Le Retour du Réanimateur
Tandis que les investigateurs lisent l'histoire et installent le

S.

Construire le Paquet Mythe: Construisez le Paquet Mythe
avec les cartes ayant les icônes suivantes :

plateau, effectuez les étapes suivantes.

Choix d'Histoire
Répondez aux questions suivantes et enregistrez vos réponses
avec vos marqueurs Choix d'Histoire:

1. Les rumeurs sur le retour d'Herbert West sont:

6.

B. Une

manigance

d'Herbert

West

pour

trouver

Prendre les cartes Action du Gardien : Mains Rampantes,
Créatures de la Nuit,

A. Le résultat d'une enquête par la police de Londres.
des

C. La machination d'un corps sans tête réanimé qui souhaite
détruire West.

Pyromane,

sur la carte Mains Rampantes.

7.

Prendre la carte Objectif: prenez la carte correspondant à
votre marqueur Choix d'Histoire no 1.

8.

2. West travaillait principalement dans :

Maléfique,

chaque case avec un marqueur Cadavre, comme indiqué

spécimens en bonne santé physique et mentale pour ses
dernières expériences.

Présence

Ranimer les Morts. Placez 2 pions Main Rampante sur

Cartes de départ et menace: Aucune.

A. La Salle de Quarantaine
B. La Salle de Contrôle

3. West a laissé ses notes dans :
A. Le Cimetière
B. L'Étude

4. Un vagabond prétend avoir vu une main coupée se déplacer
toute seule dans :

Quand tous les joueurs ont fini leur préparation, lisez à haute

A. L'Amphithéâtre d'Opération

voix Je texte suivant :
Vous suivez le policier à l'air grave dans le brouillard jusqu'à

B. La Glacière

la porte décrépie du bâtiment. « Vous n'êtes pas malin de croire
aux histoires de ce cinglé,

Installation du Matériel
Cartes Indice

:

Prenez les cartes Exploration indice de

l'histoire correspondant à vos marqueurs Choix d'Histoire.

2.

Cartes Exploration

:

Remèdes Anciens,

Hache,

Clé

en Laiton, Colt .38, Code Chiffré, Extincteur, Couteau,

3.

4.

grommelle le bobby.

«

Le vieux a dit

main bouger- une main qui n'était pas attachée à un bras. Tl

Effectuez les étapes suivantes :

1.

>>

qu'il était entré pour se protéger de la pluie quand il a vu une
a filé comme un dératé et a percuté un type qui correspond à la
description de ce Dr West.

>>

4A) «Il prétend qu'il a vu la main attraper un des vieux scalpels
que les professeurs utilisaient pendant les cours. Tl dit qu'elle

Lanterne, Cultes Innommables, Aimant Puissant, Sédatif,

a essayé de le poignarder. Ce type était clairement délirant!

>>

Fusil à Pompe, Masse, Preuve Flagrante, Câble Piégé,

4B) « L'homme prétend que la main a attrapé sa cheville et

W hisky, Rien d'Intéressant xS.

qu'elle était froide comme la mort. Couverte de givre, en fait!

Cartes Obstacle (?) : Écriture Codée, Coffret, · Placard

J'imagine qu'il avait de la fièvre. il ne sait pas ce qu'il a vu.

Verrouillé, Boîte à Pulzle, Court Circuit, Valise.

Cartes Verrou 6l: Pol:te Surveillée, Porte Sécurisée, Porte

Coincée, Porte Cadenassée, Porte Scellée.

>>

Placez les cartes suivantes dans les salles indiquées :

Amphithéâtre
d'Opéra ti on

Bibliothèque

•

4A

:

Clé en Laiton, Indice 4

•

3A : Remèdes Anciens, Boîte à Puzzle(?)

•

4B

:

Whisky, Câble Piégé

•

3B : Puissant Aimant, Indice 2, Écriture Codée(?)

Laboratoi re
Caché
•

4A : Code Chiffré, Indice 3, Placard Verrouillé(?),
Porte Cadenassée

•

Étude

a

•

4B : Rien d'Intéressant, Court Circuit(?), Porte Coincée a

<:

Salle de

·

Contrôle

Rien d'Intéressant, Rien d'Intéressant, Porte Scellée a

:>

<;.,. .

