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ESCAPE THE DMZ

Présentation
Nombre de joueurs: De 3 à 4 participants
Age: 12+
Durée d’une partie: 30-45 minutes

Objectif
Alors que des fugitifs nord-coréens, Choi, Pak, Han et Shin tentent de rejoindre 
la Corée du Sud, Bang-Bang, le directeur militaire de la Zone Démilitarisée 
(aussi appelée DMZ, un no man’s land reliant les deux pays), va mettre toutes 
les forces qui sont en son pouvoir pour les en empêcher.

Conditions de victoire
Ensemble, les fugitifs devront réunir à tout prix un corps entier de l’autre côté 
de la frontière, en Corée du Sud, pour gagner la partie. Ce corps peut être 
composé de différents individus tant qu’il est constitué d’une tête, de deux bras 
et d’une paire de jambes.

Le Directeur militaire doit éliminer tous les joueurs de la carte ou bien les 
empêcher de réunir un corps entier dans les 20 tours de jeu qui suivent. À la 
fin du 20ème tour, des renforts arrivent et bombardent la DMZ. Le Directeur 
militaire remporte la partie.

Préparation de la partie
Le Directeur militaire choisit le plateau de jeu sur lequel se déroulera la partie 
et garde pour lui la carte stratégie correspondante à l’abri des regards. Le 
Directeur Militaire prend le dé d’attaque -rouge- qu’il utilisera toute la partie.
Le Directeur militaire peut commencer à planifier sa stratégie. Sur sa carte 
stratégie personnelle, il placera au feutre effaçable ses 5 mines supplémentaires 
attribuées en début de partie -symbolisée par une croix-.

Les autres joueurs choisissent leur carte personnage avec les pions et les dés 
de couleur correspondant. Ensuite, remplir les emplacements vides des fiches 
personnages avec deux tuiles bras et une tuile jambes et une tuile tête de leur 
choix.
Les joueurs désormais appelés fugitifs choisiront leurs positions sur la ligne de 
départ (côté Corée du Nord) après la planification du Directeur Militaire.

Sur le plateau, déposer les tuiles 1UP, bras bonus et jambes bonus aux 
emplacements destinés à cet effet. La fiche victoire se place derrière la frontière 
de la Corée du Sud, hors du plateau.

La partie peut commencer ! Les fugitifs jouent à tour de rôle dans le sens horaire, 
le tour se termine par le Directeur Militaire.

Lexique
Fugitif : les joueurs, dont l’objectif, et de traverser la DMZ pour rejoindre la 
Corée du Sud

Directeur militaire : le joueur devant empêcher les fugitifs Nord-Coréens de 
traverser la DMZ

Mines : invisibles pour les fugitifs, elles sont les armes passives du directeur 
militaire, n’ayant qu’une case de portée.

Obus : Missile lancé avec un dé par le Directeur militaire ayant une portée 
dévastatrice.

Pion : Ce sont les figures de couleurs symbolisant les fugitifs sur la carte.

Membres bonus : Sont des membres supplémentaires disponibles sur la 
carte. 

Fugitif bonus : Lorsque la tuile 1Up est atteinte, les joueurs remportent un 
nouveau fugitif dans leurs rangs. Il peut être joué par tous les joueurs fugitifs 
le tour suivant et se place sur la ligne de départ.

Plateau de jeu : est le grand plateau sur lequel se déroule la partie.

La Carte stratégique : carte similaire au plateau de jeu, mais appartenant 
uniquement au Directeur militaire. C’est la carte qui lui permet de placer ses 
mines à l’aide d’un feutre effaçable.

L’ensemble du jeu se compose de :

_ 1 dé d’attaque pour le directeur militaire - rouge
_ 2 feutres de couleurs différentes

_ 4 dés d’action pour les joueurs  - jaune, bleu, vert et blanc (bonus)
_ 4 pions joueurs - jaune, bleu, vert et blanc (bonus)
_ 4 fiches joueurs donc 1 bonus - jaune, bleu, vert et blanc (blanc)

_ 1 fiche victoire
_ Plateaux de jeu
_ Cartes stratégiques plastifiées

_ Tuiles Membres des joueurs (4 têtes, 4 paires de jambes, 16 bras)
_ Tuiles Membres bonus (1 bras et 1 paire de jambes)
_ Tuiles 1UP

1 2 3

Matériel

Règles du jeu
La DMZ est le no man’s land se trouvant entre les deux Corée. C’est un territoire 
sauvage laissé à l’abandon qui est néanmoins engorgé de mines. 
Une case ne peut-être occupée que par un joueur  -ou un élément- à la fois.
Les obstacles, cases de couleurs rouges, ne peuvent pas être traversés. Les 
cachettes sont des zones dans lesquelles les joueurs sont intouchables.

Fugitifs
Les joueurs agissent grâce à des points d’actions qui sont définies par les 
dés d’action. Durant son tour, le fugitif lance une seule fois son dé et décide 
ensuite de l’utilisation de ses points d’actions.
Trois actions différentes lui sont permises: 
_ Se déplacer dans une case adjacente (diagonales exclues)
_Collecter un membre ou un 1Up
_Lancer un membre

Les déplacements et les lancers de membre requièrent 1 point d’action chacun. 
Pour lancer un membre, le joueur doit être muni d’un bras au minimum. 
Si un joueur possède tous ses membres, il sera dans l’incapacité de collecter les 
autres membres éparpillés sur la carte. Cependant, il pourra lancer le membre 
en question s’il le souhaite.

