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Zombies 
La Blonde, la Brute et le Truand 

 
Mise en Place 

 

Personnages Points Pouvoir  Mise en place 

La Blonde 7 Attire les Zombies  
Placement des persos : 
• 1 personnage par joueur  

selon le résultat de l’un des 2D 

La Brute 5 +1 contre les Zombies  Placement de 4 Zombies selon 4D 

Le Truand 3 +1 vote  1 carte par joueur 

La Petite Fille  1 (partie à 3)  Le + vieux joueur : Chef des Vigiles,  
1er Joueur 

 

Les Lieux 
 

 Nbre max 
de persos Pouvoir 

1 TOILETTES 3 - 

2 CACHOU  4 • Fermé pour les parties à 3 ou à 4 

3 MEGATOYS  4 - 

4 PARKING - 
• Fouille du camion (phase a) 
• Ne peut être fermé 
• Carte « Matériel » ne marche pas 
• Attaque zombie obligatoire 
• 1 zombie = 1 victime 

5 PC SECURITE  3 • Election du Chef des Vigiles (phase b) 

6 SUPERMARCHE 6 • 4 zombies suffisent pour y pénétrer 
• Carte « Matériel » ne marche pas sur 4+ zombies 

 
Cartes (toujours jouées avant un vote, et toujours défaussées après utilisation) 
Armes (Batte, tronçonneuse, grenades...) : Tue 1 ou 2 Zombies 
Cachette : ne participe pas au vote jusqu'à la fin du tour et ne peut être mangé  
(Mais compte contre les Zombies) 
Caméra de surveillance : permet de regarder les arrivées de Zombies à la phase 3 
Matériel : +1 face aux Zombies (sans effet au Supermarché ou au Parking) 
Menace : +1 à un vote (doivent être jouées dans l’ordre du Tour) 
Sprint : permet de changer de destination en Phase e) 
 
Une Bonne Tête De Vainqueur* : jouée à la fin, apporte 1 Point de Victoire 
Cocktail Molotov* : jouée avant un vote, annule la dévoration d’une victime  
* Cartes Goodies « Director’s Cut » 
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Tour de Jeu 
 

Principe des votes 
Seuls les personnages présents dans le lieu concerné votent. 
1 personnage = 1 vote,  
Truand = 2 votes 
En cas d'égalité, nouveau vote avec tous les joueurs pour départager les personnages à égalité.  
En cas de deuxième égalité, il ne se passe rien, sauf au Parking : la victime est tirée au sort.  
 
Tour de jeu :  
a) Fouille du camion (dans le parking)  

VOTE : le joueur qui gagne l'élection prend 3 cartes, en défausse 1, en choisit 1, en donne 1 
au joueur de son choix  
 

b) Chef des Vigiles (dans le PC Sécurité)  
VOTE : le joueur qui gagne l'élection devient Chef des Vigiles et Premier Joueur.  
Si le PC est fermé, pas d’élection.  
 

c) Arrivée des Zombies 
Le Chef des Vigiles élu ce tour-ci lance secrètement 4 dés pour déterminer où sont les 
Zombies. Lui et les joueurs jouant « Caméra de Surveillance » peuvent regarder le résultat. Il 
peut aussi communiquer tout ou partie des résultats au(x) joueur(s) de son choix. Si aucun chef 
n’a été élu ce tour-ci, personne ne peut regarder le résultat.  
 

d) Choix d'une destination 
Le Chef des Vigiles révèle sa destination, puis chaque joueur choisit une destination.  

 
e) Déplacement des personnages  

- Révélation des Zombies : le Chef des Vigiles place les Zombies sur leurs lieux d’arrivée. On 
condamne les lieux vides qui contiennent 8 Zombies ou plus (sauf parking).  
- En partant du Premier Joueur, les joueurs déplacent, dans le sens horaire, 1 personnage  
à la destination prévue ; le déplacement est obligatoire.  
- Si un lieu est plein ou fermé  Parking ! 
 

f) Attaque des Zombies 
Ajouts de zombies :    
     +1 Zombie dans le lieu le plus peuplé (Rien en cas d'égalité)  
     +1 Zombie dans le lieu avec le plus de blondes (Rien en cas d'égalité)  
 
Si les Zombies sont en nombre égal ou supérieur, ils dévorent un personnage (VOTE)  

Cas particuliers : 
• La Brute = 2 personnages 
• Supermarché : 4 Zombies suffisent 
• Parking : 1 victime par Zombie 

> Si un ou plusieurs personnages ont été dévoré  tous les zombies sont retirés du lieu.  
> Sinon  ils restent sur place.  

 
Mort d’un joueur 
Dès qu’un joueur n’a plus de perso, il a perdu, mais participe aux votes 2èmeTour. Il pose aussi un 
Zombie supplémentaire à la fin de chaque phase d).  
 
Fin du jeu 
Dès que qu'il ne reste que 4 personnages (6 à 6 joueurs), ou que tous les personnages sont dans 
un seul lieu, la partie est terminée :  

• le plus grand nombre de points de personnages l'emporte  
(en cas d'égalité, celui qui a le plus de cartes)  


