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En hommage au monstre 

George Romero         Je dédie ce système à Alexis, parce qu'il n'était pas du tout emballé par le concept. Voilà Alexis, on y est. Je t'emmerde bien profond.  A Jean, parce qu'il a trouvé qu'il y avait trop de choses à lire et que ça avait l'air chiant. C'est pas grave Jean, je t'aime bien quand même.  Et je dédie également la chose à Aurore qui est toujours motivée pour donner son avis mais qui ne précise pas le temps de réponse. Aurore, ne t'embête pas à me faire part de tes critiques, c'est terminé.    
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AVANT-PROPOS REZURRECT est le rejeton d'un système de jeu épique, fun et puissant. Hack assumé de CAPHARNAÜM, il est vivement conseillé de connaître le système originel avant de tenter le délire REZURRECT. Ce sera plus facile à dompter et aussi de comprendre l'intérêt de ce jeu. Il s'agit donc d'un jeu de rôle moins axé sur un univers mais plus adapté pour développer un environnement autour des personnages. REZURRECT a pour thème l'invasion zombie et ne cherche pas du tout à être générique. Bien que le système puisse s'appliquer à tous les jeux de zombies existants. C'est à l'image de Mutant Year Zero : un bac-à-sable un peu crade.  Cette revisite est le résultat d'un travail de passionné et tristement amateur. L'investissement fourni et la motivation gâchée sont le reflet d'un individu frustré. Aussi, sachez être indulgent lors de votre lecture, je n'ai pas été rémunéré...  Vos avis, commentaires et autres impolitesses sont les bienvenus à badnewsonradio@gmail.com.  Au plaisir. Amatsu   
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DELIRE Lorsque je faisais jouer à CAPHARNAÜM, j'ai plusieurs fois imaginé à la place des Héritiers, des survivants charismatiques capables d'affronter des pelletées de zombies. Et évidemment pas simplement en donnant un coup de batte ; mais bien en effectuant des séries de coups hallucinants qui feraient voler les morts-vivants un peu partout. Et le survivant de s'allumer une clope, tranquille, juste après. Et comme je n'aime pas faire les choses simplement, je me suis amusé à m'inspirer du matériel de Mutant Year Zero pour sublimer le tout. Sans oublier pour autant qu'un monde envahi par les Zombies, ça sous-entend d'avoir un refuge, un petit coin où les survivants se réunissent et améliorent des armes, se barricadent, etc... Avec des nouveaux arrivants et des morts régulièrement.  
REVISITE Comme déjà répété plusieurs fois, il s'agit d'un hack du système de jeu de CAPHARNAÜM. Là où le jeu de Deadcrows permettait aux personnages d'effectuer des actions héroïques face à plusieurs adversaires en même temps dans un monde inspiré des 1001 nuits, REZURRECT se permet de faire exactement la même chose... dans un univers envahi par les zombies (qu'on appellera plus familièrement les Z, prononcez "Zeds") ! Des nuances ont ainsi été ajoutées pour mieux coller à un environnement post-apocalyptique, cataclysmique et aussi pour donner plus de punch aux actions. Il allait être difficile de rester avec des épées et des boucliers raffinés par exemple. Cela reste une simplification du système donc n'y voyez pas une bête retranscription. On s'inspire, on prend le meilleur, on ajoute des trucs et on en fait quelque chose de fun !  
WTF Ce hack reste bien évidemment une vision personnelle et totalement watzefeuk du thème zombie. Mes propres expériences de jeu de rôles se sont discrètement glissées entre les textes et seront - ou ne seront pas - au goût de tout le monde. J'ai joué à beaucoup de jeux, j'ai lu pas mal de comics et mangas. Et évidemment, j'ai matté The Walking Dead et les Romero. Une petite liste de mes références est à consulter un peu plus bas. On ne sait jamais, il y aura peut-être des touristes - qui ne savent pas encore ce qu'est un Zombie de nos jours - qui téléchargeront ce kit.   
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L'HISTOIRE... ... C'est qu'il n'y en a pas ! Enfin pas tout à fait. C'est compliqué. Tout est allé si vite. Blablabla. REZURRECT n'est pas un jeu de rôle classique mais  bien un système de jeu influencé par la culture Zombie. L'histoire se résumerait donc par "vous avez survécu à une épidémie qui se transforme en une invasion de Zombies" point. Libre à vous d'en faire ce que vous souhaitez. Nous ne sommes pas là pour renouveler un genre qui a été bien trop de fois exploité, sous-exploité, mal exploité et bien trop peu sublimé. Bien que les origines du virus varient, nous avons tout de même choisi de prendre la direction de la pandémie virale. Vous trouverez sans doute des réponses un peu plus évasives au chapitre "Mode Zombie".  
 

 
LE ZOMBIE Beaucoup d'œuvres font état du phénomène Zombie. Il apparaît plusieurs concordances entre les sources quant à cette transformation. Les Zombies sont le résultat du retour à la vie des morts : ceci est LA constante. Leur aspect est variable mais il est clair qu'un cadavre sur pieds continuera à se décomposer. Leur vitesse de déplacement est, de base, très limitée ; mais pour des raisons de mécaniques de jeu, leur permettre de courir et de sauter pour certains peut devenir fun. Les décapiter semble être l'unique solution pour les anéantir. Ou tout du moins endommager ce qui leur reste de cervelle. A partir de là, débrouillez-vous.  
TOUT CA POUR DIRE Ne vous cassez pas trop la tête sur l'histoire du jeu. La majeure partie de REZURRECT se consacre à un système de jeu bac-à-sable où un Groupe d'individus tente de survivre à une apocalypse zombie. Amusez-vous, avant toute chose.              



 

  
LES DL'utilisatioprimordiacertaine confort djoueur n'e 
LE SESelon la créaliser, chiffre à    la appelé leSD).  
LES FUne FrimCaractériaux dés dtraduit cosupplémel'action pQualité Frimes sd'Héroïsm 
LES TSelon l'asera résonombre dà la valeuet de la Cle MJ. Urépartir ldistincts d'AccompQualité d   

S DES isation du D6 est rdiale. Prévoyez-en une ine quantité pour plus de rt de jeu. Une dizaine par r n'est pas un luxe ! 
 SEUIL (SD)  la complexité de l'action à er, le MJ décidera d'un e à dépasser pour estimer la réussite du jet. Il sera lé le Seuil de Difficulté (ou 
S FRIMES Frime activée retire 1D de téristique pour l'ajouter és de Compétences. Cela se comme prendre un risque lémentaire d'échouer on pour en augmenter sa ité de Réussite (QR). Les s sont limitées au score oïsme du personnage. 
S TESTS  l'action entreprise, elle résolue par un jet de dés. Le re de dés à lancer est égale valeur de la Caractéristique  la Compétence définies par J. Une fois jetés, il faut tir les dés en deux groupes cts : le Total omplissement (TA) et la ité de Réussite (QR). 

LE T.ALe Total dreprésentla Caracdétermineen compacelui du SD 
Q.R. & QLa Qualireprésentvia la Coscore obt3. La QR dl'action Celle-ci pparle alordans les dla qualitéréussite. 
LE KAParmi lesen défindifférenteêtre relanun 6. L'eff6 est à norelancer, e 
LES BIl arriveraaient la malors de bénéficiercombat ospéciale loin dans 
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.A. tal d'Accomplissement est senté par les dés lancés via aractéristique choisie. Il mine si l'action est réussie mparant le score obtenu à du SD. 
 Q.E. ualité de Réussite est sentée par les dés lancés  Compétence choisie. Le  obtenu doit être divisé par QR détermine la qualité de  lorsqu'elle est réussie. ci peut être échouée, on alors de Qualité d'Echec ; les deux cas, il faut définir alité de l'échec ou de la ite. 

KARMA i les dés à lancer, il faudra éfinir un d'une couleur ente. Ce Dé Karma pourra elancé si ce dernier donne L'effet est cumulable : si un à nouveau obtenu, il est à er, etc. 
 BOOSTS vera lors des jets que 3 dés la même valeur. On parlera de Boost. Le personnage iciera d'un bonus au at ou activera une capacité le détaillée un peu plus ans le jeu. 
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FIGHT! Le combat est géré avec des tests de Compétences. Généralement avec Coordination + Frapper ou Tirer.  
DECOMPOSITION Un combat se découpe en Confrontations d'1 minute. Chaque Confrontation est elle aussi divisée en plusieurs Phases. L'initiative définit le nombre de Phases pendant lesquelles le personnage peut agir.  
INITIATIVE Il faut lancer 1D6 et comparer le score avec la valeur de l'Intiative Max : Si le D6 dépasse l'Init Max, le personnage peut intervenir dans autant de Phases qu'il a de points en Init Max. Si le D6 est inférieur à l'Init Max, la valeur du dé équivaut au nombre de Phases où le personnage peut intervenir.  
S'ENTRAINER Il est possible d'effectuer un test avec Endurance + S'entraîner (SD6) avant d'entamer un combat. Les QR obtenues font bénéficier le personnage d'autant de Dés Bonus à utiliser pendant la Confrontation.   

ATTAQUER Les tests de combat font la plupart du temps appel à la Caractéristique Coordination. Ensuite, selon l'action entreprise, il faudra définir la Compétence adéquate. Le TA de l'attaque est alors comparé à la Défense passive de l'adversaire (qui devient alors le SD à dépasser).  
SE DEFENDRE La Défense active se traduit par la volonté du Héros à se défendre. Elle devient le TA à dépasser pour que l'adversaire touche le personnage. La Défense passive intervient lorsque le Héros n'a pas conscience d'une attaque qui lui est porté. Et on appellera CONTRE toute tentative à parer/esquiver une Attaque. Contrer s'effectue comme une Attaque et consomme 1 Phase à n'importe quel moment du Combat (TA Attaque vs. TA Contre).  
DEGATS Toucher un adversaire implique des Dégâts à calculer. Ils dépendent de plusieurs paramètres à additionner résumés de la sorte : Dégâts de l'arme + QR - Défense active et armure de la cible
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T'AS DIT QUOI ? Il y a énormément de termes à connaître pour maîtriser le système et ainsi profiter de tous les effets possibles applicables par les joueurs. Dans la liste qui va suivre, certains feront écho à des définitions du système originel. Tandis que d'autres seront des exclusivités à REZURRECT.  

BOOST On appelle BOOST un triple sur un jet de dés. Il équivaut à la CONSTELLATION.  
CONFRONTATION Un Combat est divisé en Confrontations et une Confrontation est divisée en Phases. Techniquement, une Confrontation dure de quelques secondes à plusieurs minutes. Equivalent à la PASSE D'ARMES.  

COHESION Echelle de mesure de la capacité du personnage à prendre en considération ses alliés, son groupe et son refuge. Equivalent à la FIDELITE.  
CONTRE Il permet de "contrer" une Attaque dont le personnage est la cible. Equivalent à la PARADE.   

CORIACE Il s'agit d'un type d'adversaire ayant des Compétences et des Points de vie. Equivalent au CHAMPION.  
COURAGE Echelle de mesure de la vaillance du personnage. Equivalent à la BRAVOURE.  
DESTIN Echelle de mesure des conséquences des actions du personnage. Le Destin englobe également la dévotion envers une entité divine. Equivalent à la FOI.  
FRIME C'est un risque qu'entreprend le personnage avant d'effectuer son action pour en améliorer sa qualité. Equivalent à la VANTARDISE. 

 

KARMA Il est défini par un dé d'une couleur différente des autres à lancer lors des tests. S'il donne 6, il est relancé. Equivalent au DE DRAGON.  
LOUBARDS Il s'agit d'un type d'adversaires agissant en groupe de 6. Le LOUBARD est humain et ne cherche qu'à voler, piller et agacer. Equivalent à la TRAINE-BABOUCHE.   
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PLAN C'est un terme générique appliqué à tous les documents techniques nécessaires à la fabrication et à l'utilisation de machines, objets et matériels spéciaux aux fonctions diverses. Il n'y a pas d'équivalents mais c'est une alternative aux MOTS DE POUVOIR.  
PRUDENCE L'opposé de la FRIME. Le personnage peut décider d'être prudent avant d'effectuer son action pour en améliorer ses chances d'accomplissement.  
REFUGE C'est l'endroit où les survivants ont décidé de s'installer pour une durée indéterminée. Le Refuge n'est pas fixe, il est une place où il est important de se poser pour réfléchir à ce qui se passera demain. Il est un point d'ancrage et d'objectifs qui peut sauver des vies. Equivalent à l'ARCHE de Mutant Year Zero.  

RESISTANCE Echelle de mesure des points de dégâts que les objets, structures et véhicules peuvent encaisser. Une faible résistance octroie des malus. Une résistance à 0 indique que c'est inutilisable.   

ROLE Il s'agit du nom donné aux groupes de Compétences. Il influe sur le niveau minimum à avoir dans chacune d'elles. Equivalent à la FIGURE.  
SPECIAUX Terme pour définir un adversaire d'exception. Il s'agit de ZONARDS aux capacités spéciales. Les SPECIAUX sont souvent les chefs des ZONARDS. Equivalent aux VAILLANTS CAPITAINES. On parlera de Zombie spécial et de Loubard spécial.  
ZOMBIES Autrefois humains, ils sont désormais morts-vivants. Certains marchent, d'autres courent. D'autres encore explosent et parfois ont plus de 4 membres. Les ZOMBIES se déplacent et se tuent par groupe de 6. La catégorie est une variante des TRAINE-BABOUCHES.  
ZONARDS Terme générique qui regroupe les LOUBARDS et les ZOMBIES. Ils zonent quoi.        
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DEFINITION Au nombre de 5, les Caractéristiques représentent ce qui est inné chez le personnage. A la différence des Compétences qui sont influencées par son histoire, son éducation, ses intérêts et ses expériences. Les Caractéristiques ont un minimum de 1 et un maximum de 6 ; cependant le maximum à la création du personnage est limité à 4.  

COORDINATION Caractéristique qui permet l'utilisation du corps, de coordonner des mouvements. Avec un score de 1, le personnage tient à peine debout. Avec un score de 6, aucun obstacle ne l'empêche d'aller de l'avant. Mots-clefs : souplesse, agilité, rapidité, réflexe.  
PUISSANCE Caractéristique qui mesure la force physique. Faculté à agir de manière vigoureuse. Avec un score de 1, le personnage peut à peine soulever 20 kg. A l'inverse, avec 6 en Puissance, il est comparable à Hercules. Ou mieux Schwarzy ! C'est vous qui choisissez. Mots-clefs : force, énergie, vigueur.    

INTELLIGENCE Caractéristique qui mesure les facultés intellectuelles. Avec un score de 1, c'est la bêtise humaine ; le niveau est si bas qu'un Z serait capable de mieux intellectuellement. Avec un score de 6, le personnage est une véritable base de données de connaissances, d'algorithmes et de sagesse. Mots-clefs : mémoire, logique, connaissance, expérience.  
CHARISME Caractéristique qui mesure l'attractivité du personnage. Le Charisme est un atout pour diriger et manipuler. Avec 1, le personnage est sans intérêt pour les autres voire invisible. Avec 6, il a la classe à l'américaine ! Mots-clefs : influence, beauté, prestance, intimidation, charme.  
ENDURANCE Caractéristique qui mesure la résistance du personnage. Plus généralement, il s'agit de sa constitution. Avec un score de 1, courir équivaut à la noyade. Avec un score de 6, il est difficile pour le personnage d'être contaminé par un Z. Mots-clefs : constitution, résistance, souffle, , santé, détermination.      
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SPECIALISATION Ci-dessous, les Compétences sont décrites dans leur globalité et permettent de résoudre une large palette d'actions. Cependant, il est tout à fait envisageable d'exceller dans un domaine très particulier. C'est pourquoi il est possible pour chaque Compétence d'avoir 1 Spécialisation. Cette dernière aura le même score que la Compétence dont elle dépend. Mais le TA de l'action qui fera appel à la Spécialisation sera diminué.  Exemple : Desmond est réputé pour avoir dirigé plusieurs équipes de scientifiques dans la banche recherches et développements chez CorpCo. Les projets portaient sur l'optimisation des servomoteurs. Le personnage peut alors bénéficier de la Spécialisation Gestion d'équipe pour la Compétence Commander et Electromécanique pour Sciences. Si une situation implique que Desmond doive gérer les tensions d'un Groupe, il effectuerait le test Charisme + Commander SD 15. Or, comme il a la Spécialisation Gestion d'équipe, le SD passerait à 12 car il sait prendre l'avis de tous et trancher pour tout le monde. Si une situation implique que Desmond ait à diagnostiquer une machine en panne, il 

effectuerait le test Intelligence + Sciences SD 12. Sa Spécialisation Electromécanique baisserait le SD à 9 car il y a de fortes chances que la panne provienne d'une surchauffe d'un moteur électrique. 
 

ALLURE De par sa présence, le personnage est impressionnant pour les autres. Il peut inspirer le respect comme l'admiration ou la crainte. Spécialisations : se mettre en valeur, impressionner, , s'imposer sans parler, intimider, galvaniser, séduire, se maquiller, sourire n°4. 
 

ARTS Avoir un talent pour la musique, la photographie, les arts plastiques, etc. Spécialisations : jouer un rôle, amuser la galerie, feindre une émotion, se déguiser, repérer des détails, dessiner des plans, attirer l'attention.  
CIVISME Respecter les règles de savoir-vivre, respecter l'individu. Le civisme englobe la courtoisie, l'étiquette et la politesse. Spécialisations : savoir parler avec tact, être civilisé, montrer de l'intérêt, savoir écouter quelqu'un.      
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COMMANDER Maîtriser l'art de la guerre. Savoir donner des ordres, organiser un groupe et évaluer un adversaire. Spécialisations : ordonner, orchestrer une stratégie, motiver les autres, analyser les troupes adverses, anticiper les mouvements des troupes.  
DETECTER Faire appel aux 5 sens. Spécialisations : repérer un détail, percevoir un piège ou une embuscade, analyser un lieu pour en connaître les issues, être attentif aux bruits la nuit.  
DIVERTIR Etre à l'aise pour trouver des divertissements et amuser la galerie. Attirer l'attention de quelqu'un pendant un laps de temps. Divertir permet aussi de calmer les tensions, remonter le moral et changer les idées. Divertir octroie 1D bonus au TA (ou plus si la QR est élevée) des participants/spectateurs du divertissement pour leur prochain jet. Spécialisations : raconter des blagues, faire la cuisine, instaurer des activités, organiser un match de foot, attirer l'attention.  

ENSEIGNER Transmettre un savoir, être pédagogue dans le but d'épanouir autrui. Spécialisations : construire un argumentaire, convaincre par la logique, enseigner une matière 

(histoire, philosophie, politique, sciences, etc), être à l'aise avec les enfants.  
ENTRAINER Entretenir des réflexes physiques, des techniques ; effectuer un échauffement avant un gros effort. Egalement l'aptitude à s'améliorer sur le long terme ; obtenir une QR de 5 ou plus octroie 1 étoile pour la Compétence sur laquelle le personnage s'entraînait. Au bout de 5 étoiles obtenus, la Compétence gagne 1 point définitif. S'entraîner avant un futur combat octroie 1D bonus au TA Principe : à utiliser pour améliorer le jet d'une autre Compétence.  
EPREUVES Savoir utiliser ses capacités physiques pour effectuer des mouvements techniques. La compétence fait appel à l'agilité, les reflexes et l'anticipation du personnage. Elle permet les acrobaties, la course d'obstacles et la course libre par exemple. Spécialisations : évaluer un environnement à traverser, escalader, courir entre des obstacles, se hisser, sauter, se dégager d'une entrave, être à l'aise en milieu urbain.         
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EXECUTER Se débarrasser de quelqu'un ou quelque chose en toute discrétion ; pas uniquement tuer mais mettre hors service ou hors d'état. Effacer des traces. Faire un sale boulot sans vague. Saboter une installation. La compétence peut être utilisée à la place de TIRER ou FRAPPER lorsque la cible ne voit pas l'attaquant. Spécialisations : égorger, mettre en joue discrètement, tuer de sang-froid, ligoter, menotter, étrangler, dissimuler, effacer des traces, saboter.  
FABRIQUER La compétence regroupe les connaissances techniques qui nécessitent une formation telles que : la mécanique, l'électricité, la maçonnerie, l'usinage, la soudure, etc. Elle n'implique pas que la fabrication mais également l'utilisation d'outils techniques et la réalisation de Concepts par le biais des Plans. Spécialisations : réparer une voiture, améliorer une arme, confectionner une bombe, renforcer une structure, utiliser une radio, barricader un abri, évaluer les failles d'une structure.  
FOUILLER Chercher quelque chose de dissimulé. Spécialisations : fouiner, dégotter un objet précis, organiser des explorations, savoir où chercher.  

FRAPPER Tout ce qui concerne les armes de corps à corps : armes blanches, contondantes, etc. Egalement pour donner des coups de poing et coups de pied. Ou des coups de boule aussi !  
FRATERNITE Savoir s'intégrer dans un groupe, fraterniser avec un/des inconnu(s), entretenir les relations humaines avec d'autres personnages, gérer les amitiés. Spécialisations : fraterniser, être serviable dans le but de plaire, partager des informations pour en obtenir davantage, entraide mutuelle pour motiver les autres, positiver, s'entraider.  
FURTIVITE Se déplacer en silence, être indétectable. Se cacher, dissimuler quelque chose, se faire oublier, retenir son souffle avant de tirer. Spécialisations : détourner l'attention, se faufiler, se camoufler.  
INSTINCT La compétence fait appel aux réflexes inconscients qui interviennent pour esquiver, agir rapidement et contrer un coup ou un projectile. Spécialisations : esquiver un projectile, avoir un mauvais pressentiment, faire preuve d'empathie, ne pas "sentir" quelqu'un, avoir de la chance.   
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MAGOUILLES Etre aux faits et/ou gérer des affaires douteuses, des influences partiales et injustes. Obtenir quelque chose de quelqu'un dans le but de le soumettre. Racket, vol, non-dits, etc... Spécialisations : connaître les gangs encore actifs, repérer des objets et denrées de valeur, s'orienter correctement dans un environnement urbain, dérober.  
NE PAS PERDRE LA 

FACE ( NPPLF) Rester humble et fier en toute circonstance. Retourner une situation perdue à son avantage. Spécialisations : relever les défis, donner l'impression d'avoir encore une carte à jouer, dramatiser l'affrontement par la symbolique du duel, effectuer un baroud d'honneur.      
NEGOCIER Estimer la valeur des choses, troquer, acheter, vendre. Spécialisations : maîtriser la vente et l'achat, faire mine de ne pas s'intéresser, prétendre avoir des monts et merveilles pour obtenir ce qui est convoité.     

PILOTER Conduire un véhicule, monter un animal. Effectuer des manœuvres délicates comme prendre un virage serré à haute vitesse ou sauter des obstacles à cheval en évitant cette branche sortie d'on ne sait où. Spécialisations : aller au galop, se spécialiser dans un type de véhicule, conduire d'une main.  
RECHERCHES Développer des théories et dresser des Plans, des formules pour améliorer. Créer des Concepts exploitables par la suite par des techniciens. Spécialisations : débattre pour sublimer un projet, dresser des directives pour atteindre un objectif de construction (il faut ça, ça et ça pour faire ça), améliorer l'efficacité des armes, des structures, concevoir des outils de précision.   REPARTIE Savoir utiliser la parole et le dialogue pour faire avancer les choses. La compétence regroupe aussi bien la diplomatie et l'encouragement que la flatterie et la persuasion. La parole du personnage devient alors plus convaincante que les autres. Spécialisations : user de diplomatie, encourager, aller dans le sens de quelqu'un d'autre, avoir du répondant.      
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RUMEURS Faire appel à des informations qui ont été entendues mais qui ont sans doute été déformées par le bouche à oreille. S'agit-il d'infos ou d'intox ? Les "il paraît que..." et les "j'ai entendu dire". Le SD est fortement diminué lorsque RUMEURS est utilisé autour d'un feu de camp ou dans un lieu de détente (comme l'Atelier Bar). Spécialisations : raconter des histoires, légendes urbaines, histoires locales, interpréter des rumeurs.  
S'INTRODUIRE Pénétrer un lieu fermé, déverrouiller les portes, activer des pièges, étudier un plan architectural, trouver une issue. Spécialisations : se contorsionner, crocheter, s'évader, évaluer les accès d'un lieu, désactiver une alarme, repérer une issue.  

