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Dans une cabane, au fond des bois … 
 
Vos monstres arriventdans une maison où de jeunes gens fort appétissants passent le week-end. La famille qui réussira le plus 
gros carnage d’étudiants sera désignée « Bouchers de la Nuit ». Mais attention, vos proies ne vont pas se laisser faire ! Question 
d’éthique, les monstres ne se tapent pas dessus entre eux. En revanche, les joueurs se chargeront aussi d’aider la résistance en 
dotant les malheureux humains d’objets en tout genre pour ralentir la progression de leurs adversaires, et garder pour eux les plus 
beaux morceaux… 
       

But du jeu 
 
L’objectif est simple : chaque joueur joue une famille de monstres, et l’envoie dans la maison pour massacrer des humains. Les 
ressources humaines sont variées. La famille qui aura fait la meilleure collecte à la mort du dernier humain gagnera la partie. 
 
Des blessures : chaque humain blessé perd du sang, dont les monstres pourront se repaître (2 pts/ ).  
Des morts : une prime sous forme d’os sera octroyée à quiconque tuera un étudiant ! (2 pts/ ). 
Une nécrologie : en début de partie, chaque joueur programme une nécrologie secrète. Les victimes vont tomber dans un certain 
ordre, et des cerveaux seront distribués à chaque joueur pour chaque bon pronostic de sa nécrologie correspondant à cet ordre. 
Ainsi, même en ne parvenant pas à finir soi-même un humain, un joueur pourra récolter sa part (3 pts/ ).   
Un objectif prioritaire : les humains n’ont pas tous le même goût ; si une famille parvient à tuer elle-même son préféré, elle pourra 
le manger (5 pts/ ) ! 
Des portes : elles ne se mangent pas, mais la satisfaction apportée par leur destruction est aussi comptabilisée (1 pt/ ). 

  

Inventaire de la boîte 
 
4 « familles de monstres » comprenant chacune 3 figurines (un papa, une maman et un enfant monstre) et leur carte respective. 

   
5 figurines « humains », leur cube de couleur, et 4 x 5 jetons « cible » et 4 « cibles ». 

 
Une maison (fond de la boîte) comprenant 5 pièces, 9 portes et fenêtres, 4 barricades + 4 plateaux terrains + 4 chevalets à monter. 

 
38 cartes « Fouille » : 20 « objet », 13 « effet », 5 « humain ». 

 
12 cartes « Evènement » + 4 « Invités surprise ».  

 
6 dés « Monstres » et 5 dés « Riposte » 

 
50 , 20 , 9  , 4  , 4 jetons « Invité surprise ». 
1 livret de règle et une carte « 1er joueur » 
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Mise en place 
 

 
 

Agencement de la maison 
Déployez le jardin, fermez les portes. 
 
Placement des cartes  
Mélangez les 12 cartes Evènement nocturne avec un des 
quatre « Invités surprise » tiré au hasard, et posez dessus le 
jeton Pleine Lune. Les 3 autres sont écartés. 
 
Melangez les 20 cartes Objet et les 13 cartes Effet et 
répartissez-les en cinq tas sur le tour de maison, attribués à 
chaque pièce en fonction de sa taille : 10, 8, 6, 4 et 2 cartes. 
Attention, à 2 ou 3 joueurs, la répartition est différente :  

 Monstres : chaque joueur choisit une famille. 
 Cartes : écartez les cartes des familles non utilisées 

(objets donnant un bonus contre ces familles). 
 Distribution : le nombre de cartes  est modifié, 

correspondant au nombre de joueurs  
3 joueurs : 9-7-5-3-1 cartes par pièce 
2 joueurs : 8-6-4-2-0 cartes par pièce 

Quel que soit le nombre de joueurs, les 3 cartes restantes 
sont placées dans la défausse, face cachée. 
 
C’est classique, les humains ont une fâcheuse tendance à se 
séparer : placez aléatoirement et face cachée une des 5 
cartes Humains sur chacun des tas. 
 
Jetons et figurines 
Posez les figurines des humains, leur cube de couleur et les 
5 jetons «  » sur la piste des blessures. 
 
