dos''. Tant qu'un
objet est dans le sac à dos il est inutilisable. Si vous posez le sac à dos au sol, vous posez
également tout son contenu en dessous du sac.

Fusée. Vous lancez le signal, vos amis viennent vous chercher où vous le souhaitez. Pour une
action, déplacez votre pion "Communauté" où vous le souhaitez autour du plateau de jeu. Cette
action produit un Vacarme.

Trousse de Soin. Pour une action, enlevez 1 pion "Blessure" ou "Infection" de votre fiche de jeu
ou de celle d'un survivant situé à 5cm ou moins de votre survivant. (collez votre socle au sien
pour cette action).

Talkie-Walkie. Vous prévenez l'un de vos amis, un sniper embusqué, vous lui indiquez la cible
et  il  s'occupe  du  reste. Gratuitement  et  à  n'importe  quel  moment,  défaussez  ce  pion  pour
effectuer une attaque à distance provenant de votre pion "Communauté" d'une distance de 30cm
maximum. Lancez pour cette attaque 1 dé noir et 1 dé jaune, vous ne pouvez pas relancer les dés
d'attaque, cette attaque inflige au maximum 1 blessure et la cible ne lance pas de dé bonus dû à
la distance. Vous pouvez cumuler votre marqueur ''Cible'' et votre pion ''Talkie-Walkie''.

Porte-Bonheur. Relancez  ou  faites  relancer  n'importe  quel  dés.  (ce  pion  se  place  sur  le
passeport de votre survivant, elle ne prend pas de place sur votre fiche de jeu).

Sacoche. Placez ce pion sur la case "Tenue". Vous pouvez placer un pion objet sur ce pion,      le
pion doit être face cachée et ne peut être révélé. Si vous posez votre sacoche sur le sol, placez en
dessous le pion qu'il contient. Si vous vous déséquipez de votre sacoche, placez votre sacoche
dans votre inventaire ainsi que l'objet qu'il contient.

Effet des divers objets
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Marqueur "Cible"

Pour une action un survivant peut placer son marqueur "Cible" sur un autre survivant qui se
trouve dans sa ligne de vue. Le marqueur peut également être posé sur le plateau, dans ce cas si
un survivant coupe la ligne de vue entre le marqueur et son possesseur; celui-ci peut décider de
viser le survivant (et donc lui assigner son marqueur).

Dès lors on considère que vous visez ce survivant. Lorsque le joueur contrôlant le survivant visé
déclare une action, vous pouvez, avant qu'il ne résolve son action, dépenser votre marqueur pour:

• Attaquer à Distance le survivant visé.

• Retourner l'un de vos pions "Action" sur sa face "Fatigue", déplacer votre survivant d'un
déplacement normal et effectuer une attaque de Mêlée sur le survivant visé. (s'il n'y a pas de pion
"Action" à retourner, posez directement une fatigue dans l'inventaire). 

Au moment où un survivant traverse la ligne entre votre marqueur ''Cible'' (qui est posé sur le
plateau)  et  votre  figurine  de  survivant,  vous  pouvez  dépenser  le  marqueur  pour  attaquer
immédiatement le survivant au lieu de lui assigner votre marqueur ''Cible''.

Ce pion ne se défausse pas entre deux tours de jeu, il reste tant que vous ne dépensez pas le pion,
qu'un obstacle bloque votre ligne de vue, que vous effectuez une attaque (Mêlée ou Distance) ou
que vous subissiez une attaque de mêlée.

Lors de votre tour vous pouvez changer gratuitement le survivant que vous visez, votre nouvelle
cible doit cependant être dans votre ligne de vue.

Le marqueur ''Cible'' est idéal pour se protéger quand on est pas sùr d'un survivant ou pour forcer
les survivants à nous obéir.

Exemple  d'utilisation. Virginie  vise  Gabriel  avec  son  arme,  elle  est  équipée  d'une  arme militaire.  Elle
déclare à Gabriel "Si ta prochaine action n'est pas de poser tes vivres au sol (poser un objet est gratuit) et
de partir à l'opposé, je te tire dessus." Gabriel a besoin des vivres pour gagner cependant il réfléchit et
coopère. Il trouvera un moyen de récupérer des vivres et de faire payer à Virginie cet affront.

Marqueur "Vide"
Lorsqu'un objet est posé au sol, il est systématiquement posé face cachée (excepté pour les pions
visibles d'un survivant décédé.) Si jamais un joueur pose une arme à distance qui ne possède plus
de munitions sur le sol ; on place ce petit marqueur dessus afin de rappeler aux joueurs que l'arme
est déchargée. Idem si le survivant place son arme vide dans un sac à dos, une sacoche ou dans la
case '' ? ''.
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Basket. Vous pouvez placer 1 pion "Action" / "Fatigue" sur cette tenue. Si ce pion est sur votre case
"Tenue" avec un pion "Action" ou "Fatigue" et que vous vous en déséquipez; placez le pion "Action"
ou "Fatigue" sur une autre case de votre inventaire.

Bandage. (Ce pion ce place sur la carte de survivant, elle ne prend pas de place dans votre fiche de
jeu). Gratuitement durant votre tour vous pouvez placer sur votre pion ''Bandage'' l'un de vos pion
''Blessure''. Vous ne pouvez avoir qu'un seul pion ''Blessure'' par pion ''Bandage''.

Dos des pions d'objet à fouiller au cours du jeu,
le contour est de couleur noir.

Dos des pions ''Arme de départ'' piochés durant
la  phase  d'équipement  en  début  de  partie,  le
contour est de couleur rouge.

Dos des pions ''Objet de départ'' piochés durant
la  phase  d'équipement  en  début  de  partie,  le
contour est de couleur verte.

Dos des pions ''Objet spécial'', ses objets sont à
sélectionner  selon  des  conditions  spéciales
(exemple :  le  pion ''Sac à  dos''  du pouvoir  de
''Madissone Tyler'' en fait partie ainsi que les 4
types de ressources différentes pour les joueurs
qui séléctionnent le pion de départ ''Ressources''.
Le contour est de couleur jaune.



5. Les pions (3ème partie)

La mécanique du jeu repose sur la gestion de son inventaire, des objets piochés et de l'emplacement où les
joueurs posent leurs pions "Action" / "Fatigue" et "Blessure".

