
Last Night On Earth 1/2 But du Jeu
Les Héros doivent mener à bien leur mission selon scénario
Les Zombies doivent les dévorer ou tenir jusqu'à la nuit.

Plateau
• Pas de limite au nombre de figurines par case

• « X » rouge = fosse prolifération d'où les Zombies sortent

Mise en place
• Placer plateau carré Centre Ville au centre

• Tirer au hasard 4 plateaux en « L » et les placer de chaque côté

• Jeu Avancé : mélanger les 20 cartes Héros Avancé (symbole
  roue en bas à droite) dans pioche Héros et les 20 cartes
  Zombie Avancé dans pioche Zombie

• Scénario: Jeu Base = « Die Zombie Die »
  Jeu Avancé = tirer au hasard ou choisir

• Joueur Héros tire 4 Héros au hasard
  Chq Héros est placé sur Bâtiment de départ indiqué sur sa carte.
  Si le Bâtiment n'est pas en jeu, le Héros est placé au centre et
  pioche 1 carte Héros comme bonus.

• Joueur Zombie jette 2D6 = nombre de Zombies pour commencer.
  Les répartir équitablement sur les fosses

Tour Joueur Zombie
1. Déplacer Marqueur Soleil (jaune avec trou au centre)
    Au 1er tour, le placer sur le plateau selon nbre tours scénario;
    si sur case 1 avant déplacement = FIN de partie

2. Piocher nouvelles cartes Zombies pour en avoir 4 en main
    - Possible d'en défausser 1 avant de piocher
    - Jouer de suite toutes les cartes « Jouable Immédiatement »
      en choisissant l'ordre si plusieurs

3. Essayer d'avoir des Zombies en plus
    Jeter 2D6 : si somme des 2 Dés > nombre de Zombies en jeu
    (en comptant Héros Zombies si Avancé), alors possible
    ajouter nouveaux Zombies en fin de tour Joueur Zombie

4. Déplacement : déplacer chaque Zombie de 1 case
    - toutes directions, y compris traverser les Murs
    - Si Zombie dans case avec Héros, ne se déplace pas
    - Si Zombie dans case adjacente à Héros, va vers Héros

5. Combat : Joueur Héros doit répartir équitablement Zombies
    sur Héros dans chaque case où combat et choisir ordre de
    résolution des combats sur chaque case

6. Introduire nouveaux Zombies : MAX 14 Zombies en jeu
    (en comptant Héros Zombies si Avancé)
    jeter 1D6 = nbre de Zombies à ajouter, répartir équitablement sur
    fosses

Tour de Jeu
Tour Joueur Zombie
puis Tour Joueur Héros

Tour Joueur Héros
Le Joueur Héros choisit l'ordre dans lequel il veut activer les Héros, mais un Héros
doit finir son tour avant de passer à un autre Héros.
Exécuter les phases dans l'ordre :

1. Mouvement ou Recherche : jeter 1D6 -> choisir ensuite si Mouvement ou
    Recherche

    - Mouvement : peut se déplacer MAX du nombre de cases indiqué par D6
      * dans toutes les directions
      * Murs bloquent le mouvement
      * Avancé : les coins de mur empêchent de passer en diagonale
      * pas possible se déplacer en diagonale pour passer une porte
      * si entre dans 1 case avec 1 Zombie -> STOP et Combat
      * Ok pour commencer son déplacement en quittant 1 case avec des Zombies

    - Recherche : possible uniquement dans un Bâtiment (Avancé: sauf Manoir)
      * si indication « Pick-up : ... » sur le Bâtiment, possible de prendre
        directement Objet indiqué s'il est présent dans la pile de DEFAUSSE Héros
      * sinon piocher 1ere carte de pioche Héros :
      Si Objet, le poser face visible devant Héros actif  (MAX 4 Objets dont 2 Armes)
      Si Evenement, le garder en main SAUF si “Jouable immédiatement”
      * si plus de carte dans la pioche Héros, plus de carte pour la partie
         (on ne reprend pas la défausse)

2. Echange d'Objets avec les autres Héros dans la même case
    Pas de limite au nombre d'Objets échangés

3. Une Attaque à Distance (si Héros possède arme à distance) avec 1 arme
    - Choisir cible se trouvant dans case à une distance <= portée de l'arme
    - Figurines ne bloquent pas la ligne de vue
    - Murs bloquent ligne de vue (même si porte) SAUF si Héros collé contre
      = peut voir au travers de vitres
    - Possible de faire Attaque à Distance sur cible dans même case que Héros
    - Arme peut être utilisée 1 seule fois / tour de Joueur Héros
    - Voir caractéristiques de l'Arme pour savoir si l'on touche
    - Cible touchée = reçoit 1 Blessure (suffisant pour tuer Zombie de base)
      Cible tuée = remplir toutes les cases Blessure

