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L'histoire

Une poignée de traîtres et de kamikazes ont tiré avantage de la confusion et de la méfiance régnant 
dans le district pour faire avancer leur plans de trahisons. Avant d'éliminer le chef de la faction 
opposée, vous devez éliminer les traîtres et vous devez garder les kamikaze en vie.

Contenu
24 cartes intégrité
5 cartes équipement

Mise en place
Pour pouvoir jouer en utilisant l'extension Bombers and Traitors, remplacez la pile de cartes 
intégrité du jeu de base par la pile de cartes intégrité de l'extension. Ajoutez les cartes équipement à 
la pile des cartes équipements du jeu de base. Toutes les règles seront les mêmes, à l'exception des 
deux rôles supplémentaires décrits dans ces règles.
Pour une partie à trois joueurs, joignez les cartes équipements et les armes du jeu de base que vous 
joindriez pour une partie à quatre joueurs.

Nouveaux rôles

Vous êtes un Kamikaze :
Si vous avez trois cartes intégrité avec un symbole de bombe dans le coin en haut à gauche de la 
carte.
Faites-vous tirer dessus ou éliminez un chef !

Vous et tous les autres kamikazes remportez la partie si on vous tire dessus ou si vous éliminez 
l'agent ou le caïd, en les tuant avec une arme. Si vous éliminez l'agent ou le caïd, et qu'il reste au 
moins un traître survivant, tous les traîtres gagnent aussi. Tous les autres joueurs perdent, et ce 
quelle que soit l'équipe à laquelle ils appartiennent.

Vous êtes un traître :
Si vous avez trois cartes intégrité avec un symbole de couteau dans le coin en haut à gauche de la 
carte.
Survivez jusqu'à ce qu'un des chefs soit éliminé !

Vous et tous les autres traîtres gagnez si vous êtes vivant lorsque l'agent ou le caïd est éliminé. Si 
l'agent ou le caïd est éliminé par le tir d'un kamikaze qui tenait une arme, tous les kamikazes 
gagnent aussi. Tous les autres joueurs perdent, et ce quelle que soit l'équipe à laquelle ils 
appartiennent.
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