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Univers :
Dans ce jeu de rôle,  un joueur interprète un

zombi.  Son  personnage  est  atteint  d'une  maladie
étrange  qui  l’a  transformé  à  tout  jamais.
Communément,  le  mort-vivant  est  atteint  du
syndrome de la mort partielle, il n’est pas tout à fait
mort, mais il n’est pas tout à fait vivant non plus.

Le jour de la Toussaint, ou plutôt une nuit, les morts
sont revenus à la vie. Depuis ils errent dans le monde
d'aujourd'hui, face à ses conflits habituels : le climat,
le terrorisme, la crainte d'un basculement vers une 3e

guerre mondiale...
Contrairement à la croyance populaire, l’humanité n'a
pas sombré face aux morts. Il faut croire que les films
de zombis et le virus Ebola avaient déjà préparés les
vivants.  Après quelques semaines  de panique où les
morts-vivants furent abattus à vue, la tension retomba
quand certains  d’entre  eux montrèrent  une certaine
intelligence, une sensibilité et une histoire d’avant la
mort.
Est-ce l’effet de l’esprit de Noël, mais certains vivants
commencèrent à épargner les revenants durant cette
période.  La   mère  revoyait  son  enfant  disparu,  la
femme  son  mari  mort  dans  un  accident,  la  sœur
pouvait  de  nouveau  serrer  son  frère  mort  du  sida.
Devant cette chance, la position des vivants changea,
les  revenants  n’étaient  plus  systématiquement
exécutés. Même s’ils n’étaient plus humains, l’ONU et
certains dirigeants déclarèrent qu’ils étaient sensibles.
Les  morts-vivants  ne  pouvaient  pas  avoir  moins  de
droit qu’un animal, un remède était à l’étude.  



En  France,  Marine  Lepen  fut  élue  présidente  de  la
République après  une campagne  agressive  contre  la
mouvance  Zombis.  Ils  n’ont  évidemment  plus  la
citoyenneté et des nouvelles lois sont en préparation.
L’une d’elle est  déjà  en cours,  les  revenants doivent
signer  un  acte  de  présence  chaque  semaine  au
commissariat  de  leur  ville  sans  quoi  ils  sont
recherchés et abattus...

C'est pour qui ?
« Nous,  Zombis »  s'adresse  à  un  publique

averti,  les  joueurs  étant  amenés  à  interpréter  des
morts-vivants qui devront, par la force des choses, se
nourrir de cerveau humain. Cela demande d’être mûr
pour faire la part des choses. Ceci reste avant tout un
jeu se voulant léger, mais les sujets abordés peuvent
être délicats. 
Toutefois le jeu peut être joué par des novices en jeu
de rôle, les règles étant simples et faciles à assimiler.
Seul le meneur à besoin d’être expérimenté car le livre
n'explique pas ce qu'est un jeu de rôle, ni comment y
jouer. Il propose seulement des règles étant propre à
« Nous, Zombis ». 
Enfin, un vieux baroudeur du jeu de rôle pourrait se
sentir  déconcerté  par  les  règles,  elles  ne  sont  pas
classiques. Le jeu n'utilise pas de système de classe, de
point d’expérience ni de point de vie mais propose un
système d’amélioration et de dégradation ainsi qu'un
principe d'option pour mieux définir son mort-vivant
et se démarquer.



Préparation :
– Chaque joueur prend un crayon et un papier

pour  prendre  des  notes  puis  une  feuille  de
personnage (pXXX).

– Le meneur de jeu prend un scénario (pXXX).
– Il place une feuille A4 au centre pour pouvoir

dessiner des plans et 3 dés à 6 faces (pXX).
– Les joueurs remplissent leur feuilles (pXX).
– Quand tout  le  monde a terminé,  les joueurs

procèdent  à  la  phase  Chargement  pour  les
points d’Énergie (p XX).

– Ensuite ils effectuent un test de Penser pour
savoir s’ils possèdent tout leur équipement.

– Une  fois  fini,  le  meneur  de  jeu  énonce  le
prologue. 

– La partie peut commencer. 



Règle du jeu

La  première  règle  est  la  bienséance  d'une
discussion,  les  joueurs  étant  amenés  à  raconter
l'histoire de leur personnage. Chacun discutent à tour
de rôle. L'un d'eux est le meneur, il a le rôle de conteur
et  d'arbitre.  Les  autres  ont  le  rôle  d'acteur,  ce  qui
consiste a animer la partie.
Lorsque  deux  joueurs  ne  sont  pas  d'accord  sur  le
déroulement de la partie, entre le meneur et un acteur
ou  entre  deux  acteurs,  les  règles  ci-dessous
s'appliquent. S'il n'y en a pas sur un sujet, il revient au
meneur de trancher sur la question.

Personnages et figurants :

Deux  types  de  rôle  existent  dans  « Nous,
Zombis »,  les  personnages  et  les  figurants.  Les
premiers sont interprétés par les acteurs, les seconds
par le meneur.
Un acteur a tout pouvoir sur son personnage, il parle
en son nom, le fait agir dans l'environnement décrit
par le  meneur,  il  décide de son équipement, de son
histoire, de sa famille et ses amis. Des règles cadrent
tout cela mais l'acteur reste libre.
Les figurants sont gérés par le meneur. Tout comme
l'environnement et l'histoire il a tout pouvoir sur eux
même  si  dans  le  cas  d'alliés  ou  de  la  famille  d'un
personnage, un acteur a la priorité. 



Les dés :

Le jeux « Nous, Zombis » se joue avec des dés
à 6 faces, un peu comme au 421. Ce système permet au
mort-vivant  d'arriver  à  ses  fins  en  ayant  une  figure
(voir ci dessous). Le joueur qui l’interprète lance les
trois dés pour obtenir la figure souhaitée.

 Quand faire un test ?

Un  personnage  mort-vivant  possède  des
formes  munis  de  divers  talents.  Pour  effectuer  une
action,  le  mort-vivant  doit  être  dans  un  état  lui
apportant le talent, ou un état supérieure, sinon il ne
peut  pas  l'entreprendre.  Il  peut  agir  sur  son
environnement avec, mais pour certaines actions très
précise il devra  dépenser 1 point d’Énergie et effectuer
un test de 421. Les talents précisent quand les réaliser.

Le test 421 :

Les talents vont  du niveau 0 à 5,  plus il  est
élevé,  plus  le  mort-vivant  est  performant  dans  ce
domaine.  Ce  niveau  indique  le  nombre  de  lancé
pouvant être effectué pour un test 421 : à 0, le joueur
n’a aucun lancé, avec un score de 1, il en a 1, etc. Après
son premier lancé de trois dés, il peut relancer ceux de
son choix et s’arrêter à tout moment s’il juge avoir une
figure suffisante. 



Celles-ci comprend du plus fort au plus faible :
• 421.
• Mac (double 1, ex : 115).
• Triplet (trois chiffres identiques, ex : 444).
• Tierce (trois chiffres successifs, ex : 234).
• Nénette (221).

Il faut bien entendu chercher à avoir les 1 ce qui donne
1 chance sur 2 de réussite.

Exemple : Dara joue un mort-vivant qui veut rattraper sa
proie.  Julie,  la  meneuse,  réclame  un  test  de  421  pour
réussir.  Dara dépense 1  point d’énergie pour utiliser  son
talent  Bouger qui est à 5. La meneuse refuse car avec ce
talent un test est demandé uniquement pour ne pas tomber.
Par contre, Sprinter est un talent utilisé pour rattraper une
proie,  néanmoins  il  appartient  à  l’état  d’Enragé.
Heureusement  son  mort-vivant  se  trouve  à  l’état  de
Zombi. Avec un score de 3, Dara a le droit à trois lancés.
Pour son premier jet elle obtient avec les trois dés : 125. La
joueuse relance uniquement le 5 car si elle obtient un 1, c’est
un mac (112), un 2, une nenete (221), un 3, une tierce (123)
et un 4, un  421. Le dé donne 3, c’est gagnée, Dara décide
d’arrêter là.

L'opportuniste

Si l’acteur n’obtient pas de figure, le meneur
effectue un test 421 pour le contrer. Il a un seul lancé
mais  il  peut  dépenser  des  points  d’énergie  pour
relancer ses  dés.  Il  n’a pas  le droit  de faire plus  de
lancé  que  l’acteur.  S’il  obtient  une  figure  ou  si  un
chiffre  de  ses  dés  est  supérieurs  à  ceux  de  l’acteur,
c’est  un  échec.  Dans  le  cas  contraire  le  personnage
réussit son action



Il  n’y  a  jamais  de  test  pour  un figurant,  le  meneur
choisit s’il réussit ou non son action.

Exemple :  Plus  tard,  après  avoir  dévorer  goulûment  sa
proie,  Dara  rencontre  des  flics.  Elle  tente  de  se  faire
discrète et  de cacher une tache de sang. Julie a envie de
titiller  Dara  et  lui  dit  qu’ils  ont  l’air  d’avoir  remarqués
quelque chose. L’actrice réclame alors un test pour déjouer
les  plans  de  la  meneuse.  Comme  il  n’y  a  pas  de  talent
particulier par rapport à cela, Julie lui demande si elle a
une  Profession  ou  un  Passe-temps  pour  cela.
Malheureusement, ce n’est pas le cas. Les flics s’approchent
donc vers elle avec la ferme intention de lui demander des
explications. « Ok, je me barre ! » s’écrit Dara. « Pour fuir,
c’est le talent Se déplacer » lui répond Julie. L’actrice fait
son test 421, obtient 336 et s’arrête. C’est risqué car Julie
peut faire un test mais en 1 seul lancé elle doit faire une
figure ou bien un 6 avec un autre de ses dés devant faire
plus  de 3.  La  meneuse  chauffe  ses  dés  et  les  lance  mais
obtient seulement 145. Le Zombi de Dara réussit à fuir mais
non sans difficulté. 

Échec :

Un échec  entraîne  souvent  une conséquence
mais  pas  toujours.  Les  talents  demandent  des  tests
dans des cas très précis. Ainsi échoué lors d’un test de
Combattre  empêche  le  personnage  d’esquiver  une
attaque,  mais  il  touchera toujours  son adversaire  et
selon le type d’arme utilisé, il le neutralisera ou pas.
Par  contre  avec  le  talent  Penser,  s’il  échoue  à
convaincre une personne de ne pas blesser son ami,
elle risque de le blesser... 



Parfois,  et  même  souvent,  les  circonstances  font
qu’une  action  échoue  automatiquement.  Si  le
personnage se fait renverser par une voiture, il tombe
automatiquement, sans faire de test. Si sa proie fuit à
vélo, il n’arrivera pas non plus à la rattraper. 

Les  talents  utilisés  pour  se  battre  possèdent  un
Bodycount.  Il  désigne  le  nombre  maximum
d’adversaire  contre  lesquels  le  personnage  peut  se
battre, au delà, il échoue automatiquement.

Quoi qu’il en soit, un échec ne doit jamais bloquer une
situation  mais  la  compliquer.  L’acteur  va
naturellement  chercher  une  autre  solution  et  le
meneur  devra la  suivre.  Dans le  cas  ci-dessus,  si  le
zombi  se  bat  contre  10  CRS,  il  perd  et  se  fait
embarquer.  Une  fois  dans  le  fourgon,  l’acteur  tente
une mutinerie avec d’autres zombis pour s’échapper.
Le  meneur  suit  la  proposition  et  la  mutinerie  est
lancée car il n’y a pas de test dans pour en lancer une
mais il faut pouvoir parler et donc posséder le talent
Penser et donc, encore, être à l’état de Zombi.



Moi, zombi

Chaque  acteur  interprètent  un  personnage
mort-vivant  même  si  par  la  suite  il  peut  redevenir
vivant.  Après  tout,  c'est  juste  un  syndrome,  une
maladie, non ? Un peu bizarre mais il paraît que ça se
soigne !
En attendant,  chaque mort-vivant  est  définit  par  de
l’énergie,  des états,  des talents et  des options qui le
définissent pour le meilleur et pour le pire.

L’énergie :

L’énergie est ce qui fait  vivre le mort-vivant,
plus il en a, plus il est intelligent et bien portant. Sans
carburant, c'est un vulgaire cadavre à peine conscient
de son environnement. Il en perd chaque jour, quand
il effectue un test ou quand il est blessé. Il en gagne en
dévorant de la chair ou tout simplement en mangeant
un macdo !

Au début d’un scénario, les acteurs effectuent ce que
l’on appelle un Chargement pour connaître la quantité
d’énergie en leur possession (voir p XX). Cette réserve
d’énergie peut aller de 0 à 20. Elle définit leur état de
mort-vivant  (voir  plus  bas).  Durant  la  partie,  un
personnage peut vouloir se requinquer. Pour se faire,
il se nourrit tout simplement.



Voici la quantité d’énergie qu’il tire de sa nourriture :

Type 500g de
nourriture

Un
cerveau

1 kg de
chair

3 kg de
chair

10 kg de
chair

Energie
gagnée 1 10 3 9 max

Temps du
repas 5 min 5 min 5 min 15 min 45 min

La nourriture comprend tous types d’aliments, cuites
ou crues. La chair,  tout comme le cerveau, doit être
saignante. Le talent Dévorer permet d’effectuer un test
pour  réduire  le  temps  du  repas  à  une  minute  voir
quelques secondes pour un kilo de chair.

Les états :

Quantité d’énergie parcours le corps du mort-
vivant, elle le façonne et lui offre différents états. Sans
énergie,  c'est  un  Cadavre.  Juste  un  peu,  il  est  un
Putréfié incapable de parler, ses sens sont atrophiés
et  il  peut  à  peine  courir.  S’il  n’a  pas  suffisamment
d’énergie,  il  est  un  Enragé qui  ne  pense  qu'à
engloutir des kilos de chairs humaines. Si au contraire
il  a  suffisamment  d’énergie,  le  personnage  est  un
Zombi capable de se faire passer pour un humain. S'il
déborde d’énergie, il a accès à des formes lui offrant
des prouesses cauchemardesques comme le Grosbeb,
l'Albinos et le Prédateur.



Voici la quantité d'énergie requise pour ses états :

Cadavre : 0. 
Putréfié : 1-5.
Enragé : 6-10.
Zombi : 11-20.
Grosbeb, Albinos et Prédateur : 20.

Blessure :

Un échec peut être plus néfaste qu'un simple
refus ou un retournement de situation, le personnage
peut se prendre des coups ou tomber d'un toit et se
casser la jambe.

Dans ce cas,  le mort-vivant subit des dommages qui
diminuent sa réserve d’énergie. De plus à la différence
d'un  être  vivant,  il  ne  cicatrise  pas,  ses  blessures
restent béantes. Cette perte peut dégrader son état, il
peut passer de Zombi à l’état de Cadavre s’il n’a plus
d’Énergie.

Voir le chapitre « À la vie, à la mort », pXXX pour plus
d’information.

Encaisser une blessure :

Un  acteur  peut  ignorer  une  blessure  en
décidant  de  faire  subir  à  son  mort-vivant  un
Handicap. Arrivé à 3 handicaps, il ne peut plus utiliser
cette méthode pour encaisser les coups.



