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%RDUG*DPH*HHN D¿QGHFRUULJHUFHUWDLQV
SUREOqPHVGHMRXDELOLWpLGHQWL¿pVGDQVOHV
scénarios  de  la  boîte  de  base  des  Demeures  
de  l’Épouvante.  Ce  document  comprend  des  
corrections  apportées  à  plusieurs  cartes  qui  
rendaient  certains  scénarios  déséquilibrés  (voir  
injouables)  ou  tout  simplement  peu  amusants  
à  jouer.  Vous  y  trouverez  aussi  plusieurs  autres  
éléments  de  jeu  qui,  si  vous  les  utilisez,  rendront  
vos  parties  plus  intéressantes,  en  tout  cas  nous  
l’espérons.
L’auteur  remercie  les  membres  de  la  communauté  
BBG  et  spécialement  salty53,  Hinnyboy,  
Mathildad  et  Gnome01.
Traduction  en  VF  par  la  communauté  du  forum  
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CHANGEMENTS
DE REGLES
Si  vous  utilisez  ce  document  pour  jouer  aux  
Demeures  de  l’ÉpouvanteOHVUqJOHVVXLYDQWHV
s’appliquent  pour  tous  les  scénarios  :

Actions du Gardien
/HVFDUWHVG¶DFWLRQVGXJDUGLHQVRQWFODVVpHV
GpVRUPDLVHQWURLVFDWpJRULHV
/HVActions  ClassiquesVXLYHQWOHVUqJOHV
QRUPDOHV/HJDUGLHQOHVXWLOLVHDXWDQWGHIRLVTX¶LO
le  souhaite  en  payant  le  coût  en  pions  Menace.
/HV$FWLRQV/LPLWpHV  peuvent  être  utilisées  
autant  de  fois  que  le  Gardien  le  souhaite  mais  

seulement  une  fois  par  tour  de  jeu  pour  une  cible  
donnée.
/HV$FWLRQV&XPXODWLYHV  peuvent  être  utilisées  
autant  de  fois  que  le  Gardien  le  souhaite  mais  
OHFRWHQ0HQDFHDXJPHQWHGHjFKDTXH
utilisation  dans  le  même  tour  de  jeu  (ainsi  le  coût  
DXJPHQWHGHjODVHFRQGHXWLOLVDWLRQSXLVGHj
la  3ième  utilisation,  etc..)  .

Cartes Événement
Tous  les  joueurs,  s’ils  le  souhaitent,  peuvent  lire  
toutes  les  cartes  Événement  avant  de  jouer  le  
VFpQDULR/HJDUGLHQSHXWFRQVXOWHUOHSDTXHWGH
cartes  Événement  à  n’importe  quel  moment  de  la  
partie.
'HSOXVO¶pYpQHPHQWQHPHWSOXV¿QjODSDUWLH
et  ce,  dans  aucun  scénario.  À  la  place,  la  plupart  
des  cartes  Evénement  5  déclenchent  un  effet  qui  
UHVWHMXVTX¶jOD¿QGXMHX ORUVTXHOH*DUGLHQ
RXOHVLQYHVWLJDWHXUVJDJQHQWHQUpDOLVDQWOHXU
objectif).
Si  les  deux  parties  réalisent  leur  objectif  en  même  
temps  (ou  ne  peuvent  plus  le  réaliser),  le  jeu  se  
solde  par  un  match  nul.

Indices & Points
de Compétence
&KDTXHIRLVTX¶XQLQYHVWLJDWHXUGpFRXYUHXQH
carte  Indice  en  explorant  une  salle,  tous  les  
LQYHVWLJDWHXUVUHoRLYHQWSRLQWGHFRPSpWHQFH

Possessions
Initiales

/HVLQYHVWLJDWHXUVQHSHXYHQWSDVXWLOLVHUOHV
SRVVHVVLRQVLQLWLDOHVGHVDXWUHVLQYHVWLJDWHXUV
(même  s’ils  peuvent  toujours  les  récupérer  et  les  
WUDQVSRUWHUVLEHVRLQHVW VDXIH[FHSWLRQ HJOH
chien  Duke)

Mort des
Investigateurs
/RUVTX¶XQLQYHVWLJDWHXUHVWWXpDYDQWODUpYpODWLRQ
GHO¶REMHFWLIOH*DUGLHQJDJQHSRLQWVGH
Menace.

Monstres
/HVLQYHVWLJDWHXUVQHSHXYHQWSDVUHJDUGHUOHV
caractéristiques  d’un  monstre  à  moins  qu’il  ne  soit  
tué  ou  retiré  du  plateau.

Cartes Verrou
8QLQYHVWLJDWHXUGRLWUpYpOHUHWUpVRXGUHODRX
les  cartes  Verrou  de  la  pièce  dans  laquelle  il  tente  
d’entrer  ou  de  sortir  (il  peut  donc  se  retrouver  
enfermé  dans  une  pièce).

Feu
/HVGHX[UqJOHVVXLYDQWHVVRQWDMRXWpHVDX[UqJOHV
de  base  du  Feu  :
&KDTXHIRLVTX¶XQSLRQFeu  et  un  pion  
Obscurité  sont  présents  dans  la  même  pièce,  les  
effets  du  pion  Obscurité  ne  s’appliquent  plus  
(placez  le  pion  Feu  sur  le  pion  Obscurité  pour  
mémoire).  Cependant  le  pion  Obscurité  reste  en  
jeu  et  reprendra  ses  effets  si  le  pion  Feu  disparaît
/RUVTX¶XQ]RPELHWHUPLQHVRQWRXUGDQVXQH
pièce  avec  un  pion  FeuDSUqVDYRLUSULVOHV
SRLQWVGHGpJkWVKDELWXHOVLOGHYLHQWXQ©]RPELH
en  feu  ».  Placez  un  pion  Feu  sur  le  zombie  pour  
OHV\PEROLVHU8Q©]RPELHHQIHXªJDJQHDX[
WHVWVG¶KRUUHXUHWDX[GpJkWV,OQHVXELWSDV
d’autre  effet  de  son  pion  Feu.
8QHSLqFHSHXWFRQWHQLUSOXVG¶XQSLRQFeu  mais  
SDVSOXVG¶XQSDUFDVHFRPPHVXJJpUpVXUODFDUWH
3\URPDQH8QH¿JXULQHWHUPLQDQWVRQWRXUGDQV
XQHSLqFHHQÀDPPHVSUHQGGpJDWVSDUSLRQFeu  
GHODSLqFH DXOLHXGHVGpJDWVVWDQGDUG 

Jetons Assommé
Les  jetons  Assommé  ont  maintenant  les  effets  
suivants:
/HVLQYHVWLJDWHXUVDYHFXQMHWRQ$VVRPPp
ont  1  mouvement  en  moins  pendant  leurs  tours  
HWVRXIIUHQWGHjWRXVOHVDWWULEXWV GRQQDQW
pJDOHPHQWSDUH[HPSOHXQHSpQDOLWpSRXU
UpVRXGUHGHVSX]]OHV /RUVTX¶XQLQYHVWLJDWHXU
UHoRLWXQMHWRQ$VVRPPppendant  son  tour,  il  perd  
immédiatement  1  mouvement,  s’il  lui  en  restait.
/HVPRQVWUHVDYHFXQMHWRQ$VVRPPpVH
déplacent  d’une  case  de  moins  pendant  leurs  tours  
HWVRXIIUHQWG¶XQHSpQDOLWpGHjWRXVOHXUV
tests  pendant  les  combats.  Les  montres  perdent  1  
MHWRQ$VVRPPpjOD¿QGHOHXUDWWDTXH

Limitation des
éléments de jeu
Tous  les  pions  d’effets  de  jeu  (comme  Obscurité  
ou  Feu)  sont  considérés  comme  limités.  Si  un  
joueur  doit  placer  un  de  ces  pions  sur  le  plateau  
et  qu’aucun  pion  n’est  disponible,  le  joueur  doit  
prendre  l’un  des  pions  présents  sur  le  plateau  et  
l’utiliser.

Changements
Optionnels
&HVFKDQJHPHQWVGHUqJOHVVRQWIDFXOWDWLIV
8WLOLVH]OHVXQLTXHPHQWVLYRWUHJURXSHDFFHSWHGH
MRXHUDYHFXQHSDUWGHKDVDUGSOXVJUDQGH
Durant  chaque  partie  des  Demeures  de  
l’Épouvante  (que  vous  utilisiez  les  nouvelles  
RXOHVDQFLHQQHVUqJOHV FHUWDLQHVRSWLRQVVRQW
simplement  meilleures  que  d’autres  et  cela  
entraîne  souvent  le  même  choix  de  combinaisons  
de  la  part  des  joueurs  au  détriment  de  la  variété  
dans  le  jeu.
Si  vous  pensez  qu’il  serait  plus  intéressant  de  
jouer  avec  toutes  les  options  que  vous  offrent  les  
DemeuresREOLJHDQWDLQVLOHVMRXHXUVjDGRSWHU
GHQRXYHOOHVVWUDWpJLHVSOXW{WTXHGHFKRLVLUOHV
PHLOOHXUVFKRL[XWLOLVH]FHVGHX[UqJOHV

Choix d’Histoire au
Hasard
Au  début  du  jeu,  les  pions  de  Choix  d’Histoire  
VRQWPpODQJpVSXLVSODFpVIDFHFDFKpHGHYDQWOH
*DUGLHQFHOXLFLOHVVpOHFWLRQQHDXKDVDUG

Traits des
Investigateurs
$XGpEXWGXMHXFKDTXHLQYHVWLJDWHXUFKRLVLWDX
hasard  l’une  des  deux  cartes  de  traits  physiques.  
Il  fait  ensuite  de  même  pour  les  cartes  de  traits  
intellectuels.