SAVOIR La culture générale du personnage. Différente de FABRIQUER et SCIENCES qui nécessitent des formations, le SAVOIR est l'expérience personnelle acquise au cours de sa vie. Spécialisations : adepte des insectes, fana des armes à feu, pratiquant d'airsoft, rat de bibliothèque, passion pour le jardinage, etc.  
SCIENCES La compétence regroupe les connaissances scientifiques qui nécessitent une formation : 

médecine, mathématiques, histoire, politique, chimie, astronomie, etc. Spécialisations : opérer un blessé, autopsier, dresser des Plans, diagnostiquer une maladie, connaître le mode de vie d'un animal, analyser un écosystème, étudier le comportement des Zombies, identifier des médicaments, dresser des formules mathématiques et chimiques.  
SOIGNER Connaître les premiers soins à appliquer et les gestes qui sauvent. Tout ce qui nécessite une opération (chirurgie, anesthésie, diagnostic avancé, etc.) devra être effectué avec SCIENCES. SOIGNER permet également d'évaluer l'état de santé d'un seul regard. Spécialisations : diagnostiquer visuellement, administrer des médicaments, réanimer, désinfecter.  
SURVIE Savoir rester en vie. En gros, utiliser son environnement pour survivre. Spécialisations : s'orienter, trouver de l'eau, se nourrir de choses ingrates, se faire un garrot, savoir faire un feu, être prudent.          
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TALENT Maîtriser une ou plusieurs techniques particulièrement précises. Exécuter un mouvement unique, propre au personnage. Avoir un atout sans égal. Le Talent est à décider avec le MJ ; aussi bien des effets que de la manière dont il est activable. Spécialisations : tirer avec 2 armes à feu, gérer son adrénaline, viser avec précision, être insaisissable, toujours avoir un bouclier de fortune, etc.   
TENIR LE COUP Combattre une maladie, un empoisonnement. Récupérer plus vite d'une blessure. Résister à des conditions éprouvantes : chaleur, faim, soif, stress, etc. Spécialisations : résister à un soleil de plomb, supporter la soif ou la faim, se maintenir à la surface de l'eau, résister à la douleur, gérer son sang-froid, faire preuve d'un effort surhumain en cas de besoin.  

TIRER Tout ce qui concerne les armes de tir : armes à feu, projectiles, etc. La Compétence ne sert qu'à viser et tirer. Pour retenir son souffle et bénéficier d'un bonus au tir, il faudra faire un test sous Furtivité au préalable. Spécialisations : tirer au fusil, tirer à la lunette, tirer en mode gangster, tirer au pistolet, tirer à genoux, retenir son souffle. 

 
TRAVAILLER La compétence regroupe l'artisanat et l'agriculture. Le personnage est habile de ses mains et son savoir-faire est unique. Avec quelques outils et des matériaux, il est capable de beaucoup de choses. Exemple : semer et récolter la terre, élever des bêtes, fabriquer de la gnôle, travailler le métal, le cuir et d'autres matières, confectionner des vêtements, évaluer la durée d'un chantier.                              
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DEFINITION Les Qualités représentent une palette de comportements que les personnages adopteront pour rester fidèles à ce qu'ils estiment être juste. Et les joueurs devront apprivoiser ces Qualités pour en améliorer les conséquences. 1 point d'une Qualité équivaut à 5 étoiles. 1 étoile peut être dépensée pour augmenter d'1 point le TA d'un jet. Et 3 étoiles pour gagner 1 QR.  
COURAGE Tempérament du personnage face au danger. Plus il aura de Courage, plus il sera apte à prendre des risques et à se mettre en difficulté pour aider les autres. Le personnage pourra dépenser des étoiles de Courage pour améliorer une action à haut risque.  
COHESION Dévotion envers son Groupe, son Refuge et ses alliés. La Cohésion mesure également l'équilibre mental du personnage. Il faut parfois rester cohérent avec le monde qui nous entoure. Le personnage pourra dépenser des étoiles de Cohésion pour donner de l'importance à son rôle au 

sein d'un Groupe. Plus il mettra en avant sa voix, plus il sera écouté et pris en considération.  
DESTIN Il est des choses et des événements qui restent inexpliqués par la logique ou la science. Le Destin est la part de doute qui nous amène à se fier à une force supérieure capable d'influer sur nos actes. Elle en modifierait ainsi la finalité qui, aux yeux des personnages semblerait n'avoir aucune autre échappatoire que la fatalité et l'échec. Le personnage aura la possibilité de dépenser des étoiles de Destin pour s'en remettre au hasard et se déresponsabiliser des éventuelles conséquences d'une action ; "c'était le destin, comme il disait."  
HEROÏSME C'est la moyenne des 3 Qualités précédentes. L'Héroïsme est à recalculer à chaque début et chaque fin de séance pour bénéficier des avantages qui en découlent. Il définit le nombre maximum de Frimes par action et est une base de Points d'Evolution à prendre en compte. Il influe également sur les Points de Vie. 
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C'EST QUOI ? Le Profil est une vocation que le personnage a choisi en fonction de ses expériences personnelles et professionnelles. Il illustre des traits caractéristiques, des aspects et une représentation d'un groupe précis, d'une communauté plus ou moins fermée. Les codes respectés par ces groupuscules gravitent autour d'une représentation intime de leur besoin d'appartenance. Il n'y a aucune obligation à choisir un Profil. Cependant, cette décision implique de renoncer aux bonus liés. La liste des Profils présentés n'est pas exhaustive et il est bien évidemment envisageable de créer son propre groupe d'appartenance.                      

                
NIVEAUX Les Profils donnent accès à plusieurs Niveaux. Ils décrivent des effets bien précis activables par le biais des jets ou de certains choix des personnages. Tous les Niveaux d'un Profil ne sont pas disponibles dès le début ; hormis le Premier Niveau, il faudra dépenser des Points d'Evolution pour déverrouiller les suivants. Premier Niveau ne sous-entend pas qu'il est moins efficace que les autres. Ils sont différents et appliquent des effets précis comme plus larges.   
  



 

LE
D

 Vous êtTraceurl'art dconnu freerunnde franurbains mouvemsans l'acoursesn'ont pl Niveau d'EPREUd'un noBOOST. 

LES DISCIPLES 
DU PARKOUR +1 COORDINATION +1 Epreuves +1 S'introduire +1 Instinct 
s êtes ce qu'on appelle un ceur. Vous êtes à l'aise dans  du déplacement (plus nu sous le terme running). Vous êtes capable franchir divers obstacles ains ou naturels par des uvements rapides et agiles s l'aide de matériel. Sauts, rses, escalades, équilibre t plus de secrets pour vous. 

eau 1 : 1 BOOST sur un jet REUVES augmente la QR  nombre égal au chiffre du ST. 

Niveau 2du Tracd'une AtBOOST sl'adversaautomatsi le jet d Niveau freerunnson TA s Niveau S'INTRODautomatparvientbâtimentechniquconsidèrpassage bâtimen Niveau tests dSurvivanscore d'H
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au 2 : La chance est l'amie Traceur. S'il est la cible e Attaque et qu'il obtient 1 ST sur son jet de Contre, ersaire rate matiquement (ceci même  jet de Contre est raté). 
au 3 : En situation de running, le Traceur ajoute à TA son score de COURAGE. 
au 4 : Ses tests de TRODUIRE sont matiquement réussis s'il ient à atteindre le toit d'un ment en faisant appel aux niques de parkour. On idère alors qu'il y a un age pour entrer dans le ment escaladé. 
au 5 : Toutes les QR des s de compétence du ivant sont majorées de son e d'HEROÏSME. 



 

L

Vous fapartie militairegouvernvous vomise ende détermes définir paramilspécialebut : aEtat, déprotégevis d'un Niveau impliqueque leBOOST appliquecombatson sconombre(ne sCoriaces Niveau Militaireimpresspeut d'ALLURHEROÏSM Niveau combatqu'il objet d'At

LES FORCES 
ARMEES +1 ENDURANCE +1 Tirer +1 S'entraîner +1 Survie  s faites partie ou avez fait tie d'une organisation taire. Qu'elle soit vernementale ou privée, s vous êtes consacré à la e en œuvre d'une politique défense. Beaucoup de es circulent pour vous inir parmi mercenaire, amilitaire, soldat, force ciale... Toutes ont un même  : assurer la sécurité d'un , défendre ses intérêts et téger ses populations vis-à-'une menace extérieure. 

eau 1 : Si un combat lique plus de 2 individus et  le Militaire obtient 1 ST sur un jet d'Attaque, il lique la règle de mise hors-bat des Zonards et ajoute  score en COURAGE au bre d'adversaires vaincus  s'applique pas aux iaces). 
eau 2 : Affronter un taire peut être ressionnant. Le personnage  remplacer son score LLURE par celui de son OÏSME. 
eau 3 : Lorsque le Militaire bat un autre Militaire et l obtient 1 BOOST sur son d'Attaque ; il ajoute son 

score dDégâts. Niveau obtenir lLorsqu'ilet qu'1 score daux QRd'une Co Niveau 5sur un jMilitairedés bonuen plunormale  
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e de COURAGE à ses âts. 
au 4 : Le Militaire sait nir le meilleur de ses alliés. qu'il utilise COMMANDER u'1 BOOST est relevé, son e d'HEROÏSME est ajouté QR des alliés le temps e Confrontation. 
au 5 : S'il obtient 1 BOOST un jet de S'ENTRAINER, le taire gagne un nombre de bonus égal à son COURAGE plus des dés gagnés alement. 

 



 

PE
CE M

 Vous facelle demonde.consacrplusieuret vscientifiavez persévéà obtenpour amBien quscience,de Nerd Niveau confronpeut teou SCIEou l'affrd'obtenCOURAGson TA Niveau de SAVdésorm6).  Niveau un PlanRECHERBOOST, difficultcirconst(faible 

LES TETES 
ENSANTES DE 
 MONDE PERDU +1 INTELLIGENCE +1 Savoir +1 Sciences +1 Recherches 

s faites partie d'une élite : e des Scientifiques de ce nde. Vous vous êtes sacré à l'étude d'une ou ieurs sciences avec rigueur via des méthodes ntifiques approuvées. Vous z su montrer votre sévérance et votre exigence tenir des résultats concrets r améliorer notre monde.  que professionnels de la nce, on vous qualifie parfois erd. 
eau 1 : Lorsque le Nerd est fronté à un problème, il t tenter un jet en SAVOIR SCIENCES pour le résoudre l'affronter. S'il y a 1 BOOST tenu, son score de RAGE est ajouté à la QR ou  TA. 
eau 2 : La limite maximum SAVOIR ou SCIENCES est ormais de 7 (au lieu de 5 ou 
eau 3 : Si le Nerd improvise Plan grâce à un jet en HERCHES et qu'il obtient 1 ST, il peut réduire la iculté causée par les onstances non maîtrisées le lumière, manque 

d'outils, pressionCOURAGdu jet.  Niveau 4Nerd esun ComCOURAGles procScientifiq Niveau 5est à sonNerd disd'autresFIDELITEil obtienPlan.   
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tils, bruits gênants, sion). Les points qu'il a en RAGE sont ajoutés au TA  
au 4 : A chaque fois que le  est diverti ou amusé par Comédien, il gagne son RAGE en dés bonus pour rochains tests du Rôle du ntifique. 
au 5 : L'ébullition des idées  son paroxysme dès que le  discute et échange avec tres Nerds. Lorsque sa LITE augmente d'un point, btient automatiquement 1 

 



 

LE

+1

 Vous l'enseml'autoritrégner lapplique Niveau les tracriminelLorsqu'iquelqu'ujet de INTELLIGDETECT1 Réussdisposd'ajoutedes jetsen déro Niveau situationquelqu'upeut faipour gFIDELITEactions individu Niveau motiverainsi lechancesdes indpeut eCOMMAobtient 

ES FORCES DE 
L'ORDRE +1 INTELLIGENCE ou COORDINATION +1 Allure +1 Commander +1 Tirer 

s faites partie de semble des agents de torité chargés de faire er l'ordre public et de faire liquer la loi. 
eau 1 : Le Flic sait déceler traîtres et les futurs inels au sein d'un groupe. qu'il a un doute sur lqu'un, il peut demander un de DETECTER avec son ELLIGENCE (SD score de ECTER de la cible x3). Il faut éussite avec 1 BOOST pour oser d'un avantage : celui outer sa FIDELITE aux TA  jets visant à mettre la cible éroute. 
eau 2 : S'il est dans une ation où il doit protéger lqu'un ou un groupe, le Flic t faire un jet de DETECTER r gagner son score de ELITE en dés bonus pour les ons visant à protéger des vidus. 
eau 3 : Le Flic est capable de tiver ceux qu'il protège et i leur donner plus de nces de survivre. Lorsque  individus sont attaqués, il t effectuer un jet de MANDER ou ALLURE ; s'il ient 1 BOOST, son score de 

FIDELITEfuturs tgroupe en sécur Niveau de TIRERet qu'il oen tue ules autrtenteron Niveau Meneur accompaautomatQR qu'il De plusde +1 daplus élede dépl'accomp  
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LITE est ajouté aux TA des rs tests des membres du pe jusqu'à ce qu'ils soient écurité. 
au 4 : Lorsqu'il fait un jet IRER contre des ZONARDS u'il obtient 1 BOOST, le Flic ue un automatiquement et autres prendront peur et eront de fuir. 
au 5 : Le Flic est un eur né. Lorsqu'il est mpagné, il a matiquement autant de u'il a d'alliés autour de lui. plus, ses alliés bénéficient 1 dans leur compétence la  élevée avec la possibilité dépasser 5, tant qu'ils ompagnent. 

 



 

LES

 Vous êd'une oQu'elle ploucs l'équivaentreprlucrativevous astructurfonctionrègles. Niveau le souhd'une dd'alliés suivrontbroncheMAGOUnombreCHARISMréclamedérisoir(conservl'alcool, Niveau autre qMafieuxpour mBOOST peut gratuitelui coûte Niveau interrogson a

ES OMBRES DE 
LA NUIT +1 CHARISME +1 Négocier +1 Magouilles +1 Exécuter 

s êtes un membre actif e organisation criminelle. elle comprenne quelques cs ou qu'elle soit uivalent d'une énorme reprise, vos activités sont atives mais illégales. On s appelle Mafieux et la cture de votre organisation ctionne avec ses propres es. 
eau 1 : Le Mafieux peut s'il ouhaite, trouver en moins e demi-journée un nombre liés temporaires qui ront ses directives sans ncher sur un jet de GOUILLES avec 1 BOOST. Le bre d'alliés est égal à RISME x FIDELITE. Ils ne ameront qu'un paiement isoire en contrepartie serves, quelques billets, de ool, etc). 
eau 2 : En cas de conflit re qu'avec des Zombies, le fieux sait comment frapper r mieux fuir. S'il obtient 1 T sur un jet d'Attaque, il t se désengager uitement sans que cela ne oûte la moindre Phase. 
eau 3 : S'il est capturé ou rrogé sur ses antécédents,  appartenance ou ses 

activitéssaura-tgagne unégal à laFIDELITEde NE Pvue de r Niveau commenson entsouhaiteNEGOCIEquelqueS'il a 1 Btest, chade lui dinventairreprésai Niveau 5relationsMafieuxArmes eque néccache exclusive  
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ités louches, le Mafieux t-il garder sa langue ? Il e un nombre de dés bonus  à la moitié de son score de LITE à répartir dans ses jets E PAS PERDRE LA FACE en de résister. 
au 4 : Le Mafieux sait ment obtenir le meilleur de entourage. Il peut s'il le aite effectuer un jet de OCIER en vue d'obtenir lque chose de quelqu'un.  1 BOOST et qu'il réussit le , chaque individu se devra ui donner un objet de son ntaire par crainte de ésailles. 
au 5 : De par ses anciennes tions et antécédents, le ieux sait où trouver 1D6 es et autant de munitions  nécessaire. Il s'agit d'une e et il peut y aller usivement seul. 

 



 

LE

 Que vod'un Pivous êtequi a fréquenplébiscitvous êpublic Vous avprovocades règl Niveau un foconfrontenter COORDIpour éccibles. IFRIME effet. Ode misZonards Niveau moto, lePoints dd'autanRésistanne foncest surdistanced'HEROÏ Niveau facilemeest victque sa vandalis

LES AIGLES DE 
LA ROUTE +1 COORDINATION +2 Piloter +1 Frapper 

 vous soyez d'un Biker ou Pimper (fan de tuning), s êtes passionné par tout ce a 2 ou 4 roues. Vous uentiez des clubs fermés iscitant la même passion et s êtes fiers d'afficher en lic votre appartenance. s avez un fort penchant à la vocation et au non-respect  règles conventionnelles. 
eau 1 : A moto, le Biker est fou furieux. S'il est fronté à des Zonards, il peut ter un jet de RDINATION + PILOTER r écraser ou renverser des es. Il lui faut 1 BOOST et 1 E pour que cela prenne On applique alors la règle mise hors combat des ards. 
eau 2 : Tant qu'il est sur sa to, le Biker est plus fort ! Ses ts de Vie sont augmentés tant de points que la istance du véhicule. L'effet fonctionne que si le Biker sur sa moto ou à une ance égale à son score EROÏSME en mètres. 
eau 3 : Le Biker peut lement s'énerver. Lorsqu'il victime d'une Attaque ou  sa moto est la cible de dalisme, il est capable de 

Charger 3.  Niveau conseillel'installasur des SAGESSEdistribuejets deScientifiqFABRIQU Niveau 5hors-paigalvanisejournée.sur un jeun nombson scorsont à impliquala PUISSlors de cune fois   
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rger en 1 Phase au lieu de 
au 4 : Le Biker peut eiller et aider à tallation d'améliorations des véhicules. Sur un jet de ESSE + PILOTER, il peut ibuer les QR obtenus aux de RECHERCHES des ntifiques et aux jets de RIQUER des Techniciens. 
au 5 : Le Biker est un pilote pair. Ses manœuvres le anisent et égaient sa née. S'il obtient 1 BOOST un jet de PILOTER, il gagne ombre de dés bonus égal à score d'HEROÏSME. Ces dés  à répartir dans les jets liquant la COORDINATION, UISSANCE ou LE CHARISME de cette journée. Activable  fois par jour. 

 



 

LE
S

 Vous êtla Santéun étabun entrtranspoassurieztranspoblessés. Niveau effectuequ'il obsa FIDEL Niveau des maSauveteen bonCOHESIOpour topoisonsgrosses supérieu Niveau sur un Sauvetefractureblessure5 PV). rendus premiersa FIDEL Niveau mais il face àintentio

LE CORPS DES 
SAUVEURS +1 INTELLIGENCE +1 Soigner +1 Sciences +1 Tenir le Coup 

s êtes un professionnel de anté et vous exerciez dans établissement agréé ou via entreprise privée dans le sport sanitaire. Vous ez la prise en charge et le sport des malades et des sés. 
eau 1 : Lorsque le Sauveteur ctue un jet de SOIGNER et l obtient 1 BOOST, il ajoute IDELITE au TA ou à la QR. 
eau 2 : A force de côtoyer  malades et des blessés, le veteur fait tout pour rester bonne santé. Il ajoute sa ESION à sa Défense passive r tout ce qui concerne les ons, les maladies et les sses blessures (Dégâts érieurs à 5 PV). 
eau 3 : S'il obtient 1 BOOST un jet de SCIENCES, le veteur peut gérer les tures et les grosses sures (Dégâts supérieurs à V). Il augmente les PV dus de sa FIDELITE le mier jour. Puis la moitié de IDELITE les jours suivants. 
eau 4 : Le Sauveteur sauve s il peut aussi se défendre  à des individus mal ntionnés. Il sait où viser 

pour madversaid'AttaquSauveteudeux fSCIENCE Niveau 5trouver adéquatnécessaiambulanou mêmbien conchance chose ! Sautomatlorsque médicammédical.  
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r mettre en déroute un rsaire ; sur un jet taque ou de Contre, le eteur ajoute aux Dégâts x fois son score de NCES. 
au 5 : Le Sauveteur sait où ver les médicaments uats et le matériel de soin ssaire. Qu'il s'agisse d'une ulance, d'une pharmacie même chez un particulier  connu, il aura toujours une ce de trouver quelque e ! Son jet de FOUILLER est matiquement une réussite ue cela concerne des icaments et du matériel ical. 

 



 

LES
DE

 Vous êconcevadirigez Vous arésoudrtechniqucréez, dans plu Niveau capablesortes (explosiaveuglajet de s'assureexplosenécessitCompos Niveauaux comdes bl'utiliserspécialesur un lancer uAPRES salors lacombatSpéciauHEROÏSMd'advers Niveau un as dmaximuFABRIQU

ES INGENIEURS 
DE L'EXTREME +1 INTELLIGENCE +1 Fabriquer +1 Sciences +1 Travailler 

s êtes un professionnel cevant des projets et vous gez leur mise en œuvre. s avez des facilités à udre des problèmes niques complexes. Vous z, construisez et innovez s plusieurs domaines. 
eau 1 : Les Ingés sont ables de fabriquer toutes es de bombes artisanales losives, fumigènes, uglantes). 1 BOOST sur un de FABRIQUER permet de surer que la bombe créée losera bien. Une bombe ne essite que de 2 unités de posants. 
eau 2 : Lorsqu'il prend part  combats et qu'il a sur lui  bombes, l'Ingé peut liser d'une manière ciale. S'il obtient 1 BOOST un jet d'Attaque, il peut er une bombe gratuitement ES son Attaque. Il applique s la règle de mise hors bat des Zonards et ciaux. Il ajoute ainsi son OÏSME au nombre versaires anéantis. 
eau 3 : L'Ingé est désormais as de la fabrique. La limite imum de sa compétence RIQUER passe à 7. 

 Niveau 4peut d'erreurFABRIQUvenait relancerpar parti Niveau 5mais la combat Spéciaux  
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au 4 : A ce stade, l'Ingé ne t plus se permettre reurs de calcul. Si un jet de RIQUER ou TRAVAILLER it à échouer, il peut ncer les dés. Limité à 2 fois partie. 
au 5 : Comme le niveau 2  la règle de mise hors-bat s'applique aussi aux iaux. 

 



 

LA 
DES

 Vous tdans le les abatAux yeupouvez ChasseuBraconndans la de piège Niveau obtient SURVIE il obtien Niveau obtient d'AttaquCOURAG Niveau entraînédistancenuit eintempéLE automaJoueur QR, il efpréoccuprenez possible Niveau poser dplans vdéplaceajoute s

A FEDERATION 
ES CHASSEURS +1 COORDINATION +1 Tirer +1 Détecter +1 Survie 
s traquez des animaux s le but de les capturer, de abattre ou de les manger.  yeux de la société, vous vez très bien être un sseur comme un connier. Vous êtes à l'aise s la traque et dans la pose ièges. 

eau 1 : Lorsque le Chasseur ient 1 BOOST sur un jet de VIE pour traquer une proie, tient 1 QR supplémentaire. 
eau 2 : Lorsque le Chasseur ient 1 BOOST sur un jet ttaque, il ajoute son RAGE au TA pour toucher. 
eau 3 : Le Chasseur est raîné à marcher de longues ances, à veiller toute une  et à résister aux mpéries. Ses jets de TENIR COUP sont omatiquement réussis. Si le eur souhaite un score de  il effectue le jet mais ne se occupe pas du TA (donc nez autant de Frimes que sible !). 
eau 4 : Le Chasseur sait er des pièges et dresser des s visant à anticiper les lacements de ses proies. Il te son HEROÏSME au score 

de QRSURVIE s'agit de Niveau l'aise avcompétedésormamaximumd'une cartoucheffectuepeut conen dés bAttaquejour.   
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QR des Compétences VIE et DETECTER lorsqu'il t de traquer et piéger. 
au 5 : Le Chasseur est à e avec les armes à feu. Sa pétence TIRER peut rmais atteindre un imum de 6 (7 s'il s'agit e arme type fusil à ouches). De plus, s'il ctue un jet de DETECTER, il t convertir les QR obtenus és bonus pour ses futures ques. Activable 1 fois par 

 



 

LES
REC

 Vous êAvant ferrailleest récupour reappelle importad'obtenbesoin activité et ceentretie Niveau Récupérsur unaugmende poindu BOO Niveau du RéFRIME aCompétajoute 2 Niveau étoiles augmenTA (avases jets  Niveau résiste. RécupérRéussiteS'INTRO 

ES NOUVEAUX 
CUPERATEURS +1 COORDINATION +1 Fouiller +1 S'introduire +1 Furtivité 

s êtes un Récupérateur. nt vous récupériez la aille mais dorénavant tout récupérable. Vous faites ça revendre. Désormais, on elle ça le troc mais le plus ortant à vos yeux, c'est tenir ce dont vous avez oin pour survivre. Votre vité n'est pas très bien vue certains d'entre vous retiennent ce malaise social. 
u 1 : Lorsque le upérateur obtient 1 BOOST un jet de FOUILLER, il mente la QR d'un nombre points égal au chiffre du dé OOST. 

eau 2 : L'audace est l'amie Récupérateur ; chaque E annoncée sur un test de pétence du Fouineur te 2 QR au lieu d'une. 
eau 3 : En dépensant des iles de COURAGE, il peut menter son score de QR ou (avant de lancer les dés) de jets de FURTIVITE. 
eau 4 : Aucun verrou ne lui ste. Une fois par partie, le upérateur peut obtenir une ssite critique sur un test de TRODUIRE. 

 Niveau 5du Fouison HER                                        
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au 5 : Tous les TA des tests Fouineur sont majorés de HEROÏSME. 



 

 
LES
LA D

 Vous catégorapprécievos semcataloguRacailleêtes de De lajusqu'aupigeonnpropresremettrvous cofratrie, inspirer NiveautoujoursPetite plupart du venBOOST raté, ced'ALLURl'action la Petiteson méventuesituation Niveau autre cFrappe.annoncéimpliquaProfil é+2 à la Q

ES ENFANTS DE 
 DELINQUANCE +1 PUISSANCE +1 Frapper ou Tirer +1 Rumeurs +1 Allure 

s faites partie d'une gorie de gens que peu récient fréquenter hormis  semblables. Que vous soyez logué de Petite Frappe, de aille ou d'un gros Thug, vous s de toute façon méprisable. la petite délinquance u'aux gros poissons à onner, vous vivez avec vos pres codes et n'hésitez pas à ettre en place quiconque s contredit. Au sein de votre rie, vous prenez plaisir à irer la crainte et le respect. 
eau 1 : La provocation a jours été innée chez la ite Frappe ; même si la art du temps, ce n'est que vent... Lorsqu'il obtient 1 ST sur n'importe quel jet , cela équivaut à un jet LLURE réussi. En gros tion reste ratée en soi mais tite Frappe saura exprimer  mécontentement pour ntuellement retourner la ation via son ALLURE. 

eau 2 : Se vanter est une re constante de la Petite pe. Chaque FRIME oncée pour des tests liquant une compétence du fil équivaut à un bonus de  la QR. 