La fatigue au quotidien : 

Chaque test  fatigue le mort-vivant,  il  perd 1
point d’Énergie à chaque fois. Toutefois s'il obtient la
figure 421 lors de son test, il n'en perd aucun.

Enfin lorsque le soleil  se lève, le mort-vivant perd 1
point d’Énergie. Oui les pôles où la nuit dure des mois
sont très prisés !

Nourriture : 

Un mort-vivant ne vit que pour manger, pour
dévorer de la chair humaine... mais pas seulement. La
nourriture  peut  être  de  la  viande  cuite  ou  crue.  Il
possède un système digestif fonctionnel qui digère la
viande mais  aussi  les  fruits  et  légumes même si  un
Zombi préfère la viande saignante et les cerveaux.

Manger  prend un moment.  Il  ne peut pas se battre,
mordre un adversaire et manger un bout de gras pour
gagner des points d’énergie. Il faut compter environ 5
minutes pour manger 1 kg de viande, ce qui donne 3
points d’Énergie.

Le  mort-vivant  assimile  la  nourriture  au  fur  et  à
mesure, il n'a pas de période de digestion. De même,
toute la nourriture est assimilée, il n'y a pas non plus
de déjection. Étant convertie en énergie, le personnage
ne  grossit  pas  beaucoup même s'il  peut  avoir  de  la
bedaine après un gros repas.



Création de zombis

Brute de zombis : 

Le  mort-vivant  possède  tous  les  talents  au
niveau 3 et les options négatives suivantes :
Aspect  cadavérique,  Contact  glacial,  Odeur
cadavérique, Voix cadavérique et Yeux cadavériques.

Le joueur peut :
• Prendre  des  options  négatives  pour  gagner

des points de création. Un pour un, 5 options
négatives maximum.

• Prendre  des  options  primaires  en  payant  1
point de création pour une.

• Obtenir  un  équipement  lié  à  sa  profession.
Voici quelques exemples :

◦ Informaticien : Un portable.
◦ Médecin : Une trousse de soin.
◦ Policier : Un taser.
◦ Journaliste : Un smartphone.
◦ Mécanicien : Une boite à outils.
◦ Pilote : Voiture, moto ou avion.
◦ Maquilleur/ esthéticien : Une mallette de

maquillage.
◦ Cirque : Un animal (singe, tigre, etc).
◦ Criminel : Un pistolet.
◦ Athlète : Matériel d’escalade, parapente.
◦ Militaire : Un famas.



• Obtenir un équipement lié à son passe-temps.
Voici quelques exemples :

◦ La chasse : Un fusil de chasse
◦ Le bricolage : Une boite à outils. 
◦ Le nettoyage : Bidon de solvant.
◦ Le sportif : Montre GPS.
◦ Faire les boutiques : Habits chics.
◦ Le paintball  / airsoft :  Fusil  paintball  ou

airsoft. 
◦ Les séries VO : Reproduction d’arme.
◦ Les arts martiaux : Nunchaku et étoiles.
◦ Geek : Smartphone.
◦ Délinquance : Couteau.
◦ Le tuning : Une voiture.
◦ Kleptomane :  doublure  (à  sa  veste,  son

sac, etc.)



Archétype zombis : 

Pour  une  partie  rapide  avec  des  nouveaux
personnages, ou si les joueurs ne savent pas trop quoi
jouer, un archétype peut être choisi :

La mère  / père de famille : 
• Talent : Tous à 3, une au choix à 4.
• Options négatives : Aspect cadavérique, Liens

familiaux  x2  (un  enfant  et  un  adolescent),
Long à réagir, Morsure, Odeur cadavérique,
Sommeil de mort, Voix cadavérique  et  Yeux
cadavériques.

• Options  primaires :  Citoyenneté,  Compte
bancaire,  Entraînement,  Faveur,  Presque
humain.

• Équipement : Smartphone, boite à outil.

Le possédé : 
• Talent : tous à 3, une au choix à 4.
• Option  négative :  Aspect  cadavérique,

Contact  glacial,  Hantise  animale,  Odeur
cadavérique,  Personnalité  multiple,  Voix
cadavérique et Yeux cadavériques.

• Options primaire : Entraînement, Foi.
• Équipement :  Mallette  de  maquillage,

reproduction d’arme.



L'infecté :
• Talent : tous à 3, une au choix à 4.
• Option  négative :  Recherché,  Sociopathe,

Vivant.
• Options  primaire :  Citoyenneté,  Infecté,

Entraînement.
• Équipement :  Une  trousse  de  soin,  une

montre GPS.

Le rescapé du Vietnam :
• Talent : tous à 3, une au choix à 4.
• Option  négative :  Amnésique,  Aspect

cadavérique,  Contact  glacial,  Odeur
cadavérique,  Revenu  d’entre  les  morts,
Squelettique,  Voix  cadavérique  et  Yeux
cadavériques. 

• Options primaire :  Entraînement, Formation
militaire, Self-defense.

• Équipement : Couteau, gilet tactique.

Le mort qui marche :
• Talent : tous à 3, une au choix à 4.
• Option  négative :  Aimant  à  insecte,  Aspect

cadavérique,  Contact glacial,  Long à réagir,
Morsure, Odeur cadavérique, Rongé jusqu’à
l’os, Voix cadavérique et Yeux cadavériques.

• Options  primaire :  Hibernation,  Maladie
(Gangrène), Mutation, Entraînement.

• Équipement :  Batte  de  base-ball,  bombe  de
peinture.



Mort-vivant

Les  acteurs  interprètent  des  morts-vivants
qui,  bien  que  revenu  d’entre  les  morts,  sont  tous
différents. Cette différentiation se fait par leurs stades
de décomposition,  d’évolutions ou encore d'instincts
de  survie.  Un  mort-vivant  affamé  régresse  dans  un
stade primitif qui lui demande moins d’Énergie pour
vivre alors qu'un mort-vivant en excellente condition
physique et ayant pu se nourrir convenablement peut
de nouveau avoir une conscience et évoluer vers autre
chose.

Description des talents :

Nom : Nom du talent.
Description : Ce que faire le mort-vivant s’il possède le
talent.
Test : En dépensant 1 point d’Énergie et en réussissant
le test, le mort-vivant peut accomplir cette action.
Réussite : Ce qui advient si le test est réussi.



Putréfié :

Le Putréfié est dégénéré et décomposé, il est
le  mort  devenu  mort-vivant.  Physiquement,  il
ressemble à  un véritable  cadavre  en  décomposition,
toutes  les  options  du  mort-vivant  étant  des  défauts
physiques sont exacerbés. Il est très limités dans son
action, étant capable de peu de chose, ses mains sont
trop rigides  pour  manipuler  quoi  que  ce  soit  et  ses
sens sont trop touchés pour être vraiment efficaces. 

Réserve d’énergie : Entre 1-5

Attraper : 
Description     : Bodycount : 1. Le Putréfié peut attraper
des objets,  mais surtout saisir  un adversaire pour le
dévorer.
Test     :  Pour  empêcher  son  adversaire  d'esquiver  ou
éviter d’être blesser en attrapant son ennemi. 
Réussite     :  Il  attrape son adversaire  en évitant  d’être
blessé  par  celui-ci.  Pour  d’autre  information (voir  p
XX).
 
Bouger : 
Description     : Le mort-vivant est capable de bouger et
de se déplacer, cependant il peut à peine courir. 
Test     : Pour savoir si le Putréfié ne tombe pas lorsqu'il
est poussé ou s'il grimpe à une échelle.
Réussite     : Le personnage ne tombe pas.



Dévorer : 
Description     : Le mort-vivant a une faim qui le tenaille
et le pousse à manger de la chair humaine. Consultez
le  tableau  « nourriture »  pour  connaître  la  quantité
d’énergie qu’il gagne en se nourrissant.
Test     : Pour manger rapidement. 
Réussite     :  Il  dévore sa proie en seulement 1 minute.
Un petit repas ne prend que quelques secondes.

Infecter : 
Description     : Le Putréfié contamine un humain en le
mordant. Après une semaine la cible est fiévreuse et
développe une sorte de tuberculose qui touchera tout
son  organisme.  Après  un  mois  elle  développe  le
syndrome de  la  mort  partielle  et  devient  un zombi.
Seul une amputation peut la sauver au moment de la
morsure.
Test     : Pour accélérer l’infection.
Réussite     :  Elle  développe  le  syndrome  de  la  mort
partielle en 24h seulement. Hormis la morsure, rien
n’indique  qu’elle  est  contaminée  (sauf  examen
médicale), elle n’a pas de fièvre, ni de toux.

Sentir ma proie : 
Description     : Les sens du mort-vivant sont spécifiques
à sa prédation.  Il  sent l'odeur du sang,  voit  en gris,
perçoit le sang en rouge vif et il capte les déplacements
et entend les voix et le vacarme. 
Test     : Pour ne pas être surprit.
Réussite     : Il repère sa proie qui se trouve à proximité.



Enragé :

Un Enragé est un mort-vivant affamé qui ne
pense  qu'à  une seule  chose :  se  nourrir.  Ce  type  de
mort-vivant  est  moins  atteint  que  les  Putréfiés,  il
peut courir, sauter et utiliser des objets même s'il s'en
sert  surtout  pour  frapper  sa  proie.  Attention,  un
Enragé n’est pas idiot, s’il voit une meute de CRS, il
ne se jette pas sur eux, il peut fuir et se cacher sans
attaquer la petite mamie à côté.

Réserve d’énergie : Entre 6 et 10.

Détruire : 
Description     :  Le mort-vivant  est  plus fort  qu'un être
humain car il met toutes ses tripes dans ses coups. Il a
tendance  à  détruire  tout  ce  qu'il  y  a  entre  lui  et  sa
proie.
Test     : Pour défoncer une porte, une fenêtre ou briser
un crâne qu’il tient en main.
Réussite     : Il parvient a créer une ouverture ou à broyer
un crâne pour accéder au cerveau de sa proie. 

Enrager : 
Description     : Bodycount : 2. Un Enragé ne se contrôle
plus, il a un unique désir : attraper sa proie, la frapper
et la dévorer. Il peut maintenant se battre à main nue
ou avec une arme de mêlée.
Test     : Pour blesser sans être blessé. 
Réussite     : Il blesse de manière sanglante son ennemi
sans  être  touché.  Pour  d’autre  information  (voir  p
XX).



Pister ma proie : 
Description     :  L'odorat  est  son  premier  sens  à  être
hyper-développé,  il  lui  permet  de  pister  les  êtres
vivants et de sentir la moindre goûte de sang. Même
dans le noir il repère les êtres vivants à proximité.
Test     : Pour repérer un être vivant dans le Voisinage. 
Réussite     : Il se dirige immédiatement vers sa proie.

Sprinter : 
Description     :  Un  Enragé peut  tenir  le  25  k/h
longtemps, très longtemps et il peut sauter jusqu’à 7m
de longueur. 
Test     :  Pour  rattraper  automatiquement  un  humain
vivant  se  trouvant  à  proximité sauf  si  le  terrain
l'oblige à escalader ou à nager.
Réussite     : Le mort-vivant rattrape sa cible et il peut la
mordre avec Enrager.

Terroriser : 
Description     : Un Enragé déboulant la bouche en sang
et hurlant est terrifiant, il fait atrocement peur. 
Test     : Pour effrayer et déstabiliser un figurant vivant
(et un seul) à proximité.
Réussite     : Le meneur a le choix, soit l'adversaire fuit
soit il agit en dernier.



Zombi :

Lorsqu'un humain devient un mort-vivant, il
est  à  l’état  de  Zombi.  Le  syndrome  de  la  mort
partielle lui enlève le besoin de manger et de dormir.
Toutefois, le tuer risque de le mettre dans une grosse
colère.  Le  mort-vivant  d'un  joueur  commence  un
scénario dans l’état de  Zombi, il garde ses capacités
intellectuelles, sa mémoire, ses pensées et même ses
peurs. Une seule chose le change mentalement : cette
faim  qui  le  tenaille,  son  instinct  de  prédateur  qui
l'attire vers l'odeur du sang. 

Réserve d’énergie : entre 11 et 20.

Combattre : 
Description :  Bodycount :  2.  Le  mort-vivant  peut
utiliser tous types d'armes même les armes à feu s'il
possède  la  profession  ou  le  passe-temps
correspondant.  Désormais,  il  est  aussi  capable
d'esquiver une attaque. 
Test     :  Pour  se  défendre,  se  mettre  à  couvert  ou
neutraliser un adversaire sans être blessé par lui. 
Réussite     : Il parvient à se mettre à couvert, à esquiver
ou a tuer méthodiquement son adversaire.
Pour d’autres informations voir p XX.



Connaître (_) : 
Description     : Le Zombi possède les connaissances de
son  vivant.  Le  joueur  choisi  une  profession  et  un
passe-temps parmi les listes ou en créer un. Il connaît
parfaitement ces domaines. Le mort-vivant commence
un scénario avec un objet lié à sa profession et à son
passe-temps, même si l’acteur rate son test de Penser.

Profession     :  
Informaticien : test : Pour pirater un ordinateur.
Médecin : test : Pour soigner une personne.
Policier : test : Pour connaître les procédures.
Journaliste :  test : Pour avoir des informations.
Mécanicien : test : Pour réparer un véhicule.
pilote : Pour pouvoir acheter les options Véhiculé.
Maquilleur/ esthéticien : test : Pour avoir l'air humain.
Cirque : test : Pour une acrobatie ou se contorsionner.
Criminel : test : Pour avoir un contact dans le milieu.
Athlète : test : Pour effectuer une prouesse physique.
Militaire : Pour pouvoir acheter l'option Self-defense.

Passe-temps     :  
Bricolage : Test : Pour réparer, barricader. 
Nettoyage : Test : Pour effacer des traces.
Sportif : Test : Pour utiliser du matériel sportif.
Faire les boutiques : Test. Pour être accepté partout.
Paintball / airsoft : Sait utiliser des armes. 
Série VO : Test : Pour parler une langue étrangère.
Art  martiaux :  Pour  pouvoir   acheter  l'option  Self-
defense.
Geek : Pour pouvoir acheter l'option Connecté.
Délinquance : test : Pour forcer une porte, une fenêtre.
Tuning : Pour pouvoir  acheter les options Véhiculé.
Kleptomane : Pour voler ou dissimuler des objets.



Penser : 
Description     :  Un  Zombi est  un  mort-vivant
intelligent,  capable  de  penser  et  de  réagir  à  son
environnement.  Ses  cordes  vocales  sont  de nouveau
intacts, le mort-vivant peut s'exprimer normalement.
À  moins  d’être  son  ennemi,  il  persuade
automatiquement une personne d'agir dans son sens
sauf si c'est stupide, dangereux ou contre ses intérêts. 

Test     :  Pour savoir si  le personnage possède tout son
équipement en début de scenario. 
Réussite     : Il  possède tout son équipement, sinon il a
uniquement  les  objets  liés  à  sa  profession  et  à  son
passe-temps.

Test     :  Pour  convaincre  un figurant  vivant  de ne pas
blesser un être vivant ou un mort-vivant.
Réussite     : Personne n'est tuée, ni blessée.