Cartes Mythe
Cette  variante  est  proposée  pour  ceux  qui  trouvent  
que  l’interruption  constante  par  les  cartes  Mythe  
est  ennuyeuse  et  que  certaines  cartes  peuvent  
créer  des  situations  peu  crédibles  lorsqu’elles  
LQWHUURPSHQWOHWRXU HJXQHFDUWH0\WKHTXL
décrirait  l’exploration  d’une  pièce  alors  que  
O¶LQYHVWLJDWHXUQHIDLVDLWTXHSDVVHU 
$PRLQVTXHODFDUWH0\WKHQHVSpFL¿HXQPRPHQW
SUpFLV HJ³-RXHUORUVTX¶XQLQYHVWLJDWHXUHVVDLH
de  lancer  un  sort”),  le  Gardien  ne  peut  maintenant  
jouer  les  cartes  que:
3HQGDQWVRQWRXUWRXWHVOHVFRQGLWRQVGHVFDUWHV
doivent  être  respectées  et  le  coût  en  Menace  payé.  
Une  seule  carte  peut  être  joué  par  joueur  et  par  
WRXU7RXVOHVHIIHWVIDLVDQWUpIpUHQFHj³FHWRXU´
V¶DSSOLTXHQWDXSURFKDLQWRXUGHO¶LQYHVWLJDWHXU
$XGpEXWG¶XQH$FWLRQG¶([SORUDWLRQOjHQFRUH
OHVSUpUHTXLVGRLYHQWrWUHUHVSHFWpVPDLVOH
JDUGLHQSHXWODMRXHUJUDWXLWHPHQW.  Une  carte  
peut  être  jouée  au  début  d’une  action  d’exploration  
TXHO¶LQYHVWLJDWHXUDLWGpMjVXELWOHVHIIHWVG¶XQH
carte  Mythe  pendant  le  tour  du  Gardien  ou  qu’il  
fasse  plusieurs  explorations  pendant  son  tour).  
Les  effets  s’appliquent  avant  que  les  cartes  de  la  
pièce  ne  soient  révélées.  Si  les  effets  impliquent  
que  la  pièce  ne  peut  être  explorée  (par  exemple,  
O¶LQYHVWLJDWHXUVRUWGHODSLqFHHQFRXUDQW O¶DFWLRQ
est  considérée  comme  perdue.

Scénarios-‐
Changements
Spécifiques
/HVSDJHVVXLYDQWHVFRQWLHQQHQWOHPDWpULHO
nécessaire  pour  remplacer  certaines  sections  
GHVVFpQDULRVGHVJXLGHVGHO¶LQYHVWLJDWHXUHWGX
Gardien.
9RXVSRXYH]VRLWOHVJDUGHUD¿QGHFRQVWLWXHUXQ
dossier  séparé,  soit  les  imprimer,  les  découper  et  
OHVFROOHUGLUHFWHPHQWVXUYRVJXLGHV

Installation supplementaire
*DUGH]OHVFDUWHVDFWLRQ³5DQLPHUOHV0RUWV´HW³3\URPDQH´j
portée  de  main.

5 Menaces en plus et le joueur

2.

Exploration:+DFKH&OpHQ/DLWRQ&UkQH&pUpPRQLDO3LHGGHELFKH
'H9HUPLV0\VWHULLV&KDQWVGH'KRO([WLQFWHXU3KUDVH0DJLTXH&XOWHV
,QQRPPDEOHV5XELVGH5¶O\HK6pGDWLI)XVLO&OpHQ$UJHQW0DVVH7RUFKH
-RXUQDOGH:KDWHOH\5LHQG¶,QWpUHVVDQW[ VLYRXVSRVVpGH]O¶H[WHQVLRQ
([SpULHQFHV,QWHUGLWHVUHPSODFH]5LHQG¶,QWpUHVVDQWSDU9UDLH0DJLH

Chants  de  Dhol  

Cartes  Actions:&RPPDQGH]OHV6pLGHV3UpVHQFH0DOp¿TXH
7pQqEUHV3UHQGUHXQeFKDQWLOORQ3XOVLRQV,QFRQWU{ODEOHV

Chant  de  Dhol  

Cultes  Innommables
Cultes  Innommables
Règle Spéciale
/HV,QYHVWLJDWHXUVSHXYHQWXWLOLVHUO¶DFWLRQGHODFDUWH©7RUFKHª
sans  la  défausser.

Règles Spéciales
Ce  scénario  ne  peut  être  joué  que  s’il  y  au  moins  deux  joueurs
LQYHVWLJDWHXUV/HVLQYHVWLJDWHXUVSHXYHQWV¶DWWDTXHUHQWUHHX[
FRPPHV¶LOVpWDLHQWGHVPRQVWUHVKXPDQRwGHV/HJDUGLHQQHSHXW
SDVXWLOLVHU3XOVLRQV,QFRQWU{ODEOHVSRXUIDLUHTX¶XQLQYHVWLJDWHXU
HQDWWDTXHXQDXWUHDYHFXQVRUW6LOHJDUGLHQMRXHXQHFDUWH0\WKH
IDFHFDFKpHVXUXQLQYHVWLJDWHXUFHOXLFLSHXWUHJDUGHUVDFDUWH
mais  il  ne  peut  rien  dire  à  son  propos  aux  autres  joueurs.  Quand  un  
LQYHVWLJDWHXUHVWWXpLOUpYqOHOHVFDUWHVIDFHFDFKpHHQVDSRVVHVVLRQ
4XDQGXQLQYHVWLJDWHXUH[SORUHXQHVDOOHOHJDUGLHQSUHQGOHVFDUWHV
([SORUDWLRQOHVUHJDUGHSXLVOHVGRQQHIDFHFDFKpHjO¶LQYHVWLJDWHXU
/HV,QYHVWLJDWHXUVGRLYHQWJDUGHUIDFHFDFKpHWRXWHVOHVFDUWHVHQOHXU
SRVVHVVLRQ ELHQTXHFKDFXQSXLVVHUHJDUGHUVHVFDUWHVjORLVLU HWQH
SHXYHQWGLUHDX[DXWUHVLQYHVWLJDWHXUVFHTX¶LOVRQW8QHFDUWHQ¶HVW
retournée  face  visible  que  lorsqu’elle  est  utilisée  la  première  fois  
(les  cartes  donnant  un  bonus  permanent  sont  retournées  la  première  
fois  où  le  bonus  correspondant  est  utilisé,  comme  lors  d’un  test  de  
FRPSpWHQFH /HV,QYHVWLJDWHXUVSHXYHQWpFKDQJHUQRUPDOHPHQWOHXUV
FDUWHVHQJDUGDQWOHXUVRULHQWDWLRQVORUVGHFHVpFKDQJHV
Les  cartes  Indice  ne  sont  jamais  révélées  et  ne  peuvent  être  lues  à  
YRL[KDXWH ELHQTX¶HOOHVSXLVVHQWrWUHpFKDQJpHV &HOXLTXLDWURXYp
l’indice  ne  peut  que  dire  où  il  pense  que  le  prochain  indice  se  trouve.
Le  Gardien  ne  peut  pas  révéler  ce  qui  est  écrit  sur  les  cartes  Objectif  
VDXIVLXQHUqJOHVSpFL¿TXHOHOXLSHUPHW

2.Exploration:&OpHQ/DLWRQ&UkQH&pUpPRQLDO&ROW3wHG'H
%LFKH'H9HUPLV0\VWHULLV&KDQWVGH'KRO6LJQHGHV$QFLHQV
&RXWHDX/DQWHUQH3KUDVH0DJLTXH&XOWHV,QQRPPDEOHV0RW
GH3DVVH5XELVGH5¶O\HK9LQ6DWXUQLHQ6pGDWLI&OpHQ$UJHQW
0DVVH3UHXYH)ODJUDQWH7RUFKH-RXUQDOGH:KDWHOH\:KLVN\5LHQ

6. Cartes  Action  :&UpDWXUHVGHOD1XLW3UpVHQFH0DOp¿TXH
5DQLPHUOHV0RUWV3XOVLRQV,QFRQWU{ODEOHV6RUFHOOHULH

0HWWH]OH©&UkQH&pUpPRQLDOªGHF{WpSXLVPpODQJH]OHV
cartes  restantes  et  placez  1  carte  au  hasard  dans  chaque  salle  
vide  (sauf  pour  le  Vestibule).
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3A:  Une  silhouette  en  feu  dévale  le  
couloir  en  direction  de  la  chambre.

2A:  Walter  Lynch  ramasse  sa  hache  
et  dévale  le  couloir.

1A:  Walter  se  moque  de  vous  d’un  
rire  dément.  Il  a  perdu  la  raison!

Placez  un  zombie  en  feu  dans  le  
FRXORLU/HJDUGLHQUHoRLWODFDUWH
DFWLRQ³3\URPDQH´

S’il  n’y  a  pas  de  Maniaque  sur  le  
SODWHDXOHJDUGLHQSHXWHQSODFHU
un  dans  le  vestibule.  Il  peut  alors  en  
GpSODFHUXQMXVTX¶jFDVHV

Si  l’indice  1  a  été  découvert,  placez  
un  pion  Temps  sur  la  pile  Evénement.

