GAMING
NIGHT #4

MODE ULTRAROUGE
Les règles du Mode
Ultrarouge,
présentées dans
Toxic City Mall,
s’appliquent dans
Tric & Trac.

SON
TRIC & TRAC CONSERVER
ÉQUIPEMENT D’UNE
MISSION À L’AUTRE

Une campagne
en 3 Missions
pour Zombicide
et Toxic City Mall

Un Survivant peut commencer la Mission suivante
en conservant une carte d’Équipement de la précédente. Une
seule carte est autorisée. Cela signifie que, par exemple, vous
ne pouvez pas garder un Fusil de sniper. Vous aurez à choisir
entre le Viseur ou la Carabine. Par contre, si vous avez déjà
créé un cocktail Molotov, vous pouvez le garder, car il s’agit
d’une seule et même carte, même si vous avez eu à réunir deux
cartes (Carburant et Bouteille) pour le fabriquer.

MODE RÉSURRECTION ET ZOMBIVANTS
Le Mode Résurrection, ainsi que toutes les règles des Zombivants, s’appliquent dans Tric & Trac.

QUE FAIRE SI... UN SURVIVANT EST ÉLIMINÉ ?
L’apocalypse, la fin du monde et toutes ces foutaises...
Ned avait prévu que cela allait arriver. Il n’arrêtait pas
de le répéter.
Mais il n’était pas seul. Les gars de chez Guillotine Games
et de chez Edge Entertainment eux aussi l ’avaient
prédit. Ils avaient même édité ce jeu contenant toutes les
consignes de survie en cas d ’infection zombie. Si on peut
en récupérer un exemplaire et diffuser l ’information à
un maximum de survivants, alors l ’ humanité a peut-être
une chance...

Edge Entertainment et Guillotine Games présentent Tric & Trac,
une campagne en 3 Missions, conçue pour être jouée avec
Zombicide Saison 1 et Toxic City Mall.

NIVEAU DE DANGER DE DÉPART
Chaque Mission possède un Niveau de Danger spécifique. Tous
les Survivants commencent à la plus faible valeur du Niveau de
Danger indiqué dans la Mission. Par exemple, la Mission On
The Edge est fixée au Niveau Jaune. Les Survivants débutent
donc au Niveau de Danger Jaune avec 7 points d’expérience.

Les Survivants sont des durs à cuire. Le Survivant commence
la prochaine Mission avec une carte Blessure.

QUE FAIRE SI... UN SURVIVANT TERMINE
UNE MISSION AVEC UNE CARTE BLESSURE ?
Juste une égratignure. La carte Blessure est défaussée entre
les Missions. Les mecs garderont une belle cicatrice. Mais pas
les nanas, bien sûr…

MONSIEUR PHAL
La première Mission, Phal Out, permet d’intégrer Monsieur Phal à l’équipe de Survivants. À partir du moment où il
a rejoint l’équipe, Monsieur Phal ne compte pas dans l’effectif
maximum du groupe, notamment en ce qui concerne la difficulté (voir Toxic City Mall, 7+ Survivants, p.14). Chaque joueur
contrôle Monsieur Phal à tour de rôle. Sa Fiche d’identité va au
premier joueur et elle est transmise en même temps que le pion
Premier Joueur.
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M01

PHAL OUT

NIVEAU DE DANGER BLEU

MOYEN / 6+ SURVIVANTS / 90 MINUTES

• À Paris, en vélo… Rejoignez la bouche de métro. Atteignez
la Zone de sortie avec tous les Survivants, Monsieur Phal compris. Un Survivant peut s’enfuir par cette Zone à la fin de son
tour, tant qu’elle ne contient aucun Zombie.

Dalles requises : 1B, 1C, 2B, 2C, 7B & 8M.
Pour commencer, il nous faut un spécialiste. Un
gars capable de décrypter en quelques instants les
informations contenues dans la boîte de jeu. Un gars
capable de transmettre le message à la masse silencieuse
des survivants. Un héros.

OBJECTIFS

RÈGLES SPÉCIALES
• Mouiller le maillot. Chaque Objectif donne cinq points
d’expérience au Survivant qui le prend.
• C’est fermé ! Les deux portes du bureau de Monsieur Phal
sont verrouillées. Elles ne peuvent être ouvertes que lorsque
l’Objectif vert est pris.