C. Les Pions de Jeu 

"Action" / "Fatigue"
Chaque joueur possède 3 pions ''Action''/''Fatigue''. Lorsqu'un joueur effectue
une action,  il  place  le  pion  ''Action''  (ou ''Fatigue''  selon  le  type  d'action
réalisé) dans l'une des 9 cases de son inventaire avant de résoudre l'action.
Quand il n'y a plus de pion ''Action'' à placer, le tour des joueurs est terminé
et on démarre le tour des zombies. A la fin du tour des zombies, les joueurs
ont le choix entre récupérer tout leurs pions ''Action'' ou 1 pion ''Fatigue''.

"Blessure" / "Brûlure"

''Brûlure''.  indique que le survivant est en train de brûler. Pour une action le survivant
peut  ''étouffer  le  feu''  afin  d'enlever  la  ''Brûlure''.  Un survivant  avec un pion ''Brûlure''
produit en permanence un vacarme. Si un survivant possède un pion ''Brûlure'' et qu'il doit
en recevoir un second ; retournez l'ancienne ''Brûlure'' sur sa face ''Blessure'' et ajoutez une
nouvelle ''Brûlure'' sur la fiche de jeu du survivant brûlé. Au début du tour des zombies, le
joueur qui possède un survivant brûlé lance le dé vert ;  sur un résultat de 6 ou moins,
retournez  le  pion  sur  sa  face  ''Blessure''.  Sur  un  résultat  de  7  ou  plus ;  défaussez  la
''Brûlure''.

''Blessure''.  indique que votre  survivant  a subit  des  dégâts.  Un pion ''Blessure''  (tout
comme un pion ''Brûlure'' et ''Infection'') peut être placé soit dans l'une des cases de la main
soit dans l'une des 9 cases de l'inventaire.

!!Attention on ne peut pas bloquer les deux cases ''Main'' avec des ''Blessure'', ''Brûlure'' ou
''Infection'' !!

Si  un survivant  reçoit  de la  part  d'un adversaire  (ou d'un zombie)  un pion ''Blessure'',
''Brûlure'' ou ''Infection'' sur une case contenant un objet ; l'objet tombe au sol, adjacent au
survivant qui vient de le perdre.

Un survivant ne peut contenir que deux blessures au maximum, s'il doit en subir une 3ème
il décède. Lorsqu'un survivant décède, on couche sa figurine sur le plateau. A partir de ce
moment, un survivant peut payer une action pour fouiller le cadavre et récupérer 1 objet de
la fiche de jeu du joueur (attention, les objets visibles restent visibles, idem pour les objets
cachés !!). Le survivant décédé n'a pas le droit de révéler son objectif ou les pions cachés
qu'il avait !!

"Infection"
Dès qu'un groupe de zombies vous inflige au moins 1 blessure; vous recevez également un
pion  "Infection".  Le  pion  "Infection"  se  place  soit  dans  l'inventaire  soit  en  "Main"
(attention on ne peut pas recouvrir les 2 cases "Main"). Au début du tour des zombies, les
joueurs avec ce pion lancent le dé Vert, sur un résultat de 3 ou moins le survivant reçoit
une blessure supplémentaire.

"Communauté"
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Ce double-pion  se  place  aléatoirement  au  début  de  la  partie  autour  du
plateau de jeu en piochant 1 carte ''Invasion'' par survivant et en plaçant le
double-pion à l'endroit où pointe la flèche. Il représente l'ère d'entrée et de
sortie de votre survivant. Deux pions "Communauté" doivent être séparés
d'au  moins  20cm  l'un  de  l'autre  (déplacez  le  long  du  plateau  une
communauté qui serait trop proche).



6. Les Zombies
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Les figurines de zombie possèdant sur leur socle un chiffre ainsi qu'une ligne de vue (de
60° jaune avec un trait central rouge) sont appelées « Alpha ». Ils sont les ''Chef'' de leur
groupe de zombie. On utilise leur socle pour toutes les actions de déplacement, d'attaque et
de ligne de vue. Si des zombies doivent être enlevés d'un groupe de zombie, on enlève
toujours l'Alpha en dernier.

Zombie "Alpha"

"Bruit lointain"

Lorsqu'il faut placer un groupe de zombies sur le plateau; on place 1 ''Alpha'' et 2 ''Neutre''  à
l'endroit où pointe la flèche de la carte "Invasion", l'Alpha orienté en direction du pion "Bruit
Lointain". Lorsqu'un survivant attaque un groupe de zombie, il enlève 1 zombie par tranche de 4
à son résultat. Ainsi on enlèvera 2 zombies si le résultat d'une attaque est compris entre 8 et 11.

Ce double-pion représente les bruits d'explosions et de coup de feu tirés par d'autre
survivant dans les environs. Dès qu'un groupe de zombie entre sur le plateau, il est
orienté automatiquement vers ce pion.

Zombie "Neutre"

Marqueur "Poursuite" / "Errance"

Ces marqueurs indiquent "Qui" le groupe de zombie poursuit ou "Vers où" il erre.

Poursuite. Lorsqu'un survivant (ou un gabarit de déplacement) entre dans la LDV(ligne de
vue) d'un Alpha en errance, on place le marqueur "Poursuite" sur ce survivant et on oriente
l'Alpha de façon à ce que le trait rouge central de la LDV le pointe. Dès lors si ce survivant
se déplace, réorientez la LDV de l'Alpha de façon à suivre ses mouvements. 

• Les groupes de zombie en "Poursuite" ignorent les bruits, ils poursuivent leur cible sans
distraction.

• Si un obstacle se retrouve entre le groupe de zombie et sa cible; placez le marqueur
"Errance" sur l'obstacle.

• Si un survivant ,qui n'est pas la cible du groupe de zombie, se retrouve dans la LDV et
qu'il est plus proche de l'Alpha que l'actuel cible; il devient alors la nouvelle cible du groupe
de zombie.

Errance. Si aucun survivant ne se trouve dans la LDV d'un Alpha, alors ce dernier se
déplace simplement vers son marqueur "Errance". Dès qu'un bruit est produit , déplacez les
marqueurs "Errance", des Alphas qui sont à portée pour l'entendre, à l'endroit exact où ce
bruit fut produit.

Un "Bruit" attire tous les Alphas errant situés à 15cm, le "Bruit lointain" et les "Vacarme"
attirent TOUS les alphas errant du plateau où ils sont produits.

