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MisTUDE À L'IRLANDAISE

GR ATI

DÉBLOQUER O'REILLY
Jouer O’Reilly en RAID est facile : ajoutez-le tout simplement aux rangs des héros
jouables. Pour débloquer O’Reilly pour la campagne, vous avez du boulot.
Lorsque vous mettez en place la mission 1 de la campagne : Opération Gigote, remplacez l'accessoire
de pièce Cage par la Table d'expérimentation. Si vous avez libéré O'Reilly lorsque vous finissez
la mission 1 : Opération Gigote, allez ensuite à la mission O'Reilly : Gratitude à l'irlandaise.
Si vous n'avez pas libéré O'Reilly, allez à la mission 2 : L'homme de la situation.
Le soldat O’Reilly est un survivant de la
première équipe envoyée enquêter au château de
Wewelsburg. Il est bien amoché, cela dit : les
scientifiques nazis ne l'ont pas raté. Néanmoins,
il prétend avoir des informations importantes
sur ce qui se passe, et les partagera si nous
l'aidons à sauver ses coéquipiers emprisonnés.
Les Reichbusters n'abandonnent pas les leurs.
Vous devez sauver les amis d'O'Reilly.

OBJECTIFS DE LA MISSION
Trouvez ce qui est arrivé aux équipiers d'O'Reilly en
révélant chaque Objectif – Leurre. Ensuite, échappezvous du château de Wewelsburg avec au moins 1 héros
possédant un Objectif – Réussite.

Mission O'Reilly : GRATITUDE À
L'IRLANDAISE

A OFFICIER
Lâche / Retranché / Garde
Garde du corps /
B Soldat
Retranché / Garde
Garde du corps /
C Soldat
Retranché / Garde

D Chien
Rapide / Pas de bras
H Zombi
Chair à canon / Tenace
I ScientiFIque
Lâche / IntensiFIcation !
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RÈGLES SPÉCIALES
Un joueur doit incarner O’Reilly. Placez trois jetons
Objectif – Leurre, comme indiqué sur le plateau.
Lorsque vous révélez un jeton Objectif, placez un
zombi dans cette zone, et retirez le jeton Objectif.
Lorsque tous les jetons Objectif et les zombis sont
retirés du plateau, donnez un objet Objectif – Réussite
à chaque héros. Si la mission n'est pas accomplie
avant la fin du round 6, la mission est un échec.

MISSION ACCOMPLIE
Vous avez aperçu le regard d'O'Reilly lorsque vous êtes tombés sur le premier
de ses équipiers... et cela vous a dit tout ce que vous deviez savoir sur cette
mission. Le but n'était pas de les sauver, mais de les euthanasier. O'Reilly
est le seul survivant de son équipe, et il est conscient. Vous n'allez pas
être trop dur avec le pauvre bougre, avec tout ce qu'il a vécu. Au moins, ses
amis reposent en paix, alors que lui... pas vraiment. Mais il est du côté des
Reichbusters dorénavant, et il s'est déjà avéré très utile.
Vous pouvez sélectionner O’Reilly en tant que héros jouable lors de vos
futures missions. Allez à la mission 2 : L'homme de la situation.
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