Percevoir : 
Description     :  Tous  les  sens  du  mort-vivant  sont
pleinement  opérationnels,  il  peut  s'en  servir
normalement.  Il  découvre  automatiquement  les
indices à proximité s'il les recherche.
Test     : Pour avoir conscience d'un danger. 
Réussite     : Il perçoit le danger. S’il n’est pas immédiat,
le meneur doit lui dire ce qui représente une menace
et sa situation si le personnage la connaît déjà.

Me déplacer : 
Description     : Le corps d'un Zombi étant moins rigide,
il est capable de nager et d'escalader. 
Test     : Pour fuir une personne Proche de lui.
Réussite     : Le personnage sème son adversaire.



Forme

Un  mort-vivant  peut  atteindre  une  forme
spéciale  à  force  de  manger  de  la  viande.  Son corps
cadavérique l'assimile et il en tire des propriétés qu'un
être vivant ne conçoit même pas.

Un  joueur  gagne  une  forme  en  prenant  l’option
d’expérience  Darwinisme  zombi.  Quand  sa  réserve
d’Énergie atteint 20, l’acteur choisit une de ses formes
pour la revêtir (Grosbeb,  Prédateur ou Albino), il
a alors accès aux talents de cette forme. S’il redescend
à l’état d’Enragé, il garde sa forme et ses talents mais
il perd ceux de l’état de  Zombi.  Il perd sa forme en
devenant Putréfié.

Exemple : Le mort-vivant de Dara a beaucoup de formes,
elle  a  accès  à  Albinos et  Grosbeb ainsi  qu’aux  talents
Encaissement et Absorption de connaissance. 
Un jour, elle part faire un petit tour dans la boucherie d'un
supermarché  et  elle  décide  de  se  régaler.  Arrivant  à  20
points d’énergie elle choisi de prendre la forme Grosbeb.
Sortant de là, elle croise une population horrifiée, les CRS
interviennent... Elle remporte ce dur combat, mais malgré
son  talent  Encaissement,  elle  est  devenue  Putréfié.
Décidant  de  se  repaître  de  leurs  cadavres,  sa  réserve
d’énergie  atteint  de  nouveau  son  maximum  après  une
petite  heure  de  repas.  Ne  voulant  plus  horrifier  la
population, elle prend la forme Albinos. Elle n’a plus accès
au talent  Encaissement, mais elle peut désormais utiliser
Absorption de connaissance. Avec les CRS qu'elle vient de
dévorer,  elle  connaît  maintenant  leur  procédure
d’intervention et elle peut utiliser des armes à feu ! 



Albinos :

À la différence du Grosbeb, un Albinos fait
attention à sa nourriture. Certains le font pour garder
un semblant d’humanité et d'autres tout simplement
pour rester discret. Il ressemble à un humain mais sa
peau  est  blafarde  et  ses  cheveux  sont  blanc.  Se
nourrissant exclusivement de cerveaux, son corps  tire
mieux  parti  de  cette  nourriture  et  il  développe  des
aptitudes mentaux.

6e sens :
Description     :  Une  intuition  le  prévient  d'un  danger
imminent même s’il n’en connaît pas la nature.
Test : Quand son énergie tombe à 0 à cause d'un piège,
une embuscade ou un accident.
Réussite :  Il  a simplement reçu une vision de ce qui
l’attend. Il  ne peut pas faire des bonds, ni avoir des
visions dans des visions.

Absorption : 
Description     :  L’Albinos mange des cerveaux jusqu’à
en  absorber  leur  personnalité.  Chaque  niveau  lui
donne une profession, un passe-temps et une langue
supplémentaire.
Test :  Pour  accéder  aux  souvenirs  provenant  d'un
cerveaux manger il y a moins d'un mois.
Réussite : Il accède aux souvenirs du défunt.



Mémoire eidétique : 
Description     : L'Albinos a développé son cerveau pour
se  souvenir  de  la  moindre  information,  il  met
automatiquement un nom aux visages déjà vus.
Test : Pour se souvenir d'un détail.
Réussite :  Il  se  souvient  d'une  information  dans  les
moindres détails. 

Sens du mort :
Description     : L'Albinos possède une ouï parfaitement
adaptée pour entendre les sons organiques comme la
respiration  ou  le  battement  d'un  cœur  à  proximité.
Son  odorat  est  tout  aussi  développé,  il  sait
automatiquement  si  la  personne  en  face  de  lui  est
vivante, morte ou morte-vivante, même si elle utilise
un talent ou une option lui permettant de le cacher ou
d'en changer.
Test     : Pour écouter un vivant parler à cinq kilomètres.
Réussite     :  Il  peut  entendre les  discussions  d’un  être
vivant jusqu’à 5 km.

Transcendance :
Description     : L’Albinos contrôle son organisme pour
avoir  l'air  vivant,  en  augmentant  la  température  de
son corps et  la rougeur de sa peau. Il  est  également
capable de faire battre son cœur et d’avoir un pouls.
Le mort-vivant supprime un handicap ou une option
négative  (Imperfection  ou  Régression)  de  son  choix
définitivement quand il améliore ce talent.
Test     :  Pour  annuler  toutes  les  options  négatives  de
type Imperfection et Régression.
Réussite     : Elles sont supprimées jusqu’à l’aube.



Grosbeb :

Beaucoup de Zombis laissent parler leur faim
et  mangent  continuellement.  Cette excès les conduit
souvent à des difformités, mais il les conduit aussi à
posséder un physique surnaturel. Le Grosbeb en est
la  démonstration  parfaite,  l’excès  de  chair  le  fait
grandir,  l’excès  de  muscle  lui  donne  une  force
incroyable,  l’excès  de  cartilage  lui  fait  pousser  des
excroissances osseuses.

Aplatir :
Description     : Sa puissante musculature aux jambes lui
permet de faire des sauts d’une dizaine de mètre de
longueur et trois en hauteur.
Test     :  Pour  sauter  sur  un  adversaire  se  trouvant  à
proximité. 
Réussite     : Son adversaire est aplati comme une crêpe à
la tomate, il meurt sous le choc.

Berserk :
Description     :  Le  Grosbeb est  comme  un  fauve,
toujours  prêt  à  se  battre  et  sur  le  qui-vive.  Il  agit
toujours  en  premier  lors  d’un  combat  et  son
Bodycount d’Enrager augmente de 1.
Test : Pour entrer à l’état de rage.
Réussite : Il devient berserk jusqu’à la fin du combat.
Durant ce temps,  il  tue un adversaire par tour sans
être blessé. Il peut en tuer plus si une option lui offre
cette  avantage.  Toutefois  tous  ses  autres  ennemis
l’attaque normalement.



Encaissement :
Description     : Le Grosbeb encaisse plus facilement les
dégâts. Les armes à feu possédant l'option Pro zombi
ne lui font aucun dommage.
Test : Pour encaisser des dégâts Mortel.
Réussite : La perte d’énergie est annulée.

Force surnaturelle : 
Description     : Le mort-vivant grandit de 20 cm de haut
et il supprime tous ses handicaps quand il augmente le
niveau. De plus il peut soulever une personne de 200
kg  et  porter  2  équipements  possédant  l'option
Encombrant. 
Test     :  Pour  créer  une  ouverture  dans  un  mur  de
brique.
Réussite : Il peut passer par le passage qu’il vient de
créer.

Monstrueux :
Description     :  Le  gavage  continuel  déforme  le  mort-
vivant  le  rendant  monstrueux.  Ses  handicaps  sont
supprimés quand il augmente ce talent.
Test : Pour faire fuir les figurants vivants à proximité.
Réussite :  Ils  fuient  tous  en lâchant  leurs  matériels,
sauf les professionnels qui les gardent, et n’arrête pas
tant qu’ils ne sont pas dans un abris.



Prédateur : 

Il existe des morts-vivants qui mangent tout et
n'importe quoi, ne se limitant pas aux êtres humains.
Certains  se  considèrent  au  sommet  de  la  chaîne
alimentaire, d'autres encore refusent tout simplement
le  cannibalisme  et  se  nourrissent  exclusivement
d'animaux.  À  force  de  manger  des  animaux,  ces
morts-vivants  ont  développé  des  aptitudes  propres
aux bêtes.

Force de l'ours :
Description : Le Prédateur prend 10 kilos de muscle
et une dizaine de centimètres quand il prend ce talent
ou  l'augmente.  Il  peut  utiliser  deux  équipements
possédant l'option Encombrant sans être gêné. 
Test : Pour démolir de la brique et déchirer le métal.
Réussite : Il déchire tout ! 

Forme animale :
Description : Des poils recouvrent le  Prédateur, ses
yeux  prennent  l’apparence  d’une  bête,  sa  bouche
devient  une  gueule  au  bout  duquelle  apparaît  un
museaux. 
Test : Pour se transformer en animal.
Réussite : En mangeant entièrement un être vivant, il
peut  prendre  immédiatement  la  forme  de  celui-ci
jusqu’à l’aube. De son corps émerge l'animal dévoré, il
le possède, son cadavre restant sur place. Une fois le
délais passé, l'animal meurt et le Prédateur reprend
possession de son corps, sa réserve d’énergie passant à
5. S'il a été réduit en cendre, il garde celui de l'animal



qui devient mort-vivant avec 11 points d’énergie. 
Sous  la  forme  animal,  il  gagne  l’option  Vivant et
Infecté.  S'il  meurt,  il  réintègre  immédiatement  son
corps, sa réserve d’Énergie passant à 5 points.
Ce talent fonctionne sur les humains. Il peut l'utiliser
pour supprimer ses handicaps en changeant de corps
et en détruisant le sien.

Maître des bêtes :
Description :  Les  animaux ressentent  le  Prédateur
comme un alpha. Ils le craignent et le fuient, à moins
d’être forcé de l'attaquer.
Test : Pour donner un ordre à des animaux se trouvant
à proximité.
Réussite :  Les animaux suivent ses ordres jusqu'à ce
qu'ils dorment, après quoi, ils oublieront l'injonction.

Sens de la bête :
Description :  Les  sens  du  Prédateur  sont  hypers
développés.  Il  distingue  tout  type  d'odeurs,  voit
parfaitement dans la nuit et il entend les infrasons et
les ultrasons.
Test : Pour pister une personne.
Réussite :  Le  Prédateur retrouve  sa  proie  quelque
soit la distance et le temps.

Souplesse du chat : 
Description : Le corps du Prédateur est  souple,  il  se
déplace sans bruit.
Test : Pour sauter et réduire les dégâts d'une chute.
Réussite :  Il  saute  jusqu’à  15m  et  il  ne  meurt  plus
automatiquement quelque soit la hauteur, même d’un
avion.  Toutefois  la  blessure  reste  toujours  anti-
zombis. 



Option

Un joueur peut choisir des options pour son
mort-vivant,  ce  sont  pour  la  plupart  des  effets  qui
s'ajoutent à sa nature de revenant. 

Type : Différents types définissent les options, ils sont
utilisés  pour  les  achats  de  talent  avancé  ou
d’évolution.

Négative,  primaire  et  expérience :  Les  options  sont
divisées  en  trois  catégories.  Les  négatives
désavantagent  le  mort-vivant  mais  lui  octroient  des
points de création. Les primaires peuvent être prises à
la  création  ou  lors  de  l’évolution.  Les  options
d’expérience  sont  uniquement  prises  lors  de
l’évolution du personnage.

Interdit et pré-requis : Des options sont incompatibles
avec d'autres et certaines demandent des options pour
les posséder. Les options possédant le type évolution
nécessite l’option mère.



Options négatives :

Affamé :
Le mort-vivant  n'est  pas  très  nourrit,  il  n'a  le  droit
qu'à 2 lancés lors de sa phase de Chargement.
Type : Imperfection.

Aimant à insecte :
Des insectes rodent continuellement autour du mort-
vivant,  certain  y  ont  même  éluent  domicile  et  y
déposent des larves.
Type : Régression.

Amnésique :
Suite  à  un  traumatisme,  physique  ou  mental,  le
personnage  à  perdu  une  partie  de  sa  mémoire.  Le
mort-vivant ne se souvient plus de sa transformation,
ni  de  tout  événement  montrant  qu'il  en  est  un.
Lorsqu'il est confronté à sa propre mort en étant un
Zombi, il doit effectuer un test de Penser. S'il échoue,
il  tombe dans les pommes, sinon il  est  dans le déni
total. 
Type : Imperfection.

Aspect cadavérique :
Le corps du personnage possède un aspect blafard, ses
veines sont particulièrement visibles.
Type : Régression.



Contact glacial :
La peau du mort-vivant est froide au touché et rigide
comme la mort, perdant la douceur et la chaleur d'une
peau pleine de vie.
Type : Régression.

Difforme :
Le  mort-vivant  est  déformé  par  la  nécrose,  ses
membres sont si touchés qu'ils sont gonflés et un peu
plus allongés ou raccourcis. 
Type : Imperfection.

Engeance maléfique :
Une marque de naissance, comme des yeux vairons ou
un  grain  de  beauté  ayant  une  forme  particulière
caractérise le mort-vivant. Allez comprendre pourquoi
mais les figurants vivants sont persuadés qu'il contrôle
les zombis et est à l'origine de l’épidémie.  
Type : Sociale.

Ennemi : 
Le personnage faisait partie d'une organisation lors de
son vivant et celle-ci le traque maintenant comme une
bête pour lui faire la peau. 
Choisissez l’une des deux organisations.
Type : Sociale.

Organisation privée : Elle possède de gros moyen.
Organisation  militaire : Il  s'agit  d'une
organisation militaire.
Gain : Formation militaire.



Hantise animale :
Les animaux ne supportent pas le mort-vivant, ils le
fuient. Par contre, les canidés et les grands prédateurs
ont une autre attitude, ils l'attaquent à vue. 
Type : Imperfection.

Liens familiaux :
Le mort-vivant est resté avec un membre de sa famille
par amour et pour le protéger.  Le plus souvent c'est
son enfant, son conjoint ou son parent. À la différence
des  autres  désavantages,  l’acteur  gère  totalement  sa
famille.
Peut être pris 3 fois.

Long à réagir :
Le  mort-vivant  est  un  peu  lent  du  cerveau,  il  agit
toujours  en Dernier sauf  s'il  réussit  un  test  de
Terroriser.
Type : Régression.

Minable :
Le personnage est faible. 
L’acteur  retire  1  point  dans  le  talent  de  son  choix.
(niveau 2 minimum)
peut être 5 fois.

Morsure :
Le  personnage  est  devenu  mort-vivant  quand  un
Enragé l'a mordu et mangé un peu trop. 
Type : Imperfection.



Mort de vieillesse :
Le personnage est devenu un mort-vivant après être
mort  de  vieillesse.  Il  est  âgé mais  il  a  retrouvé une
toute nouvelle jeunesse avec le syndrome de la mort
partielle.
Type : Imperfection.
Interdit : Morsure ou Mort tragiquement.
 
Mort tragiquement :
Le personnage est devenu un mort-vivant après une
mort tragique, comme un accident ou une maladie. 
Type : Imperfection.
Interdit : Mort de vieillesse.

Nausée :
La  nourriture  normale  donne  la  nausée  au  mort-
vivant,  il  vomit  tout  ce  qui  n'est  pas  de  la  viande
saignante.
Type : Imperfection.

