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LE GUIDE DU 
SURVIVANT SURVIVANT

Pour les Nuls
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Le Guide du Survivant Pour Les Nuls est 
le parfait outil pour vous aider à survivre à 
une apocalypse zombie. Ce guide vous montre 
comment rassembler votre groupe de Survivants 
– ou équipe – et vous explique toutes les capacités 
et traits à leur disposition. Il vous entraîne 
également à travers une série de scénarios dans 
lesquels votre équipe devra survivre ou deviendra 
le plat de résistance d’une horde de zombies. 
   Avant de choisir les composants de leurs 
équipes, les joueurs devront se mettre d’accord 
sur le nombre de Cartes de Personnage avec 
lequel ils vont jouer. Un bon chiff re se situe entre 
2 et 4 cartes, car la partie restera ainsi fl uide et 
gérable.  
   Certains scénarios suggèreront un certain 
nombre de cartes, mais vous pouvez le changer 
proportionnellement si vous et votre adversaire 
le souhaitez. 
   Chaque Carte de Personnage a trois éléments 
d’informations-clefs qui décrivent les personnages 
représentés : 

• Le nombre de personnages indiqué par 
un nombre de silhouettes ou avec un 
multiplicateur (par exemple x2).

• Le nombre de Jetons de « Grit » générés par 
cette carte pour la Réserve de « Grit ».

• Les profi ls et traits spéciaux des fi gurines. 

   Une fois que les Cartes de Personnage ont été 
sélectionnées, les joueurs choisissent le nombre 
correspondant de fi gurines parmi leur collection. 
  Dans ce jeu, tout l’équipement et toutes les 
armes possédés doivent être représentés sur 
la fi gurine. C’est pourquoi il est important de 
réfl échir à votre combinaison d’armes et de 
matériel lorsque vous concevez votre équipe. 
Chaque scénario nécessitera une approche 
diff érente! 
   Lorsque vous assemblez vos fi gurines, 
choisissez les armes et les autres composants 
parmi ce qui est à votre disposition en suivant 
ces deux règles simples : 

1. Vous ne pouvez armer n’importe quelle 
fi gurine qu’avec deux armes à une main, ou 
avec une seule arme à deux mains. 

2. Si une fi gurine, telle qu’elle a été assemblée 
ou conçue, tient une arme de mêlée à deux 
mains et une autre arme, comptez cette 
arme de mêlée comme une arme à une main.

Les sacs à dos, les pochettes et tout autre 
équipement sont purement décoratifs.

Arme à Une Main : Les pistolets, les pistolets 
mitrailleurs de type Uzi, les couteaux, les massues, 
les battes, les pieds-de-biche et même les poêles 
à frire sont tous des armes dont l’usage nécessite 
une main. Une fi gurine peut porter n’importe quelle 
combinaison de deux armes à une main. 

Arme à Deux Mains : Les haches d’incendie, 
les masses lourdes, les tronçonneuses, les fusils 
d’assaut, les lance-grenades et même les lance-
roquettes sont tous des armes qui requièrent 
deux mains pour être manipulées de façon 
appropriée. Une fi gurine ne peut utiliser qu’une 
unique arme à deux mains durant une partie. 

Arme Défensive Improvisée 
Peu importe les armes représentées sur la 
fi gurine, les personnages sont toujours équipés 
d’au moins une arme défensive improvisée, 
comme un couteau de cuisine, ou même un tesson 
de bouteille. Une arme défensive improvisée a le 
profi l suivant : 

Traits

Arme 
Défensive 

Improvisée
c 1 -

   N’hésitez pas à déployer une équipe intégralement 
dotée de fusils à pompe ou de fusils d’assaut si 
vous le souhaitez! Il n’y a aucun coût en points, ni 
aucune autre mesure ou restriction concernant 
le type d’arme porté, du moment que la fi gurine 
suit les deux règles d’assemblage précédemment 
expliquées.

Lorsque vous assemblez vos figurines, 
ne coupez pas toutes les pièces de la 
grappe. Au lieu de cela, choisissez 
une lettre et coupez toutes les 
pièces du kit qui correspondent à 
cette lettre pour assurer un bon 
ajustement. Bien sûr, si vous êtes un 
modéliste expérimenté, n’hésitez pas 
à adapter et convertir vos pièces 
pour tirer le meilleur parti de 
votre kit. 

CRÉER UNE ÉQUIPE
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CARTES DE SURVIE
Chaque équipe commence la partie avec 
5 Cartes de Survie choisies parmi celles à 
disposition. Project Z : Le Jeu de Figurines 
de Zombies contient 10 Cartes de Survie 
génériques. Pour l’instant, mélangez 
puis distribuez simplement les 10 cartes 
équitablement entre les joueurs. Des Cartes 
de Survie supplémentaires seront incluses 
dans toutes nos extensions pour Project Z, 
c’est pourquoi nous invitons les joueurs à les 
collectionner pour construire votre propre 
Deck de Survie.
   Lors d’une partie, chaque joueur peut 
choisir ses 5 Cartes de Survie parmi celles 
de sa propre collection au lieu de les recevoir 
aléatoirement. 
Chaque Carte de Survie 
décrit la façon dont elle 
est utilisée au cours de 
la partie et s’il y a des 
restrictions quant aux 
personnages pouvant 
l’utiliser.   
   Les Carte de Survie sont 
considérées comme des 
« cartes » par rapport à 
toutes les règles générales, 
y compris la possibilité 
d’être annulées par 
des Cartes de Combat 
lorsqu’elles sont jouées.

LES SURVIVANTS
Les Survivants sont « le sel de la terre ». Des civils 
qui partageaient jadis des voisinages, des écoles et 
des réunions du conseil municipal se retrouvent 
à présent face à la nécessité de massacrer des 
zombies afi n de vivre un autre jour. Même s’ils 
ont réussi à rester en vie aussi longtemps, les 
Survivants doivent aff ronter en permanence la 
peur que chaque jour puisse être le dernier. Les 
Survivants sont encore là simplement parce que 
c’était leur tour d’y aller pour  collecter des vivres 
et d’en revenir sain et sauf. 
   Dans cette optique, les Survivants ont tendance 
à s’équiper plutôt convenablement avec tout ce 
qu’ils peuvent trouver, et si les choses tournent 
mal ils ont tendance à agir en faveur du groupe et 
de l’intérêt commun. 