Déposez les jetons   /  /   au bord du plateau. 

Famille de monstre et 1er joueur : quand tous les joueurs ont 
choisi leur famille, déterminez aléatoirement un 1er joueur 
(prenez une carte à chacun, mélangez-les et tirez-en une au 
hasard, par exemple). 
 
Jetons Cible : chacun récupère les jetons Cible à sa couleur 
et va établir secrètement une nécrologie (ordre de décès des 
victimes). Il les place devant lui sur son chevalet, dans l’ordre 
de son choix. 

 
 
Cette nécrologie n’a aucun rapport avec l’ordre des victimes 
que vous pourriez faire personnellement. Elle concerne 
l’ordre dans lequel vont tomber les victimes de la maison, 
quels que soient ceux qui vont les tuer. 
 

 
 

Objectif prioritaire : placez votre cible sur votre victime 
favorite. Vous devez vous efforcer de la tuer vous-même, 
indépendamment de l’ordre de décès. C’est encore mieux si 
c’est dans l’ordre, vous feriez ainsi coup double.  
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Déroulement de la partie 
 
La partie se joue dans le sens horaire. Lors d’un tour de jeu, chacun activera un seul de ses trois monstres.   

1. 1er tour 
Le 1er joueur commence en jouant l’un de ses trois monstres disponibles, face visible.  
Il place la figurine correspondante sur l’une des quatre zones du « Tour de maison » et effectue 
ses actions (cf paragraphe suivant). Il retourne la carte du monstre joué quand il a terminé. Le 
joueur à sa gauche fait de même, et ainsi de suite jusqu’au dernier joueur. 

2. Minuit, 1er évènement nocturne… 
 Quand tous les joueurs ont joué un monstre, le 1er joueur place le jeton Pleine Lune sur 

Minuit, et révèle le 1er Évènement nocturne Le 1er joueur joue un de ses deux monstres 
encore disponibles. 

 Le joueur à sa gauche fait de même, et ainsi de suite jusqu’au dernier à jouer son 2e monstre. 
3. 1 heure, 2e évènement nocturne… 

 Le 1er joueur décale le jeton Pleine Lune sur 1 h, et révèle le 2e Évènement nocturne, qui vient remplacer le 1er. Il 
joue ensuite son dernier monstre. 

 Le joueur à sa gauche fait de même, et ainsi de suite jusqu’au dernier à jouer son dernier monstre. 
4. 2 heures et après… 

 À 2 h, puis à 5 h, les joueurs réactivent leurs 3 cartes monstres. Le 1er joueur joue n’importe lequel de ses 
monstres à nouveau disponible. Les heures suivantes sont gérées de la même manière. À  8 h, si la partie n’est 
pas déjà terminée, les joueurs font un dernier tour avec le monstre de leur choix. 
 

Les actions 
 
 Nombre d’actions : tout monstre dispose d’un choix de 

6 actions différentes. Il peut en réaliser 2 ou 3, 
identiques ou différentes, dans l’ordre de son choix.  
 
 L’Enfant, hyper actif, bénéficie de : 

 3 actions  de son choix  
 2 dés  pour chacune d’elles.  

 Le Père, très puissant, bénéficie de : 
 2 actions  de son choix. 
  4 dés  pour chacune d’elles.   

 La Mère, diablement rusée, bénéficie de : 
 2 actions  de son choix. 
 3 dés  pour chacune d’elles.  
 Chaque « Maman » peut, lors de son 

tour, relancer un échec obtenu au dé.  
 

 Dé de Monstre : la plupart des actions des monstres 
nécessitent l’utilisation du « Dé de Monstre ».  

 
 Certaines actions, dites automatiques ( ) 

comme se déplacer ou scruter une pièce, ne 
nécessitent pas le jet de dé et réussissent 
automatiquement. 

 Une seule face réussite (1 ) suffit pour 
enfoncer une porte. 

