
Pouvons-nous faire confiance aux vivants dans un monde ravagé par les morts?

TRUST ME

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

• de 60 minutes à 90 minutes.

• 12 ans et plus.

Une partie se déroule sur 4 tuiles formant un terrain de jeu de 60cm sur 60cm.

Le but du jeu est de récolter 5 points de victoire et d'atteindre son pion "Communauté". Il y a 3 façons de
gagner des points de Victoire:

-En remplissant les conditions des cartes objectifs.

-En possèdant dans son inventaire l'un des quatres pions suivants:

-Lorsqu'un survivant adverse décède.
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Un prototype de Josse Lormier

Trust me vous place dans la peau d'un survivant avec pour objectif de récolter des ressources pour votre
communauté afin de survivre quelques jours ou semaines de plus dans un monde envahi de zombies. 

Lors de votre recherche de ressource, vous serez confronté à d'autres survivants qui auront eux aussi des
objectifs à résoudre.

L'intérêt du jeu réside dans le fait que vous ne savez pas ce que cherchent ces autres survivants, sont-ils là
pour trouver les mêmes ressources que vous ou pour vous tuer ? Avec qui vous pouvez conclure une
fragile et très probablement temporaire alliance afin d'accroitre vos chance de réussite ? Et votre allié, ne
va-t'il pas vous poignarder dans le dos lorsque l'occasion se présentera ?

Comment survivre?

Contact

Email: Dalkanio@hotmail.fr

Facebook: Lormier Josse

De 2 à 4 joueurs optimum 3-4 joueurs

• de 60 minutes à 90 minutes.

• 12 ans et plus.

Page Chapitre

01 Introduction, Informations générales, Comment me joindre et Sommaire.

02 Contenu du jeu, "Fiche de Jeu" et son descriptif.

03 "Passport" des survivants et carte "Objectif".

04 Pion "Arme" de Mêlée et de Distance.

05 Pion "Objet" et description de l'effet de tous les pions "Objet".

06 Pion "Action/Fatigue", "Blessure/Infection" et "Communauté", Marqueur "Cible" et "Bruit".

07 Description des éléments de décors.

08 Description des éléments de décors au dos des "Fiches de jeu".

09 Description d'un tour de joueur et description d'un combat.

10 Listes des actions disponibles.

11 Descriptif des règles des zombies.

12 Mise en place d'une partie, comment gagner des points, comment gagner, terminer une partie.



I. Matériel
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4 Tuiles de terrain (30cm sur 30cm).

4 Fiches de jeu.

21 Pions de survivants et zombies (6 Survivants et 15 
Zombies).

11 Marqueurs de jeu.

9 Dés.

36 Cartes (6 cartes "Passeport" et 26 Mini cartes "Objectif").

3 Gabarits de jeu (10cm, 20cm et circulaire).

15 Eléments de décors.

78 Pions de jeu, 4 double-pions.

1 Livret de règle.

1. Fiche de Jeu

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

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

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

Un  objet  placé  ici  est  obligatoirement
face caché.

Ajoutez  5cm  au  déplacement  de  votre
survivant.

Augmentez le résultat de votre dé Vert de
+1.

Placez un pion "Tenue" visible ici pour obtenir
les avantages du pion. On ne peut avoir qu'un
seul pion "Tenue" équipé à la fois.

Ces 9 cases représentent les compétences de votre survivant
et son inventaire. Tant qu'une case est libre, votre survivant
profite du bonus écrit mais si la case est recouverte par un
pion, le bonus est annulé. Un objet placé dans l'inventaire est
systèmatiquement visible (exception sur la case "?").

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

Vous  ne  pouvez
combattre  qu'avec
des  armes  que
vous  possédez  en
main.

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

Le jeu utilise un code de couleur pour le nombre
de face présent sur les dés.

Bleu = 1D4, Jaune = 1D6, Rouge = 1D8, Noir et
Vert = 1D12, Blanc = 1D20.



Identité du survivant.

2. Passeport de survivant

Lors des jets de dé de 
combat, le joueur additionne
le résultat de ses dés avec le 
bonus adéquat inscrit sur le 
passeport de son survivant.

Effet du survivant.

3. Carte Objectif

Lors  de  la  mise  en  place  du  jeu,  chaque  joueur  pioche  trois  cartes  "Objectif"  qui  resteront
obligatoirement cachées jusqu'à la fin du jeu. 

Chaque fois que la condition d'une carte "Objectif" est remplie, le joueur gagne un point de victoire. 

