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Préparer le Plateau
Placez les tuiles Plateau, les marqueurs Élément de Salle et les marqueurs Porte Scellée comme sur ce schéma :

Feu de Camp

Planque

L'Histoire Jusque Là
C'était encore une lettre, la même que les autres. « On me dit

secrets de son travail avec le Major Eric More/and Clapham

que vous avez de l'expérience avec certains problèmes que

Lee. Clapham-Lee entrait été tué dans un accident d'aPion

d'autres traiteraient comme des absurdités surnaturelles. »

qui l'aurait presque décapité. Malheureusement, l'hôpital

«

Pour faire bref, je suis mourant. Les docteurs me disent qu'il

n'y a rien à faire, mais je ne suis pas du genre à baisser les
bras. IL y a un homme à Londres qui a fait une découverte qui
pourrait bien me sauver la vie. On dit qu'il a percé Le secret

de campagne qui détenait sa dépouille a été détruit par un
pilonnage d'artillerie allemand, et les rapports sur sa mort
sont donc peu concluants.
Après la guerre,

West est retourné à son cabinet privé

de l'immortalité. Malheureusement, son travail Lui a fait

jusqu 'à la nuit de son décès supposé. Lo police a conclu à un

franchir les limites de la Loi et il est pratiquement impossible
à trouver. Trouvez cet ange de miséricorde et procurez-vous sa

l'incinérateur de la cave. Encore une fois, aucun corps n'a

découverte. Je suis un homme fortuné et aucune récompense
ne sera trop généreuse. L'homme est un Américain du nom
d'Herbe11 West ...

»

C'était un drôle d'espoir, dans la mesure où. West était censé
s'être fait assassiner par son assistant il y a cinq ans.
Après de nombreuses lettres similaires, tout ceci ressemblait
à une arnaque pour soulager les coffres de riches personnes
âgées. De mauvais goût, certes, mais pas le genre d'af
f aire
qui vous ferait traverser L'océan pour enquêta
P uis, vous avez commencé à étudier le cas Herbert West.

meurtre par son assistant qui aurait disposé du corps dans
été retrouvé.
Lorsque vous avez parlé à l'accusé du meurtre dans sa cellule
capitonnée, il vous a affirmé que c'est le corps sans tête de
Clapham-Lee et une légion de cadavres silencieux qui ont mis
en pièces le corps de West pour se venger.
Qui que ce soit qui continue les expériences de réanimation,
aucune richesse ne pourrait acheter un tel secret. La plupart
des victimes de West sont devenues des choses sous-humaines
-des abominations meurtrières et cannibales qu'on ne doit
pas laisser vivre dans leur état de mort-vivant. Et si West 11 'est
pas mort, quelqu'un doit le tua

Lorsqu'il était étudiant, West expérimenta un composé qu'il

Votre enquête à Londres révèle qu'une silhouette suspecte

prétendait capable de relancer le processus chimique qui crée

se cache dans L'ancienne École d'Expertise Chirurgicale de

la vie. Plus tard, il abandonna un cabinet privé Lucratif pour

Penrose. Une prestigieuse institution il y a encore cinquante

servir à la guerre. Là-bas, West est supposé avoir partagé les

ans, devenue depuis une ruine infestée de vermine.
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Règles Spéciales

Préparation des Investigateurs

Pions Main Rampante

1. Choisir les investigateurs

:

Ces pions représentent des mains coupées

animées que le gardien peut utiliser pour harceler les investigateurs
grâce à la carte d'Action du Gardien

«

Mains Rampantes

».

Les pions

Main Rampante peuvent traverser les portes qui ont un marqueur
Barricade.

À chaque fois qu'un cadavre est placé sur le plateau (y

:

Chaque joueur choisit un investigateur

et reçoit la carte Personnage correspondante, ses cartes Trait et le
nombre de pions Point de Compétence indiqué.

2. Choisir les traits

:

chaque joueur choisit deux cartes Trait de son

investigateur (une carte Force et une carte Intellect).
compris pendant

la préparation), placez 2 pions Main Rampante (si possible) sur la même
case.

Si un investigateur a une arme, il peut dépenser une étape cl' Action pour
�hoisir un pion Main Rampante sur sa case et le retirer elu plateau.

3. Placer les figurines

:

chaque joueur place la figurine de son

investigateur sur la case Départ.

