
Gros bras

Un bon coup de batte bien placé, c’est 50 balles de gagné !
C’est ce que disait mon dealer préféré.  Avant de se faire 
bouffer par un camé qui ne bavait pas à cause d’une 
overdose, mais à cause de cette nouvelle maladie. S’il avait 
suivi son propre adage, il ne serait pas en train de grignoter 
ses propres doigts à l’heure qu’il est.
Et si une bonne baffe était le meilleur moyen de remettre 
tout cela en ordre ?

Pour le jeu, un Gros Bras est la force de frappe contre le péril zombie. Certes, ils sont 
blessés comme les autres... Mais eux rendent les coups et peuvent même achever des zombies 
déjà blessés ! Une meilleure endurance et la possibilité de libérer un passage encombré par un 
zombie font partie des talents des Gros Bras les plus entraînés.

Renaud SCHMIDT

« La violence résout parfois les 
problèmes... »

La vente musclée était essentiellement une figure de style avant l’arrivée 
de l’apocalypse. Si maintenant il n’est plus question pour Renaud de 
vendre ses voitures, il est question de convictions : les zombies n’ont 

plus leur place sur terre. Alors puisque quelqu’un doit se charger du sale 
travail...

Dans une équipe, il faut souvent une force de frappe. Vous pensez qu’une batte vaut mille 
mots ? Vous acceptez de prendre, mais seulement pour rendre au double ? Cette générosité est 
caractéristique : vous êtes le Gros Bras typique !

En termes de complexité, le Gros Bras demande un travail d’équipe. Sans Médic’ ou 
Martyr dans l’équipe, le Gros Bras ne peut survivre longtemps aux confrontations avec les 
zombies. Hormis cela, il est simple à jouer et ne nécessite pas l’usage fréquent du téléphone.

Un zombie sans dents est-il encore une menace ?
Clairement plus qu’un zombie qui a encore des membres !

Si vous validez cette saine philosophie de survie, vous êtes un Gros Bras !


