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The
WALKING DEAD

Le jeu de plateau

Bienvenue dans le monde impitoyable de The Walking Dead : No Sanctuary - Le Jeu de Plateau, un jeu de figurines de survie 
et de travail d'équipe dans l'univers de la série télévisée à succès AMC.

«We survive this by pulling together, not apart.» - Rick Grimes*
* «Nous survivons en nous rassemblant, pas en nous séparant» - Rick Grimes

But du Jeu
Les Survivants gagnent s'ils remplissent ensemble les conditions de victoire du scénario. Ils perdent si une des conditions suivantes 
arrive :

 - Le Leader doit piocher une carte Évènement mais son deck est épuisé.

 - Le Moral est réduit à zéro.

 - Un Survivant est vaincu.

Mise en place
Pour effectuer la Mise en Place, suivez dans l'ordre les instructions suivantes :

1 Choisir un Scénario : les joueurs décident ensemble quel scénario ils vont jouer. Le Scénario peut aussi être choisi aléatoirement. 
Si c'est votre première partie, il est recommandé de jouer avec "Scavenging Run". Trouvez la carte correspondante et placez-la à 
côté du plateau de jeu.

Prenez 1 figurine inutilisée comme marqueur d’objectif et placez-la sur la 1ere étape de la Piste d’Objectifs. Puis placez 1 Jeton  
Cadenas sur chaque autre emplacement d’Objectif. Chaque Objectif avec 1 Jeton Cadenas ( selon les cartes Objectifs associées à 
cette étape) est considéré comme «bloqué».

2 Mettre en place la feuille de Groupe : placez la feuille de groupe à côté du plateau, bien en vue de tous les joueurs. Placez les 
marqueurs de Moral et de Menace sur leurs emplacements de départ des pistes appropriées.

3 Préparez la réserve de jetons et dés : séparez les jetons de Concentration (Focus), stress, confiance (Trust), étrangers,    
ressources et barricades ( Materials) et mettez les à disposition à côté du plateau. Rassemblez les dés et posez les à la portée 
de tous les joueurs.

4 Préparez les decks de cartes : séparez les cartes Évènements et Fouilles dans deux piles distinctes suivant leur type. Elles    
seront utilisées lors de la Mise en Place du scénario.

5 Choisissez les Survivants : chaque joueur choisi un Personnage Survivant. Quelques scénarios définissent quels Survivants  
peuvent être utilisés. Se référer à la feuille de scénario choisie au cours de cette étape. Si vous êtes moins de 4 joueurs, un      
certain nombre d'Alliés sera utilisé. ( Voir Alliés p16 ) Prendre les différents éléments pour chaque Survivant :

Contenu:
- 8 figurines «Survivants»

- 30 figurines «Walkers» (Rôdeurs)

- 10 figurines «Rival»

- 5 figurines «Etrangers»

- Socles colorés

- 6 Tuiles Map double-faces

- 8 dés

- 60 cartes «Evénement»

- 120 cartes «Survivants»

- 5 cartes «Référence»

- 8 Plateaux «Survivant» (Survivor)

- 1 feuille «Rival»

- 1 feuille  «Groupe»

- 1 plateau «Etrangers» (Strangers)

- + de 140 jetons

- 41 cartes «Fouille»

- 36 cartes «Map»

- 6 feuilles «Scénario»

- 1 livret de Règles
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* The Walking Dead: No sanctuary - Le jeu de plateau «Survival 

Edition» remplace tous les personnages Survivants, Personnages 
de Rôdeurs, et les socles Survivants par leurs figurines plastiques 

correspondantes.

Jetons cadenas

a. Figurine de 
Rick*

b. Socle coloré* 

Cartes Fouilles: 
Divisées par 

type

Cartes Evenement: 
Divisées par type

d. Deck Survivant 
de Rickc. Plateau Survivant de Rick

Marqueur d’objectif: Prendre la figurine de survivant 
inutilisée pour suivre l'objectif en cours.

Marqueurs de Moral (M) & Menace (T): 
A placer sur 10 et 0 respectivement

T

M

Feuille de Groupe

a. Tuiles Map: Configuration 
«Scavenging Run»

b. Case de 
départ du 
Survivant:

1 Rôdeur 
en A7

1 Rôdeur 
en B8

3 Rôdeurs 
en B6

2 Rôdeurs 
spéciaux en 

D1

3 Rôdeurs 
en D9

3 Rôdeurs 
en C7

c. Reserve de 
Rôdeurs*

Rôdeurs

Rôdeurs spéciaux

d.Installation des 
Rôdeurs: Pour Sca-

venging Run: Placez 
3 Rôdeurs de la Ré-
serve dans chaque 

case: B6, C7, et D9. 2 
Rôdeurs spéciaux en 
D1. 1 Rôdeur dans 
chaque case: A7 et 

B8

e.Deck de Fouille: Pour ce scéna-
rio: Mélangez séparément les cartes 
Equipements, Risques, et Ressour-
ces. Puis, re-melangez et répartis-

sez-les en 4 paquets égaux . 

Placez 1 paquet sur chaque symbole 
«Loupe» de la Map

Jetons

Dés d’action

h.Règles spéciales: Pour Scaven-
ging Run: Placez 5 Materiels de 
la réserve de Jetons Materiels 

sur la feuille de Groupe

g. Deck Evenement: Pour Scavenging Run: Ras-
semblez et mélangez les cartes Evénements de 
type Ressource, Habitants (Lurkers ), et Abris 

(Shelters) pour former un deck et placez-le face 
cachée sur le coté de la Map.

f. Cartes Objectif: : Le scénario Scavenging 
Run n’utilise pas de cartes Objectif . D’autres 
Scénarii peuvent utiliser 3 cartes Objectif de 

Fouille (A, B, et C) qui seront mélangées dans 
les paquets Fouilles (Une par paquet)

e. Jetons Survivant

Feuille de Scénario
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a. Figurine Survivant : chaque joueur prend la figurine correspondante au Survivant choisi . 

b. Socle Survivant :  chaque joueur choisi une couleur, prend le socle correspondant et le place sur sa figurine.

c. Plateau Survivant : chaque joueur place le plateau correspondant à son Survivant et le place devant lui.

d. Deck Survivant : chaque joueur mélange son deck des 15 cartes correspondant à son Survivant et les place face cachée à 
gauche de son plateau Survivant.

e. Jetons Survivant : Chaque joueur prends ses jetons Survivant correspondant à la couleur de ses socles de figurines et en 
prend 5 d’entre eux pour sa réserve personnelle et 1 qu’il place près de son plateau Survivant.

6 Mise en place du scénario : Reportez-vous au dos de la feuille de scénario et suivez chaque étape de l'installation du scénario.

a. Tuiles Map : Voir le diagramme page 5 dans la section «Compréhension de la Map» pour l’installation des tuiles Map , 
Après avoir créé la Map avec les tuiles Map, créez le deck des cartes Map en mélangeant ensemble toutes les cartes Map. 
Placez le deck face caché près de la feuille de Groupe. Ensuite défaussez la première carte et placez-la visible à côté du 
deck.

b. Case de départ du Survivant : chaque joueur place sa figurine de Survivant sur la case indiquée.

c. Reserve de Rôdeurs : Rassemblez le nombre de Rôdeurs comme indiqué ci-contre pour créer la réserve de Rôdeurs, puis 
remettez les autres dans la boite (ils ne seront pas utilisés pour ce scénario). La réserve de Rôdeurs est composée de    
Rôdeurs Standards et un ou plusieurs Rôdeurs Spéciaux. Les joueurs peuvent soit choisir, soit prendre au hasard quelles 
figurines de Rôdeurs Spéciaux seront ajoutées à la Réserve. (Note: Avoir plus d’1 type de Rôdeur Spécial dans le Scénario 
augmentera la difficulté ) Placez les cartes de référence correspondantes aux Rôdeurs Spéciaux près de la réserve de   
Rôdeurs.

d. Mise en place des Rôdeurs : Prenez le nombre approprié de Rôdeurs depuis la réserve et placez-les sur les cases          
indiquées.

e. Deck de Fouilles : Mélangez chaque pile de cartes Fouilles (suivant leur type) et distribuez-en au hasard le nombre indiqué 
pour former une seule pile. Le restant des cartes est mis de côté. Mélangez ensuite la pile de cartes Fouille obtenue, puis 
distribuez les cartes ( selon les indications mentionnées entre parenthèse ) de telle façon à ce que les paquets soient tous 
égaux en nombre. (Remarque: il s'agit du nombre de Bâtiments avec les decks de Fouille sur la Map. Les Bâtiments      
peuvent s'étendre sur une ou plusieurs Cases, mais un seul Bâtiment peut être composé d’une ou plusieurs Cases,        
regroupés ensemble et  complètement entourés de murs.)

f. Cartes Objectifs : Ceci indique combien de cartes Objectif sont utilisées dans le scénario ainsi que le nombre aléatoire des 
autres cartes Fouilles. Mélangez toutes les cartes Objectifs ensemble, puis mélangez une de ces cartes dans chaque paquet 
créé dans l'étape précédente. Enfin, placez une carte face cachée du paquet Fouille sur chaque bâtiment de la Map           
indiqué par un symbole «Loupe» ( seulement 1 deck Fouille par Bâtiment ).

g. Deck Evènement : rassemblez le paquet de chaque type d'Evénement mentionné et mélangez toutes les cartes ensemble 
pour former un seul paquet Évènement. Placez ce paquet face cachée à portée de tous les joueurs.

h. Mise en place des règles spéciales : cette section liste toutes les règles d'installation spécifiques à appliquer dans chaque 
scénario

i. Règles Spéciales: cette section liste toutes les règles spéciales à appliquer suivant le scénario (comme dans "Strangers" ou 
"Opposition"). Reportez-vous à la section appropriée du livre de règles pour une configuration supplémentaire relative aux  
règles spéciales correspondantes.

