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EdgeLord 

 

Un  Sombre  Zéro  en  mode  «  JdR  
tactique » pour 3/5 joueurs avides de 
combats. Une escapade dans les 
scénarios officiels de la gamme, à 
bord d’un train fou nommé Angst... 

Les personnages sont morts dans un 
carambolage sur l’autoroute. Chacun 
dans  un  véhicule  différent.  Tous  au  
mauvais endroit, au mauvais moment. 

Le scénario est présenté en trois 
planches  de  tuiles  au  format  Zéro  à  
découper, et trois planches de cartes à 
plier.  La page du chapitre « 1 » se plie 
sans découpe. Les règles Double Zéro 
et les chapitres « 4/5/6 » se détachent 
avant pliage. 

Les textes en italiques sont les paroles 
que je prononce. 

Les tuiles des antagonistes sont à 
récupérer dans les fanzines officiels. 

 

Pliage 

Pour Double Zéro et les missions : 

Genèse 

Sans le mesurer pleinement alors, 
l’immense potentiel de Zéro m’a 
conquis dès que j’ai découvert ce 
système. L’esthétique de ses petites 
tuiles carrées, l’élégance de sa méca-
nique fluide et légère, une sorte de 
machine parfaite. J’ai ressenti très tôt 
la furieuse envie de monter une 
version plateau,  de  pousser  à  fond  
l’aspect manipulation du matériel. 
Après de nombreux essais et décli-
naisons, j’ai enfin réussi à définir 
quelques axiomes stables permettant 
d’appliquer  le  corpus  Sombre  à  un  
support  de  jeu  de  plateau.  J’en  ai  
publié des fragments dans divers 
scénarios, notamment La Basse Fosse 
ou  Sanctuaire,  parus  dans  Termi-
natrice. Je compile ici la version 
complète et aboutie. 

Parmi les imaginaires qui me fascinent 
et  m’inspirent,  je  voulais  depuis  long-
temps  utiliser  Gantz  et  sa  guerre  
divine. C’est finalement le visionnage 
de Gantz:Zero qui  me  relance  sur  ce  
vieux projet. J’en conclu une excursion 
à  travers  les  paysages  officiels  de  la  
gamme Zéro, revisités sous stéroïdes. 
Un hommage version DarkFarm. 
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INTERLUDE

Lorsqu'un monstre meurt, un de ses yeux
tombe de son crâne et devient un globe
noir. Un PJ qui avale l'oeil noir score la tuile
du monstre : le joueur la prend et la pose
face cachée devant lui. Le score peut être
organisé en tas, de manière à masquer le
nombre de tuiles qui le composent.

Lorsqu'un PJ meurt, un autre peut lui ouvrir
le ventre et aller chercher les yeux qui s'y
trouvent. Il peut alors en avaler autant qu'il
souhaite : le joueur ajoute à son score les
tuiles qu'il prend au score de l'autre. Il peut
aussi en laisser.

Lorsque le dernier monstre d'une mission
meurt, les PJ n'ont qu'un seul tour pour agir
avant d'être tous téléportés devant Angst.
Je récupère les armes, et les PJ morts sont
à nouveau vivants. Personne ne peut aller
consulter les scores des autres. Je laisse
quelques instants aux joueurs s'ils veulent
discuter, puis envoie la mission suivante.

METAL GEAR

Angst téléporte aussi des armes sur le lieu
de la mission. Il y a deux Katanas et un
Pistolet posés à côté des PJ à leur arrivée.
J'annonce qu'il y a toujours un Katana et
un Pistolet de plus cachés dans le décor.

Pistolet : dès qu'on le prend en main, le
câble s'anime et la prise jack se plante
dans l'oreille. Elle perfore le tympan et se
fiche dans le cerveau. Le PJ gagne le Trait
Tir. Sa main se contracte et il ne peux plus
lâcher l'arme, à moins d'arracher la prise,
ce qui lui inflige 1 Blessure. L'arme émet un
rayonnement micro-onde qui fait bouillir le
sang et la chair de la cible. Je ne précise
tout ce § que la première fois qu'un joueur
ramasse un Pistolet. Utiliser un second
Pistolet octroie le Trait Ambidextre, qui
permet de lancer 2d6 et d'appliquer le
meilleur résultat.

Je récupère toutes les armes à la fin de
chaque mission.

