
 Seuls les 

braves 
Campagne solo pour Reichbusters 

 



 

 

  

Alors comme ça, on veut devenir un Reichbuster !!! Parce 

que tu crois mon p’tit gars qu’il suffit de pousser la 

porte de mon bureau pour intégrer l’Elite de la 

Résistance. 

Si tu veux devenir un Reichbuster, il va falloir que tu 

nous montres ce que t’as dans le froc et que tu nous 

donnes envie de t’intéresser à toi. 

Mais j’veux bien te donner ta chance. 

On sait que dans le bureau de l’Ortskommandantur, se 

trouve un agenda qui nous serait bien utile. Si tu es 

capable de me le rapporter, je verrai ce que je peux 

faire pour toi… 

 

OBJECTIFS DE LA MISSION : 

S’échapper de l’Ortskommandantur en possession du jeton objectif-dossier. 

 

REGLES SPECIALES : 

Placez Le jeton objectif-

dossier ainsi que les 3 jetons 

objectif-leurre dans la zone 

objectif. 

Le héros doit ressortir par 

l’entrée. Il n’y a qu’une issue 

dans ce bâtiment. 

 

Utilisez la carte Faction de la mission 1 
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Mission 1 : Antipasti 

Choisissez un héros (sauf Hans) pour l’intégralité de la 

campagne. 
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Utilisez la carte Faction de la mission O’Reilly 

Tu as eu de la chance pour ta première mission. Mais tu 

ne pourras pas toujours compter sur la chance… 

Pour ta deuxième mission, il te faudra vraiment faire 

preuve de discrétion et avoir un sang-froid à toutes 

épreuves.  

Demain, le GeneralMajor Hammerwald doit rencontrer un 

Vrilmeister dans la chapelle proche de la ville. Nous 

savons que les nazis l’utilisent comme lieu de stockage 

de marchandises pour leur vil dessein. 

Nous devons savoir quel Vrilmeister sera présent à 

cette entrevue. 

OBJECTIFS DE LA MISSION : 

S’échapper de la chapelle en 

possession du jeton objectif-

Réussite. 

 REGLES SPECIALES : 

Si l’alarme n’est pas déclenchée 

au tour 3 et si la salle n’est pas 

alertée, placez le Vrilmeister 

Heinrich Gruber dans la chapelle 

en A au début du tour des ennemis. 

Il y restera jusqu’à la fin du 

tour 5, si le héros voit (ligne de 

vue) Heinrich, il récupère le 

jeton objectif-réussite. 

 

Mission 2 : Paparazzi 

 A 
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Bon jusqu’ici, tu n’as pas eu grand-chose à faire. Il est 

temps de voir vraiment ce que tu as dans le ventre. Cette 

mission sera cruciale pour ton éventuel avenir au sein 

des Reichbusters. 

Les nazis ont transformé la petite usine d’outillage en 

un centre expérimental. Ta mission est simple, pénètre 

dans le bâtiment, trouve le professeur Lehmann et 

élimine-le. 

Tu vas enfin voir le vrai visage des nazis !!  

OBJECTIFS DE LA MISSION : 

S’échapper de la chapelle après avoir éliminé le professeur 

Lehmann. 

 REGLES SPECIALES : 

Placez un scientifique en chef en A pour représenter la 

cible.  

 

 A 

Utilisez la carte Faction de la mission 2 

Mission 3 : Bisturi 
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Tu commences à m’intéresser gamin ! 

Mais avant toute chose, tu dois savoir qu’une des 

valeurs principales chez les Reichbusters, c’est l’esprit 

d’équipe. On n’abandonne jamais un partenaire ! 

Un Reichbuster est détenu prisonnier par les nazis, si 

tu nous le ramènes au bercail, tu seras des nôtres ! 

REGLES SPECIALES : 

Placez un Vrilpanzer et un strum Kanonier dans les zones indiquées. 

Placez Hans dans la zone cible, un jeton objectif-leurre pour 

symboliser l’équipement de Hans. Une fois Hans, libéré, terminez la 

mission avec 2 héros. Vous en aurez bien besoin… 

 

OBJECTIFS DE LA MISSION : 

Libérer le prisonnier, récupérer son équipement et s’échapper du 

bâtiment. 

 

Mission 4 : Fratelli 

Utilisez la carte Faction de la mission 2 

La patrouille se déplace à chaque 

début de tour ennemi en suivant 

les flèches puis refait le même 

chemin en sens inverse. 