Lorsqu'un Alpha arrive sur l'emplacement de son marqueur "Errance", enlevez le et replacez
le à côté du "Bruit lointain".

Si un groupe de zombie atteint le "Bruit lointain"; enlevez le du plateau.

Les 10 autres figurines de zombie (qui n'ont pas de ligne de vue) sont appeler «  Zombie
neutre ». Ils représentes la masse inconsistante d'une horde, ils ne sont là que pour l'effet de
masse et leur socle ne compte pas lors des déplacement ou des combats. (il est conseiller
d'enlever  les  zombies  neutres  pendant  les  déplacements  d'un  Alpha  pour  faciliter  le
déplacement.)

"Alpha"

"Neutre"

"Bruit lointain"

"Poursuite"

Entrée n°38

J’ai pu m’infiltrer sans soucis  au milieu de la meute. C’était étonnant, aucun ne semblait me voir, ils
avaient l’air trop préoccupés par les mouvements de celui en tête de file…

"Errance"



II. Elément de décors

1. La voiture

La voiture est un élément de décors qui se pose durant la
mise en place du plateau par les joueurs.

Les voitures bloquent les lignes de vue, autrement dit vous
pouvez vous cacher derrière une voiture pour échapper à un
groupe  d'Alpha.  Attention  cependant,  au  moment  où  le
groupe  vous  perd  de  vue,  il  pose  immédiatement  son
marqueur ''Errance'' à l'endroit où il vous a perdu de vue et
continuera à se déplacer dans cette direction !! Vous n'êtes
donc pas encore en sécurité !!

Si un survivant tire et que la trajectoire du tir passe au travers (même partiellement) de la voiture, le résultat
du jet de dé de l'attaquant est réduit de 3, en plus des réductions dû à la distance.

Lorsqu'un survivant se déplace du sol sur une voiture (monter dessus ou la traverser de part et d'autre)  ;
l'action devient une action ''Epuisante'' (Page 12). Une fois sur le capot de la voiture, il est visible par tous les
Alpha au sol et qui n'ont pas un élément qui bloque leur ligne de vue. Il suffit d'une simple action pour
descendre de la voiture. 

Pour fouiller une voiture, le survivant DOIT être collé à la voiture et payer une action pour la fouiller.

Si le déplacement d'un groupe de zombie passe au travers d'une voiture ; arrêtez le groupe de zombie contre
l'élément de décors. Au prochain tour, si le groupe de zombie doit toujours passer par la voiture, alors placez
les zombies sur le véhicule au plus proche de leur marqueur ''Errance''/''Poursuite''. Une fois sur la voiture, ils
descendent de la voiture avec un déplacement normal de 10cm.

1. La tente

La tente est un élément de décors qui se pose durant la mise
en place du plateau par les joueurs. 

Les tentes bloquent la ligne de vue et cachent ceux qui sont
à l'interieur, mais vous n'êtes pas à l'abris que quelqu'un tire
de l'extérieur vers l'intérieur de votre refuge temporaire.

Une figurine (survivant ou Alpha) dans une tente ne voit pas
à l'extérieur car la tente coupe la ligne de vue. De plus si un
survivant  tire  depuis  la  tente  vers  l'extérieur,  il  subit
également le malus de -1 pour son jet de dé d'attaque.

Si un survivant veut fouiller un objet dans une tente, il doit se trouver dans la tente pour payer son action de
fouille. De même si le survivant est dans une tente et qu'il veut fouiller un pion à l'extérieur de la tente, il doit
d'abord sortir de la tente avant de faire une action de fouille.

La tente ne bloque aucunement le déplacement, les survivants et les zombies n'ont  aucun malus s'ils  se
déplacent au travers de cet élément de décors.

Il est possible de lancer des objets depuis l'extérieur dans une tente ou depuis une tente vers l'extérieur, ce qui
fait de cet élément de décors une parade aux zombies essentielle.

La tente ne brûle pas si un molotov est jeté dedans ou à proximité.

Il est impossible d'empiler plusieurs tentes lors de la mise en place du plateau.

Si une figurine est à cheval entre l'extérieur et la tente, on rentre systématiquement la figurine dans la tente.
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3. Les barricades

La barricade est un élément de décors qui se pose durant la
mise en place du plateau par les joueurs.

La barricade ne bloque pas la ligne de vue. Si un survivant
se déplace au travers d'une barricade et que son gabarit de
déplacement ne ressort pas de l'autre côté de la barricade,
alors le survivant est stoppé devant l'élément de décors. En
revanche si le gabarit  traverse complètement la barricade,
collez  la figurine de votre  survivant  de l'autre côté  de la
barricade,  peu  importe  jusqu'où  allait  le  gabarit  de
déplacement.

Si le gabarit de déplacement d'un groupe de zombie rencontre une barricade ; stoppez les zombies devant la
barricade. Par la suite si les zombies sont déjà au contact de la barricade et qu'ils doivent se déplacer au
travers de cette dernière ; lancez le dé vert et ajoutez au résultat +1 par zombie dans le groupe. Si le résultat
surpasse  8  alors  la  barricade  est  détruite  et  enlevée  du  plateau  de  jeu,  puis  les  zombies  effectuent  un
déplacement de 5cm en direction de leur marqueur ''Errance / Poursuite'', cependant si le résultat est 8 ou
moins, la barricade tient les zombies en place.

Si un survivant se retrouve en Négligence (explication de la négligence en Page 12.) mais qu'entre lui et les
zombies il y a une barricade ; lancez le dé vert afin de voir si les zombies détruisent la barricade et attaquent
le survivant.

Un survivant collé à une barricade obtient un bonus de +1 en survie si un tir le visant traverse la barricade.
(c'est ce qui s'appelle être à couvert)

4. Le barbelé

Le barbelé est un élément de décors qui se pose durant la 
mise en place du plateau par les joueurs.

Les barbelés ne bloquent pas la ligne de vue.

Un  survivant  qui  se  déplace  dans  un  barbelé  réduit
immédiatement  son  mouvement  de  5cm.  En  général  le
déplacement se terminera dans les barbelés, dans ce cas le
prochain déplacement sera également réduit de 5cm.

Les zombies dans les barbelés peuvent tout de même attaquer les survivants en négligence situés à 5cm ou
moins d'eux.
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Entrée n 40
Ces foutues choses ont failli m’avoir ! Je pensais qu’elles étaient moins nombreuses quand que je suis
allé fouiller les détritus… et avant même de m’en rendre compte je me suis retrouvé presque encerclé.