--

•

2A : Preuve Flagrante, Valise(?), Porte Surveillée
2B

:

Sédatif, Indice 1, Coffret(?), Porte Sécurisée

a
a

4A

:

4A

•

4B : Clé en Laiton, Indice 4

4B

:

:

Cimetiè re

Rien d'Intéressant, Court Circuit (?),

Porte Coincée
•

Whisky, Câble Piégé

•

Morgue
•

__..:>

G la ciè re

__ _ � _ _ _ _ _

a

Code Chiffré, Indice 3, Placard Verrouillé(?),

Porte Cadenassée

a

•

3A : Puissant Aimant, Indice 2, Écriture Codée(?)

•

3B : Remèdes Anciens, Boîte à Puzzle

(?)

Salle de
Quarantaine

•

2A

Sédatif, Indice 1, Coffret(?), Porte Sécurisée

a

•

2B : Preuve Flagrante, Valise(?), �orte Surveillée

a

:

Cartes Exploration Restantes :
Placez aléatoirement 1 carte sur chaque salle vide.

\
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Le Retour du Réanimateur
Épilogues
À

la fin de la partie, lisez Je texte correspondant à votre Choix

d'Histoire n° 1 et à l'équipe qui a gagné la partie:

lA - Les Investigateurs Gagnent : Plus tard, la police
coni
f rme que West n'a pas survécu. Malgré vos nombreuses
requêtes, ils ne vous autorisent pas à voir le corps, mais vous
assurent qu'ils s'en sont soigneusement occupés. Aucune
menjion n'est faite de Clapham-Lee ou des légions de morts
vii'Wlts.

Des mois après votre retour en Amérique, vous apprenez
que l'ancien assistant et meurtrier convaincu de West s'est
échappé de sa cellule. On ne sait pas s'il a réussi à s'enfuir
seul ou s'il a bénéficié de l'aide d'un complice.
lA- Le Gardien Gagne: Une fois que le Dr West atteint le
Cimetière, il disparaît dans le brouillard. Vous regardez dans
la brume et distinguez d'autres silhouettes vacillantes dans
la nuit. West n'y est pas allé de main morte. Des dizaines,
peut-être des centaines de corps ranimés titubent vers vous
dans toutes les directions. C'est dommage, mais vous saviez
que vous n'étiez pas destiné à mourir paisiblement dans votre
sommeil.
lB - Les Investigateurs Gagnent : L'antidote fait peu à
peu effet. Lorsque vos battements de cœur reviennent à la

normale et que vous pouvez respirer, West a disparu et le feu
semble avoir consumé toutes ses créations.
En parcourant ce qui reste de son journal, il devient clair
que West cherchait les corps de personnes en excellente
forme physique et mentale. JI avait fait circuler la rumeur
de ses capacités miraculeuses parmi les nantis, sachant
qu'ils pourraient se permettre d'envoyer les meilleurs à sa
recherche. Son stratagème était tout près de fonctionner, et
vous êtes certains que West essayera de nouveau.

lB - Le Gardien Gagne : Vous sentez l'étreinte glacée de
la mort s'insinuer dans tous vos membres. Votre respiration
ralentit jusqu'à disparaître et les battements de votre cœur se
font silencieux. Soudain, le choc d'une horrible brûlure sur
votre corps vous fait reprendre connaissance. West vous dit
quelque chose, puis s'en va, mais vous n'êtes que vaguement
conscient de quoi que ce soit d'autre que votre besoin de
déchiqueter, de mordre et de tua
lC -Les Investigateurs Gagnent : Vous ne trouvez aucun
signe de West ou de Clapham-Lee, mais vous apprenez plus
tard que l'officier canadien s'est montré plutôt malin, pour
quelqu'un dont la tête a été séparée du reste du corps. Grâce
à une correspondance falsifiée, il a réussi à créer les rumeurs
sur les capacités miraculeuses de West parmi les nantis,
sachant qu'ils engageraient les meilleurs investigateurs pour
traquer West. Clapham-Lee vous a suivi dès que votre quête
du docteur a commencé.