3B:  Les  restes  d’un  homme  écorché  
vif  ouvrent  avec  fracas  la  porte  du  
laboratoire.
Placez  un  zombie  dans  le  vestibule.  
/HJDUGLHQUHoRLWODFDUWHDFWLRQ
³5DQLPHUOHVPRUWV´
Vous  imaginez  alors  le  sort  réservé  
aux  précédents  investigateurs  qui  
se  sont  aventurés  ici.
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2B:  Une  scène  fantomatique  se  joue  
devant  vous.  Un  coup  de  feu  éclate!
$WWDTXH]FKDTXHLQYHVWLJDWHXUGDQV
une  chambre  ou  un  couloir  comme  
s’il  était  un  monstre  humanoïde.  
Vous  considérez  que  vous  utilisez  
XQHDUPHjGLVWDQFHDYHFSRLQWV
GHGpJkWVHWUpXVVLVVH]WRXVOHVWHVWV
d’attribut  sur  un  résultat  de  5  ou  
moins.

PUISSANCE OBSCURE

1B:  Quelque  chose  d’indescriptible  
dans  les  profondeurs  de  la  maison  
prépare  son  évasion.
Défaussez  toutes  les  cartes  Verrou.
1C:  La  porte  d’entrée  se  referme  
dans  un  claquement  sourd.
3RXUV¶HQIXLUOHVLQYHVWLJDWHXUV
GRLYHQWUpVRXGUHO¶(QLJPH%
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Alors  que  l’horloge  sonne  2  
heures  le  sol  commence  à  trembler.  
Quelque  chose  d’ancien,  terré  
profondément  sous  la  maison  
démolit  les  fondations  qui  
s’enfoncent  rapidement  dans  le  sol.  
Investigateurs  et  monstres  luttent  
pour  leur  survie.

Dans  les  profondeurs  du  monastère,  
une  ancienne  cérémonie  commence.  
Du  sang  est  versé  et  une  puissance  
obscure  resserre  son  emprise  sur  
votre  âme.

1A:  Vous  vous  bouchez  les  oreilles  
et  priez  pour  que  les  voix  étranges  
sortent  de  votre  tête.

5pYpOH]O¶2EMHFWLI$OD¿QGH
FKDTXHWRXUUHWLUH]WXLOHVGX
plateau  dans  l’ordre  suivant  :  Salle  
GH&pUpPRQLHHW-DUGLQ6DOOHj
0DQJHUHW&KDPEUH3ULQFLSDOH&DYH
et  Laboratoire,  Chambre  d’Ami  et  
&RXORLU&RXORLUHW9HVWLEXOH
7RXWHVOHV¿JXULQHVVHWURXYDQWVXU
une  tuile  enlevée  sont  tuées.

/HJDUGLHQJDJQHGHVSRLQWV
de  Menace  équivalents  à  la  
PRLWLpGHVGpJkWVWRWDX[LQÀLJpV
DX[LQYHVWLJDWHXUV DUURQGLHj
l’inférieur).

/HJDUGLHQFKRLVLWXQLQYHVWLJDWHXU
qui  prend  1  horreur  pour  chaque  
pièce  adjacente  contenant  au  moins  
un  cultiste  ou  un  chef  de  culte.
1B:  Le  rituel  va  commencer  !
/HJDUGLHQSHXWGpSODFHUFKDTXH
cultiste  d’une  case.
1C:  Un  cultiste  massif  garde  la  
porte,  un  grand  couteau  à  la  main.
/HJDUGLHQSODFHXQFKHIGHFXOWH
GDQVODFKDSHOOH/HVLQYHVWLJDWHXUV
ne  peuvent  pas  s’évader  d’une  case  
contenant  ce  monstre.

TROP TARD...
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1B:  S’il  n  y  a  pas  de  Chtonien  en  jeu,  les  
LQYHVWLJDWHXUVJDJQHQW6LQRQ

Une  voix  extraterrestre  transperce  
l’air.  “Bonsssoir,  homme  
précccieux.  Votre  oncle  et  moi  
avions  zzzun  marché  –  un  pacte,  
vous  voyez.  Allez-vous  l’honorer  ?”

“Il  est  temps  que  vous  fasssiez  
quelque  chozze  pour  nous.”

L’abomination  s’attaque  aux  êtres  
chétifs  autour  d’elle.
/HJDUGLHQFKRLVLWXQFXOWLVWHGDQVOD
FKDSHOOHSRXUrWUHWXpHWXQLQYHVWLJDWHXU
pour  être  attaqué  par  le  Chtonien.
1C:    S’il  y  a  1  zombie,  1  chien  de  
7LQGDORVHWVKRJJRWKGDQVXQHSLqFH
DYHFXQLQYHVWLJDWHXUOHJDUGLHQJDJQH
Sinon:  Les  étoiles  s’alignent  sans  que  
le  rituel  prenne  effet.  Des  cultistes  en  
FROqUHDIÀXHQWGDQVOHPRQDVWqUHSUrWVj
vous  démembrer  !
5pYpOH]O¶2EMHFWLI  La  carte  action  
Invoquer  des  adorateurs  n’est  plus  
considérée  comme  une  action  limitée  et  
n’a  plus  de  coût  en  Menace.

Le  parent  doit  faire  un  choix  :
&KRLVLUXQLQYHVWLJDWHXUTXLSUHQG
XQSRLQWG¶KRUUHXUHWJDJQHXQH
carte  Sort  au  hasard.

Si  le  parent  a  choisi  qu’un  
LQYHVWLJDWHXUUHoRLYHXQHFDUWH
Sort  lors  de  l’Evénement  I,  il  doit  
maintenant  choisir  une  des  actions  
VXLYDQWHVTXHOHJDUGLHQH[pFXWHUD
3ODFH]SLRQ(FKDQWLOORQVXU
l’autel.

“Je  vous  donne  un  aperçu  de  son  
immenssse  pouvoir  !”

3ODFH]XQSLRQ)HXGDQVVDOOHV
adjacentes  à  une  salle  déjà  en  feu.

3ODFH]XQ0L*RVXUVDFDVH

5pSDUWLVVH]XQWRWDOGHSRLQWVGH
GpJkWVHWRXKRUUHXUVXUOHSDUHQWDX
FKRL[GXJDUGLHQ

“Non,  non,  nooon.  Nous  devons  
¿QLUQRWU]WUDYDLO´

UN SOUVENIR
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Un  souvenir  caché  dans  les  plus  
sombres  recoins  de  votre  esprit  
refait  tout  à  coup  surface  :  une  
séance  d’incantation  en  latin  que  
votre  oncle  vous  a  apprise  dans  
votre  enfance.  

1A:  Artimus  tente  le  rituel  sans  
l’offrande  de  sang  adéquate.

Les  lumières  clignotent  
constamment  et  faiblissent.  Au  bout  
du  couloir,  vous  pouvez  tout  juste  
distinguer  une  paire  de  silhouettes  
–  un  couple  de  deux  étudiantes...

Le  parent  peut  choisir  de  tester  le  
nombre  d’indices  déjà  découverts.  
Avant  de  lancer  le  dé,  si  tous  les  
LQYHVWLJDWHXUVGpSHQVHQWXQSRLQW
de  Compétence,  le  parent  peut  
ajouter  sa  Chance  au  résultat  du  dé:
Échec  :/HJDUGLHQSHXW
immédiatement  faire  une  Action  
sans  dépenser  de  points  Menace.

¬OD¿QGHFKDTXHWRXUVL$UWLPXV
est  sur  une  case  comportant  un  autel,  
OHJDUGLHQSHXWWHVWHUOHQRPEUH
d’échantillons  placés  dessus.
1B:  La  lumière  du  soleil  commence  à  
décliner  sur  les  cadavres  marchants,  
nimbant  l’ardent  brasier.

/HJDUGLHQSODFHGHX[VRUFLqUHVHW
un  pion  Obscurité  dans  le  couloir  3.

$FKDTXHWRXUOHJDUGLHQUHoRLWXQSLRQ
Menace  de  moins  que  le  tour  précédent.
1C:  Vous  ressentez  la  malédiction  de  
votre  oncle  qui  draine  votre  force  vitale.
$OD¿QGHFKDTXHWRXUOHSDUHQWUHoRLW
XQSRLQWG¶KRUUHXURXXQSRLQWGHGpJkW
DXFKRL[GXJDUGLHQ 

5pXVVLWH  Le  parent  peut  tuer  un  
zombie  du  plateau.
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4A:  Le  feu  éclate  dans  la  
chaudière,  plongeant  la  salle  dans  
OHVÀDPPHV

Des  interrupteurs  et  des  
installations  de  tout  le  bâtiment  
jaillissent  des  étincelles  et  des  
grésillements.  Une  odeur  distincte  
G¶R]RQHHWGH¿OVEUOpVUHPSOLW
l’air  tandis  que  certaines  salles  
plongent  dans  l’obscurité.

1A,  1C:  L’école  est  pleine  d’étranges  
créatures  réalisant  des  expériences  sur  
le  câblage  électrique  et  installant  leur  
propre  matériel  extraterrestre.

