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But du jeu : 
Former la horde de zombies  

la plus puissante.

Préparatifs
Chaque joueur prend 2 croix 
d’une même couleur. Elles 
servent à vous identifier.
Chaque joueur pige une carte HUMAINS  
et la place devant lui, face visible. Cette 
dernière indique son personnage ainsi 
que l’arme et la valeur qui y sont attitrées. 
Formez une pile au centre de la table avec 
les cartes HUMAINS restantes, face cachée. 
Distribuez à tous les joueurs 5 cartes 
ACTION, face cachée. Ce sont les cartes qui 
permettront d’attaquer ou de se défendre. 
Formez une pile au centre de la table avec 
les cartes ACTION restantes, face cachée. 

Le premier joueur à jouer est le dernier qui a 
regardé un film d’horreur. Le jeu se déroule 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 

LES CARTES ATTAQUE
Utilisez une carte Attaque de zombie  
sur le personnage de l’adversaire de 
votre choix. Placez la carte à côté de 
ce dernier. 

Un même personnage peut être 
infligé de plus d’une carte Attaque  
de zombie en même temps.

LES CARTES MORSURE
Vous pouvez placer une carte Morsure sur 
n’importe quel personnage adverse qui subit 

une Attaque de zombie et y ajouter votre croix 
de couleur (pour signaler que vous êtes 
celui qui a infligé la blessure). 
Si le joueur n’arrive pas à se défendre lors 
de son prochain tour, son personnage est 
zombifié et vous prenez possession de sa 
carte HUMAINS. 

On défausse les cartes Attaque de zombie 
et Morsure, et le joueur dépouillé de son 
personnage pige une nouvelle carte HUMAINS.
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PHASE ATTAQUE

Note : On ne peut placer qu’une seule carte 
Morsure sur un joueur, même si ce dernier est 
infligé de plusieurs cartes Attaque de zombie.

Etape 2 :  
MORDRE UN ADVERSAIRE

Le jeu  
Les joueurs doivent utiliser leurs cartes ACTION 
pour tenter de zombifier les personnages des 
autres joueurs et ainsi en prendre possession. Ils 
doivent également se défendre en cas d’attaque 
pour tenter de conserver leur personnage. 
Le tour de jeu d’un joueur se déroule en  
deux phases :
1- LA PHASE DÉFENSE 
2- LA PHASE ATTAQUE
Voir les sections DÉFENSE et ATTAQUE pour l’explication 
de chacune des phases. 

Chaque joueur débute son tour en phase 
DÉFENSE (sauf pour le premier tour de jeu 
du premier joueur) et le poursuit en phase 
ATTAQUE. Pour chaque phase, le joueur joue une 
carte ACTION puis en pige une nouvelle de façon 
à avoir toujours cinq cartes en main.

ARSENAL D’ARMES
Lorsque vous zombifiez un personnage, 
vous en prenez possession pour le reste 
de la partie, en plus de l’arme qui y est 
attitrée. Cette arme s’ajoute à votre arsenal, 
vous pourrez donc toujours vous défendre 
contre d’éventuelles attaques de zombie à 
l’aide de celle-ci. 

Si un joueur ne peut jouer aucune carte lors 
d’une phase, il doit obligatoirement en 
jeter une dans la défausse pour en piger une 
nouvelle. La phase se termine alors ainsi.

Vous devez toujours 
défausser une carte 
avant d’en piger  
une nouvelle.
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Certains personnages ont une plus grande 
valeur que d’autres. Cette valeur est indiquée 
dans le cercle rouge en haut à droite.
• Les personnages spéciaux valent 3 points.  
• Les membres du clergé valent 2 points. 
• Les autres personnages valent 1 point. 

On retrouve 14 personnages différents, tous 
équipés d’une arme qui leur permet de se 
défendre contre des Attaques de zombie. 
Cette arme est indiquée sur la carte par 
l’icône en haut à gauche.

les Personnages
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Phil n’a pas de jambes, 
il ne peut donc pas être 
mordu aux jambes. 

Hiro a des bras de fer, il ne 
peut donc pas être mordu  
aux bras.

Sergent Luis a un casque 
protecteur, il ne peut donc 
pas être mordu au cou.

Personnages spéciaux

Pour permettre une meilleure compréhension du jeu, la 
phase ATTAQUE est expliquée avant la phase DÉFENSE.

Parmi les 14 personnages, on retrouve  
3 personnages spéciaux, 2 membres  
du clergé et 9 personnages «normaux».

Lors de la phase ATTAQUE, vous avez le 
choix d’exécuter une attaque de zombie ou 
de mordre un adversaire.

LES CARTES ATTAQUE

LES CARTES MORSURE

Etape 1 :  
ATTAQUER UN ADVERSAIRE

Arme attitrée

Indique un personnage spécial 
ainsi que son avantage.

Valeur

Les armes
Bâton de baseball

Machette

arme à feu

Couteau

hache

Scie mécanique

Lorsque le paquet de cartes ACTION est 
épuisé, vous devez le rebrasser et former  
une nouvelle pile.



Informations à conserver.

Vous n’avez pas été en mesure de tuer un 
zombie qui vous a attaqué et vous subissez 
maintenant une Morsure? Vous avez donc au 
minimum deux cartes sur votre personnage 
(une carte Attaque de zombie et une carte 
morsure). Vous devez obligatoirement vous 
défaire de la carte morsure pour sauver 
votre personnage.