7 Determiner le leader : Déterminez le Leader au hasard selon votre propre méthode.

8 Piochez sa main de départ et gagnez la confiance : chaque joueur pioche 3 cartes depuis son Deck Survivant et gagne un Jeton 
Confiance.
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Compréhension de la Map

Déroulement du jeu
Le jeu se joue en une série de tours. Durant chaque tour, chaque joueur effectue une action.

Tous les composants du jeu font référence à la Map avec des raccourcis basés sur le diagramme suivant. Avec ce système, chaque 
lettre est assignée à une tuile (A, B, C ou D) suivant son emplacement situé dans la Map entière. La mise en place standard de la 
Map est de 2x2, la tuile en haut à gauche (nord-ouest) sera désignée par A, celle en haut à droite (nord-est) sera B, celle en bas à 
gauche (sud-ouest) sera C et celle en bas à droite (sud-est) sera D. Chaque tuile elle-même est divisée en 9 emplacements (carré de 
3x3). On considère que chaque case est numérotée de 1 à 9 en partant du haut et allant de gauche à droite. 

Dans le diagramme suivant, chaque espace coloré est une seule tuile et chaque combinaison lettre-nombre correspond à une          
case précise de cette tuile. Ces identifiants de zone apparaissent sur les cartes dans le paquet de carte afin de générer des zones 
aléatoires. Les joueurs placeront la feuille de groupe à côté de la Map, de sorte que le "N" sur la boussole désigne le Nord comme 
indiqué sur la Map. Ce côté de la carte est traité comme Nord pour toute la partie lors de la détermination de zones aléatoires à l'aide 
des cartes de localisation.

Enfin, l'orientation des tuiles Map est basée sur les icônes d'orientation qui apparaissent sur les tuiles déterminées sur la feuille de 
scénario. Les icônes d'orientation se composent d'un indicateur latéral (     ou   ) pour identifier le côté de la tuile à utiliser, et un     
indicateur directionnel (->) pour déterminer la position de la tuile.

Exemple: «2      ->» signifie que la tuile Map 2 est placée avec la face côté      visible, et le symbole ->pointant sur la droite sur la 
tuile.
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Tour de jeu

1. PHASE DE PLANNIFICATION
Pendant la Phase de Planification, le Leader détermine quelle sera l'Approche du groupe et tous les Survivants préparent leur tour. 
Cette Phase se compose des étapes suivantes effectuées dans l'ordre :

1. Etape de Pioche : chaque Survivant pioche la carte du dessus de son Deck. Si le Deck d'un Survivant est épuisé et de ce fait 
qu'il ne puisse pas piocher, ce Survivant est vaincu et le groupe perd immédiatement. Les joueurs ne peuvent pas révéler les 
cartes de leur main sauf si une capacité spécifique le permet.

2. Etape d'Approche : Le Leader pioche 2 cartes du paquet Évènement, en choisi une secrètement et écarte l'autre. La carte   
Evènement que le Leader décide d'écarter est défaussée, mais il doit d'abord résoudre ses effets de Négligence (Neglect). La carte 
qui est conservée est mise en jeu et placée sur l'emplacement Evènement de la Feuille de Groupe. Elle est appelée "Evènement 
Actif" et ses textes de compétences affectent le tour (voir la section "Cartes Evènement" plus bas). Le type d'approche du groupe 
pour le tour correspond à la couleur de l'événement actif.

L’Approche
Chaque Carte Evènement et carte Survivant dispose d'un certain type d'Approche : Normal, Prudent ou Téméraire (respectivement 
vert, jaune ou rouge). Quand le Leader choisi l'Evènement Actif, le type de cette carte d'Evènement détermine l'Approche pour ce tour.

Chaque fois qu'une carte Survivant est jouée et qu'elle correspond à la couleur de l'Approche, c'est considéré comme conforme.  
Chaque fois qu'une carte Survivant est jouée et qu'elle ne correspond pas à la couleur de l'Approche, c'est considéré comme un   
Défi. Quand le Leader joue une carte "Défi", il doit défausser un jeton Confiance. Si un joueur autre que le Leader joue une carte  
"Défi", le Leader subit un Stress.

Cartes Evénement
Chaque carte Evènement a un effet de Négligence (Neglect) qui est déclenché lorsque le Leader décide d'écarter cette carte. Si le 
groupe ne peut pas appliquer l'effet de Négligence (par manque de Ressources, Confiance, etc...) résolvez la Tension du Groupe 
(voir la section Tension du Groupe page7). La partie "Active" de la carte est ignorée.

L'Approche de la carte Evènement Actif affecte le tour (voir la section "Approche" ci-dessus). Le texte de Capacité des cartes        
Evènement est seulement applicable lorsque celle ci est l'Evènement Actif. Généralement, ces effets offrent des avantages aux      
Survivants. Après avoir déclenché la Capacité de l'Evènement, le Survivant Actif place un de ses jetons Survivant sur la carte        
Evènement afin de signifier que la Capacité a déjà été résolue et ne doit plus l'être durant ce tour.

Déroulement du jeu Le jeu se joue en une série de tours. Durant chaque tour, chaque joueur effectue une action.

Les joueurs ne peuvent pas dévoiler quelles cartes Survivant ils ont en main. Il est autorisé de discuter de stratégie et vague-
ment quelle approche pourrait être la plus bénéfique pour le groupe, mais les joueurs ne peuvent jamais indiquer spécifique-
ment quelles cartes ils possèdent.

Information cachée

1. Phase de planification : Chaque joueur pioche une carte Survivant de son Deck Survivant. Puis le Leader pioche 2 cartes Évè-
nement, en choisi une et défausse l'autre.

2. Phase Survivant : Le Leader commence, puis chaque joueur effectue son activation. Pendant l'activation, un Survivant doit 
jouer une carte Survivant de sa main et peut ensuite effectuer une manoeuvre et une action.

3. Phase Évènement : Activez chaque Règle Spéciale en jeu et résolvez l'évènement Actif.

4. Phase Rôdeurs : Chaque Rôdeur doit être activé. Puis de nouveaux Rôdeurs sont placés sur la Map suivant la Threat Track 
(Piste de Menace).

5. Phase Objectif : Résolvez chaque effet de l'Etape d'Objectif Actif. Le Leader peut passer le Jeton Leader. (Il doit être passé si le 
Leader est complètement stressé).
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Pendant la Phase Évènement, le Leader doit subir 1 Stress s'il n'y a pas au moins un Jeton Survivant sur la Carte          
Evènement.

Tension de Groupe
Chaque fois qu'un Survivant ou le groupe est forcé de défausser une Ressource ou un jeton par les effets du jeu et qu'il ne peut pas 
la faire, le groupe doit immédiatement résoudre une Tension de Groupe. Egalement, si un Survivant ne peut pas subir 1 ou plusieurs 
Stress (requis par les effets du jeu) car il n'y a plus d'emplacement disponible sur l'emplacement de Stress du plateau du Survivant, 
le groupe doit résoudre une Tension de Groupe.

La Tension de Groupe réduit le Moral de 1 sauf si chaque Survivant défausse un jeton Confiance de sa réserve personnelle.       
Défausser un jeton Confiance est optionnel et le Leader tranchera en cas de désaccord. Toutefois, si 1 ou plusieurs Survivant ne     
défaussent pas de jeton Confiance, aucun jeton n'est mis au rebus et le Moral est réduit de 1.

