
Mineur mutant lent Mineur mutant rapide 

Mineur mutant lent Mineur mutant lent Mineur infecté lent Mineur mutant lent 

 

Spécial: après l’attaque d’un mineur 
mutant, l’investigateur doit jeter un 

dé        , S’il obtient       , 
Il subit une blessure  

supplémentaire. 

 

Spécial: après l’attaque d’un mineur 
mutant lent, l’investigateur doit 
jeter un dé        , S’il obtient       , 

Il subit une blessure  
supplémentaire. 



 

Spécial: si un mineur mutant 
difforme vous inflige une ou 

plusieurs blessures, vous subissez  
un effet d’affaiblissement. 

Mineur mutant difforme 

 

 
Spécial:  si un mineur toxique 
difforme vous inflige une ou 

plusieurs blessures,  
vous êtes paralysé. 

 

Mineur toxique difforme 



Un mineur furibond difforme ne peut pas 
être  blessé par une attaque à distance. 

 
 

Spécial: lorsqu’un mineur furibond 
difforme arrive dans la zone d’un 

investigateur, ce dernier lance un dé 
       .  Si le résultat est       , il subit une 

blessure supplémentaire. 
 

Mineur furibond difforme 



Mineur  toxique lent Mineur itoxique rapide Mineur  toxique rapide 

Mineur toxique lent Mineur toxique lent Mineur infecté lent Mineur toxique lent 

 

Spécial: après l’attaque d’un mineur 
toxique rapide, l’investigateur doit 

jeter un dé        , S’il obtient       , 
Il subit un effet d’affaiblissement. 

 

Spécial: après l’attaque d’un mineur 
toxique lent, l’investigateur doit 
jeter un dé        , S’il obtient         , 

Il subit un effet d’affaiblissement. 



Mineur  furibond lent Mineur itoxique rapide Mineur  furibond rapide 

Mineur furibond lent Mineur furibond lent Mineur infecté lent Mineur furibond lent 

Un mineur furibond lent ne peut pas être 
blessé par une attaque à distance. 

 
 

Spécial: lorsqu’un mineur furibond lent 
arrive dans la zone d’un investigateur, ce 

dernier lance un dé       . 
 

Si le résultat est       ,  
il subit une blessure  

supplémentaire. 

Un mineur furibond rapide ne peut pas 
être blessé par une attaque à distance. 

 
 

Spécial: lorsqu’un mineur furibond lent 
arrive dans la zone d’un investigateur, ce 

dernier lance un dé       . 
 

Si le résultat est       ,  
il subit une blessure  

supplémentaire. 



Mineur mutant rapide Mineur mutant rapide Mineur infecté marcheur Mineur mutant rapide 

Mineur mutant rapide Mineur mutant lent 

Mineur mutant difforme Mineur mutant difforme Mineur mutant difforme 

Mineur mutant difforme 



Mineur toxique rapide 

Mineur toxique rapide Mineur toxique lent 

Mineur toxique difforme 

Mineur toxique lent 

Mineur toxique rapide Mineur toxique rapide 

Mineur toxique difforme Mineur toxique difforme 

Mineur toxique difforme 



Mineur furibond rapide 

Mineur furibond rapide Mineur furibond lent 

Mineur furibond difforme 

Mineur toxique lent 

Mineur furibond rapide Mineur furibond rapide 

Mineur furibond difforme Mineur furibond difforme 

Mineur furibond difforme 



Martens, Berger allemand 

Moog, Bouledogue 

Voir règles de l’extension « les mineurs de 
Kadath, espoir cynophile » 

Défense: 2 dés. Capacités: ne peut pas être 
bloqué par les monstres. 

1 déplacement gratuit  jusqu’à 3 zones dans les 
zones non inondées, payant ensuite pour  

1 action de  l’investigateur.  
Lui donne +1         en attaque de mêlée  

et en défense, s’il est dans sa zone. 
Attaque: 1 action de l’investigateur. 

Fouiller: 1 action. Il doit alors ramener l’objet à 
un investigateur pour qu’il soit  utilisé. 

 

Lucien, Bouvier Australien 

Gaspard, Bouledogue 

Bismuth, Berger allemand 

Voir règles de l’extension « les mineurs de 
Kadath, espoir cynophile » 

Défense: 2 dés. Capacités: ne peut pas être 
bloqué par les monstres. 

1 déplacement gratuit  jusqu’à 3 zones dans les 
zones non inondées, payant ensuite pour  

1 action de  l’investigateur.  
Lui donne +1         en attaque de mêlée  

et en défense, s’il est dans sa zone. 
Attaque: 1 action de l’investigateur. 