 Niveau est accoindividusréussit l'action premièreConfron Niveau étoiles Frappe d'autantdéfinir prochain Niveau Frappe earme, ecelle-cimême ;est persPetite impressipersonnobligatoRefugeALLURE possibilitAttentioqu'elle dbonus afaudra rprocédud'une no           
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au 3 : Si la Petite Frappe accompagnée par d'autres idus du même Profil, elle sit automatiquement ion choisie lors de la ière Phase d'1 frontation. 
au 4 : En dépensant des les de DESTIN, la Petite pe peut augmenter tant le TA ou la QR (à nir avant le jet) de son hain test de RUMEURS. 
au 5 : Lorsque la Petite pe est en possession d'une e, elle peut décider que ci fasse partie d'elle-e ; l'arme porte un nom, personnalisée et rend la te Frappe encore plus ressionnante. La onnalisation a atoirement lieu dans un ge. Elle gagne +1 en RE et en FRAPPER avec la ibilité de dépasser 5. ntion, si elle perd l'arme ou lle devient inutilisable, les us accordés sont perdus. Il ra recommencer alors une édure d'appropriation e nouvelle arme. 

 



 

LES
DE 
L

 Quelle qvos chopouvez rendre coller l'de Venpas queà la fconceptla jusofficiellezélé, d'aprenez qu'on martyris Niveau toujoursLorsquFRATERdés ave Niveau supportmauvaisConfronPhase encaissel'allié. Salors dode ProfiCOURAG Niveau Confron  

S DEFENSEURS 
E LA VEUVE ET 
L'ORPHELIN +1 PUISSANCE ou COORDINATION +1 Frapper ou Tirer +1 Fraternité +1 Talent 

lle que soit votre origine et  choix dans la vie, vous ne vez vous empêcher de dre justice. On peut vous er l'étiquette de Héros ou Vengeur mais vous n'êtes  que ça et pas tout à fait ça la fois. Vous avez une ception bien personnelle de justice sans y être ciellement habilitée. Parfois , d'autres fois honoré, vous nez plaisir à aider ceux n rabaisse et qu'on tyrise. 
eau 1 : Le Justicier cherche jours à éviter les conflits. qu'il rate un test de TERNITE, il peut relancer les  avec un bonus de +1 au TA. 
eau 2 : Le Justicier ne peut porter qu'un allié soit en vaise posture lors d'une frontation. Il peut griller 1 se à tout moment pour aisser 1 coup à la place de ié. Sa Défense Active est s doublée. Activer ce niveau rofil lui rapporte 1 étoile de RAGE. 
eau 3 : A la fin d'1 frontation, si l'adversaire 

est toujodu Comlancer gTALENT.hors comde COUR Niveau étoiles dpeut augtest de la CompDégâts davant le  Niveau 51 BOOSmoins 1autant score deune résJoueur ple TA oupréalablfuturs je                     
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toujours dans la recherche Combat, le Justicier peut er gratuitement un test de NT. S'il l'achève ou le met  combat, il gagne 1 étoile OURAGE. 
au 4 : En dépensant des les de COURAGE, le Justicier t augmenter soit la QR d'un  de FRAPPER/TIRER (selon mpétence choisie), soit les âts de son arme (à préciser t le jet). 
au 5 : Si le Justicier obtient OOST sur un jet avec au ns 1 FRIME, il emmagasine nt de dés bonus que le e de la QR. Ces dés sont  réserve dans laquelle le ur peut puiser pour gonfler A ou la QR (à préciser au lable) de n'importe quels rs jets. 



 

L'

+1 
 Vous êtvous institutirépondevotre rpratiquedans lesens duaccusezguider lles meMunie dautre copersuadpour szombie  Niveau entretieautoma"Prière TALENTcompétpersonnprépareobstacledisséminla sortquotidied'augmepoint coucher Niveau dépensaDESTIN,conforté

L'INQUISITION 
MODERNE +1 CHARISME  +1 Répartie +1 Ne pas Perdre la Face (NPPLF) +1 Enseigner 

s êtes dévoué à votre foi ou s faites partie d'une itution religieuse. Vous ondez aux exigences de e religion par le biais de tiques reconnues ou non s le but de manifester le s du divin, du sacré. Vous sez votre foi de vouloir er les brebis égarées et de mener à la rédemption. nie d'une Bible ou de toute re conte de fées, vous êtes suadé d'avoir été choisi r survivre à l'apocalypse bie ! 
eau 1 : Le Religieux retient sa foi. Il obtient omatiquement le TALENT ère quotidienne". Ce ENT fonctionne comme la pétence ENTRAINER. Le sonnage prie pour se parer à son destin et aux tacles qui y ont été éminés. Cela se traduit de sorte : utiliser "Prière tidienne" permet gmenter le DESTIN d'1 t jusqu'au prochain cher de soleil. 
eau 2 : Jamais seul ! En ensant des étoiles de TIN, le Religieux est forté dans l'idée que ses 

actions choses. TA/QR (que d'éson futu Niveau garder sdiscourssur un jla QR d'ala valeur Niveau 4sur un jede gagnLes "élèégalemeDESTIN COHESIOReligieuxLes élèvpar la foReligieuxdirectivetest de c Niveau chuchotReligieuxremplacREPARTIDESTIN a              
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ns peuvent changer les es. Il gagne autant de R (à décider au préalable)  d'étoiles dépensées pour futur test de compétence. 
au 3 : Le Religieux sait er son sang-froid face aux ours méprisants. 1 BOOST un jet de NPPLF augmente R d'autant de points que de leur du dé du BOOST. 
au 4 : Chaque FRIME prise un jet d'ENSEIGNER permet agner 1 étoile de DESTIN. "élèves" en gagnent une ement. Si leur score de TIN dépasse celui de leur ESION, ils considèreront le ieux comme leur leader. élèves seront convaincus la foi et l'amour de Dieu du ieux ; ils suivront ses ctives jusqu'au prochain  de compétence raté. 
au 5 : La parole de Dieu hote aux oreilles du ieux. Il peut s'il le souhaite, placer son score de ARTIE par celui de son TIN avec pour maximum 8. 

 



 

L'IN

 Vous êCélébritévidemmparfois (qui vienpassantspectacvous a Que voudu cinéetc... Vovous le  Niveau à l'aise l'attentid'une COMEDd'autanvaleur d Niveau possessProfil Lorsqu'ed'ARTS, qui gagpour leFRIME gagne d'étoilespersonn Niveau présencdécisionElle peud'ALLUR

'INDUSTRIE DU 
SHOW +1 CHARISME  +1 Arts +1 Divertir +1 Allure 

s êtes une Vedette, une brité... Une Star ! Vous êtes emment très connue et fois idolâtrée par vos fans i vient du mot Fanatique, en sant). L'industrie du ctacle vous a modelée et s a érigée au rang d'icone.  vous soyez de la musique, cinéma, de l'animation TV, .. Vous êtes célèbre que le s le vouliez ou non. 
eau 1 : La Vedette est plutôt aise lorsqu'il s'agit d'attirer ention. 1 BOOST sur un jet e compétence du EDIEN augmente la QR tant de points que de la ur du dé du BOOST. 
eau 2 : La Vedette a en sa session 1 objet relatif à son fil et/ou sa Passion. qu'elle effectue 1 jet RTS, elle inspire ses alliés gagnent +3 TA ou +1QR r leur prochain test, par E  annoncée. La Vedette ne quant à elle autant oiles de COHESION que de sonnes inspirées. 
eau 3 : La Vedette gagne en sence et en pouvoir isionnel au sein du Refuge.  peut remplacer son score LLURE par celui de sa 

COHESIO8.  Niveau 4de DIVEson CHA Niveau utiliser spour touune com                                    
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ESION avec pour maximum 
au 4 : 1 BOOST sur un jet IVERTIR permet d'ajouter CHARISME à la QR. 
au 5 : La Vedette peut ser sa compétence ALLURE r tous les tests impliquant  compétence du MENEUR. 

 



 

LE

+1 CHAR
 Vous avvous meet puis plus quecomme des affapour n'imporautant répond.hésitez vous nevous fafinal, le brasser commerfaire encore.!  Niveau le Bankmain sL'histoirdéfinir offert, échangéparticippersonndans tel Niveau truc. Leles dés compétl'OPPORapplicabjeu et ce  

LE MONDE DES 
AFFAIRES CHARISME ou INTELLIGENCE +1 Civisme +1 Négocier +1 Magouilles 

s aviez un bel emploi qui s mettait à l'abri du besoin uis avouons-le, vous étiez  que rentable (ou bankable me on dit dans le milieu  affaires). Vous êtes à l'aise r parler de tout et porte quoi sans pour ant écouter ce qu'on vous ond. Au fond de vous, vous ez encore à avouer que s ne savez pas trop ce que s faites au quotidien. Au l, le plus important reste de sser des affaires merciales juteuses et de les e fructifier encore et ore. Capitalisme, nous voilà 
eau 1 : Une fois par partie, ankable réussit à mettre la n sur 1 objet de valeur. stoire de cet objet est à inir : un Fouineur le lui a rt, un Opportuniste lui a angé, le personnage a ticipé à une expédition, le sonnage avait un coffre s telle banque, etc... 
eau 2 : Les affaires, c'est son . Le Bankable peut relancer dés d'un test échoué dans 1 pétence de PORTUNISTE. Ceci n'est licable qu'1 fois par jour en et ce n'est pas cumulable. 

 Niveau parfois FRIME séquivaut Niveau tirer pd'autrui.d'INTELLcontre l'INTELLIpeut tropsycholointerlocumentionla cible alors unfuturs Bankablezone/piè Niveau devenir BankableNEGOCIAFRAPPERhumainsaura poud'inciterrendre. La peur sait ! Avpour illupour aaccorde NEGOCIA         
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au 3 : L'étiquette peut ois sauver les meubles; 1 E sur un jet de CIVISME ivaut à +2 à la QR. 
au 4 : Le Bankable peut  profit des faiblesses trui. En réussissant 1 jet TELLIGENCE + MAGOUILLES re 1 SD égale à ELLIGENCE x3 de la cible, il t trouver un point faible hologique chez son rlocuteur. Le simple fait de tionner ce point faible met ible mal à l'aise. Elle subit s un malus de 1D à tous ses rs tests tant que le kable est dans la même /pièce. 
au 5 : La négoce peut nir l'arme ultime du kable. Il peut utiliser OCIATION à la place de PPER face à des adversaires ains. Une joute verbale  pour effet de faire fuir ou iter l'adversaire à se re. L'appel de la fortune ? eur d'être dépouillé ? Qui ! Avoir 1 arme et l'utiliser r illustrer ses propos (sans r autant frapper avec) rde +1 à la QR des jets de OCIATION. 



 

W
C+1 END

+1 +1 S' Vous avune actqu'un jpayé podevant spectateévidemmpayés mceux malheurétiquetédifférenprofessiqu'officicompétprincipachancesmirobolpodiuml'abri d'u Niveau s'entraîndu Dé BégalemeéventuecompétL'échec réussite Niveau quelle eadopter(combatActive augmen 

WE ARE THE 
CHAMPIONS ENDURANCE ou CHARISME  +1 Epreuves +1 Ne pas Perdre la Face S'entraîner ou Frapper 

s avez longtemps pratiqué  activité physique au point n jour quelqu'un vous a é pour continuer à le faire ant des milliers de ctateurs. Alors il y a emment ceux qui sont és mais il reste aussi tous x qui sont heureusement encore ueté "amateur". Il faut bien érencier divertissement et fessionnalisme. Bien fficiellement, la pétition est la motivation cipale, il y a de fortes nces que les cachets olants gagnent le ium... Tout en restant à ri d'une blessure fatale. 
eau 1 : Lorsque le Champion traîne, il bénéficier bien sûr Dé Bonus au TA mais il est lement immunisé d'un ntuel échec sur une pétence de son Profil. hec se transforme en ssite normale sans QR. 
eau 2 : Le Champion sait lle est la meilleure tenue à pter en situation extrême bat compris). Ses Défenses ive et Passive sont mentées de +3 chacune. 

Niveau mettre àpénible compéteses tests Niveau 4d'EPREUfuite ou la possibFURTIVITaugmenle jet esadversairende coréussit semer. Niveau 5tous sesperd pasuite. Sodessus caractér+1. SeSURVIVAgonflentjusqu'à ll'action L'adrénareste à 1                
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au 3 : Le Champion sait tre à profit toute situation ible ; il peut utiliser sa pétence NPPLF pour tous ests de COMBATTANT. 
au 4 : 1 BOOST sur un jet REUVES alors qu'il est en  ou en poursuite, lui donne ssibilité de faire un test de TIVITE dont le TA est enté de son COURAGE. Si t est réussi, il rattrape son rsaire sans qu'il ne s'en e compte ou il le feinte et sit à se dissimuler ou le er. 
au 5 : Si le Champion perd  ses Points de Vie, il ne  pas connaissance tout de . Son adrénaline prend le us et toutes ses ctéristiques augmentent de Ses compétences de VIVANT quant à elles lent de +2. Tout ceci u'à la fin d'1 Combat ou de ion en cours de réalisation. rénaline redescendue, il e à 1 Point de Vie. 
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EQUIPEMENTS 
DE BASE Le jeu ne balance pas les personnages dans cet univers hostile sans un minimum d'équipement sur eux. Il faut se référer à son Rôle principal pour déterminer ses possessions.  Les objets listés sont ceux qui peuvent faire la différence en jeu. Le reste est à décider avec le Meneur. Si par exemple, il n'y a pas de paire de chaussures listée, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de chaussures ; ça signifie que la paire que vous portez n'est pas exceptionnelle. De même, n'espérez pas avoir un lance-roquettes.     

COMBATTANT ¤ 2 armes brutes ¤ 1 arme de série ¤ 1 tenue légère ¤ 1 protection (gilet pare-balles, casque) ¤ 1 gros sac militaire  
COMEDIEN ¤ 1 arme brute ¤ 1 tenue chic ¤ 1 nécessaire de divertissement (type jeu de cartes, dés) ou 1 instrument de musique ou 3 livres (sujets au choix)  

FOUINEUR ¤ 1 arme brute ¤ 1 arme de série ¤ 1 tenue légère ¤ 1 petit sac-à-dos  
MENEUR ¤ 1 arme de tir de série ¤ 1 tenue spéciale (liée à son histoire) ¤ ajouter l'équipement du 2ème Rôle choisi  
OPPORTUNISTE ¤ 1 arme brute ¤ 1 arme de tir de série ¤ 1 protection ¤ 1D6 alliés ou 1 véhicule  
SCIENTIFIQUE ¤ 1 arme brute ¤ 1 blouse blanche ¤ 3D6 livres (sujets au choix) ¤ 1 tablette ou crayon + papiers ¤ 1 trousse de secours  
SURVIVANT ¤ 1 arme brute ¤ 1 arme de série ¤ 1 tenue légère ¤ 1 paire de chaussures résistantes ¤ 1 tente ¤ 20 mètres de corde ¤ 1 gros sac ¤ 1 sac-à-dos large ¤ 1 lampe torche  
TECHNICIEN ¤ 1 arme brute ¤ 1 tenue de travail ¤ 1D6 Plans (à définir) ¤ 1 caisse à outils ou 1 véhicule 
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L'INTERET Afin de donner de la profondeur aux Héros, il faudra tirer plusieurs dés sur certaines listes ci-dessous. Elles vont permettre d'ajouter des anecdotes et des détails sur les personnages en complément de l'histoire créée par le joueur. Il n'est pas question de déformer ce qui a déjà été imaginé et c'est pourquoi il faudra voir avec le Meneur pour en adapter certaines afin que l'ensemble soit en accord.  
ETOILES Les bonus accordés seront parfois accompagnés d'étoiles rouges. Elles seront à échanger contre des Relations.  
PREMIERE ETAPE En premier lieu, il faut lancer les dés sur la table des Rôles 3 fois. La première fois sera sur le Rôle principal (celui où il a été attribué la valeur de 3). Les 2 autres lancers seront sur des Rôles aléatoires sur 1D8.  
DEUXIEME ETAPE En second lieu, il faut lancer les dés sur les tables du Héros ET du Paria.        

TABLE DES ROLES 
2D6 

 

1. LE SURVIVANT 
2 Possède un objet particulier. Il est en excellente qualité avec une Résistance accrue (une arme, un kit, etc). +1 objet 
3-4 A échappé à une horde dans un huis-clos. +1 Instinct, +1 Tenir le coup 
5-6 A exploré une ville en ne passant que par les toits. +1 Epreuve 
7-8 A été contraint d'effectuer un long voyage sans préparation (pas de vivres, pas de matériel). +1 Survie, +1 Courage 
9-10 A accompagné un Groupe d'inconnus persuadé de connaître un refuge. +1 Survie*** 
11-12 A échappé à un Groupe cannibale. +1 Survie 
13-14 A réussi à récupérer du matériel à un endroit délicat à atteindre. +1 Epreuve 
15-16 A su semer un groupuscule extrémiste militaire au milieu de la nuit. +1 Epreuve, +1 Furtivité 
17-18 A escorté un Technicien/Scientifique jusqu'à un Refuge. +1 Survie** 
19-20 Connaît 1d4 endroits remarquables remplis de matériels. +1 Rumeurs*    
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2. LE COMBATTANT 
2 Possède une protection ou une arme de Résistance exceptionnelle. +1 objet 
3-4 A participé à l'élimination de tous les Z dans un secteur donné. +1 Tenir le coup, +1 Tirer/Frapper* 
5-6 A dû, par la force des choses, prendre la tête d'un Groupe pour leur survie. +1 Commander, +1 Survie*** 
7-8 A eu pour ami, ou pour mentor, un grand Combattant (mort ou vivant). +1 Tirer/Frapper** 
9-10 Vétéran, même s'il est jeune, le personnage a derrière lui une solide expérience du combat. +1 S'entraîner 
11-12 A pris en charge l'entraînement d'un ou plusieurs individus pour survivre à un siège. +1 Commander, S'entraîner** 
13-14 A mis en échec une dizaine de pillards à lui seul. +1 Tenir le coup, +1 Allure 
15-16 A participé à un raid visant à détruire un autre Groupe de survivants. +1 Frapper/Tirer, +1 Exécuter 
17-18 A réussi à supporter une importante blessure dans une situation délicate. +1 Tenir le coup, +1 Soigner 
19-20 A survécu à un long voyage semé d'obstacles (chaleur, vivres limités, etc). +1 Tenir le coup, +1 Courage     

3. LE SCIENTIFIQUE 
2 A réussi une opération délicate, nécessitant des connaissances complexes. +1 Sciences/Recherche/Soigner 
3-4 A été consulté par plusieurs membres de son Groupe ou de solitaires. +1 Sciences/Savoir /Soigner*** 
5-6 A réussi à préserver un certain nombre de livres scientifiques. +1 Savoir/Recherches, +1D6 livres (sujets au choix) 
7-8 A pris sous son aile un apprenti/élève pour sauver la profession. +1 Enseigner*** 
9-10 A réussi à remettre d'aplomb un allié blessé ou un mécanisme en route alors que son Groupe et lui-même était assiégé par des Z. +1 Sciences/Soigner, +1 Tenir le coup* 
11-12 A corrigé des failles dans les défenses d'un Refuge où il avait été accepté. +1 Science*** 
13-14 A participé à l'élaboration d'un inhibiteur/vaccin/sérum/enzyme capable de stopper la transformation en Z. +1 Science, +1 Fabriquer* 
15-16 A pu observer avec précision différents comportements des Z et a partagé ces infos avec d'autres Scientifiques. +1 Savoir, +1 Rumeurs* 
17-18 A assisté à la conception de plusieurs Plans. +1 Recherches** 
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19-20 A tendance à mettre la main à la patte ; il participe à la conception et à la construction des Plans, des Ateliers et des Fortifications. +1 Fabriquer, +1 Travailler, +1 Cohésion  
4. LE COMEDIEN 

2 A réussi à faire cohabiter 2 Groupes dans un même Refuge en prétendant avoir quelque chose d'unique (1 Spécialité, 1 cache, etc). +1 NPPlF, +1 Fraternité* 
3-4 Son charisme et son tact en font quelqu'un vers qui les gens viennent se confier naturellement. +1 Fraternité, +1 Allure** 
5-6 A mis en avant sa notoriété et sa célébrité pour intégrer un Groupe ou un Refuge. +1 Fraternité** 
7-8 A été choisi pour calmer les tensions avec un autre Groupe apatride. +1 Civisme*** 
9-10 A sauvé son Groupe en parlant en son nom pour convaincre des Loubards qu'ils ne possédaient rien. +1 Civisme, +1 Divertir*** 
11-12 A été une personne célèbre, compétente et influente avant le chaos. +1 Allure, +1 Arts*** 
13-14 A utilisé un instrument et un ampli pour attirer des Z et faire diversion afin que son Groupe puisse continuer à avancer. +1 Divertir, +1 Courage 
15-16 A instauré un moment de détente quotidien dans son Refuge pour faire oublier que le 

Groupe doive survivre (stand-up, concert, spectacle, etc). +1 Divertir, +1 Arts** 
17-18 A tenu un discours face à son Groupe qui allait se scinder à cause des tensions et des pertes. +1 Fraternité, +1 Divertir* 
19-20 A personnalisé les équipements du Groupe pour renforcer sa détermination (peintures sur armes, dessins, gris-gris, porte-bonheurs, etc). +1 Arts, +1 Cohésion  
5. L'OPPORTUNISTE 
2 L'Opportuniste es t réputé pour survivre dans n'importe quelle situation tant qu'il y aura des gens autour de lui. +1 Talent, +1 Survie 
3-4 Est au fait de nombreuses informations sur l'emplacement d'autres Groupes locaux et sur les mouvements des Zombies. +1 Rumeurs, +1 Magouilles*** 
5-6 A réussi à négocier des vivres contre un peu de matériels et de compétences entre 2 Groupes. +1 Négocier*** 
7-8 A déjà eu recours à l'exécution de quelqu'un pour lui dérober son matériel avant d'intégrer 1 Groupe. +1 Exécuter 
9-10 A fait partie d'une grosse société qui lui a permis d'avoir beaucoup de contacts. +1 Fraternité, +1 Rumeurs*** 
11-12 A continué sa petite affaire et ce d'une manière beaucoup moins 
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conventionnelle. +1 Magouilles* 
13-14 Est ou a été un membre très influent dans une entreprise (PDG, actionnaire, parrain, etc). +1 Négocier, +1 Allure* 
15-16 A su rallier à sa cause une bande de Loubards qui s'apprêtait à affronter son Groupe. +1 Répartie, +1 NPPlF** 
17-18 A réussi à prendre la tête d'un Groupe en sabotant du matériel et en accusant ses anciens dirigeants. +1 Magouilles, +1 Exécuter 
19-20 A été séquestré par un Groupe rival pour qu'il leur donne l'emplacement de caches. +1 NPPlF, +1 Tenir le coup  
6. LE FOUINEUR 

2 Est un as de l'exploration au point qu'il forme des individus pour les spécialiser et l'accompagner. +1 Enseigner***, possibilité de dépasser 5 dans 1 Compétence du Rôle de Fouineur 
3-4 A trouvé une cache où il y a beaucoup de matériels sans en avoir encore parlé à son Groupe. +1 Fouille, +1 Magouilles 
5-6 A organisé le détournement d'une importante Horde à l'aide de subterfuges. +1 Furtivité, +1 Courage 
7-8 A découvert l'emplacement d'un autre Groupe et est dans la capacité 

de pénétrer leur Refuge. +1 Détecter, +1 S'introduire 
9-10 A su s'échapper des sous-sols d'un Refuge de Loubards qui allaient le tuer plus tard. +1 S'introduire, +1 Furtivité 
11-12 A atteint le plus haut bâtiment d'une ville pour faire du repérage et trouver un bon Refuge. +1 Détecter, +1 Epreuves 
13-14 A pris la tête d'une escouade qui se consacre uniquement à l'exploration. +1 Fouille, +1 Commander** 
15-16 A réussi à traverser une Horde à pieds sans se faire détecter. +1 Furtivité, +1 Courage 
17-18 A sauvé son Groupe d'une embuscade. +1 Détecter, +1 Cohésion 
19-20 A été capable de repérer du matériel largué par l'armée et de le récupérer en utilisant les moyens sur place. ++1 Fouiller, +1 Savoir  
7. LE TECHNICIEN 

2 Possède un objet auquel il est attaché ; tant qu'il l'a en sa possession, la QR de tous ses jets en Fabriquer est augmentée de 1 (pin's, écusson, casquette fétiche, clé porte-bonheur, etc). 
3-4 A appris à son Groupe à mieux s'occuper des cultures mises en place il y a peu. +1 Enseigner, +1 Travailler*** 
5-6 Sa présence dans un Refuge diminue de moitié les besoins en main d'œuvre et 
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matériels pour la construction d'un Atelier rudimentaire. 
7-8 A fait partie d'une grosse boîte spécialisée dans le dépannage aux conditions d'embauche réputées impossibles à remplir. +1 Travailler, +1 Sciences 
9-10 A réussi à impressionner des Scientifiques avec ses suggestions et conseils lors de la conception de Plans. +1 Fabriquer, +1 Répartie** 
11-12 A été plébiscité pour dépanner un Refuge qui manquait de personnel compétent. +1 Fabriquer, +1 Fraternité* 
13-14 A été amené à fuir une zone avec son Groupe au volant d'un gros véhicule dans les rues impraticables d'une ville dangereuse. +1 Piloter, +1 Cohésion** 
15-16 De par son expérience et sa pratique quotidienne, le Technicien est devenu un expert dans son domaine. +1 Talent, possibilité de dépasser 5 dans 1 Compétence du Rôle de Technicien 
17-18 S'assure lui-même de la fiabilité de ses créations ; il n'hésite pas à aller tester sur le terrain les armes et les fortifications de son cru. +1 Fabriquer, +1 Frapper ou Tirer 
19-20 Possède un véhicule blindé muni de gadgets défensifs qu'il connaît comme sa poche ; s'il a déjà un véhicule via d'autres bonus, le joueur a le choix entre des outils qui lui confèrent +3 TA à ses jets de Fabriquer ; 1 arme avec une Résistance accrue ; 2D6 Plans. 

