
Réserve de dés
La réserve est constituée des 6 dés verts.
Au départ ou au cours du jeu, certains dés 
peuvent être immobilisés (blocage sur une 
carte, dés mobilisés pour la résolution d’une 
tâche...) ou écartés.
Le dé jaune et le dé rouge 
peuvent être rajoutés avant 
un lancer, en dépensant 
une carte ou un pouvoir qui permet de les 
faire entrer en jeu. Dans ce cas, ils s’ajoutent 
à la réserve jusqu’à la fin de la résolution... 
Une fois que le dé jaune et le dé rouge ont 
été ajoutés une fois, on ne peut pas les faire 
revenir pour ce tour même si on les a écarté 
à une étape.

Résoudre une carte Aventure
1. Lancer les dés

1. Le joueur actif peut choisir d’ajouter le dé jaune et/ou le dé rouge 
(s’ils ne sont pas déjà en jeu ou qu’ils ne sont pas bloqués par ailleurs) 
en dépensant une carte Objet qui génère cet effet (et qui est alors 
défaussée) ou en utilisant un pouvoir spécial.
2. Le joueur actif lance les dés de sa réserve.

2. Modifier le lancer
1. Le joueur actif peut choisir de dépenser un Indice pour relancer tout 
ou partie des dés de sa réserve.
2. Le joueur actif peut modifier un résultat de dé en utilisant un pouvoir 
spécial (ex : transformer un résultat ‘terreur’ en ‘savoir’).
3. Le joueur actif peut ajouter aux dés lancés un dé mobilisé dans le 
cadre d’une concentration, d’une aide, d’un Sort (dans ce cas, si tous les 
dés du Sort ont été utilisés, la carte Sort est défaussée)...

3. Affecter les dés
Le joueur peut décider de lancer un Sort, en dépensant la carte 
correspondante et en immobilisant un/plusieurs dé(s). Ensuite, il 
tente de résoudre une tâche de sa carte Aventure.

Réussir une tâche
Le joueur peut résoudre n’importe quelle tâche, 
tant qu’elle est non résolue, SAUF si la carte 
présente une flèche à gauche des tâches ce 
qui impose de les résoudre dans l’ordre de 
haut en bas.
Pour résoudre la tâche, le joueur place les 
dés correspondant à toutes les conditions 
de résolution de la tâche sur l’emplacement 
correspondant. Les symboles Investigation peuvent 
être réalisés en cumulant le résultat de plusieurs 
dés. Les dés ainsi utilisés sont immobilisés sur la 
carte jusqu’à la fin du tour.
En plus des conditions de résolution qui demandent 
des dés, certaines tâches génèrent un effet 
automatique quand la résolution est effectuée 
(perte de santé mentale, perte de résistance, 
avancée de l’horloge...).
Si la tâche réalisée bloquait un dé, celui-ci est 
immédiatement libéré dès la résolution de la tâche 
(le dé vert est rajouté tout de suite à la réserve, mais 
il faudra dépenser un objet pour faire apparaître un 
dé jaune ou rouge).

Réussir l’aventure
1. Tous les dés immobilisés pour des résolution de tâches de 
l’aventure sont libérés.
2. Le joueur actif résout les ‘récompenses’ de la carte Aventure 
(sur fond vert).
3. Le joueur actif reçoit la carte Aventure et les éventuels 
monstres qu’elle contenait : ceux-ci constituent des trophées 
(chiffre dans le rond vert).
4. Le jeton du personnage est placé sur la zone d’Entrée.
5. Si la carte était l’une des 6 cartes initiales, elle est remplacée 
par une nouvelle carte aventure «normale» (effectuer d’éventuelles 
actions liées à la mise en jeu de la carte).
6. On place d’éventuels nouveaux monstres.

Echouer à l’aventure
1. Tous les dés immobilisés pour des résolution de tâches 
de l’aventure sont libérés, à l’exception des dés bloqués 
(monstres, aventures...).
2. Le joueur actif subit les ‘pénalités’ de la carte Aventure 
(sur fond rouge).
3. Le joueur actif reçoit les éventuels monstres 
qui auraient été résolus : ceux-ci constituent des 
trophées (chiffre dans le rond vert).
4. Le jeton du personnage est laissé sur la carte Aventure (il 
pourra bouger à sa prochaine phase de déplacement).
5. On place d’éventuels nouveaux monstres.

Echouer à une tâche
1. Si au moins l’un des dés lancés indique ‘terreur’, il faut RESOUDRE UN 
EFFET DE TERREUR. Sinon, pas d’effet.

Terreur : Si la carte aventure inclut un effet de Terreur, celui-ci est 
résolu. Sinon, pas d’effet.
Si une carte Mythe inclut un effet global de Terreur, celui-ci est 
résolu. Sinon, pas d’effet.

2. Le joueur doit écarter un des dés de sa réserve.
3. En plus du dé écarté, le joueur peut aussi :

- immobiliser un des dés de sa réserve pour une concentration ;
- immobiliser un dé correspondant à l’aide apportée par un autre 
personnage déjà présent sur la carte aventure (et donc a précédément 
échoué à résoudre l’aventure).
NB : impossible de conserver à la fois un dé en concentration et en aide 
lors d’un même lancer.

4. Résoudre l’aventure
1. Si toutes les tâches de la carte Aventure ont été résolues, l’aventure 
est une REUSSITE.
2. Si le nombre de dés disponibles dans la réserve (+ ajouts potentiels 
des dés jaunes et rouges) ne permet pas de réussir une tâche, ou si le 
joueur décide d’abandonner l’aventure, celle-ci est un ECHEC.
3. Le joueur peut décider d’entreprendre une nouvelle tâche avec les 
dés restants de sa réserve => 1. Lancer les dés.
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