
 
Un jeu de dés rapide inspiré de Pandémie (éd. Z-Man Games/Filosofia). 
 
Ce dont vous aurez besoin pour jouer: 
 

 Un exemplaire imprimé du plateau de jeu 
 14 cubes par couleur en rouge, bleu, jaune, vert (de préférence de 4-6 mm). 
 4 dés à 6 faces 
 1 pion représentant le joueur 

 
Les Dés 
 
Vous aurez besoin des 4 dés suivants : 
 

 3 dés à 6 faces colorées (noir, blanc, rouge, bleu, jaune, vert) 
 1 dé classique numéroté de 1 à 6 

 
Le dé de rôles 
 
1 Scientifique N’a besoin que de 4 points de Recherche de Remède pour guérir 

une maladie. 
2 Urgentiste Peut prendre un vol direct vers la ville de départ ou la dernière ville 

infectée comme action. 
3 Chercheur Lors du lancer de dés de recherche, peut relancer les dés dont le 

résultat est noir, mais uniquement après le premier lancer. 
4 Médecin Peut retirer tous les cubes d’une seule couleur (au lieu d’un) quand 

il Traite une maladie. Si la maladie a été guérie, peut retirer tous les 
cubes de cette couleur en plus de son action normale. 

5 Expéditeur Lancez le dé numéroté et déplacez le pion dans une ville dont le 
numéro correspond au résultat du dé comme action. 

6 Choisir un rôle Choisissez l’un des rôles ci-dessus. 
 
Mise en place 
 
Prenez 12 cubes dans chacune des couleurs et placez-les 
à côté du plateau de jeu. Ensuite, placez un cube de 
chaque couleur sur la case zéro des pistes de Recherche 
de Remède. Placez un cube sur la case zéro de la piste de 
Contagion et un cube sur la première case de la piste de 
Vitesse de Propagation. 
 
A présent, lancez les dés pour la première épidémie. 
D’abord, lancez les dés trois fois et placez 3 cubes de la 
couleur adéquate dans chacune des villes obtenues. 
Lancez à nouveau trois fois les dés, placez 2 cubes dans 
chaque ville obtenue. Enfin, lancez trois fois les dés et 
placez 1 cube dans chaque ville obtenue. 
 

Epidémies 

Effectuez cette étape lors de 
la mise en place et à chaque 
fois que vous jouez 
l’infecteur. 
Prenez l’un des dés à 6 
couleurs et lancez-le pour 
déterminer la couleur de la 
ville infectée et du cube qui y 
sera placé. Si la couleur 
obtenue est blanc ou noir, 
relancez le dé. Ensuite, lancez 
le dé numéroté pour 
déterminer le numéro de la 
ville. 



Aucune ville ne peut être infectée plus d’une fois durant la mise en place ; relancez les 
dés si la ville obtenue est déjà infectée. 
 
Placez le pion dans la ville de départ. C’est la ville dont le numéro est inscrit en noir sur le 
plateau, dans le cas du plateau US il s’agit d’Atlanta. Vous n’aurez pas de rôle avant la fin du 
premier tour lorsque vous lancerez les dés. 
 
Tour de jeu 
 
Un tour de jeu se déroule en quatre étapes : effectuer 4 actions, lancer les dés de recherche, 
jouer l’infecteur et obtenir un nouveau rôle. 
 
Au début d’un tour de jeu, vous effectuez 4 actions au choix. Les actions possibles sont : 
 
Traiter une maladie Retirez un cube dans la ville où se trouve le pion (Le médecin 

peut retirer tous les cubes d’une couleur). 
Guérir Retirez un cube qui a atteint la case 5 de la piste de Recherche 

de Remède et placez-le sur la case Guéri correspondante. Le 
Scientifique peut retirer un cube d’une case 4. 

Rouler/Naviguer/Voler Déplacez le pion vers une ville adjacente. (L’Urgentiste peut voler 
vers la dernière ville infectée et la ville de départ, l’Expéditeur 
dans une ville déterminée au lancer de dé). 

Passer Ne rien faire comme action. 
 
Lorsque vous avez effectué vos 4 actions, lancez les dés de recherche. 
 
Lancez les trois dés à 6 couleurs, vous devrez en conserver deux comme résultat de 
recherche. Vous pouvez relancer les dés, mais vous devez conserver au moins un des dés 
lancés après chaque lancer, sauf si aucun dé n’est « actionnable ». Tous les résultats noirs 
DOIVENT être conservés comme résultat de recherche (si vous êtes Chercheur, vous 
pouvez relancer les dés noirs une seule fois après le premier lancer), et les couleurs des 
maladies déjà guéries ne sont pas considérées comme « actionnables » et devront être 
relancées si vous n’obtenez pas deux couleurs à conserver comme résultat de recherche. 
 