La condition d'une carte peut être remplie plusieurs fois, le joueur gagnera autant de point que le nombre
de fois où il aura rempli la condition de sa carte.

Un joueur peut également avoir plusieurs copies d'une même carte, dans ce cas il suffit de remplir la
condition d'une des cartes pour gagner autant de points que le nombre de copies possédées. (Exemple: Le
joueur a deux fois la carte "Ramener 1 "Matériaux"." il remplira la condition des deux cartes en ayant un
seul pion "Matériaux" et gagnera donc deux points de Victoire.)
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Les cartes Objectif "Le survivant du joueur à votre gauche/droite est décédé." est rempli dès que le joueur
de votre gauche ou droite est mort, même si vous ne l'avez pas tué vous même. Une fois la condition
remplie, la carte n'a plus d'effet.

La carte Objectif "Rapporter 2 ressources au choix" est quand même remplie si le joueur possède deux
fois la même ressource.



4. Les Armes

Nom de l'arme

Catégorie de
l'arme

Dé d'attaque. Limite
d'utilisation

Nom de l'arme.  Il y a 5 types d'armes différentes (Surin, Arme Tranchante, Arme Contondante,
Arme de Poing et Arme Militaire).

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

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

Limite d'utilisation. Après avoir attaqué avec une arme, le joueur attaquant lance le dé Vert. Si le
résultat est égal ou inférieur au chiffre dans le symbole ''Limite d'utilisation'' (cœur vert) :

-L'arme est détruite et défaussée s'il s'agit d'une arme de Mêlée

-L'arme  n'a  plus  de  munitions  et  on  la  retourne  sur  son  liseret  ''Vide''  s'il  s'agit  d'une  arme  à
Distance.

On applique  le  même procédé  pour  les  pions  Objets  lorsqu'ils  sont  utilisés  excepté  si  le  pion
possède un ''X1'' dans le cœur vert, dans ce cas le pion n'est utilisable qu'une seule fois.

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

Image de l'arme

Nom de l'arme

Catégorie de
l'arme

Image de l'arme

Liseret "Vide"

Limite
d'utilisation

Arme chargée Arme déchargée

Il faut utiliser le pion ''Munitions'' pour recharger une
arme à distance vide.
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Dé d'attaque.

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

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

Lorsqu'une arme à distance déchargée est posé au sol ou mise face cachée dans 
l'inventaire, on pose dessus un marqueur "Vide" afin de se souvenir que l'arme ne 
possède plus de munitions.



5. Les Objets.

Nom de l'Objet

Image de l'Objet

Limite de l'Objet

Indication "Tenue"

Nom de l'Objet

Image de l'Objet

Sac à dos. Placez ce pion sur la case "Sac" de votre fiche de jeu. Vous pouvez désormais placer
des pions dans votre sac à dos. Les pions sont obligatoirement face cachée. Si vous posez le
pion  ''Sac à dos'' au sol, vous posez également tous les pions se trouvant à l'interieur.

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

Basket. Placez ce pion sur la case ''Tenue''. Vous pouvez placer un pion ''Action'' ou ''Fatigue''
sur ce pion au lieu de le mettre dans votre inventaire.

Porte-Bonheur. Placez ce pion sur le passeport de votre survivant face visible. Relancez l'un de
vos dés si le résultat ne vous convient pas.

Sacoche. Placez ce pion sur la case "Tenue".  Vous pouvez désormais placer un pion sur la
sacoche. Le pion est obligatoirement face cachée. Si vous posez le pion  ''Sacoche'' au sol, vous
posez également le pion se trouvant à l'intérieur.

Effet des Objets
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Fusée. Pour une action,  déplacez votre pion "Communauté" où vous le souhaitez autour du
plateau de jeu. Cette action génère le pion Vacarme.

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

Bandage.  Placez ce pion sur le passeport de votre survivant face visible. Gratuitement durant
votre tour, placez l'un de vos pions ''Blessure'' sur votre pion ''Bandage''. Vous ne pouvez avoir
qu'un seul pion ''Blessure'' par pion ''Bandage''.

Guide de Survie. Piochez une carte Objectif supplémentaire.

Ressource. Sélectionnez  l'un  des  pions  ''Ressource''  spéciaux avant  le  début  de  la  partie  et
ajoutez-le à votre inventaire. Ce pion ne vous rapporte pas de point de Victoire et ne permet pas
de compléter la condition d'une carte objectif.

Vide. Ce pion est vide, vous pouvez le conserver face cachée dans votre inventaire ou dans un
sac. Dès que ce pion est révélé ; défaussez-le.
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6. Les pions de jeu.