Placez  un  pion  Feu  dans  la  
chaufferie.
4B:  La  température  de  la  glacière  
dégringole  à  un  rythme  alarmant.
Pour  le  reste  de  la  partie,  les  
LQYHVWLJDWHXUVTXLWHUPLQHQWOHXU
WRXUGDQVODJODFLqUHSUHQQHQW
un  pion  Assommé.  De  plus,  les  
LQYHVWLJDWHXUVGDQVODJODFLqUH
GXUDQWO¶pWDSHG¶pFKDQJHGHV
LQYHVWLJDWHXUVQHGpIDXVVHQWSDV
leur  pion  Assommé.

LA CURIOSITÈ TUE
La Malédiction de la Salle
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1A:  Des  morceaux  de  l’école  disparaissent  
peu  à  peu  dans  grondement  «  Yuggoooth  !»
5pYHOH]O¶2EMHFWLI$OD¿QGHFKDTXH
WRXUUHWLUH]WXLOHVGXSODWHDXGDQVO¶RUGUH
suivant  :  Salle  de  la  Tour  et  Grenier,  Bureau  
et  Couloir  3,  Chaufferie  et  Couloir  1,  
/DERUDWRLUHHW&RXORLU&RXORLUG¶$QJOH
HW6DORQ7RXWHVOHV¿JXULQHVVHWURXYDQWVXU
une  tuile  enlevée  sont  tuées.
1B:  :  Le  brouillard  pénètre  par  les  angles  de  
la  salle.  D’autres  créatures  arrivent!

Pour  chaque  pion  Echantillon  
SODFpVXUXQDXWHOOHJDUGLHQSHXW
exécuter  une  des  actions  suivantes  :
$MRXWHURXHQOHYHUXQSLRQ
Obscurité  sur  le  plateau.
(QOHYHUXQSLRQ)HXVXUOH
plateau.
*DJQHUXQSLRQ0HQDFH

LE VISITEUR GELÈ
Le Garcon aux Yeux Verts

/HJDUGLHQSODFH0L*RVXUOHSODWHDX
pour  chaque  autel  avec  au  moins  1  pion  
(FKDQWLOORQ,OSHXWSODFHUFHV0L*R
GDQVOHUDQJHPHQWGXJUHQLHUHWODVDOOH
d’opération  (1  par  salle).
1B:  Les  expériences  mystérieuses  des  
deux  étudiantes  atteignent  leur  apogée.
5pYpOH]O¶2EMHFWLI/HJDUGLHQSODFH
XQ&KLHQGH7LQGDORVDYHFGHVDQWp
SDULQYHVWLJDWHXUGDQVOHUDQJHPHQW
GXJUHQLHUHWGpIDXVVHWRXWHVOHVFDUWHV
Verrou.  Il  peut  ensuite  déplacer  le  Chien  
jusqu’à  deux  cases  par  indice  non  révélé  
sur  le  plateau.
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La  porte  s’ouvre  violemment  et  un  
homme  hystérique  entre  dans  la  pièce.  
Il  porte  une  épaisse  veste  d’hiver  et  de  
petits  glaçons  recouvrent  sa  barbe  poivre  
et  sel.  Il  court  vers  vous  et  saisit  le  col  de  
votre  chemise.  «  Mon  Dieu  !  »  sanglote-
t-il,  «  C’est  abominable.  »

5A:  Une  porte  s’ouvre  et  le  garçon  
déboule  frénétiquement  poursuivi  
par  un  fou  brandissant  une  hache.

Ses  jambes  l’abandonnent  et  il  s’effondre  
VXUOHVRO©-¶DXUDLVGpFRXWHU0DXGLWH
FXULRVLWpTX¶HOOHEUOHHQHQIHUª

/HJDUGLHQSHXWSODFHUMXVTX¶j&KLHQV
GH7LQGDORVFKDFXQDYHFGHVDQWpSDU
LQYHVWLJDWHXUGDQVOH5DQJHPHQWGX*UHQLHU

Il  lève  les  yeux  vers  vous.  «  Sauvez-
vous…  Sauvez  tout  le  monde.  Quoi  que  
vous  fassiez,  n’ouvrez  pas  la  glacière.  »

1C:  “Mortels  chétifs  !”

Ses  yeux  se  ferment  pour  la  dernière  fois.

5pYHOH]O¶2EMHFWLIAu  lieu  d’attaquer,  
Helena  peut  lancer  n’importe  quel  sort  
DYHFXQ6DYRLUGH HQDVVLPLODQWOHV
LQYHVWLJDWHXUVjGHVPRQVWUHVKXPDQRwGHVHW
HQLJQRUDQWOHVSHUWHVGHVDQWpPHQWDOH

Enlevez  le  pion  Porte  Scellée  de  la  
Glacière.  Placez  un  pion  Cadavre  sur  la  
FDVHGHO¶LQYHVWLJDWHXUOHSOXVSURFKHGH
OD*ODFLqUH OHJDUGLHQGpFLGHVLpJDOLWp 

/HJDUGLHQSODFH0DQLDTXHGDQV
ODVDOOHG¶XQLQYHVWLJDWHXU/RUVTXH
ce  Maniaque  est  tué,  placez  un  pion  
Cadavre  sur  sa  case.
5B:  Vous  entendez  des  murmures  
qui  deviennent  de  plus  en  plus  forts.  
Vous  vous  tenez  la  tête  et  criez  :  «  
TAIS-TOI  !  »  Silence.  Le  garçon  
apparaît  au  coin  de  la  pièce,  un  
doigt  sur  ses  lèvres.  «  chhhut  .  »
&KDTXHLQYHVWLJDWHXUSUHQGXQ
point  d’horreur.

L’HORRIBLE VÈRITÈ
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Soudainement,  la  porte  derrière  
vous  s’ouvre.  Vous  faites  volte-face,  
une  arme  à  la  main,  et  trouvez  le  
majordome    désormais  vêtu  d’une  
robe.  «  Surpris  de  me  voir  ?  »  Il  
dévoile  un  sourire  sournois.

Le  garçon  se  tient  debout  devant  
vous.  On  dirait  que  ses  yeux  brillent  
d’une  lumière  surnaturelle.  Il  vous  
parle  avec  la  cadence  froide  d’un  
million  d’âmes  torturées.

$OD¿QGHFKDTXHWRXUIDLWHVXQMHWVRXVOH
nombre  d’indices  déjà  révélés  :

«  Je  suis  un  servant  dévoué  et  j’ai  
un  travail  à  accomplir.  Je  ne  vous  
laisserai  pas  compromettre  ma  
mission.  »
/HJDUGLHQSODFHXQ&KHIGHFXOWH
GDQVODVDOOHG¶XQLQYHVWLJDWHXU
/HVFDUWHV0\WKH©"ªTXLVRQW
jouées  face  cachée,  ne  peuvent  plus  
rWUHGRQQpHVDX[LQYHVWLJDWHXUV
pour  le  reste  de  la  partie.

«  Vous  savez  qui  je  suis…  »
/HJDUGLHQSHXWjVRQFKRL[
'pIDXVVHUODFDUWH6RUFHOOHULH
SRXUSODFHUXQH6RUFLqUHDYHF
GHVDQWpSDULQYHVWLJDWHXUGDQVXQH
VDOOHFRQWHQDQWXQLQYHVWLJDWHXU
Cette  Sorcière  peut  se  déplacer  
MXVTX¶jFDVHVVXSSOpPHQWDLUHV
ORUVTX¶HOOHERXJH
7LUHUFDUWHV7UDXPD

1A:  Le  garçon  claque  une  à  une  les  portes  
du  manoir.  Il  a  désormais  quelqu’un  sur  qui  
asouvir  sa  fureur  !
Échec:OHJDUGLHQSHXWSODFHUXQPDUTXHXU
Porte  Scellé  sur  n’importe  quelle  porte  du  
Vestibule  (à  l’exception  de  l’Entrée).
1B:    Vous  voyez  le  garçon  passer  devant  
vous  tenant  un  objet  en  ivoire  blanc.
Échec:OHJDUGLHQSHXWIRUFHUO¶LQYHVWLJDWHXU
SRUWDQWOH&UkQH&pUpPRQLDOjO¶DEDQGRQQHU
SXLVSHXWGpSODFHUODFDUWHGX&UkQH
&pUpPRQLDOMXVTX¶jVDOOHV
1C:  Le  spectre  de  la  culpabilité  pour  ce  
TXHYRXVDYH]IDLWjYRWUH¿OVFRPPHQFH
à  apparaître  tout  autour  de  vous  –  il  est  
partout  où  que  vous  regardiez!

5pYpOH]O¶2EMHFWLI

Échec:/HJDUGLHQSODFHXQH6RUFLqUHVXUOD
FDVHG¶XQLQYHVWLJDWHXU
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Le Garcon aux Yeux Verts

Objectif 1A

/H*DUGLHQJDJQHVLOHV
LQYHVWLJDWHXUVQ¶DSSRUWHQWSDVOH
&UkQH&pUpPRQLDODX9HVWLEXOHj
cause  du  dernier  Évènement.
Après  des  mois,  la  police  trouve  vos  
corps  dans  la  demeure,  qu’elle  ne    
reliera  pas  au  meurtre  du  garçon  
assassiné  par  sa  mère  10  ans  avant.
/HVLQYHVWLJDWHXUVJDJQHQWVLO¶XQG¶HX[
V¶pFKDSSHSDUOH9HVWLEXOHDYHFOH&UkQH
Cérémonial.

6

7

/DSROLFHHVWKRUUL¿pHSDUYRWUH
découverte  et  envoie  immédiatement  
une  brigade  à  la  vieille  demeure.  Ils  ne  
trouveront  cependant  aucune  trace  de  la  
vieille  sorcière.