Nécrose :
Le corps du mort-vivant est particulièrement atteint, il
se  décompose  très  rapidement.  Il  subit  toujours  un
Handicap lorsqu’il prend une blessure. Il en prend 2 si
l’acteur décide de l’encaisser. L’avantage est qu’il peut
avoir 8 Handicaps au lieu de 3.
Type : Imperfection.

Obèse :
Le personnage est  particulièrement volumineux et  à
un peu de mal à se déplacer.
Interdit : Squelettique.
Type : Imperfection.



Odeur cadavérique :
Le mort-vivant dégage une forte odeur de cadavre en
décomposition.
Type : Régression.

Paria : 
La population et la famille du personnage connaît son
état, ils le fuient comme la peste voir l'insultent à vue. 
Interdit :  Allié,  Influence,  Liens familiaux, Populaire
ou Revenu d'entre les morts. 
Type : Sociale.

Pas d'infection :
Le  mort-vivant  n'est  pas  infectieux,  il  ne  peut  pas
contaminer les êtres vivants en les mordant.
Type : Imperfection.

Personnalité multiple :
Le personnage est atteint de multiple personnalités. Il
a des absences, se réveillant à l’extérieur. Comme tout
les  désavantages,  le  meneur  décide  quand  il  le
déclenche mais pas plus d’une fois par jour. Il dirige le
mort-vivant  pendant  cette  absence  et  celui-ci  ne  se
souviendra de rien. La personnalité est foncièrement
mauvaise avec ses propres objectifs. 
Type : Sociale.

Recherché : 
Le mort-vivant est recherché par les autorités pour un
crime ou tout simplement parce qu’il n’a pas pointé.
Interdit :  Influence,  Compte  bancaire ou  Revenu
d'entre les morts.  
Type : Sociale.



Régime alimentaire :
Certaines  nourritures  ne  conviennent  pas  au  mort-
vivant,  il  ne  peut  pas  du  tout  s'en  nourrir.  l’acteur
choisit l’un des régimes :
Type : Imperfection.

Allergie  alimentaire :  Supporte  uniquement  la
viande. Les fruits et légumes ne lui rapportent rien.
Bio : Seule la viande saignante ou crue le sustente.
Paléo :  Seule  la  chair  d'un  vivant  ou  récemment
décédé le revigore.
Régime ducong : Uniquement des cerveaux.
Vegan : Uniquement les humains vivants ou venant
juste de mourir.

Revenu d'entre les morts :
Le  personnage  est  mort  bien  avant  l'apparition  des
morts-vivants, il y a 50 ans.
Interdit :  Liens familiaux, Vivant, Antidote, Ennemi,
Morsure, Obèse, Don juan, Sans papier et Enceinte.
Pré-requis : Avoir 5 options parmi : Aimant à insecte,
Amnésique,  Aspect  cadavérique,  Contact  glaciale,
Long à réagir, Nausée, Nécrose, Odeur cadavérique,
Rongé jusqu'à l'os, Squelettique, Voix cadavérique et
Yeux cadavérique.

Rongé jusqu'à l'os : 
Le mort-vivant  a  le  bout  des  doigts  sans chair,  une
partie du corps à nue, les lèvres ou les joues déchirées.
Pré-requis : Morsure.



Sans papiers :
Le mort-vivant n'a aucun papier sur lui, ni même de
monnaie  au  début  d'un  scenario.  Il  peut  les  refaire
avec les options Richesse, Populaire ou Influence. 
Interdit : Revenu d'entre les morts.
Type : Sociale.

Sociopathe :
Le mort-vivant n'a aucune empathie envers qui que se
soit et ne montre aucun sentiment. 
Type : Sociale.

Sommeil du mort :
Parfois, le mort-vivant a des absences, il reste comme
ça sans bouger pendant des heures. Cela ne l’empêche
pas de réagir à la présence d'un vivant ou d’un danger.
Type : Imperfection.

Squelettique :
Le  mort-vivant  est  particulièrement  squelettique,
visiblement anorexique.
Type : Imperfection.
Interdit : Obèse.



Vivant : 
Le personnage n'est pas un mort-vivant, il est vivant et
non infecté. Il a uniquement l’état de Zombis et il n'a
pas accès aux talents des états Putréfié et Enragé. Il
perd les options de type Régression, Imperfection ou
Mort-vivant  s'il  les  possède.  Il  n'a  pas  de  réserve
d’Énergie  mais  une  réserve  d'Endurance  avec  10
points. Chaque test lui coûte 1 point. Arrivé à 0, il ne
peut plus en faire.  Il récupère 1 point par heure. Les
armes l'affectent comme pour un figurant. 
Gain : Citoyenneté.

Voix cadavérique : 
La voix du mort-vivant est particulière, très rauque et
un peu lente.  Il  ne pourra jamais  parler  comme un
être vivant mais il reste parfaitement compréhensible.
Type : Régression. 

Yeux cadavériques : 
Les yeux du personnage  ont  l'aspect  de la  mort,  ils
sont très clairs et marqués. Quand il utilise un talent
avancé, ses yeux changent légèrement.
Type : Régression.



Options primaires :

Ambidextre : 
Le  mort-vivant  peut  utiliser  ses  deux  mains  sans
difficultés. Il peut se battre avec deux armes à la fois si
elles n'ont pas l'option  Encombrant.  Son Bodycount
du talent Combattre augmente de 1.
Type : Sociale.

Antidote : 
Un antidote existe pour la maladie qui touche le mort-
vivant. Une fois prise, le revenant redevient vivant et il
est immunisé au syndrome de la mort partielle. Seul
une  poignée  de  personne  le  possède  et  ce  n’est
malheureusement pas le cas du personnage.
Type : Mort-vivant.

Bébé sur les bras : 
Le mort-vivant a un bébé, le sien, dont il prend soin,
son père / mère étant sans doute mort.
L'acteur choisi si son bébé est vivant ou mort-vivant.

Vivant : Son  bébé  est  vivant  et  pourra  grandir
normalement.
Mort-vivant : Son bébé est infecté par le syndrome
de la mort partielle, il ne pourra pas grandir.



Citoyenneté : 
Avec de l'influence ou des amis hauts placés, le mort-
vivant a réussit à garder sa citoyenneté malgré le fait
d’être atteint de la mort partielle. À la différence des
autres, il n’a pas à pointer au commissariat.
Pre-requis : Une des options :  Influence,  Richesse ou
Liens familiaux.
Interdit : Sans papier.
Type : Sociale.

Compte bancaire : 
Le  compte  bancaire  du  mort-vivant  est  toujours
accessible. De plus il a du cash sur lui et une carte de
crédit. À la création, il possède un équipement de son
choix lié à son hobby ou à sa profession.
Interdit : Sans papier.
Type : Sociale.

Don juan : 
Les organes sexuels du personnage sont fonctionnels
mais  stériles.  Après  avoir  fait  l'amour  avec  son
partenaire, le joueur pourra utiliser son talent Penser
pour le contrôler  pendant  toute  la journée.  L'option
fonctionne sur tout partenaire, peut importe son sexe. 
Type : Mort-vivant.

Enceinte :
La morte-vivante était enceinte de quelques semaines
quand  elle  a  contracté  le  syndrome  de  la  mort
partielle. 
L'acteur choisi si l’embryon est vivant ou mort-vivant.
Interdit :  Revenu  d'entre  les  morts et  Mort  de
vieillesse.



Vivant : L’embryon  est  vivant  et  immunisé  au
syndrome de la mort partielle.
Mort-vivant : Obligatoire si le personnage possède
l'option Mort tragiquement. L’embryon est un Zombi
qui ne pourra pas grandir s'il vient au monde.

Entraînement :
Le personnage a suivit un entraînement. Il augmente
un talent de son choix de 1 point (niveau 4 max).
Peut être pris plusieurs fois.
Type : Mort-vivant.

Faveur :
Une  personne  doit  une  faveur  au  mort-vivant.  En
réussissant un test de Penser, il peut lui demander de
prendre un risque pour lui.
Type : Sociale.

Foi :
La  religion  marque  le  personnage,  c’est  un  fervent
croyant puni par dieu. Les symboles religieux lui font
peur et les prières le font fuir.
Type : Sociale.

Formation militaire : 
Le personnage était militaire de carrière avant de se
faire  infecter.  Le  mort-vivant  peut  conduire  les
véhicules militaires et utiliser les armes lourdes. 
Pré-requis : La profession militaire.
Type : Sociale.



Fluorescent : 
Le corps du mort-vivant illumine naturellement dans
le  noir,  d'une  lueur  verte,  jusqu'à  une  dizaine  de
mètre.
Type : Mort-vivant.

Hibernation : 
Le personnage peut entrer en état d'hibernation pour
ne plus perdre de point d’Énergie quotidiennement. Il
est  conscient  de  son  environnement  mais  le  joueur
doit réussir un test de Sentir ma proie pour se réveiller
immédiatement, sinon cela lui prend 1h.
Type : Mort-vivant.

Infecté : 
Le personnage est infecté par le syndrome de la mort
partiel. S’il vient à mourir, il devient un  Zombi une
heure après avec 11 points d’énergie.
Pre-requis : Vivant.

Influence : 
Grâce à sa vie passé, ou de maintenant, le personnage
est très influent. Cela peut être dû à son argent, son
statut ou à un chantage.
Un test de Penser réussit lui permet de convaincre une
personne même si c’est contre ses intérêts.
Type : Sociale.



Maladie : 
Des boutons plein de pus se trouvent un peu partout
sur  le  corps  du  mort-vivant.  Un  test  d'Infecter  lui
permet  de transmettre  une maladie  en touchant  un
humain. L'acteur doit choisir le type de maladie.
Pre-requis : Difforme.
Type : Mort-vivant.

Tuberculose : Maladie  qui  affaibli  et  fait  toussé.
Après une journée, le figurant tousse du sang noir et il
meurt  une  semaine  après.  À  la  différence  de  la
tuberculose  classique,  le  vaccin  ne  fonctionne  pas
même si la maladie se soigne.
Gangrène : Le  membre  touché  est  infecté  par  la
gangrène. Après 5 minutes,  il  est paralysé et  pourri.
Au  bout  d'un  mois  le  figurant  meurt.  Se  soigne  ou
amputation.

Mutation : 
Le  corps  du  mort-vivant  est  en  constante  mutation
zombiesque, ce qui déforme son corps.
Type : Mort-vivant.

Populaire : 
Le mort-vivant est célèbre, les gens le reconnaissent
dans la rue et personne n'est insensible à lui. 
L'acteur choisi un type de popularité :
Type : Sociale.

Célèbre de son vivant : Le  personnage  était  une
star de cinéma, de sport ou de musique de son vivant.



Tristement célèbre : Le personnage peut utiliser le
talent Penser pour intimider un figurant humain. En
cas de réussite, la victime fuit le plus loin possible.
Pre-requis : Paria.

Presque humain : 
Le mort-vivant n’a pas les traits aussi morbides que
les autres, il pourrait passer pour un être humain.
L’acteur peut supprimer une option négative de type
régression.
Peut être pris 5 fois.
Type : Mort-vivant.

Richesse : 
Le personnage est riche et le restera toujours. Il peut
avoir un compte bancaire dans un paradis fiscal, un
trésor caché, des billets sous le matelas ou autres. Il
commence  un  scénario  avec  1  équipement  de  son
choix. Il disparaît à la fin du scénario (il sera chez lui,
pas sur lui).
Type : Sociale.



Options d’expérience :

Adolescent :
Le personnage a un bébé qui grandit très rapidement,
il devient adolescent. 
Gain : Liens familiaux.
Pre-requis : Naissance.
Type : Mort-vivant.

Aiguisé : 
Les dents, ou peut être le bout des doigts,  du mort-
vivant  sont  aiguisés.  Il  peut  désormais  blesser  son
adversaire avec le talent Attraper.
Type : Mort-vivant.
Gain : Rongés jusqu'à l'os.

Aile de chauve-souris : 
Des ailes de chauve-souris ont poussé dans le dos du
mort-vivant. Avec elles, il peut planer.
Pre-requis : Darwinisme zombi (Prédateur).
Type : Mort-vivant.

Allié : 
Le mort-vivant  compte un ami  dans  son entourage.
Grâce à lui, dans l’état de Putréfié, il pourra toujours
effectuer un test de Penser, son ami parlant pour lui.
L'allié  est  géré  par  l'acteur  qui  lui  choisi  un  passe-
temps et une profession mais le meneur décide si oui
ou non il réussit ses actions.
Pre-requis : Faveur, Foi, Lien familiaux, Populaire.
Type :  Sociale.  Peut  être  prise  plusieurs  fois.  Les
évolutions doivent être prises pour chaque allié.



Pote : Pour discuter dans l’état d'Enragé.
Type : Évolution.
Tchatcheur :  Il  gagne  1  lancé  supplémentaire  aux
tests de Penser.
Type : Évolution.
Influent : L'allié possède l'une des options suivantes :
Vivant  (infecté),  Big  boss (il  fait  parti  d'un  groupe
aidant  les  morts-vivants),  Célébrité (un  people  très
connu),  Formation  militaire (c'est  un  soldat),
Influence (un sénateur ou le maire) et Millionnaire.
Pre-requis : Pote ou Tchatcheur.
Type : Évolution.

Appel : 
Le  personnage  peut  appeler  des  figurants  morts-
vivants  à  son  aide  en  hurlant.  Tant  que  son
personnage ne se trouve pas dans un endroit sécurisé,
l'acteur  peut  faire  intervenir  1  Putréfiés par  point
d’Énergie dépensé. Il ne les contrôle pas, ils viennent
seulement jusqu'à lui et le suivent un petit moment.
Pre-requis : Darwinisme zombi (Albinos).
Type : Mort-vivant.

Big boss : 
L'organisation a fait  de grande avancée sur le mort-
vivant et pense qu'il est le patient 0, elle tente de le
capturer et non plus de le tuer.
Pre-requis     :   Ennemi  .  
Type : Sociale.



Alliance : Derrière  l’organisation  se  cache  une
agence gouvernemental qui lui propose un choix que
le mort-vivant ne peut refuser. Depuis il travaille pour
eux,  en  retour  elle  lui  adjoint  2  hommes  sous  ses
ordres pour le protéger. 
Type : Évolution.

Célébrité : 
Le mort-vivant est devenu célèbre grâce à des coups
d’éclat dans la presse et les réseaux sociaux. 
Type : Sociale.

Serial killer : Il peut obliger un figurant d'agir dans
son sens, sauf si c'est un ennemi, grâce à un test de
Penser.
Pre-requis : Populaire (tristement célèbre).
Groupies : S'il est dans un lieu publique, grâce à un
test de Percevoir, l'acteur peut décider d'y mettre des
groupies pour s'en servir comme diversion, ils / elles
veulent le voir, le toucher, etc.
Pre-requis : Populaire (Vedette).

Cerveauphage : 
Le cerveau est un met délicieux mais aussi très nutritif
pour le mort-vivant. Manger un cerveau lui redonne
toute son énergie.
Pre-requis : Darwinisme zombi (Albinos).
Type : Mort-vivant.