Vous ne savez pas si son plan de vengeance a abouti. Mais,
pour le moment, vous trouvez du réconfort dans l'idée que les
expériences malsaines de West ont été stoppées.
lC -Le Gardien Gagne: Alors que les flammes ravagent les
couloirs délabrés et les cadavres pourrissants, votre esprit se
souvient de l'entretien que vous avez eu avec l'assistant de
West à l'asile. C'est comme il l'avait dit :fou, macabre et
chaotique. Vous espérez que la fumée vous tue avant d'être
brûlé vif ou d'être victime des créations de West.

Vous comprenez maintenant que Clapham-Lee a été
l'architecte de ce cauchemar. C'est sa discrète manipulation
qui vous a mis sur les traces de West. C'est lui qui a bloqué
les sorties et déclenché l'incendie. Vous n'étiez qu'un pion
sur son échiquier - un pion qu'il était bien content de
sacrifier.

Perdu dans le Temps et l'Espace
Tandis que les investigateurs lisent J'histoire et installent le

4.

plateau, effectuez les étapes suivantes.

Cartes Verrou Q : Porte Bloquée, Porte Runique, Porte
Scellée, Porte Murée.

5.

Choix d'Histoire

Construire le Paquet Mythe: Construisez le Paquet Mythe
avec les cartes ayant les icônes suivantes:

Répondez aux questions suivantes et enregistrez vos réponses
avec vos marqueurs Choix d'Histoire :
1. Le but final du Dr Sine est:
A. D'utiliser les investigateurs pour terminer sa machine
6.

infernale.

Prendre les cartes Action du Gardien

:

Corrunander les

Séides, Présence Maléfique, Chasseurs du Temps et de

B. De sacrifier un humain du futur pour réaliser un rituel.

l'Espace, Retour du Visiteur, Pièges et Traîtrise. Créez un

C. D'amener de la nourriture dans lefutur pour son Shoggoth.

paquet Piège composé de toutes les cartes Exploration

2. La pièce qui était au centre de 1'activité des cultistes en 1851

Piège et 4 cartes

est:

<<

Rien d'Intéressant>>

comme indiqué sur

la carte Pièges et Traîtrise.

A. Le Rangement Médical

7.

B. La Salle du Générateur

Prendre la carte Objectif: prenez la carte correspondant à
votre marqueur Choix d'Histoire no 1.

3. Le laboratoire du Dr Sine se trouve:
8.

A. Dans la Salle de Contrôle

Cartes de départ et menace

:

Pour chaque investigateur,

piochez J carte Mythe et gagnez 1 pion Menace.

B. Sur le Toit
4. En 1851, le cuisinier:
A. Était digne de confiance
B. Avait tendance à voler des choses
5. Le Dr Sine s'est arrangé pour qu'on trouve la Machine
Temporelle dans :

Prologue

A: Le Laboratoire

Quand tous les joueurs ·ont fini leur préparation, lisez à haute
voix le texte suivant :

B. Le Grenier

Le journal contenait des nouvelles troublantes : « Volatilisé !
Un Brillant Scientifique Disparait! >> D'après vous, l'endroit
où se trouFe Sine est sans importance, comparé à la réalité qui
se cache dans son laboratoire.

Installation du Matériel
Effectuez les étapes suivantes:
1.

Cartes Indice : Prenez les cartes Exploration indice de
l'histoire correspondant à vos marqueurs Choix d'Histoire.

(Note: Il n'y a pas de carte Indice 5 pour cette histoire.)
2.

Cartes Exploration

:

Composé Acide, Remède& Anciens,

Clé en Laiton, Crâne Cérémonial, Combinaison, Robe de
Culte, Couteau, Lanterne, Masque Blême, Graines, Fusil
à Pompe, Preuve Flagrante, Epée de St Jérôme, Machine
Temporelle, Tablette de Zanthu, Magie Véritable, Rien
d'Intéressant xl2.
3.

Cartes Obstacle (?)
Verrouillé,

Boîte

Frénétique, Valise.