Noir (un dé) Déplacez d’une case le marqueur sur la piste de Vitesse de 

Propagation. 
Noir (deux dés) Une épidémie aura lieu dans tous les cas. Déplacez le marqueur sur la 

piste de Vitesse de Propagation de deux cases ou vers la prochaine 
case épidémie (selon la case qui est la plus éloignée). 

Blanc (un dé) Aucun effet. 
Blanc (deux dés) Un événement spécial se produit (voir ci-dessous). Mettez à jour la piste 

correspondante. 
Autre couleur Pour chaque face de dés indiquant l’une des 4 couleurs, avancez le 

marqueur correspondant sur la piste de Recherche de Remède. 
 
Si le marqueur de la piste de Vitesse de Propagation atteint ou dépasse une case épidémie 
( ), l’épidémie se produit. Lancez les dés pour l’épidémie et placez 3 cubes de la couleur 
correspondante dans la ville obtenue. 
 
L’étape suivante dans un tour de jeu est de jouer l’infecteur. 
Le nombre d’infections par tour de jeu est indiqué en dessous de la piste de Vitesse de 
Propagation. Lancez les dés pour l’épidémie autant de fois qu’indiqué et placez un cube 
dans chaque ville infectée. 
Enfin, lancez le dé numéroté pour déterminer le rôle que vous jouerez lors du prochain tour. 



 
Contagion 
Une contagion a lieu lorsqu’une ville a déjà 3 cubes d’une même couleur et qu’un quatrième 
cube doit y être ajouté. Au lieu d’ajouter le quatrième cube, une contagion se produit et un 
cube est placé dans chacune des villes adjacentes. Avancez ensuite le marqueur d’une case 
sur la piste Contagion. 
 
Si l’une des villes touchées a déjà 3 cubes de la même couleur, une nouvelle contagion a 
lieu à partir de cette ville et le marqueur avance à nouveau d’une case sur la piste 
Contagion. Cependant, il ne peut y avoir qu’une seule contagion dans une ville donnée suite 
à une telle réaction en chaîne. 
 
Evénements spéciaux 
 
Lorsqu’un événement spécial se produit, lancez le dé numéroté pour déterminer l’événement 
spécial : 
 
1 Transport aérien Déplacez le pion dans la ville de votre choix. 
2 Une nuit calme Ne jouez pas l’infecteur durant ce tour. 
3 Population 

Résistante 
Retirez un cube dans une ville au choix. Si la maladie a déjà été 
guérie, retirer tous les cubes de la même couleur. 

4 Percée Avancez d’une case l’un des cubes sur la pise de Recherche de 
Remède. 

5 Quarantaine Choisissez une ville, cette ville ne pourra pas être infectée durant 
le tour de jeu en cours. 

6 Rechute Lancez le dé numéroté et placez un cube dans chacune des villes 
correspondantes il n’y a plus de cube aux couleurs de la ville. 

 
Eradiquer une maladie 
 
Lorsque le remède a été trouvé pour une maladie et que tous les cubes de la couleur 
correspondante ont été retirés du plateau, la maladie a été éradiquée. Déplacez le marqueur 
correspondant de la case Guérie vers la case Eradiquée sur la piste de Recherche de 
Remède. A présent, lorsque vous jouez l’infecteur ou en cas d’épidémie, les villes de cette 
couleur ne sont plus infectées. 
 
Victoire et défaite 
 
Pour gagner la partie, vous devez trouver un remède pour les 4 maladies. Cependant, vous 
perdez si l’une des trois conditions suivantes est respectée : 
 

 Le marqueur sur la piste Contagion atteint la case tête de mort. 
 Le marqueur sur la piste Vitesse de Propagation atteint la case tête de mort. 
 Vous devez ajouter un cube maladie sur le plateau et il n'y en a plus assez de cette 

couleur dans la réserve. 
 
Trop facile pour vous ? 
 
Ceci est une version de base du jeu ; si vous cherchez un défi plus conséquent, essayez la 
règle avancée. 
Dans le jeu avancé, la somme des valeurs des pistes de Recherche de Remède ne peut pas 
dépasser 7 points (vous devrez donc en permanence réduire vous points à 7 ou moins) et 
les maladies ne peuvent pas être éradiquées. 
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