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Tis’ the dawn of the 19th century; an age of science,
superstition, and witchcraft. Howling fills the night
as a full moon rises over the small, secluded village of
Shadowbrook. Gruesome murders have become a daily
occurrence and terror haunts the streets at night. An evil
creature has taken up residence here and the countryside is
engulfed by a tide of darkness. But all is not lost...not yet.
A small group of heroic individuals, with the courage
and strength to fight, have arrived in town. Some just
passing through while others have come with a purpose;
but all will be put to the test as they race to save this cursed
town from falling into darkness. It will take a cunning
mind and strength of spirit to determine who is friend and
who is foe... to solve the mysteries and hunt the beast to
its lair. But the secrets of Shadowbrook run deep. Gossip
and rumors run rampant and these few Heroes may
soon discover that they are outsiders here and this town is
already so rotten from within there is little left to save.

Game Overview

A Touch of Evil, The Supernatural Game is a fastpaced game of fiendish creatures, dashing Heroes,
and high-adventure. Each player takes on the role of
a unique monster-hunting Hero, racing against time
to stop the forces of darkness from claiming another
foothold in the world of man. Only by investigating
the town and building your Hero’s strength can you
hope to hunt down the Supernatural Villain to his
Lair and defeat him in an epic Showdown. Players
can race Competitively to be the first to defeat the
Villain and save the town, or they can work together
Cooperatively to defeat a much stronger Villain.
Featuring a gameboard map of Shadowbrook and
its surrounding countryside, eight Heroes to choose
from, and four different Supernatural Villains to hunt;
each with its own host of unique Minions and powers
to drastically change the game. A Touch of Evil is
designed to create an adventurous cinematic feel as
the story and game unfolds.
So grab your Wooden Stake, stuff some shot in
that Musket, and hold on to your Tri-corn Hat; no
one is safe from the creatures of the night and no one
can be trusted...for inside everyone lies A Touch of
Evil.
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Gameplay Breakdown

Each player takes on the role of a Hero, racing to
build up their character with Items, Allies, and Event
Cards in preparation to hunt down and defeat the
Villain in a Showdown. In each Game Round, every
player (starting with the First Player) takes their Hero
Turn in order, moving clockwise around the table.
Once each Hero has finished, there is a Mystery
Phase in which the Villain gets to unleash some evil
on the Heroes in the form of drawing a Mystery
Card and reading it aloud. At the end of the Mystery
Phase, the First Player Marker is passed one player to
the left and a new Game Round begins.
In the Competitive Game, players race against
one another to be the first to defeat the Villain and
save the town of Shadowbrook. In the Cooperative
Game, all of the Heroes must work together to defeat
a much stronger version of the Villain before he can
consume the town in Darkness.

Game Contents

• 1 Full Color Rulebook
• 1 Folding Game Board
• 8 Unique Hero Figures
• 50 Card Event Deck
• 50 Card Mystery Deck
• 20 Card Manor Deck
• 20 Card Windmill Deck
• 20 Card Olde Woods Deck
• 20 Card Abandoned Keep Deck
• 20 Card Lair Deck
• 20 Card Secrets Deck
• 16 Town Item Cards
• 6 Town Elder Cards
• 6 Curse of the Werewolf Cards
• 6 Reference Cards
• 8 Large Hero Character Sheets
• 4 Large Villain Record Sheets
• 4 Extra Large Villain Minon Chart Cards
• 4 Full Color sheets of Die-Cut Counters
• 16 Small Dice
• 1 CD Soundtrack of Original Music

Players

2à8
mode compétition ou coop

Shadow Track Marker

Competitive or Cooperative

ce marqueur se met
sur la piste de l'ombre
sur la case n° 20.
Tout au long de la partie,
il se rapproche du zéro, et s'il y arrive c'est la victoire du démon

compétition : il faut être le premier à vaincre le démon
Coopération : tous ensemble contre le jeu
c'est le mode compétition qui est prévu par défaut.

First Player Marker
marqueur de "1er joueur"

Game Components
Dice
il y a 16 D6

Militia

Pour utiliser un D3 =>

D6 Roll

Result

1–2
3–4
5–6

1
2
3

Wound Markers
dégats encaissés =>

ce marqueur représente une milice,
qui peut surveiller une zone du plateau
Il procure +1 au combat et peut encaisser une blessure à la place
d'un héros. S'il reçoit une blessure, il est retiré du plateau

Skill Upgrade Markers
amélioration des capacités des héros

Villain Wound Upgrades
Investigation Markers

bonus supplément de résistance aux blessures, déstiné aux démons !

c'est égal à de l'argent
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Cards

Minions
serviteurs de démon. (voir la charte de chaque démon)

Keywords
mots clés situés sur les cartes

Town Elder Markers
(Advanced Game Only)
Notables !