à

:

Coffre-fort Métallique,

Puzzle,

Dalle

de

Pierre,

5A) Vous vousfaujilezpar lefond de son parc et manquez tomber

dans un énorme trou dans le sol. Alors que vous reprenez tant
bien que mal votre équilibre, vous réalisez que vous avez failli
basculer dans une tombe. Au fond repose un corps- sa peau a
été brûlée avec une méticulosité malveillante. Quelqu'un a fait
des expériences sur des êtres humains.

58) En approchant de la porte de service de sa propriété, vous
ne parvenez pas à ignorer la sensation que quelqu'un vous
observe du dessus. Une lueur au sommet de la maison s'éteint
soudainement.

r
�

Placez les cartes suivantes dans les salles indiquées :

�
�

Rangement

<:

Médical
_ _ _ _ _ _ _
..___
_.,

•

2A :Indice 1, Dalle de Pierre(?)

•

2B : Masque Blême, Valise(?)

Porte Murée

a

3B : Rien d'Intéressant, Crâne Cérémonial,
Placard Verrouillé(?),Porte Murée a

�
�

Salle d u
·
é
r _
_n
_ _r_a_teu
.__G_ e
_ _ _

•

2A : Masque Blême, Valise(?)

•

2B :Indice 1, Dalle de Pierre(?)

r
�

Ch amb re d'Ami

•

�
�

G lac ière

a
a

•

SA :V raie Magie, Porte Runique

SB : Fusil à Pompe, Porte Runique

C

Laboratoire

_
_
G

SA : Combinaison, Machine Temporelle, Indice 4

•

SB : Rien d'Intéressant x2, Vraie Magie

Caché

_ :>

rer uer

_ _ _ _

--"'

•

SA : Rien d'Intéressant x2, Fusil à Pompe

SB : Combinaison, Machine Temporelle, Indice 4

Toit

•

3A : Rien d'Intéressant, Crâne Cérémonial,
Porte Bloquée

•

Laboratoire

a

•

:>

•

c

Rien d'Intéressant, Porte Scellée

<;

_______..,

•

�����ô�:

3A : Composé Acide, Indice 2, Placard Verrouillé(?),

•

r
�

:>

:>

a

3B : Composé Acide, Indice 2, Porte Bloquée

<:

C imet ière 2

a

:>

•

4A :Preuve Flagrante, Fouille Frénétique(?)

•

4A : Rien d'Intéressant, Couteau, Boîte à Puzzle(?)

•

4B : Couteau, Boîte à Puzzle(?)

•

4B :Graines, Clé en Laiton, Indice 3, Fouille
Frénétique (?)

C u isine
•

4A : Graines, Clé en Laiton, Indice 3,
Coffre-fort Métallique(?)

•

4B : Rien d'Intéressant, Preuve Flagrante,
Coffre-fort Métallique(?)

Cartes Explorat ion Restantes :
Placez aléatoirement J carte sur chaque salle vide.

. ..

...

vous et le cauchemar disparait. Vous êtes soulagé d'être à

Épilogues

l'abri, mais vous ne serez plus jamais le même...

À la fin de la partie, lisez le texte correspondant à votre Choix

lB - Le Gardien Gagne

d'Histoire n°l et à l'équipe qui a gagné la partie :

déclamant des paroles dans une langue étrange. Vous luttez

lA

-

Les

Investigateurs

Gagnent

:

Vous

mélangez

frénétiquement les liquides toxiques du mieux que vous le

:

Les cultistes vous cernent,

en vain alors qu'ils suspendent votre corps au-dessus de
l'autel. Qu'a donc découvert le Dr Sine, ici ?

pouvez. Murmurant une prière, vous versez votre concoction

Vous

sur la machine. Une fumée âcre s'élève de l" engin qui saute

extraterrestre. La forme de vie, avide d'une chair d'un autre

prenez

lentement

conscience

d'une

présence

de vos mains. Comme si elle souffrait, la chose émet un son

temps, se rapproche. Vous ne devriez pas être là et la créature

strident et se met à fondre sous vos yeux.

s'en réjouit. La souffrance qui s'ensuit est indescriptible.
L'abominable bête

Le Dr Sine vous rattrape trop tard. Fixant des yeux les pièces

lC - Les Investigateurs Gagnent

fondues, il éclate en sanglots. « Maître ... Pardonnez-moi ...

s'effondre en poussant un râle puissant à faire trembler le sol.