La Chute de la Maison Lynch@

Le Cæur de la Loge

Le Cæur de la Loge

Objectif 1A

Objectif 1B

Objectif 1C

Quand  cet  objectif  est  révélé,  défaussez  du  
jeu  toutes  les  cartes  Verrou,  les  Maniaques  et  
la  carte  Attaque  de  Maniaque.
/HJDUGLHQJDJQHVLWXLOHVRQWpWp
retirées  du  plateau  quand  la  dernière  
carte  Événement  est  résolue.
Au  fond  des  décombres,  un  Walter  
Lynch  possédé  ricane  faiblement  dans  
VRQGHUQLHUVRXIÀH
/HVLQYHVWLJDWHXUVJDJQHQWVL:DOWHU OH
maniaque  nommé)  est  tué.
Quand  il  s’écroule  au  sol,  les  investigateurs  
soupirent  de  soulagement.  Votre  employeur  
sera  mécontent,  mais  au  moins  vous  avez  
pOLPLQpO¶LQVWUXPHQWGHO¶HVSULWPDOp¿TXH

6¶LO\D&XOWLVWHVGDQVOD&KDSHOOHDXGpEXW
GHYRWUHWRXUUpYpOH]FHWREMHFWLIHWSODFH]\
XQ&WKRQLHQ&HOXLFLQHSHXWSDVVHGpSODFHU
PDLVSHXWDWWDTXHUOHV¿JXULQHVVXUOHVFDVHV
adjacentes.  Dorénavant,  au  début  de  votre  
tour,  placez  un  pion  horreur  sur  cette  carte.  Le  
&WKRQLHQJDJQHDXWDQWGHSRLQWVGHYLHTXH
G¶LQYHVWLJDWHXUSDUSLRQKRUUHXUVXUFHWWHFDUWH
/HJDUGLHQJDJQHV¶LO\DSLRQVVXU
cette  carte.
L’abomination  grossit  alors  jusqu’à  
une  taille  phénoménale  et  avale  le  
bâtiment  religieux  tout  entier  avant  de  se  
déchaîner  sur  le  reste  du  monde.
/HVLQYHVWLJDWHXUVJDJQHQWVLOH&WKRQLHQHVW
tué  ou  n’est  pas  en  jeu  quand  la  dernière  carte  
Événement  est  résolue.
Vous  avez  arrêté  l’abomination  !  Les  cultistes  
vous  tueront  peut-être,  mais  le  monde  est  sauvé.

/HJDUGLHQJDJQHV¶LO\DXQ]RPELHXQ
&KLHQGH7LQGDORVHWXQVKRJJRWKFKDFXQ
GDQVODPrPHSLqFHTX¶XQLQYHVWLJDWHXU
et  soit  :
8QPRQVWUHGDQVODSLqFHRO¶,QGLFH
est  abandonné,  soit
/HGHUQLHUeYpQHPHQWHVWUpYpOp
A  la  soupe  !

/HVLQYHVWLJDWHXUVJDJQHQWVLO¶LQYHVWLJDWHXU
possédant  l’Indice  1  s’échappe  par  la  Chapelle.
Vous  fuyez  avec  le  corps  inconscient  de  Marie  
sur  vos  épaules  ;;  les  cultistes  devront  nourrir  
les  abominations  de  leur  propre  chair  cette  nuit.
Malheureusement,  Marie  ne  se  réveillera  
jamais  de  son  coma.
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Salle de Classe

La Malédiction de la
Salle de Classe

/HJDUGLHQJDJQHVLOHVSLqFHVVXLYDQWHV
sont  en  feu  :  Chambre  d’Ami,  Placard  
GH5DQJHPHQW(QWUpH9pUDQGD
'pEDUUDV5DQJHPHQWGH-DUGLQ&DYHDX
Chaufferie.

Défaussez  du  jeu  la  carte  Pulsions  
,QFRQWU{ODEOHVTXDQGXQLQYHVWLJDWHXUPHWOH
feu  à  la  Salle  de  la  Tour,  l’Étude,  le  Laboratoire  
ou  au  Salon,  il  peut  aussi  retirer  un  pion  Temps  
du  paquet  Événement.

Quand  cet  objectif  est  révélé,  retirez  tous  
les  Chiens  de  Tindalos  et  la  carte  action  
GXJDUGLHQ7pQqEUHVGXMHX

La  maison  détruite,  les  esprits  des  
FXOWLVWHVGLVSDUXVSHXYHQWHQ¿QUHSRVHU
en  paix  dans  la  sépulture  qui  leur  
revient.

/HJDUGLHQJDJQHVLWRXWHVOHVWXLOHVVRQW
retirées  lors  du  dernier  Événement.

/HJDUGLHQJDJQHVLXQ&KLHQGH
Tindalos  s’échappe  par  le  Salon.

L’école  est  transportée  vers  le  monde  glacé  
de  Yuggoth,  où  les  mi-go  pourront  étudier  
les  étranges  secrets  que  contiennent  ses  
livres  et  les  utiliser  contre…  la  Terre.

La  vision  de  la  créature  s’échappant  
dans  la  nuit  vous  hantera  le  reste  de  
votre  désespérément  courte  vie.

/HVLQYHVWLJDWHXUVJDJQHQWVL

/HVLQYHVWLJDWHXUVJDJQHQWVL
O¶eYpQHPHQWQDpWpUpVROXHWTX¶DXFXQ
Chien  de  Tindalos  n’est  présent  en  jeu.

Les Liens du Sang

Objectif 1B

/HVLQYHVWLJDWHXUVJDJQHQWVLO¶LQYHVWLJDWHXU
DYHFOH&UkQH&pUpPRQLDOHVWGDQVOH&LPHWLqUH
En  replaçant  le  crâne  dans  son  lieu  de  repos,  
les  Zombies  s’écroulent  sans  vie  au  sol.  Vous  
avez  réparé  les  erreurs  de  votre  oncle.

La Malédiction de la
Salle de Classe

Objectif 1C

Placez  Héléna  (une  Sorcière  nommée)  dans  la  
Bibliothèque  et  retirez  toutes  les  cartes  Verrou  
HWOHVFRQGXLWVGXSODWHDX+pOpQDDSRLQWV
GHYLHSDULQYHVWLJDWHXU
/HJDUGLHQJDJQHVLXQ0L*RWXHXQ
LQYHVWLJDWHXU
Vous  tentez  désespérément  de  crier  alors  
que  votre  cerveau  est  retiré.  Le  Mi-Go  le  
place  dans  un  cylindre  en  prévision  du  
long  voyage  vers  Yuggoth.
/HVLQYHVWLJDWHXUVJDJQHQWVL+pOpQDHVWWXpH
et  :
,OQ¶\DDXFXQ0L*RVXUOHSODWHDXRX
8QLQYHVWLJDWHXUSRUWDQWOH&UkQH&pUpPRQLDO
HVWGDQVODPrPHSLqFHTX¶XQ0L*R
En  découvrant  que  sa  bienfaitrice  a  péri,  les  
Mi-Go  s’envolent,  emportant  les  vestiges  de  
leurs  expériences  avec  eux.

Objectif 1A

'HVLQYHVWLJDWHXUVWUDQVSRUWDQWXQWRWDOGH
cartes  Sort  s’échappent  par  le  Salon,  ou
$XPRLQVLQYHVWLJDWHXUV¶pFKDSSHSDUOH
Salon  alors  que  les  pièces  suivantes  sont  en  feu  
:  Salle  de  la  Tour,  Étude,  Laboratoire,  Salon.

Objectif 1B

Ayant  subtilisé  ou  détruit  ce  que  cherchent  les  
créatures,  vous  sortez  par  la  porte  d’entrée.

Après  que  l’hideuse  créature  a  émis  son  
dernier  hurlement,  vous  tirez  son  corps  
GDQVODJODFLqUHD¿QGHOHSUpVHUYHUSRXU
XQHIXWXUHpWXGHVFLHQWL¿TXH

Le Garçon aux Yeux Verts

Le Garçon aux Yeux Verts

Objectif 1B

/HJDUGLHQJDJQHVLOH&UkQH
Cérémonial  est  déposé  dans  la  Glacière.
Ithaqua  a  reçu  la  clé  lui  permettant  
de  se  libérer  de  sa  prison  de  glace.  
L’humanité  est  condamnée  pour  
l’éternité...

/HVLQYHVWLJDWHXUVJDJQHQWVLO¶XQG¶HX[
V¶pFKDSSHSDUOH9HVWLEXOHDYHFOH&UkQH
Cérémonial.
Les  manipulations  d’Ithaqua  n’ont  pas  
réussi  à  vous  leurrer.  Dès  que  vous  
vous  échappez  de  la  demeure,  la  chose  
disparaît  subitement.  Le  point  d’entrée  
dans  ce  monde  a  disparu  à  jamais.