"Action" / "Fatigue"

Chaque joueur possède trois pions ''Action'' (et ''Fatigue'' au verso). Lors de
son tour,  le  joueur  actif  pose un pion,  sur la face adéquate selon l'action
réalisée, dans l'une des neuf cases de son inventaire et réalise son action. On
passe ensuite au joueur suivant et quand il n'y a plus de pion ''Action'' ou
''Fatigue'' à poser, on passe à l'activation des zombies.

A la fin de l'activation des zombies,  les joueurs récupèrent  au choix tous
leurs  pions  ''Action''  ou  un  seul  pion  ''Fatigue''.  Faites  attention  à  votre
épuisement !

Les dégâts que subit votre survivant sont représentés par un pion ''Blessure''. Lorsque votre
survivant reçoit un pion ''Blessure'', ce dernier se place dans l'une des deux cases mains ou
dans l'une des  neuf  cases  de l'inventaire.  Si  la blessure est  posée sur un emplacement
contenant un objet, posez cet objet sur le sol.

Un survivant décède lorsqu'il reçoit sa troisième blessure. Si le pion ''Blessure'' est infligé
par un adversaire, c'est ce dernier qui choisit où va la blessure, cependant si la blessure
vient d'un zombie, c'est le contrôleur du survivant blessé qui choisit où placer la blessure.

Lorsqu'un survivant reçoit une blessure de la part d'un zombie, il reçoit également un pion
''Infection'' qui se place dans l'une des deux cases en main ou dans l'une des neuf cases de
l'inventaire. Au début du tour des zombies, le joueur possèdant une infection lance le dé
vert et sur un résultat de trois ou moins, son survivant subit une blessure supplémentaire.

Ce pion représente l'aire d'entrée et de sortie de votre survivant. Deux pions
"Communauté" doivent être séparés d'au moins 20cm l'un de l'autre.

On place le marqueur ''Cible'' à côté d'un survivant adverse lorsqu'un joueur décide de réaliser
l'action ''viser un survivant''. 

Quand le survivant ciblé déclare une action, le joueur possèdant le marqueur peut enlever ce
dernier pour attaquer immédiatement la cible. Une fois le combat résolu, le survivant attaqué
choisit s'il poursuit l'action déclarée ou s'il arrête son activation et passe son tour.

Le marqueur ''Cible'' est défaussé si :

-La ligne de vue entre les deux survivants est rompu par un obstacle.

-Le survivant qui vise effectue une action de combat de mêlée ou de distance.

-Le survivant qui vise est attaqué au corps à corps.

Les zombies sont attirés par la présence des joueurs mais également les différents niveaux de
bruit.

Le ''Vacarme'', triangle rouge, est posé sur le plateau lorsqu'un survivant tire avec une arme à feu.
A la fin du tour on retourne le pion sur sa face ''Echo de vacarme'', triangle blanc. Le résidu reste
jusqu'au moment où un autre vacarme est produit.

Le ''Bruit'' est placé par un joueur lorsque celui-ci réalise l'action ''Faire diversion''.



7. Les décors

Les éléments du décors possèdent une place importante dans le jeu, en offrant des avantages et de la diversité
au cours d'une partie. Il y a quatre catégories d'éléments : Les grands éléments de décor (Bus et position
défensive), les éléments moyens (Voitures et container à ordure), les petits éléments (Mur de sac de sable,
Mur de sac de sable d'angle et trou) et les éléments de décor spéciaux au dos des fiches de joueur.
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Certains  éléments  possèdent  des  icônes,  des  traits  de  couleurs  et  autres  symboles  apportant  des  effets
spécifiques à l'élément en question.

Vous ne pouvez pas voir ou tirer à travers cet élément de décor, ni monter ou vous déplacer à travers.

Vous ne pouvez pas voir à travers cet élément de décors.

Réduisez le résultat de votre attaque à distance du montant indiqué par le logo si votre attaque passe
par cet élément de décor.

Lors du placement des pions à fouiller sur la carte, placez l'un de ces pions sur cette case.

Tant que votre survivant est au contact de cette case, il peut utiliser l'effet du pion ''trousse de
soin'' autant qu'il le souhaite.

Tant que votre survivant est au contact de cette case, il peut utiliser l'effet du pion ''Munitions''
autant qu'il le souhaite.