J'ai échoué

lA

-

Le Dr Sine se précipite vers vous en hurlant: «ASSASSINS!>>

1 »

Le Gardien Gagne

:

:

Le Dr Sine arbore un rictus

malveillant. « Merci d'avoir récupéré la dernière pièce
dans le jittur, la machine va maintenant révéler tout son

Il vous arrache la machine temporelle des mains en vous
plaquant au sol.
«Vous allez rester ici pour toujours. Vivre dans l'apocalypse
qui ne verra jamais le jour, le futur que ma bête était née pour

potentiel! >>
Le regard perdu dans le ciel orageux au-dessus de lui,

créer!>> La machine bourdonne alors qu'il disparait.

La créature descend sur vous

il arrache l'engin de vos mains inertes. « Azathoth, mon

lC - Le Gardien Gagne

Maître ! Laissez-moi voir votre vrai visage ! >> Il place la

tandis que le Dr Sine s'extasie : «Allez, ma bête, régale-toi et

:

machine sur ses yeux. Des mécanismes se mettent à tourner

apprécie mon offrande!>>Alors que le Shoggoth dévore votre

et l'appareil s'ouvre. « C'est ... magnifique ! >> Une larme

corps, il se tran.sjorme - des yeux, des membres, un visage

Son cri se change

émergent de la peau squameuse de la créature. « Ma bête ne

en un gargouillis et son corps se contorsionne en une masse

sait pas à quel point il m'a été difficile de trouver un humain

informe alors que la machine se referme brutalement.

dans cette époque.

coule sur sa joue. « Non, non... NON

lB

-

Les Investigateurs Gagnent

1 >>

:

Vous effectuez les

>>

Le monde en ruine se consume autour du Dr Sine, qui

dernières réparations sur la machine juste avant que le chef

ramasse sa machine temporelle. « Le monde qui t'entoure

de culte tranche deux de vos doigts. L'appareil tombe au sol,

est à mon image, il est la perfection.

mais il s'est déjà mis en marche. L'air se déchire autour de

«Maintenant, je t'envoie dans le passé pour le recréer! >>

>>

Il active la machine.

Matière Jaune
Tandis que les investigateurs lisent l'histoire et installent le

5. Construire le Paquet Mythe

:

Construisez le Paquet Mythe

avec les cartes ayant les icônes suivantes :

plateau, effectuez les étapes suivantes.

Choix d'Histoire
Répondez aux questions suivantes et enregistrez vos réponses
avec vos marqueurs Choix d'Histoire :

6. Prendre les cartes Action du Gardien : Commander les

l. Le but final du Dr Faust est de :

Séides, Collecte d'Organes, Expérience Mutagène, Invoquer
des Adorateurs, Cobaye Récalcitrant. Placez un marqueur

A. Tuer un cobaye pour terminer ses recherches.
B. Tester ses découvertes sur un nouveau cobaye.
C. Échapper au culte qui essaye de libérer le véritable

potentiel de la matière jaune.

cadavre par investigateur sur la carte Collecte d'Organes,
comme indiqué sur cette carte.
7. Prendre la carte Objectif: prenez la carte correspondant à
votre marqueur Choix d'Histoire na 1.

2. La matière jaune est gardée dans :

8. Cartes de départ et menace: Piochez 1 carte Mythe, 1 carte

A. La Serre

Trauma et gagnez 2 points de menace.

B. La Salle de Cérémonie
3. Le contrôle du système d'anosage se trouve dans:

A. La Salle du Générateur
B. Le Caveau
4. Le cobaye survivant a été laissé dans :
Quand tous les joueurs Oilt fini leur préparation, lisez à haute voix

A. La Cellule

le texte suivant :

B. La Salle d'Opération

Installation du Matériel
Effectuez les étapes suivantes :

1. Cartes Indice

:

Prenez les cartes Exploration indice de

l'histoire correspondant à vos marqueurs Choix d'Histoire.