Objectif 1C

/HJDUGLHQJDJQHVLXQLQYHVWLJDWHXUHQ
tue  un  autre  (sauf  celui  qui  possède  la  
carte  Perte  de  Volonté)  se  trouvant  dans  
la  même  pièce  qu’une  Sorcière.
/HWUDXPDWLVPHGjODPRUWGHYRWUH
¿OVGHYRWUHSURSUHPDLQDSULVOH
dessus,  et  la  culpabilité  qui  vous  hante  
comme  un  fantôme  vous  entraîne  vers  
une  plus  grande  damnation
/HVLQYHVWLJDWHXUVJDJQHQWV¶LOVWURXYHQW
O¶,QGLFHHWUpVROYHQWO¶eQLJPH%

Vous  avez  trouvé  un  moyen  de  ramener  les  
souvenirs  sans  vous  sentir  coupable.  La  
PRUWGHYRWUH¿OVQ¶pWDLWSDVGHYRWUHIDXWH

1

COMMANDER LES SEIDES

$FWLRQ/LPLWpH  Choisissez  un  
PRQVWUHjGpSODFHUMXVTX¶jFDVHV
8QLQYHVWLJDWHXUGDQVODFDVHGX
monster  peut  tester  sa  Force  ou  sa  
'H[WHULWp VLErWHVLpWUDQJH 
5pXVVLWH  Il  prend  1  horreur.  Le  
PRQVWHERXJHG¶XQHFDVHHQPRLQV
Échec:  Il  prend  1  horreur.

2

PRENDRE UN
ECHANTILLON

$FWLRQ/LPLWpH  Un  monstre  humanoïde  
RXXQ0L*R VDQVpFKDQWLOORQDWWDTXHXQ
LQYHVWLJDWHXUHWV¶LOOXLFDXVHGHVGpJDWV
JDJQHXQMHWRQeFKDQWLOORQHWVHGpSODFHU
d’une  case  vers  un  Autel.
$XGpEXWGHYRWUHWRXUXQPRQVWUH
DYHFXQeFKDQWLOORQVXUODFDVHG¶XQ
$XWHOSRVHO¶eFKDQWLOORQVXUO¶$XWHO
HWYRXVJDJQH]DXWDQWGHPHQDFHTXH
G¶LQYHVWLJDWHXUVHQMHXSOXVSDU
eFKDQWLOORQGpMjVXUO¶$XWHO

1

IVOQUER DES
ADORATEURS

$FWLRQ/LPLWpHChoisissez  une  case  
contenant  un  Autel.  Placez  un  Cultiste  
sur  cette  case.

1

PULSIONS
INCONTRÔLABLES

$FWLRQ&XPXODWLYH  Choisissez  un  
LQYHVWLJDWHXUTXLGRLWIDLUHXQWHVW
sous  sa  Santé  Mentale:
Échec:  Vous  pouvez  le  déplacer  
d’une  case  ou  le  forcer  à  resoudre  
une  action  d’une  de  ces  carte  Sort,  
Artifact,  Equipement  ou  Tome  (faites  
tous  les  choix  adéquats).

?

RANIMER LES MORTS

4XDQGXQLQYHVWLJDWHXUXQ=RPELH
XQ&XOWLVWHRXXQ&KHIGH&XOWHHVWWXp
SODFH]XQMHWRQ&DGDYUHVXUVDFDVH
Action:  Choisissez  :

1

$FWLRQ&XPXODWLYH:  Choisissez:
3ODFH]XQMHWRQ)HXGDQVXQHVDOOHGHMjHQ
feu,  ou  contenant  un  Feu  de  Camp  ou  un  
Zombie  en  feu.
3ODFH]XQMHWRQIHXGDQVXQHVDOOH
adjacente  à  une  salle  en  feu.  Puis    faites  un  
test  sous  le  nombre  de  salle  en  feu:
5pXVVLWH&KRLVLVVH]XQLQYHVWLJDWHXUTXL
retire  un  jeton  Feu  d’une  autre  salle.

?

2

TENEBRES

Action:  Placez  un  jeton  Obscurité  dans  
une  salle.  Puis,  s’il  n’y  a  pas  de  Chien  de  
Tindalos  sur  le  plateau,  vous  pouvez  payer  3  
Menace  pour  en  placer  un  dans  cette  salle.
/HV&KLHQVGH7LQGDORVQHSHXYHQWSDV
SpQpWUHUGDQVGHVVDOOHVVDQV2EVFXULWp
8QHIRLVSDUWRXULOVSHXYHQWVHGpSODFHU
HQWUHGHX[VDOOHVFRQWHQDQWGHO¶2EVFXULWp
FRPPHVLHOOHVpWDLHQWFRQQHFWpHV

INVOCATION

Action:  Tuez  jusqu’à  3  cultistes  de  la  même  
VDOOHTXLQ¶RQWSDVERXJpFHWRXUHWSD\H]
autant  de  Menace  pour  placez  le  monstre  
correspondant  dans  la  même  salle:
1:  Zombie
2:  Chien  de  Tindalos  ou  5DPSDQW
3:  6KRJJRWK

3D\H]0HQDFHHWSODFH]MHWRQ&DGDYUH
DX&LPHWLqUHjOD&U\SWHRXjOD0RUJXH
3D\H]0HQDFHVSRXUUHPSODFHUXQMHWRQ
cadavre  en  jeu  depuis  le  début  du  tour  par  
un  Zombie.

PYROMANE

Ce  monstre  ne  peut  pas  se  déplacer  ce  tour.

1

SORCELLERIE

9RV6RUFLqUHVSHXYHQWDWWDTXHUXQ
LQYHVWLJDWHXUGDQVXQHFDVHDGMDFHQWH
$FWLRQ&XPXOpHS’il  n’y  a  pas  de  Sorcière  sur  
OHSODWHDXFKRLVLVVH]XMLQYHVWLJDWHXUVHXOTXL
teste  sa  Santé  Mentale  :
Échec:  Payez  1  Menace  pour  placer  une  
6RUFLqUHGDQVODFDVHGHO¶LQYHVWLJDWHXU
6LDXFXQLQYHVWLJDWHXUQ¶HVWGDQVODOLJQH
GHYXHG¶XQH6RUFLqUHjOD¿QGHYRWUHWRXU
UHWLUHUOD6RUFLqUHGXSODWHDX

LE GARCON AUX
YEUX VERTS

Sous  une  pile  de  
manteaux,  vous  
trouvez  le  corps  
ensanglanté  du  majordome.  
,OUHVSLUHGLI¿FLOHPHQWHW
s’étrangle  en  vous  parlant  :  
“Vous  ne  pouvez  pas  l’aider.”  
6HV\HX[VH¿JHQWDORUVTX¶LO
regarde  vers  la  cuisine  :  “Ils  
se  cachent.  Dites  leur...”  Il  
H[SLUHGDQVXQGHUQLHUVRXIÀH

d’une  malle.  Sur  le  sol,  
un  message  inachevé  :  
“Amélia,  ces  extra-terrestres  
utilisent  les  équipements  de  
l’établissement  pour  leurs  
expériences.  Je  vais  essayer  
de...”

6B

LE GARCON AUX
YEUX VERTS

La  pièce  est  
recouverte  de  sang  
frais.  Vous  parvenez  
tant  bien  que  mal  
à  contenir  vos  nausées.  
Des  lettres  rouges  ont  été  
barbouillées  sur  une  grande  
peinture  à  l’huile  :  “Vous  ne  
pouvez  pas  l’aider.”  Au  pied  
GHFHWWHWRLOHJvWXQHÀqFKH
ensanglantée  pointant  vers  
la  droite.

Placez  un  marqueur  Cadavre  
dans  votre  case.

LE GARCON AUX
YEUX VERTS

LE GARCON AUX
YEUX VERTS

Vous  décrochez  le  
téléphone  pour  tenter  
d’appeler  de  l’aide.  La  
ligne  est  coupée.  L’enfant  
surgit  :  “Ne  partez  pas.  J’ai  
besoin  de  vous  !”,  hurle-t-il.  
Sa  silhouette  frémit  alors  qu’il  
rugit  :  “LIBEREZ-MOI  !”

5pYpOH]O¶2EMHFWLI.  Placez  le  
&UkQH&HUHPRQLDOVRXVOHV
cartes  Exploration  de  la  :
2A:  Salle  de  la  Tour
2B:  Pouponière

Vous  trouvez  
un  carnet  :  “Le  
livre  ancien  de  la  
bibliothèque  disait  vrai.  Une  
autre  vision  du  futur  !  Jessica  
et  Amélia  nous  ont  surpris  
lors  de  l’incantation  du  sort  
mais  un  étrange  brouillard  
est  apparu  qui  les  a  
englouties  toutes  les  deux  !”
5pYpOH]O¶2EMHFWLI

1C

Vous  trouvez  votre  
veste  dans  un  coin  de  
la  pièce.  Mais  comment  
est-elle  arrivée  ici  ?  En  
vous  rapprochant,  vous  réaliser  
que  c’est  une  camisole...  votre  
camisole.  Vous  vous  rappelez  
VRXGDLQODPRUWGHYRWUH¿OV
Rien  de  tout  cela  n’est  réel  !
5pYpOH]O¶2EMHFWLI
/¶LQYHVWLJDWHXUTXLDGpFRXYHUW
cette  carte  peut  dépenser  des  
$FWLRQVSRXUUpVRXGUHO¶HQLJPH
&RQQH[LRQ%

mention  :  “Amélia  !  Quand  
j’ai  quitté  la  classe  pour  
récupérer  mon  écharpe,  j’ai  
caché  un  message  pour  vous.  
C’est  important  !”.  Soudain,  
la  porte  de  la  pièce  claque  
violemment.
Le  Gardien  place  la  carte  
9HUURX³3RUWH&DGHQDVVpH´
dans  cette  salle.