Lors du placement des pions à fouiller sur la carte, placez l'un de ses pions sur l'élément de
décor possédant ce cadre rouge. Il s'agit d'un coffre, pour le fouiller un survivant doit être
collé au cadre et payer une action de fouille.

Les traits de couleur formant des cadres autours de certains éléments de décor sont des ''Trait
de passage'' qui indiquent la difficulté de passage des éléments. Si le cadre est rouge, il est
impossible de passer. Si le cadre est jaune, alors le survivant doit être au contact de l'élément
et payer une action pour pouvoir sauter par dessus.



8. Trois joueurs et moins

Lors de la mise en place des éléments de décor, s'il reste des fiches de joueur non utilisés, retournez-les sur
leur face ''élément de décor'' et posez-les en plus des décors sur le plateau. Ces décors spécifiques adaptent la
difficulté du jeu au nombre de joueurs.
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Le cadavre du survivant et de son chien.

Vous  arrivez  peu  de  temps  après  une  tragédie.  4
pions sont à fouiller mais 5 zombies démarrent sur
cette zone. 

Ce  décor  augmente  le  nombre  de  zombie  dès  le
début de la partie.

La crevasse.

Le  sol  s'affaisse.  Le  gabarit  de  déplacement  d'un
joueur ne peut pas toucher cet élément de décor.

Si le gabarit de déplacement d'un zombie touche cet
élément de décor ; retirez le zombie du plateau de
jeu.

Ce décor réduit l'espace de jeu des joueurs.

Le véhicule militaire bruyant.

L'alarme  du  véhicule  est  bloquée !  Ce  véhicule
produit en permanence le marqueur ''Vacarme''. Les
joueurs  ne  placent  plus  le  marqueur  ''Vacarme''
lorsqu'ils attaquent à distance.

3 zombies démarrent sur cet élément de décor ainsi
que 3 objets à fouiller.

Ce décor attire tous les zombies vers lui.

Le métro.

Toute  l'agitation  à  la  surface  attire  lentement  les
zombies présents au fond du métro.

Placez cet élément au bord du plateau. A la fin de
l'activation  des  zombies,  placez  1  zombie
supplémentaire  sur  le  cercle  de  cet  élément  de
décor.

Ce décor augmente le nombre de zombies par tour.

Il est conseillé de tirer les fiches de joueur aléatoirement afin de ne pas privilégier un décor plus qu'un autre
mais rien ne vous empèche d'en choisir un vous-même afin de rendre une partie plus simple ou plus difficile.
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En début  de partie le premier  joueur est  choisi  aléatoirement  et  il  le  restera  jusqu'à  la fin de la partie.
L'activation des joueurs commence toujours par le premier joueur et se poursuit dans le sens des aiguilles
d'une montre de la façon suivante:

1. Le  joueur  actif  pose  l'un de  ses  pions  "Action" ou  "Fatigue" dans l'une des  neuf  cases  de son
inventaire en déclarant son action.

2. Si un marqueur "Cible" est posé sur le survivant actif, on vérifie si le joueur possèdant le marqueur
souhaite attaquer le survivant actif. Si oui, on réalise immédiatement une attaque puis on passe à
l'étape 3.

3. On réalise l'action.

4. On  vérifie  si  des  zombies  se  trouvent  à  5cm ou  moins  du  survivant  actif.  Si  oui,  on  réalise
immédiatement une attaque des zombies sur le survivant actif.

On passe ensuite au joueur de gauche et on répète le déroulement du tour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pion
"Action" ou "Fatigue" à placer.

1. Le joueur attaquant déclare quel survivant (ou zombie) il attaque et avec quelle arme.

2. L'attaquant  lance  ses  dés  d'attaques  en  vérifiant  les  compétences  qui  sont  disponibles  dans  son
inventaire.  On calcule le  total  du résultat  des  dés avec le bonus inscrit  sur  le Passeport  de  son
survivant [Mêlée ou Distance] et on réduit le résultat si des malus de distance ou d'obstacle sont
présents.

3. Le défenseur lance ses dés de défense et calcule le total du résultat de ses dés avec le bonus inscrit
sur le Passeport de son survivant [Survie].

4. On soustrait le résultat de l'attaquant à celui du défenseur et on applique le résultat selon le tableau
des blessures au verso du gabarit circulaire.
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9. Déroulement du tour des joueurs

10. Déroulement d'un combat.

Rappel: Si un survivant est blessé par un
autre, c'est l'attaquant qui choisit où sont
placées les blessures! Et si une blessure est
placée sur l'emplacement d'un objet, alors
cet objet est posé sur le sol!