2. Cartes Exploration

:

Remèdes Anciens, Hache, Crâne

Cérémonial, Colt .38, Notes du Dr Faust, Faux Indice,
Herbicide, Couteau, Masque.Blême, Vin Saturnien, Sédatif,
Clé en Argent, Instruments Chirurgicaux, Épée de St Jérôme,
Torche, Vraie Magie, Matière Jaune, Tablette de Zanthu,
Rien d'Intéressant x6. (Notez que la carte Exploration
Torche n'e�t pas placée sur le plateau.)

3. Cartes Obstacle

(?) :

Formule Incompréhensible, Coffret,

Coupure de Courant B9îte à Puzzle.
1

.

4. Cartes Verroll Q: Porte Surveillée, Végétation Extraterrestre,
Porte Cadenassée, Porte Runique.

Après des heures de conduite dans l'épaisse forêt à la sortie de
Dunwich, vous atteignez finalement le complexe isolé du Dr
Faust. Vous .faufilant par un trou dans la clôture, vous remarquez,
à l'arrière du bâtiment, un très ancien .fourneau qui crache une
jitmée noire dans le ciel nocturne.
4A) Comme vous approchez de la bâtisse, vous apercevez une
faible lueur qui vient de derrière la serre. Alors que vous vous
rapprochez par lejardin pour inspecter ça de plus près, une ombre
obscurcit brusquement la.fenêtre et tire rapidement les rideaux. Le
panneau sous la .fenêtre indique« Bureaux de Recherche».
48) Le complexe semble abandonné et aurait besoin de
réparations. Vous remarquez un petit panneau près de la porte
d'entrée, qui indique : « Dortoirs ». Vous commencez à vous
demander si votre collègue est resté ici. Soudain, un cri étmif.fé
s'échappe de l'intérieur du bâtiment.

..

Placez les cartes suivantes dans les salles indiquées :

Salle

Bureau

d'Op érati on

o

4A : Clé en Argent, Indice 4

o

4B: Rien d'Intéressant, V raie Magie

o

4A :Rien d'Intéressant, Instruments Chirurgicaux,

o

4B : Notes du Dr Faust, Indice 3, Porte Cadenassée

Porte Runique 6

6

Salle de
Serre

o
o

Cérémonie

2A : Matière Jaune, Indice 1, Végétation Extraterrestre 6
2B: Rien d'Intéressant, Épée de St Jérôme,
Porte Surveillée 6

<:

Chambre d'Ami

o

Porte Surveillée 6
o

4A: Rien d'Intéressant, Vin Saturnien

o

4B: Clé en Argent, Indice 4

2B : Matière Jaune, Indice 1, Végétation Extraterrestre 6

<:

:>-

o

2A :Rien d'Intéressant, Épée de St Jérôme,

a
c ve au

:>-

_--

o

3A: Rien d'Intéressant, Hache, Coupure de Courant(?)

o

3B : Herbicide, Indice 2, Formule Incompréhensible(?)

Laboratoire
Cellule

o

4A : Notes du Dr Faust, Indice 3, Porte Cadenassée 6

o

4B :Rien d'Intéressant, Instruments Chirurgicaux,
Porte Runique

o

2A :Remèdes Anciens, Coffret (?)

o

2B : Masque Blême, Boîte à Puzzle(?)

6
Salle du
Générateur

Salle
d'Observati on
o

2A : Colt .38, Boîte à Puzzle (?)

o

2B : Remèdes Anciens, Coffret (?)

(?)

o

3A : Herbicide, Indice 2, Formule Incompréhensible

o

3B: Rien d'Intéressant, Hache, Coupure de Courant(?)

Cartes Exploration Restantes :
Mettez la Torche de côté et placez aléatoirement l carte sur
chaque salle vide.

Matière Jaune
chair de l'intérieur. <<Ne Luttez pas, >>dit le Dr Faust d'un ton sec,
Laissez la mutation faire son travail, ou elle va vous tuer!>>

À

la fin de la partie, lisez le texte correspondant

à l'équipe qui a gagné la partie:

d'Histoire n°l et

lA -Les Investigateurs Gagnent

à votre Choix

: Le Dr Faust tombe au sol et

des créatures gluantes semblables à des vers s'échappent de sa
chair mutante.