1C

LA MALEDICTION
DE LA SALLE DE
CLASSE

Vous  trouvez  
deux  cylindres  
métalliques,  ,  
chacun  contenant  un  cerveau.  
L’un  est  étiqueté  “Jessica”,  
l’autre  “Amélia”.  La  voix  
d’Eléna  Detaigne  s’élève  
de  nulle  part  :  “Les  Mi-Go  
m’ont  offert  le  Pouvoir.  En  
retour,  ils  ne  voulaient  que  
mes  étudiants.”
5pYpOH]O¶2EMHFWLI

5pYpOH]O¶2EMHFWLI

Placez  un  marqueur  Cadavre  
dans  votre  case.

1B

1B

LA MALEDICTION
DE LA SALLE DE
CLASSE

Vous  trouvez  un  
fragment  de  carnet  
avec  la

5B

LE GARCON AUX
YEUX VERTS

Un  homme  agité  
arpente  la  pièce  :  “Ce  
Q¶HVWSDVPRQ¿OVQRQ
,  pas  le  mien  !”.  Le  
plafond  grince  alors  qu’il  vous  
tend  discrètement  un  clef.  “Je  
jure  que  ce  n’est  pas  ma  faute.  
Les  expériences  n’ont  rien  à  
voir  avec  ceci”.  Soudain,  un  
tentacule  transperce  le  plafond,  
s’enroule  autour  de  l’homme  et  
l’emporte
Le  Gardien  place  un  Cthonien  
dans  cette  salle.

1A

LE GARCON AUX
YEUX VERTS

Vous  avez  failli  
trébucher  sur  des  
jouets  en  entrant  dans  
la  pièce.  Alors  que  
vous  en  ramassez  un,  vous  êtes  
assailli  par  une  vision.  Une  
femme  s’exprime  d’une  voix  
douce  :  “Mon  garçon...  Mon  
PDvWUHUpFODPHXQVDFUL¿FH´
Elle  presse  un  oreiller  sur  son  
visage  jusqu’à  ce  que  ses  pieds  
cessent  de  s’agiter.

5pYpOH]O¶2EMHFWLI5HSODFH]
la  carte  Verrou  dans  la  Glacière  
DYHFOH&UkQH&pUpPRQLDO

Vous  avez  empêché  une  horreur  
indescriptible  de  se  déverser  sur  le  monde.  
Le  portail  vers  la  cité  antique  sous  la  
maison  de  Walter  est  scellé  à  jamais.

6A

Vous  découvrez  
le  cadavre  
d’un  étudiant  
négligemment  jeté  au  fond

5pYpOH]O¶2EMHFWLI/H*DUGLHQ
place  un  Chef  de  Culte  dans  
cette  salle,  qui  peut  se  déplacer  
d’une  case  supplémentaire.

3A

LA MALEDICTION
DE LA SALLE DE
CLASSE

/HVLQYHVWLJDWHXUVJDJQHQWVLOH6KRJJRWK
meurt  ou  si  l’Événementt  5  est  resolu  et  
TX¶LOQ¶\DSDVGH6KRJJRWKHQMHX

Le  Gardien  place  la  carte  
9HUURX³3RUWH&DGHQDVVpH´
dans  cette  salle.

1A

LA MALEDICTION
DE LA SALLE DE
CLASSE

Une  silhouette  en  
robe  se  tient  sur  
un  trône  de  pierre  
à  l’autre  bout  de  la  
pièce.  Elle  s’adresse  à  vous  
d’une  voix  familière...  Marie  !?  
“Bravo,  mes  marionnettes.  Vous  
SDUYHQH]¿QDOHPHQWMXVTX¶LFL
Cependant  c’est  uniquement  
de  vos  corps  dont  j’ai  besoin,  
nullement  de  vos  esprits.”

Ayant  résussit  à  ouvrir  un  portail  vers  
des  dimesnions  d’horreurs  indicibles,  
Walter  Lynch  se  pend;;  son  travail  -  sa  
YLHWRXWHVW¿QL

Vous  trouvez  une  
note  soigneusement  
écrite:  “Amélia  !  
J’ai  quitté  la  classe  pour  
cacher  un  important  message  
sous  les  cartons  de  savons.  
Nous  sommes  tous  en  
danger  !”.  Soudain,  la  
porte  de  la  pièce  claque  
violemment.

Placez  un  premier  marqueur  
Echelle  dans  votre  case  et  un  
second  dans  la  Chapelle.

1A

/HJDUGLHQJDJQHVLOH6KRJJRWK
s’échappe  par  le  Vestibule.

3B

LA MALEDICTION
DE LA SALLE DE
CLASSE

Un  individu  
encapuchonné  est  
assis  dans  un  coin  
de  la  pièce.  De  sa  
voix  rauque,  il  s’adresse  à  
vous  :  “N’ayez  pas  peur,  c’est  
Marie  qui  m’envoie.  “Vous  êtes  
près  de  les  arrêter  mais  vous  
devez  rapidement  vous  rendre  
où  vivent  les  morts.  Ce  mot  
de  passe  vous  permettra  d’y  
entrer  .”

LE COEUR DE
LA LOGE

6¶LO\DeFKDQWLOORQVVXUXQ$XWHOUHYpOH]
O¶2EMHFWLIHWSODFH]XQVKRJJRWKGDQVOD
Salle  de  Ceremonie.

Placez  un  premier  marqueur  
Echelle  dans  votre  case  et  un  
second  dans  la  Chapelle.

2B

Objectif 1B

La  pièce  semble  
vide  au  premier  
regard.  Puis  vous  vous  
rappelez  la  cachette  
préférée  de  Marie  et  y  découvrez  
une  note  collée  au  dos  de  la  
porte  :  “Tant  de  sang  s’écoule  
dans  le  Coeur  la  Loge  !  Dites  au  
garde  dirigeant  la  cérémonie:  
‘non  om-  nis  moriar’.  Soyez  
prudent,  mon  ami.  -  Marie.”

LE COEUR DE
LA LOGE

La Chute de la Maison
Lynch

2A

LE COEUR DE
LA LOGE

CRANE CEREMONIAL

HACHE

RUBIS

DE

R’LYEH

COUTEAU

4
Arme  de  Mêlée  Tranchante.
Une  fois  par  tour,  testez  votre
Force  pour  tenter  la  résolution  
G¶XQHpQLJPH9HUURX
5pXVVLWHO¶pQLJPHHVWUpVROXH
Action  :  attaquer  un  monstre

3
Artefact.
*DJQH]HQ6DYRLU
Action:  Testez  votre  Chance:
5pXVVLWH*DJQH]SRLQWV
de  compétence.  Échec:  Le  
JDUGLHQJDJQH0HQDFHV

Artefact.
Lors  de  chaque  tour,  vous  
SRXYH]HIIHFWXHUDFWLRQVVL
au  moins  l’une  d’elles  est  de  
lancer  un  Sort  (le  même  Sort  
ne  peut  être  lancé  deux  fois).

PREUVE FLAGRANTE

WHISKY

VIN SATURNIEN

Equipement.
Action:  défaussez  cette  carte  
HWSUHQH]SRLQWVG¶KRUUHXU
D¿QGHUHWLUHUSLRQ7HPSV
de  la  pile  Evènement.

Equipement.
*DJQH]HQ9RORQWp
Action:  défaussez  cette  carte  
SRXUVRLJQHUMXVTX¶jSRLQWV
d’horreur.

Equipement.
Action:  défaussez  cette  carte  
SRXUVRLJQHUjYRWUHJXLVH
SRLQWVGH'pJkWVHWRX
d’Horreur.

DYNAMITE

STABILISATEUR
FLUX

DE

Arme.

Equipement.

Action:  Défaussez  cette  carte  
pour  dynamiter  un  pièce  adjacente  
distante  d’une  case.  Lancez  3  fois  
OHGpHWLQÀLJH]DXWDQWGHGpJkWV
que  le  meilleur  lancé  à  chaque  
¿JXULQHGHFHWWHSLqFH

Lorsqu’un  monstre  doit  être  
placé  dans  votre  pièce,  le  
*DUGLHQOHSODFHSOXW{WGDQV
une  pièce  adjacente  de  votre  
choix  (si  possible).

MICROSCOPE

MACHINE

A

ECRIRE

Equipement,  Arme  de  Mêlée  
Contondante.
Action:  attaquez  un  monstre  de  
votre  case  ou  testez  votre  Intellect  
et  votre  Savoir.  'RXEOHUpXVVLWH  
XQDXWUHLQYHVWLJDWHXUGHYRWUH
FDVHJDJQHFRPSpWHQFH

5pXVVLWH,QÀLJHUGpJDWVjXQ
monstre  à  une  portée  maximale  
GH

CRUCIFIX

Equipement.
*DJQH]HQ9RORQWpHWHQ
Chance.
Action:  Testez  votre  Chance+1:  
5pXVVLWH  Assommez  un  Zombie  
ou  un  Vampire  à  une  portée  
maximale  d’une  case.

LETTRE D’ISABELLE

LOUPE

Equipement.
Lorsque  vous  dépensez  un  
point  de  compétence,  testez  
votre  Volonté  :
5pXVVLWHVRLJQH]SRLQW
d’horreur.

Equipement.
9RXVSRXYH]IDLUHDFWLRQV
par  tour  à  condition  que  
l’une  d’elles  soit  l’action  
Explorer.

DUKE

2
Equipement.
Chaque  fois  que  vous  
UpYpOH]XQHFDUWH³5LHQ
d’intéressant”  lors  d’une  
H[SORUDWLRQJDJQH]SRLQW
de  Compétence.