Nous sommes tous des Survivants
Quand une carte, une règle ou tout autre texte 
fait référence à un Survivant, ceci s’applique 
à toute Carte de Personnage de Survivant 
– commune et Archétype – provenant de 
n’importe quelle boîte ou extension (masculin ou 
féminin, ami ou rival). Ceci est principalement 
un avantage, mais peut créer d’intéressants 
rebondissements que les joueurs devront 
résoudre en faisant appel à leur bon jugement.  
   Toutes les équipes de Survivants ont les règles 
spéciales suivantes.

RÈGLES SPÉCIALES DES SURVIVANTS
Force du Nombre… Durant la Phase d’Entretien, 
si un groupe de Survivants comprend au 
minimum 8 fi gurines, l’équipe reçoit une Carte de 
Combat supplémentaire lors du prochain tour.

Énergie du Désespoir… Quand une équipe est 
réduite à 4 personnages ou moins au cours de la 
partie, elle récupère immédiatement 1 Jeton de 
« Grit ».

...et Survie.   Tous les Marqueurs de Butin 
récupérés par les Survivants valent un Point de 
Victoire supplémentaire à la fi n de la partie. 

DISTRIBUTEUR

Jouez cette carte au début 
de la partie pour placer un 
Marqueur de Distributeur 

à au moins 6″ de votre aire 
de déploiement. Tous les 

personnages à moins de 1″ 
d’un distributeur à la fi n de la 
partie comptent comme s’ils 

contrôlaient un Marqueur de 
Butin d’une valeur de 1.  

CARTES DE SURVIE

TYPES DE PERSONNAGES
Il y a deux types de Cartes de Personnage : communes et archétypes.
Les cartes communes concernent des personnages standards et quelconques. Ce sont les sans-noms et les sans-visages qui fi niront probablement en déjeuner pour zombie. 

Occasionnellement cependant, parmi ces personnes ordinaires, un individu peut se révéler bien plus important qu’il n’y paraît. De tels individus sont les vrais Survi-vants, des personnes de grande valeur représentées par leurs propres Cartes d’Archétype de Personnage.  
Une Carte d’Archétype de Personnage fonctionne exactement de la même façon qu’une Carte de Personnage commune, et n’importe quel nombre de ces cartes peut être choisi sans aucune restriction particulière. 

Les Cartes d’Archétype de Personnage sont marquées d’un        dans leur coin supérieur droit. Quand une règle ou un trait n’aff ecte ou ne s’applique qu’aux Archétypes, seules les cartes avec l’icône d’archétype sont aff ectées.

Cartes d’Archétype de Personnagemarquées d’un        dans leur coin supérieur droit. Quand une règle ou un trait n’aff ecte 

Cartes d’Archétype de Personnagemarquées d’un        dans leur coin supérieur droit. Quand une règle ou un trait n’aff ecte 

marquées d’un        dans leur coin supérieur droit. Quand une règle ou un trait n’aff ecte 
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GANGS DE MOTARDS
Les groupes organisés en gangs des rues sont 
chose commune lorsque la loi et l’ordre se sont 
eff ondrés, et les vils maraudeurs à motos en sont 
un des types les plus dangereux. Sans vergogne ni 
remords, ils tueront indiff éremment Survivants 
et zombies afi n de s’emparer de provisions et 
surtout de s’assurer un contrôle total sur leurs 
territoires. 

Membres & Aspirants (Gangsters)
Les Gangs de Motards sont composés de deux 
types de personnages : les membres du gang 
à part entière, d’impitoyables motards bien 
équipés ; et les aspirants du gang, des âmes 
désespérées tentant d’impressionner à tout prix 
les vrais membres pour avoir une chance d’être 
défi nitivement acceptés au sein du gang, qui leur 
accordera sécurité et part du butin. Lorsqu’on fait 
référence à ces deux types en tant que groupe, 
nous les appelons Gangsters.
   Les Gangsters sont durs et méchants. Ils n’ont 
que peu de considération pour ceux qui ne font 
pas partie de leurs compagnons de gang, et n’en 
ont parfois pas plus pour eux si leur propre survie 
est en jeu. 
   Les Gangsters doivent être assemblés en suivant 
les mêmes règles que les Survivants, mais gardez 
à l’esprit que les personnages qui conduisent une 
moto sont toujours considérés comme Entravés, 
et ne peuvent par conséquent pas se déplacer et 
tirer durant le même tour. Ils sont par contre très 
bons en combat rapproché. 

RÈGLES SPÉCIALES POUR GANGS DE 
MOTARDS
Nous Sommes Méchants. En plus des règles 
normales pour le « Grit », tous les Gangsters 
peuvent utiliser n’importe quel Jeton de 
« Grit » pour augmenter le nombre de  obtenus 
pendant un seul round de mêlée par jeton. Le  
« Grit » utilisé de cette façon peut renforcer une 
attaque même après que des Cartes de Combat 
défensives aient été jouées.

Nous Sommes Durs. En plus des PV reçus pour 
avoir ramassé des Marqueurs de Butin, Les 
Gangs de Motards reçoivent un bonus de 1 PV 
pour chaque personnage de l’équipe adverse 
Tué durant la partie (laissez les figurines 
Tuées sur un côté de la zone de jeu afin d’en 
garder une trace). 

Les Rues Sont à Nous. Si un Marqueur de Butin 
n’a pas été récupéré à la fi n de la partie, il est 
alors automatiquement revendiqué par le Gang 
de Motards, qui remporte le nombre de PV 
correspondant. 

Lorsque tenter de survivre devient leur 
principale préoccupation, les hommes et les 
femmes y travaillent ensemble, en équipes. Il 
existe cependant une exception excentrique 
à cela : le Club de Fitness pour Femmes 
de Miss Fontaine, où les hommes ne sont 
clairement pas les bienvenus! 