 Fouiller une pièce, effrayer un humain et 
engager un combat seront plus efficaces en 
obtenant un maximum de faces réussite ( +) 
 

=  

 Se déplacer ( )
Il existe 9 zones : 4 extérieures et 5 intérieures.  
 Chaque monstre bénéficie d’un 1er déplacement 

gratuit, sur une zone adjacente à sa zone de départ, qui 
ne sera pas comptabilisé dans ses actions.  

 À  l’intérieur de la maison, ce déplacement est possible 
si une porte cassée sépare les deux zones. 

 Chaque monstre peut utiliser une de ses actions pour 
se déplacer à nouveau d’une zone à une autre. 

 Si la pièce est pleine (monstres et / ou humains), le 
joueur actif peut « virer » une figurine présente pour y 
placer la sienne (échangez alors les places). 

Exemple : il n’entre que 4 figurines dans les toilettes. 
 

 Scruter une pièce ( ) 
Il est possible de « jeter un œil » dans une pièce. 
 Il faut se tenir dans la pièce même, ou à côté d’une porte 

(quel que soit son état) donnant sur cette pièce.  
 Piocher la 1re carte du paquet de la pièce concernée, et la 

regarder discrètement. Puis la remettre au même 
endroit, face cachée.  
 
 

 Enfoncer une porte (1 ) 

Un monstre ne sait pas ouvrir les portes, il les enfonce.  
 Il doit se tenir à côté d’une porte. 
 Il lance 2, 3 ou 4 dés (enfant, mère ou père). 
 La porte est défoncée si au moins 1 face réussite  

est obtenue, et gagnée par le joueur (elle vaut 1 pt).  
 IMPORTANT : mélangez systématiquement le tas de 

cartes de la pièce où est projetée la porte. 
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 Fouiller une pièce ( +) 
Le monstre doit se tenir dans la pièce qu’il veut fouiller, et 
lancer le nombre de dés dont il dispose. 

 Chaque  face réussite  donne droit à autant de 
cartes provenant de cette pièce.  

 Si le joueur a une main supérieure à 7 cartes, il 
rejette le surplus de son choix dans la défausse. 

 Les cartes doivent être prises une par une. 
 

Cartes Désignation Jouabilité Explication 

 

Outil de 
Riposte 

Pendant le tour d’un 
autre joueur. 

Aide un humain à se défendre. Chaque carte donne un certain nombre de 
dés de défense (en bas à gauche), +1 dé supplémentaire s’il est utilisé 
contre une famille de monstres allergique à ce type d’outil (en bas à 

droite). 

 

Action 
Bonus 

Pendant son tour. Utilisable par le joueur pour aider ses monstres, voire bouleverser ceux 
d’un adversaire (détails des cartes page 10). 

 
Piège  Immédiatement. 

 Un piège mis en place par les humains se déclenche automatiquement. 
(détails des cartes page 10).  

Seul un piège peut mettre fin à la fouille, mais uniquement s’il fonctionne. 

 
Humain Immédiatement. Il doit être révélé et sa figurine placée dans la pièce où a eu lieu la fouille.  

 

 Effrayer un humain ( +) 
Gratter, charger, hurler, coller ses yeux à la vitre… le monstre 
aime effrayer l’humain ! Il doit être dans la même zone, ou 
dans une zone adjacente à l’humain qu’il veut effrayer, qu’il 
y ait une porte ou non. Cela permet de le déplacer et / ou de 
le cacher. 
  

1. Exploser la porte d’une pièce sans figurine apparente 
(début de partie) : en mélangeant les cartes, l’humain 
dont la carte est posée sur le paquet se cachera parmi les 
objets automatiquement. Si la tentative échoue, il ne se 
cachera pas. 

2. On peut déplacer un humain visible en lui faisant peur : 

 Lancer le nombre de dés correspondant au monstre.   
 La figurine de l’humain peut être déplacée d’autant de 

zones que de faces réussite obtenues par le monstre, et 
terminer son mouvement sur n’importe quelle autre 
zone que celle du monstre effrayant. Un humain effrayé 
peut ouvrir une porte et la refermera derrière lui.  

