
Pont de la Perte 

Déclencher un piège : lorsque vous arrivez 
dans cette pièce, vous DEVEZ effectuer un test 
de compétence de 7 en utilisant la compétence 
de votre choix. 
Si vous échouez, prenez 2 blessures. 

Désarmer un piège : effectuez un test d’Agilité 
de 6. Si vous réussissez, prenez un Butin/
Sortilège du paquet ou de la pile de défausse.

Vortex de Feu

Déclencher un piège : lorsque vous arrivez dans 
cette pièce, vous DEVEZ effectuer un test de 
compétence de 6 en utilisant la compétence de 
votre choix. Si vous échouez, prenez 3 blessures.
Désarmer un piège : effectuez un test 
d’Intelligence de 5. Si vous réussissez, prenez 
un Butin/Sortilège du paquet ou de la pile 
de défausse.

Salle des Fêtes

Action Gratuite: effectuez un test d’Intelligence 
de 4. En cas de succès, dépensez 3 de 
Concentration et soignez-vous au maximum. 
En cas d’échec, perdez 2 de Santé.

Rencontre de Gobelin 

(s'applique à plusieurs pièces)

Placez 1 Gobelin dans cette pièce. 
Si cette pièce a été révélé par votre déplacement dessus, 
subissez immédiatement 1 blessure.
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Appendice des Cartes Pièce

Couchette des Gobelins

Piège à gâchette : lorsque vous vous déplacez dans 
cette pièce, vous DEVEZ effectuer un test d’Agilité 
de 4. En cas de succès, récupérez 1 Butin de la pile 
de défausse. En cas d’échec, ajoutez 1 Gobelin 
dans cette pièce (subissez 1 Blessure).

Cimetière

Effectuez un test de compétence de 7 en utilisant 
la compétence de votre choix. En cas de succès, 
remontez la torche d’une case sur sa piste 
et récupérez 1 Butin de la pile de défausse.

Coffre de Bijoux
Effectuez un test d’Agilité de 5. En cas de succès, 
récupérez 1 Butin/Sortilège de la pile de défausse.

Bibliothèque
Action Gratuite : dépensez 4 de Concentration 
et piochez un Sortilège du paquet ou de la pile 
de défausse.

Coffre Verrouillé
Effectuez un test de Force de 5. En cas de succès, 
prenez 1 Butin/Sortilèges de la pile de défausse.

Rencontre de Séide

Placez 1 Séide dans cette pièce. Si cette pièce 
a été révélé par votre déplacement dessus, 
subissez immédiatement 2 Blessures. 
De plus, au début du Combat Final, 
placez 1 Jeton Autel sur cette carte.

Tombeau du Pharaon
Effectuez un test d’Agilité de 5. En cas de succès, 
prenez 1 Butin/Sortilège de la pile de défausse.

Entrée
Les héros débutent la partie ici. 
De plus, placez 1 jeton Autel sur cette carte 
au début de la partie.

Scie Circulaire

Déclencher un piège : lorsque vous arrivez 
dans cette pièce, vous DEVEZ effectuer un test 
de compétence de 6 en utilisant la compétence 
de votre choix. 
Si vous échouez, prenez 3 blessures. 

Désarmer un piège : effectuez un test de Force 
de 5. Si vous réussissez, prenez un Butin/
Sortilège du paquet ou de la pile de défausse.

Autel d'Arcane

Effectuez un test d’Intelligence de 5. 
En cas de succès, dépensez 4 Concentrations 
pour remonter le jeton Torche de 2 cases 
sur sa piste.

Armurerie

Action gratuite : effectuez un test 
de compétence de 7 en utilisant une compétence 
au choix. En cas de succès, récupérez 1 Butin 
de la pile de défausse. En cas d’échec, descendez 
la torche d’1 case sur sa piste.

Porte du Repaire du Boss

Action gratuite : une fois tous les séides tués, 
dépensez 1 Déplacement pour pénétrer 
dans le repaire du Boss (révélant la face cachée 
du plateau Boss si nécessaire).



