
Règles spéciales 

 Les grosses poubelles vertes dans les rues peuvent être fouillées. Cette action fait du bruit. 

 Aucun zombi ne peut apparaitre dans la salle où se trouve Kevin. On ne peut jamais fouiller cette salle. 

 Kevin est considéré comme un équipement qui utilise deux emplacements.  

 Si le survivant qui porte Kevin meurt, le pion objectif est laissé sur la case ou se trouvait le joueur.  

 Kevin peut-être échangé ou récupéré sur le cadavre d’un survivant pour une action. Celui qui récupère Kevin dans son refuge ou sur 

un cadavre gagne 5 points d’expérience. 

 Au départ, seule la zone d’invasion bleue est active. Lorsque Kevin est récupéré la zone d’invasion rouge devient active en plus de la 

bleue. 

A 5 ou 6 survivants: 

 Le survivant qui porte Kevin ne peut faire que 2 actions de déplacement par tour OU Le survivant qui porte Kevin perd toute 

capacité spéciale liée au déplacement (Déplacement gratuit, 2 zones par mouvement, Insaisissable, etc…). 

 Ajouter une zone d’invasion sur le bord droit du plateau. Elle s’active après avoir récupéré Kevin. 

 Enlever l’essence et les bouteilles permettant de faire les cocktails Molotov. 
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C’est l’anniversaire de Kevin et sa grand-mère lui a envoyé de l’’argent. Il a couru à la boutique 

pour s’acheter Zombicide. Quelques minutes après son départ, les cris ont retenti. Et quand on a regardé 

par la fenêtre on les a vus. Les Zombis, partout ! Puis le téléphone a sonné. C’était Kevin !!! La ligne a été 

coupée mais il a eu le temps de nous dire qu’il était enfermé dans la boutique, et qu’il entendait des « 

monstres » derrière la porte. Il faut le sauver !!! 

Objectif : Récupérer Kevin (pion objectif bleu) et quitter la carte par la sortie avec le nombre de survivants de départ moins un. 

 

 

L’objectif bleu représente Kevin. 

Chaque croix rouge est un Walker à 

placer pendant la préparation. 

Pioche équipement : mise en place de 

base. 

Pioche zombis :  

 cartes 1 à 12 

 cartes 25 à 36 

 cartes 41 et 42 
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