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Mise en place  

 À portée :  

o La pioche des tuiles  couloir et salle face cachée  +  les 3 jetons trou dans le sol. 

o Les 12 dés . 

o Pour certains scénarios :  

 Le dé 10 faces.  

 Les 4 jetons trésor.  

 Les 3 jetons sceau protecteur.  

 Le joueur humain prend : 

o La figurine Frère rédempteur. 

o Les 2 figurines Brute condamnée. 

o Les 2 figurines Spadassin condamné. 

o Les pupitres et tuiles référence des figurines  +  1 jeton soutien. 

o Les pointes dégât.  

o Les 6 cartes don du Frère    +  1 jeton courage. 

o Les 6 cartes objet   .  

o La pioche des 15 cartes avantage   face cachée. 

 Le joueur démon prend :  

o Les 11 troglodytes  +  la planche destinée. 

o Le démon  +  les 7 cartes référence  .  

o La pioche des 16 cartes évènement    face cachée  +  les 2 jetons troglodyte coriace. 

o Les 20 jetons Point de Menace (PM).  

o Les 10 jetons blessure.  

 

 

 

 

 

Talent Effet 

 Insaisissable .  Peut quitter une tuile, même si son camp est en infériorité numérique dessus. 

 Imposant . Les adversaires sur la même tuile ne peuvent pas se déplacer (sauf trou).  

 Frénétique . Lors d’un combat, peut relancer 1 fois chaque  qui n’a pas fait touche. 

 Garde du corps . Lors d’un combat, peut subir des touches (leurs effets) à la place d’un allié sur la même tuile. 

 Sanctifié . Lors de la phase initiative, peut soutenir 1 allié (1 fois max / partie)   

o Si un dégât sur la ligne d’action active de l’allié, défausser le dégât. 

o L’allié prend le jeton soutien (soit +1 DPT, soit +2 CBT).  

Retirer du jeu le jeton à la fin du tour. 

 

 

 

 

 Imposant  et  Insaisissable . 

sur une même tuile s’annulent 

   DPT  =  Déplacement 

   CBT  =  Combat 

   DEF  =  Défense 

L’usage des cartes avantage ou évènement est libre.  

Après usage, retirer du jeu. 

Voir description des tuiles en fin de règle 



 

 

 

 

 

Tour de jeu 

1 – Initiative  Le joueur humain lance autant de  que d’humains en jeu. Puis il associe 1  à chaque humain. 

 Pour chaque humain, la valeur du  donne sa ligne d’action active (DPT, CBT, DEF), 

 et éventuellement sa carte don active. 

Si la ligne d’action active est annulée (un dégât dessus), l’humain est épuisé     

 DPT = CBT = 0, DEF = 3.  

 Ses talents, objets (sauf spectre) et son éventuel don actif sont sans effet.  

2 – Actions  Le joueur humain active les humains l’un après l’autre, 1 fois chacun. 

3 – Menace  1) Le joueur démon lance 3 . Il les répartit sur la planche destinée, puis active les effets choisis. 

 Chaque effet rouge est activable 1 fois max / tour. 

Chaque effet noir est activable autant de fois que les  le permettent. 

2) Le joueur démon peut faire entrer des troglodytes ou un démon sur le plateau. 

 Coût  =  1 PM / troglodyte, 5 PM / démon.  

 Contraintes sur les tuiles d’entrée :   

 Taille des couloirs. 

 Au moins 1 issue non explorée (sauf si Monstres fouisseurs ou tuile tanière). 

 Aucun humain (sauf si Le goût du sang ou tuile tanière). 

4 – Actions  Le joueur démon active ses alliés l’un après l’autre, 1 fois chacun.  

 

Actions Effet optionnel 

Se déplacer Coût  =  1 DPT / tuile voisine. Dépenser tout ou partie de sa valeur de DPT. 

Contraintes : Taille des couloirs  +  Règle de blocage.   

Un humain peut explorer (coût  =  1 DPT / exploration) : 

a) L’humain choisit une issue non explorée sur sa tuile. 

b) Le joueur humain pioche une tuile. 

Le joueur démon pose une issue de la tuile piochée contre l’issue à explorer. 

Le plateau doit avoir au moins 1 issue non explorée, sinon défausser la tuile et repiocher. 

c) L’humain se déplace sur la nouvelle tuile.  

d) Les effets de la nouvelle tuile s’appliquent. 

Combattre 1) Choisir 1 cible unique. Les troglodytes sur une même tuile forment une cible unique. 

2) Lancer autant de  que sa valeur de CBT.  

Chaque  de valeur  ≥  à la valeur de DEF de la cible fait une touche. DEF max = 6. 

Cible Effet par touche 

Troglodytes Défausser 1 troglodyte / touche (une touche  =  un  de valeur  ≥  3). 

Démon Poser 1 jeton blessure / touche sur la carte référence du démon. 

Si le nombre de blessures  ≥  santé du démon    Défausser le démon. 

Humain Poser 1 pointe dégât / touche sur la tuile référence de l’humain. 

Le joueur humain choisit la ligne annulée (sans effet sur la ligne active en cours). 

Si le nombre de dégâts  =  6     

           Retirer du jeu l’humain et ses objets et dons éventuels. 
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Zone noire infranchissable 

Monstres fouisseurs et Le goût du sang  

peuvent se cumuler 

     Être activé    =  SOIT Se déplacer puis combattre, SOIT Combattre puis se déplacer. 

     Taille des couloirs   =  3 membres max / camp / tuile. 

     Règle de blocage   =  Si un camp est en infériorité numérique sur une tuile, 

        ses membres ne peuvent pas quitter la tuile (sauf trou). 