Le Club de Fitness pour Femmes de 
Miss Fontaine
En suivant son code très strict d’adhésion, 
les membres et le personnel du Club de 
Fitness de Miss Fontaine ont plutôt bien 
réussi à survivre, en tout cas jusqu’ici. S’il 
y a pénurie de provisions, leurs nombreux 
distributeurs remplis de barres riches en 
calories et de jus protéinés sont des sources 
pratiques de nourriture. 
   Miss Fontaine règne d’une main de fer 
afi n de maintenir sains et saufs tous les 
membres du club de fi tness : il n’y a donc 
aucune excuse pour rater un paiement 
d’adhésion! Cependant, parmi les privilèges 
de l’appartenance à un tel club exclusif, il y 
a de temps à autre le risque d’avoir à sortir 
des installations sécurisées du club pour 
ravitailler sa communauté. 
   Équipées d’un mélange de matériel sportif 
et de nombreuses armes automatiques, ces 
femmes autonomes et indépendantes sont 
prêtes à remplir leurs dépôts. 
   Vous pouvez jouer votre équipe de 
Survivants strictement féminins en tant 
que Club de Fitness pour Femmes de Miss 
Fontaine. Si vous faites ce choix, toutes les 
Survivantes reçoivent également la règle 
spéciale suivante : 

… et Auto-Préservation
Lorsqu’ils utilisent le trait spécial En Retrait, 
tous les membres du Club de Fitness pour 
Femmes peuvent se mettre En Retrait en 
utilisant jusqu’au maximum de leur valeur 
normale de  , au lieu des 2″ habituels. 



55

Une partie de Project Z peut être jouée de 
façon isolée, les joueurs décidant du nombre de 
Cartes de Personnage pour choisir leurs forces, 
disposant le terrain puis livrant le combat sur la 
table de jeu. Mais il est bien plus amusant de jouer 
une série de parties liées les unes aux autres, qui 
vous permettra de créer une histoire autour de 
vos parties. Autre avantage d’une importance 
égale, cela vous donnera les pleins droits pour 
fanfaronner devant vos amis!
Chaque scénario utilise des rubriques standards 
pour expliquer comment il doit être joué.

TABLE & DÉCOR :
Une taille de table de jeu est suggérée, tout comme 
la disposition des principaux bâtiments et des 
éléments de décor s’ils sont appropriés pour 
la partie. Bien sûr, n’hésitez pas à utiliser des 
éléments déjà en votre possession comme vous le 
sentez. C’est votre ville!

TAILLE DE L’ÉQUIPE :
Chaque partie peut être jouée avec n’importe 
quel nombre de Cartes de Personnage. Le 
scénario suggèrera un nombre idéal afi n d’avoir 
la meilleure expérience de jeu. Si les joueurs 
décident d’en augmenter le nombre, faites en 
sorte de trouver un moyen pour préserver 
l’équilibre du scénario. 

DÉPLOIEMENT GÉNÉRAL :
Une aire de déploiement peut être 
une zone, un point sur la table 
ou un marqueur physique où les 
personnages commencent leur 
premier tour dans chaque scénario. 
Chaque scénario décrit l’aire de 
déploiement pour chaque camp 
participant. Les aires de 
déploiement pour les Zombies 
sont marquées 
par une série 
de Points 
d’Entrée de 
Zombies déployés au cours de 
chaque scénario.

Marqueurs de Butin :   
Les Marqueurs de Butin requis 
sont sélectionnés aléatoirement 
(sauf instruction contraire) 
et déployés en gardant leur 
valeur en PV face cachée. 
Les personnages peuvent les 
ramasser en fi nissant leur 
mouvement avec leur socle 
au contact avec eux. Les 

personnages ne peuvent jamais en porter plus 
d’un à la fois, et ils ne peuvent le lâcher sauf s’ils 
sont Secoués ou Tués. 
Si un personnage portant un Marqueur de Butin 
est Secoué, il lâche son butin immédiatement. 
Placez le marqueur en contact avec n’importe 
quelle partie de la fi gurine. Un Marqueur de Butin 
qui a été lâché pour n’importe quelle raison ne 
peut-être revendiqué par aucune équipe tant qu’il 
n’a pas été ramassé à nouveau. 

GAGNER LA PARTIE : 
Les objectifs de la partie vous sont expliqués 
ici. La plupart des parties sont motivées par 
l’accumulation de Points de Victoire. Il est 
cependant possible que certains scénarios 
proposent des options diff érentes de conditions 
de victoire.

ZOMBIES :
Les zombies sont contrôlés par le jeu lui-même. 
Chaque tour, un nombre de ces horribles 
créatures est disponible et attaquera les 
personnages comme expliqué dans les règles. 
Chaque scénario indique où et quand les zombies 
se Déploient, Réapparaissent et ce qui cause 
l’Escalade de leur nombre. 

SCÉNARIOS



6

SCÉNARIO  1: 
DANSER DANS LES RUES
Une ville post-apocalyptique est un endroit 
dangereux. Mais même si votre unique désir est 
de passer le reste de vos jours en cachette, il est 
vrai que bouger, c’est survivre. Et tout groupe 
doit fi nalement s’aventurer dans les rues pour 
s’approvisionner en vivres et en munitions. 

Table & Décor : Ce scénario est joué sur 
une table de 48″ x 36″. Idéalement, la table 
représentera une rue traversant son centre, avec 
des rangées de bâtiments de part et d’autre, des 
voitures abandonnées dans les rues et d’autres 
accidentées au milieu de la route. Des piles de 
détritus et des cadavres éparpillés complèteraient 
parfaitement le tableau.

Taille de l’Équipe : 2 - 3 Cartes de Personnage 
par camp.

Déploiement Général :
Après avoir placé le décor, placez 4 Points 
d’Entrée de Zombies  ( ), un pour chaque coin 
de table à 6″ de chaque bord. Placez 3 Marqueurs 
de Butin  ( ) au centre de la table (comme 
indiqué) et 1 Marqueur de Butin à 12″ à gauche et 
à droite des trois premiers.
   Chaque joueur fait à présent un jet d’initiative. 
Le joueur ACTIF choisit une aire de déploiement 
(rouge ou bleue) et place son équipe. Le joueur 
adverse fait ensuite de même. 