 Un humain effrayé dans une zone libre (sans monstres) 
se cache automatiquement, même en cours de 
mouvement. Mélangez sa carte face cachée avec les 
autres cartes de la pièce (s’il en reste). Retirez sa figurine 
du plateau. 

 Un humain peut sortir de la maison mais ne pourra pas 
se cacher, et en aucun cas sortir du plateau. 

 

 Engager un combat ( +) 

 ATTAQUE 
 Le joueur peut attaquer un humain si ce dernier a 

été découvert, sa figurine visible. 
 Monstre et humain doivent être dans la même 

zone.  
 Le joueur lancera le nombre de dés dont bénéficie 

son monstre. 
 Les victimes possèdent un pouvoir de défense.  
 Si joueur s’apprête à engager un combat, les autres 

joueurs peuvent intervenir: c’est une Riposte 

 =   

1 FACE «  » ANNULE 1 FACE «  » 
 

 RIPOSTE 
Tout joueur voulant différer la mort de cet humain peut le 
doter d’un objet de riposte (comme s’il jouait à sa place) : 
 Cet objet doit être de type , trouvé lors de fouilles 

précédentes réalisées par ses monstres.  
 Les joueurs peuvent discuter entre eux (sans révéler 

la nature exacte de leur carte) avant de s’engager. 
Des objets révélés simultanément, l’humain utilisera 
le plus efficace (les autres sont défaussés). 

 Cet objet ne sert qu’une fois, donne droit à 1, 2 ou 3 
dés à lancer, et se cumule au pouvoir de l’humain.  

 Contre un certain type de créature, l’objet donne un 
dé supplémentaire (en bas à droite de la carte).  

 
RAPPEL : SI PERSONNE NE L’AIDE AVEC UNE RIPOSTE, LA VICTIME 
NE POURRA SE DÉFENDRE QU’AVEC SES PROPRES CAPACITÉS. 

 ISSUE DU COMBAT 
L’attaquant lance les dés de son monstre, en même temps que le joueur ripostant (s’il y en a un). Après déduction :  
 S’il reste plus de  que de , l’humain est blessé. Descendre le cube de couleur de l’humain sur la piste de , en fonction 

de la blessure. Le monstre gagne autant de  que la blessure subie par l’humain.  
 S’il reste plus de  que de , le monstre est repoussé dehors. Si la porte était fermée, le monstre l’explose en passant 

à travers, mais ne gagne pas de point avec cette porte cassée. Dans la plus petite pièce, le monstre est repoussé dans le 
salon. 

Quelle que soit l’issue du combat, le monstre peut finir ses actions, s’il lui en reste.   
 Si la victime perd ses derniers PV ( ), elle meurt (voir paragraphe Mort d’un humain). La figurine est couchée sur place. 
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Monstres et humains

 Pouvoir des monstres  
Chaque famille de monstres a un pouvoir particulier, lié aux 
actions précédemment décrites. 
 

Loup-
Garou 

 

Particulièrement rapides,  ils 
bénéficient de 2 

déplacements gratuits au lieu 
d’un seul. 

Vampire 
 

Furtifs, les vampires 
bénéficient d’un dé de plus 

lors de leurs fouilles. 

Golem 
 

Très dangereux, les golems 
disposent d’un dé de plus 

lorsqu’ils engagent un 
combat. 

Zombies 
 

Increvables, il faut au moins 
2 réussites « humaines » 

pour pouvoir les repousser à 
l’issue d’un combat perdu. 

   

 Défenses des humains  
Chaque humain a ses propres points de vie, et des capacités 
propres. 
 

Baraka 
Freaks  

Inventif, Baraka dispose d’une 
« réussite », automatique. 

Bob le 
Punch  

Costaud, Bob repousse toujours 
son adversaire, tant qu’il est 

encore debout. 

Brenda 
de Moru  

Coriace, Brenda annule une 
réussite adverse. 

Kam 
 

Imprévisible, Kam dispose d’un 
dé supplémentaire. 

Laïka 
Virgin  

Futée, Virgin relance un de ses 
propres échecs (à condition 
d’être défendue avec une 

riposte). 