+1 Piloter (s'il choisit le véhicule) / +1 Fabriquer (outils ou Plans) / +1 Frapper ou Tirer (arme)  
8. LE MENEUR 

2 A dû prendre la décision d'exiler ou d'exécuter un membre de son Groupe pour empêcher la propagation d'une maladie. +1 Répartie, +1 Cohésion, +1 Exécuter si le Joueur choisit l'exécution 
3-4 A été choisi pour parlementer avec un Groupe belliqueux et éviter le massacre des siens. +1 Allure, +1 Répartie* 
5-6 Est un bon combattant autour duquel ses alliés sont fiers d'agir. +1 Allure, +1 Tirer ou Frapper* 
7-8 A été amené à prendre la tête d'un Groupe après la mort de son ancien leader. +1 Commander*** 
9-10 A su convaincre des survivants de le suivre pour trouver ensemble un Refuge. +1 Allure, +1 Répartie*** 
11-12 A pris en charge l'enseignement des enfants au sein d'un Groupe. +1 Enseigner* 
13-14 A monté une offensive pour récupérer un Refuge aux mains de Loubards. +1 Commander, +1 Cohésion** 
15-16 A réussi à garder son Groupe soudé en utilisant la religion. +1 Répartie, +1 Destin** 
17-18 A instauré des créneaux d'entraînement à son Groupe 
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pour se défendre. +1 Enseigner, +1 S'entraîner* 
19-20 Quels que soient les choix qu'il prenne, le Meneur inspirera le respect. +1 Cohésion***, possibilité de dépasser 5 dans 1 Compétence du Rôle de Meneur  

LE HEROS 
3D6 

1-5 Appartient à une famille de survivalistes. Le Héros n'est pas forcément dans le même délire mais il a grandi en apprenant les bases de la survie. 2 points à répartir dans 2 Compétences du Rôle de Survivant 
6 A longtemps été confronté aux Zombies avant de se poser et de suivre un Groupe. Il a même dû affronter un Coriace seul et l'a vaincu. 20 points d'Evolution à la fin de la création de personnage 
7 Descend d'une famille très riche qui lui a financé de grandes études. Il était voué à accomplir de grandes choses avant le chaos. 2 points à répartir dans 2 Compétences de son Rôle principal. 
8 A participé à de nombreuses émissions de TV et documentaires pour débattre de sa passion ou de sa profession. Il est très connu dans son milieu de prédilection. 2 points à répartir dans 2 Compétences du Rôle de Comédien 
9 Par deux fois, manquant de mourir au combat, le Héros 

a été sauvé in extremis par une balle sortie de nulle part qui acheva son assaillant. Il a l'étrange sensation que cela pourrait se reproduire et qu'un lien existe entre le tireur et lui-même. 1 point à ajouter dans 1 Compétence du Rôle de Combattant avec possibilité de dépasser 5 
10 Arbore un tatouage particulièrement impressionnant. 1 point à ajouter dans la Compétence Allure avec possibilité de dépasser 5 
11 L'intuition du Héros semble quelque chose de fiable à ses yeux. Il sent le danger ou comprend le fonctionnement des choses avec une facilité incroyable. 1 point à ajouter dans la Compétence Instinct ou Savoir 
12 Les Zombies semblent ne pas se soucier du Héros si celui-ci ne les agresse pas. La raison en est inconnue. 1D6 points à répartir dans les Qualités 
13 Un cauchemar récurrent oblige le Héros à voir sa femme et ses enfants se faire dévorer. Il se réveille en sueur ailleurs qu'à l'endroit où il dormait. 2 points à ajouter à la Qualité Destin 
14 Le Héros a des absences. Il se retrouve alors dans des endroits inconnus à des kilomètres de son Groupe si personne ne le remarque. 1 point à ajouter dans la Caractéristique Coordination ou Puissance 
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15 Le Héros est particulièrement frénétique lorsqu'il combat des Zombies. Le dé Karma est relancé lorsqu'il donne un 6 ou un 5. 
16 Les convictions et les principes du Héros sont des exemples à suivre pour ceux qui ont à le croiser. 6 étoiles à ajouter au score de Contacts 
17 Le Héros est très sensible à la synchronicité qu'il attribue à une intervention divine. 2 points à ajouter à la Qualité Destin et 1 point à ajouter à 1 Compétence du Rôle de Meneur 
18 Le Héros a été mordu par un Zombie. Il sait que quelque chose a changé en lui et pourtant, il a gardé pleine conscience de qui il est. Hormis se sentir différent, il reste la même personne ; il se peut que le fait d'avoir été mordu soit vu d'un mauvais œil par les autres. 1 niveau supplémentaire pour son Rôle de Combattant  

LE PARIA 
3D6 

1-3 Le Paria est maladroit. En plus du Dé Karma, le personnage lance un autre Dé spécial. Si ce dernier tombe sur 1, il dévalue la qualité des critiques obtenus. Une Réussite critique se transforme en Réussite simple et un Echec critique est majorée d'1 QE.  
4 La foi du Paria est telle qu'il justifie toutes ses actions comme des interventions 

divines. Tous les points et toutes les étoiles de Qualités gagnés en cours de jeu sont automatiquement transférés en DESTIN. En dehors de la phase de création, le personnage ne peut donc plus augmenter son COURAGE ni sa COHESION.  
5 Le Paria est très attaché à ses affaires. Il ne supporte pas l'idée de partager et peut devenir agressif en conséquence. La présence de toutes les affaires du personnage lui confère +1 en COHESION. Mais s'il manque ne serait-ce qu'un objet, il devient asocial et de mauvaise humeur pendant (5 - Endurance) jours et perd 2 points de COHESION durant cette période.   
6 Manipuler une arme à feu procure une sensation de puissance au Paria. Il devient un peu trop sûr de lui et a tendance à sortir l'arme sans se soucier de ce qui l'entoure. Posséder 1 arme à feu lui octroie 1 point en ALLURE mais lui retire 2 points en COHESION.  
7 Le Paria a du mal à travailler en équipe. Lorsqu'il est seul, le personnage bénéficie de +1 dans l'une de ses meilleures Compétences. Malheureusement les bonus accordés grâce à l'effet de Groupe ne s'appliquent pas sur lui. 
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8 Le Paria est loin d'être un Héros ! Il est toujours en retrait et préfèrera jouer la carte de la sureté plutôt que de tenter quelque chose de risqué. Le score de COURAGE du personnage est limité à 1. En contrepartie, il bénéficie d'1 point supplémentaire en SURVIE.  
9 Le Paria a quelque chose à cacher. Il prétend être compétent mais ne l'est pas tant que ça. Lors des tests effectués avec la Compétence la plus élevée, le Dé Karma se transforme en Dé de Malchance. Obtenir 6 sur le Dé de Malchance équivaut à retirer 1 dé du jet.  
10 Le Paria est défaitiste A la moindre erreur, tous les prétextes sont bons pour être négatif et non-constructif. Un échec sur un jet implique de diminuer le COURAGE du personnage d'1 étoile Un Echec critique le diminue d'1 point.  
11 Le Paria un sérieux penchant pour l'alcool (ou toute autre substance à laquelle il pourrait être dépendant). En début de session, le personnage effectuer un jet d'Endurance + Tenir le coup SD12. S'il est raté, il retire 2 points de COHESION jusqu'à la consommation de la substance.  

12 La racaille est très difficile à côtoyer pour le Paria. La présence d'un personnage des Profils Ombre de la Nuit et Enfants de la Délinquance équivaut à -1 en COHESION. S'il y en a 2, c'est -2.  
13 Le Paria a des difficultés à s'adapter à de nouvelles situations. Changer de Refuge, subir des pressions, intégrer de nouveaux arrivants, préparer une attaque, etc. sont autant de déclencheurs qui le rendront difficile à gérer pour le Groupe. La présence d'un personnage des Profils Ombre de la Nuit et Enfants de la Délinquance équivaut à -1 en COHESION. S'il y en a 2, c'est -2.  
14 Le Paria est un peu kleptomane sur les bords. S'il peut subtiliser un objet intéressant, il s'abstiendra d'en faire part au Groupe. Face à une situation où un objet l'intéresse ou que l'objet est particulièrement accessible, le personnage doit effectuer un jet d'Endurance + Tenir le coup SD12. S'il rate, il vole le bien et perd 3 étoiles de COHESION.  
15 Le Paria est un peu menteur. Ou en tout cas, il grossit et transforme certaines informations. Lorsque le MJ demande un test dans une des Compétences suivantes : Savoir, Négocier, Répartie, il peut utiliser Rumeurs à la place et ainsi inventer une histoire crédible. Le personnage gagne alors 1 



 

étoile dmodifiérendentsuperchde ce COHESIO 
16 moindreil ne peuque paviolenceCOURAGCOHESIOdiminuétemps CourageCohésiomodificpersonnses nerproblèm 
17 du malQu'il s'avis, pprendreéquipe, s'imposimpliquRumeurCivismeRépartiemajorés 
18 un Z. Lea obtenHéros. session,effectue+ Tenir est sa QS'il réun'aura p

ile de COHESION par test difié. Si les autres se dent compte de la ercherie, il perdra le double ce qu'il a gagné en ESION. 
Le Paria est sanguin. A la indre tension ou altercation,  peut résoudre le problème  par l'impulsivité et la ence physique. Son RAGE est augmenté de sa ESION et sa COHESION est inuée de son COURAGE le ps de faire un jet de rage + Tenir le coup (SD ésion x3 après dification). Si c'est réussi, le sonnage chercher à calmer nerfs sur la source du blème. 
Le Paria a toujours eu mal à se faire entendre. il s'agisse de donner son , proposer des idées, ndre la parole, diriger une ipe, il aura du mal à poser. Tous les TA liquant les Compétences eurs, Savoir, Sciences, sme, Fraternité, Enseigner, artie et Commander sont orés de 6. 
Le Paria a été mordu par . Les dés sont à relancer s'il btenu 18 sur la table du . Au début de chaque ion, le personnage doit ctuer un test d'Endurance enir le coup. Le SD de base sa Qualité la plus élevée. réussit, la transformation ra pas lieu pour cette fois. 

Le SD dprochainde 1 poS'il rate. 
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D du prochain jet de la haine partie sera majoré  point par session jouée. ate...   
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GARDE LE CONTACT Avant l'invasion des Z, les personnages avaient des liens familiaux et d'amitié avec d'autres individus. Désormais, après la propagation du Virus, ils sont amenés à créer de nouveaux liens avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. Et ceci pour leur survie. Sans amis, il sera difficile d'assurer ses arrières. Mais il faut savoir aussi en qui avoir confiance et ne pas choisir n'importe qui.  
TYPES 3 types de Relations sont disponibles. Elles vont apporter de la profondeur aux personnages et deviendront des repères pour eux. Qui plus est, elles sont d'office des individus membres du Refuge (à moins de préciser qu'elles appartient à un autre Groupe).  Chaque Relation est définie par un nom, un Profil et un Groupe (ou un emplacement géographique).  
LA CONNAISSANCE Elle peut fournir des informations ou des ressources ponctuellement lorsque le personnage en a besoin. A condition que ça ne la mette pas en danger.      

L'ALLIE(E) Il peut s'impliquer dans les requêtes du personnage, fournir des informations et des ressources sans rien en échange. C'est un individu sur qui le personnage peut compter et qui lui montrera de l'intérêt.  
LE/LA PROCHE Il peut s'agir d'un membre de la famille (enfant, mari, compagne, cousin, frère, etc.) ou un ami sur qui compter par exemple. Quoi qu'il en soit, c'est un lien fort. Le Proche joue un rôle important pour le personnage et a beaucoup d'impact sur son quotidien. Avoir 1 Proche à vos côtés vous octroie +1 au TA. Mais s'il venait à disparaître ou mourir, vous perdriez 2 TA.  
ETOILES Les Relations sont gérées via des Etoiles de Contact (*). * Connaissance *** Allié(e) ***** Proche  Les Etoiles s'obtiennent sur les Tables de Rôles, du Héros et du Paria. Vous pouvez également additionner vos scores de COHESION et de FRATERNITE à votre total d'Etoiles. D'autres Etoiles s'obtiendront au fil des parties. Le jeu encourage à remplir les requêtes des futures Relations pour ainsi espérer une réciprocité. C'est donnant/donnant ! 
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AVEC PROFIL 1) Choisissez 1 Profil et relevez les acquis accordés. Vous débloquez automatiquement le 1er Niveau du Profil.  2) Définissez les Qualités du personnage. Répartissez 10 points entre COURAGE, COHESION, DESTIN. La moyenne des trois valeurs donne le score d'HEROÏSME.  3) Définissez les Caractéristiques du personnage. Répartissez 12 points entre COORDINATION, ,PUISSANCE, INTELLIGENCE, CHARISME et ENDURANCE. Un minimum de 1 est requis et un maximum de 4 est imposé.  4) Classez les Rôles par ordre décroissant de correspondance avec le personnage et leur attribuer les scores suivants : 3, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Attribuez aux Compétences le score du Rôle dont elles découlent. Les acquis de l'étape 1 s'ajoutent à ces totaux !  5) Répartissez librement 8 points dans les Compétences. Pas plus de 2 points dans une Compétence et il est interdit de dépasser un niveau de 5.  6) Tirez aléatoirement 1 fois sur la table du Rôle principal, 2 fois sur la table des 

Rôles, 1 fois sur la table du Héros et 1 fois sur la table du Paria.  7) Calculez les valeurs des Défenses active et passive, des Points de vie, des Dégâts sans arme et de l'Initiative.  8) Développez vos Relations avec les Etoiles récoltées.  9) Notez votre Equipement de base  
SANS PROFIL 1) Répartissez 13 points dans les Caractéristiques.  2) Répartissez 42 points dans les Compétences  3) Répartissez 7 points dans les Qualités.  4) Classez les Rôles comme à l'étape 4 de la création avec Profil pour pouvoir tirer sur les tables des Rôles.  5) Retournez à l'étape 7 de la création avec Profil.             
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MISE EN GARDE Cette section est avant tout à utiliser lors de la création des Armes pendant des phases de conception et de fabrication. Il est déconseillé de consulter ce qui suit pour définir les armes trouvées lors des Fouilles ; vous perdriez énormément en rythme de jeu de par la complexité de la catégorisation.   
UTILISATION Les armes du jeu sont définies par plusieurs paramètres pour plus de facilités lors des phases de création. Quatre catégories vont intervenir pour pouvoir classer les objets. Il y a d'abord l'Origine de l'arme qui va permettre de connaître sa nature. L'Instrumentalisation va définir le rôle que l'arme joue. Sa Manipulation imposera des conditions d'utilisation pour éviter tout tracas. Et enfin la Finition évaluera la Résistance de l'arme.  
L'ORIGINE Trois Origines ont été définies. Ainsi vous n'utiliserez pas de la même manière vos poings et une hache d'incendie.  Naturelle, Improvisée Préparée.    

NATURELLE Les armes naturelles sont les moyens dont sont dotées tout être humain pour se battre et se défendre. Poings, pieds, tête, genoux, coudes, etc. Spécial : Les Dégâts ont pour base la Puissance du personnage. Coup de boule  = PUISSANCE Coup de coude = PUISS. +1 Coup de genoux = PUISS. +3 Coup de poing = PUISS. x2 Coup de pied = PUISS. x2 +3  
IMPROVISEE Tout objet dont l'utilité première n'est pas d'être une arme peut devenir un instrument occasionnant des Dégâts. Planche, batte, queue de billard, pied de lit, caillou, tuyau, crosse, club de golf, barre de fer, chandelier, gourdin, marteau, poêle, etc. Spécial : +1 Dégât.  
PREPAREE Outil conçu en tant qu'arme et dont le but est de neutraliser, blesser ou tuer. Une arme improvisée qui subit des modifications dans le but de tuer devient préparée. Arc, couteau de combat, matraque, pistolet, fusil, fronde, hache, grenade, etc. Spécial : +2 Dégâts.      
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L'INSTRUMENTALISATION Cinq Instrumentalisations ont été définies. Ceci pour éviter toute méprise comme par exemple de clouer des planches avec une paire de ciseaux. On ne joue pas de la flûte comme on joue de la guitare !  Contondante, Tranchante, Piquante, A feu, Sublétale.  
CONTONDANTE On frappe avec l'arme pour provoquer des lésions et des contusions. Batte, matraque, barre à mine, clé anglaise, etc. Spécial : +8 Dégâts. Si la QR est supérieure ou égale à 5 sur le jet d'Attaque, l'arme de l'adversaire est brisée ou il subit des contusions qui impliquent -3 à ses futurs TA (effet cumulable) jusqu'à la fin de la Confrontation.  
TRANCHANTE On coupe avec l'arme pour sectionner, lacérer et trancher pour enlever des membres et provoquer des saignements. Machette, sabre, couteau, morceau de tôle, cisaille, bouteille cassée, etc. Spécial : +6 Dégâts. Si la QR est supérieure ou égale à 5 sur le jet d'Attaque, l'adversaire saigne abondamment ; il perd la valeur de la Compétence Exécuter du personnage 

additionné de 1 par Phase jusqu'à prise en charge de la blessure.  
PIQUANTE On enfonce dans un corps pour transpercer et soulever. Les effets peuvent entraver la cible et la faire saigner. Piolet, javelot, pieu, baïonnette, etc. Spécial : +4 Dégâts. Si la QR est supérieure ou égale à 5 sur le jet d'Attaque, la Protection de l'adversaire est ignorée.  
A FEU / A REACTION On enclenche un mécanisme pour envoyer à distance des projectiles grâce à une déflagration ou une réaction chimique. Pistolet, fusil, lance-roquette, carabine, grenade à fragmentation, cocktail Molotov, etc. Spécial : +10 Dégâts.  
SUBLETALE On ne tue pas la cible ! Mais on la met hors d'état temporairement. Taser, lanceur de seringue, lance à incendie, flashbang, grenade lacrymogène, etc. Spécial : +1 Dégât. Si la QR est supérieure ou égale à 5 sur le jet d'Attaque, l'Effet de l'arme est doublée (voir les armes Sublétales)      
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LA MANIPULATION Deux types de Manipulation ont été définies qui sont eux-mêmes divisés en 2 sous-catégories.  Mêlée, A 1 main, A 2 mains ; Distance, Jet, Tir.  
MELEE L'arme est utilisée au contact. Il y a l'arme à une main et l'arme à deux mains. A 1 main : si elle est utilisée pour parer, le personnage bénéficie d'un dé bonus sur son jet de Contre. Si elle est utilisée pour esquiver, il bénéficie d'1 Attaque réussie infligeant 2 Dégâts. A 2 mains : si 1 Boost est obtenu sur le jet d'Attaque et que le personnage affronte des Zombies, il touche autant de Z que la valeur des dés du Boost.  
DISTANCE L'arme est utilisable à une portée variable et nécessite des munitions (ou projectiles) la plupart du temps.  Elle est dite de JET lorsque le projectile est envoyé par la force des muscles. Javelot, couteau de lancer, pierre, cocktail Molotov, etc. Spécial : Si l'arme est lancée à une distance inférieure ou égale à la vitesse de Déplacement du personnage, 

ce dernier peut la récupérer ou la réorienter contre 1 Phase.  Elle est dite de TIR lorsqu'il est envoyé par l'intermédiaire d'un mécanisme. Fusil, arc, pistolet, fronde, arbalète, etc. Spécial : Si le tireur prend le temps de viser (au prix de 2 Phases au lieu d'1), il bénéficie d'1 dé bonus au jet d'Attaque.  
MULTICLASSEE Il va sans dire qu'une Arme peut être utilisée de plusieurs manières. Et de ce fait, les valeurs de Dégâts varieront selon si vous utilisez un Pistolet pour tirer ou de l'empoigner par le canon et fracasser la tête d'un mec avec la crosse (et dans ce cas précis, les Dégâts seront complètement Contondants).  A vous de bien juger et bien jauger ! Restez cohérent et tout ira bien. Ou ne prenez pas en considération tout ceci et débrouillez-vous aussi.               
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FINITION Les armes sont également définies par leur robustesse et leur qualité. Ce sont deux paramètres pris en compte par la Finition. Elle décrit la valeur du travail effectué sur l'efficacité de l'arme utilisée. De brut à complexe, en passant par la transformation, les armes peuvent être directement utilisables en l'état mais il est possible qu'elles bénéficient d'améliorations et d'ajouts pour les sublimer.  
BRUTE 

20+2D6 Résistance L'objet - dont l'utilité d'origine n'a rien d'une arme - n'a subi aucune modification ni ajout. L'arme brute est un support très malléable lorsqu'il s'agit de la modifier.  Exemples : une batte de baseball, une crosse de hockey, un marteau de chantier, etc.  
DE COMBAT 

20+4D6 Résistance L'objet est déjà une arme à l'origine et est fabriqué en série avec les mêmes caractéristiques. L'arme de combat peut bénéficier de Modifications (transformations et ajouts).  Exemples : un pistolet, un couteau de combat.  
TRANSFORMEE 

A fabriquer L'objet a subi une révision, un ajout qui modifie légèrement son utilité première. Sa Résistance dépend des Compétences du personnage qui l'a transformée.  Exemples : la batte de baseball est garnie de clou ;un silencieux est ajouté au pistolet.  
COMPLEXE 

A fabriquer L'arme est agrémentée de plus d'un ajout ou d'une modifications drastiques. Sa Résistance dépend aussi des Compétences du personnage qui a travaillé dessus.  Exemples : la batte devient le support d'une source d'énergie comme une mini-batterie à laquelle sont reliés les clous ; ces derniers génèrent désormais un courant électrique qui offre des effets secondaires comme la paralysie temporaire à la victime. Le pistolet est modifié pour pouvoir tirer des balles de plus gros calibre.  
REACTIVE 

1 Résistance L'objet est prévu pour une utilisation unique. Spécial : les Réactives bénéficient d'effet de zones.  Exemples : grenade, fumigène, pétard, cocktail Molotov, grenade à clous, bombe artisanale, bouteille de gaz. 
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MODIFICATEUR Lors de l'évaluation d'une arme, il faudra donc définir dans un premier temps les 3 paramètres qui la caractérisent pour obtenir une base de Dégâts et le descriptif des Effets (Origine, Instrumentalisation et Manipulation). A cette base, il faudra ajouter ou soustraire un score défini par 2D6 à lancer. L'un des deux dés doit être différent de l'autre (par sa forme ou sa couleur, qu'on appellera Dé Spécial) et permettra d'établir s'il faut ajouter, soustraire la valeur du second dé aux Dégâts de base. 1 =  soustraction 2-5 =  rien ne se passe 6 = addition  Exemple : la batte de baseball que Desmond a trouvé semble en très bon état. Ses Dégâts de base sont estimés à 9. Le joueur lance 2D6 et obtient 6 sur son Dé Spécial et 1 sur l'autre. 6 définit qu'il faut additionner le score du second dé à la base. Soit 9 +1 = 10.         