Pour plus de détails à propos de la Tension de Groupe, référez vous à "Tension de Groupe" dans la section "Règles Détaillées" 
page 13.

2. PHASE SURVIVANT
La Phase Survivant est la phase la plus importante du tour, car chaque Survivant (en commençant par le Leader et ensuite dans le 
sens horaire) active son Personnage. Pendant son activation, un Survivant est considéré comme le Survivant Actif et doit achever 
complètement son action avant de passer au joueur suivant. L'activation d'un Survivant se déroule suivant les étapes suivantes :

1. Jouer une carte Survivant : le Survivant Actif doit choisir et jouer une carte de sa main (voir "l'Approche" ci-dessus). Une seule 
carte Survivant peut être jouée pendant son tour. Notez : les effets de texte de la carte Survivant jouée ne sont pas résolus à ce   
moment ; ils le sont seulement si l'Approche est résolue pendant le tour. Après avoir jouée sa carte, le Survivant Actif compare la 
carte Approche avec l'Approche du groupe.

2. Phase Action : le Survivant Actif doit résoudre 1 Manoeuvre et 1 Action.

3. Défausser la carte Survivant : après l'activation complètement résolue, le Survivant Actif défausse sa carte jouée en la plaçant 
sur le dessus de sa pile de défausse.

Cartes Survivant
Chaque Survivant a un Deck de 15 cartes (généralement 5 Téméraires, 5 Prudent et 5 Normal). Ces cartes représentent les        
Approches individuelles possible du Survivant et procurent des avantages et préjudices au Survivant durant son tour. Chaque carte     
Survivant contient les éléments suivants :

* Bonus d'Effort : cet icône représente une des trois ca-
ractéristiques : Attaquer,            Coordonner    ou 
Interagir.            Si pendant son tour, le Survivant  effectue 
une action avec la Caractéristique  correspondante, il peut 
considérer chaque résultat de Bonus sur ses dés d'action 
comme un succès.

* Capacités : Ceci indique quel type de Capacité accorde 
la carte. Si la carte accorde une Action Spéciale, le nom 
de cette Action et la Capacité qu'elle utilise seront men-
tionné ici. Si la carte donne une manoeuvre spéciale, 
cette zone indiquera simplement "Manoeuvre». 

* Effets de Réussite : Si la carte mentionne une Action 
Spéciale, les effets de Réussite pour cette Action sont 
indiqués ici. Ces effets de Réussite s'appliquent unique-
ment si le Survivant effectue une Action Spéciale        
accordée par la carte.

* Effets de Peur : Cet effet doit être résolu une fois pour 
chaque résultat d'Effet de Peur sur les Dés de Stress pen-
dant une Action.

Quelques cartes Survivant n'ont aucune indication à cet 
endroit. De telles capacités ne sont ni des Actions ni 
des Manoeuvres, et représentent une Capacité que le 
Survivant peut utiliser en plus des 1 Action et 1         
Manoeuvre habituelles.

* Approche : ceci montre le type d'Approche de la carte 
(Normal, Prudent ou Téméraire). La carte que joue le 
Survivant sera soit Conforme à l'Approche de Groupe 
(correspondance avec le symbole et la couleur) ou Défi 
à l'Approche de Groupe (différent du symbole et de la 
couleur). Jouer une carte Conforme procure des effets 
supplémentaires, sauf indication contraire dans un scé-
nario ou un effet de jeu. Cependant, à chaque fois 
qu'une carte Défi est jouée, le Leader subit 1 Stress. 
(Si le Leader joue une carte Défi, il peut à la place dé-
fausser 1 Confiance).

Si le Survivant ne peut pas jouer une carte Survivant de 
sa main (car son Deck est épuisé), il est immédiatement 
vaincu et le groupe perd la partie.

* Effets : ceci montre les effets de l'Action Spéciale ou 
Manoeuvre de la carte. Cet effet s'applique seulement si 
le Survivant décide d'effectuer une Action ou une       
Manoeuvre. Si la Capacité n'est ni une Action ni une   
Manoeuvre, ceci montre uniquement la Capacité       
disponible pour le Survivant.

* Nom de la carte Survivant et Survivant : ceci indi-
que la nom de la carte et à quel Deck de Survivant elle 
appartient.
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Dé d’Action Dé de Stress

Succès   Concentration     Effort Menace         Peur       Sans effet 

Actions et Manoeuvres
Il y a plusieurs manoeuvres et actions dans le jeu, chaque action étant associée à l'une des trois caractéristiques. Les Actions né-
cessitent que le Survivant lance un certain nombre de dés d'action et éventuellement de dés de stress pour déterminer le succès 
(     ) ou l'échec, alors que les Manoeuvres ne le font pas. Lors de l'exécution d'une Action, chaque Survivant a un nombre par dé-
faut de Dés d'Action qu'il lance en fonction de la Caractéristique associée à l'Action choisie. Les Manoeuvres ne nécessitent pas 
de lancer les dés d'Action.

Les actions et manoeuvres standard suivantes peuvent toujours être effectuées :

Action (Caractéristique)       Effet de l'Action et Effets de Réussite 

Lutter (Attaquer) 

Fouiller (Interagir)

Aider (Coordonner)

Abattre 1 ennemi dans votre Emplacement.
Abattre 1 ennemi dans votre Emplacement.
Vaincre 1 ennemi abattu dans votre Emplacement.

Piochez 1 carte Fouille du Bâtiment où vous vous trouvez.
Piochez 1 carte Fouille du Bâtiment 
Gagnez 1 Ressource de votre choix. 

Gagnez 1 Confiance (Trust).
Choisissez 1 autre Survivant qui gagne 1 Concentration, gagnez 1 Confiance.
Choisissez 1 autre Survivant à distance de 1 Emplacement qui défausse 1 Stress et 
gagnez 1 Confiance.

Manoeuvrer                        Effet 

Se déplacer 

Se cacher

Concentration 

Ressource

Déplacez-vous orthogonalement (pas en diagonale) jusqu'à 2 cases, ou relevez-vous (si as-
sommé). Chaque fois que vous quittez un Emplacement, vous devez Exert 1 (faire un effort) 
pour chaque Rôdeur (debout) dans cet emplacement

Réduire la Menace de 1. Puis, s'il n'y a pas d'ennemis sur cet Emplacement, défaussez 1 
Stress.

Gagnez 1 Concentration (Focus)

Les Manoeuvres de Ressources sont des Manoeuvres Spéciales répertoriées dans la feuille 
de groupe. Chaque Manoeuvre de Ressources nécessite que le Survivant Actif défausse 1 
jeton de Ressources correspondant.

Nourriture : défaussez 1 jeton Nourriture pour soigner 2.

Munitions : Défaussez 1 jeton de munitions et augmentez la menace de 1 pour vaincre 1 
Rodeur dans la ligne de mire.

Matériel : défaussez 1 jeton Matériel pour placer 1 Barricade dans votre Emplacement.
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Actions Spéciales
Bien qu'elles soient similaires aux Actions Standard sur la carte de référence des Actions et des Manoeuvres, les Actions          
Spéciales fournissent généralement des capacités uniques et puissantes au Survivant Actif. Les effets de l'Action Spéciale est 
seulement déclenchée si le Survivant Actif choisi d'effectuer cette Action Spéciale à la place d'une Action Standard. Les Actions  
Spéciales se trouvent le plus souvent sur les cartes Survivant, mais d'autres éléments tels que les cartes Evénement ou les       
Règles Spéciales d'un scénario peuvent parfois donner aux Survivant accès à des Actions Spéciales.

Manoeuvres Spéciales et effets spéciaux
Tout comme les Actions Spéciales, les effets des Manoeuvres Spéciales sont déclenchées seulement si le Survivant Actif décide 
de résoudre cette Manoeuvre Spéciale à la place d'une Manoeuvre standard.

Tous les autres Effets Spéciaux sur une carte Survivant sont déclenchés seulement lorsque le texte de la carte l'indique.

Résolution des Manoeuvres 
Après avoir choisi la Manoeuvre à résoudre, le Survivant Actif résout en totalité les effets de la Manoeuvre choisie. Le Survivant 
Actif ne peut pas interrompre sa Manoeuvre. (Par exemple, le Survivant Actif ne peut pas choisir la Manoeuvre de  Déplacement, 
se déplacer de 1 emplacement, résoudre une Action, puis faire de nouveau un Déplacement d'un espace.)