5. L'attaquant  lance  le  dé  Vert  pour
déterminer si son arme a atteint sa
limite.

6. En  cas  d'attaque  à  distance,  on
place  le  marqueur  "Vacarme"  au
contact du socle de l'attaquant.

On  revient  ensuite  à  l'étape  4  du
déroulement du tour des joueurs.

Sur un résultat compris entre 1 et 3, le défenseur choisit de recevoir un pion "Fatigue" ou "Blessure". S'il
choisit le pion "Fatigue", on récupère l'une des actions qui se trouve dans son inventaire et on la retourne sur
la face ''Fatigue''. Si aucun pion "Action" se trouve dans l'inventaire, on prend l'un des pions qui n'est pas
encore posé.



11. Actions possibles

Déplacement. (1 ''Action'')

Votre survivant se déplace d'une distance de 5cm (+ 5cm supplémentaire si la case "Déplacement 5cm" est
disponible dans l'inventaire).

Placez un bout du gabarit collé au socle de votre figurine et repositionnez votre figurine n'importe où du
moment où votre socle touche un morceau du gabarit.

Combat à Distance. (1 ''Action'')

Sélectionnez l'une de vos armes à distance ainsi que votre cible et effectuez une action de combat à Distance
(voir Page 09).

Fouille. (1 ''Action'')

Déplacez votre survivant en direction d'un pion situé à moins de 5cm. Regardez discrètement ce pion et 
placez-le au choix sur votre fiche de joueur (Main, Inventaire, Sac à dos ou Sacoche) ou replacez-le face 
cachée à l'endroit où vous l'avez pris.

Pour fouiller le coffre d'une voiture, votre survivant doit être au contact du coffre et payer une action.

Un objet récupéré par la fouille peut être placé dans une case contenant déjà un objet, dans ce cas replacez le
second objet dans l'une des cases vides de votre fiche ou posez-le face cachée sur le sol.

Viser un survivant. (1 ''Action'')

Sélectionnez un survivant dans votre ligne de vue et posez à côté de lui votre marqueur ''Cible''. Une fois
votre marqueur sur le plateau de jeu, vous pouvez gratuitement, durant votre tour, déplacez votre marqueur
sur une autre cible valide.
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Course. (1 ''Fatigue'')

Votre survivant se déplace d'une distance de 10cm (+ 5cm supplémentaire si la case "Déplacement 5cm" est
disponible dans l'inventaire).  Après le déplacement, placez votre pion bruit  au contact du socle de votre
survivant.

Combat de Mêlée. (1 ''Action)

Déplacez votre survivant au contact d'une cible et effectuez une action de combat de Mêlée (voir Page 09).

Réorganisation. (1 ''Action)

Récupérez tous vos pions ''Objet'', ''Action'' et ''Fatigue'' et redisposez-les comme vous le souhaitez.

Echange. (1 ''Action'')

Echangez autant d'objet que vous le souhaitez avec un survivant situé à 5cm ou moins du vôtre. Les deux 
joueurs obtiennent une action de Réorganisation gratuite après cet échange.

Faire diversion. (1 ''Action'')

Placez votre marqueur ''Bruit'' à une distance maximum de 20cm de votre survivant.

Se reposer. (1 ''Action'')

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

Déposer un objet. (Gratuit)

Posez un ou plusieurs objets sur le sol.

Ne rien faire (1 ''Action'')

Vous décidez de passer votre activation à ne rien faire.



12. Les Zombies
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Les zombies apparaissent aléatoirement autour du plateau
de jeu à la fin de la phase d'activation des zombies.

On place  le  gabarit  circulaire  au  centre  du  plateau,  on
lance deux fois le dé à 20 faces et on positionne au bord
du  plateau  un  zombie  dans  la  direction  indiqué  par  le
gabarit pour chaque dé lancé.

Si  le  résultat  du lancé du dé est  19 ou 20,  lancez  une
nouvelle  fois  le  dé  et  placez  deux  zombies  dans  la
direction indiquée.

Lors de la phase d'activation des zombies, tous les zombies se déplacent de 10cm en
suivant l'ordre de priorité suivant:

1. Vers un survivant à 20cm ou moins en ligne de vue dégagée.

2. Vers le marqueur "Vacarme".

3. Vers un pion "Bruit" ou "Résidu" à 20cm ou moins.

4. Vers un survivant à moins de 20cm.

5. Ne bouge pas.

En cas d'égalité en terme de distance, lancez un dé pour décider où va le zombie.