Play Immediately
à jouer dés que "piochées".
Il arrive de piocher 2 cartes et de n'en guarder qu'une.
Dans ce cas on ne joue immédiatement que celle qu'on
a choisie si elle porte la mention " à jouer immédiatement"

Transformation Markers
(Advanced Game Only)
transformation en loup garou
le marqueur montre l'évolution de la métamorphose.

Remains in Play

(reste en jeu)

reste en jeu, et agit jusqu'à sa destruction

Assorted Counters
(Advanced Game Only)
sert pour des règles maisons

Villain Markers
ce marqueur permet de repérer le lieu
de l'attaque du démon sur le plateau

Playing Pieces
Discard Piles
une défausse par paquet de carte !
tout joueur peut consulter une défausse durant la partie
au moment ou il le souhaite.
Quand deck épuisé => on le remélange
attention : les cartes "objets" sont présentées en faisceau face visible
il s'agit d'un magasin !
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Card Types
Town Elders

notables

soit ils vous aideront,
soit ils serviront le démon !
Il faut donc penser à enquéter
sur eux durant le jeu
Chaque carte possède un coté "bon"
et un coté "diabolique"

Event Cards
bonus obtenus durant la partie.
pris en main et conservés (sauf si mention
à jouer immédiatement)
soit avantage / soit gêner un autre héros

Lair Cards
c'est la tanière du démon !

Quand vous obtenez cette carte
gardez la secrète, pour éviter que
les autres joueurs ne sachent que vous menez la course.
Le chiffre sur la carte = prix à payer pour combattre
Un héros ne peut posséder qu'une seule carte tanière
à la fois

Town Items

objets

présentées faces visibles !
consultables lors de l'achat à la forge.

Curse of the Werewolf
(Advanced Game Only)
Mystery Cards

malédiction du loup garou (jeu avancé)

actions utilisées par le "mal"
Piochée en fin de tour par le 1er
joueur du tour, puis lue à haute voie

Reading Cards
Location Cards (The Manor, Windmill,

la plupart des cartes sont lues à haute voie lors de la pioche,
mais il y a 2 exceptions :

Olde Woods, Abandoned Keep)

situées aux 4 lieux des coins.
On en pioche une quand on explore
le lieux

seules les cartes évènement et tanière
sont gardées secrètes

Lorsqu'elles servent à determiner un lieu de façon
aléatoire, les tanières sont défaussées.

Secrets
on en met une face cachée sous chaque notable.
sur chacune, on peut découvrir la vraie
nature du personnage
Sera-t-il un être "bon" ou "démoniaque" ?
Seule l'enquête pourra nous le dire.
Mais il faudra se rendre au bon endroit
et payer pour découvrir ces secrets !

Dans le cas de l'investigation sur un "notable", les héros peuvent
s'ils le veulent garder pour eux, ce qu'ils viennent de
découvrir !
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Heroes & Villains
Hero Character Sheets

Game Board
le plateau représente la ville et ses environs.

capacités, habiletés et informations diverses !

Corner Locations

(The Manor, Windmill, Olde Woods,
Abandoned Keep)
il y a 4 lieux principaux (corner location) situés
dans les 4 coins.
A chacun de ces lieux, correspond une pile de cartes,
dans laquelle le héros pioche, lorsqu'il fouille l'endroit

Villain Record Sheets
chaque démon est représenté sur une plaquette :
sur celle ci on peut lire ses niveaux de :
combat / vie / capacités

Town Spaces

(Town Hall , Blacksmith, Church, Doctor’s
Office, Magistrate’s Office)
quartiers dans lesquels on peut piocher une carte
évènement,ou utiliser une capacité spéciale du lieu.