Conjuration:
Le mort-vivant est parvenu à se faire exorciser, il est
de nouveau vivant ! Il n'est plus atteint du syndrome
de la mort partielle. Mais il doit choisir l’un des objets
ci-dessous.
Pre-requis : Exorcisme.
Type : Sociale.
Gain : Vivant.

Gris gris : Un marabout lui a offert un gris gris lui
permettant,  sois  disant,  d'enfermer  le  démon  à
l’intérieur. Sans cet objet, il redevient mort-vivant.
Pre-requis : Baron samedi.
Sainte relique : Il garde précieusement une relique
sur lui pour ne plus être posséder. Toute personne la
possédant est immunisé.
Pre-requis : Influence, Richesse et Lazarus.

Connecté :
Le mort-vivant est  connecté, il  possède toujours sur
lui un smartphone. Le smartphone peut s’avérer utile
pour retrouver les objets connectés, comme sa voiture
s'il en a une.
Type : Sociale.

Darwinisme zombi : 
Le Zombi évolue vers un autre état, une forme avancé
de  mort-vivant.  Il  sélectionne  une  proposition  ci-
dessous. Tous les talents associés commencent à 1.
Pre-requis : Expérience.
Type : Mort-vivant.

Albinos :  Le  mort-vivant  peut  accéder  à  la  forme
Albinos lorsque sa réserve d’Énergie atteint 20.



Grosbeb :  Le  mort-vivant  peut  accéder  à  la  forme
Grosbeb lorsque sa réserve d’Énergie atteint 20.
Prédateur : Le mort-vivant peut accéder à la forme
Prédateur lorsque sa réserve d’Énergie atteint 20.

Épidémie : 
La  maladie  du  mort-vivant  a  muté  et  est  devenu
beaucoup plus  virale,  elle  touche désormais  tout  les
êtres vivants.
Pre-requis : Maladie.
Type : Mort-vivant.

Aérien : Le pus est gazeux. Si la poche est percée, un
test d’Infecter touche tout les figurants à proximité. 
Type : Évolution.
Rejeton : Les figurants malades sont affectés par ces
options  si  le  mort-vivant  les  possède :  Fécond (le
malade  est  sous  l'emprise  du  mort-vivant),  Foi (le
malade  est  terrorisé  par  les  symboles  religieux),
Fluorescent (le malade irradie),  Onde grise (le mort-
vivant  peut  communiquer  avec lui)  et  Pestilence (le
malade peut transmettre la maladie).
Type : Évolution.



Exorcisme :
La foi  peut  faire  des  miracles.  Pour  les  prêtres,  les
morts-vivants sont des êtres possédés par les démons
et l'exorcisme peut les renvoyer en enfer. Que cela soit
vrai ou faux, le personnage y croit fermement, il peut
se faire exorciser par un prêtre. 
S'il  rencontre  un  prêtre,  il  peut  demandé  à  être
exorcisé. Dans ce cas, il effectue un test de Penser. S'il
réussit,  il  gagne  l'option  Conjuration. Sinon
l'exorcisme échoue et il faudra trouver un autre prêtre.
L'acteur  choisit  entre  les  types  Baron  samedi et
Lazarus.
Pre-requis : Foi.
Type : Sociale. 

Baron samedi : Il a été victime d'une secte vaudou
qui avait un certain contrôle sur lui.
Pre-requis : Ennemi (organisation privée)
Lazarus : C'est un fervent chrétien. 

Expérience :
Le personnage a progressé dans l’un de ses talents. 
L’acteur augmente un talent de son choix de 1 point
(niveau 5 max).
Type : Sociale (Peut être pris plusieurs fois).



Fécond : 
Le  mort-vivant  n'est  plus  stérile.  Il  peut  décider  de
« féconder »  sa  partenaire  en  dépensant  10  points
d’énergie et en réussissant un test de Transcendance.
Elle  tombe  enceinte  et  elle  est  sous  l’emprise  du
revenant :  Les  options  Appel et  Onde  grise
fonctionnent  sur  elle.  Elle  est  libérée  de  l'emprise
quand  elle  accouche  mais  le  joueur  reçoit  l'option
Bébé sur les bras (Vivant).
Pre-requis : Appel, Darwinisme zombi (Albinos), Don
juan, Onde grise, un organe génital masculin.
Type : Mort-vivant.

Formation : 
Le personnage peut s'ajouter une nouvelle profession.
Type : Sociale. Peut être pris plusieurs fois.

Géant :
Le mort-vivant grandit de 50 cm de haut. Avec un test
réussit  de  Force  surnaturelle,  il  peut  soulever  une
voiture et la projeter sur un adversaire à proximité qui
meurt sur le coup.
Pre-requis : Darwinisme zombi (Grosbeb).
Type : Mort-vivant.

Griffe du tigre : 
Les mains du mort-vivant se terminent par des griffes
rétractables.  Il  est  considéré  armé,  gagne  l’option
d’équipement  Rafale.  Le  Bodycount  de  son  talent
Combattre et Enrager augmente de 1.
Pre-requis : Darwinisme zombi (Prédateur).
Type : Mort-vivant.



Infection rapide : 
Un vivant infecté par le personnage devient un mort-
vivant au bout d'une dizaine de seconde. Il devient un
Putréfié passif qui réagit à la situation présente.
Type : Mort-vivant.

Acharnement :  La  victime  devient  Enragé.  Elle
attaque le vivant le plus proche.
Pre-requis : Réplique.
Type : Évolution.
Réplique : La victime devient un Zombi gardant sa
personnalité et ses objectifs.
Type : Évolution.
Rejeton :  Le  mort-vivant  engendré  possède  une
option primaire du personnage. 
Pre-requis : Réplique ou Acharnement.
Type : Évolution.

Intestin tentaculaire : 
Les intestins du mort-vivant sont à l'air,  ils peuvent
même  traîner  sur  le  sol.  Il  peut  les  animer  pour
attraper  des  objets  ou  maintenir  une  personne.  Le
personnage gagne les options d’équipement Rafale et
Allonge lorsqu'il se bat au corps à corps.
Pre-requis : Handicap (Système digestif défaillant). 
Type : Mort-vivant.

Jouvence : 
Si  un  mort-vivant  ne  peut  plus  régénérer  ses  tissus
cellulaires, lui peut réactiver cette fonction vitale. Ses
cheveux et ses ongles repoussent alors que les petites
blessures guérissent normalement.
Pre-requis : Darwinisme zombi (Albinos). 
Type : Mort-vivant.



Régénération : En  réussissant  un  test  de
transcendance, le mort-vivant peut refermer une plaie
ou ressouder un de ses membre.
Type : Évolution.
Rajeunissement : Le  mort-vivant  rajeuni,  il  peut
avoir l’âge qu’il  souhaite au moment où cette option
est prise.
Pre-requis : Régénération. 
Type : Évolution.

Maudit :
Le  mort-vivant  ne  peut  plus  entrer  dans  les  lieux
sacrés, ni s'attaquer aux personnes baptisées. Un test
de Sentir ma proie révèle les êtres humains baptisés,
les morts-vivants ne peuvent pas les attaquer.
Pre-requis : Foi. 
Type : Sociale.

Membre autonome : 
Lorsque  le  mort-vivant  vient  à  être  amputer  d'un
membre, celui-ci devient autonome et reste sous son
contrôle.  Ainsi  même décapité,  sa  tête  et  son  corps
fonctionnent  encore.  Un  membre  ne  peut  pas  être
ressoudé  mais  il  bouge  comme  par  magie  (la  tête
roule toute seule pour se déplacer).
Pre-requis : Darwinisme zombi (Albinos).
Type : Mort-vivant.



Messie :
L'embryon du personnage grandit anormalement vite,
c'est désormais un fœtus de 8 – 9 mois. Son bébé est
exceptionnel, la morte-vivante parle souvent avec lui,
ils communiquent ensemble et parfois il l’averti d’un
danger.
Pre-requis : Enceinte.
Type : Mort-vivant.

Millionnaire : 
Le personnage a fait d'immense profit avec son argent,
légalement ou illégalement. 
Il est millionnaire et il commence un scenario avec 2
équipements  supplémentaires.
Type : Sociale.

Milliardaire : Possède 3 équipements en plus.
Type : Évolution.

Naissance :
Le bébé du mort-vivant vient au monde pour la plus
grande joie de son entourage. Il est promis à un destin
hors  du  commun,  l'acteur  lui  choisit  une  de  ces
options :  Engeance  maléfique (Le  bébé  contrôle  les
Putréfiés),  Multiple  personnalité (Le  bébé  est
foncièrement  mauvais  et  parle  dans  une  langue
inconnu),  Appel (Lorsque  le  bébé  pleure,  les
Putréfiés et les  Enragés viennent le protéger),  Foi
(Un culte  s’organise  autour  de  lui),  Onde  grise (Le
bébé peut communiquer avec tout les morts-vivants).
Pre-requis : Messie.
Type : Sociale.



Œil du loup :
Grâce à ses yeux de loup, le mort-vivant hypnotise un
humain vivant se trouvant à proximité en le regardant
dans les yeux en réussissant un test de Sens de la bête.
Dans ce cas, la victime reste immobile jusqu’à l’arrêt
du contact  visuel  ou  s’il  se  fait  attaquer.  Après  10h
debout, elle tombe, rompant l'hypnose.
Pre-requis : Darwinisme zombi (Prédateur).
Type : Mort-vivant.

Onde grise : 
Certain  pense  que  les  morts-vivants  communiquent
entre eux par télépathie pour s'avertir les un les autre
de la présence d'une proie. Nulle ne sait si c'est vrai
mais le personnage peut communiquer avec un mort-
vivant se trouvant dans le Voisinage. 
Pre-requis : Darwinisme zombi (Albinos).
Type : Mort-vivant.

Pas de nourriture : 
Le  mort-vivant  n'a  pas  besoin  de  nourriture  pour
vivre,  il  peut être enfermé dans une tombe pendant
des  années  et  toujours  être  actif.  Dans  l’état  de
Cadavre, il garde ses talents de  Putréfié mais il ne
peut pas effectuer de test.
Pre-requis : Hibernation. 
Type : Mort-vivant.



Patte d’araignée : 
Le mort-vivant  escalade  les  parois  sans  difficulté,  il
peut marcher sur le plafond si ses pieds et ses mains
sont au contact.
Pre-requis : Darwinisme zombi (Prédateur).
Type : Mort-vivant.

Pestilence : 
Le  simple  touché  du  mort-vivant  transmet  le
syndrome de la mort partielle.  Le malade deviendra
un Zombi si le joueur réussit un test d'Infecter.
Pre-requis : Maladie. 
Type : Mort-vivant.

Planque : 
Le mort-vivant n'est pas à la rue, il possède un chez
lui. Il peut s'y rendre, s'y cacher ou y abriter sa famille.
Pre-requis : Une des options :
Type : Sociale.

Richesse : Il s'agit d'une maison. Peu importe où il se
rend, le joueur peut décider d'y avoir une maison.
Paria : La planque consiste en un cave ou une grotte
dont lui seul connaît l'existence pour l'instant.
Citoyenneté : Le mort-vivant possède sa maison ou
un  appartement,  protégé  comme  il  l'entend  par  un
système de surveillance.
Bébé  sur  les  bras,  Don  juan,  big  boss
(alliance), allié, lien familiaux : Des amis ou des
membres  de  sa  famille  peuvent  l'héberger  à  tout
moment.  Peu  importe  où  il  se  rend,  le  joueur  peut
décider qu'une personne est prête à l’héberger.



Putréfaction : 
Le  mort-vivant  dégage  une  forte  odeur  de
décomposition, toxique pour les êtres vivant. Après un
mois,  ceux  habitant  dans  son  voisinage  tombent
malades, ils sont inffectés par maladie similaire à la
lèpre. 
Pre-requis : Maladie.
Type : Mort-vivant.

Écœurement : Les  vivants  sont  incapables  de
s’approcher du mort-vivant tellement il sent mauvais,
sauf s’ils portent un masque à gaz. En réussissant un
test de monstrueux, les êtres vivants ne s’approchent
pas au corps à corps et les moins endurcit viennent à
vomir.
Type : Évolution.

Réparer ses erreurs : 
En faisant des efforts, le mort-vivant réussit à payer
ses dettes, à réparer ses erreurs ou à tout faire pour
être  bien  vue.  L’acteur  peut  supprimer  une  option
négative de type Sociale.
Peut être plusieurs fois.
Type : Sociale.

Rush : 
Le mort-vivant est rapide. Il peut courir en réussissant
un test de Bouger et il sprint désormais à 50 k/h.
Type : Mort-vivant.
Interdit : Long à réagir. 



Sans cervelle : 
Même  le  cerveau  en  bouillit,  le  mort-vivant  peut
toujours agir. Lorsque le personnage décède d'un coup
à la tête, le joueur peut décider de ne pas mourir. Dans
ce cas son cerveau est détruit mais il peut continuer à
agir normalement.
Pre-requis : Darwinisme zombi (Grosbeb).
Type : Mort-vivant.

Self-defense : 
Le  mort-vivant  a  appris  à  se  défendre.  En  état  de
Zombis,  même désarmé,  il  peut  se  battre  contre  un
adversaire  armé  et  le  Bodycount  de  son  talent
Combattre augmente de 2.
Type : Sociale.

Souvenir du passé : 
Les  habitudes  du  train  train  quotidien  font  que  le
mort-vivant  garde des automatismes.  Lorsqu'il  est  à
l’état de Putréfié, il peut toujours utiliser son passe-
temps lié à sa vie d'avant. 
Type : Mort-vivant.

Professionnel :  Le  mort-vivant  peut  utiliser  sa
profession.
Type : Évolution.

Sursaut : 
Grâce  à  un  sursaut,  le  mort-vivant  peut  utiliser  le
talent  Bouger  au  lieu  de  Terroriser  pour  agir  en
premier.
Type : Mort-vivant.



Transformation : 
Les mutations évoluent transformant le mort-vivant.
L'acteur choisit une mutation ci-dessous. 
Pre-requis : Darwinisme zombi (Grosbeb), Mutation. 
Type : Mort-vivant, peut être prit plusieurs fois.

Accumulation :  Le  mort-vivant  commence  le
scénario avec 1 point d’énergie supplémentaire. Peut
être pris 5 fois.
Appendice : Un nouvel appendice apparaît. Le mort-
vivant peut à peine le bouger mais il possède l'option
Allonge.  Les  options suivantes  fonctionnent  dessus :
Reproducteur (en blessant avec), Intestin tentaculaire
(pour bouger l'appendice) et  Aiguisé (il est considéré
armé). Peut être prise 2 fois. 
Bossus : Des bourrelets osseux apparaissent, ce qui
lui  accorde l'option d’équipement  Protection 1.  Peut
être pris 2 fois.
Exosquelette : Le  mort-vivant  possède  un
exosquelette  très  visible  qui  le  protège.  Il  gagne
l’option  d’équipement  Protection  1.  Peut  être  prit  2
fois.
Griffes :  Les mains du mort-vivant se terminent par
de  puissantes  griffes.  Il  est  considéré  armé  et  son
Bodycount augmente de 1.
Gueule décharné : La bouche est une gueule animal
permettant  de  mieux  mordre.  En  cas  d'Enrager
réussie, il gagne 1 points d’énergie s'il tue sa victime.
Gueule  gigantesque : Une  gueule  immense
remplace la bouche du mort-vivant. Elle lui permet de
démembrer  une  personne  en  une  seule  boucher. Il
peut  dévorer  une  proie  humaine  toute  entière  en  1
minute.