6. Comment jouer?
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"Les règles de ce monde ont changé ..."

En commençant  par le premier joueur (qui ne change jamais),  chaque joueur va effectuer les étapes ci-
dessous jusqu'à ce qu'il ne reste aucun pion "Action" ou "Fatigue" aux joueurs. Suivez dans l'ordre les 5
étapes suivantes pour chaque joueur.

1. Déclaration de l'action. 

Le joueur déclare l'action qu'il  va effectuer et  pose dans l'inventaire  de son survivant  l'un de ses pions
"Action" ou "Fatigue" (selon l'action qu'il déclare).

2. Vérification des marqueurs "Cible". 

Si le survivant possède un ou plusieurs marqueurs "Cible", on demande aux joueurs auquels ils appartiennent
s'ils souhaitent dépenser leur pion pour réaliser une attaque de Mêlé ou de Distance sur ce survivant. Si oui
on résout les attaques avant de passer à l'étape suivante.

3. Résolution de l'action. 

On résout l'action, cependant si l'action est impossible à réaliser, rien ne se passe.

(exemple: Elliott déclare tirer sur Madissone, mais cette dernière dépense son pion "Cible" pour tirer sur Elliott avant
qu'elle ne résolve son action. Elle parvient à la blesser et à lui faire tomber son arme, Elliott étant désarmée elle ne peut
plus résoudre l'action qu'elle a déclaré ... Elle ne fait donc rien du tout à cette activation).

4. Vérification de la négligence. 

Si  un survivant  termine son activation à 5cm ou moins d'un groupe de zombie et  que ce dernier  a son
marqueur "Poursuite" sur ce survivant; Placez l'Alpha au contact de ce survivant qui se fait immédiatement
attaqué par le groupe de zombie.

5. Changement de joueur. 

L'activation du joueur se termine, on passe au survivant du joueur de gauche.

Lorsqu'il ne reste plus aucun pion "Action" ou "Fatigue" aux joueurs, on passe alors au tour des zombies.
Suivez dans l'ordre les étapes suivantes.

1. Infection et Brûlure. 

Les survivants qui possèdent un marqueur "Infection" sur leur Fiche de jeu lancent le dé vert. Sur un résultat
de 3 ou moins le survivant reçoit un pion ''Blessure''. On lance également le dé vert pour le pion ''Brûlure'', 6
et moins le survivant retourne le pion sur sa face ''Blessure'', 7 et plus il défausse le pion ''Brûlure''.

2. Déplacement des groupes de Zombies.

Déplacez les groupes de zombie de 10cm en direction de leur marqueur "Poursuite" ou "Errance".

• Si après son déplacement un zombie en errance a en LDV un survivant, orientez le correctement de
façon à avoir le survivant pointé par le trait rouge de la ligne de vue et placez le marqueur "Poursuite" de
l'Alpha à côté du survivant.

• Si  le  socle  d'un  alpha  entre  en  contact  avec  celui  d'un  survivant,  le  groupe  de  zombie  effectue
immédiatement une attaque sur ce survivant. (Rappel: L'attaque d'un groupe de zombie est de 6 pour l'Alpha
et +2 par zombie neutre dans le groupe).

• Si 2 Alpha avec une même cible se trouve à 5cm ou moins l'un de l'autre; enlevez l'Alpha le plus éloigné
de sa cible, groupez ses zombies neutres avec ceux de l'autre groupe et ajoutez y 1 Neutre supplémentaire.

3. Invasion.

Piochez l'une des cartes "Invasion" du paquet zombie et retournez la SUR le plateau de jeu.

Si le symbole est un zombie avec une flèche; placez 1 groupe de zombie où pointe la flèche.

Si le symbole est un triangle jaune avec une flèche; déplacez le "Bruit lointain" et repiochez une carte.

Les joueurs enlèvent les pions "Action" de leur fiche de jeu et un nouveau tour recommence

Page 12.

III. Comment jouer?

1. Déroulement du tour des Joueurs

2. Déroulement du tour des Zombies



3. Action lors d'un tour

Action "Normale"
Un joueur doit poser l'un de ses pions ''Action" sur l'une des 9 cases de son inventaire pour pouvoir déclarer
l'une des actions suivantes.

Déplacement. 

Votre survivant se déplace d'une distance de 5cm (+ 5cm supplémentaire si la case "Déplacement 5cm" est
disponible dans l'inventaire). Ce déplacement produit un "Bruit" au départ et à l'arrivée du survivant. 

Pour effectuer le déplacement il suffit de placer le gabarit correspondant collé au socle de votre survivant et
de déplacer votre figurine le long du gabarit, attention à ne pas dépasser la limite du gabarit !!

1. On place le gabarit collé au socle du survivant

2. On déplace la figurine le long du gabarit jusqu'à la limite du gabarit au maximum.

Pensez à vérifier s'il y a des groupes de zombie errants à 15cm ou moins autour de votre survivant après son
déplacement ou si votre survivant ne termine pas dans la ligne de vue d'un groupe de zombie errant.

Combat à Distance.  
Votre  survivant  ouvre  le  feu  sur  une  cible  avec l'une  de ses  armes  à  distance.  Cette  action produit  un
"Vacarme" (Lorsqu'un vacarme est produit, TOUS les groupes de zombie en errance déplacent leur marqueur
à l'endroit où le bruit fut produit). (Voir ''Séquence d'un combat'' en page 13).

Fouille. 

Si votre survivant est à 5cm ou moins d'un objet sur le sol, le socle collé à un véhicule contenant un objet ou
dans une tente contenant un objet; placez votre survivant adjacent à ce pion et regardez le discrètement. Cette
action produit un "Bruit". Si votre survivant est dans une tente et qu'il souhaite fouiller un pion à l'extérieur
de cette tente, il doit d'abord sortir en payant une action avant de pouvoir réaliser son action de fouille.

Placez le pion fouillé en main (visible), dans votre inventaire (visible sauf sur la case spéciale "  ? "), dans
l'une des cases "Sac à dos" (caché) si vous possèdez un "Sac à dos" ou sur le pion "Sacoche" (caché) si vous
êtes équipé d'une "Sacoche".