RESISTANCE 
des ARMES C'est une valeur indicatrice de la durée de vie de tout ce qui inflige des Dégâts et n'est pas vivant. En gros, ce sont les Points de Vie des objets. La Résistance (ou RES) est définie chez les Armes par la FINITION (voir pages précédentes) et/ou par la qualité de Fabrication (voir le chapitre FABRICATION). La Résistance diminue en fonction des Dégâts qu'inflige l'Arme. Donc plus on l'utilise, plus la RES faiblit. Il y a cependant quelques nuances à prendre en compte.  
NUANCES Face à 1 Adversaire Coriace, la RES perdue équivaut en effet aux Dégâts infligés. Mais face à 1 Adversaire Zonard, la valeur de RES perdue par coup infligé est fixée à 1.  CONSEQUENCES Une faible RES implique une diminution des Dégâts. Pour calculer le proportion de Dégâts perdus, prenez 10 en valeur de référence. Plus la RES s'éloigne de 10 et se rapproche de 0, plus les Dégâts diminueront. Ainsi une Arme de RES 9 aura -1 aux Dégâts. Un autre de RES 4 aura un malus de 6. Dès que la RES passe sous le seuil de 10, le malus aux Dégâts est égale à la valeur de ce qu'il manque pour atteindre 
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10 en RES. Et ceci jusqu'à une RES égale à 1 et un malus égal à 9.  Lorsque la RES passe sous le seuil de 1, cela se traduit par l'inefficacité de l'Arme voire sa destruction. En gros les Effets ne sont plus applicables à 0 en RES. Et si l'Arme subit encore des Dégâts et que sa RES devient négative, elle st à considérer comme détruite.  
DESTRUCTION Une Arme dite détruite est perdue ; elle n'existe plus que sous la forme de débris.  
RENFORT Les Armes trouvées en l'état ont forcément une RES médiocre ou qui ne vont pas permettre beaucoup de coups à porter. Pour remédier à ceci, il est fortement conseillé de Renforcer l'objet dès que possible. Le Renfort équivaut à la Réparation (voir Chapitre FABRICATION). L'action ne nécessite que d'1 unité de Matière ou de Composants. La valeur du score de la Compétence FABRIQUER du personnage équivaut à autant de dés à lancer pour gonfler la valeur maximum de RES de l'Arme.  Le Renfort n'est possible qu'une fois par objet.  Exemple : Ivy a trouvé un marteau plutôt robuste (RES 

23) en fouillant un site de chantier. Elle sait qu'elle est en sécurité ici et s'emploie à renforcer sa nouvelle trouvaille au cas où. Elle trouve 1 unité de Matières sur place sans problème et s'affaire au renfort. Ivy a 2 en Fabriquer ; 2d6 sont donc lancés. Elle obtient 4 et 5. 9 points sont ajoutés à la valeur max de la RES du marteau soit 23 + 9 = 31. Le marteau peut désormais atteindre le seuil de 31 en RES mais reste à l'heure actuelle à 23 ! Seul la valeur max a été gonflée. Pour augmenter la valeur actuelle, il faudra consulter le prochain paragraphe sur l'Entretien.                            
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ENTRETIEN Entretenir son Arme évite de perdre trop de RES. C'est un peu comme la Réparation mais en moins efficace et accessible à tous les personnages. Il n'y a besoin que de la valeur de la Compétence FRAPPER ou TIRER selon l'arme à entretenir, qui quivaut à autant de dés à lancer pour régénérer la RES de l'arme.  L'Entretien peut être effectué plusieurs fois sur un même objet à la seule condition que les dés lancés sont divisés par 2. Une fois qu'on atteint 1D6 à lancer, il n'y a plus d'Entretien possible.  Exemples : le marteau d'Ivy est à 23/31 en RES. Elle décide donc d'effectuer un petit Entretien après l'avoir renforcé. Le marteau sera utilisé avec FRAPPER dont la valeur est 2. 2D6 sont lancés et on obtient 4 et 1. 5 points de RES sont régénérés pour le marteau qui passe à 28/31.  Ivy peut retenter un Entretien. Comme elle en a déjà effectué un, la valeur des dés à lancer (égale à son score en FRAPPER soit 2) pour ce deuxième tour sera divisée par 2. Un seul dé est donc lancé et on obtient 4. Le marteau récupère toute sa RES soit 31 points (et non pas 32 car sa valeur max est de 31).   
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TALENT Il permet d'exécuter une intervention compilant une séquence d'actions (qu'on appellera Combinaison). D'ordinaire, la séquence aurait fait appel à plusieurs Caractéristiques et Compétences. Mais le Talent va permettre de condenser l'ensemble en un unique test dont la réussite dépendra, entre autres, de la description du Joueur.  
COMBINAISON Elle est évidemment à valider par le MJ. Vous êtes autorisé à lui donner le doux nom de Combo. Dans un premier temps, il est nécessaire de décrire la séquence souhaitée. Ensuite, le MJ doit déterminer les jets qu'auraient dû effectuer le Joueur sans faire appel au Talent. La séquence ne peut contenir qu'un nombre d'actions égal à la valeur du score de Talent. Ainsi, avoir 3 en Talent permet des Combinaisons de 3 actions. Il est possible de combler le manque en puisant dans l'HEROÏSME.  Une fois la Combinaison réalisée et réussie, elle est à inscrire sur la feuille de personnage et pourra être à nouveau réalisée si une situation le permet. Attribuez-lui un nom classe et vous aurez un Combo à disposition.  Exemple : Lewis est coincée dans un cul-de-sac par 6 Zombies et 1 Cracheur en retrait. Elle n'a que 2 balles dans son pistolet. Elle va donc tenter une Combinaison pour pouvoir se sortir de ce traquenard.  Le Joueur décrit l'action de la sorte : "je souhaite que Lewis grimpe sur 

une caisse ou une poubelle à proximité, prenne appui sur la tête de quelques Z et saute pour être à portée du Cracheur et lui tirer une balle dans la tête."  En décomposant la séquence, nous avons : 1. grimper sur un obstacle, 2. prendre appui sur les Z, 3. sauter vers le Cracheur, 4. tirer 1 balle dans sa tête. C'est clairement une action qui fait appel à la Caractéristique COORDINATION.  Lewis n'a que 3 dans sa Compétence TALENT. Elle doit faire appel à 1 point d'HEROÏSME pour pouvoir exécuter son Combo de 4 actions.  Chaque action de la séquence augmente de 5 le SD à dépasser. Ainsi, nous avons 4 actions donc un SD de 20. Lewis effectue donc son jet de Coordination (4) + Talent (3 + 1 Héroïsme). Elle obtient 21 TA et 3 QR. Le Combo est réussi. Elle grimpe sur une poubelle, saute sur les Z et prend appui sur leur tête et épaules sans se faire attraper pour ensuite sauter en direction du Cracheur et lui loger une balle dans la tête. Le Joueur note sur sa feuille le résumé du Combo, le SD de 20 et donne éventuellement un petit nom à la séquence comme "Le Tape-Taupe de la Mort".  Les QR obtenus lors des jets de TALENT sont autant de points à soustraire au SD de la prochaine utilisation du Combo.    
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PETITE 

PALETTE Ci-dessous, une liste non-exhaustive d'objets et armes convertibles en instrument de destruction massive. Les Dégâts de base ont déjà été calculées ; il faudra cependant appliquer le Modificateur. Quant aux Résistances, elles sont également à définir. Mais si vous êtes fainéant, prenez comme base 20+2D6.  
BATTE 

Dégâts +9 Bâton en bois qui sert à renvoyer la balle au base-ball. Elle peut devenir une arme de choix pour sonner l'assaillant mais aussi comme base à de nombreuses modifications. Arme : de Mêlée à 2 mains Contondante Improvisée.  
BOUTEILLE CASSEE 

Dégâts +7 Une bouteille de verre dont le cul a été brisée pour infliger des Dégâts tranchants et la tête sert de manche. Arme : de Mêlée à 1 main Tranchante Improvisée. Particularité(s) : La Résistance est beaucoup plus faible que les autres armes Brutes. La Bouteille débute avec 20-2D6 Résistance.      

CAILLOU 
Dégâts +2 Ben un caillou quoi ! On considère que le caillou est lancé à la main. Arme : de Jet à Distance Sublétale Improvisée.  

COCKTAIL MOLOTOV 
Dégâts +11 Arme artisanale incendiaire composée d'une bouteille en verre remplie d'un liquide inflammable (essence, alcool). On y attache un bout de tissu se consumant pour qu'il embrase le liquide sur toute la surface de l'impact lorsqu'il est jeté. Arme : de Jet à Distance à Réaction Préparée. Particularité(s) : Le Molotov inflige 11 Dégâts de zone sur 3 mètres de diamètre. Pendant 3 Phases, les assaillants dans la zone subiront 1 Dégât/Phase.  

COUTEAU DE COMBAT 
Dégâts +8 Outil tranchant ou arme blanche, la lame est trop courte pour qu'on la qualifie de sabre ou de machette. Le Couteau de combat est conçu pour un usage militaire et plus spécifiquement pour le combat rapproché. Arme : de Mêlée à 1 main Tranchante Préparée.       
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FRONDE 
Dégâts +3 Arme individuelle constituée d'une poche fixée à un tendeur et d'un manche. Les projectiles sont de petite taille et les Dégâts variables. Particularité(s) : les Dégâts de la Fronde s'ajoutent aux Dégâts du projectile + la Coordination du tireur. Arme : de Tir à Distance Sublétale Préparée.  Exemple : si vous prenez un caillou comme projectile, vous avez donc la Fronde +3 et le Caillou +2. Soit 5 Dégâts de base.  

FUSIL A LUNETTE 
Dégâts +12 Arme d'épaule dont l'utilité première est d'effectuer des tirs sur de longues distances. Le fusil est muni d'une lunette de visée. Particularité(s) : la lunette octroie un bonus au TA de 3 sur le jet d'attaque. Le Fusil consomme des munitions. Portée : la lunette d'origine permet de viser jusqu'à 500 mètres. Arme : de Tir à Distance à Feu Préparée.  

FUSIL D'ASSAUT 
Dégâts +12 Arme d'épaule conçue pour que l'utilisateur soit capable de tirer de façon efficace en toute situation. Particularité(s) : Le Fusil a besoin de munitions. 2 modes 

de tir qui influent sur la Portée ci-dessous. Coup par Coup : 300 mètres + Capacité de déplacement du tireur. Rafale : 30 mètres + Capacité de déplacement. Le tireur définit le nombre de balles à dépenser et effectue un jet d'attaque classique. S'il est réussi, le joueur lance autant de dés qu'il a tiré de balles. Celles qui touchent sont égales à la valeur du nombre le plus élevé de dés ayant le même score. Arme : de Tir à Distance à Feu Préparée.  Exemple : Decoy veut tirer une Rafale de 10 balles sur plusieurs Zombies. Il fait un jet de Coordination (3) + Tirer (2). Il réussit son jet avec 1 QR. La règle veut qu'il en tue 1 par QR obtenu. Comme il a utilisé 10 balles, il lance 10 dés. Les scores obtenus sont : 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6. Le nombre le plus élevé de dés ayant le même score est 3 (3 dés au score de 4). 3 sur les 10 touchent une ou plusieurs cibles qui subissent 12 Dégâts pour chacune. Au joueur de décider s'il convertit 2 touchers pour 1 mort ou s'il répartit les touchers sur 3 Zombies (voir règle de mise hors combat des Zonards).        
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FUSIL DE CHASSE 
Dégâts +12 Arme d'épaule nécessitant des cartouches. Principalement utilisé par les chasseurs, le Fusil est aussi présent chez les forces de l'ordre. Particularité(s) : Les Dégâts sont augmentés de 6 si la cible est à moins de 5 mètres. Au-delà de 50 mètres, les Dégâts sont divisés par 2. Le Fusil a besoin de munitions. Portée : 50 mètres + Capacité de déplacement du tireur. Arme : de Tir à Distance à Feu Préparée.  
GRENADE 
Dégâts +12 Petite bombe dont la mise à feu est déclenchée par le lanceur. Efficace contre les groupes d'ennemis dans un milieu confiné. Arme : de Jet à Distance à Réaction Préparée. Particularité(s) : La Grenade inflige 12 Dégâts de zone sur 5 mètres de diamètre. S'il y a des survivants dans la zone d'effet, il faut lancer autant de dés qu'il y a d'assaillants. Il y a alors autant d'assaillants que de dés dont la valeur est 4, 5 ou 6 qui sont dans l'incapacité de continuer la Confrontation (membres arrachés, inconscients, etc).  Exemple : Ivy n'a d'autre choix que de lancer son unique Grenade sur un groupe de 18 Zombies coincés dans une station service. La porte va céder et ils risquent de devenir 

plus difficiles à tuer par la suite. Il effectue Coordination (3) + Tirer (2) SD12 pour son lancer et obtient 15 TA et 0 QR. Sans QR, il n'y aucun mort mais ils sont cependant tous touchés. Il y a donc 18 survivants à la grenade ; il faut lancer 18 dés. 10 dés ont pour score 4, 5 ou 6 donc 10 Z sont hors d'état. Ivy va devoir trouver autre chose pour tuer les 8 Zombies restants...  
HACHE D'INCENDIE 

Dégâts +7 Outil composé d'une épaisse lame de métal attachée à un manche en bois. Elle est utilisée par les pompiers pour défoncer des portes et ouvrir des passages. Particularité(s) : la Hache octroie un bonus de 1 au TA lorsqu'elle est utilisée autrement que pour blesser. Arme : de Mêlée à 2 mains Tranchante Improvisée.  
MACHETTE 
Dégâts +8 Sorte de long couteau à lame épaisse d'environ 40 cm montée sur un manche court. Conçue comme outil de coupe, elle sert à se frayer un chemin lorsque la végétation est trop dense. La machette fait cependant facilement office d'arme tranchante comparable à un sabre. Arme : de Mêlée à 1 main Tranchante Préparée.    
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MASSE DE CHANTIER 
Dégâts +9 Constituée d'une tête métallique pesant plus de 3kg, elle est manipulable par un manche d'un mètre de long. Contrairement au marteau, la masse s'utilise à 2 mains. Principalement utilisée dans les travaux de démolition, la masse est très efficace lorsqu'il s'agit de fendre et frapper n'importe quoi. Particularité(s) : la Masse est plus résistante que la plupart des armes brutes. Elle bénéficie de 2D6 supplémentaires à la Résistance. Arme : de Mêlée à 2 mains Contondante Improvisée.  
PIOLET 

Dégâts +7 Outil polyvalent d'alpinisme. Il comporte une lame qui sert à être plantée ; une panne qui peut servir à fracasser ; et d'une pointe utile pour piquer. Arme : de Mêlée à 1 main Contondante / Tranchante / Piquante Improvisée. Particularité(s) : la panne applique l'effet d'une arme Contondante mais conserve les Dégâts d'une Tranchante (soit +6 au lieu de +8).  
PISTOLET 
Dégâts +12 Arme de poing utilisé par l'armée, les forces de l'ordre et évidemment parfois par n'importe qui. Particularité(s) : Les Dégâts de base s'appliquent uniquement 

si le Tireur est immobile. Si non, ils sont divisés par 2. Le Pistolet a besoin de munitions. Portée : 30 mètres + Capacité de déplacement du tireur. Arme : de Tir à Distance à Feu Préparée.  
TONFA 

Dégâts +10 Arme en polymère composée d'une matraque et d'une poignée latérale. Le Tonfa est principalement utilisé par les forces de l'ordre en tant qu'arme de mise hors d'état. Efficace aussi bien en attaque qu'en défense. Particularité(s) : l'utilisateur peut s'en servir lors d'un Contre. L'assaillant peut toucher mais n'infligera pas de Dégâts. La perte de Résistance est cependant toujours prise en compte. Arme : de Mêlée à 1 main Contondante / Sublétale Préparée.                   
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TRONCONNEUSE 
Dégâts +7 Scie motorisée et portable. Elle est utilisée de manière générale en sylviculture et pour l'entretien des espaces verts. Le moteur peut être à essence ou électrique. Lourde et bruyante... On ne fait pas de massacre sans un peu de grabuge ! Arme : de Mêlée à 2 mains Tranchante Improvisée. Particularité(s) : La Puissance du porteur s'ajoute aux Dégâts. De plus, elle consomme 1 unité de Combustibles par partie (qu'elle n'ait été utilisée qu'une ou dix fois).  

AU CAS OU... Ces Armes peuvent être tirées sur une Table lors des Fouilles 

si vous le souhaitez. Lancez 3D6 et : 3. Fusil à lunette 4. Tronçonneuse 5. Grenade 6. Pistolet 7. Machette 8. Batte 9. Tonfa 10. Caillou 11. Bouteille cassée 12. Fronde 13. Cocktail Molotov 14. Hache d'incendie 15. Couteau de combat 16. Masse de chantier 17. Fusil de chasse 18. Fusil d'assaut          
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COLa créarépondrou moid'un coPlan dconceptLe ScprécisémRechercau prexplicatnous nocréation 
1. COLa prefabricatd'avoir idée, uhallucinefficacedu quotPlans s'pas l'améliopeuventAteliersstructuroptimiseLe Scieobstacle ExempleScientifiqBishop réfléchi tranchand'enflamDesmonles élémprototyp  

ONCEPTION création d'un Plan peut ondre à un processus plus moins long selon s'il s'agit  concept à adapter d'un  déjà existant ou d'un cept à créer de toute pièce. Scientifique et plus cisément la Compétence herches est indispensable processus. Dans les lications qui vont suivre, s nous attarderons sur la tion de A à Z d'un Plan. 
CONCEPT première étape de la ication d'un Plan, c'est oir un Concept. Sans une , une ébauche d'un flash ucinant sur un moyen cace d'améliorer une tâche quotidien, quel intérêt ? Les s s'appliquent pour tout et  uniquement à élioration des armes. Ils vent servir à construire des liers, à modifier des ctures déjà existantes, à imiser une production, etc... Scientifique reste le seul tacle à son imagination. 
mple : Desmond le ntifique s'est concerté avec op le Technicien. Ils ont échi à un concept d'arme chante capable flammer ses cibles. mond s'attèle à réunir tous éléments pour concevoir un totype. 

SUPPPlusieursse penConcepteffectueauxquelsla valeScientifiqAttentiosoutien minimumRecherchqui effec Exempleaccéléreraidé de s3 en Recajoutera ses QR. 
BONUDe mêpourra g(+ les évpour ajotests qui 
PRUDA l'inverjouer la peut retqualité d'Héroïsceux dechance dperdra e 
2. BELa deuxien la besoins.matériaude Matde Com
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PORTS ieurs Scientifiques peuvent pencher sur un même cept. Un seul d'entre eux ctue les jets requis uels il ajoute aux TA et QR valeur du nombre de ntifiques qui l'épaulent. ntion, les individus de ien doivent posséder au imum le même score en erches que le Scientifique ffectue les tests. 
ple : Desmond veut lérer le processus. Il est de son collègue Ethan avec  Recherches comme lui. Il tera donc +1 à ses TA et à R. 
US même, le Scientifique rra garder les QR obtenus s éventuelles Frimes prises) r ajouter autant de dés aux s qui suivront. 
DENCE nverse, il lui est possible de r la carte de la prudence : il t retirer autant de dés de lité qu'il a de points roïsme pour les ajouter à  de son TA. Il a plus de ce de réussir l'action mais ra en QR.  
BESOINS euxième étape va consister la détermination des ins. Il faut réunir des ériaux telles que des Unités Matières, de Composants, Combustibles voire même 
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des Unités Médicales. Tout dépend de la finalité du Plan. Pour déterminer les besoins, le Scientifique doit effectuer un jet d'Intelligence + Recherches le SD est 21 pour définir le meilleur matériel possible. Si le jet est raté, c'est autant de QE obtenus que de dés en moins pour le prochain test ci-dessous. Il est possible d'avoir également besoin d'un objet bien particulier dans certaines occasions. Et évidemment cet objet ne sera souvent pas en possession du Groupe. Le Scientifique peut effectuer un jet d'Intelligence + Savoir (le SD est 18 moins ses scores en Rumeurs et Détecter) en fonction de sa connaissance des environs et de la rareté de l'objet. C'est à un Fouineur de prendre le relais pour Fouiller un lieu précis.  Les termes en majuscule de l'exemple qui suit, sont autant d'éléments qui gonfleront le SD de l'étape 3.  Exemple : Desmond a finalement réussi à dresser un croquis des besoins et des effets. Il s'agira donc d'une sorte de lame à AIGUISER avec un MANCHE pour la manier ; une GACHETTE est à prévoir pour projeter un PRODUIT INFLAMMABLE sur la cible ; un BOUTON située sur le manche permettra d'enclencher des BRULEURS et d'enflammer la lame grâce à une CARTOUCHE DE GAZ sur le prototype. 

Le but final : projeter un produit inflammable sur la cible pour que la lame garnie de flammes brûle ladite cible.  Exemple : Desmond effectue son jet d'Intelligence + Recherches SD 21 : il a respectivement 3 et 5 soit 8 dés à lancer. Il prend 3 Frimes pour et obtient 20 au TA. En temps normal, il aurait raté ; mais il est épaulé de Ethan, ce qui lui permet de réussir de justesse son test ! Desmond gagne également 1 QR +1 via Ethan +3 via les Frimes. Soit 5 QR à convertir en dés bonus pour les prochains jets. Il peut dresser avec assurance les besoins pour concevoir la Lame de feu. Il faudra 1 unité de Matières, 2 unités de Combustibles, 1 unité de Composants et 2 contenants pour le gaz et le produit inflammable.  Desmond essaie de se remémorer un endroit où trouver des cartouches de gaz et de l'alcool. Il effectue son test d'Intelligence (3) + Savoir (3) et décide d'ajouter 2 dés bonus des 5 dés obtenus au précédent jet. Le SD est fixé à 12 (18 -1 via à Ethan et -5 via Rumeurs et Détecter). Il obtient 17 au TA et 2 QR +1 via Ethan. Grâce aux 3 QR (qui sont ajoutés au dé bonus restant soit 6 en tout), Desmond décrit avec précision une quincaillerie en centre-ville à Barney le Fouineur qui trouve les contenants en 1 heure.  
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3. TESTS Une fois que tout le matériel est à disposition et en fonction de la finalité du Plan, la troisième étape va consister à effectuer toute une série de tests pour améliorer la sécurité et éviter toute faille. Le Scientifique s'affaire à un jet de Coordination + Sciences (SD à définir en fonction de la description du concept) avec lequel il mettra à l'épreuve ses connaissances scientifiques ainsi que le prototype conçu. Les QR obtenus lors du test sont à convertir en points de Dégâts s'il s'agit d'une arme.  Exemple : Barney a récupéré le matériel manquant pour finaliser le prototype de Desmond. Le Scientifique effectue une série de tests avec Coordination (2) + Sciences (4) auquel il ajoute les 6 dés bonus restants. Le SD est fixé en fonction des éléments cités lors de la description de l'objet à raison de +3 au SD par élément. Nous avons : AIGUISER, MANCHE, GACHETTE, PRODUIT INFLAMMABLE, BOUTON, BRULEURS, CARTOUCHE DE GAZ. Soit 7 éléments qui nous donnent un SD de 21. L'aide d'Ethan le fait descendre à 20. Le joueur de Desmond prépare son jet : 2 Coordination + 3 Sciences + 6 bonus = 11 dés Le Scientifique ajoute 3 dés bonus au TA et 3 à la QR. Il obtient  22 et 5 QR, c'est réussi ! Le soutien d'Ethan passe la QR à 6. Le Plan de Lame de feu est 

exploitable et certifiée sans danger. L'arme bénéficiera de +6 aux Dégâts lorsqu'un Technicien la fabriquera grâce aux QR obtenus.  Le Plan se résumera de la sorte : 
LAME DE FEU SD 12 (cf. étape 4 pour le SD) 8 +6 Dégâts +1 Dégât / Phase (brûlures) Besoins 1 unité de Matières 1 unité de Composants 2 unités de Combustibles Objets : bonbonne de gaz, cartouche d'alcool  
4. SEUIL Tout est prêt au dressage d'un Plan qui résumera parfaitement toutes les informations nécessaires à la fabrication d'un objet complexe. La compréhension du Plan variera en fonction de la qualité de réussite des étapes qui ont été nécessaires à sa conception. Ainsi, le SD de base à la fabrication d'un Plan pour un Technicien sera de 18. Il faut en soustraire les QR obtenus (+ les Frimes prises) à l'étape 3.  
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FABRICATION Une fois un Plan entre les mains, il est possible de fabriquer l'objet dont il est question. La Compétence Fabriquer est indispensable au processus de montage.  
1. TRAITEMENT Il faut dans un premier temps que le Technicien prenne connaissance du Plan et sache quoi en faire. S'agit-il de construire quelque chose ou d'en modifier des paramètres ? Dans un second temps, il doit vérifier qu'il est dans la capacité de respecter ce Plan à la lettre. Un test d'Intelligence + Fabriquer est donc primordial. Les QR obtenus sont autant de dés bonus pour les prochains jets de la Fabrication.  Exemple : Bishop le Technicien a entre ses mains le Plan pour construire une Lame de feu (SD 12). Il effectue son test d'Intelligence (3) + Fabriquer (4) et obtient : 15 au TA et 2 QR. Le Plan lui paraît très clair et il est dans la capacité de fabriquer cette Lame.   
2. CONSTRUIRE La construction est simple : il faut réunir les Unités nécessaires et effectuer un jet de Coordination + Fabriquer. Le SD varie en fonction du Plan et des qualités apportées par le Scientifique responsable dudit 

Plan (cf. étape 4 de la page précédente). Les QR obtenus, les Frimes prises et les dés bonus restants s'additionnent pour fixer une Résistance à l'objet (cf. étape 3).  Exemple : Bishop s'active à construire cette Lame de feu. Il fait son test de Coordination (2) + Fabriquer (4) face à un SD de 12. Il préfère ne pas prendre de risque et prend 1 Prudence. Il obtient : 15 au TA et 3 QR. La construction est aboutie !  
3. RESISTANCE Chaque élément créé via un Plan nécessite une valeur de Résistance. Elle est à interpréter comme les Points de vie de l'objet. Si celui-ci n'a plus de Résistance, il est considéré comme inefficace. Il reste utilisable pour les Effets mais n'applique plus aucun Dégât. Pour fixer les points de Résistance, il faut lancer et additionner la valeur des dés bonus (obtenus via les QR, les Frimes et les supports) à laquelle on ajoute la valeur du score de Fabriquer du Technicien. Et il faut ajouter le score du nombre de dés lancés.  Exemple : Lors de la construction de la Lame de feu, Bishop avait réussi à comptabiliser 5 dés bonus grâce à ses QR. La valeur de sa Compétence Fabriquer est de 4. La Résistance de la Lame aura pour valeur 5 + 4 dés à lancer. Le total des 9 dés est 33. A ce 
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score, nous ajoutons la valeur du nombre de dés lancés, soit 9 + 33. Soit 42 points de Résistance.  Pour les armes, elles perdent autant de Résistance qu'elles infligent de Dégâts lorsque la cible est un Coriace. Un Zonard équivaut à 1 point de Résistance perdu.  Pour les Fortifications, elles perdent autant de Résistance qu'elles subissent des Dégâts.  
REPARER Il est possible de réparer un objet dont la valeur de Résistance est proche ou égale à 0. Le Technicien doit alors effectuer un jet de Coordination + Fabriquer avec le SD du Plan de l'objet. Il aura également besoin de la première Unité de matériels à fournir lors de la Construction ou à défaut, une unité de Composants ou Matières. Les QR obtenus sont autant de dés à lancer pour régénérer une valeur de Résistance.  Exemple : Decoy a bien utilisé la Lame de feu que Bishop lui avait fabriqué. L'arme est en piteux état et n'a plus que 8 points de Résistance. Le Technicien entreprend de la réparer pour éviter qu'elle ne devienne inutilisable. Il récupère 1 unité de Matières et effectue son jet de Coordination (2) + Fabriquer (4). Il ne prend aucune Frime. Le SD de l'arme est toujours de 12 et il obtient tout juste 12. 