MENU "COST KILLER"

Au retour de In Too Deep et de Sweet
Furries, Angst propose aux PJ de dépenser
une tuile de leur score pour acheter un
équipement unique permanent. Un PJ ne
peut posséder qu'un seul équipement et
dès qu'il est acquis, il disparait de la liste.
Je n'énonce que les intitulés et m'adresse
aux joueurs dans l'ordre des morts de la
mission, et à défaut selon mon envie.

Armure Intégrale : des centaines de longs
vers luisants entremêlés qui glissent sur la
combinaison et couvrent le visage.  Son
porteur subit maintenant en Redux.

Masque Mâchoire : un masque avec une
énorme mâchoire stylisée comme celle de
Venom. Une attaque au contact réussie
permet de mordre et de voler autant d'états
de santé que de succès à son adversaire.

Energy Drink : une canette qui bascule
Niveau 4 celui qui la boit (effet permanent).

7. GENERIQUE

A la mort du dernier monstre de Joy Scary,
les PJ sont à nouveau téléportés devant
Angst. Nous faisons les comptes des
scores de chacun et Angst les annonce
accompagnés d'une remarque moqueuse
ou d'une félicitation s'ils ont atteint le seuil
des 4 yeux ou non.

La porte du frigo s'entrouvre et chacun peut
alors l'ouvrir et la franchir à son tour. Ceux
qui ont atteint le seuil se retrouvent dans
leur véhicule une minute avant l'accident.
Les autres 1d6 secondes.
Générique.
Ecran noir. On entend hurler ceux qui ont
refusé d'ouvrir la porte.

Je précise à des joueurs qui ne l'auraient
pas compris qu'ils ont fait le ménage sur
des plateaux de tournage de cinéma.

1. CREATION

« Nous jouons Aujourd'hui & Maintenant
quelque part au USA. Vous circulez sur une
autoroute en périphérie d'une grande ville,
chacun à bord d'un véhicule différent et
vous ne vous connaissez pas. »

Je distribue une tuile de Personnage à
chaque joueur. J'explique comment la lire :
jauge de santé et niveau.

Nous remplissons la tagline de chacun
avec le Casting Minute en méthode AB.

Je distribue au hasard une tuile de VIKOT
à chaque joueur. Je m'adresse à celui assis
à ma gauche : « Pose la question de cette
tuile au joueur de ton choix. »
Puis au joueur qui est interrogé : « Tout ce
qu'il vient de dire est vrai, réponds-lui. Tu
pourras ensuite poser ta propre question,
mais à un autre joueur. »
Je fais le tour de toute la table de cette
manière.

2. ACCIDENT

« Circulation fluide, vous roulez à bonne
allure sur l'autoroute, les tours du centre
ville droit devant vous. Et soudain le choc,
le crissement des pneus, les dérapages
incontrôlés, les tonneaux. Un camion
citerne s'est renversé. Il explose. Un nuage
de fumée noire épaisse qui brûle les
poumons. Et bientôt les cris, les appels à
l'aide, les râles d'agonie. »

Je cible un joueur : « Tu étais juste derrière
le camion, son explosion pulvérise ta
voiture. Le corps déchiqueté, tu meurs
sans comprendre ce qui t'arrive. »

Puis un second : « Tu sors de ton véhicule
dans un brouillard complètement noir. Tu
tousse sans pouvoir t'arrêter, tu craches du
sang. Trop de sang. Tu titubes et tombes
au sol. Incapable de te relever, tu meurs
lentement d'asphyxie, tandis que la fumée
grasse dissout tes poumons. »

Et un dernier : « Ta voiture encastrée dans
celle de devant, une autre te percute à
l'arrière. La colonne de direction te perfore
le ventre et le bloc moteur t'écrase les
jambes. Tu attends les secours et les
secondes te paraissent des heures. Tu as
froid. Ton sang coule et se mêle à la flaque
d'essence sous tes pieds. Tu accueilles
enfin l'incendie comme une délivrance. »

3. ANGST

« Vous êtes devant un réfrigérateur blanc.
Un simple frigo de la marque Angst avec un
écran tactile sur sa porte. Il n'y a que vous
et le frigo dans ce petit studio autrement
vide. Murs blancs, parquet vitrifié. Derrière
vous, la porte d'entrée, à droite, une baie
vitrée. Dehors, il fait nuit noire. Dedans
aussi, mais la lumière diffusée par vos
vêtements vous permet d'y voir. Vous êtes
vêtus d'une combinaison intégrale. Un
genre de vinyle sans coutures et sans
poches, parcouru d'un réseau de veines
qui pulsent lentement d'un éclat bleuté. »

Je précise que la couleur des veines de la
combinaison change en fonction de l'état
de santé : neon blue > ultra violet > crimson
red > static black.