Sinon reposez le sur le plateau face cachée, il  est  interdit  de révéler un pion face cachée,  par contre si
quelqu'un vous demande ce que vous avez pioché, libre à vous de lui répondre la vérité ou non.

Viser un survivant.  
Placez votre marqueur "Cible" sur un survivant adverse. Il ne doit pas y avoir d'élément de décors génant la
ligne de vue entre les deux figurines. Le marqueur "Cible" reste tant que le contrôleur ne le dépense pas, que
la ligne de vue entre vous et votre cible reste dégagée et que vous ne déclarez pas un combat.

Déplacement furtif. 

Votre survivant peut effectuer un déplacement silencieux de 5cm si la case "déplacement 5cm" est disponible
dans l'inventaire. Dans le cas contraire cette action est impossible. Cette action ne produit aucun bruit.
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Entrée n°42
Je l’avais prévenu de pas bouger. Mais me viser, ça a déjà
été  sa  première  erreur.  La  deuxième,  ça  a  été  de  pas
m’écouter. Boum.



Réorganisation.        
Récupérez tous les pions ''Objet'', ''Action'' et ''Fatigue'' qui se trouvent dans les mains, l'inventaire, la 
sacoche et le sac à dos de votre survivant et redisposez les comme vous le souhaitez.

Echange.       
Si votre survivant est à 5cm ou moins d'un autre survivant, vous pouvez coller les socles afin d'exécuter un 
échange. Les deux joueurs n'ont pas de limite dans le nombre d'objet qu'ils peuvent échanger. Après cet 
échange, les deux joueurs obtiennent une action immédiate et gratuite de ''Réorganisation'' mais uniquement 
pour les objets, pas pour les pions ''Action'' et ''Fatigue''.

Faire du bruit.               
Votre survivant lance un cailloux, une cannette vide ou tout autre objet sur une distance de 20cm pour 
produit 1 "Bruit" à l'endroit visé. Tous les Alpha en errance situés à 15cm ou moins sont attirés par ce bruit. 
Un survivant peut faire du bruit même s'il se trouve dans une tente, il peut également lancer l'objet dans une 
partie de la carte où il n'a pas de ligne de vue.

Se reposer.     
Retournez l'un de vos pions "Fatigue" sur sa face "Action".

.Ne rien faire                                           
Vous décidez de passer votre activation à ne rien faire.

Action "Epuisante"

Les actions qui suivent sont considérées comme étant éprouvantes physiquement. Pour déclarer l'une des
actions qui suit vous devez placer un pion ''Fatigue'' dans l'une des 9 cases de votre inventaire. Rappel, en fin
de tour le joueur ne peut récupérer qu'une seule ''Fatigue'', attention à l'épuisement !!

Course rapide.  
Votre survivant se déplace d'une distance de 10cm (+ 5cm supplémentaire si la case "Déplacement 5cm" est
disponible dans l'inventaire). Ce déplacement produit un "Bruit" au départ et à l'arrivée du survivant.

Combat de Mêlée.  
Votre survivant se déplace de 5cm (+5cm supplémentaire si la case ''Déplacement 5cm'' est disponible dans
l'inventaire) et doit finir au contact du socle de sa cible afin de pouvoir démarrer un combat de Mêlée. (Voir
''Séquence d'un combat'' en page 13).

Monter sur une voiture ou se déplacer de part et d'autre d'une voiture.  
Si votre survivant se déplace depuis le sol sur une voiture ou depuis le sol et traverse une voiture, alors dans
ce cas peut importe le déplacement utilisé, l'action coûtera une ''Fatigue''. Si le survivant faisait une ''Course
rapide'' à ce moment là, il reçoit une ''Fatigue'' supplémentaire pour un total de 2 ''Fatigue'' pour une seule
activation !

Action "Gratuite"

Les actions qui suivent sont considérées comme étant très faciles et peuvent donc être résolues plusieurs fois
et gratuitement dans une même activation.

Déposer un objet sur le sol.  
Posez, adjacent à votre survivant, un ou plusieurs objets de votre inventaire face cachée.

Changer de cible.  
Déplacez votre marqueur "Cible" d'un survivant à un autre (il ne doit pas y avoir d'élément de décors entre
votre survivant et votre cible).
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4. Comment combattre ?
Le combat  est  une  part  importante  dans  la  survie.  Gardez  toujours  en  tête  qu'après  un  combat,  il  y  a
possibilité que votre arme se casse ou se décharge, évitez donc au maximum le risque de briser vos atouts !

Séquence détaillée d'un combat.
1. Déclaration. 

Le joueur pose l'un de ses pions "Action" (pour le combat à distance) ou "Fatigue" (pour le combat de Mêlée)
dans l'inventaire de son survivant en choisissant l'arme qu'il utilise et la cible qu'il attaque.

2. Marqueur "Cible". 

On vérifie les marqueurs "Cible" des autres joueurs. Si un joueur décide de dépenser son marqueur pour attaquer,
on résout en premier son attaque avant de passer à l'étape suivante.

Pour résoudre un tir grâce à un marqueur ''Cible'', le joueur avec le marqueur doit le défausser, sélectionner son
arme et sa cible. On vérifie si un joueur souhaite dépenser son marqueur ''cible'' pour attaquer. Si l'attaque est une
attaque de mêlée, le joueur doit en plus de défausser son marqueur ''Cible'', placer un pion ''Fatigue'' dans l'une des
9 cases de son inventaire. Si les 3 pions sont déjà placés, il choisit l'une de ses ''Action'' qu'il change en ''Fatigue''.

Exemple : Madissone est visée par Elliott, elle décide quand même d'attaquer et paie 1 ''Fatigue'', déclare une
attaque sur Elliott et sélectionne son pion ''Arme Tranchante'' pour cette attaque. On vérifie dans le sens des
aiguilles d'une montre si des joueurs souhaitent dépenser leur pion ''Cible''. Elliott cependant choisit de défausser
son marqueur pour attaquer Madissone avant qu'elle n'agisse. Elliott défausse son marqueur, sélectionne une
arme de mélée (un ''Surin''), pose 1 pion ''Fatigue'' dans son inventaire et déplace sa figurine au contact de celle
de Madissone. Elliott résout son attaque et rate, c'est maintenant au tour de Madissonne d'attaquer.