Appendice des Cartes Pièce (suite)

Ronces tordues
Piège à Gâchette : lorsque vous arrivez dans 
cette pièce, vous DEVEZ effectuer un test 
de compétence de 7 en utilisant la compétence 
de votre choix. 
Si vous échouez, subissez 2 Blessures.
Désarmer le Piège : effectuez un test 
d’Intelligence de 6. En cas de réussite,
piochez un Butin/Sortilège du paquet 
ou de la pile de défausse.

Caveau

Effectuez un test d’Intelligence de 5.
En cas de réussite, récupérez un Butin/Sortilège 
de la pile de défausse.

Extension Histoires

Bassin Divinatoire
Action Gratuite : dépensez 3 de Concentration 
pour révéler une pièce inexplorée n’importe où
dans le donjon.

Mini Extension Potion & Périls
Laboratoire de Mixy

Action gratuite: dépensez 2
de Concentration pour piocher
une Potion du paquet, et résolvez le Péril. 
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Phoenix Doré
Action Gratuite : effectuez un test d’Intelligence de 4.
En cas de réussite, dépensez 4 de Concentration pur 
tous les héros à 3 cases de distance (incluant vous-
même) pour soigner de 3 Blessures. Si vous échouez, 
perdez 2 de Concentration.

Stock de Bombes
Effectuez un test de compétence de 5 en utilisant 
la compétence de votre choix. En cas de réussite, 
dépensez 2 de Concentration pour blesser de 1 
tous les ennemis à 3 cases de distance.

Escaliers descendants
Les héros recouvrent autant de Santé 
et de Concentration que d’espaces entre
la position de la torche sur sa piste et le crâne.

Prison
Action Gratuite : dépensez 3 de Concentration 
pour récupérer un butin ou un sortilège 
de la pile de défausse.

Puits

Action Gratuite : descendez la torche 
d’une case sur sa piste et soignez-vous
jusqu’au maximum.

Chaudron de Sorcière
Effectuez un test d’Intelligence de 5.
En cas de réussite, gagnez 2 de Concentration et 
piochez 1 Butin/Sortilège du paquet ou de la pile 
de défausse. Si vous échouez, dépensez la torche 
d’une case sur sa piste.

Cage d'escalier cachée
Action Gratuite : dépensez 2 de Concentration 
pour placer votre héros sur une pièce 
déjà révélée (ne peut pas se déplacer 
sur le plateau Boss).

Fosse à pointes
Piège à Gâchette : lorsque vous arrivez dans 
cette pièce, vous DEVEZ effectuer un test 
de compétence de 6 en utilisant la compétence 
de votre choix. 
Si vous échouez, subissez 3 Blessures.

Désarmer le Piège : effectuez un test d’Agilité
de 5. En cas de réussite, piochez un Butin/
Sortilège du paquet ou de la pile de défausse.

Bûche d'empalement à Pointes
Piège à Gâchette : lorsque vous arrivez 
dans cette pièce, vous DEVEZ effectuer un test 
de compétence de 7 en utilisant la compétence 
de votre choix. 
Si vous échouez, subissez 2 Blessures.

Désarmer le Piège : effectuez un test d’Agilité
de 6. En cas de réussite, piochez un Butin/
Sortilège du paquet ou de la pile de défausse.

Toile de Shelby
Piège à Gâchette : lorsque vous arrivez 
dans cette pièce, vous DEVEZ effectuer un test 
de compétence de 7 en utilisant la compétence 
de votre choix. 
Si vous échouez, subissez 2 Blessures.

Désarmer le Piège : effectuez un test de Force 
de 6. En cas de réussite, piochez un Butin/
Sortilège du paquet ou de la pile de défausse.

Dispositif de Poulie
Action Gratuite : dépensez 4 de Concentration 
et tuez un gobelin n’importe où dans le donjon.

Portail
Action Gratuite : dépensez 2 de Concentration 

pour placer votre héros sur une pièce 

déjà révélée (ne peut pas se déplacer 

sur le plateau Boss).