Je laisse les joueurs explorer rapidement.
La porte d'entrée et la baie vitrée sont
verrouillées, impossible à ouvrir ou à briser.
Aucun interrupteur pour allumer la pièce.
Le frigo ne s'ouvre pas non plus, mais son
écran réagit si on appuie dessus : il affiche
alors le texte suivant :
« Les monstres refusent souvent de se
laisser tuer ou de rentrer dans leur cage
après utilisation. Vous devez les éliminer.
Puis avaler l'oeil noir. A consommer sans
modération. Miam miam. Je conserve vos
âmes pendant 4 missions. Vous serez
rendus à la vie si vous avez avalé au moins
4 yeux à votre date de péremption. Les
autres seront recyclés. Bye Bye. »

Je ne laisse que quelques instants aux
joueurs pour digérer et répète au besoin,
puis enchaine :

« Fondue au noir, transition. Vous avez
déjà accompli une mission pour Angst.
Reste trois. Un flash aveuglant vous
téléporte, puis vous ramène devant le frigo
dès que tous les monstres sont éliminés.
Ceux d'entre vous qui meurent au cours de
la mission reviennent vivants. Lancez tous
1d6 et donnez-moi le résultat. »

Je distribue alors 2 tuiles de P(NJ) vierges
au plus haut résultat, aucune au plus bas et
une seule aux autres, et précise qu'il s'agit
des monstres déjà vaincus. Ces tuiles sont
leur score et doivent être gardées en tas
devant eux. Je distribue ensuite les tuiles
d'EVENT selon le chiffre en haut à droite
de chaque tuile, qui indique le nombre de
joueurs à table. Le symbole (-) est à donner
au plus bas résultat, le (+) au plus haut.
J'invite les joueurs à s'exprimer. L'ordre de
parole et la cible n'ont pas d'importance.

J'envoie enfin la première mission.



4. IN TOO DEEP

Seconde mission intradiégétique, première
de la partie, setting DSG (Sombre 3).

« Angst annonce votre prochaine mission :
Vous partez à la pêche au crabe de
l'espace. Particularité : il se reproduit sans
consentement. Et puis le flash aveuglant.
Téléportation, Scotty. »

Je pose la tuile du plan devant les joueurs
et les deux portes de la soute au centre de
la table. Je place les tuiles des PJ et les
armes de départ entre les deux. Je pose
les tuiles des autres portes au fur et à
mesure de la progression des PJ.

« Vous êtes dans la soute d'un vaisseau
spatial. Il fait noir, il fait froid et tout est
silencieux. Vous distinguez tout juste votre
environnement proche grâce à la lumière
de vos combinaisons. Tous les bruits que
vous faites sont comme étouffés. »

Les murs sont solides et indestructibles.

Les portes sont des panneaux coulissants
qui s'ouvrent automatiquement lorsqu'un
P(N)J se présente devant le capteur placé
au-dessus. Une porte se referme après
quelques secondes s'il n'y a plus personne.
Une attaque détruit le capteur et la porte se
fige. Il faut la forcer pour la faire changer de
position, ouverte ou fermée.

Le couloir est étroit et impose d'avancer
en file indienne. On peut se croiser mais
pas rester à deux de front. Il est noté <1>.

Le sas et le labo sont des lieux exigus qui
ne permettent de contenir que deux P(N)J
forcément au contact. Ils sont notés [2].

Mobiliers et accessoires : tout est factice,
en bois, en plastique ou en carton peints.
Aucune arme ou objet utile n'est disponible.

Un Katana est caché dans la cantine.
Un Pistolet est caché dans la passerelle.

A 4/5 joueurs, GRIMM se cache dans le
labo. Il est Blessé et muni d'une hache, il
semble terrorisé et raconte qu'il est resté
bloqué avec le monstre à la fin du
tournage. En réalité infecté, il joue la
comédie et attaque par surprise le premier
PJ qui lui tourne le dos.

