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Introduction 

Attention  : Ce  jeu  peut  donner  lieu  à  des  parties 
particulièrement violentes pouvant choquer les plus jeunes 
utilisateurs. Les règles étant bâties sur un système propre à 
faire  peur  et  à  mettre  mal  à  l'aise  les  joueurs  il  est 
déconseillé d'y jouer avec sa petite sœur dans le noir.

Les contaminés de la Fièvres sont partout, et le nombre 
d'humain en vie se réduit d'heure en heure. 
Cependant les rares survivant qui ont réussit à échapper aux 
hordes de créatures affamées ne sont plus ce qu'ils étaient. 

Ils ont appris à connaître ceux dont ils sont désormais les 
proies. Leur expérience fait d'eux de véritable vétérans de 
l'enfer qu'est devenu le monde. En conséquence leurs 
aptitudes ont changées, mais ils ne sont pas les seuls. 

La Fièvre semble avoir muté et provoque à présente 
d'étranges modifications de la structure génétique des 
contaminés. S'adaptant à la foi au terrain et aux besoin que 
semble déterminer le virus pour se propager, ces mangeurs 
de chaire humaine sont devenus des machines à tuer sans 
égale et dont les capacités à prédateur sont sans limites. 
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Ajouts relatifs 
aux humains

Apprentissage 
Ceux qui ont eu la chance de trouver des notices d'utilisation 
avec le matériel qu'ils transportent sont devenus spécialistes 
dans leur domaine. Armés de solides connaissances et d'une 
expérience qui ne les quittera plus ils sont prêt à tout pour 
survivre. 

Les bonus d'utilisation acquis au cours d'une partie pour 
quelque objet que ce soit sont conservés de manière 
permanente par le personnage et sont à inscrire dans sa fiche 
de personnage dans la case « passé ».

Sang Froid 
La Peur est devenus le compagnon de route de la plus part 
de ceux qui tentent de survivre. Cette tension permanente à 
finit par user leurs nerfs et une profonde lassitude s'est 
installée chez ceux qui n'ont pas été dévorés. 

Les personnages ayant atteint le niveau 4 de Peur au cours 
de la partie et ayant survécu bénéficient d'un bonus 
permanent de -1 à leur niveau de Peur. Ils commencent donc 
au Niveau de Peur 0 au lieu de 1. Ils doivent l'indiquer dans 
la case « passé » de leur fiche de personnage.

Immunité 
Il semble que quelques survivants ayant été contaminés 
aient développés une sorte de résistance au virus de la 
Fièvre. Loin de leur procurer une immunité, cette 
modification de leur organisme leur permet de lutter contre 
la maladie en ralentissant le processus de mutation. 

Les Personnages ayant atteint le Niveau 3 ou supérieur de 
Contamination au cours d'une partie et ayant survécu, 
démarrent la partie suivante au niveau 2 de contamination et 
mettent trois foi plus longtemps à gagner un Niveau de 
contamination que la normale. 
Ils doivent l'indiquer dans la case « passé » de leur fiche de 
personnage.
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Ajours relatif aux 
contaminés de la 

Fièvre
Seuil de contamination 
Les contaminés les plus anciens ont vu leur organisme se 
dégrader et perdre peu à peu l'humanité apparente qu'il leur 
restait. 
Les plus observateurs auront remarqué que les victimes de la 
Fièvre une foi relevées passaient par trois stades différents 
qu'il est impossible de hiérarchiser dans le temps. En effet, il 
leur est possible de revenir à un stade dit de base pour 
finalement muter d'une manière totalement différente. 
On note trois seuils de contamination : 

Primaire : Il s'agit du stade auquel se trouve toutes les 
victimes après s'être relevées. Ce stade dure de 24h à 48h. 
( 30 Tours de Jeu )

Intermédiaire : il s'agit d'un stade propice aux mutations, il 
est semble-t-il le stade par lequel les contaminés passent 
avant de muter ou lorsqu'il régressent. A ce stade ils perdent 
une grande partie de leur facultés ce qui les rend plus facile 
à éliminer. Malheureusement c'est aussi le stade le plus court 
de leurs mutations, il ne dure qu'une dizaine d'heures. ( 10 
Tours de Jeu ) 

Évolué : Ce stade se sous-divise en plusieurs évolution du 
virus, conférant des aptitudes supérieurs aux contaminés 
selon leur environnement. Il semble qu'une foi ce stade 
atteint, il faille un certain temps aux organismes atteint de la 
Fièvre avant de pouvoir supporter une nouvelle mutation, on 
estime ce temps de repos physiologique à 24H. ( 20 Tours de 
Jeu ) 
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Évolution 
Au Stade intermédiaire les contaminés subissent un malus 
de –2 à toutes leurs caractéristiques. 

Au stade Évolué, ils peuvent muter selon les formes qui 
suivent : 

*Porteurs, ils s'agit de contaminés particulièrement 
virulents. La Fièvre est présente dans leur sang et leur salive 
sous une forme avancée, facilitant sa transmission. 
Toute créature ou Personnage agressant un Porteur atteint le 
Niveau 2 de Contamination s'il est d'un Niveau de 
Contamination inférieur. 
Toute créature ou Personnage agressé par un Porteur atteint 
le Niveau 3 de Contamination s'il est d'un Niveau de 
Contamination inférieur.

*Chasseurs, il s'agit des plus rapides des contaminés. Leurs 
muscles se sont hypertrophiés au dépend de leur adresse. 
Véritables monstruosités, ils chargent leurs proie à une 
vitesse sans égale.
Les Chasseurs se déplacent par trois cases en ligne droite 
pour un coût de 1 PA. Ils ne peuvent pas utiliser un autre 
mode de déplacement.
Les Chasseurs disposent d'un bonus de +2 en Force 
Physique et un malus de -2 en Adresse. 

*Décomposés, ces contaminés sont atteint d'une mutation 
dé-génératrice des tissus cutanés. Ils se décomposent en 
quelques heures, perdant une grande partie de leurs 
capacités physiques mais présentant un aspect si repoussant 
qu'il tétanisent leurs proies. 
Les Personnages agressés par un Décomposé gagnent 
automatiquement un Niveau de Peur.
Les Personnages qui perdent leur contrôle suite à une action 
d'un Décomposé gagnent deux Niveaux de Peur.

*Attrapeurs, dotés de membres plus longs que la plus part 
de leur congénères, ces contaminés s'accrochent à leurs 
proies en pesant de tous leur poids pour les empêcher de 
s'enfuir. 
Un Personnage agressé par un Attrapeur reste immobilisé 
jusqu'à ce que l'Attrapeur se déplace ou meurt.  
Les Attrapeurs subissent un malus d'Endurance de -2.
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