Perdu dans le Temps et l'Espace
Préparer le Plateau
Placez les tuiles Plateau, les marqueurs Élément de Salle et les marqueurs Porte Scellée comme sur ce schéma:

Planque

L'Histoire Jusque Là
Le gros titre annonçait : « Un Scientifique Local dénoue les
Mystères du Temps et de l'Espace! » Vous étie:::. sceptique,
mais un ami vous a invité à une conférence privée où le Dr
Sine devait discuter de ses découvertes avec la communauté
scientifique.

«Mais à une autre époque, ce rat était vivant, » annonça-t-il
avec un rictus. Sine sortit un objet de sa poche. L'appareil
était petit et couvert de mécanismes de cuivre et de lumières
clignotantes. Tl tourna un cadran sur l'appareil, ce qui
déclencha un bourdonnement inquiétant.

Devant des dizaines de participants, le Dr Sine a présenté
son travail. « Ce rat, » déclara-t-il d'une voix de stentor en
montrant une cage de verre, « est mort depuis des semaines.
Étrange1; » dit-il en pointant le doigt vers vous, « souhaitez
vous vérifier mes dires ? »

<<
ADMIREZ ! >> cria-t-il en levant de nouveau la cage.
Lentement, le rat s'assit. La foule se mir à applaudir
d'ébahissement tandis qu'il expliquait sa découverte quelque chose à propos de la nature du temps.

Vous vous êtesfrayé un chemin parmi lafoule jusqu'à l'estrade.
Une grande partie du crâne du rat était visible et le reste de son
co17JS semblait dans un état de décomposition avancée. Vous
avez prudemment confirmé que le rat était mort.

Règles Spéciales
Cartes Verrou/Obstacle

:

Mais en réalité, vous n'écoutiez déjà plus. Ce n'était pas
un tour de magie. Vous avez vu la fourrure se recoller toute
seule sur la tête du rat.

Visiteur ». Les figurines de monstre ne peuvent pas revenir sur Je plateau
si elles sont au-dessus d'une carte Époque qui n'a pas le pion Époque sm

Tl est important que le gardien ne montre pas

elle. Le gardien peut<<tuer» des monstres qui se trouvent au-dessus d'une

ces cartes aux investigateurs, mais qu'il se contente de lire les informations

carte Époque pour les replacer sur le plateau, comme indiqué dans la règle

correspondant à l'époque actuelle. Si la carte n'est pas défaussée, il la
replace face cachée au sommet du paquet de cartes Exploration de la salle.

Époques :

Pendant la préparation, placez-les cartes Époque près des cartes

Action du Gardien et placez le pion Époque sur la carte Présent. La carte
sur laquelle se trouve le pion Époque est appelée époque actuelle. Pendant
la partie, les investigateurs vont voyager à trave1·s les différentes époques.
Lorsqu'ils le font, le gardien doit effectuer les étapes suivantes:

1. Guérir complètement les monstres sur le plateau.
2. Retirer les figurines 'de monstre du plateau et les placer au-dessus de
la carte Époque actuelle. Ne retirez pas les pions Statut ou les cartes
Exploration et Objet de Départ abandonnées.

3.

Déplacez le pion Époque sur une autre carte Époque. Si les joueurs ont
reçu pour instruction d'aller à une époque spécifique- par exemple,
<<voyagez vers le Passé» -mettez le pion sur l'époque indiquée. Sinon,
c'est l'investigateur qui transporte la Machine Temporelle qui décide de
la nouvelle époque. Le pion doit être mis sur une époque différente. Il
ne peut pas rester sur la carte Époque actuelle.

sur les Limitations du matériel (cf. page 25 du Livret de Règles du jeu de
base Les Demeures de l'Épouvante).

Nole Importante : Lorsqu'ils voyagent dans le temps, les investigateurs
voyagent en groupe, c'est-à-dire que si un investigateur se rend dans le
futur, alors tous les investigateurs se rendent avec lui à cette époque.
Pion Graines

:

Si l'époque actuelle est le futur, un investigateur sur une

case qui contient le pion Graines peut u·averser une barrière infranchissable
comme si c'était une ligne blanche continue.

Préparation des Investigateurs
1. Choisir les investigateurs : Chaque joueur choisit un investigateur et
reçoit la carte Personnage conespondante. ses cartes Trait et le nombre
de pions Point de Compétence indiqué.

2. Choisir les traits : chaque joueur choisit deux cartes Trait de son
investigateur (une carte Force et une carte Intellect).