Gagner la Partie :
Ce scénario se joue en 6 tours. Le joueur avec le 
plus de PV à la fi n du Tour 6 remporte la partie. 
   Pour calculer les PV, additionnez les valeurs 
des Marqueurs de Butin récupérés. Puis ajoutez 
la valeur de tous les PV gagnés grâce à des règles 
spéciales. Celui qui a le total de points le plus 
élevé gagne. 

Zombies:
1. Déploiement :
Les zombies sont déployés durant le Tour 1 de 
façon adjacente à tous les Points d’Entrée de 
Zombies sur la surface de jeu. 
   Au Tour 1, placez 4 zombies au contact avec 
chaque Point d’Entrée de Zombies.

2. Réapparition :
Durant chaque Phase d’Entretien, générez 1 
zombie supplémentaire au contact avec chaque 
Point d’Entrée de Zombies. 

3. Escalade :
Le nombre de zombies qui réapparaît à chaque 
tour entre en escalade au début de la Phase 
d’Entretien du Tour 3.

Retournez tous les Points d’Entrée de Zombies 
pour qu’ils montrent leur face d’Escalade. À partir 
de maintenant, générez 2 zombies au lieu de 1 au 
contact avec chaque Point d’Entrée de Zombies 
durant la Phase d’Entretien.
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SCÉNARIO 2: 
LE PARKING
Il y a toujours du ravitaillement verrouillé à 
l’intérieur de véhicules, et cela vaut parfois 
le coup de risquer le combat pour remporter le 
droit d’y entrer en premier. Vous devez foncer 
à travers le terrain découvert pour être sûr de 
les atteindre avant les autres

Table & Décor : Ce scénario est joué sur une table 
de 48″ x 36″. La table devrait représenter une 
zone plus ouverte, comme le parking d’un hôpital 
par exemple, ou un parc-relais. Répartissez 
quelques bâtiments le long du bord extérieur, et 
de nombreuses clôtures et épaves de voitures à 
travers toute la table pour lutter autour d’elles. 

Taille de l’Équipe : 2 - 3 Cartes de Personnage 
par camp.

Déploiement Général :
Après avoir placé le décor, placez 6 Points 
d’Entrée de Zombies ( ) comme indiqué sur la 
carte, à 6″ de chaque bord. 
Placez les Marqueurs de Butin (  (  ) comme 
indiqué sur la carte. 
   Chaque joueur fait à présent un jet d’initiative. 
Le joueur ACTIF choisit une aire de déploiement 
(rouge ou bleue) et place son équipe. Le joueur 
adverse fait ensuite de même

Gagner la Partie :
Ce scénario se joue en 6 tours. Le joueur avec le 
plus de PV à la fi n du Tour 6 remporte la partie. 
   Pour calculer les PV, additionnez les valeurs 
des Marqueurs de Butin récupérés. Puis ajoutez 
la valeur de tous les PV gagnés grâce à des règles 
spéciales. Celui qui a le total de points le plus 
élevé gagne.
 
Zombies:
1. Déploiement :
Les zombies sont déployés durant le Tour 1 de 
façon adjacente à tous les Points d’Entrée de 
Zombies sur la surface de jeu. 
   Au Tour 1, placez 4 zombies au contact avec 
chaque Point d’Entrée de Zombies marqué 2, 3, 4 
et 5 sur la carte. 

2. Réapparition :
Durant chaque Phase d’Entretien, générez 1 
zombie supplémentaire au contact avec chaque 
Point d’Entrée de Zombies (y compris les points 
1 et 6).

3. Escalade :
Le nombre de zombies qui réapparaît à chaque 
tour entre en escalade au début de la Phase 
d’Entretien du Tour 3.

Retournez tous les Points d’Entrée de Zombies 
pour qu’ils montrent leur face d’Escalade. À partir 
de maintenant, générez 2 zombies au lieu de 1 au 
contact avec chaque Point d’Entrée de Zombies 
durant la Phase d’Entretien.
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SCÉNARIO  3: 
PLACE CENTRALE
Quitter la banlieue pour rejoindre le centre-
ville est un excellent moyen de trouver 
de nouvelles sources de ravitaillement, 
mais cela comporte une nouvelle dose de 
risques également. Vous devez redoubler 
de vigilance lorsque vous entrez dans les 
grands centres urbains.

Table & Décor : Ce scénario est joué sur une 
table de 48″ x 36″. La table devrait représenter 
un espace de rencontre ou une place publique, 
avec des rangées de bâtiments formant des allées 
et rues, et un genre de fontaine ou de statue au 
centre de la surface de jeu.  

Taille de l’Équipe : 3 - 4 Cartes de Personnage 
par camp.

Déploiement Général :
Après avoir placé le décor, placez 6 Points 
d’Entrée de Zombies ( ) comme indiqué sur la 
carte, avec les quatre externes à 12″ des coins et 
les deux autres au centre. 
   Placez les Marqueurs de Butin ( ) comme 
indiqué sur la carte. 
   Chaque joueur fait à présent un jet d’initiative. 
Le joueur ACTIF choisit un des bords courts de 
la table pour entrer en jeu au Tour 1. Le joueur 
adverse entre par le bord opposé. 
   Aucun membre d’une équipe n’est déployé au 
début de la partie. Au lieu de cela, les personnages 
doivent utiliser une action de mouvement pour 
entrer sur la table. 

Gagner la Partie :
Ce scénario se joue en 8 tours. Le joueur avec le 
plus de PV à la fi n du Tour 8 remporte la partie. 

Calculez les PV comme décrit dans les précédents 
scénarios.  

Zombies:
1. Déploiement :
Les zombies sont déployés durant le Tour 1 de 
façon adjacente à tous les Points d’Entrée de 
Zombies sur la surface de jeu. 
Au Tour 1, placez 4 zombies au contact avec 
chaque Point d’Entrée de Zombies marqué 1, 2, 3 
et 4 sur la carte. 

2. Réapparition :
Durant chaque Phase d’Entretien, générez 1 
zombie supplémentaire au contact avec chaque 
Point d’Entrée de Zombies numéroté de 1 à 4.
   De plus, durant la Phase d’Entretien du Tour 2 
et par la suite, placez 2 zombies près des Points 
d’Entrée de Zombies 5 et 6.