L'arme est réparée. Avec les 4 autres dés, il a réussi à avoir 12. Divisé par 3, on obtient 4 QR. Il faut donc lancer 4 dés pour recharger la Résistance de la Lame. Le total est de 15. Ajouté aux 8 points restants, la Lame arbore une nouvelle Résistance de 23.  La valeur de la Résistance ne pourra jamais dépasser le seuil de la Résistance obtenue lors de la Construction de l'arme.  Exemple : La Lame de feu avait 42 en Résistance ; elle ne pourra jamais dépasser cette valeur.                         
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IDEES DE PLANS Les Plans décrits qui suivent sont des exemples à donner aux joueurs pour qu'ils visualisent le but de les concevoir. Il est toujours plus facile de créer quelque chose quand on a eu au préalable des exemples concrets.  Le Plan en tant qu'objet se matérialise sous la forme d'un rouleau de papier bleu. En anglais, on appelle ça un Blueprint. C'est un schéma détaillé et très technique qui résume les étapes théoriques pour la fabrication.  Les Seuils de Difficulté précisés ne sont pas fixes. Encore une fois, il s'agit d'exemples et il faut obligatoirement un SD pour fabriquer à partir d'un Plan. Cependant, vous pouvez utiliser les descriptions qui suivent comme des Plans que les personnages auront trouver lors de Fouilles.  
FORTIFICATIONS A l'origine, il s'agit d'un art militaire consacré au renforcement d'une position ou d'un lieu par des constructions à but défensif en prévision d'une attaque d'un éventuel ennemi. Dans REZURRECT... c'est exactement la même chose.  
BARRICADE SD 12 Elle se définit comme un ensemble d'éléments matériels 

dont le but est de former un obstacle à franchir. Exemples : planches clouées sur les fenêtres ; meubles devant la porte d'entrée ; plaques de tôles fixés sur les issues Résistance : 4 + QR du jet de Fabrication. Effet : ralentit l'intrusion dans le lieu barricadé. Besoins 1 unité de Matières 1 unité de Composants 3 MO  
RENFORCEMENT SD 9 Les structures déjà existantes peuvent montrer des signes de fatigue ou des failles de construction. Les renforcer peut être une solution pour garantir la sécurité du Groupe. Exemples : plaques de tôles pour boucher des trous, sacs de sable le long des murs Résistance : 5 + QR du jet de Fabrication à ajouter à la Résistance de la structure. Effet : la structure est plus résistante. Besoins 1 unité de Matières tous les 5m² 1 unité de Composants tous les 5m² 3 MO tous les 5m²          
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RANGEE DE PIEUX SD 15 Des morceaux de bois taillées en pointe ou des barres de métal sont disposées en rangées le long du Refuge. Exemples : morceaux de bois taillées en pointe, barres de métal oxydées Résistance : 5 + QR du jet de Fabrication à ajouter à la Résistance de la structure. Effet : chaque Zombie qui s'approche de la rangée équivaut à 1D6 à lancer. Il est considéré comme empalé et donc immobile sur un 6. Besoins 1 unité de Matières tous les mètres 3 MO tous les mètres  
TROU DE LOUP SD 12 C'est un trou creusé dans le sol et dans lequel on fixe des pieux. Le trou est dissimulé et devient alors un piège fatal pour celui qui tombera dedans. Exemples : plaques de tôles pour boucher des trous, sacs de sable le long des murs Résistance : aucune. Effet : la victime tombe dans le trou si elle ne se méfie pas. 1D6 est à lancer par victime ; sur un score de 1 ou 2, elle n'est pas empalée. Besoins 1 unité de Matières 6 MO  
MINES SD 15 Sur une grande surface dégagée en extérieur, des armes explosives sont disséminées. Lorsque des assaillants traversent la zone, 

ils déclenchent les mines qui explosent. Exemples : grenades dont les goupilles sont attachées à un fil de pêche ; véritables mines militaires Résistance : aucune. Effet : la mine explose au contact et désintègre celui qui l'active. Besoins 1 unité de Matières tous les 5m² 1 unité de Composants tous les 5m² 3 MO tous les 5m²  
ALARME SD 12 Système d'avertissement par le biais d'un son auquel le Groupe se focalisera et comprendra que quelqu'un ou quelque chose pénètre le Refuge. Exemples : dressage de chiens de garde ; fils reliés à une sirène ; conserves pendues Résistance : aucune. Effet : un son ou un aboiement avertit le Groupe d'un danger. Besoins 1 unité de Matières 1 unité de Composants 3 MO  
ALARME Z SD 18 La finalité reste la même que l'Alarme décrite ci-dessus. Mais les moyens sont très différents... Le Groupe capture des Zombies, les hissent et les pendent dans un endroit confiné où il faut absolument passer pour pénétrer le Refuge.  Exemples : cette Alarme est un exemple à elle seule ! 
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Résistance : 2 touchers ou 1 QR équivaut .à la mise hors d'état des Zombies suspendus. Effet : Les Zombis tentent d'attraper les intrus, grognent et bougent. Besoins 4 Zombies 1 unité de Composants 3 MO par Zombie  
LEURRE FIXE SD 6 Le but du Leurre est de tromper l'adversaire. Pendant qu'il est induit en erreur, le Groupe peut se concentrer sur quelque chose de plus important. Exemples : épouvantails ; poste radio sous un drap Résistance : si le Leurre est fixe, la Résistance est de 3. Effet : l'assaillant est attirée par le Leurre plutôt que par le Groupe ou le personnage. Besoins 1 unité de Matières 1 unité de Composants 3 MO  
SAS SD 12 Module à ajouter à la Fortification qui entoure le Refuge. Le SAS permet de filtrer les entrées et les sorties. Exemples : cage en grillage ; petite hutte Résistance : 10 + QR. Effet : le filtrage des entrées et des sorties augmente la Vigilance de 1 point. Besoins 2 unités de Matières 2 unités de Composants 9 MO   

BARBELES SD 6 Fils de fer torsadés garnis de noeuds métalliques. Exemples : le barbelé, c'est du barbelé ! Résistance : aucune. Effet : dressé autour d'une zone, il entrave à sa pénétration. Besoins 1 unité de Matières par mètre 3 MO par mètre  
BARRIERE 
ELECTRIQUE SD 15 Une barrière permet d'empêcher à des assaillants de pénétrer une zone. Une barrière électrique dissuade encore plus l'idée de pénétrer ! Exemple : batterie reliée à une barrière Résistance : 5 + QR. Effet : l'assaillant qui touche la barrière encaisse une décharge électrique. 2D6 par assaillant sont lancées ; seuls les 6 sont pris en compte. La victime est alors dite "collée" ; elle ne peut plus lâcher la barrière. S'il y a plus de 6 que d'assaillants, c'est que la batterie a flanché. Seule la Résistance de la barrière pourra encaisser les prochaines attaques. Besoins 1 unité de Matières pour 5m 1 unité de Composants pour 5m 1 batterie 3 MO pour 5m  Exemple : 6 Zombies s'agglutinent sur la barrière électrique. On lance 12 dés et on obtient : 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 6, 
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6, 6, 6, 6. On comptabilise cinq fois le score de 6. 5 Zombies restent collés et le 6ème non. S'il y avait eu plus de six fois le score de 6, la batterie aurait été considérée comme HS.  
TRANCHEE SD 12 Grand trou profond qui s'étend sur une longueur variable. Il n'y a pas besoin de matériels hormis des outils pour creuser. Exemple : un trou quoi. Résistance : aucune. Effet : les assaillants peuvent tomber dedans et y rester piégé. Ils sont alors hors combat. Besoins 1 pelle 18 MO  
PALISSADE SD 15 Une sorte de mur de pieux épais. Plusieurs de ces murs enchevêtré avec quelques étroits passages permettent de ralentir les adversaires dans leur progression. Exemples : bûches taillées ; tout matériel assez haut et maniable Résistance : 20 + QR. Effet : les assaillants sont contraints d'emprunter les passages prédéfinis à un rythme lent, les transformant en cible facile. Besoins 1 unité de Matières par mètre 6 MO par mètre Conseil : ne pas hésiter à dessiner les Palissades pour se faire une idée des possibilités.   

CHEVAL DE FRISE SD 15 Type de barrière de défense utilisé pour stopper l'avancée des assaillants et les contraindre à emprunter un autre chemin. La barrière arbore des pieux inclinés à 60° vers l'extérieur de la zone à défendre. Exemples : pieux en bois ; en métal Résistance : 15 + QR. Effet : les Zombies s'y empalent sur un score de 6 sur 1D6. Les autres longent la barrière jusqu'à trouver un passage. Besoins 1 unité de Matières par mètre 6 MO par mètre  
PROTECTION Elles regroupent les équipements destinés à se protéger des attaques d'une agression. Adversaires, intempéries, projectiles, etc.  
ARMURE IMPROVISEE 

SD 12 L'armure permet d'augmenter la Défense active du porteur et ainsi encaisser de plus gros Dégâts. Exemples : tuiles avec ceintures ; gros livres avec sangles Résistance : 5 + QR. Effet : +1 à la Défense active. Besoins 1 unité de Matières 1 unité de Composants 3 MO     
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MATERIAUX Chiffrés sous forme d'unité, les Matériaux sont ce qui est nécessaire à ériger les Ateliers. Hormis la Main d'œuvre, les Matériaux sont à récupérer et à entreposer dans un Refuge.  
UNITES Différentes Unités sont à prendre en compte pour la conception des Ateliers. Il est possible d'identifier exactement le contenu d'1 Unité pour plus de réalisme. Cependant pour éviter de trop perdre en détails pas forcément utiles, il n'est pas nécessaire de nommer le type exact du matériau, ou sa marque, son année de construction, ses dimensions, son niveau de finition, etc. Ca reste un jeu, ne nous emballons pas.  

COMBUSTIBLES Ils permettent de générer de la chaleur et d'alimenter des machines pour les faire fonctionner. Carburants, alcools, bois, gaz, tabac 1 unité de Combustibles équivaut à 5 litres de carburant.  
MATIERES Ce sont des ressources essentielles à la construction des Ateliers et au renforcement des structures déjà existantes. Selon la matière choisie, la Résistance de l'Atelier variera. 

Métal, bois, plastique  
MEDICALES les Unités médicales réunissent les équipements nécessaires à une prise en charge médicale. Médicaments, instruments électriques (électrocardiogramme, défibrillateur, etc), instruments manuels (scalpel, bistouri, etc) 1 unité Médicale équivaut à 5 boîtes d'antibiotiques.  
VIVRES 1 Unité de Vivres équivaut à 10 rations. 1 ration équivaut à 1 repas. Nourriture, eau  
COMPOSANTS 1 Unité de composants regroupe toutes ces petites babioles que tout le monde garde mais que personne ne sait comment les réutiliser. Pourtant les recycler est plus qu'utile ! Pièces électroniques, piles, batteries, câbles, produits chimiques, visserie  
ARMEMENT L'équipement d'armes et de munitions est un atout lorsqu'il faut explorer de nouveaux secteurs. Une Armurerie sans arme, c'est un peu comme une Cuisine sans nourriture. Munitions, armes, protections 1 unité d'Armement équivaut à 5 chargeurs pleins.    
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OBJETS UNIQUES Objets précis dans sa définition et son utilité. Ils vont intervenir dans des situations précises pour faire évoluer un événement. Les Objets uniques sont précisés par le MJ.  
MAIN D'OEUVRE (MO) Nombre de bras nécessaires pour assembler les différentes Unités et ainsi former les Ateliers. 3 Unités de MO équivaut à 1 point d'ENDURANCE et 1 heure de temps (donc 1 MO équivaut à 20 min). Ce qui veut dire que pour assembler les différentes Unités de Matériaux, il faudra un certain nombre d'Unité de MO. Par exemple, un personnage ayant 3 en ENDURANCE pourra fournir 9 Unités de MO et 3 heures de son temps. Au-delà, il est considéré comme éreinté. Il est cependant possible d'effectuer un jet en TENIR LE COUP pour dépasser cette limite et ajouter alors la QR obtenue aux Unités de MO. Si le même personnage réussit son jet et obtient 3 QR, il peut alors fournir 3 Unités de MO supplémentaires. Il est possible de combiner l'ENDURANCE de plusieurs personnages pour accélérer la construction. SI 2 personnages ont 3 en ENDURANCE chacun, alors ils pourront fournir 18 MO en moitié moins de temps à savoir 3 heures au lieu de 6.     

FOUILLES Lors d'expéditions ou même en tombant dessus par hasard, il arrivera de mettre la main sur des ressources utiles à la construction des Ateliers et à la survie du Groupe et du Refuge. Des listes non exhaustives ont été dressées pour améliorer le confort du MJ. Mais il est tout à fait possible d'imaginer d'autres listes voire même de prévoir à l'avance ce que les personnages vont trouver dans tel lieu. Pour utiliser les listes, il faut lancer 2D6. Et si vous souhaitez tirer aléatoirement une liste, il suffit d'1D6.  
1. COMPOSANTS 1. Produits chimiques 2. Batterie 3. Piles 4. Câbles 5. Pièces électroniques 6. Pièces électroniques 7. Câbles 8. Visserie 9. Visserie 10. Adhésifs 11. Aérosol 12. Produits toxiques  
2. COMBUSTIBLES 1. Carburant 2. Gaz 3. Tabac 4. Charbon 5. Alcool 6. Bois 7. Bois 8. Alcool 9. Charbon 10. Tabac 11. Gaz 
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12. Carburant  
3. MATIERES 1. Plastique 2. Plastique 3. Métaux 4. Métaux 5. Bois 6. Bois 7. Bois 8. Bois 9. Métaux 10. Métaux 11. Plastique 12. Plastique  
4. MEDICALES 1. Antibiotiques 2. Equipement stérilisé 3. Anti-inflammatoires 4. Instrument de mesure 5. Homéopathiques 6. Paracétamol 7. Paracétamol 8. Instruments manuels 9. Homéopathiques 10. Instrument électrique 11. Antihistaminiques 12. Antibiotiques  
5. VIVRES 1. Conserves 2. Conserves 3. Bouteille d'eau 4. Animal mort 5. Denrée périmée 6. Denrée périmée 7. Denrée périmée 8. Denrée périmée 9. Animal mort 10. Bouteille d'eau 11. Conserves 12. Conserves  
6. ARMEMENT 

1. Réactive 2. Gilet pare-balles 3. Munitions 4. Tranchante 5. Projectile 6. Bâton 7. Projectile 8. Contondante 9. Munitions 10. Casque 11. Portative 12. Arme de tir  
RECYCLAGE Il arrivera lors des Fouilles de trouver des objets contenant des Composants, de la Matière et du Combustible. Par exemple, un micro-ondes, une gazinière, un meuble volumineux, etc... Ces objets sont "recyclables". C'est-à-dire qu'ils peuvent être convertis en Unités de matériels. Soit en les brisant, soit en les démontant. Le mieux est de laisser faire un personnage habile avec la Compétence Fabriquer (cf. page [n°] )  Exemples : Micro-ondes 2 unités de Composants, 1 unité de Matières PC 3 unités de Composants Armoire à pharmacie 3 unités Médicales Commode 3 unités de Matières      
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TOUS POUR UN Le Groupe se compose de quelques individus, en général les personnages joueurs auxquels s'ajoutent quelques PNJ. Ils sont liés par un même objectif. Les événements de leur rencontre peuvent être très variés. Le plus important actuellement est qu'ils sont ensemble et qu'ils peuvent survivre plus longtemps de cette manière que s'ils étaient seuls chacun de leur côté.  
NOUVELLES TETES Il arrivera que le Groupe soit confronté à la rencontre de nouveaux individus. Il faudra décider, parfois très rapidement, si les nouvelles têtes sont aptes à intégrer le Groupe.  
EFFET DE GROUPE Des bonus sont accordés aux membres d'un même Groupe. Le premier bonus prend effet dès que les Joueurs définissent leurs personnages comme formant une seule et même entité. Il leur est accordé alors +1 en COHESION. D'autres Effets de Groupe sont possibles ; le Profil des Forces de l'Ordre en est truffé.        

SCORES Le Groupe est défini par plusieurs valeurs qui interviennent en particulier dans la vie quotidienne de celui-ci. Les Scores se répartissent en 2 catégories : les Caractéristiques et les Particularités.  
DOMAINES Au nombre de 4, ils sont traités comme les Caractéristiques des personnages. Sauf qu'ils sont évalués de 0 à 4 points. Les Domaines interviennent pour tester la capacité du Groupe à faire face à une menace qui sera définie avec un SD. 4 points sont à répartir dans les 4 Domaines. Vous êtes libre de laisser 0 dans un ou plusieurs Domaines pour en favoriser d'autres.  
INCIDENCES Au nombre de 16, ils dépendent d'un Domaine et sont compris entre -2 et 5. Cependant, rien n'empêche de les employer en soutien à un autre Domaine que celle dont elles dépendent ou même d'utiliser 2 Incidences plutôt que d'1 Domaine et d'1 Incidence. La valeur des Incidences dépassent rarement 0 lorsqu'une nouvelle partie débute ainsi qu'au moment où le Groupe s'installe dans son premier Refuge.   
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RESSOURCES L'accès du Groupe aux ressources alimentaires, matérielles et technologiques. Le Domaine est consulté lorsqu'une carence ou une rupture menace les survivants.  
EAU L'accès à l'eau. -2 signifie que le Groupe souffre d'un réel problème d'approvisionnement ; eau insalubre, zone aride, etc. 0 à 2 traduira un accès limité ; eau difficile à trouver, besoin de la purifier fréquemment, etc. +5 signifiera que le Groupe a un stock d'eau raisonnable, potable et régulièrement approvisionné.  
NOURRITURE L'accès à des vivres. Cette Incidence décrit les sources naturelles de nourriture (gibier, fruits, légumes), les denrées encore consommables (conserves, produits secs) et la capacité du Groupe à les exploiter.  
MATIERES L'accès aux ressources matérielles : bois, métal, carburant, électricité, énergie, etc. C'est aussi l'Incidence qui définira la capacité du Groupe à exploiter ses ressources.  
TECHNOLOGIE L'accès à des structures industrialisées, une palette de machineries automatisées, des véhicules, etc.  

SECURITE Ce Domaine englobe les capacités du Groupe à faire face aux menaces qui s'abattront sur lui. Elle va définir les défenses, la vigilance , l'armement et l'hygiène au sein du Groupe.  
FORTIFICATIONS L'Incidence englobe les défenses et la solidité du Refuge. Sans Refuge, la valeur ne dépassera jamais 0.  
VIGILANCE Capacité du Groupe à repérer les dangers et à les anticiper.  
ARMEMENT L'Incidence définit la puissance martiale dont le Groupe dispose. -2 le décrira comme doté d'armes trouvés dans les rues et dans un état lamentable. +5 décrira l'accès à un arsenal de qualité dont les munitions ne se comptent plus.  
HYGIENE L'Incidence définit l'accès aux soins et à l'exposition  du Groupe aux germes et contaminations.           
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EFFICACITE Dynamisme du Groupe, aussi bien en terme de motivation que de production.  
ALIMENTAIRE Toutes les formes de productions de nourriture et les méthodes pour la conserver convenablement.  
MANUFACTURE Toutes les productions artisanales et industrielles.  
DYNAMISME Capacité du Groupe à réagir  face à de nouveaux événements.  
CONNAISSANCES L'Incidence décrit la disposition d'individus aux capacités intellectuelles remarquables, de spécialistes, de techniciens compétents, etc. Plus globalement, les Connaissances définissent l'accès à la culture : livres, plans, documents techniques, etc.    
RAPPORTS Stabilité relationnelle du Groupe. Cela englobe les relations entre individus, le rapport avec les autres Groupes mais aussi le comportement qu'adopteront les membres face aux Zombies et à l'environnement.  

HUMAIN Les rapports humains entre individus du même Groupe sont définis par cette Incidence. Il donne un aperçu de l'équilibre communautaire.  
GROUPE Les relations avec les autres Groupes. Diplomates ou envahisseurs ?  
ZOMBIE L'Incidence désigne l'attitude du Groupe à l'égard des Zombies. -2 le définira comme effrayé et en panique face aux Zeds. +5 décrira un Groupe capable d'en capturer pour les étudier ou les utiliser comme système d'alarme.  
ENVIRONNEMENT L'influence du Groupe sur son environnement. -2 le définira comme insouciant du renouvellement des ressources exploitées et incapable d'effacer les traces de son passage. +5 décrira un Groupe capable de disparaître sans laisser de traces et respectueux du développement des espèces et des végétaux (écosystème, renouvellement, plantations, équité, etc). Ce Domaine est un moyen de voir si le Groupe est capable de vivre sur le long-terme et de penser aux générations futures ; c'est une Incidence particulièrement difficile à faire prendre conscience en début de jeu.  
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SE REFUGIER La prolifération des Zeds ne va pas s'arranger avec le temps. Il sera de plus en plus difficile de se déplacer sans avoir à prendre de gros risques d'en rencontrer et de subir des pertes. Le nomadisme est à bannir : c'est tout simplement impossible de survivre de la sorte à moins d'avoir les bons éléments et le matériel adéquat. Il vous faut un endroit où vous replier, un lieu où il est possible de réfugier en cas de pépin. Et surtout un secteur où vous savez qu'il est facile de circuler sans encombre.  Il vous faut un Refuge.  Mieux vaut s'approprier une place forte que vous allez apprendre à connaître, à défendre et à investir plutôt que de ne compter que sur votre vigilance et vos sens. Les secours ne sont toujours pas intervenus et au fond de vous, vous savez qu'ils n'interviendront plus. Et vous êtes toujours livrés à vous-même. Alors plutôt que d'espérer qu'on vienne vous aider, devenez les secours ! Transformez cette maison en bunker impénétrable, utilisez ce centre commercial pour qu'il abrite des survivants, investissez cet hôpital pour soigner les blessés ! Ou barricadez-vous dans cette base militaire, montez votre petite armée d'extrémistes et allez piller les autres Refuges...   

LE PLAN N'hésitez pas à dessiner un plan des lieux investis. Faites une exploration poussée pour connaître ses moindres recoins et ainsi avoir un périmètre de sécurité. Dressez les avantages et les inconvénients de ce que ce lieu va vous apporter. Et prévoyez de construire des Ateliers que vous ajouterez au plan d'origine.  
INDIVIDUS Au début du jeu, vous ne serez qu'une poignée de survivants à vous serrer les coudes et à ne pas voir plus loin que le court-terme. Une fois un Refuge investi, vous serez amené à croiser d'autres survivants à la recherche d'un lieu sûr. Libre à vous de les accepter ou non mais ils peuvent apporter de nouvelles compétences et informations au groupe. Attention cependant à bien estimer la capacité d'accueil du Refuge car certains sont limités en place. Accepter de nouvelles têtes impliquera souvent de devoir changer de Refuge. Plus votre groupe grandira, plus il y aura de chances de perdre des individus dans vos rangs. Prenez-le en compte ! Un cadavre, c'est deux bras en moins ! A chaque début ou à la fin d'une session, il faut faire le point sur le nombre de survivants dans le Refuge. Ceci pour éviter que cela ne se reproduise. Il faut définir des priorités et ainsi optimiser la survie des membres du groupe. 
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Sont-ils morts de faim ? de maladie ? Sont-ils portés disparus ? Autant de questions auxquelles il faudra trouver des réponses rapidement.  
TYPE DE REFUGE Il y a une grande variété de Refuges possibles. Tous les bâtiments sont comme qui dirait "disponibles". Mais certains d'entre eux sont particulièrement remarquables et intéressants à investir.  
INFLUENCES Selon le Refuge choisi, il influera sur les Domaines et les Incidences du Groupe (cf. page [n°] sur le Groupe).  Sauf exception, un Refuge potentiel est forcément infesté de Zombies. C'est pourquoi il y aura systématiquement -1 pour l'Incidence Zombie (à déduire des valeurs fournies dans les descriptions qui suivent). Cette valeur est facile à éliminer si le Groupe décide de nettoyer la zone.  
ABRI ANTIATOMIQUE Sa fonction première est de protéger ses occupants des effets d'une explosion nucléaire. Il est composé d'une réserve d'eau potable, de médicaments et trousses de premiers secours, d'un éclairage prévu pour le long terme, d'un récepteur radio, de couchages et d'un peu de divertissement (jeux de carte, lecture, etc). 