L'homme qui fut HAYES patrouille dans le
couloir et attaque dès les premiers tours.
Sa Carapace n'est active qu'à 5 joueurs.

Le CRABE de l'espace est en embuscade
dans la serre et attaque lorsqu'on y entre,
ou dans le sas et attaque dès que l'on
ouvre la porte. Sa Carapace n'est active
qu'à 4/5 joueurs, mais je l'active à 3 joueurs
si la première attaque au Katana d'un PJ le
one-shot.

Les tirs du Pistolet ignorent Carapace.
Cela est valable aussi pour Joy Scary.

IN TOO DEEP
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Combat = attaquer, gêner. Jet obligatoire.
Les tuiles qui se touchent sont au contact,
sinon à distance. Dans une même pièce,
tous les P(N)J sont à portée de tir. Les
dommages sont immédiatement appliqués.

Manipulation = ouvrir une porte, appuyer
sur un bouton, ramasser un objet. Un jet
d'opposition peut être nécessaire. Une
action suffit pour prendre et manger un oeil.

Déplacement = un P(N)J ne peut pas aller
plus loin que la première tuile de décor
dans la direction de son déplacement. Il se
place soit à sa hauteur, soit contre un de
ses bords accessibles. Pour les situations
de conflit (fuite/poursuite) : situation finale
= inverse de la situation initiale. Pas de jet.

Manutention = fouiller une pièce, pousser
un mobilier, escalader, forcer une porte, se
placer en embuscade. Jet obligatoire, qui
peut être en opposition, mais dont l'échec
offre la réussite de l'action si elle est
reconduite au tour suivant.

Les lignes de mires, champs de vision et
trajectoires sont établies à la louche. Un tir
ne s'effectue que contre la première tuile
dans la ligne de mire.

Deux P(N)J maximum peuvent se trouver
du même côté et au contact d'un mobilier.
Un mobilier nommé et représenté par une
tuile fournit un couvert contre les tirs
opposés. Il peut fixer les dommages d'un tir
à 1 Blessure ou l'annuler au prix d'un état
d'usure, selon le choix du meneur.

Les adversaires au contact d'une porte et
placés de part et d'autre sont au contact.
Au contact d'une porte ouverte on peut
voir et attaquer dans les deux pièces et être
pris pour cible depuis ces deux pièces.
Cela n'est pas possible avec un escalier.

Un escalier se franchit en deux tours.

LiveWire : l’échec mutuel inflige 1 Blessure
à chaque opposant.

Cumul : on peut effectuer simultanément
deux actions différentes qui n'appellent de
base aucun jet. S'il le juge utile, le meneur
peut demander un jet pour la réussite de
l'une des deux.

Does it Hurt : en cas d'échec à l'attaque,
on blesse l'allié au contact de sa cible ou le
premier au-delà sur la trajectoire d'un tir.
On retourne le d6 pour connaître les
Blessures infligées. S'il y en a plus d'une,
on désigne sa victime.

Embuscade : permet de se cacher pour
ensuite attaquer par surprise. Impose d'être
seul dans une pièce ou hors de vue. La
tuile du P(N)J en embuscade est retirée du
plateau. Il est considéré qu'il peut alors
librement se déplacer pour venir attaquer
par surprise lors d'un tour suivant. L'attaque
s'effectue en phase Manutention et ne peut
cibler qu'un P(N)J qui s'est déplacé dans le
tour et a changé de pièce (entendue au
sens large). La tuile de l'assaillant est alors
remise en jeu à une place cohérente.

DOUBLE ZERO

Règles du jeu en tour par tour.

La table est l'espace de jeu, un plan aux
dimensions floues. Les murs bougent selon
les besoins et les distances sont toujours
relatives. Les tuiles des P(N)J sont utilisées
comme des figurines qui évoluent dans un
décor limité aux seuls éléments importants :
portes et mobilier destiné aux interactions.
Toutes les tuiles avec des états de santé
sont orientées à l’envers du meneur, de
sorte que les joueurs puissent les lire.

Une action par tour.
Parler est toujours gratuit.

Un tour commence par les déclarations.
Les résolutions se déroulent ensuite dans
l'ordre suivant :
1. Combat (attaquer)
2. Manipulation (ramasser)
3. Déplacement (fuir)
4. Manutention (fouiller)



6. JOY SCARY

Dernière mission, setting Toy Scary (S5).

