Boo ! Tout d’un coup votre compagnie a été
attaquée par des troupes de zombis. Ne vous
désespérez pas, il y a une bonne nouvelle – un
de vous sera sauvé. Comment avoir de la chance
? C’est super simple!
Comment jouer?
Au début du jeu mélangez le jeu de cartes,
donnez 4 cartes à chaque joueur. N’oubliez pas:
ne montrez pas vos cartes à personne, cela
n’ aidera pas à vous sauver. Pour ne pas être mangé par le zombi le joueur
doit avoir sur son plateau (espace devant le joueur où il pose des cartes) 5
différents outils. Les outils sont des cartes avec un base blanc. Si le joueur a 5
cartes différentes avec un base noire, c’est à dire 5 zombis sont intéressés par
lui, il ne pourra pas leur échapper ou il sera mordu.
Comment collecter cet ensemble d’outils et éviter l’attention du zombi? Au
cours du jeu les joueurs jouent à tour de rôles. On définit qui joue le premier
comme on veut : par exemple c’est celui qui a récemment regardé un film sur
les zombis. Le joueur suivant est celui qui est assis à gauche et ainsi de suite
dans le sens des aiguilles d’une montre. Pendant sa marche chaque joueur
doit prendre la première carte du haut du jeu de cartes dans sa main et jouer
une carte de sa main par la suite. Si c’est une carte d’un outil elle est posée sur
la table devant le joueur, si c’est un zombi - sur
la table d’un autre joueur.
Si le joueur a une carte - outil et une carte
zombi en même temps, les deux cartes sont
rejetées. En plus, il ne peut pas y être deux
cartes zombi ou deux outils pareils. Si le joueur
ne peut jouer aucune carte il montre ses cartes
aux autres, les rejette et prend 5 nouvelles
cartes et continue son tour.
Dès qu’un joueur collecte 5 cartes-outils
différents il est sauvé et devient le gagnant

du jeu. Si un joueur a 5
cartes zombis différents
il continue à jouer mais
il devient zombi. Devenu
zombi, il rejette toutes ses
cartes. Par rapport à ses
amis qui restent vivants il a
un peu moins de capacités.
Pendant sa marche il prend
une carte et la place sur
la table d’un des joueurs
vivants (peu importe le type de la carte). Si on ne peut pas jouer cette carte elle
doit être rejetée.
Il peut arriver qu’un des joueurs reste le seul ni mordu ni devenu zombi tandis
que tous ses copains sont devenus zombis. Dans ce cas-là ce malin gagne même
s’il n a pas l’ensemble d’outils nécessaires (car quelqu’un doit être sauvé).
Ce n’est pas encore tout! On peut se servir de la Règle Spéciale à chaque tour
du jeu, mais pas plus d’une seule fois. Cette Règle Spéciale dit : ayant pris une
carte le joueur peut jouer la carte zombi sur son plateau ou jouer la carte d’un
outil sur le plateau d’un autre joueur (vivant, bien sûr). Par la suite, le joueur
doit prendre encore une carte du jeu de cartes et ontinuer sa marche comme
d’habitude.
Pourtant le joueur qui s’est servi de la Règle Spéciale, ne peut pas se sacrifier
pour la fondation des zombis souffrants de la famine, c’est à dire ne peut pas
poser la 5ème carte zombi sur son plateau ou poser la 5ème carte sur le plateau
d’un autre jouer.
Ne vous rejouissez pas s’il ne reste plus de cartes, les zombis ne vous laisseront
pas tranquille. Dans ce cas-là mélangez les cartes et posez-les à la place du jeu
de cartes (et continuez à jouer avant qu’un de vous ne
soit sauvé. Oui, un seul joueur peut gagner!).
P.S. N’oubliez pas que si vous et vos copains êtes poursivis
par les zombis, il ne faut pas courir plus vite que les
zombis, il suffit de courir plus vite que vos amis!
P.P.S. Les plus curieux poseront la question : comment
se débarasser de la carte “ Zombis insupportables” ?
Nullement, les zombis-cafards vous poursuiveront jusqu’à
la fin du jeu.
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