3. Escalade :
Le nombre de zombies qui réapparaît à chaque 
tour entre en escalade au début de la Phase 
d’Entretien du Tour 4.

Retournez tous les Points d’Entrée de Zombies 
pour qu’ils montrent leur face d’Escalade. À partir 
de maintenant, générez 2 zombies au lieu de 1 
durant la Phase d’Entretien.
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SCÉNARIO 4: 
FUSILLADE SUR LA GRAND-RUE
Une sortie dans les quartiers commerciaux et 
sur les rues marchandes n’est plus ce qu’elle 
était. Une bien triste atmosphère enveloppe ces 
rues saccagées et abandonnées, jadis pleines de 
vie et de glamour. 

Table & Décor : Ce scénario est joué sur une table 
de 48″ x 36″. La table devrait inclure des rangées 
de grands magasins sur chaque long côté, avec 
le contenu des boutiques jonchant sa surface, 
puisqu’elles ont déjà été pillées et saccagées de 
nombreuses fois.  
   Tous les bâtiments doivent être placés au moins 
à 3″ du bord de n’importe quel long côté de table.  

Taille de l’Équipe : 3 Cartes de Personnage par 
camp.

Déploiement Général :
Après avoir placé le décor, marquez 6 Points 
d’Entrée de Zombies  ( ) comme indiqué sur la 
carte. 
   Placez les Marqueurs de Butin ( ) en une 
rangée le long de la ligne centrale comme indiqué 
sur la carte (il y a 12″ entre les deux centraux et 
6″ entre les autres).
   Chaque joueur fait à présent un jet d’initiative. 
Le joueur ACTIF choisit une aire de déploiement 
(rouge ou bleue) et déploie son équipe jusqu’à 6″ 
du bord de table sélectionné. Le joueur adverse 
fait ensuite de même.

Gagner la Partie :
Ce scénario se joue en 6 tours. Le joueur avec le 
plus de PV à la fi n du Tour 6 remporte la partie. 

Pour calculer les PV, additionnez les valeurs des 
Marqueurs de Butin récupérés. Puis ajoutez la 
valeur de tous les PV gagnés grâce à des règles 
spéciales. Celui qui a le total de points le plus 
élevé gagne. 

Zombies:
1. Déploiement :
Aucun zombie ne commence la partie sur la table 
durant ce scénario.

2. Réapparition :
Durant chaque Phase d’Entretien, générez 2 
zombies au contact avec chaque Point d’Entrée de 
Zombies.

3. Escalade :
Le nombre de zombies qui réapparaît à chaque 
tour entre en escalade au début de la Phase 
d’Entretien du Tour 3.

Retournez tous les Points d’Entrée de Zombies 
pour qu’ils montrent leur face d’Escalade. À partir 
de maintenant, générez 3 zombies au lieu de 2 
durant la Phase d’Entretien.
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SCÉNARIO 5: 
PERCÉE
Il est temps de décamper, d’emporter vos 
réserves et de prendre la route de la campagne. 
Il est clair qu’il y a bien trop de dangers en ville 
pour y demeurer trop longtemps. Une seule 
chose vous barre la route, cependant : une des 
zones sécurisées appartenant à une équipe 
rivale prête à tout!

Attaquant vs. Défenseur :  Pour ce scénario, 
le joueur qui remporte l’initiative choisit s’il est 
l’attaquant ou le défenseur.

Table & Décor : Ce scénario est joué sur une 
table de 48″ x 36″. Idéalement, une rue devrait 
traverser deux rangées de bâtiments de chaque 
côté menant vers la périphérie de la ville.
   Chaque joueur défi nit (et marque si nécessaire) 
une zone de sortie de 12″ de large le long d’un des 
bords de la table (zone rayée sur la carte). 
   Enfi n, une « zone de défense » d’environ 
12″ x 12″ (en rouge) adjacente à la zone de 
sortie et contenant au moins 4 obstacles doit 
être préparée. C’est ici que se déploie l’équipe du 
défenseur. 

Taille de l’Équipe : L’attaquant a 3 Cartes 
de Personnage. Le défenseur a 2 Cartes de 
Personnage.

Déploiement Général :
Après avoir placé le décor, placez 3 Points 
d’Entrée de Zombies ( ) comme indiqué sur la 
carte.
  Le défenseur déploie son équipe dans la « zone 
de défense » désignée de 12″ x 12″. L’attaquant 
reçoit les 5 Marqueurs de Butin ( ) ayant une 
valeur en PV de 1 pour qu’ils soient transportés 
par 5 personnages de son équipe (comme 
d’habitude, un personnage ne peut porter qu’un 
Marqueur de Butin à la fois). 
   L’attaquant démarre le Tour 1 en tant que 
joueur ACTIF, et commence à faire entrer son 
équipe sur la table (action de mouvement) depuis 
le bord opposé à la zone de sortie.

Gagner la Partie :
Ce scénario se joue en 8 tours. Le joueur avec le 
plus de Marqueurs de Butin à la fi n du Tour 8 
remporte la partie. 

Zombies:
1. Déploiement :
Aucun zombie ne fait son apparition avant 
l’Escalade du scénario.

2. Escalade :
Le scénario entre en Escalade au début du Tour 
3. Placez 7 zombies au contact avec chaque Point 
d’Entrée de Zombies sur la carte. 
    À la fi n de chaque Phase d’Entretien, placez 2 
zombies à chaque Point d’Entrée de Zombies.



11

SCÉNARIO  6: 
BAROUD D’HONNEUR
Maintenant que vous vous êtes frayé un 
passage à travers les rues cauchemardesques 
de la ville, tout en amassant des provisions 
en chemin, il semble qu’il ne vous faille qu’un 
dernier eff ort pour déguerpir de cet enfer. 
Mais il semble aussi que même le Paradis 
soit hanté par ces putrides créatures mort-
vivantes en maraude.    

Table & Décor :
Ce scénario est joué sur une table de 
48″ x 36″. Utilisez vos meilleures pièces pour ce 
scénario! Créez un environnement digne d’une 
confrontation fi nale entre vous, votre rival et la 
horde de zombies. 

