
BRAAAAAAAINS! 
 
Nous sommes en 2020. L’année précédente un 
satellite à été envoyé par la NASA autour de Vénus 
pour des recherche scientifiques. Le satellite à 
rencontré d’étrange niveaux de radiations et la 
NASA à donc décidé de laisser le satellite loin de la 
Terre. Malheureusement, cet ordre n’est jamais 
arrivé au satellite, nous ne savons pas pourquoi. Le 
satellite est quand même revenu vers la Terre 
comme il avait été programmé. Une fois entré dans 
notre atmosphère, les radiations nous ont été 
transmises. 
Au début nous ne comprenions pas ce qui se 
passait. No amis et les membres de nos familles 
devenaient fous et nous attaquaient. Ils essayaient 
de nous tuer à mains nues et de nous manger ! 
C’était horrible et déstabilisant. Chaque être humain 
qui tombait malade devenait un de ces mangeurs 
de chaire humaine. Nous avons fuit et tenté de nous 
cacher mais ils étaient trop nombreux et ils n’ont 
jamais l’air d’être fatigués. Nos rangs se sont mis à 
décroître et nous avons lentement commencé à 
perdre la bataille. Dorénavant, il ne reste plus 
beaucoup d’endroits où nous tentons encore de 
nous opposer à eux. Pendant combien de temps 
encore allons-nous pouvoir résister ? 

Le jeu. 

Soyez le bienvenue dans BRAAAAAAAINS ! . 
Dans ce jeu un petit groupe de soldats d’élite se 
retrouvent dans un endroit infesté de zombies. Leur 
mission est d’atteindre le bâtiment au centre de la 
ville à temps pour pouvoir s’échapper avec 
l’hélicoptère. Les zombies vont essayer de les en 
empêcher soit en les ajoutant à leur nombre soit en 
les mangeant. Pour jouer à ce jeu, vous aurez 
besoin du matériel suivant :  

- 5 figurines représentant des soldats. 

- 24 zombies ou plus. 

- Au moins un bâtiment, d’à peut près 5x5 
pouces (environ 12.5x12.5 cm). Il devra 
posséder une porte et des fenêtres de 
chaque côté. Le bâtiment devra aussi avoir 
un toit sur lequel les figurines pourront être 
posées. 

- Quelques dés à 8 faces (notés d8). 

- Un mètre mesureur marqué en pouces (ou 
en centimètre, dans ce cas 1 pouces 
équivaut à 2.5 cm) 

- Des marqueurs de munitions. 

Ce jeu se joue au mieux sur une surface d’a peut 
près 4x4 pieds (environ 120x120cm). Le bâtiment 
cible est placé exactement au milieu de la surface 
de jeu. Les joueurs peuvent décider d’ajouter plus 
d’éléments de décors s’ils le veulent. Le type et le 
nombre d’élément n’a pas d’importance, mais 
ajouter des ces éléments rend le jeu plus difficile 

pour le joueur humain. Les soldats sont placés au 
milieu d’un des côté de la table. 
 
Le but 

Les soldats doivent atteindre le bâtiment central et 
doivent être sur le toit de ce bâtiment à la fin du tour 
10. Si au moins un soldat est en vie à la fin du tour 
10 et se trouve au sommet du bâtiment, le joueur 
des humains gagne. Dans tous les autres cas, le 
joueur des zombies gagne. 

Les règles. 
 
La partie est divisée en tours. Chaque tour est 
divisé selon les phases suivantes dans l’ordre 
indiqué. 

- Mouvement des soldats. 

- Viande fraîche. 

- Mouvement des zombies. 

- Tir des soldats. 

- Assaut. 

 
Mouvement des soldats. 

Les soldats peuvent avancer de 8 pouces (20 
cm) à chaque tour. Ils peuvent aller dans 
n’importe quelle direction et tourner autant de 
fois qu’ils le désirent. Les terrains dits 
« difficiles » divisent par deux la distance de 
mouvement. Les éléments suivant comptent 
comme du terrain difficile : 

- Fenêtres, échelles qui mènent au toit d’un 
bâtiment, forêts, rivières, buissons, 
éboulements et bâtiments en ruine. 

Les joueurs doivent en début de partie se metre 
d’accord sur les elements de terrain qui seront 
considérés comme du terrain difficile et le 
terrain considéré comme normal. Si un soldat 
se déplace pour se retrouver en contact socle à 
socle avec un zombie est considéré comme 
ayant effectué un « charge » (voir la partie sur 
les assauts). 

  
Viande Fraîche.  
Au début de cette partie, trios zombies vont 
apparaître au milieu de chaque côté de la 
surface de jeu. Il n’y a pas de limite sur le 
nombre de zombie se trouvant sur la surface de 
jeu durant la partie, mais si vous êtes à court 
de zombies, aucuns nouveaux zombies ne 
peuvent être mis en jeu tant que ceux déjà 
présents sur la surface n’ont pas été retirés. 
Vous pourrez alors les redéployer comme de 
nouveau zombies.  
 



Mouvement des Zombies. 
Les zombie peuvent avancer jusque 6 pouces 
(15 cm) en direction du soldat le plus proche à 
chaque tour. Les zombies essaient de manger 
leurs cerveaux et peuvent “sentir” où se 
trouvent les soldats. Néanmoins ils doivent 
toujours se diriger vers le soldat le plus proche 
en prenant le chemin le plus court possible. Les 
zombies sont gênés dans leurs déplacements 
comme le sont les soldats. Les zombies ne se 
cachent pas et le joueur zombie ne peut pas 
cacher délibérément  derrière un couvert. Si un 
zombie, lors de sont déplacement, se trouve en 
contact socle à socle avec un soldat, il est 
considéré comme ayant chargé (voir la partie 
Assaut). 

