
L'INCIDENT

Cette fois, la fuite était grave et de nombreuses personnes avaient été touchées. Elles
erraient, cherchant du secours, mais provoquaient la fuite de ceux qu'elles rencontraient. 

Un espoir subsistait sous la forme d'un médicament encore expérimental. 
Qui réussirait à le ramener ?

But du jeu : chaque joueur incarne un survivant qui doit ramener dans sa zone de départ le marqueur 
« médicament »

Mise en place : le plateau de jeu est divisé en deux zones, une
zone "bitume" bleue et une zone "infestée" verte.

 chaque joueur reçoit 6 cartes de l'un des
paquets et 6 marqueurs de vitalité

 les figurines sont placées sur le plateau
comme indiqué (S : figurine de survivant, Ir : figurine
d'irradié, Bl : bloqueur de case), le marqueur
« médicament » au centre de la zone "infestée"

 le premier joueur est celui qui habite le plus
près d'une centrale nucléaire (sinon, laissez faire le hasard)

Tour de jeu : Chaque joueur à son tour peut jouer autant de
cartes qu'il le souhaite pour déplacer son personnage et/ou
des irradiés. 
Note : il est possible de "passer" sans jouer aucune carte.
Lorsqu'il le décide, ou lorsqu'il n'a plus de cartes, son tour
prend fin et il peut piocher au maximum 2 cartes sans
dépasser la limite de 6 cartes en main. 
C'est alors au joueur à sa gauche de jouer.
Note : si une pioche est vide, on mélange la défausse et on reconstitue une pioche avec

Effets :
 les cartes rouges déplacent les figurines des 
joueurs d'une case

 les cartes noires déplacent les figurines des 
irradiés d'une case

 les Jokers sont de la couleur choisie par le joueur
 Attention : dans la zone infestée centrale, une figurine joueur ne peut pas se déplacer avec un cœur 

SAUF si elle porte le marqueur « médicament ».
 Si un irradié se déplace vers la case d'une figurine joueur, celle-ci recule dans le sens opposé et le 

joueur perd un marqueur de vitalité
 Si une figurine joueur devait être repoussée sur une case bloquante, elle ne bouge pas et perd une 

carte de sa main. Si elle devait être repoussée sur une case occupée par une figurine irradiée, elle ne 
bouge pas et perd 2 marqueurs de vitalité.

 Une figurine joueur qui passe sur la case contenant le marqueur « médicament » prend celui-ci avec 
elle. Elle le gardera jusqu'à ce qu'elle le perde en étant repoussé ou en terminant sa partie.

 Une figurine joueur repoussée perd le marqueur « médicament » sur la case occupée avant d'être 
repoussée.

Finir la partie :
 Une figurine joueur qui amène le marqueur « médicament » jusqu'à sa

case de départ remporte la partie.
 Une figurine joueur qui n'a plus de marqueur de vitalité est retirée du jeu.


