
Les investigateurs qui se trouvent dans la 
même salle que cet aspect gagne 1        en 

résistance. 
À la fin de la phase d’activation, les 

investigateurs se trouvant dans la même 
salle que l’aspect voient leur démence 

augmenter d’un point. 
 

 
 

Lorsque vous vous déplacer, vous pouvez 
ignorer la valeur de blocage des monstres 

ils ne peuvent plus vous bloquer). 

Quand un investigateur se trouvant dans 
la même salle que cet aspect effectue 

une action d’attaque, il doit défausser la 
carte d’arme utilisée pour cette attaque 
et piocher 3 cartes de fouille. Il en choisit 

une et défausse les autres. 
 
 

 
Durant votre activation, vous pouvez 
piocher une carte de fouille ( ceci ne 

compte pas comme une action). 



A la fin de votre phase d’activation, 
choisissez une figurine cible, située dans 
la même salle que vous (investigateur ou 

monstre),,  lancez un        .  
Infligez X/2 arrondi au supérieur 

dommages à la cible  (investigateur ou 
monstre) et infligez X/2 ,arrondi au 

supérieur, dommages au monstre lié à 
l’investigateur. 

 

 
 

Après l’attaque d’un monstre, vous 
pouvez lancer un         . 

: Le monstre subit  
une blessure. 

Hannah 

Les investigateurs et les monstres non-
épiques  qui se trouvent dans la même 

salle que cet aspect perdent 
temporairement les capacités spéciales 

mentionnées sur leur carte. Ils les 
regagnent en ressortant de cette salle. 

 

 
 

Les monstres qui ne se trouvent pas sur 
la même case que vous, ne vous 

considèrent pas comme un investigateur. 
Si vous le souhaitez,  

vous  pouvez 
 ignorer cet effet. 



Ward Phillips 

Quand un investigateur ou un monstre 
non –épique se trouvant dans la même 
salle que cet aspect tente d’accomplir  

une action, lancez  un 
      : l’action est perdue (elle est tout de 
même décomptée comme si elle avait 

été effectuée). 
 
 

 
Votre limite de démence augmente 

 de  2 points. 
 

Randi Carter 

La salle dans laquelle se trouve Randi 
Carter est entourée d’un mur de ténèbres 
qui bloque totalement le champ de vision 
des investigateurs comme des monstres. 
(On ne voit ni au-dedans, ni au-dehors, ni 

au-delà). A l’intérieur, on y voit 
normalement. 

 

 
 

Votre maximum de santé augmente  
de 2 points. 

 
 
 



Roman Asimov 

Les investigateurs qui se trouvent dans la 
même salle que cet aspect subissent  

 -1          en résistance. 
Les monstres qui se trouvent dans la 

même salle subissent –1 en résistance. 
 

 
 

 
Une fois par activation, vous pouvez 

dépenser X point(s) de santé mentale 
pour infliger autant de dégâts à un 

monstre non-épique. 

Félicia Armitage 

A la fin de la phase d’activation, tous les 
investigateurs et les monstres non 

épiques qui se trouvent dans la même 
salle que cet aspect  

subissent une blessure. 
 
 
 

Votre maximum de santé augmente  
de 2 points. 



Jacob Clarke 

Les investigateurs et les monstres situés  
dans la même salle que l’aspect, 
infligent 1 dégât supplémentaire  

quand ils attaquent. 

  
 

 

 

Durant votre activation, vous pouvez 
piocher une carte de conscience.  

(ceci n’est pas considéré comme une 
action). 