«

La matière jaune.. était un cadeau... de ... sa

Vous préféreriez mourir plutôt que de devenir une des choses que
vous avez vues ce soi!: Mais lorsqu 'un tentacule anormalement
grand traverse d'un coup votre chair écorchée, vous savez qu'il
est trop tard.
<< Félicitations ! >> s'écrie le docteur.

<<

Vous êtes le premier-né

part. Je ne peux pas mourir et vous ne pouvez pas ... la détruire.

de ma nouvelle race !Mes recherches ont abouti 1 >> La douleur

Je ... reviendr-

s'intensifie jusqu'à ce que l'excroissance· extraterrestre surgisse

»

Il tousse et le reste de son sang se répand sur le

sol.

de votre poitrine. Vous vous évanouissez de douleur, en priant

Ne sachant pas ce que vous devez faire avec le fragment de

pour ne plus jamais vous réveiller.

météorite, vous l'enveloppez dans votre manteau, vous demandant

lC

si quelqu'un à l'Université pourrait en savoir plus sur cette

échappé de L'effroyable complexe, vous êtes reçu par le doyen du

-

Les Investigateurs Gagnent

: Des jours après vous être

découverte. Mais une voix s'élève soudain dans votre tête, et vous

département de sciences de L'Université. de Miskatonic. << Une

dit avec insistance que vous pourriez vous-même découvrir les

découverte extraordinaire, >> déclare le doyen en contemplant La

secrets de la masse jaune luisante. Vous ne pouvez vous empêcher

matière jaune, désormais enfermée dans un présentoir de verre

de sourire en imaginant les possibilités ...

protecteu1: IL vous offre une prime toute aussi extraordinaire pour

lA

vous débarrasser du fragment de météorite.

-

Le Gardien Gagne

: Du sang s'écoule de vos oreilles, de

vos yeux, de votre nez, de votre bouche ... Vous entendez le rire
de dément du docteu�:

<<

Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas

mourir. Ha 1 Pas tout de suite, en tout cas!>>

Plus tard, vous suivez discrètement Le doyen jusqu'à une église
abandonnée où il retrouve ses complices cu/listes et s'adresse à
eux. << C'était plus simple que je ne pensais. Maintenant, le Dr

Plus tard, vous vous réveillez dans Le Laboratoire du Dr Faust,

Faust peut se remettre au travail. Nous nous retrouverons ici

incapable de bouger. Le Dr Faust entre à grands pas, muni d'un

de1nain soir.

bloc-notes, et inspecte votre état. Vous vous apercevez que le reste

Vous avez hâte d'être à demain pour revenir avec l'ensemble des

de votre corps n'est plus qu'une masse gonflée et putride de chair

forces de police d'Arkham et mettrefin à ce culte pour libérer le

contorsionnée ! Vous hurlez, mais le docteur vous administre

Dr Faust de son emprise.

rapidement un sédatif <
< Vous allez m'être utile,
t-il, <
< pour toujours ...

lB

>>,

vous murmure

-

Le Gardien Gagne

: Un Dr Faust couvert de sang est

poussé dans La salle d'opération où plusieurs horribles corps

>>

Les Investigateurs Gagnent

lC

»

: Alors que le feu engloutit

sont éparpillés, leurs identités masquées par des couches de chair

l'autel, les plantes envahissantes qui le recouvrent se mettent à

mutante. Alors que Le Dr Faust se met péniblement debout en

reculer. Les râles d'agonie du Dr Faust résonnent dans le bâtiment

sanglotant, une silhouette en robe entre dans la pièce.<< Bravo,

-

tandis que les fidèles de son culte, autrefois loyaux, commencent

docteur. Mais maintenant, Le véritable travail commence. Ces

à abandonner le complexe.

spécimens renferment la clé du vrai pouvoir de notre bienfaiteur

Malgré vos appréhensions, vous tendez la main vers la pierre jaune

contnuut.