Langue  tentacule : Le  mort-vivant  possède  un
amas  de  langue  enfoncé  dans  son  corps.  En
réussissant  un  test  de  Combattre,  il  attrape  son
ennemi à proximité qui est comme ligoté.

Vaccin : 
Un vaccin contre le syndrome a été trouvé. Il est en
cours  de  distribution  même  si  des  critiques  assez
prononcé sont soulevées à son encontre. En tout cas,
le gouvernement lance une campagne de vaccination
avec  l’appuie  des  entreprises  pharmaceutique.
L’acteur doit choisir s’il est vacciné ou ressuscité.
Pre-requis : Antidote.
Type : Sociale.

Vacciné  :  Le  mort-vivant  est  vacciné,  il  est  de
nouveau vivant, enfin normalement... À la différence
d'un humain, il garde son zombi, tous ses talents et ses
options.  La réserve d’Énergie est  remplacée par une
réserve d'Endurance (voir l'option Vivant). 
Type : Evolution.
Ressuscité : Cette antidote est le bon et éprouvé, le
personnage est parfaitement vivant.
Gain : Vivant.
Pre-requis : Vacciné.
Type : Evolution.

Véhiculé : 
Le mort-vivant possède une moto.
Pre-requis :  Richesse,  Compte bancaire,  Citoyenneté
ou Big boss (alliance).
Type : Sociale.



Automobiliste : Le véhicule est une voiture.
Type : Évolution.
Conducteur : Un véhicule qui n'appartient pas à une
profession comme une ambulance ou un char. 
Pre-requis : Automobiliste.
Type : Évolution.

Venin de serpent : 
Les  canines  du  mort-vivant  sont  légèrement
surdimensionnées et suintent de venin. En réussissant
un test de Forme animale, il paralyse immédiatement
un figurant pendant quelques minutes en le mordant
sans se faire blesser.
Pre-requis : Darwinisme zombi (Prédateur). 
Type : Mort-vivant.

Ventre plein : 
Le  mort-vivant  est  bien  nourrit,  il  a  mangé  jusqu'à
plus faim avant de commencer le scenario. Il débute
au minimum avec 15 points d’énergie.
Type : Mort-vivant.
Interdit : Affamé.

Vision de mort : 
En observant un figurant vivant, le mort-vivant peut
savoir quand et comment il va mourir. En réussissant
un test  de  Sens du mort,  il  peut  le  sauver.  L'acteur
décide comment il va mourir, ce qui le sauve même s’il
peut  être  gravement  blessé.  Cette  option  ne  permet
pas de tuer un adversaire,  uniquement de le sauver.
Par exemple, s'il meurt de vieillesse, il ne mourra pas
d'une blessure par balle.
Pre-requis : Darwinisme zombi (Albinos). 
Type : Mort-vivant.



Vomi acide : 
Le mort-vivant peut vomir de l'acide gastrique sur un
groupe d'individu. En réussissant un test d’Enrager, il
vomit  sur  un figurant  proche,  ce  qui  le  tue.  Il  peut
aussi aveugler tout un groupe. Quoi qu’il en soit, s’ils
portaient  des  protections  légère  (masque  à  gaz,
combinaison), elles sont détruites même si le test est
raté.
Pre-requis : Darwinisme zombi (Grosbeb). 
Type : Mort-vivant.



Équipement

Les équipements fonctionnent principalement
avec des options. Un joueur les utilise pour effectuer
des effets ou pour en subir. La liste suivante n'est pas
exhaustive et doit permettre au meneur de créer ses
propres équipements à travers les options proposées.

Option :

Allonge : Quand  le  personnage  est  attaqué  il  peut
effectuer  une  attaque  avant  son  adversaire  s'il  est
Proche et n'utilise pas d'arme avec cette option.

Anti-zombi : Un personnage possédant la profession
liée  à  l'arme  neutralise  automatiquement  un
adversaire désarmé, qui ne se défend pas ou surpris.
Un personnage blessé par ce type d’arme perd autant
de point d’Énergie que la somme des 3 dés du test 421.
Arrivé à 0 point d’Énergie, le mort-vivant est réduit en
cendre.

Assommer : Si le test d'affrontement est réussit, la
victime est  assommée  pendant  un Moment,  l'acteur
peut décider si elle subit aussi une Contusion. 
Affecte uniquement les êtres vivants.

Assommer avec un objet sans l'option : N'importe qui
peut prendre un vase et assommer une personne en le
brisant  sur  sa  tête.  Cela  nécessite  deux  choses :
Attaquer par surprise et réussir un test de 421. 



Bruyant : L'objet fait du bruit, le meneur décide des
conséquences mais souvent les ennemis rappliquent.
 
Dangereux : En  cas  d’échec  sans  figure,  le
personnage subit les effets de l’équipement.

Dissimulation : L'objet peut être caché. A moins de
fouiller convenablement le personnage, l’équipement
n'est pas vu, ni trouvé.

Distance (-) : L’équipement peut atteindre une cible
se trouvant à la portée correspondante. 

Écran (-) : L’équipement bloque l'un des sens tant
qu'il est actif.

Encombrant :  Un personnage ne peut porter qu'un
seul objet  encombrant.  S'il  en porte plus,  il  ne peut
effectuer aucun test et le meneur peut le pénaliser. 

Visé :  Le mort-vivant  peut  cibler  un  endroit  précis
avec une arme à feu lors d’un test de Combattre.

Lancé : Un  mort-vivant  peut  attaquer  au  corps  à
corps ou à distance (proximité) avec cet équipement. 

Mortel (-) : Un personnage possédant la profession
liée  à  l'arme  neutralise  automatiquement  un
adversaire désarmé, qui ne se défend pas ou surpris.
Un personnage blessé par ce type d’arme perd autant
de point d’Énergie que le plus grand chiffre des 3 dés
du test 421. Un figurant subit un type de blessure. Si
l’acteur réussit un test de Combattre, il est neutralisé 



Munition : L'objet  a  besoin  de  munition,  de
carburant ou de matériel pour fonctionner, au meneur
de juger quand il est à court de munition. 

Cramer les  munitions :  En vidant  son chargeur   un
Zombi  réussit  automatiquement  son  action  et  le
Bodycount du talent Combattre augmente de 1.

Paralysie : Une victime touchée par cet équipement
tombe immédiatement. Elle est Maintenant paralysée
pendant un court instant. 
Affecte uniquement sur les êtres vivants.

Pénétration : Ignore  l'option  Protection d'un
équipement.

Protection : Les dommages subit par le personnage
sont réduit du montant de l'option.
Un figurant réduit la blessure d'un cran.

Pro-zombi : Un  personnage  blessé  par  ce  type
d’arme perd autant de point d’Énergie que le plus petit
chiffre des 3 dés du test 421. Un figurant est blessé. Si
l’acteur réussit un test de Combattre, il est neutralisé. 

Rafale:  En  plus  des  dégâts,  le  personnage  peut
attaquer  une  autre  cible  en  réussissant  son  test  de
Combattre.

Vider  son  chargeur :  Le  personnage  peut  vider  son
chargeur.  Le  Bodycount  du  talent  Combattre
augmente de 2 et il choisit :

• Cibler jusqu'à 3 cibles même s’il rate un test.
• Réussir son test de Combattre.



Salissant : L'usage de cet équipement est salissant,
au meneur de décider des conséquences.

Sublétale : L'arme utilisée est non létale, elle ne peut
ni  tuer,  ni  blesser  lourdement.  Elle  ne  provoque
aucune perte d’énergie à un mort-vivant mais un être
vivant subit une Contusion.

Surplus : L'acteur réussit automatiquement son test
de  Penser  pour  savoir  s’il  commence  avec  de
l’équipement  en  début  de  partie.  Il  permet  aussi
d'avoir un nombre d'objet Encombrant égal au niveau.
Il  ne  peut  pas  posséder  plus  d'un  équipement  avec
l'option Surplus.

Temporaire : Les  effets  de  l’équipement  continu
tant  que  les  conditions  sont  réunis Pendant  un
moment.

Usage  unique : Après  utilisation,  l'objet  ne  peut
plus servir. Si l’équipement possède l'option Munition,
il suffit de le recharger pour le réutiliser. 

Zone : L’équipement  a  une  zone  d'effet,
habituellement équivalente à une pièce. Le Bodycount
du  personnage  passe  à  10.  Une  personne  reçoit  la
totalité des dégâts si elle n'est pas à couvert.



Couteau : Pro-zombi (Plaie), dissimulation, lancé.
Matraque/ nunchaku : Assommer, sublétale. 
Batte  de  base-ball : Assommer,  pro-zombi
(Contusion), encombrant, allonge.
Taser : Sublétale,  paralysie  (Même  les  morts-
vivants), munition, dissimulation. 
Hachette : Mortel (Plaie), salissant, lancé.
Machette : Mortel (Plaie), salissant.
Katana  :  Mortel  (Lésion),  encombrant,  salissant,
pénétration, allonge.
Reproduction  d’arme  :  Mortel  (Contusion),
encombrant, allonge.
Tronçonneuse : Anti-zombi  (Mort),  munition,
bruyant, encombrant, pénétration, salissant, allonge.
Arbalète : Munition,  pro-zombi  (Lésion),  distance
(Proximité), encombrant.
Cocktail  Molotov : Anti-zombi  (Plaie),  usage
unique,  salissant,  distance  (Proximité),  temporaire,
dangereux.
Lance  flamme : Anti-zombi  (Lésion),  munition,
temporaire,  distance  (Proximité),  zone,  dangereux,
encombrant.
Lance  filet : Usage  unique,  temporaire,  paralysie,
distance (Proximité), zone, encombrant.
Pistolet  léger :  Munition,  bruyant,  pro-zombi
(Plaie), dissimulation, distance (Proximité).
Pistolet  lourd : Munition,  bruyant,  pro-zombi
(Lésion), distance (Proximité).
Fusil à pompe : Munition, mortel (Lésion), bruyant,
distance (Proximité), encombrant, salissant.
Fusil  de  chasse : Munition,  mortel  (Lésion),
bruyant,  usage  unique,  distance  (Proximité),
encombrant.



Fusil paintball : Munition, écran (Visuel), distance
(Proximité), encombrant.
Fusil de précision :  Munition, pro-zombi (Lésion),
bruyant, pénétration, distance (Environ), encombrant,
visé.
Fusil  d'assaut :  Munition,  pro-zombi  (Lésion),
rafale, bruyant, distance (Environ), encombrant.
Fusil taser : Munition, paralysie (Même les morts-
vivants), distance (Proximité), encombrant, sublétale.
Mitraillette : Munition,  rafale,  pro-zombi  (Plaie),
bruyant, distance (Proximité).
Bouclier anti émeute : Protection 10, encombrant.
Gilet de chasse : Surplus 0.
Gilet  par  balle :  Protection  10  contre  les  armes  à
feu.
Gilet tactique : Protection 10 contre les armes à feu,
surplus 0.
Silencieux : Retire  l'option  Bruyant à  un
équipement auquel il est rattaché.
Chargeur : Usage  unique,  dissimulation.  Recharge
une arme à feu possédant l'option Munition. Dans ce
cas, le personnage agit en dernier. 
Trousse de soin : Munition. Permet de sauver et de
stabiliser  un  être  vivant  en  réussissant  un  test  de
Connaître. Un vivant passe de blessé à indemne.
Lunette de vision nocturne : Permet de voir dans
le noir.
Communicateur :  Dissimulation. Discute avec une
personne possédant un communicateur.
Grenade : Mortel  (Plaie),  paralysie,  zone,  bruyant,
usage unique, distance (Proximité).
Grenade  fumigène :  Zone,  écran  (Visuel),  usage
unique, temporaire, distance (Proximité)



Flash bang : Paralysie, zone, bruyant, usage unique,
distance (Proximité).
Boite à outil : Munition. Pour réparer un objet en
réussissant  un test  de  Connaître  selon l'ampleur  du
travail.
Viseur : Donne l'option Visé à une arme.
Grand sac : Encombrant, surplus 1.
Petit sac à dos : Surplus 0.
Grand sac à dos : Encombrant, surplus 2. 
Moto : Munition, surplus 2.
Voiture : Munition, surplus 3.

Exemple :

Juliens joue un zombi avec 6D putréfié, 5D enragé,
3D  zombi  et  les  talents  Attraper  7,  corps  à  corps  6  et
Combattre  5.  Il  surprend  un  être  Vivre.  Il  veut  le
neutraliser  pour  pas  qu'ils  puissent  avertir  ses  potes
militaire.  Le  meneur  décide  que  juliens  gagne
automatiquement  l'initiative  car  il  prend par  surprise  le
garde.  Le joueur a le choix entre la  Attraper, Corps à
corps ou Combattre. Juliens choisit Corps à corps car
son talent est  plus élevé que  Combattre et  qu'il  pourra
effectuer une clé asphyxiante alors qu'avec Attraper, il ne
peut  pas.  L'acteur  lance  5D enragé  et  1D zombi.  Juliens
obtient 3 réussite, il réussit son test. Le soldat est neutralisé
et  le  joueur  ne  voulant  tuer  personne  décide  qu'il  est
simplement inconscient.   



A la vie, à la mort

Dans ce chapitre se trouve différent élément
pouvant aider à gérer une partie de « Nous, Zombis ».

Au commencement :

Pour débuter une partie de « Nous, Zombis »,
les  joueurs  doivent  effectuer  un  chargement,  une
phase où  les  morts-vivants  se  nourrissent.  Ceci  leur
donne  des  points  d’Énergie  et  offre  au  meneur  les
moyens de contrecarrer les acteurs.

Le chargement :
• Le meneur compte 15 points par joueur. S'il y

a 1 meneur et 3 acteurs, cela donne 60 points.
• Chaque joueur effectue un test de Dévorer. Le

meneur  de  son côté  réalise  2  lancés  mais  il
cache son résultat.

• Le joueur avec la meilleur figure peut prendre
jusqu'à 20 points, cela représente l’Énergie de
son  personnage.  Puis  le  joueur  ayant  la  2e
meilleure figure prend des points et ainsi de
suite jusqu'à ce qu'il n'y est plus de points.

• Le meneur a l'avantage car les autres joueurs
ne connaissent pas sa figure. Ainsi alors qu'ils
se  repartissent  les  points,  quand  vient  son
tour, il en récupère 20 s'il le peut, brisant ainsi
la stratégie des acteurs.



• Quand tout les points sont distribués, le tour
de table s’arrête. Les acteurs peuvent effectuer
un  test  de  Penser  pour  connaître  leur
équipement.

L'équipement : Avec  un  peu  de  chance,  le
personnage n'est pas démuni. L'acteur effectue un test
de Penser.  

• Sur une réussite, il a tout son équipement et
au choix : un toit pour s'abriter ou un véhicule
pour se déplacer.