Si  2  marqueur  ''Cible''  sont  dépensés  dans  la  même  séquence  d'attaque,  alors  les  2  attaques  sont  réalisées
simultanément. Dans ce cas on résout les phases 3 et 4 pour chaque joueur, puis une fois que les attaques sont
toutes réalisées, on reprend le shéma à la phase 5.

3. Jet de dé Attaquant. 

L'attaquant lance le dé de la couleur de son arme. Si la case "Mêlée +1 dé" (ou "Distance +1 dé " selon le type
d'attaque effectué) est libre, le joueur lance 1 dé jaune à 6 faces en plus du dé de son arme. Si la case "Combat +1
Relance" est libre, le joueur pourra relancer l'un de ses dés d'attaque. On additionne le résultat des dés au bonus
inscrit sur le passeport de son survivant (si le survivant possède en main 2 armes de même Catégorie, il augmente
son résultat final de +2). 

4. Jet de dé Défenseur. 

Le défenseur lance 1 dé bleu à 4 faces pour chaque case "Survie +1 dé" libre. Il additionne ensuite le résultat au
bonus inscrit sur le passeport de son survivant. Si c'est une attaque à distance, le défenseur gagne un bonus selon
la distance d'où tire l'attaquant (inscrit sur le gabarit de 30cm) et un bonus pour chaque élément de décors entre lui
et le tireur (inscrit sur l'élément directement).

Si la cible de l'attaque est un groupe de zombie ; pour chaque pallier de 4 atteint, un zombie est abattu.

5. Comparaison. 

On vérifie qui emporte le combat. Si le défenseur l'emporte alors rien ne se passe et on passe directement à l'étape
suivante. Si l'attaquant l'emporte on se réfère au tableau des blessures (page 16.)

L'attaquant choisit où sont placés les pions ''Blessure'' et ''Fatigue'' avec la restriction suivante: On ne peut pas
mettre 2 ''blessures / infection'' dans les 2 cases de la main. Si la blessure est mise sur une case contenant un objet;
cet objet est posé sur le sol. On ne peut pas placer de pion ''Fatigue'' en main.

6. Limite et Bruit. 

L'attaquant lance le dé vert. Si le résultat est égal ou inférieur à la "limite" de l'arme, alors l'arme est défaussée
(pour une arme de Mêlée) et pivoté sur son côté "Vide" (pour une arme à distance). On vérifie également le Bruit.

7. Négligence. 

On vérifie si l'attaquant est en négligence, si oui il se fait immédiatement attaquer par les zombies.

8. Fin de l'activation. 

On passe à l'activation du survivant du joueur de gauche.
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5. Tableau des blessures.

Lorsqu'un survivant perd un combat (la valeur de son jet de Survie est inférieur à la valeur du jet d'attaque de
son adversaire), il subis des blessures ou une fatigue selon l'écart entre les deux résultats (voir le tableau ci-
dessous).

L'attaquant place les pions ''Blessure'' ou ''Fatigue'' dans l'une des 9 cases de l'inventaire de son adversaire ou
sur l'une des cases ''Main'' en respectant les restrictions suivantes :

• Il est impossible de poser un pion ''Fatigue'' en main.

• Il est impossible de bloquer les 2 cases ''Main'' avec des pions ''Blessure'', ''Brûlure'' ou ''Infection'',
l'une de ses deux cases doit toujours être libre afin que le survivant puisse tenir au moins 1 arme.

• Si le pion est placé dans une case contenant un objet, alors l'objet est posé sur le plateau de jeu
adjacent au survivant.

• Si le survivant attaqué choisi de prendre un pion ''Fatigue'' au lieu d'un pion ''Blessure'', prenez l'un
de ses pions ''Action'' qui n'est pas encore posé sur la Fiche de jeu et posez le où vous le voulez dans
les 9 cases de son inventaire. Si les 3 pions ''Action''/''Fatigue'' sont déjà sur la Fiche de jeu dans ce
cas vous récupéré l'un des pion ''Action'' sur la Fiche de jeu et posez-le où vous le voulez sur sa face
''Fatigue'' dans l'inventaire, Si votre adversaire possède déjà 3 pion ''Fatigue'' sur sa Fiche, alors il
prend automatiquement le pion ''Blessure'' car il ne peut plus encaisser de fatigue.

• Vous  pouvez  placer  une  blessure  en  dessous  d'une  case  contenant  un  pion  ''Action''/''Fatigue'',
empilez simplement les deux pions.

Si un survivant est attaqué par un groupe de zombie et reçoit un pion ''Blessure'' (et donc un pion ''Infection''
en prime) ou un pion ''Fatigue'' durant ce combat, il choisit lui-même où vont les pions dans sa Fiche de jeu.
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Tableau des Blessures

0 ou moins Rien ne se passe, le défenseur l'emporte.

1, 2 ou 3 Le défenseur choisit entre 1 pion "Fatigue" ou 1 pion "Blessure".

4, 5 ou 6 Le défenseur reçois 1 pion "Blessure"

7, 8 ou 9 Le défenseur reçois 2 pions "Blessure"

10 ou plus Le défenseur reçois 3 pions "Blessure"

Conseil :

Selon où vous blessez votre cible, cela peut rendre la partie plus ou moins intéressante, ainsi mettre le pion
''Blessure'' dans la case ''Déplacement +5cm'' ralentira suffisement le survivant pour finir dans les mains des
zombies alors que bloquer la case ''Survie +1 dé Bleu'' affaiblira votre cible le rendant bien moins résistant.

Un survivant équipé d'une arme à deux mains comme l'Arme Militaire et qui reçoit un pion ''Blessure'' dans
l'une des deux cases de la main fait tout de même tomber son arme au sol.

Entrée n°49

Les zombies étaient tous fascinés par un bruit à l’extérieur de la ville, alors j’ai profité de la diversion pour
descendre cette enflure de Thibault. J’avais juste pas prévu que la détonation les fasse tous se retourner dans
ma direction…

Entrée n°44
Jean avait l’air d’un bon bougre, il m’a aidé à m’en sortir de zombies… Mais je lui ai dit que
j’avais  vraiment besoin de ces  matériaux. Les autres  comptent  sur moi,  je  ne pouvais  pas les
abandonner.
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"Je connais mal cette partie de la ville ..."

• Chaque joueur prend 1 Fiche de jeu, 1 Passeport de survivant ainsi que la figurine correspondante, 3
pions "Action / Fatigue", 1 double-pion "Communauté" et 1 marqueur "Cible".