Taille de l’Équipe : 3 - 4 Cartes de Personnage 
par camp.

Déploiement Général :
Après avoir placé le décor, placez 6 Points 
d’Entrée de Zombies ( ) comme indiqué sur la 
carte.
   Aucun Marqueur de Butin n’est utilisé durant 
cette partie.
   Chaque joueur fait à présent un jet d’initiative. 
Le joueur ACTIF choisit une aire de déploiement 
(rouge ou bleue) et y place son équipe. Le joueur 
adverse fait ensuite de même dans l’aire opposée.

Gagner la Partie :
Ce scénario se joue en 6 tours. Le joueur avec le 
plus de PV à la fi n du Tour 6 remporte la partie. 
   Des PV sont attribués pour chaque fi gurine 
Tuée (2 PV). De plus, chaque équipe reçoit 1 PV 
pour chacun de ses personnages Pleinement 
Opérationnels à la fi n du Tour 6.

Zombies:
1. Déploiement :
Les zombies sont déployés durant le Tour 1 de façon 
adjacente à tous les Points d’Entrée de Zombies sur 
la surface de jeu. 
   Au Tour 1, placez 2 zombies au contact avec 
chaque Point d’Entrée de Zombies. 

2. Réapparition :
Durant chaque Phase d’Entretien, générez 2 
zombies supplémentaires au contact avec chaque 
Point d’Entrée de Zombies.

3. Escalade :
Le nombre de zombies qui réapparaît à chaque 
tour entre en escalade au début de la Phase 
d’Entretien du Tour 4.
   
Retournez tous les Points d’Entrée de Zombies 
pour qu’ils montrent leur face d’Escalade. À partir 
de maintenant, générez 3 zombies au lieu de 2 
durant la Phase d’Entretien.
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SCÉNARIO  7: 
LE POINT DE JONCTION 
(scénario multi-joueurs)
Un groupe de survivants déplaçant tout 
leur stock, des gens forcés d’évacuer en 
abandonnant derrière eux leurs possessions, 
une place-forte déserte… peu importe ce dont il 
s’agit, mais cela vaut la peine de s’aff ronter! 
Au cours d’une apocalypse où les ressources 
sont limitées, ce n’est qu’une question de temps 
avant que les gens ne se rassemblent autour 
d’une cible convoitée. 

Table & Décor : Ce scénario est joué sur une table 
de 48″ x 48″. La table devrait représenter un 
ensemble de rues et de bâtiments quadrillé par 
des routes et une grande quantité d’obstacles 
variés pour servir de couvert. 

Taille de l’Équipe : 3 Cartes de Personnage par 
camp.

Déploiement Général :
Après avoir placé le décor, placez 4 Points 
d’Entrée de Zombies ( ) comme indiqué sur la 
carte. Ils sont tous à 12″ de chaque bord de la 
table à proximité. 
   Placez 4 Marqueurs de Butin ( ) au centre de 
la table comme indiqué sur la carte. 
   Chaque joueur fait à présent un jet d’initiative. 
Le joueur ACTIF choisit un coin de table (bleu, 
rouge, vert ou jaune) et déploie son équipe. 
Il est suivi par le reste des équipes par ordre 
décroissant de   obtenus. Relancez toutes les 
égalités si nécessaire. 

Gagner la Partie :
Ce scénario se joue en 6 tours. Le joueur avec le 
plus de PV à la fi n du Tour 6 remporte la partie. 
   Pour calculer les PV, additionnez les valeurs 
des Marqueurs de Butin récupérés. Puis ajoutez 
la valeur de tous les PV gagnés grâce à des règles 
spéciales. Celui qui a le total de points le plus 
élevé gagne. 

Zombies:
1. Déploiement :
Les zombies sont déployés durant la Phase 
d’Entretien du Tour 1. Placez 5 zombies au 
contact avec chaque Point d’Entrée de Zombies, 
ou aussi près que possible

2. Réapparition :
Durant chaque Phase d’Entretien, générez 1 
zombie supplémentaire au contact avec chaque 
Point d’Entrée de Zombies. 

3. Escalade :
Le nombre de zombies qui réapparaît à chaque 
tour entre en escalade au début de la Phase 
d’Entretien du Tour 3.

Retournez tous les Points d’Entrée de Zombies 
pour qu’ils montrent leur face d’Escalade. À partir 
de maintenant, générez 2 zombies au lieu de 1 au 
contact avec chaque Point d’Entrée de Zombies 
durant la Phase d’Entretien.
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SCÉNARIO  8: 
NULLE PART OÙ FUIR 
(scénario solo)
Les Zombies, voilà ce dont il s’agit.
Les gangsters, les communautés de survivants 
rivales… ils sont bien là, mais la vraie menace, 
ce sont les zombies!

Table & Décor : Ce scénario est joué sur une 
surface de 36″ x 36″. Placez un bâtiment 
approprié, un bus ou même un hélicoptère de 
sauvetage dans un des coins de la table (marqué 
en rouge sur la carte) en tant que une zone sûre. 
Dispersez quelques éléments de décor sur la table. 
Puisqu’il s’agit d’une partie SOLO, décidez de son 
niveau de diffi  culté en ajoutant plus ou moins 
d’obstacles et d’endroits où se dissimuler. 

Taille de l’Équipe : Variable. La taille de l’équipe 
détermine le nombre de Points d’Entrée de 
Zombies sur la table de jeu (voir tableau).

Déploiement Général :
Après avoir placé le décor, marquez les Points 
d’Entrée de Zombies ( ) en fonction du nombre 
de Cartes de Personnage comme indiqué.

   Le joueur déploie ensuite son équipe dans la 
zone bleue marquée sur la carte (à l’opposé de la 
zone sûre).

Gagner la Partie :
Ce scénario se joue en 6 tours. L’équipe du joueur 
reçoit 2 PV pour chacun de ses personnages 
Pleinement Opérationnels présents dans la zone 
sûre à la fi n du Tour 6. Tout personnage Tué est 
compté comme perdu à ce moment : soustrayez 
3 PV par personnage perdu du score total. Si le 
résultat fi nal est positif, le joueur gagne.