Influences : Eau +1, Nourriture +1, Matières -1, Technologie -1, Fortifications +3, Vigilance +2, Armement -1, Hygiène +1, Alimentaire +1, Manufacture -1, Dynamisme -1, Connaissances -1, Groupe -1, Zombies +1  
AEROPORT Ensemble de bâtiments et installations réservé au chargement de passagers et au fret aérien. Composé d'une aérogare et d'un aérodrome, la surface est exceptionnellement vaste. Il y a à disposition des petites commerces qui permettent de se restaurer et assez de place pour ne pas s'y sentir à l'étroit. Influences : Nourriture +1, Eau +1, Hygiène +1, Vigilance +1, Dynamisme +1, Manufacture -1  

AIRE D'AUTOROUTE Disposée le long d'une autoroute, l'air est plus souvent comparable à plusieurs parkings équipée de toilettes et de tables de pique-nique ; on parlera alors d'Aire de repos. Certaines d'entre elles sont dotées d'enseignes de service comme station essence, restaurant et boutique souvenirs ; on les appellera Aires de service. Aire de repos Influences : Vigilance +1, Hygiène +1, Fortifications -1, Manufacture -1 Aire de service Influences : Nourriture +1, Technologie +1, Vigilance +1, Fortifications +1, Hygiène +1, Manufacture -1  
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BASE MILITAIRE Un grand terrain où sont disposés des bâtiments et des équipements militaires. C'est un terme générique qui peut définir tout aussi bien une base aérienne, une caserne, un camp, etc. D'ordinaire, les soldats s'y entrainent pour de futures interventions. La Base a forcément un arsenal, des véhicules dans des hangars et une structure défensive aboutie (barrières, barbelés, miradors, alarmes). Des réserves de nourriture sont à la portée des résidents. C'est un Refuge très prisé qui peut être source de conflits entre Groupes. Influences : Ressources +1, Fortifications +1, Vigilance +1, Armement +1, Groupe -1  
CAMPING *** Un Camping 3 étoiles sous-entend un ensemble de mobil-homes, de chalets voire des hébergements plus atypiques comme des bungalows, des tipis ou des cabanes dans les arbres. Le terrain comprend des aménagements de loisirs (parc pour enfants, piscine, terrain de pétanque, ping-pong, etc.) ainsi que des installations de restauration (bar, restaurant, épicerie, etc.). Le Camping est un Refuge à découvert s'il n'est pas dissimulé par les bois. Influences : Dynamisme +1, Vigilance +1, Hygiène +1, Humain +1, Environnement +1, Fortifications -1, Technologie -1, Eau -1, Zombie -2   

CENTRE COMMERCIAL Le bâtiment comprend sous un même toit un ensemble de commerces disséminés dans des galeries couvertes jumelé avec une grande surface. Conçu pour rendre confortable la clientèle, les installations comprennent la climatisation, des escalators, de la musique d'ambiance, un parking et des fontaines avec espaces verts. Le Centre Commercial est un Refuge de choix car il permet d'avoir accès aux denrées, aux rayons presse (magazines de survie, de chasse, etc) et bricolage (armes improvisées) de la grande surface mais aussi des produits mis à la disposition par les petits commerces. Les fontaines fournissent une source d'eau à traiter mais exploitable. Qui plus est, les rideaux métalliques et le système de galerie permettent d'anticiper menaces. Influences : Nourriture +1, Eau +1, Matières +1, Fortifications +1, Armement +1, Connaissances +1                
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CORPS DE FERME loitation agricole à l'abandon toujours entretenue par une ille conservatrice ? Qui sait.  Ferme est l'endroit idéale r s'isoler des grandes ndues urbaines et pour aurer un accès régulier à des ources alimentaires. Des liers sont en partie déjà rnies avec quelques ptations à faire. uences : Technologie -1, amisme -1, Connaissances -1, entaire +2, Manufacture +1, ironnement +2 
EMBLE RESIDENTIEL ieurs résidences forment un rtier où il est plus simple de uler que dans une ville toute ière. Pavillons, maisons oyennes, chalets, etc. Chaque dence a le nécessaire pour r, rester propre. Elire icile dans un Ensemble identiel a tendance à onter le moral des Groupes. ourtant, la zone à surveiller grande, donc difficile de er une sécurité optimale. uences : Hygiène +1, nufacture -1, Dynamisme +1, lance -1, Armement -1, ain +1, Zombie -2 

ENTREPOT iment logistique consacré au kage et à la distribution de ériels. Souvent situé dans  zones excentrées des villes s des usines, l'Entrepôt rnit une grande surface erte où tout est à construire. présence de matériels peut riser la construction des 

Ateliers des charcharges l'Entrepôbonne isCependaEntrepôtprévoir RessourcinstaureInfluencTechnoloAlimentaConnaissHumain  
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iers sans parler de l'accès à chariots élévateurs pour les ges lourdes. Les parois de repôt sont propices à une ne isolation des menaces. endant, vivre dans un epôt n'est pas facile : il faut oir des Expéditions pour les ources alimentaires et urer une bonne sécurité. ences : Matières +2, nologie +1, Fortifications +1, entaire -1, Hygiène -1, naissances -1, Dynamisme -1, in -1 
ROS MAGASIN DE 
BRICOLAGE d bâtiment comparable à un epôt aménagé qui propose atériel de bricolage. Il peut i proposer des rayons exes comme la jardinerie et malerie. On y trouve des ls, de la visserie, du matériel nstruction (planche, poutre,  Beaucoup d'engins troportatifs et à combustion me les tronçonneuses, les euses, etc) sont à disposition ermettent une manufacture lace. ences : Eau -1, Matières +2, ement +1, Manufacture +1, entaire -1 
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NAVIRE DE CROISIERE Il s'agit d'un énorme bateau spécialisé dans le transport de passagers (jusqu'à 5000 individus). Tout est prévu pour le confort. Une vraie petite ville flottante. Pour le considérer comme un Refuge dans son entièreté, il faudra plusieurs semaines pour nettoyer les couloirs des Z. Influences : Eau +1, Nourriture +1, Matières -1, Fortifications +2, Vigilance +2, Manufacture -1, Armement -1, Dynamisme -1, Connaissances -1, Humain -1, Zombies +2  
PARKING SOUTERRAIN Le Refuge est disposé en sous-sol sur plusieurs niveaux. Chaque niveau est un grand espace spécifiquement aménagé pour accueillir des centaines de véhicules qui attendent sagement. Le seul vrai gros intérêt à investir ce type d'endroits est d'être à l'abri de la surface. En ce qui concerne les ressources alimentaires, c'est le néant total et ne parlons même pas de l'hygiène. Influences : Eau -1, Nourriture -1, Technologie +1, Vigilance +2, Fortifications +1, Hygiène -1, Alimentaire -1  

PRISON A l'origine un centre d'emprisonnement où des détenus étaient placés, elle peut être un excellent Refuge pour qui sait faire abstraction de sa fonction première. Il y a à l'intérieur tout le nécessaire pour survivre et dans des conditions 

assez confortables : cuisines, réserve de nourriture, cellules pour dormir en toute intimité, équipement anti-émeute, douches. Et à l'extérieur, les fortifications comprennent un haut mur barbelé avec postes d'observation et couloirs d'isolement. Influences : Nourriture +1, Fortification +2, Vigilance +1, Armement +1, Hygiène +2, Matières -1, Technologie -1,   
USINE Ensemble de bâtiments où étaient transformées des matières premières en énergie ou en produits finis. Une fonction destinées donc à la production industrielle. L'Usine est grande et dispose d'une palette de machines impressionnantes, idéales pour fabriquer à la chaîne. De plus, du matériel est à disposition pour la construction et le renforcement des structures. Cependant, ce n'est pas dans une Usine qu'il y aura des ressources alimentaires et le fait d'être aussi grande aura un impact sur la fiabilité de la sécurité. Influences : Eau -1, Nourriture -1, Matières +1, Technologie +2, Fortifications +1, Vigilance -1, Hygiène -1, Manufacture +2,           
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VILLAGE Comparable à l'Ensemble Résidentiel mais beaucoup plus étendu et avec quelques bâtiments commerciaux. Il y a une église et une mairie qui peuvent faire office de point de ralliement pour le Groupe. Plus le Village est étendu, plus difficile est à maintenir la sécurité du Refuge. Influences : Matières +1, Armement -1, Fortifications -1,  
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ATELIERS Ce sont des zones à fonctions spécifiques que les personnages sont amenées à construire. Les Ateliers nécessitent des ressources et des besoins matériels pour être érigé. Qui plus est, certains objets vont accroître leur efficacité. Il est possible d'avoir plusieurs Ateliers. Cependant leur nombre restera toujours limité par la taille du Refuge. Il faudra parfois faire des choix stratégiques pour décider des Ateliers à construire en priorité.  
CONSEQUENCES Construire un Atelier aura un impact sur l'équilibre du Refuge. Il améliorera ainsi certains Domaines du Refuge.  
CAMP DE FORTUNE Prérequis : 12 MO / 1 Survivant 2+ en SURVIE Dans un premier temps avant de parler d'un Refuge, il sera peut-être nécessaire d'établir un campement pour se reposer. Cela reste un abri temporaire ; la sécurité n'est pas optimale mais c'est mieux que rien. Besoins matériels +3 unités de Matières par personnage +1 unité de Combustibles par personnage + objet(s) facultatif(s) : tente, réchaud, duvet 

Conséquence(s) : Vigilance +1, Humain +1, Dynamisme +1, Zombie +1  
CHAMBREE  Prérequis : 9 MO La Chambrée est le lieu où tout le monde dort en attendant de trouver une autre solution plus confortable. Il s'agit souvent d'investir une pièce (comme une grande chambre) pour y disposer matelas et duvets. Elle améliore grandement le confort par rapport à un Camp de fortune mais on y est vite les uns sur les autres. Besoins matériels +5 unités de Matières + objet(s) facultatif(s) : couverture, oreiller, draps Conséquence(s) : 8 lits maximum  
DORTOIR  Prérequis : 1 Chambrée / 15 MO Lorsque la Chambrée devient trop étroite, il est temps d'envisager à quelque chose de plus spacieux voire d'un espace réservé à chacun. Le Dortoir est uniquement consacré au sommeil et aménagé pour l'occasion. Les lits sont ordonnés et l'espace y est optimisée. Besoins matériels +3 unités de Matières par personnage +1 unité de Composants par personnage + objet(s) facultatif(s) : lits, matelas Conséquence(s) : Hygiène +1, 8 lits supplémentaires 



 86 

 
POINT D'OBSERVATION Prérequis : 3 MO Un point suffisamment haut pour observer les environs. Il n'y a pas besoin d'un gros travail en amont, la plupart du temps il s'agira d'un toit, d'une tour déjà existante ou d'une colline. Le point est déjà opérationnel, il suffit simplement de le renforcer si nécessaire. Besoins matériels +1 unité de Matières + objet(s) facultatif(s) : jumelles, fusil de précision Conséquence(s) : Vigilance +1  
TOUR DE GUET Prérequis : 1 Point d'observation / 12 MO La tour offre un meilleur champ de vision de par sa structure surélevée. Elle peut être positionnée sur un Point d'Observation pour en améliorer son efficacité. Elle sert à prévenir à d'éventuelles menaces ; en contrepartie, il faut un minimum de matériels pour l'ériger. Besoins matériels +1 unité de Composants +5 unités de Matières + objet(s) facultatif(s) : talkie, trépied Conséquence(s) : Zombies +1  
MIRADOR Prérequis : 1 Point d'observation / 27 MO Destiné exclusivement à la surveillance, à la dissuasion et/ou l'élimination, le Mirador a pour objectif d'empêcher 

l'intrusion dans le Refuge. Il bénéficie d'un meilleur camouflage, de l'ajout de meurtrières et d'un renforcement général. Il peut y être construit un étage supplémentaire pour améliorer l'observation. Besoins matériels +10 unités de Matières +5 unités de Composants +1 unités d'Armemen + objet(s) facultatif(s) : projecteur, alarme, mégaphone Conséquence(s) : Fortifications +1  
AVANT-POSTE  Prérequis : 1 Point d'observation / 21 MO + 1 MO/km le séparant du Refuge Destiné à la prévention des intrusions et à étendre et améliorer les excursions à l'extérieur du Refuge. L'Avant-poste y est situé à une certaine distance, dans un endroit discret et peu fréquenté. Il peut s'agir d'un bâtiment déjà existant ou d'un nouveau Point d'Observation érigé. Besoins matériels + 25 unités de Matières +10 unités de Composants +10 unités d'Armement +5 unités de Vivres +3 unités Médicales +3 unités de Combustibles Conséquence(s) : Vigilance +1, Armement +1       
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REFUGE DE SECOURS Prérequis : 1 Refuge / 1 Avant-poste/ 45 MO / 1 Meneur 4+ en COMMANDER Il est tout à fait envisageable de devoir quitter le Refuge pour X raisons. Et il est également possible d'installer un autre abri à un point stratégique. Le Refuge de secours fonctionne comme un Refuge classique et permet d'étendre encore plus la zone de contrôle. Besoins matériels +25 unités de Matières +25 unités de Composants +25 unités de Combustibles +25 unités Médicales +25 unités de Vivres Conséquence(s) : Vigilance +1  
PLATEFORME DE TIR Prérequis : 1 Point d'observation / 3 MO / 1 Combattant 4+ en TIRER Elle s'ajoute sur les points d'observation ci-dessus. Il s'agit d'installer un petit terrain d'entraînement au tir à l'arme à feu. Des cibles sont dressées et toutes les sécurités sont prises pour qu'il n'y ait pas de danger. Besoins matériels +3 unités de Matières par entraînement +1 unité d'Armement par entraînement Conséquence(s) : Armement +1        

ATELIER 
RUDIMENTAIRE Prérequis : 9 MO A l'origine, on y stocke un peu tout et n'importe quoi. Et puis finalement, on commence à y ranger les outils et d'autres trucs à classer. Il est possible d'y préparer un plan de travail pour bidouiller des armes contondantes, limer des couteaux, etc. Avec un peu de motivation, l'Atelier va permettre de créer des défenses et de renforcer des structures. Besoins matériels +1 unité de Matières +3 unités de Composants + objet(s) facultatif(s) : caisse à outils, classeurs, papier et crayons Conséquence(s) : Manufacture +1  
ATELIER D'USINAGE Prérequis : 1 Atelier rudimentaire / 15 MO / 1 Technicien 3+ en FABRIQUER L'apport d'un outillage plus performant améliore la vitesse de manufacture. L'Atelier est rangé, fourni en matériels et opérationnel pour accueillir des petits véhicules. Besoins matériels +5 unités de Matières +5 unités de Composants +3 unités de Combustibles + objet(s) facultatif(s) : outils électroportatifs, servante Conséquence(s) : Manufacture +1    
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AUTOMATISATION Prérequis : 1 Atelier d'usinage / 45 MO / 1 Scientifique 4+ en RECHERCHES C'est une amélioration drastique de l'Atelier d'usinage. L'automatisation va permettre l'exécution d'une suite d'opérations sans l'intervention humaine. Idéal pour les tâches répétitives. Le rendement en est considérablement amélioré. Besoins matériels +5 unités de Matières +25 unités de Composants + objet(s) facultatif(s) : servomoteur, robot industriel, générateur Conséquence(s) : Technologie +1  
GARAGE Prérequis : 1 Atelier rudimentaire /15 MO / 1 Technicien 3+ PILOTER Lorsque l'Atelier le permet, le local peut s'agrandir et devenir une plateforme dédiée aux véhicules motorisés. Les grosses réparations sont abordables et leur renforcement aussi. Besoins matériels +5 unités de Matières +5 unités de Composants +5 unités de Combustibles + objet(s) facultatif(s) : pièces de rechange pour véhicule (batterie, courroie, pneu, etc) Conséquence(s) : Manufacture +1      

ARMURERIE Prérequis : 1 Atelier rudimentaire / 15 MO / 1 Combattant  3+ en TIRER et FABRIQUER L'apport d'un équipement chimique et d'un outillage sophistiqué donne la possibilité de fabriquer des munitions et concevoir des explosifs. Les armes endommagées peuvent y être réparées. Besoins matériels +3 unités de Matières +3 unités de Composants +10 unités d'Armement + objet(s) facultatif(s) : douilles, poudre, pièces de rechange pour arme Conséquence(s) : Armement +1  
ARSENAL Prérequis : 1 Armurerie / 9 MO C'est une extension de l'Armurerie consacrée au stockage des armes et des munitions. L'Arsenal est verrouillé et inaccessible sans la clé du cadenas. Besoins matériels +10 unités de Matières +15 unités d'Armement + objet(s) facultatif(s) : cadenas, grille, bâches Conséquence(s) : Vigilance +1            



 89 

ZONE MEDICALE Prérequis : 15 MO / 1 Scientifique 2+ en SOIGNER Pièce consacrée à l'accueil des blessés et des malades pour leur octroyer les premiers soins sans pour autant les soigner complètement. C'est également un excellent endroit pour stocker les médicaments et le matériel médical. Besoins matériels +10 unités de Matières +5 unités Médicales + objet(s) facultatif(s) : trousse de secours, pansements, paracétamol Conséquence(s) : Hygiène +1  
INFIRMERIE Prérequis : 1 Zone médicale / 21 MO / 1 Scientifique 3+ en SOIGNER L'apport en matériels dans la Zone médicale permet de soigner des blessures légères et moyennes. Le local a été réaménagé pour pouvoir prodiguer plus facilement et rapidement les soins nécessaires. Besoins matériels +10 unités de Matières +10 unités Médicales + objet(s) facultatif(s) : tensiomètre, antibiotiques, anti-inflammatoires Conséquence(s) : Hygiène +1         

LABORATOIRE Prérequis : 1 Zone médicale / 21 MO / 1 Scientifique 4+ en RECHERCHES La Zone médicale peut se transformer en Laboratoire avec l'ajout de matériel de recherches. Il est alors possible de prendre en charge toute maladie connue. Qui plus est, avec un peu d'étude, il sera possible d'y analyser le Virus des Z et de trouver des catalyseurs. Besoins matériels +10 unités de Matières +10 unités Médicales + objet(s) facultatif(s) : échantillons, microscope, agitateur, fioles Conséquence(s) : Connaissances +1  
BLOC OPERATOIRE Prérequis : 1 Infirmerie / 30 MO / 1 Scientifique 5+ en SOIGNER Avec un matériel de chirurgie et pointe et tout l'attirail d'aseptisation, le Bloc opératoire permet des interventions chirurgicales sur des blessés graves. Besoins matériels +10 unités de Matières +10 unités Médicales +10 unités de Composants + objet(s) facultatif(s) : oscilloscope, défibrillateur, brancard Conséquence(s) : Hygiène +1      
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QUARANTAINE Prérequis : 9 MO La pièce est aménagée de telle sorte qu'elle est impénétrable. Personne n'entre ni ne sort. Les patients y sont déposés et en période d'observation. Des lits sont à leur disposition ainsi que des vivres. Il n'y a pas d'Atelier prérequis ; cependant la présence d'une Zone médicale permettrait d'évaluer les temps d'isolation. Besoins matériels +10 unités de Matières +5 unités de Vivres + objet(s) facultatif(s) : tenue hermétique, masques à air, gants Conséquence(s) : Vigilance +1, Hygiène +1  
JARDIN Prérequis : 30 MO Aménagement de cultures simples et ordonnées de plusieurs variétés de plantes et légumes. Besoins matériels +5 unités de Matières + objet(s) facultatif(s) : sac d'engrais, rateau, graines Conséquence(s) : Environnement +1  
POTAGER Prérequis : 1 Jardin / 15 MO / 1 Technicien 3+ en TRAVAILLER Pièce consacrée à l'accueil des blessés et des malades pour leur octroyer les premiers soins sans pour autant les soigner complètement. C'est également un excellent endroit pour stocker les médicaments et le matériel médical. 

Besoins matériels +10 unités de Matières + objet(s) facultatif(s) : arrosoir, motoculteur Conséquence(s) : Nourriture +1  
SERRE Prérequis : 1 Potager / 30 MO / 1 Technicien 4+ en TRAVAILLER Structure permettant d'augmenter les productions, de les produire plus rapidement et de préserver les plantes du froid. La Serre permet également d'étudier de nouveaux types de cultures (hydroponiques, sur sable, etc). Besoins matériels +20 unités de Matières + objet(s) facultatif(s) : fertilisant, plexiglace Conséquence(s) : Nourriture +1  
EXPLOITATION Prérequis : 60 MO / 1 Technicien 4+ en TRAVAILLER Un grand terrain dégagé pour cultiver des denrées (légumes, céréales). Beaucoup d'outils peuvent améliorer le confort de l'Exploitation. Besoins matériels +15 unités de Matières + objet(s) facultatif(s) : tracteur (+5 unités de Combustibles), outils de labour Conséquence(s) : Nourriture +2          
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BASSE-COUR Prérequis : 1 Potager / 18 MO Enclos destiné à l'élevage de petits animaux qui serviront à produire des denrées (abattage et récolte). Besoins matériels +20 unités de Matières +5 unités de Vivres + objet(s) facultatif(s) : paille, poules, cochons, lapins et autres petits animaux capturés Conséquence(s) : Nourriture +1  
ECURIE Prérequis : 1 Potager / 24 MO Abri pour les montures. Les chevaux peuvent y manger et être dressés. Besoins matériels +10 unités de Matières +5 unités de Composants +5 unités de Vivres + objet(s) facultatif(s) : granules, selle, sangles Conséquence(s) : Environnement +1   
CUISINE Prérequis : 9 MO Elle sert dans un premier temps à stocker les vivres, à les ordonner et à y contrôler les dates de péremption. Ainsi la nourriture est protégée d'éventuelles contaminations, de pourriture mais aussi de la vermine. Dans un second temps, si la structure le permet, elle permet de préparer les repas dans de meilleures conditions. Besoins matériels +5 unités de Matériels +10 unités de Vivres 

+ objet(s) facultatif(s) : couverts, assiettes, récipients, gazinière Conséquence(s) : Alimentaire +1  
DISTILLERIE Prérequis : 1 Cuisine / 30 MO / 1 Technicien 5+ en TRAVAILLER Plusieurs réservoirs sont entreposés dans une pièce et soumis à des températures variables pour obtenir de l'alcool. Le procédé est long et nécessite beaucoup de Combustibles.  Besoins matériels +15 unités de Matières +20 unités de Combustibles +3 unités de Vivres pour obtenir 1L d'alcool + objet(s) facultatif(s) : bouteilles, tubes Conséquence(s) : Manufacture +1  
BAR Prérequis : 1 Distillerie / 45 MO Lieu de réunion pour boire un coup et souffler un peu. C'est plus en endroit de détente qu'une excuse pour picoler. Et par "Bar", on ne parle pas forcément d'un local avec un comptoir et des tabourets. Besoins matériels +5 unités de Matières +1 unité de Combustibles +1 unités de Vivres + objet(s) facultatif(s) : alcool Conséquence(s) : Dynamisme +1     
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LOCAL RADIO Prérequis : 9 MO / 1 Technicien 3+ en FABRIQUER L'installation et la configuration d'une radio va permettre de recevoir et d'émettre sur basse et haute fréquence. La Radio donne la possibilité d'entrer en contact avec d'autres groupes et de suivre la progression des expéditions organisées (à condition que des récepteurs aient été emportées). Besoins matériels +1 unité de Matières +1 radio ou 15 unités de Composants pour la fabriquer + objet(s) facultatif(s) : talkies, casque, micro Conséquence(s) : Humain +1  
BIBLIOTHEQUE Prérequis : 6 MO Il s'agit d'une petite zone consacrée au rassemblement de livres trouvés. Le temps risque d'être long sans internet... Besoins matériels +5 unités de Matières + objet(s) facultatif(s) : livres Conséquence(s) : Connaissances +1  
CLASSE ELEMENTAIRE Prérequis : 1 Bibliothèque / 6 MO / 1 Meneur 3+ en ENSEIGNER La présence d'enfants au sein du Refuge peut être un bon prétexte pour monter une classe d'école. Ce n'est pas tout à fait comme l'Education nationale le souhaiterait mais elle n'est de toute façon plus 

très présente pour avoir son mot à dire. Besoins matériels +10 unités de Matières + objet(s) facultatif(s) : tableau, craies, chaises Conséquence(s) : Humain +1  
ZONE DE STOCKAGE Prérequis : 9 MO A force d'accumuler du matériel, il risque d'être nécessaire de le stocker au même endroit pour éviter à chercher n'importe où. La Zone de stockage est une pièce où sont entreposées les choses sans ordre précis. Besoins matériels +5 unités de Matières + objet(s) facultatif(s) : boîtes, caisses Conséquence(s) : Alimentaire +1  
MAGASIN Prérequis : 1 Zone de stockage / 21 MO / 1 individu 3+ en COORDINATION et INTELLIGENCE La Zone de stockage peut vite devenir chaotique. Avec un minimum d'organisation et de rangement, il est possible de dresser des étagères et de tout classer par ordre alphabétique. Qui plus est, une personne responsable est chargée de distribuer ce que les autres ont besoin et un inventaire est effectué tous les mois. Besoins matériels +15 unités de Matières + objet(s) facultatif(s) : étagère, table Conséquence(s) : Matières +1 
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AUTEL Prérequis : 3 MO / 1 Meneur 2+ en REPARTIE Ce n'est pas grand chose : une table sur laquelle sont dressées des babioles religieuses. Un excellent moyen pour entretenir sa foi et ne pas perdre pied. Une messe improvisée, rien de plus facile. Besoins matériels +1 unité de Matières + objet(s) facultatif(s) : relique, vase, bougie Conséquence(s) : Manufacture +1  
CHAPELLE Prérequis : 1 Autel / 12 MO / 1 Meneur 4+ en REPARTIE Quoi de plus logique que de décider d'agrandir son amour envers Dieu ? Si l'Autel ne convient plus, il faut une Chapelle. Ca a évidemment moins de prestige qu'une vraie Chapelle avec vitraux et compagnie, mais au moins c'est beaucoup plus imposant qu'un vulgaire Autel. Besoins matériels +10 unités de Matières +3 unités de Combustibles + objet(s) facultatif(s) : livre religieux, micro Conséquence(s) : Dynamisme +1          

EGLISE Prérequis : 1 Chapelle / 42 MO / 1 Meneur 5+ en REPARTIE C'est en ces lieux que la consécration envers Dieu est à son apogée. Une grande pièce est uniquement réservée aux cérémonies et à la Messe. Des bancs sont disposés pour accueillir les pratiquants et il y a même de la musique ! Besoins matériels +25 unités de Matières +10 unités de Composants +5 unités de Combustibles + objet(s) facultatif(s) : banc, piano, poste radio, tenue de messe Conséquence(s) : Humain +1    
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INFLUENCES A l'instar des Ateliers, les Influences sont des projets à mettre en place pour que tout le Groupe en profite. A l'inverse des Ateliers qui sont physiques, les Influences sont des mouvements à suivre, des décisions prises pour améliorer le quotidien de tous, des enjeux pour optimiser la survie et éviter que le Groupe ne se désolidarise.  
COHESION Pour chaque Influence, un score de Cohésion sera énoncé. C'est le nombre de points à dépenser pour valider la mise en place de l'Influence. Une fois l'Influence validée, les points sont définitivement perdus. Il est cependant possible d'en regagner via des actions bien spécifiques qui mettent en avant le Groupe.  
TEST Il y aura également un test à effectuer avec un SD variable. Les Caractéristiques et les Compétences seront précisées en fonction de leurs pertinences avec l'Influence.   Si le test est raté, l'Influence ne prend pas effet et le membre perd ses points de Cohésion. S'il réussit le test, les QR sont autant de points de Cohésion récupérés.   

