
Zombicide – ScÉnarioS

c19Un léger  
contretemps

Facile / 2 SurvivantS / 45 minuteS

Une Mission d’Andrea Marcone

On avait la clé. On était presque au générateur. 
Pourquoi a-t-il fallu que j ’aille aux chiottes ? Se 
séparer est rarement une bonne idée, surtout quand 
vous n’êtes que deux, mais on se disait que le coin était 
relativement tranquille...
Maintenant, l ’un de nous se retrouve piégé et encerclé, 
en possession de l ’unique clé du générateur. On est 
venu pour ce générateur. On en a vraiment besoin. On 
a intérêt à se sortir de ce pétrin avant que les autres 
ne se rendent compte de notre bourde, sinon ils vont se 
foutre de nous pendant des lustres.

Dalles requises : 5B, 6B & 7B.

OBJECTIFS
c’est une mission rapide, idéale pour un ou deux joueurs. il n’y 
a que deux Survivants en jeu.

1 - Réunion. les deux Survivants doivent se retrouver en-
semble sur la même Zone. vous ne pouvez pas prendre l’Ob-
jectif rouge avant.

2 - Réactivez le générateur. la salle du générateur est 
marquée d’un « X » rouge. Prenez l’Objectif rouge.

3 - On se replie. atteignez la Zone de sortie avec les deux 
Survivants. Si l’un d’entre eux est tué, la mission échoue. 

RÈGLES SPÉCIALES
• Le générateur. l’Objectif donne cinq points d’expé-
rience au Survivant qui le prend.

• Tout est calme pour l’instant. n’utilisez que les cartes 
numérotées de #1 à #24 de la Saison 1 de Zombicide.

• Menace errante. au début de la partie, placez trois Wal-
kers dans la Zone marquée d’un « 3 » sur la carte.

• Séparés sans suffisamment d’armes. les Survivants 
commencent dans des Zones séparées avec un Équipement 
spécifique. celui sur la dalle 6B reçoit un Pied de biche. ce-
lui sur la dalle 7B commence avec une Hache.

• Où est la clé ? Seul le Survivant commençant sur la dalle 
6B peut ouvrir la porte verte. il a déjà la clé (c’est pour ça qu’il 
faut sauver cet abruti !). il commence donc avec cinq points 
d’expérience.
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