Deux options s’offrent à vous :
1- Vous amputer le membre infecté.
2- Vous injecter un antidote.

1- S’AMPUTER UN MEMBRE

Si vous êtes mordu à un bras ou à une 
jambe, vous pouvez jouer une carte 
amputer le bras infecté ou amputer la 
jambe infectée (selon le cas).
Vous devez conserver les cartes 
d’amputation avec votre personnage tant  
et aussi longtemps qu’il est vivant (remettre 
la carte Morsure dans la défausse). Vous 
conservez également la carte Attaque. 
Vous risquez donc de vous faire mordre à 
nouveau tant que vous n’aurez pas tué le 
zombie qui est sur votre personnage.
ATTENTION!  On ne peut utiliser une carte 
Mordre un bras sur un personnage qui n’a 
plus de bras et on ne peut utiliser une carte 
Mordre une jambe sur un personnage qui 
n’a plus de jambes.

VOUS AVEZ CONTRÉ LA MORSURE?

La carte morsure est défaussée, mais la carte 
Attaque de zombie qui se trouvait dessous est 
conservée. Vos adversaires pourront donc vous 
mordre à nouveau.

Défaussez l’une de vos cartes et pigez-en  
une nouvelle. 
Si vous avez pigé une carte qui peut vous 
sauver, vous pouvez l’utiliser immédiatement.
Sinon votre personnage est zombifié et 
l’adversaire qui vous a mordu en prend 
possession. Vous défaussez les cartes Attaque 
de zombie et morsure qui vous infligeaient 
et pigez un nouveau personnage avant de 
poursuivre votre tour en phase ATTAQUE.

VOUS NE POUVEZ PAS CONTRER LA MORSURE? 

Procédez au TOUR DE LA DERNIÈRE CHANCE.

PHASE DÉFENSE
2- SE SAUVER

Si vous êtes attaqué par un zombie, vous 
pouvez utiliser la carte SE SAUVER avant 
d’être mordu. La carte Attaque est alors jetée 
dans la défausse. 
Si vous avez plusieurs cartes Attaque devant 
vous, la carte SE SAUVER vous permettra de 
toutes les jeter dans la défausse.

Note : Vous ne pouvez pas 
utiliser la carte SE SAUVER  si 
vous êtes infligé d’une carte 
morsure.

Deux options sont possibles pour contrer 
une attaque de zombie :
1- La première et la plus fréquente :  
     tuer le zombie.
2- Vous sauver!

1- TUER LE ZOMBIE

Pour tuer un zombie, vous devez jouer une 
carte Tuer le zombie identifiée d’une arme 
que vous possédez soit avec votre personnage 
(carte HUMAINS) ou l’un des personnages que 
vous avez zombifiés à vos adversaires.

Par exemple, si 
l’arme attitrée à votre 
personnage est la 

hache, vous devez 
utiliser la carte Tuer  
le zombie - hache pour 

éliminer le zombie qui 
vous attaque.
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Fin du jeu 
La partie se termine lorsque la dernière  
carte HUMAINS est pigée. 
Le gagnant est le joueur qui a formé la  
horde de zombies ayant la plus grande valeur. 
Ajoutez à cela la valeur de l’humain toujours 
« vivant ».
En cas d’égalité, le joueur qui a la plus grande 
variété d’armes dans sa horde (humain inclus) 
remporte les grands honneurs!

Bonne partie!

CONTRER UNE ATTAQUE 

CONTRER UNE MORSURE

Bite  the  neckMordre  le  cou
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Antidote

Run away 
Se sauver

UNE STRATÉGIE À UTILISER

SAUVER POUR MIEUX ATTAQUER
Si c’est votre tour de jouer et que l’un de vos 
adversaires est infligé par une carte Morsure 
jouée par un joueur adverse, vous pouvez le 
sauver... pour mieux l’attaquer! 
Vous pouvez, pour votre phase DÉFENSE, 
utiliser une carte AMPUTATION ou un 
ANTIDOTE sur un joueur adverse pour 
éliminer une carte de morsure et enchaîner 
aussitôt avec votre propre carte Morsure sur 
ce dernier pour votre phase ATTAQUE. 
Si, à son tour, ce joueur ne peut sauver son 
personnage, c’est vous qui le zombifiez et  
en prenez possession.

EXCEPTION
La carte Tuer le le 
zombie-grenade  
est une carte 
spéciale qui  
peut être  utilisée 
par n’importe  
quel personnage.

Kill the zombie Tuer le zombie  

Grenade 

Lors de la phase de défense, vous pouvez 
contrer une Attaque ou une morsure. 

Il n’y a qu’une seule carte 
SE SAUVER; utilisez-la 
judicieusement.

2- L’ANTIDOTE

La carte ANTIDOTE peut guérir n’importe quel 
type de morsure et est le seul remède (la seule 
carte que vous pouvez jouer) pour contrer 
une carte Mordre le cou. Utilisez la carte 

ANTIDOTE judicieusement car il 
n’y en a que trois 

dans le jeu.

Quand un zombie a été tué, défaussez les 
cartes Attaque de zombie et tuer le zombie.
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Amputate the infected arm
Amputer le bras infecté

Amputate the infected leg
Amputer la jambe infectée

Kill the zombie Tuer le zombie  
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