
A27ZOMBICIDE - MISSIONS

A27LE REPAIRE DE
BONNET ROUGE

MOYEN / 4+ SURVIVANTS / 45 MINUTES

On a fait une rencontre étrange lors d’un de nos 
raids : Ben Bonnet Rouge*, un type taciturne 
connu pour être un survivaliste hardcore et parano, est 
venu nous demander de l’aide. On a d’abord cru à un 
piège mais, connaissant Ben, on a bien vu combien 
c’était dur pour lui de nous demander une faveur. 
On pouvait voir sur sa figure qu’il ne racontait 
pas de salades. 
Le refuge de Ben a été attaqué par les zombies et 
il a dû l’abandonner après l’avoir barricadé. Trois 
jours ont passé et les zombies rôdent toujours dans le 
coin. Ben affirme avoir désespérément besoin d’un 
« truc » qu’il aurait laissé là-bas et ne pas être en 
mesure d’aller le récupérer tout seul. Après quelques 
pourparlers, il a même proposé de partager. De 
quoi un gars comme lui pourrait avoir tant 
besoin ? 
Grâce à cette mission, nous pourrions gagner la 
confiance de Ben, ce qui pourrait se révéler un atout 
précieux.

Matériel requis : Saison 3: Rue Morgue, Angry Neighbors. 
Dalles requises : 1R, 4R, 11V & 12R.

OBJECTIFS
Pillage en règle : Activez tous les Déclencheurs d’événement 
et prenez tous les Objectifs.

SPECIAL RULES
• On cherche… Chaque pion Déclencheur donne 5 points
d’expérience au Survivant qui le prend.

• … des médocs, une batterie, du savon de Marseille et
un purificateur d’eau. Chaque Objectif donne 5 points
d’expérience au Survivant qui le prend.

• Barricades anti survivants. Les barricades ne peuvent être
détruites que par les Zombies.

• Secteur infecté. Les pions Tente chevauchent deux dalles.
Ils sont considérés comme étant sur les deux en ce qui
concerne les cartes Lit.

* Les figurines et la Fiche d’identité de Ben sont disponibles dans la boîte Special Guest : Karl Kopinski. 
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