  
Tir des soldats.  
Il y a 5 soldats et tous sont armés différement. 
Trios d’entre eux portent un fusil d’assaut M-20 
et un porte un mittrailleuse M-70. Leur chef 
possède un Pistolet Desert Eagle. Tous les 
soldats possèdent aussi un pistolet Beretta 
comme arme secondaire.  

Ces armes ont le profil suivant : 

Arme Cp Lp Modif. Tir/tour Munition 

M-20 
AR 

10 20 + 1 3 15 

M-20 
MG 

15 30 + 1 5 30 

Desert 
Eagle 

6 12 + 3 2 20 

Beretta 5 10 + 2 2 10 

 
 
Cp : Ceci désigne la courte portée de l’arme. Si un 
personnage tire avec une arme dans la courte 
porté, il bénéficie d’un modificateur lors du jet de dé, 
indiqué dans la colonne « modif. ».  
Lp : Ceci désigne la longue portée d’une arme. 
C’est aussi la portée maximum d’une arme. Au delà, 
tous les tirs sont considérés comme ratés. Quand 
un personage tir dans la longue portée d’une arme, 
il ne bénéficie d’aucun modificateur pour le jet de 
dé. 
Modif. : Le modiicateur est ajouté au jet de dé pour 
toucher quand un tir à courte portée est effectué. 
Munitions : Cela indique les nombre de munitions 
qu’un soldat possède pour chacune de ses armes. 
Une fois qu’une arme n’a plus de munition, elle ne 
peut plus être utilisée Durant la partie.  
Tir/tour : Cela indique le nombre maximum de tir 
par tour que peut effectuer chaque arme. Les 
soldats peuvent tirer moins mais jamais plus.  
 
Si un personnage veut tirer, il doit déclarer tous les 
tir qu’il veut faire et quelles sont les cibles vises. 
Pour chaque cible il touchera sur un 6 + sur 1d8. 
Cela représente le fait qu’un zombie ne peut être 
définitivement éliminé que d’une balle en pleine 
tête. Les zombies ainsi tués sont retirés de la 
surface de jeu et comptés comme des cibles 
abattues. 

 
L’Assaut. 
Dans la phase d’assaut, tous les personnages 
entrés au corps à corps Durant la phase de 
mouvement vont résoudre leur corps à corps. S’il 
n’y a aucun corps à corps entre zombies et humain, 
vous pouvez passer à la phase suivante. Si les 
figurines se trouvent de part et d’autre d’une 
fenêtre, cela compte aussi comme un engagement 
au corps à corps. 
Chaque joueur lance 1d6 pour chacune des 
figurines qui se trouve en corps à corps. Le ou les 
joueurs ont plusieurs figurines impliquées dans le 
même corps à corps, on lance un d6 par figurine du 
corps à corps et on prend le score le plus haut. Les 
personnages qui ont chargé ont un bonus de +1 à 
leur jet de dé. Les soldas qui possède un Desert 
Eagle ou un Beretta peuvent l’utiliser au corps à 
corps pour gagner un bonus de +2 mais à la fin du 
tour ils perdront 1d6 munitions.  
Les côté avec le plus haut score gagne le combat et 
tue un ennemi. Dans le cas ou plusieurs figurines 
sont engages au corps à corps, le joueur qui gagne 
le corps à corps choisi quelle figurine il retire de la 
surface de jeu. En cas d’égalité, c’est toujours le 
joueur humain qui gagne le combat. Les zombies 
ainsi tués sont retirés de la partie. Les soldats tués 
par des zombies deviennent zombies à leur tour et 
sont placés à leurs côtés. Ils le deviendront au 
début du tour suivant comme des zombies frais et 
adopteront le profil d’un zombie ordinaire. Ils ne 
pourront plus utiliser d’armes à feu. 
 
Par exemple : un soldat combat contre deux 
zombies. Les zombies ont chargés ce qui leurs 
donnent un bonus de +1 sur leur jet de dé. Le soldat 
possède un Beretta et décide de l’utiliser pour avoir 
un bonus de +2 sur son jet de dé. Les deux 
lancent1d6. Le joueur zombie obtient un 1 et un 4. 
Et le soldat obtient un 4. Les zombies ont charges 
donc le résultat final de leurs dés donne 2 et 5. Le 
soldat a utilisé son Beretta et son résultat final est 6. 
Il a donc gagné et choisi quel zombie est tué. Après 
le combat, il lance 1d6 pour voir combien de 
munition de son arme il a utilisé. Il fait un 5. Il a 
donc utilisé 5 balles et il lui reste alors 5 balles dans 
son arme. 
 
Notes importantes sur le jeu. 
 

-  Les zombies peuvent monter aux 
échelles qui mènent sur les toits. Cela ne 
peut pas être stoppé par les soldats (ils ne 
peuvent pas bloquer le point d’entrée).  

- L’échelle qui mène au toit du bâtiment 
repère pour l’hélicoptère est située au 
milieu du bâtiment. 

- La porte est ouverte et ne peut être 
fermée. Le joueur des soldats ne peut en 
la bloquer que s’il y met un de ses 
personnages. 