Dans le cas où le joueur est blessé (manquement d’un membre), celui-ci doit 
soustraire à ses déplacements le numéro indiqué sur sa fiche personnage 
(-1 pour par bras, -2 pour les jambes et la mort pour la tête). Si le résultat est 
nul ou négatif lors du lancer de dés, le joueur obtient automatiquement un 
point d’action -qui lui permet un déplacement sur case adjacente ou un lancer 
de membre-.
Le joueur doit signaler ses déplacements en précisant le nom de la case pour 
que le Directeur militaire puisse le repérer sur sa carte stratégie.

Le lancement d’un membre (un bras ou une paire de jambes) est restreint par 
une portée de 2 cases, diagonales incluses autour du lanceur (carré de 5x5). Le 
joueur peut lancer directement un membre sur une case vide ou à un de ses 
coéquipiers s’il est dans la portée du lanceur. 

1Up

Directeur militaire

4 Joueurs

Cas particuliers
Le ricochet

Lorsque l’un des joueurs parvient à la case 1UP, il peut 
retirer la tuile du plateau et il gagne un personnage 
bonus qui sera contrôlé par tous les fugitifs. Il peut 
aussi servir de seconde chance si un joueur est mort ou 
meurt au cours de la partie.
Le pion commence sur n’importe case de la ligne de 
départ au prochain tour.

Le Directeur militaire a le droit de placer une mine sur une case où se trouve un 
membre. De la même manière, lorsque le Directeur militaire réussi à blesser un 
joueur, il peut placer le membre récupéré sur une de ses mines.

La mine restera passive tant qu’un joueur ne se déplacera pas dessus.
Une fois la case atteinte, la mine se déclenche, le fugitif ne prendra pas de 
dégâts, car le membre les encaissera. Cependant, le directeur obtient le droit 
de déplacer le membre toujours dans un périmètre de 3 cases autour de 
l’impact (carré de 7x7).

Le Ricochet peut également se produire si un joueur a lui-même lancé un 
membre sur une case qu’il ignorait minée.

Au commencement de son tour, le DM désigne d’abord aux fugitifs une case 
sur le plateau qu’il souhaite attaquer. Le DM ne peut pas viser directement 
une position occupée par un fugitif, ni une cachette ou un obstacle. Il lance 
ensuite son dé d’action une fois. 

Si le dé tombe sur la face obus, un périmètre de 1 case autour de la case 
visée, diagonale inclus (carrée de 3 x 3) sera affecté. Les fugitifs compris dans 
cette zone devront donner un de leurs membres -au choix- au dictateur 
militaire.
Celui-ci peut les replacer sur la carte à son avantage dans un périmètre de 
3 cases autour du joueur blessé, diagonales incluses (carré de 7x7). Les bras ne 
peuvent n’y être placés sur une case occupée par un joueur ni un obstacle.
(carrée de 9 x 9).

Si le dé tombe sur la face mine, alors le Directeur militaire peut ajouter à sa 
carte stratégique une croix pour y noter son emplacement. Tant que la case 
n’est pas traversée par un joueur la mine n’explosera pas.

Si le lancer de dé tombe sur échec, l’attaque n’aboutit pas.

La difficulté augmente si les joueurs sont au nombre de 4 : Le Directeur 
Militaire pourra utiliser son dé deux fois par tour, toujours en prenant la peine 
de préciser l’emplacement où il veut attaquer avant de lancer son dé.

Dans ce cas, le coéquipier réceptionne le membre dans 
l’instantanée et peut l’ajouter à sa fiche personnage si 
l’emplacement du membre est vide. Un personnage ne 
peut pas avoir deux paires de jambes ou trois bras.

Si le joueur se fait toucher par un obus lancé par le 
militaire ou marche sur une case minée, son tour de 
jeu s’arrête immédiatement avec la perte d’un de ses 
membres au choix. 
 
Au total, un joueur peut encaisser quatre coups. 
Lorsque le joueur a perdu tous ses membres ainsi que 
sa tête, son personnage meurt.

Le Directeur Militaire utilisera sa carte stratégie pour pister les joueurs et 
actualiser le champ de bataille. À l’aide de feutre effaçable, il coche des croix 
sur les cases où se trouvent les mines. Ainsi, lorsqu’un fugitif arrive sur une case 
marquée d’une croix, le DM signale que le joueur est tombé sur une mine. 
Une fois que la mine a explosé, le Directeur militaire la supprime de sa carte.
Le fugitif est alors démembré et le DM placera dans le périmètre de 7x7 cases 
le membre qu’il vient de récupérer.

Dans le cas présent, le Directeur Militaire a décidé de viser à proximité du joueur 
jaune. Si son dé d’attaque indique l’obus, le joueur jaune subit des dégâts parce 
qu’il est dans la zone d’effet de l’obus. Il perd au choix, un bras ou sa paire de 
jambes qu’il donne au directeur militaire.

Exemple de carte stratégique 
minée
 
Au feutre effaçable rouge, le 
directeur a indiqué l’emplacement 
de ses mines.