Dangerous Locations

(Fields, Marsh, Covered Bridge, Crossroads)
on y lance 1D6.
Sur 3+ on pioche un évènement
(c'est une découverte d'indice pour l'enquête)
Sur 1 ou 2 : on pioche une carte mystère
(sinistre découverte)

Villain Minion Charts
chaque démon, a sa liste de "serviteurs" et d'évènements.
Sur ces plaquettes :
écritures vertes = jeu basique$
écritures rouges = jeu avancé
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Roads

routes

lieux neutres. pas de pioche / pas de rencontres

Investigation

"monnaie du jeu"qui permet de payer des infos,
d'acheter des armes, d'acheter des soins,
de payer le cout de la tanière du démon,
de payer le déclenchement du combat,
On trouve cette monnaie durant la phase mystère,
ou par collecte directe sur le plateau.
on peut perdre ces pièces en cas de
test raté, ou en cas de KO

The Shadow Track
cette piste est divisée en 5 zones
de 4 cases chacunes.
cette piste ne sert pas à compter les tours
on l'utilise pour représenter la ^progression du mal

quand le marqueur atteint le point zéro,
le "mal" a gagné !
Fin de la partie !

Sur cette "piste" on voit :
le cout d'achat de la carte tanière
(c'est le chiffre blanc en bas)
on voit des chiffres rouges :
certains évènements exigent que la piste
du mal soit en zone rouge.

Lair Cost

tanière du démon

la position du marqueur indique la progression du mal.
Plus celui ci est avancé, + il est facile de le rattraper.
( le renseignement sur le lieu de sa tanière coute moins cher)

Skills

Spirit (Blue)
= esprit ( fantomes / magie / surnaturel)

Cunning (Green)

Parfois, certains tests font appel à 2
capacités simultanées. il faut additionner
leurs valeurs. ça donne le nombre de dés à lancer

8

exemple 4 d'esprit et 2 en ruse = 6 Dés à lancer

= ruse
résolution enigmes + compréhension sciences

Combat (Red)
force au combat (même sans arme)

Honor (Yellow)
courage + volonté pour défendre les autres
c'est aussi : sagesse, expérience, débrouillardise.

Making Skill Tests

Items

and

Allies

quand objet / alliés sont trouvés, on les met face visible
près de la fiche héros.

tester une capacité

pour tester, on lance le nombre de dés indiqué sur la capacité
Si un seul dé donne un score égal ou supérieur au résultat à obtenir,
le test est réussi !

exemple : pour un test d'esprit +5
il faut lancer un nombre de dés = à la valeur indiqué
sur la capacité. Si un seul dé donne 5+
c'est gagné !

un héros peut utiliser n'importe quel nombre d'objets
ou alliés

Town Items
=> "hanging skulls"
=> test d'esprit 4+
=> gain = 1 pièce investigation
=> pas de pénalité si échec

objets qui peuvent s'acheter lors d'une visite
au forgeron par exemple.
prix de l'objet : en haut à droite

Carrying Limit
nombre maxi d'objets transportés
on peut transporter plusieurs objets en même temps
mais il y a une limite à respecter :

The Basic Game
cette partie traite du jeu compétitif.

un seul objet par "corner location" (soit 4 au total)
+
3 objets achetés en ville en même temps (forgeron)

il est possible qu'un héros porte plus de matériel
que ce n'est prévu.
quand un héros se retrouve avec plus de cartes
qu'il n'a le droit d'en emmener, il doit défausser
ce qui est en trop !
il est conseillé de débuter en mode basique

ce mode permet de découvrir 90%
du fonctionnement du jeu

Setting Up
Healing Wounds

Remove Advanced Game Elements
jeu basique =>
écarter : maléicition loup garou
écarter les cartes secrets :
hero of the people (2 cartes)
darkest secret (2 cartes)
selfless martyr
reluctant hero

a tout moment : heros, démons, serviteurs peuvent se soigner.
il suffit de retirer un pion blessure de leur fiche.
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Place the Town Elders
placer les 6 notables au dessus du plateau (face "positive" visible)
+
glisser sous chacun, une carte secret

Shuffle and Place the Card Decks
construire les différents paquets, bien mélanger.
les objets à acheter en ville, sont disposés face visible
(c'est un magasin)
Pour la disposition, suivre le schéma ci-dessous.
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Draw or Choose the Villain
on prend le démon soit au hasard, soit on le choisit communément.
placer les fiches démon / serviteurs sur leur coté "jeu basique"

pour jeu basique : seules les capacités de base
du mal servent !
les capacités avancées seront pour le jeu avancé

Draw and Place Hero Characters

The Game Round
3 phases :
1) tour 1er joueur
2) tour des autres joueurs
3) phase mystère (carte mystère)

mélanger puis piocher et placer les fiches héros
sur la surface du joueur

tous les héros débutent à "town hall".
Seul HEINRICH débute ailleurs.