luisante. Lorsque votre main la touche, un cri strident déchire la

Le Dr Faust commence à supplier, <
< Je vous en prie, je ne peux

nuit et Le ji·agment de météorite s'embrase. Vous vous éloignez
précipitamment du brasier jaune vif Quoi que fut cette pierre et

d'où qu'elle vint, vous comprenez,

en quittant le complexe, qu'elle

»

plus faire ça ! Ils étaient tous innocents. Vous me demandez de
commettre des meurtres ! >> Tandis que le Dr Faust sanglote au
sol, La silhouette en robe met un genou à terre et relève sa capuche

ne sera plus jamais qu'un épouvantable souvenù

pour que le scientifique puisse voir son masque jaune aux motifs

lB

Le Gardien Gagne

: Une aura épaisse, comme dans un

compliqués. <
< Ce ne sont pas des meurtres, Faust. Nous leur

rêve, vous enveloppe et restreint vos mouvements. Vous vous

of
f rons l'insigne honneur de préparer Le chemin pour l'arrivée de

sentez comme si quelque chose était en train de déchiqueter votre

notre seigneur. Au travail, maintenant.

-

»

Un investigateur ou une figurine de monstre dans la salle à

Référence des

la fin du tour de son propriétaire reçoit 2 points de dégâts.
Un investigateur doit faire un test de Volonté pour entrer

Effets de Statut

dans la salle. S'il rate, il prend 1 point d'horreur. Quel que
soit le résultat, i 1 peut alors entrer dans la salle. Une fois

Les statuts sont des effets continus représentés

dans la salle, l'investigateur n'a pas besoin de faire un test

par des pions.

de Volonté pour se déplacer sur une autre case de la même
salle.

Assommé

Obscurité

Investigateurs: Un investigateur assommé ne
reçoit qu'une seule étape de mouvement pendant son tour. S'il
devient assommé pendant son tour, il ne peut pas effectuer une
seconde étape de mouvement. De plus, il reçoit -2 à tous ses

Les pions Obscurité sont placés sur le nom
des salles et affectent chaque investigateur

tests d'attributs. Les effets des pions Assomé ne se cumulent pas

dans la salle. Chaque salle ne contenir qu'un

(ce qui signifie qu'avoir deux pions Assommé ne donne pas -4 à

seul pion Obscurité. Leurs effets sont les

tous les tests d'attributs).

suivants :

Notez que cette pénalité ne s'applique qu'aux tests d'attributs
(c'est-à-dire lancer le dé pour le comparer à un attribut) et ne
baisse en aucune manière la valeur des attributs. Par exemple,
cette pénalité ne réduit pas le nombre d'actions d'énigme qu'un
investigateur reçoit.
Pendant l'étape

gardien, une fois que tous les échanges sont terminés, chaque

Monstres : Un monstre assommé ne peut ni attaquer, ni se
déplacer.
investigateurs

Un investigateur reçoit -2 à tous ses tests d'attributs durant
le combat quand il est dans cette salle. Notez que cette
pénalité s'ajoute à toute autre pénalité (comme celle des

d'Échange des Investigateurs du tour du

investigateur assommé peut défausser un de ses pions Assommé.

Les

Un investigateur qui veut explorer la salle doit dépenser une
étape d'action plus une étape de mouvement pour le faire.

personnages assommés).
L'obscurité n'affecte ni les tests d'horreur, ni les tests d'évasion.
Certaines cartes Exploration

(telle

que la

«

Lanterne

»

)

permettent aux investigateurs d'ignorer ces effets. Lorsqu'ils
ignorent ces effets, les investigateurs ne peuvent pas être la cible

réussissent

automatiquement

les

tests

d'évasion contre des monstres assommés, mais doivent toujours
effectuer normalement leurs tests d'horreur, même si le monstre
qui le provoque est assommé. Un monstre assommé peut prendre
des échantillons, mais il ne se déplace pas après les avoir pris.
Si un monstre a un pion Assommé, alors il n'attaque pas pendant
l'étape d'Attaque des Monstres du tour du gardien. À la place, le
gardien retire un pion assommé du monstre.

Feu
Les pions Feu sont placés sur le nom des
salles et affectent chaque

investigateur

et

chaque monstre dans la salle. Chaque salle
ne peut contenir qu'un seul pion Feu. Leurs
effets sont les suivants :

de cartes demandant qu'ils se trouvent dans une salle avec un
pion obscurité.