Résolution des Actions et des Dés d’Action
Après avoir choisi l'Action à résoudre, le Survivant Actif peut immédiatement résoudre l'Effet correspondant à l'Action. Après avoir 
entièrement résolu l'Effet d'Action choisi, le Survivant Actif doit lancer le nombre de dés d'Action correspondant pour déterminer le 
nombre de succès. Ceci est considéré comme un jet de dés. Pour effectuer un jet de dés, le Survivant effectue les étapes          
suivantes:

1. Constitution de la réserve de dés : Le survivant prend un nombre de dés d'action correspondant au symbole illustré sur son 
plateau Survivant. Ensuite, il ajoute 1 dé de Stress à la réserve pour chaque jeton Stress sur son plateau. Finalement il ajoute 
à la réserve 1 dé de Stress s'il y a au moins un Rodeur (debout ou  assomé) sur la case Survivant. Si le Survivant doit lancer 
plus de dés que de dés disponibles, utilisez quelque chose pour suivre les résultats après avoir lancé les dés et relancez les 
dés supplémentaires au besoin.

2. Lancer les dés : Prenez les dés qui constituent votre réserve et lancez les.

3. Déclencher les Résultats d'Effort : si le Survivant Actif joue une carte Survivant avec un bonus d'Effort qui correspond au 
même symbole inscrit sur son plateau, il peut considérer que chaque symbole Effort sur le dé est un succès. Autrement, le   
Survivant peut échanger un jeton Effort pour un résultat d'Effort en succès. Cela peut être effectué plusieurs fois.

4. Déclencher les Résultats de Concentration : pour chaque symbole Concentration obtenu sur le dé, le Survivant peut        
dépenser un Jeton Concentration pour transformer un résultat en succès. Ceci peut être effectué plusieurs fois. 

5. Appliquer les Succès : pour chaque symbole Succès obtenu sur le dé, le Survivant applique un Effet parmi un de ceux       
proposés dans la liste de   l'Action choisie. Chaque Effet de Succès peut être déclenché plusieurs fois, sauf si le contraire est 
spécifié.

6. Résoudre les Résultats de Menace : pour chaque symbole Menace sur le dé, le Survivant doit avancer de 1 le Marqueur   
Menace sur la Piste de Menace.

7. Résoudre des Résultats de Peur : pour chaque symbole Peur, le Survivant doit résoudre les Effets de Peur indiqués sur sa 
carte Survivant jouée à ce tour.

8. Gagner des Concentrations : Si vous avez des symboles Concentration sur vos dés, le Survivant peut gagner 1                
Concentration pour chaque icône  Concentration inutilisée. Un Survivant ne peut pas posséder plus de 5 jetons Concentration.
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Cartes Fouille
Quand un Survivant est autorisé à piocher une Carte Fouille, il ne peut la piocher que dans le paquet du Bâtiment où il se trouve. 
Un Survivant peut être sur n’importe quelle case de son bâtiment actuel pour tirer une carte Fouille dans la pioche. 

Si une carte Fouille Objectif est piochée, le joueur se réfère à la feuille d'Objectif. Si l'Objectif correspondant sur la feuille       
d'Objectif est lié à une phase d'Objectif verrouillée, cette carte est remise (face visible) sur le dessus du paquet où elle a été tirée. 
Aucune carte ne peut être piochée d'un paquet de Fouille avec une carte Objectif visible, sauf si l'étape d'Objectif correspondante 
est débloquée. Si la carte d'Objectif est liée à une phase d'Objectif déverrouillée, le Survivant peut piocher cette carte de Fouille 
comme d'habitude.

Effort et Défaite
Chaque fois qu'un Survivant fait un Effort (soit en option lors de la résolution d'un jet d'action, soit via des effets obligatoires Effort 
X), il doit défausser soit une carte de sa main soit défausser une carte du dessus de son Deck Survivant pour chaque point      
d'Effort. (Par exemple, ceci est fait 3 fois pour un Effort de 3 ou 3 Efforts individuels de 1)

Si jamais un Survivant doit faire un Effort et n'a pas de carte à jeter (soit dans sa main soit dans sa pile de Survivant), il 
est vaincu. De même, si un Survivant doit jouer une carte Survivant à son tour et n'en a pas en main, il est vaincu et le 
groupe perd la partie.

3. PHASE D’EVENEMENT
Pendant cette Phase, les joueurs doivent résoudre les effets de chaque Règle Spéciale, ainsi que l'Evénement Actif. La Phase 
Evénement est résolue en effectuant les étapes suivantes :

1. Règles Spéciales : Les joueurs résolvent les effets de chaque Règle Spéciale. Si plus d'une Règle Spéciale est en vigueur, les 
règles sont résolues dans l'ordre dans lequel elles sont répertoriées dans le scénario. Les joueurs résolvent dans l'ordre       
chaque étape de la Règle Spéciale, avant de résoudre toutes les cartes additionnelles.

2. Evénement : Si aucun jeton Survivant n'est posé sur l'Evénement Actif, le Leader subit un Stress. Indépendamment,           
l'événement actif est ensuite défaussé et les joueurs passent à la phase Rôdeur.

4. PHASE RODEUR
Tous les Rôdeurs prêts sont activés durant cette Phase. Après que chaque Rôdeur ait été activé, tous les Rôdeurs assommés se 
relèvent et ensuite de nouveaux Rôdeurs sont placés en fonction de l'état de la Piste de Menace. La Phase Rôdeur est résolue 
en effectuant les étapes suivantes :

1. Phase de Réanimation : remplacez chaque jeton Corps (Corpse) par un Rôdeur assommé.

2. Phase d'Activation des Rôdeurs : chaque Rôdeur prêt est activé, suivant les règles d'activation des Rôdeurs (voir               
ci-dessous).

3. Phase des Rôdeurs prêts : tous les Rôdeurs assommés sont relevés.

4. Phase Menace : placez de nouveaux Rôdeurs sur la Map. Pour placer de nouveaux Rôdeurs, les joueurs effectuent dans    
l'ordre les étapes suivantes :

 a. Si le Marqueur de Menace se trouve sur une case jaune, prenez dans la réserve un nombre de figurines de Rôdeurs 
égal au numéro indiqué sur cette case (généralement "1"). Si le Marqueur de Menace se trouve sur une case rouge, prenez à la 
place plusieurs figurines de Rôdeurs Spéciaux dans la réserve.
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Pas de Rôdeurs dans la Réserve
Tout effet qui demanderait de placer de la réserve 1 ou plusieurs Rôdeurs et qui ne pourrait être résolu, déclencherait          
immédiatement une Tension de Groupe.

b. Révélez une nouvelle Carte Map pour chaque figurine de Rôdeur à ajouter et placez celle-ci sur la Map à l'emplacement 
indiqué par la carte.

c. Déplacez le Marqueur de Menace d’1 espace vers la gauche en direction de la case "0". Puis, résolvez les effets si le 
marqueur n'est pas sur la case "0", résolvez de nouveau les effets ci-dessus en commençant par l'étape (a.). Sinon,   
passez à la Phase Objectif.

Piste Menace

La Piste Menace est divisée en plusieurs cases jaunes et rouges. Les cases jaunes indiquent que 1 ou plusieurs Rôdeurs 
vont apparaitre. Chacun sera placé au hasard sur la case mentionnée sur la carte Map qui sera piochée (1 carte Map par  
Rôdeur). Les cases rouges indiquent que 1 ou plusieurs Rôdeurs Spéciaux (comme indiqué dans la mise en place du       
Scénario) apparaitront et seront placés au hasard comme indiqué sur la carte Map piochée (1 carte Map par Rôdeur         
Spécial). 

Sur chaque case de la Piste Menace se trouve un nombre inscrit. Celui-ci indique combien de Rôdeurs devront être       
placés. Piochez le nombre approprié de cartes Map afin de déterminer la position où ils vont apparaître.

Pour résoudre la Phase d'Activation des Rôdeurs, les joueurs activent toutes les cases contenant des Rôdeurs, en respectant 
l'ordre suivant :

> Envahissement : activez chaque case contenant à la fois des Rôdeurs prêts et des figurines Humaines (Survivant, Etrangers 
ou Rivaux). Les effets d'Activation des Rôdeurs dans la case de la figurine dépend du type d'Humain présent :

Activation des Rôdeurs

- Survivant : Le Survivant doit faire X Efforts, avec X égal au nombre de Rôdeurs prêts présents sur sa case. Puis,         
Assommez chaque Rôdeur sur la case activée. S'il y a plusieurs Survivants sur une case pendant la phase                     
d'Envahissement, les joueurs peuvent choisir de partager les effets d'Effort entre tous les Survivants sur cette case comme 
ils veulent.

- Etrangers : Si un Etranger est actuellement assommé, il est immédiatement vaincu (résoudre la Tension de Groupe). Si 
un Etranger est débout (prêt), il est assommé. S'il y a un Survivant sur cette case, il protègera l'Etranger de ces effets. (Ce 
Survivant fera un effort comme décrit ci- dessus). Puis, assommez chaque Rôdeur activé sur cette case. Les Etrangers  
assommés ne se relèvent pas jusqu'à ce qu'ils soient sauvés.