REVISITE Si le joueur a une manière bien à lui d'appliquer l'Influence, il est dans son droit de proposer les Caracs et les Compétences qu'il souhaite utiliser. Elles seront validées selon son interprétation.  
CONSEQUENCES Appliquer une Influence aura un impact sur l'équilibre du Refuge. Elle influera ainsi sur certains Domaines en bien ou en mal.  
CANNIBALISME COHESION 2 points Si la faim devient un gros problème, le Groupe peut recourir à des mesures extrêmes de manière temporaire. Via Intelligence : le membre met en avant des faits concrets. Via Endurance : le membre cherche à montrer qu'il n'y a rien d'insurmontable à manger de la viande humaine. Compétences : Survie, Savoir, Répartie. SD : 10 + le nombre d'individus dans le Groupe Conséquence(s) : Nourriture +4, Hygiène -1, Dynamisme -1, Humain -1  
COMPTAGE COHESION 1 point Le Groupe attribue un numéro à chacun de ses membres. Tous les jours, l'appel est effectué pour contrôler que tout le monde est présent et ainsi 
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éviter les disparitions et les pertes inutiles. Via Intelligence : le membre met en avant des faits concrets. Compétences : Fraternité, Survie, Détecter. SD : 1 fois le nombre d'individus dans le Groupe. Conséquence(s) : Vigilance +1  
DEMENAGEMENT COHESION 4 points Le Groupe décide de changer de Refuge pour un autre plus sûr, plus grand et/ou toute autre raison valable. Via Intelligence : le membre met en avant des faits concrets. Via Coordination : le membre fait état d'une stratégie qui implique de déplacer le Groupe. Compétences : Répartie, Commander, Détecter. SD : 2 fois le nombre d'individus dans le Groupe. Conséquence(s) : Dynamisme +2  
DEMOCRATIE COHESION 3 points Tous les membres du Groupe ont le droit de donner leur avis et de voter pour ou contre les décisions à prendre. Les individus sont donc appelés à faire valoir leur droit en un temps donné et la majorité des voix l'emportent sur le reste. Via Intelligence : le membre met en avant des faits concrets. Compétences : Fraternité, Répartie, Savoir. SD : 2 fois le nombre d'individus dans le Groupe 

Conséquence(s) : Humain +1, Dynamisme +1  
EQUITE COHESION 2 points Le Groupe décide de répartir équitablement les ressources à ses membres. Ca n'empêche pas le gaspillage. Via Intelligence : le membre met en avant des faits concrets. Via Charisme : le membre tente de se mettre en avant pour plaire aux membres. Compétences : Répartie, Civisme, Fraternité, Tenir le coup. SD : 2 fois le nombre d'individus dans le Groupe. Conséquence(s) : Hygiène +1, Humain +1, Dynamisme +1, Alimentaire -1  
EMISSION COHESION 1 point Une fois en possession d'une radio, le Groupe décide d'émettre un message pour informer de sa position, contacter d'autres survivants et/ou mettre en garde sur certains secteurs. Via Intelligence : le membre met en avant des faits concrets. Via Charisme : le membre cherche à récupérer quelque chose ou retrouver quelqu'un, à trahir et/ou à saboter le Refuge. Compétences : Fraternité, Négocier, Rumeurs, Savoir. SD : 5 + 1 fois le nombre d'individus dans le Groupe. Conséquence(s) : Groupe +1, Vigilance -1  
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EXPEDITION COHESION 1 point Un voyage est organisé pour trouver des ressources, chasser, faire du repérage et/ou aller au secours d'autres survivants. Les personnages joueurs peuvent entreprendre de se joindre à une Expédition pour en augmenter ses chances de succès. Via Intelligence : le membre met en avant des faits concrets. Via Coordination : le membre présente un circuit sûr et rentable. Compétences : Détecter, Fouiller, Rumeurs, Commander. SD : 2 fois le nombre de personnages joueurs. Conséquence(s) : Eau / Nourriture /Matières /Vigilance +1, Humain +1  
EXTERMINATION COHESION 2 points A gérer comme une Expédition sauf qu'elle serait consacrée uniquement à l'éradication de Zombies dans un secteur donné. Il faut pour cela former une équipe et sacrifier du matériel. Via Intelligence : le membre met en avant des faits concrets. Via Charisme : le membre veut isoler une équipe pour l'envoyer dans un traquenard ou amputer le Refuge de ses meilleurs Combattants. Compétences : Magouilles, Commander, Survie, Exécuter. SD : 2 fois le nombre d'individus dans le Groupe. Conséquence(s) : Vigilance -1, Zombies +1 

JUGEMENT COHESION 2 points Le Groupe choisit de déléguer le pouvoir de juger des mauvaises actions de certains individus à un membre de confiance. Ce dernier pourra s'entourer d'un jury et faire appel à des témoins pour prendre la décision la plus juste. Via Intelligence : le membre met en avant des faits concrets. Via Charisme : le membre cherche à faire tomber quelqu'un. Via Coordination : le membre cherche à remettre de l'ordre dans les rangs pour que tous se focalisent sur la survie du Groupe. Compétences : Commander, Civisme, Répartie, Enseigner, Magouilles. SD : 2 fois le nombre d'individus dans le Groupe. Conséquence(s) : Humain +1, Vigilance +1  
LEADERSHIP COHESION 5 points Un membre du Groupe se proclame comme nouveau ou meilleur meneur sous prétexte qu'il en a les capacités. Via Intelligence : le membre met en avant des faits concrets. Via Charisme : le membre cherche à plaire et à se mettre en avant. Compétences : Fraternité, Répartie, Commander. SD : 2 fois le nombre d'individus dans le Groupe. Conséquence(s) : Humain +1, Dynamisme +1 
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MILICE COHESION 3 points Des membres de confiance sont affectés au maintien de l'ordre et à la sécurité du Refuge aussi bien des menaces extérieures que des tensions internes. Ils jouent le rôle de modérateurs. Via Intelligence : le membre met en avant des faits concrets. Compétences : Commander, Répartie, Civisme. SD : 2 fois le nombre d'individus dans le Groupe. Conséquence(s) : Vigilance +1, Humain +1  
PORT DES ARMES COHESION 2 points Le Groupe décide de fixer une zone dans le Refuge où le port des armes est proscrit. Ceci afin d'éviter tout accident fortuit. Mais cela peut générer de l'angoisse au sein du Refuge. Si une Armurerie est active, les armes y sont stockées et contrôlées. Via Intelligence : le membre met en avant des faits concrets. Via Charisme : le membre influence le Groupe pour être plus en sécurité ou pour favoriser une attaque externe. Compétences : Survie, Répartie, Civisme, Magouilles. 

SD : 3 fois le nombre d'individus dans le Groupe. Conséquence(s) : Vigilance +1, Zombies -1  
RONDE COHESION 1 point Des membres sont sélectionnés pour contrôler et sécuriser un périmètre autour du Groupe et du Refuge. Via Intelligence : le membre met en avant des faits concrets. Compétences : Commander, Détecter, Instinct. SD : 1 fois le nombre de personnages-joueurs. Conséquence(s) : Vigilance +1  
TECHNOCRATIE COHESION 3 points Le pouvoir décisionnaire est attribué à ceux qui ont des Compétences spécifiques. Via Intelligence : le membre met en avant des faits concrets. Via Charisme : le membre cherche à prendre le pouvoir ou à diviser le Groupe. Compétences : Talent, Sciences, Répartie, Négocier. SD : 10 + 1 fois le nombre d'individus dans le Groupe. Conséquence(s) : Connaissances +1      



 

DISOn catégorinterviealéatoirscénarisMeneurZombiespelle edevraienpersonnjoueronmeneurdotées qui lespéciaud'excepqui ont dont onaisémen 
ZONLa catLOUBARAucun Pattribuéchair à pitié s'affron 
LOULa catégadversarenégatLorsqu'u   S'il n'y prise, ilLoubard  

ISTINCTIONS distingue plusieurs gories d'ennemis qui rviendront de manière toire ou par le biais d'une arisation de la part du neur. Les Zonards sont les bies qu'on zigouille à la e et les Loubards qui ne raient jamais inquiéter les onnages. Les Spéciaux ront souvent le rôle de eur des Zonards et seront ées d'un petit truc en plus les rendent justement ciaux. Et enfin les êtres ception ; les Coriaces, ceux ont une place importante et t on ne se débarrasse pas ment. 
ONARDS catégorie regroupe les BARDS et les ZOMBIES. un Point de vie ne leur est ibué. Ils représentent la ir à canon pour qui aucune é n'est tolérée. Ils frontent 6 par 6. 
UBARDS atégorie regroupe tous les rsaires humains (Pillards, égats, lâches, traîtres, etc.). qu'un personnage les     combat, il suffit d'une FRIME pour en mettre un hors d'état. n'y a aucune FRIME de e, il faut toucher 2 fois le bard pour le vaincre. 

ZONSans foicherche les autPillards groupe attaquerou en savent qCoordinaPuissancEnduranDéfenseDéfenseCompéteFrapper coup 2, N 
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LE PILLARD ZONARD LOUBARD  foi ni loi, le Pillard ne che qu'à dérober ce que autres possèdent. Les rds évoluent en petit pe et s'arrangent pour quer des individus isolés en petit nombre. Ils ne nt que détruire ! rdination  3 sance  2 urance  2 nse active 12 nse passive 6 pétences communes per 2, Epreuve 2, Tenir le , Négocier 1 
 



 

ZOMLa catégadversasont àZONARDmêmes LOUBARrègle duFRIMES,faut comoffrant ajouter de Zomobtenezsur les sont mBOOST dernier y a eu u 
 
LEZOLes Z drépandudu dévdans defonctiontrès endleur pdéplacefocalise(souvenCoordinPuissancEnduranDéfenseDéfenseCompétFrapper2 (Vue,    

MBIES atégorie regroupe tous les ersaires non-humains. Ils t à considérer comme ARDS. On applique les es règles que pour les BARDS. Et on ajoute la e du BOOST. Si en plus des ES, 1 BOOST est obtenu, il  compter le nombre de dés ant le même résultat et ter cette valeur au nombre Zombies vaincus. Si vous enez par exemple 4 fois 3 les dés, alors 4 Zombies t mis hors d'état. 1 seul ST par attaque et ce nier s'active uniquement s'il eu une FRIME de prise. 

LES MARCHEURS ZONARD ZOMBIE Z de base qui sont assez andus. Ils sont le résultat développement du Virus s des corps déjà morts. Les ctions cognitives sont donc  endommagées ; ce qui ne  permet que de se lacer lentement et de se liser sur un sens ou deux vent la vue et l'ouïe). rdination  1 sance  1 urance  4 ense active 6 ense passive 3 pétences communes per 2 (Morsure), Détecter ue, Ouïe), Tenir le coup 2 
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SPECe sonrésistanmais impressCORIACparticulréfléchirs'y frottrésistancapacitépersonnSpécial obtient 5+) sur aux SPavec lenormale 
LLOUParmi leavoir unéquipé Casque,un boujambièrqui le chose.CoordinPuissancEnduranDéfenseDéfenseSpécial 1D6 ArProtectiCompétFrappercoup 2  

PECIAUX sont des adversaires plus stants que les ZONARDS s qui restent moins ressionnants que les IACES. Ils sont dotés de ticularités qui obligent à échir un peu plus avant de frotter. Il peut s'agir d'une stance accrue ou d'une acité spéciale. Un sonnage peut mettre un cial hors d'état lorsqu'il ient 1 Réussite Critique (QR sur un jet d'attaque. Quant  SPECIAUX, ils attaquent c les règles de Combat males. 
LE SUREQUIPE LOUBARD SPECIAL mi les Loubards, il peut y en ir un en particulier qui soit ipé d'une manière abusive. que, gilet, plusieurs armes, bouclier anti-émeute, des bières, etc. Tout un attirail le rassure plus qu'autre se. rdination  2 sance  3 urance  2 ense active 15 ense passive 12 cial : Le Suréquipé possède  Armes brutes et 1D3 tections. pétences communes per 3, Tirer 2, Tenir le p 2, S'entraîner 1, Allure 2 
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LOUEntre croisablvilles à lles Fêlétemps suffisamque dsuivent.extrêmeLa fineschose dCoordinPuissancEnduranDéfenseDéfenseSpécial 3D6 Pill1 Phasl'accomd'1 QRAttaqueCompétFrappercoup 4 

LE FELE LOUBARD SPECIAL re autres bizarreries sables dans les gorges des s à la merci du chaos, il y a Fêlés. Il s'agit la plupart du ps d'un individu isamment exubérant pour  d'autres Loubards le ent. Il a des propos êmes et hurlent beaucoup. finesse n'est pas quelque se d'acquis chez lui. rdination  2 sance  3 urance  3 ense active 12 ense passive 9 cial : Le Fêlé est entouré de  Pillards et peut Charger en Phase. Les Pillards qui compagnent bénéficient QR supplémentaire par que. pétences communes per 3, Tirer 3, Tenir le 4, Allure 3  
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ZOZ muni rend dd'état. gilet paou d'uns'agissaiTransford'un ml'ordre anti-émCoordinPuissancEnduranDéfenseDéfenseSpécial insensibest tprotégéCompétFrapper2 (Vue,                      

LE BLINDE ZOMBIE SPECIAL uni d'une protection qui le d difficile à mettre hors at. Il est soit équipé d'un t pare-balles, d'un casque d'une tenue militaire. Il issait sans doute avant sa sformation d'un soldat ou  membre des forces de dre équipé d'une tenue émeute. rdination  1 sance  1 urance  4 ense active 12 ense passive 6 cial : le Blindé est nsible aux exécutions s'il touché aux zones tégées. pétences communes per 2 (Morsure), Détecter ue, Ouïe), Tenir le coup 2 

L'ZOZ muni protectioBiologiqla panopIl reste mais ill'enflamplus el'empêchCoordinaPuissancEnduranDéfenseDéfenseSpécial insensibdégâts dmordre.CompéteFrapper Détectercoup 2                      
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L'HERMETIQUE ZOMBIE SPECIAL uni d'une combinaison de ection NBC (Nucléaire, gique et Chimique) ou de noplie du parfait pompier. ste lent et facile à tuer  il est impossible de lammer par exemple. Qui  est, sa combinaison pêche de mordre. rdination  1 sance  1 urance  4 nse active 6 nse passive 3 ial : l'Hermétique est nsible aux flammes et ts de feu. Il ne peut pas dre. pétences communes per 2 (Empoigner), cter 2 (Vue, Ouïe), Tenir le  



 

ZOZ qui trades babbruyantdéplaceferraillepied, etendancaux alBruyantaccompautres éCoordinPuissancEnduranDéfenseDéfenseSpécial accompMarcheCompétFrapper2 (Vue,                      

LE BRUYANT ZOMBIE SPECIAL i transporte ou a accumulé  babioles particulièrement yantes lors de ses lacements. Il peut s'agir de ailles, d'une chaîne à son , etc. Le bruit émis a dance à alerter d'autres Z  alentours et fait du yant un adversaire toujours mpagné de quelques res énergumènes. rdination  1 sance  1 urance  4 ense active 6 ense passive 3 cial : le Bruyant est mpagné de 3d6 rcheurs. pétences communes per 2 (Morsure), Détecter ue, Ouïe), Tenir le coup 2 

ZOLe Z etransporfort intéd'une aavec satrousse ou de plCoordinaPuissancEnduranDéfenseDéfenseSpécial 1D3 Uniles tableCompéteFrapper 2 (Vue, O 
LZOUn Z ptoujoursCependaentre Cpoche tuméfacliquide CoordinaPuissancEnduranDéfenseDéfenseSpécial de glairqui infligGlaire 6/3 CompéteTirer 3 (Ouïe), T

103 

LA MULE ZOMBIE SPECIAL Z est classique mais il sporte sur lui du matériel intéressant. Il peut s'agir e arme en parfait état  sa bandoulière ; d'une sse de secours dans le dos e plusieurs sacs de vivres. rdination  1 sance  1 urance  4 nse active 6 nse passive 3 ial : la Mule transporte  Unités de ressource (voir ables de Fouilles page ?). pétences communes per 2 (Morsure), Détecter ue, Ouïe), Tenir le coup 2 
LE CRACHEUR ZOMBIE SPECIAL Z particulier qui n'a pas ours le même aspect. endant, le point commun e Cracheurs est cette e organique, sorte de éfaction remplie d'un de corrosif. rdination  3 sance  1 urance  2 nse active 6 nse passive 3 ial : il projette une sorte glaire aux effets corrosifs nflige +1 Dégât par Phase.   Dégâts  8 +1/Phase pétences communes r 3 (Glaire), Détecter 3 e), Tenir le coup 2 



 

CORIl s'agitet dCompétpersonncombatCombat                                     

ORIACES git d'adversaires dangereux dotés des mêmes pétences que les sonnages. Ils sont battus avec les règles de bat habituelles. 

ZOUn Z mesure Une disortent son codéplace membreCoordinaPuissancEnduranIntelligenDéfenseDéfenseAttaqueTentacul8/5 CompFrapper MorsureOuïe), Te2   
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L'OCTOPUS ZOMBIE CORIACE Z impressionnant qui ure pas loin de 3 mètres.  dizaine de tentacules ent d'un peu partout sur corps informe. Il se lace lentement mais ses bres sont vifs. rdination  3 sance  4 urance  2 lligence  2 nse active 15 nse passive 12 que(s)  Dégâts acule   +12 ompétences communes per 4 (Tentacules, sure), Détecter 2 (Vue, ), Tenir le coup 2, Epreuve 
 



 

LOUJimmy nil a tendiscuterqui a solitairel'être. Aétait unêtre un il qu'il saCoordinPuissancCharismIntelligeEnduranDéfenseDéfenseAttaqueFusil G310/7 CompétFrappercoup 4,Survie 5 
PRON'oublieProfils supplémencore p 

JIMMY LOUBARD CORIACE my n'est pas méchant mais  tendance à tirer avant de uter. C'est un vieux gars a toujours été assez taire et qui continue de e. Avant l'invasion, Jimmy t un survivaliste, ou peut- un militaire. Toujours est-'il sait quoi faire. rdination  4 sance  3 risme  2 lligence  3 urance  4 ense active 21 ense passive 15 que  Dégâts il G36 lunette/silencieux     +15 pétences communes per 3, Tirer 6, Tenir le 4, Allure 2, Fabriquer 3, vie 5, Détecter 4 
ROFILS ubliez pas de consulter les fils et bénéficier d'effets plémentaires pour vaincre ore plus d'Adversaires.  
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VIRUS Z Les morts se relèvent et les vivants craignent de se transformer ! Le Virus Z se propage et peu savent qu'il s'agit d'un Virus. Et le pire dans l'histoire, c'est que devenir un Zed n'est pas si horrible que ça si on a de la chance...  
CONTAMINES La probabilité d'être mordu par un Zombie est grande. Que se passe-t-il lorsque le personnage a été "contaminé" par le Virus ?  Pour plus de clarté, un personnage infecté sera nommé Contaminé dans les paragraphes qui suivent.         Les Contaminés auront du mal à avouer qu'ils le sont. Déjà parce qu'ils deviennent fatalement une menace pour le Groupe mais aussi parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Cette section est donc réservé au MJ pour éviter toute méta/cheat/optimisation de la part des Joueurs.  
TRANSFORMATION La Transformation est un processus qui peut prendre du temps. Surtout si le personnage 

est particulièrement résistant. Il faut voir cette Transformation comme une manifestation de l'infection. Il s'agit d'un Virus qui cherche à survivre lui aussi. Son unique intérêt est donc de se développer dans un organisme.  Gardez en tête qu'une Transformation est irréversible et qu'elle ne peut être que ralentie. Vous deviendrez une créature quoi que vous tentiez. 
 
INCUBATION Chaque fois qu'un Contaminé effectue un effort avec    ENDURANCE,       le Virus   gagne 1 Point  d'Evolution (PE). Chaque fois qu'un Contaminé rate un jet d'ENDURANCE, les QE sont autant de PE à attribuer au Virus. On considère de ce fait que l'Incubation du Virus est variable selon les individus.  
REPARTITION Les PE emmagasiné par le Virus sont à répartir dans des Effets Secondaires comme on le ferait pour les Caractéristiques d'un personnage. A savoir que le niveau de l'Effet Secondaire convoité doit être multiplié par 20 PE.    
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CATEGORIES Plus le Virus gagnera en PE, plus il y aura de conséquences insolites et/ou néfastes sur le Contaminé. Ces conséquences ont été répertoriées en 4 catégories d'Effets Secondaires. Ils ont chacun une valeur comprise entre 1 et 6. Les PE gagnés sont à répartir dans ces Effets Secondaires. Des tests sont possibles les concernant ; ils se font à partir de leur score contre un SD égal à 3 fois l'Endurance du Contaminé.  Exemple : Desmond a été mordu au bras. La blessure est plutôt moche et risque de s'infecter. Le temps de trouver quelqu'un pour le soigner, il doit courir sur une longue distance et il est épuisé. Il effectue donc 1 jet d'Endurance (1) + Tenir le Coup (0) SD 3 (Endurance x3). Il obtient 2 sur l'unique dé lancé. Le fait qu'il ait utilisé sont Endurance octroie le Virus d'1 PE. Le jet a été raté mais n'a pas de Qualité d'Echec (QE) ; on reste à 1 PE pour le Virus.  
LES EFFETS 
SECONDAIRES  

LA FAIM Elle est le plus simple des Effets secondaires. Une faim inexorable domine le Contaminé qui doit alors consommer de la viande crue assez rapidement pour éviter des douleurs insupportables. 

LA DEGENERESCENCE Le Contaminé perd petit à petit l'esprit. Ses facultés mentales diminuent et sa perception de la réalité est altérée. Hallucination Absence Possession Délire Léthargie Aphasie  
LA DECOMPOSITION Le corps du Contaminé est susceptible de réagir au Virus en se décomposant. Ce sera d'abord localisé puis le processus se propagera. Pustules Mue de la peau Perte des dents Perte des cheveux et ongles Cécité temporaire  
LA MUTATION L'Effet Secondaire le plus avantageux qui peut éviter l'exil du Groupe. Quelque chose grandit. Quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. La Mutation se manifeste par la modification du génome du Contaminé. Elle peut paraître repoussante visuellement, elle peut devenir une force pour la suite des aventures. Accroissement musculaire Régurgitation acide Marionnettiste Extension de la langue Phéromones nocives Régénération des membres Détection du Virus Z Réflexes et déplacement accrus   
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Romans La Route, pour la peur de l'autre et la volonté de sauver l'humanité. Je suis une Légende, pour les barricades et les explorations. World War Z, pour les détails techniques sur l'après invasion.  
Et tous les autres et 
futurs autres Infected! Days Gone Zombicide La Terre Sauvage Miscreated The Last of Us Z Nation The Strain etc... 

 