Mort d’un humain 
 

Quand un humain meurt, c’est la curée ! 
 

 1er bilan : vérifiez chaque point suivant un par un. 
  

1. 
 

Blessures : le monstre tueur 
récupère autant de jetons Viande 
qu’il restait de points de vie à la 

victime (le cube est placé sur 
l’emplacement 1er mort) 

2. 
 

Mort clinique : le joueur reçoit 
également 1 jeton Os prouvant qu’il 
est bien celui qui a mis fin aux jours 

de la victime 

3. 
 

Rubrique nécrologique : chaque 
joueur révèle le jeton cible de cette 
victime. Si la victime est morte dans 

le bon timing, chaque bon 
pronostiqueur reçoit 1 jeton 

Cerveau 

4. 
 

Cible prioritaire : si la victime était 
la cible prioritaire du monstre qui l’a 

tuée (donc en 1re position sur sa 
propre nécrologie), ce dernier reçoit 

aussi 1 jeton Goutte de sang 

 
 Nouveau décès : refaites la procédure (1>4) 

 
 5e et dernier MORT : les dernières récompenses 

sont distribuées, et la partie prend fin, à moins que 
l’invité surprise ne soit encore de la fête. Si c’est le 
cas, la partie continue jusqu’à ce que mort 
s’ensuive… 

 
 

Fin de partie 
 
Le jeu peut se terminer de deux manières différentes : 

 Tous les humains sont morts. 
 Il est 8 h, tous les joueurs ont effectué les actions de 

leur dernier monstre. Le soleil se lève.  
Bilan de la nuit : dans les deux cas, chaque famille 
additionne alors sa récolte. 

1  = 1 pt 
1  = 2 pts     
1  = 3 pts   
1   = 5 pts 
1  = 2 pts 

 
Égalité finale : pour départager plusieurs éventuels 
vainqueurs, prime à celui qui possède le plus de : 
1. .  Raison : avoir établi la meilleure nécrologie. 
2. . Raison : avoir respecté sa priorité n°1. 
3. . Raison : avoir réussi le meilleur carnage (nombre de 

morts à son actif). 
4. . Raison : avoir avalé le plus de viande. 

 

Rappel : bilan post mortem 
 Révélation du jeton « humain » 
 Distribution des récompenses  
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Cartes : tableaux récapitulatifs 
 

 Evènements nocturnes 
Rappel : ce n’est que quand tous les joueurs ont joué leur 1er personnage que le 1er évènement nocturne survient, et 

prendra effet lors du 2e tour. Puis, à chaque tour, un nouvel évènement viendra remplacer le précédent. 
 

    
BARRICADES : à son tour de jeu, 

chaque joueur est libre de 
barricader une porte cassée de son 

choix. Les humains ne peuvent 
s’enfuir par cette porte barricadée. 

CONFUSION : durant tout le tour, les 
actions des monstres sont confuses : les 

réussites obtenues sont considérées 
comme des échecs, et inversement. 

SOIN : durant tout le tour, les 
actions des humains sont 

coordonnées : il est permis 
d’additionner plusieurs cartes pour 

les défendre (5 dés maxi). 

EMULATION : durant tout son tour 
de jeu, chaque monstre, en plus de 
son pouvoir, peut utiliser celui d’un 
autre (un seul) en l’annonçant au 

début de son tour. 

    

    
INFECTION : les plaies s’infectent : à 

la fin d’un combat, tout humain 
blessé ce tour-ci perd 1 point de vie 

de plus, au bénéfice de son 
agresseur. 

PANIQUE : durant tout le tour, les 
actions des humains sont désordonnés : 
les réussites obtenues sont considérées 

comme des échecs, et inversement. 

PRECIPITATION : durant tout le tour, 
toutes les actions des monstres sont 

pénalisées d’un dé. 

RAGE : frénétique, tout monstre 
bénéficie de 3 actions ce tour-ci, 

obligatoirement toutes différentes. 
Les actions gratuites ne sont pas 

comptabilisées. 
    