- Rivaux : Si aucune autre figurine Humaine n'est présente sur cette case, chaque Rival sur cette case tue 1 Rôdeur (en 
priorité les Rôdeurs prêts). Puis, s'il reste des figurines de Rôdeurs prêts sur cette case, chaque  Rôdeur prêt tue un Rival. 
Enfin, tous les Rivaux et Rôdeurs restants sur cette case sont assommés. Une figurine de Rival est seulement affectée par 
les Rôdeurs si aucun autre type de figurine Humaine n'est présente sur cette case.

> Horde : Activez chaque case contenant uniquement des rôdeurs adjacents à une case contenant des figurines Humaines.Tous 
les Rôdeurs prêts sur cette case activée se déplacent vers la case contenant des figurines Humaines. S'il y a plus d’une case  
adjacente contenant des figurines Humaines, utilisez le mouvement aléatoire du Rôdeur (voir la section «Mouvement des        
Rôdeur» ci-dessous). Puis, assommez chaque figurine de Rôdeur qui se déplace dans cette direction.
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> Errance : activez chaque case restante contenant seulement des Rôdeurs sans aucune figurine Humaine. Chaque Rôdeur 
prêt activé se déplace de 1 case vers la figurine Humaine la plus proche. Puis, assommez chaque figurine de Rôdeur qui se dé-
place dans cette direction. Pour plus de détails référez vous au "Mouvement des Rôdeurs" dans la section ci-dessous.

> Rôdeurs Prêts : tous les Rôdeurs assommés sont relevés.

Mouvement des Rôdeurs
> Déterminez les Directions Aléatoirement : la carte Map du dessus de la pioche est utilisée pour déterminer les directions de 
façon aléatoire (haut/bas ou gauche/droite). S'il y a différentes figurines Humaines activées à égales distance des Rôdeurs dans 
les directions indiquées, utilisez la boussole de la carte Map en priorité (ligne rouge). En cas d'égalité, c'est le Leader qui décide.

> Figurine Humaine la plus proche : quand vous devez déterminer quelle figurine est la plus proche, repérez quelle figurine 
Humaine peut être atteinte par le chemin le plus court.

> Barricades : Les Rôdeurs ne peuvent pas traverser les Barricades. Quand un Rôdeur est activé et qu'il veut se déplacer à tra-
vers une Barricade, procédez comme suit :

- Si le nombre de Rôdeurs n'excède pas le nombre de Barricades, les Rôdeurs sont assommés et ne bougent plus.

- Si le nombre de Rôdeurs dépasse le nombre de Barricades, 1 Barricade est retirée. S'il ne reste plus de Barricades, les 
Rôdeurs se déplacent normalement. S'il reste 1 ou plusieurs Barricades, les Rôdeurs restants sont assommés et ne    
bougent plus.

5. PHASE D’OBJECTIF
La Phase d'Objectif consiste à vérifier le Niveau d'Objectif actuel et à passer éventuellement le jeton de Leader. Les joueurs    
effectuent les étapes suivantes dans l'ordre :

1. Etape Objectif : Les joueurs se réfèrent au Niveau d'Objectif actuel sur la Piste d'Objectif. Pour le Niveau d'Objectif, résolvez 
chaque effet dans l'ordre, si possible, en ignorant l'effet immédiat de l'étape en cours (le cas échéant). Chaque fois qu'un effet 
demande aux joueurs d'avancer l'Objectif, déplacez le marqueur d'Objectif de 1 case vers la droite sur la piste d'Objectif, en    
éliminant le jeton de verrouillage sur la nouvelle case d'Objectif. (L'Objectif est maintenant déverrouillé). Si le nouveau Niveau 
d'Objectif contient des effets immédiats, (texte dans un cartouche rouge), ils sont immédiatement résolus. L'effet immédiat de  
chaque Niveau n'est résolu qu'une seule fois par partie.

Niveau d’Objectif:

La Piste d'Objectif est découpée en plusieurs Niveaux. Chacun est représenté par un cercle sur la Piste d'Objectif et une zone 
de texte contenant des effets d'Objectif, expliquant les conditions à respecter pour faire avancer le marqueur d'Objectif. (Ceci 
est également appelé "Avancer l'Objectif").

Parfois, un Niveau d'Objectif correspond à une carte d'Objectif particulière qui doit être révélée. Quand les Survivants trouvent 
une carte Objectif qui correspond avec le Niveau d'Objectif actuel, ils sont considérés comme ayant l'objet représenté sur le Ni-
veau d'Objectif. Le Survivant qui a trouvé la carte Objectif la garde devant lui pour s'en souvenir.

Les jetons Cadenas sur la piste d'Objectif indiquent quels éléments clés de l'Objectif ne sont pas accessibles aux Survivants. Si 
un Survivant trouve une carte Objectif liée à un Niveau d'Objectif verrouillé, il ne peut pas encore accéder à la carte. Si un Survi-
vant trouve une carte Objectif liée à un Niveau d'Objectif déverrouillé, il peut piocher et garder une carte normalement.

2. Etape Leader : Le Leader actuel peut choisir de défausser 1 Confiance pour passer le jeton Leader au joueur à sa gauche. Ce 
joueur devient maintenant le Leader. Si le Leader actuel est entièrement Stressé (chaque cercle Stress de son plateau Survivant 
est occupé), il doit défausser 1 Confiance et passer le jeton Leader au joueur à sa gauche. 

Une fois toutes les phases résolues, un nouveau tour de jeu commence.
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REGLES DETAILLEES
Tension de groupe
Pour représenter le côté drame psychologique joué dans The Walking Dead, la Tension de Groupe menace constamment le moral du 
groupe. Chaque fois qu’un survivant ou que le groupe doit subir, défausser ou placer un élément ( Ressource, Rôdeur, Confiance etc ) par 
un effet de jeu et est incapable de le faire, le groupe doit immédiatement résoudre la Tension de Groupe.

La Tension de groupe réduit le moral de 1 à moins que chaque survivant ne se défausse d'un jeton Confiance (Trust) de sa réserve        
personnelle. Défausser un jeton Confiance est facultatif et le leader tranchera en cas de désaccord relatif à ce jeton. Cependant, si 1 ou 
plusieurs survivants ne possèdent pas de jetons Confiance à donner,  aucun jeton n'est donc défaussé et le moral est réduit de 1.

Un seul effet négatif ne peut déclencher qu'un seul effet de Tension de Groupe, quel que soit le nombre de conditions qui n'ont pas pu être 
remplies.

Si un effet de jeu spécifique demande de réduire le Moral, ceci n’est pas considéré comme une Tension de Groupe et les joueurs ne      
peuvent annuler le niveau de Moral perdu en défaussant de la Confiance.

Par défaut, les joueurs doivent supposer que chaque fois qu’ils ne peuvent résoudre un effet négatif, la Tension de Groupe doit être        
résolue. Voici quelques exemples d’effet qui peuvent causer une Tension de Groupe:

> Un Survivant doit défausser un jeton Confiance, Concentration (Focus), Ressources, etc. mais ne peut pas le faire ( à 
cause d’éléments demandés qu’il ne possède pas )

> un Rôdeur doit être placé mais il n’y en a plus en Reserve.

> Un Survivant doit subir 1 ou plusieurs Stress mais en est incapable, parceque tous les emplacements Stress sur sa Feuille 
Survivant est occupé par des jetons Stress

> La piste de Menace doit être augmentée, mais elle est déjà au maximum

Alors que la Tension de groupe est déclenchée lorsqu'un Survivant doit subir un effet de jeu mais qu'il ne peut pas 
le faire, cela n’est jamais déclenché en revanche lorsqu'un Survivant est censé gagner par un effet de jeu (comme 
gagner un jeton Trust - Confiance - ou Focus - Concentration)

SUBIR vs GAGNER

Paquet de cartes Map
SPACE NAME: Le nom de la case indiqué par cette carte

SPACE INDICATOR: le point rouge indique la case de la tuile Map concernée
TARGET PRIORITY: la flêche rouge détermine les directions au hasard.             
Par exemple dans cette case, les Rôdeurs vont privilégier un mouvement Est-
Ouest plutôt que Nord-Sud.