Arme  de  Mélée  Tranchante.
Action:  Attaquez  un  monstre  
dans  votre  case  ou  OkFKH]FHWWH
carte  pour  tester  votre  Dexterité:

Allié.
7RXVOHVLQYHVWLJDWHXUXWLOLVHQW'XNH

*DJQH]HQ)RUFHHWHQ
Dextérité  durant  les  combats.
Action:  Une  fois  par  tour,  passez  
Duke  et  1  carte  Exploration  à  un  
LQYHVWLJDWHXUjFDVHVRXPRLQV

9RXVJDJQH]jWRXV
vos  attributs  pendant  le  
combat.  Lorsque  vous  
LQÀLJH]DXPRLQV
SRLQWGHGpJkWVGXUDQW
OHFRPEDWYRXVLQÀLJH]
1  point  supplémentaire.

Pas une
égratinure!

5pXVVLWH*DJQH]
points  de  compétence.

A  chaque  fois  que  vous  
révélez  une  carte  Indice  
lors  d’une  exploration,  
faites  un  test  d’Intellect:

Sur l’affaire

Lorsque  que  vous  
recevez  un  sort,  vous  
pouvez  choisir  d’en  
piocher  un  second,  lire  
leurs  dos,  en  choisir  
un  et  défaussez  l’autre.  
Après  avoir  fait  ceci,  
prenez  1  horreur.

Esprit
supérieur

Avant  de  faire  un  
test  d’évasion,  vous  
pouvez  prendre  1  
SRLQWGHGpJkWSRXU
automatiquement  
réussir  ce  test  et  
déplacer  le  monstre  d’1  
case.

Fausse piste

Lorsque  vous  attaquez  
un  monstre,  vous  pouvez  
dépenser  un  mouvement  
SRXUTXHOHJDUGLHQ
SLRFKHFDUWHVFRPEDW
correspondant  à  votre  
arme.  Vous  pouvez  
résoudre  celle  de  votre  
choix.

Trouver le
point faible

5pXVVLWH  Doublez  les  
GpJkWVTXHYRXVLQÀLJH]
à  ce  monstre.

$SUqVDYRLULQÀLJpGHV
SRLQWVGHGpJkWVjXQ
monstre  avec  une  arme  
à  distance,  faites  un  test  
GH&KDQFH

Beau Tir

Avant  d’effectuer  un  
test  de  Tir,  Dextérité  ou  
Chance,  vous  pouvez  
dépenser  un  point  
de  compétence  pour  
utiliser  votre  Intellect  à  
la  place.

Instincts du
professeur

A  n’importe  quel  
moment,  vous  pouvez  
défausser  une  carte  
Équipement,  Livre,  
Artéfact  ou  Arme  au  
lieu  de  dépenser  1  point  
de  compétence.

Système D

5pXVVLWH  Dépensez  1  
point  de  compétence  
SRXUVRLJQHUSRLQWV
d’horreur.

Action:  Faites  un  test  
de  chance:

Réconfort de la
prière

Après  avoir  effectué  
un  test  d’Intellect  ou  
de  Savoir,  vous  pouvez  
dépenser  1  point  de  
compétence  pour  
relancer  le  dé  (pas  plus  
d’une  fois  par  test).

Essais-‐Erreurs

A  chaque  fois  que  
vous  échouez  un  test  
d’évasion,  prenez  1  
SRLQWGHGpJDWVHQ
moins  (au  minimum  1)  
et  vous  pouvez  vous  
déplacer  d’une  case.

Détermination
inébranlable

Échec:5HJDUGHU;FDUWHV

Échec:  Choisissez  une  
VDOOH/HJDUGLHQYRXVGLWVL
elle  contient  un  indice.  Si  
QRQYRXVSRXYH]UHJDUGHU
toutes  les  cartes  présentes  
dans  cette  salle  sans  
FKDQJHUOHXURUGUH

Lorsqu’un  autre  
LQYHVWLJDWHXUjFDVH
ou  moins,  fait  un  test  
d’attribut,  vous  pouvez  
dépenser  1  point  de  
compétence  à  sa  place  
pour  ajouter  votre  
Chance  à  son  attribut.

Sceau béni

5pXVVLWH/HJDUGLHQYRXV
lit  la  carte  Objectif  de  son  
choix.  Il  doit  choisir  une  
carte  objectif  différente  
à  chaque  fois  que  vous  
réussissez  ce  test.

A  chaque  fois  qu’une  carte  
Indice  est  révélée,  faites  un  
WHVWG¶,QWHOOHFWj; ;HVWOH
numéro  de  la  carte  Indice)  :

Vérification
des théories

Une  fois  par  tour,  après  
avoir  réussi  un  test  
d’horreur,  vous  pouvez  
vous  déplacer  d’une  
case.

Même pas peur

Mythe  ou  Trauma  au  hasard  
GDQVODPDLQGXJDUGLHQ
;HVWGHFRPELHQYRXV
avez  échoué  au  test.  Si  
vous  dépensez  1  point  de  
compétence,  défaussez  une  
de  ces  cartes.

Action:  Testez  votre  Santé  
0HQWDOHDFWXHOOHj

Sensibiliteé
psychique

Action:  Testez  votre  Santé  
0HQWDOHDFWXHOOHj

Visions
puissantes

5pXVVLWH5HJDUGH]OH
jeton  du  monstre.

5pXVVLWH*DJQH]
point  de  compétence  ou  
VRLJQH]KRUUHXU

Equipement.

Equipement.

Equipement.

Lorsqu’un  monstre  est  tué  dans  
votre  case,  vous  pouvez  placer  la  
¿JXULQHVXUFHWWHFDUWH SDVSOXV
G¶XQH¿JXULQHVXUFHWWHFDUWH /HV
LQYHVWLJDWHXUVGHYRWUHVDOOHJDJQHQW
+1  aux  tests  en  combat  contre  ce  
type  de  créature.

Action:  Placez  1  horreur  sur  cette  
carte  pour  assomer  un  monstre  de  
votre  case.  Puis  testez  le  nombre  
de  jetons  sur  cette  carte:
Action:  Faites  un  test  d’Intellect:

Pass:  Défaussez  cette    carte  et  
soyez  assommé.

le  Gardien  doit  dépenser  
1  Menace  supplémentaire  
pour  utiliser  une  capacité  
ou  une  carte  qui  lui  
SHUPHWWHGHERXJHU
faire  attaquer  ou  faire  
une  action  avec  un  autre  
LQYHVWLJDWHXUGDQVYRWUH
salle.

FLASH

Vous  commencez  le  
jeu  avec  une  carte  Sort  
³3HVWHGHV/RFXVWHV´

DE

Intervention

5pXVVLWH  Prenez  1  
horreur  (pas  au  delà  de  
votre  Santé  Mentale)  
SRXUVRLJQHUXQDXWUH
LQYHVWLJDWHXUGHYRWUH
VDOOHGHKRUUHXUV

POUDRE

Sorcier

Action:  Attaquez  un  monstre  
de  votre  case.  Tirez  une  carte  
combat  de  mélée  contondante.  
Avant  sa  résolution,  vous  pouvez  
la  remplacer  par  une  carte  d’arme  
de  mélée  tranchante.

Action:  Faites  un  test  
de  Volonté:

2

Tant  que  vous  vous  
cachez,  vous  pouvez  
GpSHQVH]YRV
mouvements  pour  vous  
WpOpSRUWHUMXVTX¶j
cases  dans  une  salle  
sans  carte  Exploration,  
Verrou  ou  Obstacle.

Arme  tranchante  et  ontandante.

Hypnose

APPAREIL PHOTO

Disappearing
Act

ETUDES SUR
L’HYSTERIE

Échec:  Si  c’est  un  
monstre  Humanoïde,  
UHJDUGH]VRQMHWRQ

Action:  Choisissez  un  
monstre  de  votre  salle  
et  testez  votre  Savoir:

Lorsqu’un  monstre  est  
tué  dans  votre  salle,  
faites  un  test  d’Intellect:

Equipement.

Action:  Dépensez  1  point  de  
compétence  pour  choisir  un  autre  
LQYHVWLJDWHXUGDQVYRWUHFDVHD\DQW
une  carte  Trauma  folie,  puis  faites  un  
test    d’Intellect:

5pXVVLWHDéfaussez  leTrauma.

A l’affut des
détails

Une  fois  par  tour,  vous  
SRXYH]UHJDUGHU SXLV
remettre  en  place)  la  
carte  du  dessus  de  la  
pile  d’Exploration  dans  
votre  salle  sans  faire  
l’action  d’Explorer.

Oeil Perçant

Arme  de  Mélée  Tranchante.
Action:  Attaquez  un  monstre  
de  votre  case.  Si  vous  
LQÀLJH]GHVGRPPDJHVjXQ
PRQVWUH$VVRPPpLQÀLJH]
GpJDWVVXSSOpPHQWDLUHV

Autopsie

/RUVTXHOHJDUGLHQYHXW
jouer  une  carte  Trauma  
blessure  sur  un  autre  
LQYHVWLJDWHXUGHYRWUH
salle,  le  nombre  inscrit  
sur  le  coin  droit  de  
la  carte  est  considéré  
FRPPHRXPRLQV

Homme de
Terrain

SCIE MEDICALE
ANATOMIE
DE

GRAY

2

5pXVVLWHDépensez  1  point  de  
compétence  pour  qu’un  autre  
LQYHVWLJDWHXUGHYRWUHFDVHVH
VRLJQHGpJDWVSXLVVRLJQH]
vous  1  horreur.

CANNE EPEE