    

REBELLION : durant tout le tour, la 
défense des humains est 

bonifiée avec 1 dé supplémentaire. 

TELEPORTATION : durant son tour, votre 
monstre peut remplacer son 

mouvement gratuit en se téléportant 
directement dans la zone de son choix. 

TRAFIC : chaque joueur est libre 
d’inverser 2 jetons pronostic, mais ni 

l’objectif prioritaire ni celui d’un 
humain déjà décédé. 

DUMPING : chaque monstre peut 
bonifier une de ses actions d’un dé. 

 

    

    

Le Beau-Père  
- Apparaît dans la chambre. 

- On ne la lui fait pas ! Oblige le 
monstre qui l’agresse à jeter un dé 

de moins que d’habitude. 

La Chienne du Voisin 
- Apparaît dans la cuisine. 

- Se défend toute seule, avec 2 dés de 
riposte. Meilleure amie de l’homme, elle 

est considérée comme « humaine ». 

Le Petit Frère 
- Apparaît dans la salle de bain. 

- Insaisissable, il ne peut subir plus 
de 2 blessures par tour. 

La Photographe 
- Apparaît dans le salon. 

- Perturbante, elle oblige le monstre 
l’attaquant à relancer une réussite. 

L’INVITE SURPRISE : un visiteur alerté par les cris fait son apparition. Placer son jeton dans la pièce indiquée au bas de la carte. 
Il n’entre pas en compte dans les pronostics, peut être défendu (pas la chienne), a un pouvoir propre et 5 PV. 
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13 CARTES « EFFET » 
Un joueur ne peut conserver que 7 cartes en main (objets et 
actions bonus). Si sa main est pleine, il ne peut pas piocher 
de carte supplémentaire. 

Rappel : ces 13 cartes effet sont mélangées avec les cartes 
objet, et réparties dans chaque pièce. Les 3 cartes restantes 
sont écartées. Ainsi, il y aura toujours une incertitude à 
chaque partie quant au nombre d’actions et de pièges 
présents dans la maison.  

 

 Actions Bonus   
Rappel : tout bonus ne peut être utilisé qu’à son tour de jeu. D’une manière générale, une action bonus ne remplace pas une de 
vos actions, ni un de vos mouvements gratuits, sauf si cela est précisé. 
 

     

Basic Instinct : fouillez 
une pièce avec 2 dés 

supplémentaires, en plus 
d’éventuels bonus liés à la 
race ou à un Évènement 

Nocturne. 

Love Malediction : placez 
n’importe quel Papa 

Monstre sur la même zone 
que n’importe quelle 

Maman d’une autre famille, 
ou inversement, pas 

forcément de votre famille. 

Energy : instable, votre 
monstre bénéficie d’une 

action de plus, mais elle doit 
être obligatoirement 

différente des précédentes 
effectuées ce tour-ci. Les 

actions gratuites ne sont pas 
comptabilisées. 

Mystification : échangez 2 
monstres de votre choix de 

même genre (un enfant avec 
un autre enfant, une maman 

avec une autre maman…), 
pas nécessairement de votre 

famille. 

Help : déplacez librement un 
humain vers un autre humain 

de sexe opposé. Un vivant 
peut rejoindre un mort de 

cette manière ; aussi, il 
convient de les laisser sur 

place après leur décès. 

     

Crack : votre monstre est 
libre de casser une porte 
de son choix, à condition 

d’être dans une pièce 
attenante. 

Running : déplacez 
gratuitement un humain de 

2 zones. 

Charge : vous pouvez 
déplacer d’une zone, 

simultanément, tous les 
éléments de votre famille 
présents sur le plateau. 

Not Really Dead : si votre 
monstre perd son duel 

contre un humain, il peut 
annuler tous les faces 

« réussite » qui auraient dû 
le repousser. 

Furia : votre monstre, en plus 
de son mouvement gratuit, 

peut avancer de 2 zones 
supplémentaires. 

 Pièges  
 

   

Trap : le monstre qui fouille est pris dans un piège 
à loup ! Lancez un dé « humain ». Sur une réussite, 
son action est terminée pour ce tour. 