Zombies:
1. Déploiement :
Les zombies surgissent au Tour 1 de tous les 
Points d’Entrée de Zombies présents sur la 
surface de jeu. 
   Pour chaque Carte de Personnage en jeu, placez 
1 zombie au contact avec chaque Point d’Entrée 
de Zombies.  

2. Réapparition :
Durant chaque Phase d’Entretien, générez 1 
zombie supplémentaire au contact avec chaque 
Point d’Entrée de Zombies. 

3. Escalade :
Le nombre de zombies qui réapparaît à chaque 
tour entre en escalade au début de la Phase 
d’Entretien du Tour 3.

Retournez tous les Points d’Entrée de Zombies 
pour qu’ils montrent leur face d’Escalade. À partir 
de maintenant, générez 5 zombies au contact 
avec les Points d’Entrée de Zombies indiqués en 
fonction du nombre de Cartes de Personnage 
(voir tableau).

Cartes de 
Personnage Points d’Entrée 

de Zombies Escalade

2 1,2 & 3 2 & 3

3 1, 2, 3 & 4 2, 3 & 4

4 1, 2, 3, 4, 5 & 6 4, 5 & 6
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Voici la liste et la description de tous les traits 
et capacités présents sur les lignes de stats des 
fi gurines et des armes. 
   Tous les traits et capacités ont la priorité et 
l’emportent sur toute règle générale. Si jamais 
deux traits viennent à s’opposer, ceux-ci 
s’annulent. 
   Les actions spéciales et les bonus sont 
cumulatifs uniquement s’ils proviennent de 
l’utilisation de traits ou de capacités avec des 
noms diff érents. 

À Roues - Ce personnage traite tous les obstacles 
comme des murs. 

Bête - Les cartes ne peuvent pas être jouées par 
les bêtes et ne les aff ectent pas. Les bêtes ne 
peuvent pas transporter de Marqueurs de Butin 
et ignorent les obstacles quand elles se déplacent. 

Blessures (X) - Quand ce personnage est Secoué 
ou Tué, placez un Jeton de Blessure ( ) à 
proximité de lui au lieu d’appliquer le résultat. 
Une fi gurine peut subir un nombre de  égal à X. 
Une fois que toutes les blessures ont été infl igées, 
le jet de dégâts est appliqué de façon normale la 
prochaine fois que le personnage est blessé.

Chasseur - Une fi gurine avec ce trait peut 
eff ectuer un mouvement d’engagement jusqu’à sa 
pleine valeur de 
eff ectuer un mouvement d’engagement jusqu’à sa 

 au lieu des habituels 2″.

Course - Durant la Sous-phase de Tir, ce 
personnage peut faire un mouvement additionnel 
de 4″ au lieu de tirer. 

Courte Portée - Cette arme ne peut pas doubler sa 
portée eff ective  lorsqu’elle tire. 

Chargeurs & Balles - Un personnage avec ce 
trait retire des Jetons de Rechargement sur un 
résultat de , tout comme avec un  .

Décérébré - Ce personnage est automatiquement 
Tué si n’importe quel Dé de Combat  de l’attaquant 
obtient un  contre lui lors d’une attaque (de 
tir ou de mêlée). Les résultats de

contre lui lors d’une attaque (de 
peuvent être 

annulés de façon normale lorsqu’on se défend. 

Enchevêtrement - Un personnage ou une arme 
avec ce trait réduit le nombre de Dés de Combat  
jetés par l’ennemi de 1. 

En Retrait -S’il se trouve à distance 
d’engagement, un personnage avec ce trait peut 
se déplacer jusqu’à 2″ dans n’importe quelle 
direction au lieu de se déplacer directement vers 
une cible. 

Entravé - Une arme ou un personnage avec ce 
trait ne peuvent pas tirer durant un tour où ils 
ont eff ectué une action de mouvement. 

Expert au Combat - Ce personnage peut utiliser 
n’importe quelles Cartes de Combat de sa main 
comme un  en mêlée.

Explosion - Appliquez les résultats du tir contre 
la cible et tout autre personnage (ami ou ennemi) 
dans un rayon de 1″ autour de celle-ci. Jetez 
les Dés de Combat pour déterminer l’eff et de 
l’attaque contre toutes les cibles. Calculez le 
résultat individuellement contre la Résilience de 
chaque cible. 

Franc-Tireur - Ce personnage peut utiliser des 
Jetons de « Grit » pour eff ectuer des mouvements 
supplémentaires durant la Phase d’Action de son 
équipe.

Garde du Corps - Tout  obtenu contre une 
fi gurine amie dans un rayon de 1″ peut être alloué 
à un personnage ayant ce trait à la place.

Immunisé contre la Douleur - Ce personnage 
ignore tous les résultats Secoué obtenus contre lui 
sur la Table de Dégâts. 

Impact - Lorsqu’elle engage, cette fi gurine reçoit  
+2  au lieu de +1  .

Implacable - Ignorez le trait Entravé de n’importe 
quelle arme.

Impossible à Arrêter - Le personnage ou objet 
avec ce trait possède aussi les traits spéciaux 
Percuter et Tout Terrain, et peut dégager son 
passage de tous les obstacles qu’il traverse. 
Déplacez l’obstacle jusqu’à 1″ des côtés de la 
fi gurine impossible à arrêter. Écartez toutes les 
fi gurines aff ectées par ce mouvement.

Lâche - Lorsqu’un personnage ennemi joue un 
Jeton de « Grit », une fi gurine lâche peut s’éloigner 
d’un maximum de 4″ de n’importe quelles 
fi gurines adverses. 

Mêlée (x) - Cette fi gurine peut déclarer X 
attaques de mêlée contre une ou plusieurs cibles 
valides. Ces attaques peuvent également être 
utilisées pour achever des fi gurines ennemies 
Secouées.

Mes Aff aires (x) - Ce personnage peut porter 
jusqu’à X Cartes de Survie supplémentaires que 
lui seul peut utiliser. Ces cartes ne comptent pas 
par rapport au maximum de Cartes de Survie 
autorisé pour l’équipe.