• Sortez les dés, les gabarits, les décors et installez le plateau au centre de la table.

• Mettez à côté du plateau tous les pions "Blessure", "Infection", le double-pion "Bruit lointain", les
marqueurs "Vide", les Alpha avec leur marqueur "Poursuite / Errance" et les zombies Neutres.

Chaques joueurs placent des éléments de décors sur le plateau. Ces éléments de décors ont chacuns une
valeur en "Point de création" (ou Pts créa) et un joueur doit en placer pour un total minimum de 3pts et un
maximum de 5pts.

Voiture: 3pts

Tente: 2pts

Barricade: 1pts

Barbelé: 1pts

Mettez de côté les pions suivants: 1 "Vivre", 1 "Survie", 1 "Matériaux" et 1 "Médecine" face cachée auquel
vous ajouterez 8 autres pions +1 pion supplémentaire par joueur  dans la  partie  (sélectionnez et  ajoutez
aléatoirement face cachée). Mélangez tous les pions. (Rangez les autres pions caché dans la boite de jeu)

Placez immédiatement face cachée 1 pion par voiture et par tente puis divisez équitablement le reste des
pions entre les joueurs. Chacun à son tour, les joueurs vont poser face cachée sur le plateau les pions avec
pour seule restriction de les placer à plus de 10 cm des bords.

(!!! Attention à ne révéler aucun pion lors de la mise en place du jeu !!!)

!! Cas particulier !!

Si un joueur pioche le pion avec l'inscription "Ressource", il peut demander à démarrer avec l'un des
pions ressources de départ. Il ne peut cependant pas prendre un pion dont il a besoin pour son objectif.

Exemple: Alexander a comme objectif de ramener 1 "Vivre" et 1 "Survie", il pioche, lors de la mise en
place de départ, le pion "Ressource", il le révèle et prend secrètement la ressource "Matériaux" (il ne
pouvait pas prendre des vivres ou de la survie car c'est son objectif) il utilisera son pion comme
monaie d'échange en cours de jeu. Si l'objectif  d'Alexander avait été: récupérer ''3 ressources au
choix'', il n'aurait pas eu le droit de choisir ce pion comme pion de départ.

IV. Mise en place

1. Sortir le matériel

2. Installation du plateau

3. Pose des objets

4. Préparation des joueurs

5. Placement des figurines et des double-pions
Piochez et posez SUR le plateau 1 carte "Invasion", placez où pointe la flèche le double-pion "Bruit lointain".
Procédez de la même façon pour placer le double-pion "Communauté" de tous les joueurs avec la restriction
suivante: Il faut au minimum 20cm d'écart entre deux communautés.

Placez les survivants sur leur pion "Communauté" collé à l'extérieur du plateau de jeu et un groupe de zombie au
centre du plateau orienté vers le bruit lointain.

6. Déterminez le premier joueur et commencez la partie
Chaque joueur lance le dé vert, celui qui obtient le plus haut score choisit qui sera le premier joueur.

(le premier joueur ne change jamais durant la partie !!) puis commencez la partie.

Les joueurs piochent 1 carte "Objectif" qu'ils conservent face cachée (il est strictement interdit de révéler sa carte
objectif sauf en cas de victoire). Ensuite disposez sur le côté de la table les 10 pions "Arme de départ" et 10 pions
"Objet de départ" (en retirant les pions ''Objet Spécial''). Les joueurs sélectionnent 2 pions "Arme de départ" et 2
pions "Objet de départ" qu'ils consultent secrètement, ils en choisissent 2 qu'ils souhaitent conserver et reposent
les 2 autres dans la boite de jeu face cachée. 



V. Finir une partie
1. Condition de victoire
Pour gagner il suffit de remplir son objectif et de repartir par son pion ''Communauté'', à ce moment là, le
joueur retourne sa carte ''Objectif'' ainsi que les pions nécessaires pour gagner (mais pas les autres pions!!). 

Il peut y avoir plusieurs gagnants dans une même partie, l'important étant de remplir son objectif et partir du
plateau, certains joueurs favoriseront l'alliance tandis que d'autre feront preuve de plus de prudence.

2. Activation de la traque
La femme qui fouillait les environs à quelques mètres de moi est partie … Elle va revenir avec des renforts, il
faut que je me dépèche de trouver ces foutus médicaments!!

La ''Traque'' intervient dès qu'un joueur sort du plateau en réussissant sa mission, elle fait office de compte à
rebours final en précipitant les survivants restant à leur perte. 

Après la sortie du survivant, on termine le tour normalement et on compte le nombre de joueur encore en
partie. On recule alors le début de la traque d'un tour par joueur encore en jeu. 

Exemple : Madissone sort du plateau, il ne reste plus que Virginie et Alexander à la fin du tour, il reste 2
joueurs encore sur le plateau, donc à la fin du 2ème tour, la règle ''Traque'' s'activera, précipitant la fin de
la partie. 

3. Règle de la traque

La balle  est  venue de nulle  part !!  Elle  a  traversé  ma cuisse  et  maintenant  je  suis  coincé ici,  les  tirs
ricochent sur la carlingue de la voiture où je me suis caché mais les tirs sont de plus en plus précis et
viennent  d'angles  différents  … Ils  me  contournent  pour mieux me viser,  je  devrais  peut  être  agiter  un
drapeau blanc ?

Au début de chaque nouveau tour de jeu lorsque la règle de la ''Traque'' démarre, chaques survivants encore
sur le plateau reçoit une attaque de sniper embusqué (1 Dé noir + 1 Dé jaune, pas de relance, pas de bonus
dû à la distance, dégâts classiques), les tirs sont silencieux et viennent de nul part (pas besoin d'avoir de
ligne de vue ni de déplacer la ligne de vue des Alpha) Si le survivant se trouve dans une tente, il reçoit tout
de même un bonus de +1 à son jet de survie.

La partie s'achève lorsque tous les joueurs sont sortit du plateau ou sont décédés au cours de la partie.

Les  vainqueurs  sont  les  survivants  ayant  complétés  leur  objectif  et  repartis  par  leur  double-pion
''Communauté''. Les autres sont soit mort, soit revenus dans leur communauté sans les précieuses ressources
tant recherchés.
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Il y a 4 gabaries de taille différente dans le jeu. 5cm, 10cm, 15cm et 30cm.