Le bureau de Monsieur Phal dans les locaux de Tric Trac est
imprenable. Il s’est sûrement réfugié là-bas. On a juste à nettoyer le passage jusqu’à son bureau et à le récupérer. Facile.

• La clé verte. Placez l’Objectif vert, face cachée, au hasard
parmi les Objectifs rouges. Lorsque l’Objectif vert est pris, les
deux portes du bureau de Monsieur Phal peuvent être ouvertes.

• Monsieur Phal a survécu à l’Apocalypse. Assurément.
Monsieur Phal s’est retranché dans son bureau. Nous devons
nous frayer un chemin dans les bureaux de Tric Trac pour récupérer Monsieur Phal. Prenez l’Objectif bleu.

• C’est quoi tout ce boucan ? Placez trois pions Bruit dans le
bureau de Monsieur Phal. Ils y restent jusqu’à ce que l’Objectif
bleu ait été pris.

• Pompes à fions ! Barrez-vous ! Monsieur Phal s’est solidement barricadé dans son bureau. Il va nous falloir la clé.
Trouvez la clé verte.

• Monsieur Phal. À partir du moment où il a rejoint l’équipe,
Monsieur Phal ne compte pas dans l’effectif maximum du
groupe, notamment en ce qui concerne la difficulté (voir Toxic
City Mall, 7+ Survivants, p.14). Chaque joueur contrôle Monsieur Phal à tour de rôle. Sa Fiche d’identité va au premier joueur
et elle est transmise en même temps que le pion Premier Joueur.

Objectifs
(5 XP)

Porte

Zones
d’invasion

Aire de départ
des Survivants
Porte ouverte Pion Bruit Zone de sortie

Aire de départ
des Survivants

Zones d’invasion

1 Fatty Toxique
et 2 Runners
Porte du Mall
Toxiques
ouverte

Portes

2

Double porte
du Mall ouverte
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Porte
ouverte

Porte
du Mall

Objectifs (5 XP)

2 Walkers
Toxiques
Décombres
(grand)

Pimp-mobile ne
pouvant pas
être utilisée

Zone
de sortie

Décombres
(petit)

M02

ON THE EDGE

• Collector ! Fouillez les locaux de Edge Entertainment et récupérez la dernière boîte de Zombicide encore intacte sur Terre.

NIVEAU DE DANGER JAUNE

DIFFICILE / 6+ SURVIVANTS / 180 MINUTES

Dalles requises : 2B, 2C, 2M, 3B, 3C, 3M, 4C, 4E & 7B.
Monsieur Phal est avec nous maintenant. Les choses ne
peuvent aller que mieux. Il nous faut à présent passer à
la seconde partie du plan : trouver la boîte de jeu. C’était
déjà pas de la tarte avant les zombies, alors tu parles
aujourd ’ hui... Monsieur Phal prétend que les éditeurs
gardent toujours un exemplaire dans leurs locaux.
Assurément.
On va faire un raid dans les locaux de Edge
Entertainment et récupérer le dernier exemplaire sur
terre de ZOMBICIDE !
Mais bon, cet endroit me file vraiment la chair de poule.

OBJECTIFS
Les locaux de chez Edge n’étaient déjà pas très sûrs avant.
Aujourd’hui c’est pire. Il va falloir s’organiser.
• C’est vraiment le bordel, ici ! Ces gens ne rangeaient jamais
rien. Trouvez la clé verte.

• Barrons-nous de cette maison de fous ! Une fois la boîte
de jeu récupérée, atteignez la Zone de sortie avec au moins
Monsieur Phal. Un Survivant peut s’enfuir par cette Zone à la fin
de son tour, tant qu’elle ne contient aucun Zombie.