TRAITS SPÉCIAUX
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Parade - Lorsque vous faites un jet de dés durant 
un combat de mêlée, relancez tous les 

- Lorsque vous faites un jet de dés durant 
obtenus.

Perforant - Un personnage ou une arme avec ce 
trait compte tous les comme 2 .

Rafale - Une arme avec ce trait peut répartir les 
résultats des Dés de Combat entre n’importes 
quelles cibles valides situées dans un rayon de 1″ 
autour de la cible originelle. Calculez le résultat 
individuellement contre la Résilience de chaque 
cible.

Rage - Un personnage avec ce trait peut relancer 
tous les résultats de  lors de la résolution 
d’une attaque de mêlée.

Rechargement - Cette arme reçoit un  
supplémentaire à chaque fois qu’elle est utilisée.

Robuste - Un personnage ou un véhicule avec ce 
trait ne peut pas être Secoué par une attaque 
de tir. 

Sélecteur de Tir - Lorsqu’il tire, le joueur 
concerné peut choisir entre deux modes de tir : 
Auto [Full-auto] ou Semi-auto (comme indiqué 
sur le profi l de l’arme). 

Soif de Sang - Cette fi gurine doit toujours engager 
une fi gurine ennemie dès que possible.

Sournois - S’il revendique un couvert, ce trait 
permet au joueur de relancer tout obtenu lors 
du jet de 
permet au joueur de relancer tout 

 contre des attaques de tir. 

Tireur d’Élite - Si un personnage avec ce trait ne 
se déplace pas durant ce tour, il peut relancer tout 
ou partie de ses Dés de Combat lorsqu’il tire. 

Tout Espoir Est Perdu! - Une fois par partie, une 
équipe avec un ou plusieurs personnages peut 
échanger toutes ses Cartes de Combat pour le 
même nombre de Jeton de « Grit ».

Tout Terrain - Un personnage avec ce trait ignore 
les obstacles lorsqu’il se déplace. 

Un Coup - Cette arme ne peut être utilisée qu’une 
seule fois durant la partie.

Unique - Une équipe ne peut jamais avoir plus 
d’une Carte de Personnage avec le même titre si 
celle-ci est unique. 

Viseur Télescopique - Si le personnage est 
stationnaire, ce trait ignore les eff ets Imprécis 
causés par les obstacles ou toute autre règle 
rendant un tir Imprécis.

Jouer avec des Zombies
Bien que les zombies soient une part intrinsèque 
des règles et agissent de leur propre chef, les 
joueurs peuvent souhaiter créer une Équipe de 
Zombies et la jouer avec des personnages qu’ils 
peuvent contrôler. 
   Quand vous jouez une Équipe de Zombies, le 
nombre de zombies déployés et générés durant le 
scénario est déterminé par le joueur contrôlant 
les zombies. 
   Les zombies se déploient, agissent et jouent 
en suivant les règles générales et en utilisant 
la ligne de stats de zombie standard, mais sont 
directement contrôlés par un joueur à la place. 
Ceci signifi e essentiellement que les zombies 
peuvent se déplacer dans n’importe quelle 
direction, au lieu d’aller vers le personnage 
vivant adverse le plus proche. 

   Pour une véritable « ambiance zombie», vous 
pouvez trouver des Cartes de Personnage 
d’Équipe de Zombies et des Cartes de Survie 
spécifi ques dans la boîte d’extension 
Zombie Horde. 
   Lorsque vous utilisez ces nouvelles Cartes de 
Personnage et les zombies fournis, construisez 
votre Équipe de Zombies en utilisant les règles 
générales pour créer des équipes de survie à la 
page 2. L’Équipe de Zombies créée se substitue à 
tous les zombies de la partie. 
   Utilisez les Points d’Entrée de Zombies et les 
règles de déploiement propres à chaque mission 
comme d’habitude, mais déployez vos zombies
 à volonté.

Lorsque le scénario entre en Escalade, ignorez 
l’augmentation du nombre de zombies mais 

appliquez toutes les autres règles 
d’Escalade normalement. 

4 1 2 -

Décérébré, Soif de Sang
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TABLE DES ARMES 
ARME Traits

Pistolet 6 2 Courte Portée, compte aussi comme une Arme de Main

2x Pistolets 6 3 Courte Portée

UZI 6 3 Courte Portée, Rafale, Rechargement

2x UZI 6 6 Courte Portée, Rafale, Rechargement

Fusil à Pompe 6 3 Rafale

Fusil à Canon Scié
Une main

Deux mains

-
3
3

-
8
6

À une ou deux mains, comme représenté sur la fi gurine
Courte Portée, Rafale
Rafale

Fusil d’Assaut
Auto

Semi-Auto

-
6
6

-
10
3

Sélecteur de Tir
Courte Portée, Rafale, Rechargement

Fusil 12 2 Compte aussi comme une Arme à Deux Mains

Lunette Fixée à 
l’Arme +3 +1 Viseur Télescopique, Entravé

Arc & Arbalète 12 2 Entravé, Chargeurs & Balles

Mitrailleuse 24 12 Rafale, Entravé, Rechargement

Lance-Grenade 6 4 Explosion, Perforant

Bazooka 12 10 Explosion, Entravé, Un Coup

Bâton de Dynamite 4 6 Explosion, Un Coup, Courte Portée, Entravé

Cocktail Molotov & 
Lance-Flammes 4 6 Explosion, Un Coup, Courte Portée

ARMES À DISTANCE

ARME Traits

Arme Défensive Improvisée C 1

Arme de Main C 2

2x Armes de Main C 3

Machette C 3 Mêlée (2) (si jumelée) 

Chaînes & Fouets C 2 Enchevêtrement

Arme à Deux Mains C 4 Impact

Hache - +1* Perforant (à une ou deux mains, 
comme représenté sur la fi gurine)

Tronçonneuse C 10 Impact, Rechargement

Matraque de Police ou Antiémeute C 4

Bouclier Antiémeute C - +1      , +1       si stationnaire

ARMES DE MÊLÉE

+1      , +1       si stationnaire+1      , +1       si stationnaire

TABLE DES ARMES 