4. Combat : le Héros doit combattre TOUS les Zombies se trouvant dans sa case

Fin du Jeu
• Héros atteignent objectifs fixés = Victoire des Héros
• Marqueur Soleil quitte case 1 = Nuit = Victoire des Zombies
• 4 Héros sont tués = Victoire des Zombies
• 1 carte Zombie cause défausse de la dernière carte de pioche
 Héros ou demande défausse de carte Héros alors qu'il n'y en a
 plus dans la pioche Héros = Victoire des Zombies

Cartes
• Héros :
  - Objet : à placer face visible devant le Héros qui le récupère
                MAX 4 Objets / Héros dont 2 Armes
  - Evènement: à garder dans main Joueur Héros, jouable pour
    n'importe quel Héros
• Zombie : Evènement uniquement, dans main Joueur Zombie
• « A jouer immédiatement » : doit être jouée dès que pioché (si
  plusieurs, choisir l'ordre dans lequel on les résoud)
• « Reste en jeu » : reste en jeu pour toute la partie
  (peut être annulé)
• « Jouable au début du tour » : à jouer AVANT la phase de
  mouvement des Zombies du tour du Joueur Zombie, ou AVANT
  de déplacer le premier Héros du tour du Joueur Héros
• « Sauf durant un combat » : à jouer AVANT de lancer les dés
  de Combat ou APRES résolution du combat
• Annuler une autre carte : autre carte est défaussée, ainsi que
 tous Marqueurs associés
 PAS possible annuler une carte après que les Dés fournis par la
 carte aient été jetés.
• Annuler un combat : personne ne gagne, combat n'a pas lieu
• Choisir un Bâtiment au hasard : jeter 1D6 = regarder sur plateau
 central (2-5 : plateau en L; 1 et 6 : choix des joueurs)
 Puis jeter 1D6 sur plateau identifié pour trouver Bâtiment
• « Zombie Sacrifice » : jouer au début Tour Zombie et payer
  sacrifice indiqué, i.e. retirer Zombies du plateau
• « Double handed » : arme à 2 mains, le Héros ne peut donc avoir
  que cette arme et pas 2.

Combat
• Héros jette 2D6, Zombie 1D6 : chacun garde le dé avec
  résultat le + élevé
  Zombie gagne si égalité
• Chacun peut utiliser cartes et compétences (Héros) après jet
  Dés  MEME carte pour ajout de Dés (sauf si indiqué)
  - MAX 1 carte / Zombie / combat
  - Héros peut cumuler PLUSIEURS bonus de combat de ses
    Armes (par défaut, un modificateur ne s'applique qu'1 fois
    par combat)
  - PAS possible annuler 1 carte après avoir jeter dés de
    combat fournis par cette carte
• Si Zombie a un score supérieur : Héros reçoit 1 Blessure
• Si Héros a un score supérieur :
 - si a une paire avec 2 de ses dés (pas forcément le + fort) :
   Zombie tué
 - sinon Zombie évité, fin du combat

Héros tué
Défausser tous ses Objets

Pioches
• Pioche cartes Zombie vide = mélanger et reprendre défausse

• Pioche cartes Héros vide = plus de carte Héros disponible
  (sauf via « Pick-up » des Bâtiments)



Last Night On Earth 2/2 Règles Avancées
(en complément de celles mentionnées autre page)
• Explosifs
  - Dynamite : doit être allumé avec Objet de type Feu
  - Essence : possible soit tirer dessus (comme Attaque à Distance)
      ou jeter dessus un Objet de type Feu (Portée : 2; Touché : 3+)
      Tous Zombies et Héros dans case Essence = tués
      Tous Zombies et Héros dans cases adjacentes tués sur lancer
      3+

• Héros Zombie
  - Placer Marqueur sous figurine -> contrôlé par le Joueur Zombie
  - se déplace de 1D3
  - possède autant de cases Santé que le Héros
  - NE garde PAS ses compétences

• Zone noire
  Tout Héros tué alors que la Marqueur Soleil est encore dans la
  zone noire (avant l'aube) devient un Héros Zombie.
  Le Joueur Héros démarre avec un nouveau Héros.

• Décès de la dernière figurine Héros d'un Joueur Héros
  Le Héros devient un Héros Zombie.
  Le Joueur Héros démarre avec un nouveau Héros.

• Démarrer avec un nouveau Héros
  - prendre ce qui lui faut comme pour débuter la partie
  - placer le nouvel Héros où l'on veut; si au milieu, pioche 1 carte Héros

• Le Manoir (autre côté plateau central): uniquement pour scénario “le Manoir”
  - PAS possible y faire Recherche
  - ne peut pas être choisi comme Bâtiment au hasard sauf en début partie
  - Coins de mur : empêche Héros de se déplacer en diagonale
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