« Angst annonce votre dernière mission :
Vous partez ranger des monstres dans le
placard. Particularité: ils ne sont pas sages.
Flash aveuglant. Téléportation, Scotty. »

Je pose les tuiles du décor au centre de la
table, place les tuiles des PJ et les armes
de départs dans le carré pointillé. Je pose
Charaignée et le décrit. Je précise qu'il voit
très bien les PJ, depuis le bord du lit. Je
pose la tuile de Tim devant moi, orientée
vers les joueurs et présente le décor. Une
chambre d'enfant. Un garçon endormi dans
son lit. Des monstres du placard qui
hantent ses cauchemars. Ils sont faits de la
noirceur des rêves les plus sombres. La
chambre est cyclopéenne. L'enfant qui dort
est un Gulliver. Des jouets sont éparpillés
dans la pièce, et les plus grands font leur
taille.

5. SWEET FURRIES

Seconde mission, setting Overlord (S2).

« Angst annonce votre prochaine mission :
Vous partez à la chasse au prédateur.
Particularité : il croit que c'est vous la proie.
Flash aveuglant. Téléportation, Scotty. »

Je pose les tuiles du décor en ligne sur la
table : celle marquée du logo est l'autel,
celle de l'escalier est un trou dans le mur
du fond. Je place les PJ et les armes de
départ devant le porche (carré pointillé).

« Vous êtes devant le porche d'une église
en ruines. Il n'y a plus de porte depuis
longtemps. Les murs sont envahis par le
lierre, tous les vitraux sont brisés, la toiture
est béante, la charpente qui reste est
pourrie. Construite au centre d'une clairière
aride à la terre sèche et craquelée, bordée
d'une forêt dense, sombre et impénétrable.
La pleine lune donne au paysage un
aspect fantomatique. »

Derrière eux, une Caisse à jouet qu'il faut
escalader pour ensuite la fouiller, et trouver
un Pistolet. Pas de limite de place, tous les
P(N)J à l'intérieur sont au contact et
protégés des attaques de l'extérieur. Leurs
tuiles sont placés en colonne à côté de la
caisse. On peut se cacher parmi les jouets
entassés. Sortir est résolu comme un
simple déplacement.

Sur le côté, une Maison Playmobil d'une
seule pièce qui ne peut accueillir que deux
P(N)J toujours au contact. Le Katana y est
visible, il suffit de le ramasser. Dans la
maison attend Vipérisson. Si personne n'y
entre, il sort et attaque les PJ dans le dos.

Devant eux, un véhicule Lego en cours de
construction. Monté sur roues, une action
de Manutention permet de le déplacer et de
s'en servir comme d'un couvert qui annule
un tir au prix d'un état de santé. La mention
[1] précise qu'un seul P(N)J par côté peut
en bénéficier. A 5 joueurs, Scracrabée se
tient juste derrière.

La Couette touche le sol et peut être gravie
tel un escalier pour monter sur le lit. Au
bord se tient Charaignée qui crache dès le
premier tour. A distance, son acide ne fait
qu'une seule Blessure, il griffe au contact.
De plus, sa position en hauteur équivaut à
un couvert. Il s'en écarte dès qu'un PJ
atteint le bas de la couette pour se replacer
à distance de tir sur le lit. A 4/5 joueurs,
Scorpieuvre est caché dans un repli de la
couette, en embuscade.

La tuile Tim fixe le Niveau des monstres. Ils
commencent à 3 et prennent un Niveau de
plus à chaque fin de tour où au moins l'un
d'eux est au stade Mort (la première mort
de Vipérisson est donc aussi comptée).

Je précise qu'il faut 2 tours de déplacement
pour traverser la Nef entre le porche et
l'autel et 3 tours pour longer l'église entre le
porche et le trou dans le mur du choeur.
Les P(N)J sont placés à hauteur des tuiles
du décor pour indiquer leur progression.

La lune éclaire la clairière comme en plein
jour. A l'intérieur de l'église les rayons de
lune qui traversent les trous dans la toiture
n'éclairent que quelques zones, laissant le
reste plongé dans les ténèbres.

Si un PJ tir dans la toiture pour en faire
tomber des débris sur les monstres, son
action réussie au-delà de ses espérances :
la toiture entière s'effondre dans l'église.
Tous ceux qui s'y trouvent font un jet de
chance sous leur Niveau. Echouer inflige
autant de Blessures que leur d6 retourné.