RÈGLES SPÉCIALES
• Wouah, je ne savais pas qu’ils l’avaient sorti, celui-là !
Chaque Objectif donne cinq points d’expérience au Survivant
qui le prend.
• Personne ne sait où est la clé verte. Placez l’Objectif vert,
face cachée, au hasard parmi les Objectifs rouges. Lorsque
l’Objectif vert est pris, vous pouvez ouvrir la porte verte.
• Edge Staff. Ils ne savent pas qu’ils sont morts et continuent
inlassablement à essayer de produire des jeux. Placez un Fatty
Toxique (sans son escorte de Walkers) et 2 Runners Toxiques
dans la Zone marquée d’un « 1 ».
• Lance 1d6 et fais avancer ton gobelin. Les gars du stock
rôdent toujours dans le coin et ils ne sont pas commodes. Placez
deux Walkers Toxiques dans chaque Zone marquée d’un « 2 ».
• Y’en aura pas pour tout le monde !
Tout le monde veut la dernière boîte de
Zombicide, représentée par l’Objectif
bleu. La Zone d’Invasion bleue devient
active dès que l’Objectif bleu est pris.
• Les voitures ne peuvent pas être
utilisées.
• La Edgemobile est morte. Elle
aussi. Mais il doit bien rester un truc
intéressant à l’intérieur. Une pimp-mobile ne peut être fouillée qu’une fois.
Elle contient soit le Ma’s Shotgun, soit
les Evil Twins, soit le Pa’s Gun (tirez au
hasard).
• Monsieur Phal. À partir du moment
où il a rejoint l’équipe, Monsieur Phal
ne compte pas dans l’effectif maximum du groupe, notamment en ce
qui concerne la difficulté (voir Toxic
City Mall, 7+ Survivants, p.14). Chaque
joueur contrôle Monsieur Phal à tour de
rôle. Sa Fiche d’identité va au premier
joueur et elle est transmise en même
temps que le pion Premier Joueur.
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M03 LA DERNIÈRE TTTV
NIVEAU DE DANGER ORANGE

• La clé verte. Placez l’Objectif vert, face cachée, au hasard
parmi les Objectifs rouges. Lorsque l’Objectif vert est pris,
vous pouvez ouvrir la porte verte.

DIFFICILE / 6+ SURVIVANTS / 180 MINUTES

Dave prétend que sa boutique de jeu, Jeux de l ’Univers
du Monde Parallèle, possédait une caméra afin de filmer
les parties... les parties de jeu, bien sûr. Si on arrive à
se retrancher là-bas et à tourner cette vidéo, alors
l ’ humanité a une chance de survie. Peut-être.
Si j’avais su que j’allais passer à la télé, j’aurais pris le
temps de me laver ce matin...

Dalles requises : 2B, 4B, 4E, 4M, 5D, 6M, 7B, 7M & 8M.

OBJECTIFS

• Les voitures peuvent être utilisées.
• Non, ce n’est pas un vélo ! Une voiture de police peut être
fouillée plusieurs fois. Piochez des cartes Équipement jusqu’à
trouver une arme. Défaussez les autres. Les cartes « Aaahh ! »
provoquent l’apparition d’un Walker et interrompent la Fouille.
• Monsieur Phal. À partir du moment où il a rejoint l’équipe,
Monsieur Phal ne compte pas dans l’effectif maximum du
groupe, notamment en ce qui concerne la difficulté (voir Toxic
City Mall, 7+ Survivants, p.14). Chaque joueur contrôle Monsieur Phal à tour de rôle. Sa Fiche d’identité va au premier joueur
et elle est transmise en même temps que le pion Premier Joueur.

Bon, on a qu’à suivre le plan et tout devrait bien se passer. En
théorie.
• On est dans le jus. Rétablir le courant. Prenez l’Objectif bleu.
• Porte à porte. Le local électrique est fermé. Fouillez les bâtiments pour trouver la clé verte.

Zones
d’invasion
Porte du Mall

• Silence, on tourne. Ue fois le courant rétabli, rendez-vous
dans la boutique de jeu, indiquée par un « 1 » sur la carte,
pour tourner la dernière TTTV du
monde. Tenez le temps que Monsieur Phal fasse l’explipartie. Il faut
à Monsieur Phal un total cumulé de
12 Actions pour tourner la vidéo. Une
fois les 12 Actions cumulées, tous
les Survivants gagnent cinq points
d’expérience.
• Toutes les bonnes choses ont une
fin. Une fois l’émission enregistrée,
atteignez la Zone de sortie avec au
moins Monsieur Phal. Un Survivant
peut s’enfuir par cette Zone à la fin
de son tour, tant qu’elle ne contient
aucun Zombie.

RÈGLES SPÉCIALES
• Un peu de shopping. Chaque Objectif donne cinq points d’expérience
au Survivant qui le prend.
• J’veux passer à la télé ! La Zone
bleue devient active dès que l’Objectif bleu est pris.
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Aire de départ Voiture de police
des Survivants

Portes

Porte
ouverte

Boutique
de jeux

Objectifs
(5 XP)

Zone
de sortie