Fouiller: 1 action. Il doit alors ramener l’objet à 
un investigateur pour qu’il soit  utilisé. 

 

Voir règles de l’extension « les mineurs de 
Kadath, espoir cynophile » 

Défense: 2 dés. Capacités: ne peut pas être 
bloqué par les monstres. 

1 déplacement gratuit  jusqu’à 3 zones dans les 
zones non inondées, payant ensuite pour  

1 action de  l’investigateur.  
Lui donne +2        en attaque de mêlée  

et en défense, s’il est dans sa zone. 
Attaque: 1 action de l’investigateur. 

 

Voir règles de l’extension « les mineurs de 
Kadath, espoir cynophile » 

Défense: 2 dés. Capacités: ne peut pas être 
bloqué par les monstres. 

1 déplacement gratuit  jusqu’à 3 zones dans les 
zones non inondées, payant ensuite pour  

1 action de  l’investigateur.  
Lui donne +1         en attaque de mêlée  

et en défense, s’il est dans sa zone. 
Attaque: 1 action de l’investigateur. 

Fouiller: 1 action. Il doit alors ramener l’objet à 
un investigateur pour qu’il soit  utilisé. 

 



Gaspard, Bouledogue 

Voir règles de l’extension « les mineurs de 
Kadath, espoir cynophile » 

Défense: 2 dés. Capacités: ne peut pas être 
bloqué par les monstres. 

1 déplacement gratuit  jusqu’à 3 zones dans les 
zones non inondées, payant ensuite pour  

1 action de  l’investigateur.  
Lui donne +2        en attaque de mêlée  

et en défense, s’il est dans sa zone. 
Attaque: 1 action de l’investigateur. 

 

Lucien, Bouvier Australien 

Voir règles de l’extension « les mineurs de 
Kadath, espoir cynophile » 

Défense: 2 dés. Capacités: ne peut pas être 
bloqué par les monstres. 

1 déplacement gratuit  jusqu’à 3 zones dans les 
zones non inondées, payant ensuite pour  

1 action de  l’investigateur.  
Lui donne +1         en attaque de mêlée  

et en défense, s’il est dans sa zone. 
Attaque: 1 action de l’investigateur. 

Fouiller: 1 action. Il doit alors ramener l’objet à 
un investigateur pour qu’il soit  utilisé. 

 



Scaphandre pour chien 

Capacité: permet à un chien  de respirer 
sous l’eau, indéfiniment. 

L’investigateur doit être  situé dans une 
zone non inondée, adjacente à une zone 
inondée, avec son  chien, pour pouvoir 
l’équiper  gratuitement du scaphandre.  

 

N’importe quel investigateur en zone 
sèche peut lui retirer (action gratuite). 

 

Un chien, équipé d’un scaphandre ne 
peut pas se défendre. il peut uniquement 
se déplacer, une fois , gratuitement,  de 2 

zones en zone inondée et d’1 zone, en 
zone sèche. Voir règles additionnelles de 

l’extension « les mineurs de Kadath, 
espoir cynophile » 

Scaphandre pour chien 

Capacité: permet à un chien  de respirer 
sous l’eau, indéfiniment. 

L’investigateur doit être  situé dans une 
zone non inondée, adjacente à une zone 
inondée, avec son  chien, pour pouvoir 
l’équiper  gratuitement du scaphandre.  

 

N’importe quel investigateur en zone 
sèche peut lui retirer (action gratuite). 

 

Un chien, équipé d’un scaphandre ne 
peut pas se défendre. il peut uniquement 
se déplacer, une fois , gratuitement,  de 2 

zones en zone inondée et d’1 zone, en 
zone sèche. Voir règles additionnelles de 

l’extension « les mineurs de Kadath, 
espoir cynophile » 

Scaphandre pour chien 

Capacité: permet à un chien  de respirer 
sous l’eau, indéfiniment. 

L’investigateur doit être  situé dans une 
zone non inondée, adjacente à une zone 
inondée, avec son  chien, pour pouvoir 
l’équiper  gratuitement du scaphandre.  

 

N’importe quel investigateur en zone 
sèche peut lui retirer (action gratuite). 

 

Un chien, équipé d’un scaphandre ne 
peut pas se défendre. il peut uniquement 
se déplacer, une fois , gratuitement,  de 2 

zones en zone inondée et d’1 zone, en 
zone sèche. Voir règles additionnelles de 

l’extension « les mineurs de Kadath, 
espoir cynophile » 



Invasion 

 

 

Poison 

 

Difformité 

 
 
 

Rage 

 



Poison 

Difformité 



Espoir cynophile 1 Espoir cynophile 2 

Espoir cynophile 3 Espoir cynophile 4 