Si  les  socles d'un ou plusieurs  zombies  touchent  le  socle  d'un survivant,  alors  ce survivant  est
attaqué.

La valeur d'attaque d'un zombie est de 8 (pas de jet de dé pour les zombies) et on ajoute +2 pour
chaque zombie au contact du survivant. Si trois zombies sont au corps à corps contre un survivant,
le survivant est attaqué à 12 car 8+2+2.

Lorsqu'un joueur attaque un groupe de zombies, il tue un zombie par tranche de cinq à son résultat
de dé, ainsi un joueur qui réalise un score de 11 avec ses dés abattra deux zombies.

Après l'action d'un survivant, si un ou plusieurs zombies sont à moins de 5cm du survivant; collez
les zombies au survivant et effectuez immédiatement une attaque des zombies.
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1. Sortez tous les éléments du jeu de la boîte.

Chaque joueur prend: 1 "Fiche de jeu", 1 "Passeport de survivant", 1 Figurine de survivant, 3 pions "Action",
1 pion "Communauté", 1 marqueur "Bruit" et 1 marqueur "Cible".

2. Formez le terrain avec les 4 tuiles du jeu et formez un tas avec les figurines de zombies à côté du
plateau avec les gabarits.

3. Si le nombre de joueur n'est pas 4, il restera des "Fiche de jeu" non utilisés, retournez-les sur leur
face "Décor" et posez-les sur le plateau. Chaque joueur place entre 2 et 4 points de décors sur le
plateau.

Bus et Position défensive militaire valent 3 points.

Voitures et Benne à ordure valent 2 points.

Mur de sac de sable, Mur de sac de sable d'angle et Crevasse valent 1 point.

4. Mettez de côté 1 ressource de chaque type face cachée auxquelles vous ajouterez 8 autres pions +1
par joueur dans la partie. Mélangez tous les pions face cachée et disposez les pions dans les coffres
des voitures et du bus ainsi que dans les cases adéquates. Distribuez le reste des pions équitablement
aux joueurs qui les placeront eux-mêmes en respectant la restriction suivante: un pion doit être à plus
de 10cm du bord.

5. Distribuez 3 cartes "Objectif" aux joueurs. Un joueur peut (une seule fois) défausser l'un de ses
objectifs face cachée pour en repiocher un nouveau.

6. Chaque  joueur  pioche  2  pions  "Arme  de  départ"  et  2  pions  "Objet  de  départ"  qu'il  consulte
secrètement. Il choisit 2 pions sur les 4 qu'il possède et défausse le reste dans la boite du jeu.

7. Placez le gabarit circulaire au centre du plateau, chaque joueur lance le dé 20 et place au bord du
plateau dans la direction indiquée par le dé son pion "Communauté". Deux pions "Communauté"
doivent être séparés d'au moins 20cm.

8. Une fois tous les pions "Communauté" placés, relancez encore 2 fois le dé pour placer à chaque
lancé 1 zombie à 10cm du gabarit circulaire dans la direction indiquée par le résultat du dé.

9. Choisissez le premier joueur au hasard et commencez la partie.

12. Mise en place du jeu.

1. Tant qu'un survivant possède sur sa fiche de jeu l'un des 4 pions "Ressource" suivants, il gagne 1
point de Victoire.

2. Tant que la condition d'une carte “Objectif” d'un joueur est remplie, il gagne 1 point de victoire. (il
est possible de remplir plusieurs fois la condition d'une carte “Objectif”).

3. Lorsque le survivant d'un joueur décède, tous les autres joueurs gagnent 1 point de Victoire.

Un  joueur  gagne  lorsque  son  survivant  atteint  son  pion  “Communauté”  avec  au  minimum 5 points  de
Victoire. Il révèle alors ses cartes objectifs et ses objets cachés afin de comptabiliser ses points. S'il atteint le
quota de points requis, son survivant sort du plateau et la partie continue dans le cas contraire, il ne peut pas
sortir du plateau et la partie reprend.

La partie ne s'arrète pas dès qu'un joueur gagne! D'autres peuvent également gagner!

3  tours  après  que  le  premier  joueur  soit  sortit  du  plateau,  la  partie  s'arrète,  on  considère  que  tous  les
survivants encore en jeu sont immédiatement sortis du plateau afin de survivre à la horde imminante et les
joueurs comptabilisent leurs point de Victoire.

Il peut y avoir plusieurs gagnants dans une seule et même partie!

Avez-vous réussi à sauver votre communauté?

13. Récolter des points de Victoire

14. Gagner et fin d'une partie.