Le paquet Map est multi-fonctionnel: Les joueurs l’utilisent pour déterminer      
aléatoirement  des localisations et établir des directions principalement pendant 
l'activation d’un Rôdeur (1 carte/Rôdeur). A chaque fois que ce paquet est       
mélangé (y compris pendant l'installation), la carte du dessus est immédiatement 

Moral
Cette piste représente la persévérance psychologique du groupe durant un scénario. Beaucoup d’effets de jeu réduiront le moral, nommé 
Tension de groupe. Dans de rares cas, un effet de jeu peut permettre aux joueurs d'augmenter leur moral. Chaque fois que le Moral est 
réduit de 1 ou plus, le marqueur de piste de Moral est déplacé à droite d'un nombre égal de case. De même, chaque fois que le Moral 
est augmenté de 1 ou plus, le marqueur de Moral est déplacé à gauche d’un nombre égal de cases. Sauf indication contraire du         
Scénario, si le marqueur de Moral atteint "0" sur la piste de Moral, le groupe perd immédiatement la partie.
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Stress
Comme les survivants sont témoins des horreurs qui les entourent, ils subiront du stress. Chaque survivant ne peut avoir qu'un seul 
jeton de Stress dans chacune des trois cases cercles de Stress de son Plateau Survivant. Pendant une Action, un Survivant doit      
lancer 1 dé de Stress ( dé noir) pour chaque jeton de Stress placé sur une case de son Plateau (+1 dé de Stress si le Survivant       
occupe actuellement la même Case qu'au moins 1 Rôdeur).

Chaque fois qu’un Survivant subit un Stress ou plus, il place un nombre égal de jetons Stress sur ses cases-cercles en haut de son 
Plateau Survivant. Si un Survivant doit subir 1 Stress ou plus lorsque chacune de ses cases Stress est occupée, le Stress en excès 
est annulé et la Tension de Groupe est immédiatement résolue.

Quand 1 Survivant défausse 1 Stress ou plus, il enlève autant de jetons Stress de son Plateau Survivant.

Jetons Survivant et Capacité d’un Survivant
Lorsqu’un Survivant a au moins 1 jeton Confiance - Trust- dans sa réserve personnelle, sa Capacité de Survivant est active.  
Chaque Survivant a ses propres jetons Survivant, représentant une unique Capacité déclenchée par sa carte Survivant et/ou par 
sa Capacité de Survivant. Les effets ne peuvent cibler que les jetons Survivants en jeu, c'est-à-dire sur les tuiles Map ou sur un 
Plateau  Survivant, comme indiqué par les Capacités. Les jetons Survivant obtenus grâce aux effets de jeu sont placés sur le  
Plateau Survivant du survivant approprié. Les jetons Survivant qui ne sont pas en jeu sont conservés dans une reserve à part.

Les jetons de survivant sont également utilisés sur l'Evénement Actif pour marquer si un survivant a terminé cette Capacité  
d'Evénement.

Cartes Evénement
Les cartes Événement possède plusieurs fonctions, dont un effet d'Evénement Actif (Active) qui affecte le tour de jeu, incluant un 
effet Négligence (Neglect) qui est déclenché si la carte est négligée par le Leader et un type d'Approche qui définit l'Approche du 
groupe pour le tour.

Cartes Fouille
Chaque Bâtiment avec une icône «Loupe» sur les tuiles Map de la Feuille de Scénario fait commencer un Scénario avec un 
paquet Fouille. Les Survivants peuvent interagir avec le paquet Fouille du Bâtiment tant qu'ils se trouvent dans l'une des Cases 
de ce bâtiment (entourée par une ligne orange). Chaque fois qu’un Survivant tire 1 ou plusieurs cartes Fouille, il tire la           
première carte du paquet, résout chaque carte entièrement avant d’en tirer une autre. La plupart des cartes sont résolues et 
défaussées immédiatement.

Dans certains cas, une carte Fouille ne spécifie pas qu'elle doit être défaussée après avoir été utilisée ou que vous ne          
remplissez pas les conditions pour utiliser immédiatement cette carte Fouille. Dans ces cas là, vous pouvez garder la carte 
Fouille. Il n’y a pas de limite au nombre de cartes Fouille qu’un Survivant peut posséder. Durant son tour, un Survivant peut 
échanger     (prendre ou donner) n’importe quel nombre de cartes Fouille avec un autre Survivant sur la même Case que lui.

Cartes Objectifs
Quand un scénario inclut des cartes Objectif, la mise en place garantit qu'il ne peut y avoir qu'une carte Objectif par paquet 
Fouille. Lors de l’installation du jeu, prenez les cartes Objectif requises pour le scénario avant de les integrer dans les paquets 
Fouille. Ensuite, combinez ces cartes avec le nombre d’autres cartes indiqué dans la section «Cartes Objectif» de la feuille de 
Scénario. Cela devrait vous donner un paquet de cartes égal au nombre de paquets Fouille dans le scénario. Mélangez un de 
ces cartes dans chaque paquet créé pour le scénario, et placez ces paquets de Fouille sur les tuiles Map

Lorsqu’une carte Objectif est tirée, le Survivant Actif se référe au Niveau d’Objectif - Objective Stage. Si la carte d'Objectif est liée 
au Niveau d’Objectif verrouillé, elle est considérée comme bloquée et replacée sur le paquet de Fouille face visible, avec un jeton 
Cadenas - Lock - dessus. On ne peut pas interagir avec un paquet Fouille sur lequel est placée une carte Objectif Cadenassée.       
( Les Survivants devront tirer des cartes dans d’autres paquets Fouille pour accomplir l’Objectif requis ). Lorsque un Niveau        
d’Objectif lié à une carte Objectif face visible sur son paquet Fouille est dévérouillé, le jeton Cadenas est retiré et la carte devient 
disponible pour un Survivant. Cependant, un Survivant doit encore tirer une carte Objectif à travers des effets de jeu normaux.



15

Bâtiments et Barricades
Un Bâtiment est défini par 1 ou plusieurs cases sur une même Tuile et complètement entourée de Murs, indiqué par des lignes     
oranges.

Chaque Bâtiment sur la Map de la Feuille de Scénario avec un symbole «Loupe» aura un paquet Fouille qui lui sera associé. Un   
Survivant à l'intérieur d’un Bâtiment peut interagir avec son paquet Fouille indépendamment où il se trouve et où se trouve le paquet 
Fouille.

Les Barricades gênent le mouvement des Rôdeurs et ne peuvent être placées que sur les Murs. Chaque Mur peut contenir un     
maximum de 3 jetons Barricade. Les Rôdeurs ne peuvent pas traverser les Barricades. Quand des Rôdeurs sur une Case sont     
activés et qu’ils se déplacent à travers une Barricade, réalisez ce qui suit:

> Si le nombre de Rôdeurs n’excède par le nombre de Barricades,les Rôdeurs sont assommés et ne bougent plus. 

> Si le nombre de Rôdeur dépasse le nombre de Barricades, 1 Barricade est retirée. S’il ne reste plus de Barricades  
le Rôdeur se déplace normalement. S’il reste une ou plusieurs Barricades, les Rôdeurs restants sont assommés et 
ne peuvent plus bouger.

Les Barricades et les Murs n’affectent pas les figurines humaines.

Distance et Ligne de Mire
Lorsque vous établissez la distance d’une case à une autre contenant une figurine à une autre, un joueur peut compter les cases  
adjacentes ainsi que les cases en diagonale. Chaque case comptée à partir de la case d'origine compte comme 1 distance. Par 
exemple, chaque case entourant une figurine est à 1 de distance de cette figurine.

La ligne de Mire est la ligne imaginaire tracée à partir du centre de 1 case vers un autre case cible. Si une telle ligne peut être tracée 
entre 2 cases sans toucher aucune partie d'un mur, alors chaque case est dans la ligne de Mire. Une figurine doit avoir une ligne de 
Mire vers la  case d'une figurine cible pour que cette figurine soit à portée. Une ligne de Mire tracée depuis une case d’un         
Bâtiment peut ignorer les murs de sa case actuelle.
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REGLES SPECIALES
Alliés
Lorsque vous jouez à Walking Dead: No Sanctuary - le jeu de plateau avec moins de 4 joueurs, 1 ou plusieurs Alliés sont utilisés, 
il peut y avoir 4 survivants en jeu, et chacun des Survivants qui n’est pas controlé comme un joueur est traité comme un Allié. Un 
allié est traité comme un survivant à quelques exceptions près:

> Un Allié ne peut jamais être un Leader. 

> Les Alliés n’ont pas de deck Survivant 

> Chaque Allié doit être assigné à un Survivant controlé par un joueur, et activé immédiatement après ce Survivant dans la 
séquence d’un tour de jeu.

> Un Allié utilise la face coté Allié de son Plateau Joueur.

> Chaque fois qu'un Allié fait un effort - Exert - (qu'il soit forcé ou volontaire), cet Allié gagne à la place 1 Jeton Exert- Effort -  
(quelle que soit la valeur de l’Exert).

