
martyr

Il en faut bien un qui pense aux autres, non ?
Depuis gamin déjà, c’est moi qui prenait en cas de 
problèmes. C’était un moyen de me faire accepter, mais 
aussi un moyen de vivre selon mes principes. Je n’ai jamais 
supporté la souffrance d’autrui. Alors durant l’apocalypse, 
bonjour la dépression...
Je m’arrangerai au moins pour que mon sacrifice ne soit pas 
vain !

Pour le jeu, jouer un martyr est une bonne illustration de l’esprit de groupe. En effet, le 
martyr peut encaisser les dégâts et morsures à la place d’une ou plusieurs autres personnes de 
son équipe. Attention toutefois à ne pas trop sacrifier : cela risque de faire perdre plus de points 
à toute l’équipe ! À long terme, un martyr peut endurer plus de coups et même repousser la 
mort qui devrait pourtant le frapper, juste pour mieux aider ses camarades. Bel esprit !

Sidney KEANO

« L’avenir doit être protégé à tout 
prix, même au prix du présent ! »

Un sens du devoir et des responsabilités exacerbé n’est pas étonnant 
d’une maîtresse d’école primaire. Toutefois, peut de gens auraient imaginé 
la tranquille Sidney capable de se jeter dans une foule de zombies pour 

protéger de son corps ses anciens élèves. Ses actes de bravoure sont des 
lueurs d’espoir dans les ténèbres qui planent sur Genève. Le véritable 

miracle est qu’elle vive toujours...

Dans une équipe, il y a toujours une personne qui se dévoue. Si vous préférez être mordu 
à la place des autres, si vous êtes prêt à sacrifier votre vie à la cause... Pas de doute, vous êtes un 
martyr !

En termes de complexité, le martyr est clairement un des personnages les plus 
stratégiques : il doit estimer quand son protégé peut prendre des risques et quand lui-même 
doit se dévouer pour les autres. Le changement de protégé implique le smartphone.
NOTA BENE : Pour cette première partie, sa protection est automatisée pour simplifier la prise en main 
de l’application. Le smartphone sera donc rangé. Pas de risques cette fois-ci !

On ne fait pas d’omelettes sans casser d’oeufs... Mais personne ne veut jouer l’oeuf
durant l’apocalypse.

Vous seriez prêts à mourir pour les autres ?
Alors vous êtes de la graine de Martyr !