• Sur un échec, il a uniquement 2 objets : un lié
à sa profession, l’autre à son passe temps. Le
mort-vivant est à pied et vit dans la rue. 

En début de scénario, un personnage n’a pas le droit
d’avoir  d’équipement avec l'option  Encombrant sauf
s'il possède l'option Surplus (comme une voiture).
Un personnage vivant possède tout son équipement.

Poids et mesures :

Les  joueurs  vont  souvent  être  amené  à  se
demander s’il  y  a une cible à portée ou combien de
temps dure un effet. Le jeu présenté ici ne parle pas
avec  des  chiffres  mais  avec  des  mots  clés.  Voici  les
différents types de portée.

Proche : Un simple pas doit permettre de toucher la
cible.  Deux  personnes  assis  à  une  table,  dans  une
voiture, marchant côte à côte ou discutant sont dans
ce cas.  C'est  la  distance pour les talents  Attraper  et
Enrager mais aussi Combattre aux corps à corps.



Proximité :  Il faut être dans la même pièce que son
adversaire,  quelque soit  sa  taille.  Évidement,  si  une
simple  porte  les  sépare,  ils  restent  à  Proximité voir
Proche.  Cela fonctionne aussi  pour une personne se
trouvant  sur  le  trottoir  d'en  face.  L'utilisation d'une
arme de poing ou de tout autre arme de jet utilise ce
type de distance.

Voisinage  : La  personne  est  loin.  Elle  peut  être
visible  à  2  km,  à  l'autre  bout  de  l'avenue  ou
simplement dans la même maison, le même quartier.
Les armes d’épaules comme les fusils d'assaut utilisent
ce type de distance. Bien entendu pour tirer sur une
cible, elle doit être visible.

Maintenant : Les  conséquences  d'une  action  sont
immédiate. 

Moment : Une  action  prenant  un  moment  doit  se
faire  individuellement  d'une  autre  action  et  prend
quelques minutes.

Longtemps : Une action durant  longtemps doit  se
faire individuellement d'une autre action et prend fin
lorsque le meneur le décide.

En premier : Il agit avant tout le monde.

En dernier :  Le personnage agit à  la fin.



Survivre à un combat :

Le  jeu  ne  perd  pas  son  temps  dans  des
combats compliqués car il peut y en avoir beaucoup.
La baston se résume à cela mais les règles dissocient
les personnages des figurants :

Initiative : Voici l'ordre dans lequel les combattants
agissent.

• Les personnages vivants agissent en Premier
• Puis les figurants vivants. 
• Ensuite les autres personnages.
• En Dernier les figurants morts-vivants. 

Un personnage peut avoir l'initiative sur n'importe qui
en  réussissant  un  test  de  Terroriser.  Si  plusieurs
acteurs réussissent ce test 421, ils décident de l'ordre
d'initiative entre eux.
Une option peut aussi modifier l'initiative.

Toucher  un  adversaire : Le  meneur  utilise  les
options d'un adversaire pour savoir  si  un acteur est
touché.  Celui-ci  peut  se  défendre  ou  attaquer  en
utilisant ses talents Attraper, Enrager ou Combattre.  

• Un  figurant  touche  un  personnage  s'il  est
compétent ou si le meneur le décide. 
◦ Le personnage peut esquiver l'attaque, ou

se mettre à couvert pour éviter le tir d'une
arme à feu si les circonstances et le décors
le  permettent,  en  réussissant  un  test  de
Combattre. 

◦ Un  personnage  venant  de  se  mettre  à
couvert  ne  pourra  pas  agir  durant  son
tour.



• Un personnage touche son adversaire s'il a le
talent  nécessaire,  par  contre  il  risque  d’être
blessé dans son action. 
◦ Pour  éviter  de  se  faire  toucher,  il  doit

réussir un test de 421.
◦ Selon  le  talent,  le  figurant  est  attrapé,

blessé,  mort  ou  neutralisé.  Celui-ci  peut
esquiver  l'attaque  s'il  possède  l'option
adéquate comme Utiliser le décor.

• Une  personne  désarmé  ou  surprise  perd
automatiquement face à un adversaire armé.
Le  plus  souvent  il  sera  neutralisé  mais  des
options  comme  Self-defense peuvent  le
sauver.

Combattre contre plusieurs adversaire : 
• Pour  un  personnage,  chaque  talent  indique

son  bodycount,  c’est  le  nombre  d’adversaire
qu’il  peut  combattre.  Une  option  peut
modifier sa valeur.
◦ S'ils  sont  en  surnombre,  il  perd

automatiquement. 
◦ Si le nombre est correcte, il touche un seul

figurant  mais  les  autres  adversaires
peuvent le blesser. 

◦ En  réussissant  son  test  de  421,  il  peut
esquiver une attaque. 

◦ Il  peut  attaquer d'autres  assaillants avec
l’option Rafale.

• Un figurant de son côté combat au bon vouloir
du meneur qui sera guidé par ses options.



Les dégâts : Sur un figurant,  les dégâts peuvent le
tuer, le neutraliser ou le blesser.

• Mort : La victime n’est plus qu’un cadavre.
• Neutralisé : La victime ne peut plus rien faire.

Habituellement elle est inconsciente et blessée
voir morte si l'arme employé possède l'option
Mortel, au choix de l'acteur.

• Blessé : Il y a trois types de blessure.
◦ La Contusion est un choc suivit d'un petit

traumatisme physique mais rien de grave.
Un coup de taser provoque une Contusion
par exemple.

◦ Une  plaie est  suivit  d'un  saignement.
Cette  blessure  nécessite  des  soins,  des
bandages.  Si  le  figurant  avait  déjà  une
plaie, il subit une Lésion à la place.  
Un coup de couteau provoque une Plaie.

◦ La Lésion est plus sérieuse, un organe, un
os ou une artère est touchée. La rémission
sera  plus  longue  voir  impossible.  Le
figurant tombe et s'il en avait déjà une, il
meurt. Le tir d’un fusil d'assaut provoque
une Lésion.

◦ Le meneur agit toujours comme il le désir
avec un figurant blessé mais il doit être un
peu plus bienveillant envers les acteurs.

• Le meneur peut protéger un figurant,  vivant
ou non, grâce à une option.

Sur un personnage, les dégâts sont chiffrés :
• Il  perd  autant  de  point  d’Énergie  que  la

somme  de  son  test  421,  si  l'arme  possède
l'option Anti-zombi.



• Il perd autant de point d’Énergie que le plus
grand chiffre des 3 dés du test 421, si l'arme a
l'option Mortel. 

• Il perd autant de point d’Énergie que le plus
petit chiffre des 3 dés du test 421, si l'arme a
l'option Pro-zombi.

• Il peut réduire les dégâts grâce à des options.
• Il  peut  annuler  les  dégâts  en choisissant  un

handicap s’il n’en a pas déjà 3.

La mort : Un acteur décide de la mort d'un figurant
du  moment  qu'il  réussit  un  test  d'Enrager,  de
Combattre ou avec d'autres talents avancés. Dans tout
les autres cas, c’est au Meneur de choisir.

Le  personnage  devient  un  Cadavre si  sa  réserve
d’Énergie  est  réduite  à  0.  Si  l'arme utilisée  possède
l'option  Anti-zombi,  il  est  réduit  en  cendre.  Sinon
l’acteur  doit  prendre  une  option  négative  de  type
Régression.  S’il  les a déjà  toutes,  alors il  est  détruit
définitivement.  

Ennemis :

Un  figurant  n'a  pas  de  talent  comme  les
personnages, des chiffres ne le caractérisent pas. Il est
définit  par  des  options  qui  lui  permettent  de
combattre un personnages. Elles sont cumulables : se
mettre à couvert et utiliser un Gilet pare balle réduit à
Contusion les dégâts d'un fusil d'assaut.



Self-defense : Une fois par combat au corps à corps,
il annule une blessure ou empêche d’être neutralisé.
Utiliser le décor :  Une fois par combat, le figurant
se trouve une arme improvisée ou il se protège d'une
blessure.
À couvert : Une fois par combat, il se couche ou se
met à couvert pour être protégé des armes à feu.  Tant
qu'il est à couvert, le personnage ne peut plus utiliser
l'option Rafale.
Repousser : Une  fois  par  combat,  il  repousse  un
mort-vivant. Cela lui permet d'utiliser une arme avec
l'option Encombrant.
Gilet pare balle : Contre une arme à feu, il baisse
une blessure d'un cran.
Armure : Immunité, ne peut être blessé.
Lutteur :  Touche et fait perdre 1 point d’Énergie si
l'acteur avait raté son test d'Attraper.
Boxeur :  Touche et fait perdre 1 point d’Énergie  si
l'acteur  avait  raté  son  test  d'Attraper,  Enrager  ou
Combattre aux corps à corps. Il sait utiliser des armes
de contact.
Soldat : Touche et fait des dégâts lors d'un combat. Il
sait utiliser les armes de contact et à distance.
Sniper : L’assaillant  frappe  uniquement  la  tête,  le
point  faible  des  zombis.  Si  l’acteur  rate  son  test,  il
subit des dégâts Anti-zombis quelque soit l’arme.
Rafale : Uniquement s'il possède une arme à feu avec
l’option  Rafale.  Les  dégâts  sont  triplés  mais  le
chargeur est vide.
Tir  de  couverture :  Uniquement  les  armes  à  feu
avec l’option Rafale. Un personnage ne provoque pas
de blessure s’il tire à couvert. Le chargeur du figurant
est vide après.



Tir de suppression : Uniquement les armes à feu.
Un personnage subit des dégâts même s’il réussit son
test 241. Le chargeur du figurant est vide après.
Meute : Un animal gagne l’option boxeur s’il combat
avec 2 congénères.

Exemple :

Juliens joue un zombi avec 6D putréfié, 5D enragé,
3D  zombi  et  les  talents  Attraper  7,  corps  à  corps  6  et
Combattre  5.  Il  surprend  un  être  Vivre.  Il  veut  le
neutraliser  pour  pas  qu'ils  puissent  avertir  ses  potes
militaire.  Le  meneur  décide  que  juliens  gagne
automatiquement  l'initiative  car  il  prend par  surprise  le
garde.  Le joueur a le choix entre la  Attraper, Corps à
corps ou Combattre. Juliens choisit Corps à corps car
son talent est  plus élevé que  Combattre et  qu'il  pourra
effectuer une clé asphyxiante alors qu'avec Attraper, il ne
peut  pas.  L'acteur  lance  5D enragé  et  1D zombi.  Juliens
obtient 3 réussite, il réussit son test. Le soldat est neutralisé
et  le  joueur  ne  voulant  tuer  personne  décide  qu'il  est
simplement inconscient.   



Autres formes de dégât :

Un mort-vivant, et un vivant, peut être  blessé
sans se battre, en se faisant percuter par un camion,
en sautant du toit d’un immeuble ou autre. Voici une
liste  de  circonstance  pouvant  blesser  une  personne,
elles utilisent des options comme les équipements.

Chute : Pour une personne tombant sur le macadam.
• Du toit d’une voiture : Sublétal.
• Du 1e étage : Pro-zombis (contusion).
• Du 2e étage : Mortel (plaie), paralysé.
• Du 3-4e étage : Anti-zombis (lésion), paralysé.
• Du 5e étage et plus : Mort.

Collision : Pour un véhicule roulant en ville.
• Moto : Pro-zombis (plaie).
• Voiture : Anti-zombis (mort).
• Camion : Mort

Incendie :
• Début d’incendie : Mortel (contusion).
• Pièce en flamme :  Anti-zombis (plaie),  écran

(visuel), zone.
• Maison en feu : Mort, écran (visuel), zone.

Explosion : Les victimes sont dans la zone.
• Voiture : Pro-zombis (lésion), écran (auditif),

zone.
• Bombe :  Anti-zombis  (mort),  écran  (auditif,

visuel), zone.
• Fuite de gaz : Mort.



Handicap :

Un  mort-vivant  peut  avoir  jusqu’à  trois
handicaps. Le plus souvent, il les obtient pour annuler
des dégâts. Il choisit alors une des options suivantes :

Aveugle :  Les  yeux  sont  perdus,  le  mort-vivant  ne
voit  plus  rien.  Il  peut  effectuer  uniquement  des
attaques avec une portée Proche. 

Cul de  jatte : Le  mort-vivant  à  une  jambe,  ou  les
deux  jambes,  en  moins  ou  amputé  au  niveau  du
genoux.  Il  ne  peut  plus  courir,  ni  marcher  sans
béquille  (et  uniquement  dans  l’état  Zombi),
seulement ramper. Le personnage ne peut plus utiliser
le talent Enrager et Sprinter.

Idiot :  Bien  que  le  cerveau  ne  soit  pas  détruit,  il
fonctionne  très  mal.  Le  mort-vivant  ne  peut  plus
utiliser  les  talents  suivant :  Parler, Connaître,  Me
déplacer et Combattre.

Inepte : Les mains ont été touchés, le mort-vivant ne
peut plus du tout s'en servir, ni rien porter. 

Lent : Le  personnage  a  des  difficultés  pour  se
déplacer. Il ne peut plus courir et il  agit toujours  en
Dernier lors d'une initiative. 

Manchot : Un  bras  est  manquant,  l'une  des
conséquences  première  est  qu'il  ne  peut  utiliser  le
talent Enrager.



Membre  déficient : Un  bras  ou  une  jambe  a  été
sévèrement abîmé.  Le mort-vivant peut  à peine s'en
servir, il boite ou il peut juste lever son bras.

Muet : Un  mort-vivant  muet  ne  peut  plus
communiquer avec la voix,  il  peut  à peine faire  des
râles. Les poumons, la gorge et la bouche sont le plus
souvent touchés.

Système digestif défaillant : Le personnage peut
toujours se nourrir mais cela prend deux fois de temps
et il gagne 2 fois moins d’Énergie.

Exemple :

Juliens joue un zombi avec 6D putréfié, 5D enragé,
3D  zombi  et  les  talents  Attraper  7,  corps  à  corps  6  et
Combattre  5.  Il  surprend  un  être  Vivre.  Il  veut  le
neutraliser  pour  pas  qu'ils  puissent  avertir  ses  potes
militaire.  Le  meneur  décide  que  juliens  gagne
automatiquement  l'initiative  car  il  prend par  surprise  le
garde.  Le joueur a le choix entre la  Attraper, Corps à
corps ou Combattre. Juliens choisit Corps à corps car
son talent est  plus élevé que  Combattre et  qu'il  pourra
effectuer une clé asphyxiante alors qu'avec Attraper, il ne
peut  pas.  L'acteur  lance  5D enragé  et  1D zombi.  Juliens
obtient 3 réussite, il réussit son test. Le soldat est neutralisé
et  le  joueur  ne  voulant  tuer  personne  décide  qu'il  est
simplement inconscient.   



Évolution :

Un personnage évolue après chaque scenario
mais il doit respecter certains critères. Le premier est
de terminer un scenario, ensuite de se nourrir et enfin
d’accomplir un exploit. L’acteur choisit seulement une
évolution, il ne peut pas en prendre plusieurs même si
son mort-vivant remplit plusieurs critères.