L'autel (tuile logo Sombre) offre un couvert
indestructible qui fixe les tirs à 1 Blessure.
Cela fonctionne aussi si la toiture
s'effondre. Le Katana est posé dessus.

Le Pistolet est au pied du trou à l'extérieur.

La forêt est faite de panneaux de bois
peints. En casser un en révèle un autre
derrière...

A 3 joueurs, il n'y a que les Garous 1 et 2.
A 4/5 joueurs, j'ajoute le Garou 4.
A 5 joueurs, j'ajoute le Garou 3.
Je les déploie à l'envie dedans et dehors,
mais n'en utilise qu'un seul en embuscade
dans les ténèbres de l'église. Il n'y a pas
d'officier SS.

Régénération : je n'active la régénération
que si les PJ triomphent trop facilement. Je
peux aussi ne pas utiliser toutes celles d'un
même monstre. Le tour où un monstre se
régénère ne le rend pas invulnérable aux
attaques, il peut donc revenir Blessé, Mutilé
ou ne pas revenir du tout. Cela est valable
aussi pour Joy Scary.

JOY SCARY

MAISON

CAISSE

LEGO

COUETTE
2 tours

charaignée

SWEET FURRIES

TROU
2 tours

PORCHE

AUTEL

NEF
2 tours3 tours



Depuis six mois que tu as été viré, que

fait-tu de tes journées ? j'ai l'impression

que tu te laisses aller.

Toute ta vie à faire le même boulot de

merde, pourquoi tu continues ? tu aimes

te faire marcher dessus ?

Cette semaine tu as enfin fait quelque

chose dont tu as honte mais dont tu

avais envie depuis longtemps, c'était
quoi ?

Toi qui ne supportes pas les pauvres,

comment se fait-il que tu prennes le

bus ? qu'est-il arrivé à ta Porsche ?

Hier, tu as passé une très mauvaise

journée qui mériterait bien un message

sur le site Vie De Merde, raconte-nous
ça te soulagera.

On va essayer de pas se moquer.
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Un pistolet semi-automatique très gros

calibre de cinéma, avec un canon long

comme l'avant-bras. Un câble est fixé à

la base de la crosse, sous le chargeur,

avec une prise jack 3.5mm au bout.
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Katana

STUFF

Un katana au design futuriste. Une lame

en carbone, une poignée sans garde,

garnie d'une rangée de leds orange.

Léger, silencieux, et mortel.
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Un katana au design futuriste. Une lame

en carbone, une poignée sans garde,

garnie d'une rangée de leds orange.

Léger, silencieux, et mortel.
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Adresse-toi à un joueur et dénonce-le
« Tu m'as laissé tombé et tu t'es enfuis
comme un lâche. A cause de toi je suis
mort et je n'ai pas pu avaler d'oeil. »

Au cours de la partie, tu peux défausser
cette tuile pour limiter les dommages
d'une attaque reçue à 1 seule Blessure.

Adresse-toi à un joueur et rappelle-lui
« Sans moi t'étais foutu, si je n'étais pas
venu te sauver, tu pouvais dire adieu à
ton oeil, t'as intérêt à t'en souvenir. »

Au cours de la partie, tu peux défausser
cette tuile pour contraindre cet allié à
exécuter un ordre sensé.

Adresse-toi à un joueur et remet-le à sa
place « A cause de ton plan foireux, on a
tous faillit crever. J'en ai marre de tes
conneries. Il n'est pas question que je
laisse encore quelqu'un derrière. »

Adresse-toi au groupe et balance-leur
« Vous n'êtes que des minables, vous me
ralentissez, si je n'étais pas là pour faire
le job on ne finirait jamais les missions. »

Au cours de la partie, tu peux défausser
cette tuile pour changer un échec en
réussite de valeur "1".
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EVENT

C'est ta deuxième "participation". Tu as
foiré la première fois et tu as supplié
Angst de te laisser une seconde chance.
Il t'a demandé de provoquer l'accident
sur l'autoroute pour "monter" une
nouvelle équipe de nettoyage.
Demande au meneur de te montrer les
cartes INTERLUDE et COST KILLER.
Tu penses pouvoir t'en sortir cette fois ?

3

Au cours de la partie, tu peux défausser
cette tuile pour retourner le dé d'un
adversaire qui attaque un allié dont tu
es proche.