Chaque gabarie est divisé en segment de 5cm, chaque segment contient des icones rappelant certaines règles
relatifs aux distances dans le jeu ainsi que les malus pour les tirs à distance.

Gabarie
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Le segment possèdant ce logo rappel la règle ''Négligence''. Si un survivant termine son
activation à 5cm ou moins d'un groupe de zombie qui le poursuit ; placez l'alpha du groupe
collé au socle du survivant, les zombies attaquent immédiatement le survivant.

Le segment possèdant ce logo rappel le déplacement des groupes de zombie (de 10cm) et
le déplacement basique des survivants (5cm par déplacement + le bonus de la case).

Le segment possèdant ce logo sert de référant lorsqu'un bruit est produit sur le plateau afin
de vérifier rapidement si des alphas errant entendent le bruit produit.

Ce logo apparaît sur la face Verso des gabaris avec un ''-1'', ''-2'' ou ''-3''. Ce gabarie indique
le malus que subis un survivant lorsqu'il attaque à distance. Au-de-là du gabarie le malus
est de -5.

Le  gabarie de 30cm  sert pour calculer plus rapidement la distance
lors  d'un  tir  à  distance.  Attention !!  un  tir  au-de-là  de  30cm est
possible mais le malus pour l'attaquant sera de -4 !!

Le gabarie de 15cm sert pour vérifier si  un alpha entend un bruit
lorsqu'il est produit et pour l'action ''Course Rapide''.

Le gabarie de 10cm sert à déplacer les survivants et les zombies lors
de leur déplacement.

Le gabarie de 5cm sert au déplacement furtif, vérifier si une figurine
est en négligence, si une figurine est à moins de 5cm d'un objet pour
pouvoir le fouiller et pour l'effet d'Elliott.



VI. Cas particulier
1. Mon  objectif  est  ''Tuez  le  survivant  du  joueur  de  gauche/droite'',  mais  un  groupe  de  zombie  ou

quelqu'un d'autre abat le survivant à ma place ; dans ce cas votre mission est automatiquement remplie,
vous pouvez donc repartir vers votre communauté et gagner la partie … Ou rester afin d'aider un autre
survivant à gagner, tuez d'autre survivant, prendre des ressources ou en donner. Il faudra cependant
sortir pour être considéré comme gagnant. Attention cependant !! Vous ne révélerez votre objectif qu'au
moment de sortir !!!

2. La ligne de vue de l'Alpha peut être parfois confuse. Je dis qu'il ne me voit pas, mes amis pensent qu'il
me voit, alors comment faire ? Simple, l'Alpha a toujours raison, donc oui le survivant est vu.

3. L'alpha voit 2 survivants et ils ont l'air d'être à égale distance de lui.  Dans ce cas les deux joueurs
lancent le dé Vert (avec le bonus de la grille si la case est libre), le score le plus faible est vu par
l'Alpha et pris en poursuite.

4. Deux survivants se tirent dessus simultanément en défaussant le pion ''Cible'',  vers qui les alphas se
tournent en premier ? Et bien les deux, on oriente la ldv des alphas dans les deux directions, si jamais
ils voient les deux survivants, on place leur marqueur ''Poursuite'' au plus proche.

5. Un survivant déclare avoir gagné, retourne ses objectifs et au final il s'est trompé. Dans ce cas le joueur
replace ses objectifs et objets face caché, reviens sur le plateau de jeu et la partie reprend.

6. Que faire  quand il  n'y a plus  de zombie ''Neutre''  dans  la réserve mais  qu'il  reste des Alphas ?  Si
plusieurs groupe de zombie fusionnent, il est possible d'arriver dans cette situation, dans ce cas placez
l'Alpha où pointe la flèche et autant de zombie ''Neutre'' qu'il vous reste.

7. Que faire quand il n'y a plus du tout de zombie dans la réserve ? Devons nous tout de même tirer une
carte invasion ? La réponse est oui ! Car vous pouvez tout de même tomber sur une carte qui déplace le
bruit lointain ! Si jamais vous piochez une carte qui demande de mettre des zombies sur le plateau ;
ignorez la et terminer le tour des zombies.

8. Un survivant me cible avec son marqueur ''Cible'', lorsque je déclare l'action que je souhaite réalisé, il
décide de me tirer dessus avec talkie-walkie puis de dépenser son marqueur ''Cible'' pour m'attaquer
juste après,  c'est autorisé ?    Oui c'est  autorisé,  le pion est dépensé,  l'attaque au talkie-walkie est
réalisé avant l'attaque du marqueur ''Cible''  dans cette situation, il est tout à fait  possible de faire
l'inverse.

9. Je viens de coupé la ligne de vue entre un survivant et son marqueur ''Cible'' qu'il avait placer sur le
plateau, il me vise et dépense immédiatement son marqueur pour m'attaquer pile poil au moment où je
passe entre lui et son marqueur, c'est possible ? Oui ça l'est également, c'est d'ailleur le seul cas où un
marqueur ''Cible'' peut être dépensé hors de la phase de vérification des marqueurs.

10. Dois-je lancer un objet de mon inventaire pour l'action ''Faire du bruit'' à distance ?  Non ce n'est pas
nécessaire, après rien n'empèche les régles maisons de corser la difficulté du jeu.

11. Un joueur me vise et me dis : ''Soigne ma blessure avec ta trousse de secours ou je te tire dessus'', je
décide donc de payer une action pour le soigner et durant la phase de vérification des marqueurs, il
décide tout de même de me tirer dessus, dois-je résoudre mon action après cela et soigner le survivant
qui viens de m'attaquer? Non car le survivant peut également décidé d'annuler son action, il  passe
cependant son activation à ne rien faire.

Si deux groupes de zombies ont la même cible (exemple; le même survivant en vue ou qu'ils
errent vers exactement le même endroit), que les Alpha des deux groupes se situent à moins de
5cm l'un de l'autre et qu'il reste au moins 1 zombie neutre dans la réserve ; dans ce cas enlevez
l'Alpha le plus éloigné de la cible (ainsi que son marqueur ''Poursuite/Errance''), remplacez le par
une figurine de zombie neutre et fusionnez les deux groupes.

Précision sur la fusion de groupe de zombie
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Entrée n°57

J’ai suivi un zombie seul pour comprendre leur mode de pensée. Mais plus il en croisait, plus ils étaient
nombreux à le suivre… Maintenant il y a une horde devant moi.
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