> Si un Allié gagne un 3e jeton Exert - Effort - cet Allié est vaincu et le groupe entier perd la partie.

> Chaque fois qu’un Allié guerit- Heal - quelqu’un, il doit défausser 1 jeton Exert ( peu importe la valeur du Heal - Guerir )

> Un Allié ne peut pas jouer de carte Survivant, et peut seulement utiliser ses Action des Actions et Manoeuvres de sa 
carte de Reference sur son Plateau Allié.

> Un Allié peut effectuer une Action sur sa Feuille d'Allié ne correspondant pas à l'Approche du Survivant contrôlé 
uniquement en dépensant 1 Trust - Confiance -

> Pour chaque résultat Fear - Peur - obtenu sur le dé d’Action de l’Allié, il doit résoudre l’effet mentionné sur son Plateau 
Allié.

Certains effets de jeu qui déclenchent une Approche d’Allié fonctionnent de la même façon que pour une approche de 
Survivant. Durant le tour d'un Allié, les joueurs ne déclenchent jamais les effets de la carte d’un Survivant qui la         
contrôle, mais doivent quand même déclencher les effets qui ciblent l'approche de l'Allié.

Approche de l’Allié

Plateau Allié
Sur un plateau Survivant, seul le côté Allié est utilisé comme référence pour un Allié. Le côté Plateau Allié est similaire au côté 
Plateau Survivant à la difference qu’il y figure 3 Actions ( 1 pour chaque type d’Approche ) au lieu de la Capacité du Survivant.

Lors de l'activation d'un Allié, l'Action mentionnée sur le Plateau Allié et correspondant à l'Approche du Survivant qui le contrôle 
est disponible pour cet Allié. Cependant, si un Allié dépense 1 Confiance - Trust, il peut choisir l'une des 2 autres Actions        
mentionnée sur le Plateau Allié pour effectuer ce tour. L’effet Fear - Peur - mentionné sur le Plateau Allié s'applique à toutes les 
Actions effectuées par cet Allié, et doit être déclenchée pour chaque résultat de Peur ( Fear ) obtenu sur son dé d'Action.
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Etrangers

MISE EN PLACE DES ETRANGERS

Lors de la lecture d'un scénario qui utilise les règles spéciales des Etrangers, les joueurs effectuent les opérations suivantes 
après avoir résolu toutes les autres étapes de configuration du scénario:

1. Mettez en jeu la carte d'Activation des Etrangers. Si le scénario ne spécifie pas d'orientation, placez-le sur sa face"Actif" 

2. Placez la Feuille Etrangers à côté de la Feuille de Groupe.

3. Créez une Réserve Etrangers en plaçant toutes les figurines Étranger à côté de la Feuille Étrangers.

REGLE DES ETRANGERS

Sur la carte, les Etrangers sont considérés comme des personnages humains et sont soumis à tous les effets qui ciblent les figurines 
humaines. Chaque fois qu'un Etranger est vaincu, résolvez la Tension de Groupe. (Comme toute autre figurine humaine vaincue, 
l'Étranger laissera un jeton de cadavre sur sa Case ). 

Chaque fois qu'un Etranger sur la carte est sauvé - en utilisant l'action «Rescue (Sauver - Interaction)» sur la Feuille des Etrangers - 
Il est placé dans la réserve des Etrangers Sauvés sur la Feuille Etrangers. Tout Etranger figurant sur la liste Etrangers Sauvés de la 
Feuille Etrangers est considérée comme tel et peut être affecté par des effets de jeu ciblant les Etrangers Sauvés.

Certains effets permettent aux Survivants de placer des jetons Focus - Concentration- dans la zone Etrangers Sauvés de la Feuille 
Etrangers. Un jeton Concentration - Focus - dans la zone des Etrangers Sauvés peut être dépensé comme un jeton normal par   
n'importe quel survivant ( Ils représentent l’assistance à vos camarades rescapés ). De plus, certaines cartes Evénement peuvent 
cibler ces jetons Focus de différentes manières.

Si un Etranger Sauvé est vaincu, placez un jeton Cadavre - Corpse - dans une Case aléatoire

CARTE D’ACTIVATION DES ETRANGERS

La carte d'Activation des Etrangers est utilisée pour placer de nouveaux Etrangers sur le plateau. Les joueurs exécutent chaque 
étape de la carte d'Activation des Etrangers, dans l'ordre, pendant l'étape des règles Spéciales de la phase Evénement.

FEUILLE DES ETRANGERS

La Feuille des Etrangers contient des règles résumées pour les Etrangers, ainsi qu'une nouvelle action que les survivants peu-
vent effectuer en utilisant les règles Spéciales des Etrangers:

SAUVER ( Interaction ):               Subissez 1 Stress pour sauver 1 Etranger sur votre Case

: Défausser 1 jeton Stress

: Placez 1 jeton Focus ( Concentration ) dans la zone des Etrangers Sauvés
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Rivaux
Configuration des Rivaux

Lors de la lecture d'un Scénario qui utilise les règles Spéciales de Rivaux, les joueurs exécutent les étapes suivantes après avoir 
résolu toutes les autres étapes de configuration du Scénario:

1. Rassemblez les Feuilles des Rivaux nécessaires et les figurines Rivales correspondantes. Si un type Rival particulier est utili-
sé pour le scénario, il est indiqué entre parenthèses à la suite des règles Spéciales de Rivaux. Si aucun type de Rival n'est indi-
qué, les joueurs peuvent choisir n’importe quel type de Rival à utiliser.

2. Placez les Feuilles de Rival et les figurines sur le côté de la surface de jeu, à portée de tous les joueurs.

3. Mettez en jeu la carte d'Activation des Rivaux. Si le scénario ne spécifie pas d'orientation, placez-le sur la face "Actif" .

Règles de Rivals

Les Personnages Rivaux représentent des figurines hostiles, qui font du mal aux survivants. La Feuille Rival détermine comment 
chaque personnage Rival est activé pendant la Phase Evénement. Il contient les informations suivantes:

Effet Vaincre Nom du Rival

Réactions
Nom du Rival

• Réactions: Il y a 3 effets de Réaction distincts pour chaque rival, 1 correspondant à chacun des types d'Approche. Lors de l'acti-
vation de figurine Rival, les joueurs résolvent l'Effet Réaction qui correspond à l'Approche du Groupe pour ce tour.

• Effet Vaincu: Chaque fois qu'un personnage Rival est vaincu, cet effet Vaincu doit être résolu. (Comme toute autre figurine hu-
maine vaincue, l'Étranger laissera un jeton Cadavre sur sa Case.)

Activation des figurines Rivales

Lors de la résolution de la carte d'Activation des Rivaux, les joueurs suivent ces étapes dans l'ordre:

1. Réaction rivale: Pour chaque figurine Rivale prête sur la carte, les joueurs résolvent la Réaction Rivale correspondant à l'Ap-
proche du Groupe pour ce tour. Après avoir activé un Rival, assomez ( coucher ) la figurine . (Cela permet aux joueurs de dé-
terminer quelles figurines ont déjà été activées, en évitant d'activer deux fois le même Rival.)

2. Rival prêt: Chaque Rival assommé est relevé.

3. Rival Placé (côté "Actif" de la carte seulement): Placez 1 Rival sur une Case aléatoire.
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Variantes

Les variantes suivantes peuvent être ajoutées pour n'importe quelle parties à la discrétion des joueurs. Il n'est pas recommandé 
d'utiliser plus d'une variante dans un jeu.

Cette variante réduit la fréquence de Tension de Groupe en ajoutant des Rôdeurs supplémentaires à la Réserve. Selon le       
scénario, cela peut rendre les choses plus fou moins difficiles; Peu importe, la variante maintient généralement plus de pression 
sur les joueurs en leur faisant faire face à d'autres Rôdeurs sur le plateau.

Lors de l'établissement d'un scénario dans lequel la variante «Ne jamais céder» est choisie, les joueurs peuvent ajouter à la     
réserve un nombre illimité de marcheurs et / ou marcheurs spéciaux supplémentaires.

Ne jamais céder

Nous ne sommes pas seul
En utilisant la variante "Nous ne sommes pas seuls", les joueurs peuvent ajouter les Règles Spéciales des Rivaux et / ou des 
Étrangers aux Scénarios qui ne les intègrent pas déjà.

Lorsque vous ajoutez des Rivaux à un Scénario qui ne contient pas déjà les Règles Spéciales des Rivaux, les joueurs peuvent 
choisir, au hasard ou librement, les Feuilles de Rival à utiliser. Pendant la configuration, mettez en jeu les éléments Rivaux      
requis, y compris la carte d'Activation des Rivaux (côté "Actif" face visible).