Les figurines de monstre au-dessus de la carte Époque actuelle peuvent

Placer les figurines

revenir sur le plateau grâce à la carte Action du Gardien << Retour du

sur la case Départ.

"

:

chaque joueur place la figurine de son investigateur

,
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Préparer le Plateau
Placez les tuiles Plateau, les marqueurs Élément de Salle et les marqueurs Pmte Scellée comme sur ce schéma

...

s

:
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L'Histoire Jusque Là
« Rejoignez la première équipe de scientifique à prouver

Dans sa missive, votre collègue écrivait, « Il faut que je

l'existence des extraterrestres ! Le Dr Clement Faust,

sorte d'ici. J'espère que tu recevras cette lettre, car je n'ai

un nouvel élément

pas vu le facteur depuis plusieurs jours. Tu avais raison :

mystérieux dans un fragment de météorite et a besoin de

accepter ce poste était une grave erreur. Bien sûr; le Dr

astronome renommé,

a

découvert

chercheurs pour préparer sa découverte pour la convention

Faust a découvert quelque chose d'extraordinaire, mais)'ai

scientifique annuelle de l'Université de Miskatonic. Pas

un mauvais pressentiment à propos de cela. Il fait pousser

d'expérience préalable nécessaire.

ces étranges plantes ici ... Je ne peux pas l'expliquer.

»

Vous vous souvenez avoir émis des sarcasmes à l'annonce

»

«Il a engagé d'autres personnes. Je les soupçonne de faire

de cette offre d'emploi, mais votre ami, curieux, a accepté

des choses illégales, mais je ne fais coni
f ance à personne et

la place en disant, « La paye est vraiment très bonne.

je ne peux pas leur demanda Ils ne veulent pas me laisser

»

Vous étiez suspicieux de ne pas être autorisé à savoir où
se trouvaient les installations reculées du Dr Faust, mais
votre ami vous assuré que certains intellectuels avaient
besoin de travailler dans l'isolement.
Après deux mois sans nouvelles de votre ami, vous avez
reçu une curieuse lettre.

partir; mais je vais essayer de m'échapper cette nuit. Avec
un peu de chance, je serais de retour avant que tu reçoives
ce message, et nous pourrons rire de cette mésaventure
autour d'un café.. .

»

Après avoir enquêté, vous avez trouvé le complexe de
recherche agricole qui a été acheté au nom de Faust il y
a presque quatre mois. Sans plus élaborer de plan, vous
prenez la route pour rechercher votre ami.

Un monstre ne peut pas attaquer le cobaye tant que ce dernier se trouve

Règles Spéciales

sur la même case qu'un investigateur. Si le cobaye se trouve sur la

Après avoir choisi leurs investigateurs, les joueurs prennent au hasard
une figurine d'investigateur inutilisée pour représenter le Cobaye.
Mettez cette figurine de côté (elle entrera en jeu plus tard) et retirez les
cartes Investigateur co-rrespondantes du jeu, puisque cet investigateur ne
participera pas à 1' histoire.
Le cobaye est traité comme un marqueur cadavre pour tout ce qui
concerne les cartes Action du Gardien, et peut être traité comme
investigateur pour
Chirurgicaux

».

À

l'effet

de

la

carte

Exploration

<<

Instruments

part ces exceptions, le cobaye n'est pas considéré

comme une figurine, de quelque type que ce soit.
Quand un investigateur sort d'une case où se trouve le cobaye, il peut
l'emmener avec lui sur sa nouvelle case. Faire ceci ne lui coûte pas
d'étape d'Action ou de Mouvement supplémentaire. Le cobaye peut se
déplacer entre les cases reliées par une échelle.

même case qu'un monstre sans qu'un investigateur soit présent, il se
fait tuer. Si cela se produit, le gardien retire la figurine elu cobaye elu
plateau et la remplace par un marqueur cadavre. Le gardien gagne alors
immédiatement 5 points de menace.

Préparation des Investigateurs
1. Choisir les investigateurs

:

Chaque joueur choisit un investigateur

et reçoit la carte Personnage correspondante, ses cartes Trait et le
nombre de pions Point de Compétence indiqué.

2. Choisir les traits

:

chaque joueur choisit deux cartes Trait de son

investigateur (une carte Force et une carte Intellect).

3. Placer les figurines

:

chaque joueur place la figurine de son

investigateur sur la case Départ.