Gagner une option Primaire : Il faut terminer le
scenario  et  se  nourrir,  peut  importe  la  quantité  de
nourriture.

Gagner une option d’Expérience de type mort-
vivant : À la fin d'un scenario, si le mort-vivant s'est
nourri exclusivement d'un type de nourriture.

• Albinos : Uniquement des cerveaux.
• Groseb : Dévorer son poids en chair.
• Prédateur : Uniquement des animaux.

Gagner  une  option  d’Expérience  de  type
sociale : Le personnage doit s’être nourrit pendant le
scenario,  même  d'une  pizza.  Il  doit  aussi  aider  un
figurant  vivant.  Cela  consiste  à  le  soutenir  pour
accomplir une tâche.



Exemple :

Juliens joue un zombi avec 6D putréfié, 5D enragé,
3D  zombi  et  les  talents  Attraper  7,  corps  à  corps  6  et
Combattre  5.  Il  surprend  un  être  Vivre.  Il  veut  le
neutraliser  pour  pas  qu'ils  puissent  avertir  ses  potes
militaire.  Le  meneur  décide  que  juliens  gagne
automatiquement  l'initiative  car  il  prend par  surprise  le
garde.  Le joueur a le choix entre la  Attraper, Corps à
corps ou Combattre. Juliens choisit Corps à corps car
son talent est  plus élevé que  Combattre et  qu'il  pourra
effectuer une clé asphyxiante alors qu'avec Attraper, il ne
peut  pas.  L'acteur  lance  5D enragé  et  1D zombi.  Juliens
obtient 3 réussite, il réussit son test. Le soldat est neutralisé
et  le  joueur  ne  voulant  tuer  personne  décide  qu'il  est
simplement inconscient.   

___________________________

Le personnage de Laurent est un zombi avec 88
points d’énergie, 5D putréfié, 4D enragé et 5D zombi et les
talents  Encaisser  5  et  corps  à  corps  5.  Il  se  promène
tranquillement dans les bois lorsqu'un homme surgie armé
d'un  fusil  de  chasse,  il  le  braque.  Sans  peur  Laurent
s'approche  du  chasseur  en  lui  demandant  ce  qu'il  veut.
L'homme tire. Le meneur considère que le personnage de
Laurent  ne  s'est  pas  défendu  et  que  l'homme,  étant  un
chasseur, le touche automatiquement. Le joueur demande
si son personnage ne peut pas se jeter au sol pour éviter le
coup mais le meneur refuse disant qu'il est totalement pris
par surprise. Le fusil possédant l'option  mortel, le mort-
vivant reçoit 75 points de dégât. 

Cela fait tomber sa réserve d’énergie à 13 mais pour éviter
de devenir putréfié, il décide d'utiliser son Encaisser pour
absorber les dégâts. Le joueur lance 3D putréfiés et obtient
1  succès,  il  garde  ses  D  enragé  en  réserve  et  lance  2D



zombi. Il ne peut pas en lancer plus car son talent est à 5, il
n'a  le droit  qu'à 5D. Ils  lui  offrent 2 nouveau succès.  Au
coût d'un handicap, Laurent ignore les dommages. Il choisi
muet, son zombi s'est pris la chevrotine dans la poitrine lui
perçant  les  poumons  et  la  gorge.  Cela  donne  88  points
d’énergie, 5D putréfié, 6D enragé et 3D zombi.

La  vengeance  dans  les  yeux,  Laurent  se  jette  sur  le
chasseur.  Comme  celui  ci  vient  de  vider  son  arme,  le
meneur lui offre l'initiative. Avec son Corps à corps à 5, il
lance 3D enragé qui font 1 succès. Il continu avec 2D zombi
qui donne deux 1. Il décide de dépenser 4 points d’énergie
pour assurer son coup. Comme il est dans l’état Zombi, le
seuil  est  de  3+,  il  obtient  3  succès.  Il  se  jette  sur  son
adversaire et  le  neutralise.  Laurent voulant se venger,  il
lui  rompt la nuque le tuant net.  Il  termine le Combattre
avec  84  points  d’énergie,  6D  putréfié,  5D  enragé  et  3D
zombi.

________________________________________

Lilian joue un grosbeb avec des  Griffes (6), une
grosse  gueule  carnassière  (4)  et  un  exosquelette  bien
effrayant (5). Il possède 6D putréfié, 5D enragé, 7D zombi,
les talents Encaisser 7, Attraper 7, corps à corps 5, Enrager
5,  Terroriser  4,  athlétisme  6,  Penser  6  et  104  points
d’énergie. Malheureusement, comme tout gros monstre, il
est pourchassé par un groupe de militaire. Ils sont 5, armés
jusqu'au dent avec les  options  Soldat,  Gilet par balle,
Rafale et Tir de couverture. 

Les soldats ont normalement l'initiative mais Lilian décide
d'utiliser sa  Terroriser pour agir en 1e, il  veut être aux
corps à corps pour pas qu'ils puissent utiliser leur arme.
Après  avoir  réussit  avec  4  succès,  il  bondit  sur  l'un  des
soldats. Cela donne : 6D putréfié, 9D enragé et 3D zombi.
Le meneur juge qu'il est trop loin mais Lilian veut utiliser
son  Athlétisme pour  faire  la  différence.  Il  lance  3D



putréfié qui ne donne rien, 2D enragé qui offre 2 succès et
termine avec 1D zombi qui donne le 3e succès. Cela donne :
8D putréfié, 8D enragé et 2D zombi. Le meneur laisse faire
son joueur puisque  Athlétisme permet de rattraper une
personne. 
Il utilise son talent Griffe pour frapper deux adversaires à
la fois. Il lance 3D putréfié qui donne 2 succès, il continu
avec 3D enragé qui offre le succès manquant. Le grosbeb
décapite  le  soldat  et  sa  capacité  de  griffe  lui  permet  de
frapper un nouvel adversaire. Cela donne maintenant : 9D
putréfié, 7D enragé et 2D zombi. Il utilise Attraper qui est
plus élevé que son talent Corps à corps. Il commence avec
4D putréfié qui ne donne aucun résultat, 1D enragé offre un
succès  et  il  termine  avec  2D  zombi  mais  ils  ne  donnent
qu'un succès.  Cette  fois  ci  c'est  un échec,  il  lui  manque 1
succès. Lilian utilise 4 points d'énergie pour assurer, avec
un seuil de 3+, c'est réussit. Cela donne : 10D putréfié, 6D
enragé, 2D zombi et 100 points d’énergie. Le mort-vivant
de Lilian n'a plus suffisamment d’énergie pour assumer la
forme de grosbeb mais comme ses talents sont permanent,
ça ne l’inquiète pas. 

Il  reste  3  soldats  qui  tirent  sur  le  grosbeb  et  le  touche
automatiquement.  Ne  pouvant  se  défendre  contre  des
armes à feu et  ne  s’étant  pas  mis à  couvert,   le  meneur
décide  d'utiliser  l'option  Rafale. Les  soldats  vident  leur
chargeur sur lui. Les armes ayant l'option Pro zombi les
rafales lui occasionnent 30 dégâts chacune, ils font peu de
dégât  sur  un  mort-vivant.  En  plus,  il  dispose  du  talent
exosquelette  avec  un score de 5,  cela  ne fait  plus  que 15
points de dommage (dgt 10 x rafale 3 => 30 – exo 5 x niv 5
=> 5 x nbr 3 = 15). Lilian baisse sa réserve d’énergie de 15
points, qui arrive à 85.   

Le grosbeb est légèrement abîmé et  il  reste 3 soldats qui
réarment  leur  fusil  d'assaut.  Alors  que  le  mort-vivant
aurait  du  agir  en  dernier,  les  soldats  changeant  leur
chargeur, le meneur décide qu'il  a l'initiative sans devoir



effectuer de test de Terroriser. Lilian tape avec ses griffes
en  lançant  3D  putréfié  qui  n'offrent  aucun  succès,  il
poursuit avec 2D enragé qui n'en donnent que 1. Il décide
alors de dépenser 9 points d’énergie pour être sûr de faire
ses 2 attaques. Mais le meneur lui rappel qu'aucun de ses
talents possède un score de 9. Son score d'Encaisser étant
le  plus  élevé (entre  Encaisser,  Enrager et  Penser),  il
dépense 7 points d’énergie. C'est réussit. Son énergie passe
à 78, il est à 3 point de devenir enragé. Il éventre le soldat
et il attaque d'un coup de gueule le suivant. Il assure avec
3D enragé qui ne donnent aucun succès, il complète avec
2D  zombi  qui  n'offrent  qu'un  succès.  Quitte  à  devenir
enragé, Lilian décide de dépenser 5 points d’énergie mais il
n'arrive  qu'à 2 succès.  L'avantage du talent fait  que son
adversaire  est  surpris  et  blessé  en  cas  d’échec,  le  mort-
vivant ne subit pas de dommage en retour. 

Les deux surVivres voyant le grosbeb s'enEnragerr perdent
leur couRager et ils décident de fuir en lançant une rafale
pour couvrir leur fuite, le meneur utilise leur option Tir de
couverture.  Lilian  décide  de  les  poursuivre  mais  le
meneur le prévient que dans ce cas, il se prendra des balles.
Le  joueur  ne  veut  pas  en  rester  là.  Comme  il  devient
enragé, il effectue un test de Enrager avec 3D enragé qui
donne 1 succès et 2D zombi. Il réussit et améliore 10D. Cela
lui donne : 73 points d’énergie, 8D putréfié, 3D enragé, 7D
zombi.  Le  tir  de  couverture  lui  fait  baisser  sa  réserve
d’énergie à 63. Il se lance contre les deux fuyards et jette 5D
zombi pour son coup de griffe. Avec 5 succès, il l’éventre. Il
poursuit  sur  le  2e avec  1D  enragé  et  4D  zombi.
Malheureusement il n'obtient que 2 succès, à cause du Tir
de couverture, il ne parvient même pas à le blesser... Ne
voulant  pas  risquer  de perdre  d'autre  point  d’énergie,  il
décide d’arrêter de le poursuivre. Il ne reste plus qu'à Lilian
a se rassasier sur les cadavres pour récupérer.



Campagne

L'univers de « Nous,  zombis » n'est  pas fixe,
elle est modulable. Le livre ne présente pas d'univers,
ni de campagne car il revient aux joueurs de la créer.
Mais de ce bac à sable, il reste le sable. Ce sable est le
monde contemporain que l'on connaît, le pays où l'on
vit.  Le  grain  de  sable  du  rouage  est  l’épidémie  du
syndrome de la mort partiel. 

Le  meneur  ne choisit  pas  l'origine de l’épidémie,  se
sont les acteurs qui le font en créant leur personnage.
Comme vous l'avez constatés, les options permettent
de créer des zombis de tout type. Ils peuvent être à la
Romero,  à  la  vaudou,  à  la  28  jours  plus  tard.  Ils
peuvent  être  le  fruit  d'une  expérience  qui  a  mal
tournée comme dans le film « l’armée des 12 singes »,
ou bien être le produit de radiation gamma ou autre.
C'est la création qui va définir tout cela.

Évidement, le meneur peut créer sa propre écologie de
zombi  en prenant  les options qui  l’intéresse.  Ok les
acteurs jouent des zombis irradiés, super vénère, mais
lui ce qu'il  veut c'est  des zombis lents,  incapable de
parler et qui reproduisent toujours la même chose. A
côté,  il  peut  rajouter  des  zombis  intelligent,
communiquant  par  télépathie,  vénéré  comme  des
dieux par les autres morts-vivants.

En face, chez les vivants, leur comportement est dicté
aussi par la création des personnages. Un vaccin a pu
être trouvé, les zombis peuvent être parqués dans un



coin et  avoir  des  droits  ou la religion peut  faire  un
retour en force en exorcisant les zombis. Il faut bien
garder à l'esprit que l’humanité a trouvée une parade
contre les morts-vivants, elle ne sombre pas. Mais des
dictatures peuvent naître, des multinationales peuvent
renverser des états ou tenir toute l’humanité en laisse
grâce à leur vaccin. 

Darwinisme zombiesque :

Un joueur a la possibilité de créer n'importe
quel  zombi,  il  peut  être  extrêmement  fort  ou  au
contraire extrêmement faible et donc déséquilibré par
rapport  aux autres personnages.  C'est  ainsi,  tout  les
morts-vivants  ne  sont  pas  égaux  et  les  acteurs  ne
jouent pas des héros mais des zombis. Certains sont
revenu  d'entre  les  morts  très  amochés,  d'autres  ont
juste  été  touchés  sans  subir  de  séquelle,  certains
vivaient  dans  la  rue,  d'autres  étaient  des  athlètes
blindés  de  thune.  La  maladie  ne  fait  aucune
distinction, et les zombis non plus, elle touche tout  le
monde... et seul les plus fort survivront.

Contexte :

Les  scenarii  présentaient  dans  le  jeu  se
passent de nos jours et particulièrement en France. 

Il  y  a  6  mois,  les  morts  sont  revenus  à  la  vie.  On
appelle cet instant l'Apocalypse, référence biblique où
les  morts  reviennent  à  la  vie  pour  apporter  le



jugement  dernier.  Par  chance,  les  tombes  des
cimetières français sont pourvues de plaque de marbre
ce qui fait que les morts-vivants sont restés enfermés à
l’intérieur. De faite, il n'y a pas eu de grande invasion
comme en Angleterre et dans les pays nordique.

La  contamination  étant  très  lente  et  les  nouvelles
mesures d’incinération étant prise pour les nouveaux
morts,  qui  reprennent  vie  seulement  au  bout  de
quelques  jours.  L’humanité  a  résisté  à  l'Apocalypse
zombi. Alors que dans les premiers jours les zombis
étaient  tués  à  vu,  avec  le  temps  et  la  dangerosité
baissant, des voix ont commencées à s’élever pour ne
plus brûler systématiquement les morts-vivants, mais
de plutôt les parquer. 

Certains ont des frères, des sœurs, des parents ou des
enfants qui sont devenus des morts-vivants et ils sont
de plus en plus à refuser de les tuer, ils tentent de les
protéger.  Des  pétitions  sont  en  cours  et  l'ONU
commence à prendre cela très au sérieux, décidant de
changer  le nom Apocalypse par  la  Résurrection.  Un
antidote existe peut être, il est temps de comprendre
et d'analyser ce phénomène au lieu de le détruire.

Alors que donald Trump a été élu en 2016 aux État
Unis,  en  France  c'est  marine  Le  Pen  qui  est  sortie
vainqueur  des  élections  présidentielle.  L’Apocalypse
venait de commencer et beaucoup pensent que c'est ce
qui lui a permis de remporter la victoire grâce à un
programme agressif contre l'immigration et les morts-
vivants. 

L'Union  Européenne  a  basculé  aussi  dans  le



populisme,  penchant  vers  l’extrême droite.  Avec  les
États-Unis, elle tente d’empêcher l'ONU de mettre en
place  des  mesures  de  protection  pour  les  morts-
vivants. Mais l'Apocalypse est récente, peu savent vers
quoi elle va mener, c'est une nouvelle distribution des
cartes  dans  un  monde  qui  a  déjà  beaucoup  de
problème a résoudre.