NOTE: L'ajout de ces règles spéciales ajoutent des difficultés variables selon le scénario.
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TERMES DU JEU
Approche : La carte Évènement mise en jeu par le Leader pendant la Phase d'Approche de la Phase de Planification. L'Approche 
peut être Normale, Prudente ou Téméraire.

Assommé : Une figurine Assommée est couchée sur le côté. Si cette figurine est un Rôdeur, il est ignoré pendant l'Activation et 
est relevé après que chaque Rôdeur Prêt ait été activé. 

Case Adjacente : Deux cases sont Adjacentes lorsqu'elle sont voisines et séparées par une ligne (pas en diagonale).

Case Bâtiment : Un Bâtiment est défini par 1 ou plusieurs Cases sur une tuile Map qui sont mutuellement entourés de murs      
(lignes oranges).

Concentration : Cela fait référence à un type de jeton et au symbole du dé d'Action. Le symbole du dé d'Action peut être         
transformé en succès si le Survivant Actif choisi de défausser un jeton Concentration. (Ceci peut être répété sur la base de 1 : 1). 
Chaque symbole Concentration inutilisé dans la réserve d'Action fournit au Survivant Actif 1 jeton Concentration. Les jetons       
Concentration représentent les précautions avancées prises par les Survivants, et peuvent être utilisés pour déclencher les divers 
effets de la carte. Chaque Survivant peut avoir un maximum de 5 jetons Concentration.

Confiance : Type de jeton qui mesure le niveau de confiance que le Groupe a dans le Survivant. Chaque Survivant peut seule-
ment avoir 5 jetons Confiance. Tant que le Survivant n'a pas de Confiance, ses capacités de Survivant ne peuvent être utilisées par 
aucun Survivant.

Conforme : Une carte Survivant correspond à l'Approche actuelle.

Défaite : Quand un Rôdeur est vaincu, il est remis dans la réserve. Quand une figurine Humaine est vaincue, un jeton Corps est 
placé sur la case de la figurine, ensuite la figurine est remise dans la Réserve.

Défi : Une carte Survivant ne correspond pas avec l'Approche actuelle.

Effort X : Un Survivant doit défausser X cartes de sa main ou du dessus de son Deck Survivant (dans tous les cas). Quand un    
Allié doit faire un Effort, il gagne un jeton Effort et le place sur son plateau Allié, indépendamment de la valeur d'Effort. Si un         
Survivant ne peut pas entièrement compléter les effets Efforts demandés, (car il n'a plus de cartes), il est immédiatement vaincu. Si 
un Allié a 3 jetons Efforts, il est immédiatement vaincu.

Ennemis : Un Ennemi est une figurine qui est en opposition avec les Survivants. Les Ennemis inclus les Rôdeurs et les Rivaux.

Évènement Actif : Une carte Évènement est mise en jeu par le Leader pendant la Phase de Planification. Un texte de Capacité 
d'Evénement est actif tant que la carte Évènement reste en jeu.

Extérieur : Toutes les cases qui ne sont pas entourées de Murs (Cases Bâtiments) sont considérés comme étant à l'Extérieur. Un 
Survivant est à l'Extérieur quand il est dans une de ces cases.

Guérison X : Le Survivant Ciblé mélange sa pile de défausse et enlève X cartes au hasard qui remet dans sa pioche.

Humain : les figurines Humaines peuvent inclure les Survivants, les Etrangers et les Rivaux.

Leader : Pendant la Phase de Planification, le Leader détermine l'Approche du Groupe et tous les Survivants pour le tour.           
Déterminez le Leader au hasard selon votre choix. Pendant son tour au début de la Phase Objectif, le Leader doit choisir de        
défausser 1 Confiance pour passer le jeton Leader au joueur à sa gauche. Si le Leader actuel est complètement Stressé (tous les 
emplacements Stress du plateau Survivant sont entièrement occupés) il doit défausser 1 Confiance et passer le jeton Leader au 
joueur à sa gauche.

Manoeuvre de Ressources :  Un type de Manoeuvre Spéciales fait référence à certains effets de cartes. Ce sont des Manoeuvres 
Spéciales imprimées sur le feuille de Groupe. Chaque Manoeuvre de Ressources demande d'activer un Survivant en défaussant 1 
jeton de la ressource concernée.
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Marqueur Objectif :  Représenté par une figurine Survivant inutilisée, ceci marque l'Objectif Actuel de Groupe sur la Piste      
d'Objectif de la feuille de Scénario.

Menace : Situé sur le plateau de Groupe, le Marqueur de Menace indique combien de Rôdeurs devront être placés sur la Map 
lors de l'étape de la Phase Rôdeurs. Si le Marqueur Menace se trouve sur une case Jaune, sélectionner depuis la réserve de   
Rôdeurs, un nombre de figurines de Rôdeurs égal au chiffre indiqué sur la case (généralement "1"). Si le Marqueur Menace est 
sur un emplacement Rouge sélectionnez des Rôdeurs Spéciaux à la place. Révélez une nouvelle carte Map pour chaque figurine 
de Rôdeur sélectionné et placez les sur la Map en suivant les indications inscrites sur la carte. Puis déplacez le Marqueur de    
Menace de 1 case vers la case "0". Résolvez les effets ci-dessus tant que le Marqueur n'est pas sur la case "0", sinon, passez à 
la Phase Objectif.

Moral : Cette piste représente l'état psychologique du groupe pendant un Scénario. Plusieurs effets de jeu réduisent le Moral,   
appelé Tension de Groupe. Dans de rares cas, un effet de jeu peut permettre aux joueurs d'augmenter le Moral.

Chaque fois que le Moral est réduit de 1 ou plus, le Marqueur de la Piste de Moral se déplace vers la droite d'une case par effet. 
De même que chaque fois que le Moral augmente de 1 ou plus, le Marqueur sur la Piste de Moral se déplace d'autant de cases 
vers la gauche. Sauf indication contraire mentionnée dans le Scénario, si le Marqueur de la Piste Moral atteint la case "0", le 
groupe perd immédiatement le jeu.

Négligence : Ceci fait référence à un effet négatif en haut de la carte Évènement qui est déclenché si le Leader décide de        
Négliger la carte pendant la Phase d'Approche lors de la Phase de Planification.

Peur : La peur est un des symboles du dé de Stress. Pour chaque symbole Peur sur le dé d'Action, un Survivant doit déclencher 
les effets de Peur de la carte Survivant jouée pendant son tour.

Plateau Survivant : Le plateau Survivant représente le personnage que vous jouez dans le jeu. Il décrit ses Capacités, indique 
les valeurs des ses 3 caractéristiques (Attaquer          , Coordonner              , et Interagir            ) et contient des cases pour poser 
3 jetons de Stress comme demandé.

Prêt : Une figurine debout est considérée comme Prête (Pas assommée). 

Réserve d'Actions :  Le nombre et le type de dés qu'un Survivant lance pendant son action. La réserve d'Actions se compose 
d'au moins 1 dé d'Action et éventuellement 1 ou plusieurs dés de Stress.

Réserve de Ressources : Les Ressources collectées par le Groupe, comme la Nourriture, les Munitions (Armes...) et le Matériel. 
Chaque type de Ressources possède son propre emplacement sur la feuille de Groupe.

Seul : Une Figurine est considérée comme Seule lorsqu'aucune autre figurine n'est dans sa case.

Stress : Les Survivants subissent du Stress quand ils rencontrent l'adversité. Chaque jeton Stress sur le Plateau Survivant ajoute 
un dé de Stress dans la Réserve d'Action.

Stressé :  Un Survivant est considéré comme entièrement Stressé quand tous les emplacement Stress sur son plateau             
Survivants sont occupés par un jeton Stress.

Survivant Actif : Le Survivant actuel résout son activation pendant la phase d'Action.

Tension de Groupe : Chaque fois que le groupe doit résoudre une Tension de Groupe, le Moral est réduit de 1 sauf si chaque 
Survivant défausse 1 jeton Confiance. Défausser des Confiance est optionnel, et le Leader doit trancher tout désaccord             
concernant cette décision. Si TOUS les Survivants ne défaussent pas 1 Confiance, aucune Confiance n'est défaussée et le Moral 
est réduit de 1.

Verrouillé : Un Niveau de Scénario qui possède un jeton Cadenas est considéré comme Verrouillé. Chaque fois que l'Objectif 
avance, les joueurs défaussent le jeton Cadenas placé sur un case d'Objectif.

       (Traduction V1.1 de la règle de WD No Sanctuary non Officielle: Chantal Meunier / Séverine Riehl © 2018-2019)