Bomb : une bombe artisanale bricolée par les 
étudiants vous saute à la figure ! Lancez un dé 
« humain ». Sur une réussite, le monstre qui fouille 
est éjecté de la pièce mais peut finir ses actions s’il 
lui en reste. 

Explosion : une explosion soudaine survient dans 
la pièce. Lancez un dé « humain ». Sur une réussite, 
tous les monstres présents sont éjectés de la pièce. 
Le monstre actif peut finir ses actions s’il lui en 
reste. 

 
Rappel : tout comme les humains, les pièges doivent être immédiatement révélés dès qu’ils sont piochés. 

 
 

Crédits 
 
Auteur, développement et écriture des règles : Henri Pym 
Illustrateur : Doud 
Lead graphique : Alexandre Papet 
Relecture des règles : Jean-Michel Caillat, Geoffrey Wood 
Coordination Kickstarter : Geoffrey Wood 
Corrections orthographiques : Jean-Michel Caillat 

Remerciements : ce jeu est un hommage aux films 
d’horreur. Chaque partie est un nouveau film, petit chef-
d’œuvre ou gros nanar, c’est aux joueurs de le tourner. 
Envoyez vos histoires, le synopsis de vos parties, brodez, 
enjolivez vos scénarios, peut-être rejoindront-ils le « Hall of 
Fame », sur le site d’Ankama Boardgames. 
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Aide de jeu 
 

Chronologie d’un tour de jeu 
 

1er tour de jeu 1er monstre du 1er joueur 

 

1re action +1 
mouvement 

gratuit 
2e action 

Éventuellement : 3e action (enfant) 
1er monstre du joueur suivant (sens horaire) > actions + 1 mouvement 

gratuit 
1er monstre du 3e joueur > idem 
1er monstre du 4e joueur > idem 

2e tour de jeu Jeton Pleine Lune sur Minuit : 1er Évènement Nocturne 
2e monstre du 1er joueur > actions +…  

 
Capacités familiales des monstres 

 

Membre 
Force  

(Nombre de dés) 
Résistance 

Actions  
(Nombre d’) 

    

Papa 4 2 2 
Maman 3 3 2 
Enfant 2 1 3 

 
Pouvoirs des monstres 

 

Golem 

 

+1 dé pour engager un 
combat. 

Loup- 
Garou 

 

2 déplacements gratuits. 

Vampire 

 

+1 dé pour fouiller une pièce 

Zombie 

 

+1 point de résistance 

 
Lexique 

 

Dés /  Réussite 

 Échec 

Cartes  

/  Monstre / Humain 

 Riposte 

 Piège 

 Action Bonus 

 Point de Vie 

 /  Dé d’Attaque/Riposte 

 Pouvoir du monstre 

 /  Papa monstre / Humain 

 /  Maman monstre / Humaine 

Actions disponibles 
 

 
Se déplacer (1er 

déplacement gratuit)  
Réussite 

automatique 

 
Scruter une pièce  

Réussite 
automatique 

 
Enfoncer une porte 1  Au moins 1  

 Fouiller une pièce + 1  = 1  

 
Effrayer un humain + 1  = 1  

 
Engager un combat + 1  = 1  

 
Capacités défensives des humains 

 

Baraka 
Freaks 

 

+1 réussite à 
chaque combat. 3 

 

Bob le 
Punch 

 

Repousse 
toujours son 
adversaire. 

4 
 

Brenda 
de Moru 

 

-1 réussite 
adverse à 

chaque combat. 
4 

 

Kam 

 

+1 dé de 
défense à 

chaque combat. 
4 

 

Laïka 
Virgin 

 

Relance 1 échec 
pour chaque 

riposte. 
5 

 

 
 

Bilan post mortem et décompte final 
Mort Bilan 

1. Blessure   2 pts 
2. Mort  2 pts 
3. Nécrologie correcte  3 pts 
4. Objectif prioritaire  5 pts 

5. Porte et barricade  1 pt 