Prepare Counters and Dice
mettre les pions blessures + pièces investigations
dans un pot.

A Hero’s Turn
en fin de phase mystère, le marqueur 1er jouer change
de main, puis nouveau tour d'un héros. =>
=> mouvement / combats / prendre des mesures

Each Hero Starts the Game with 2
Investigation

Movement
1D6, déplacement libre, également possible de rester sur la même case

Chaque héros débute avec 2 pièces investigations.

Roll Off to Determine the First
Player
jet de dés pour désigner le 1er joueur.

lors du jet de déplacement si score = 1
on pioche gratuitement 1 carte évènement.

vous êtes maintenant prêt à jouer !
c'est un peu un bonus de compensation, suite au petit mouvement.
Ca symbolise le héros qui prend + de temps pour enquéter
car il avance moins vite !

Lingering

(Rester sur place)

un héros n'est pas obligé de bouger pendant son tour. Mais
s'il reste sur place, c'est dangereux !
Donc il faut faire un test d'immobilité avec 1D6.
Sur un score de 1, il est attaqué par un serviteur
Relancer le dé et voir le tableau des serviteurs :

Take Actions
Après ce ou ces combat(s) le héros arrive au 3eme stade
de son tour de joueur : la prise de mesures
(par exemple : fouiller, gérer sa force....)
Ces actions peuvent éventuellement être
réalisées plusieurs fois chacune et dans
n'importe quel ordre !
Attention cependant : certaines sont limitées à
1 action par tour
La plupart des actions sont optionnelles !
La seule obligation c'est l'investigation de la case
ou l'on est ! (pièces / démon...)

Corner Location Themes
chaque lieu de coin = un thème

Encounter the Space

2 de ces lieux sont + dangereux, mais ils cachent des objets
plus interressants
The Manor : esprits, secrets, livres

la seule action obligatoire pour un héros à
chacun de ses tours c'est de fouiller la case ou
il se trouve ! (1 seule fois par tour)

Windmill : essais, combinaisons, magie
Corner Locations Olde Woods : esprit, combat, magie
Abandoned Keep : ruse, honneur, danger

F i gh t E n e m i e s
Your Space

in

(combat des ennemis dans son espace)

Lors de son déplacement, un héros qui entre sur une case
occupée par un serviteur du démon, doit stopper
son mouvement aussitôtpour combattre cet ennemi.
Attention :
il est possible qu'un combat ait lieu à un autre moment du tour.
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Dans chaque coin du plateau : il y a un deck de cartes
le joueur pioche celle du dessus et la lit à haute voie
Si c'est un objet ou allié, ça représente une aide pour la
chasse au démon. On place donc cette carte à coté
de la fiche personnage.
Si la carte = serviteur du démon, le héros est attaqué !

Other Named Spaces tout autre lieu du plateau portant un nom :
On suit les indications inscrites sur le plateau

Roads Sur les routes :
pas de test / pas de cartes / pas de fouilles

Collect Investigation from the Board

(collection des pièces investigations situées sur le plateau)
quand le héros finit son mouvement sur une case
occupée par des pièces, il les prend automatiquement
en tant qu'action gratuite.

Heal a Wound

Buy a Lair

(acheter la carte situant la tanière du démon)

prix fixé en bas de la "piste du mal"
Le héros consulte sa carte, mais il garde
l'information secrète !

(soigner)

on peut se soigner d'1 blessure pour 3 pièces investigation.
c'est + cher que chez le docteur, mais ça évite le
déplacement

1 seule tanière à la fois pour un héros !
Si on en achète une nouvelle, on doit défausser celle
qu'on ne veut plus !

Look at a Town Elder’s Secrets

(jetter un coup d'oeil au secret d'un notable)

prix : 2 pièces d'investigation
celà permet d'en savoir plus sur l'influence
que subit le notable (le bien ou le mal)
Il faudra essayer de mémoriser cette
information pour le combat final.
(sans la noter par écrit)

Start a Showdown

(débuter affrontement)

le cout de l'affrontement est donné sur la carte tanière.

Pour commencer l'affrontement il faut donc :
- avoir la carte tanière
- se rendre sur place
- payer le cout indiqué

On saura ainsi, si on peut faire appel à lui
en tant qu'allié du héros ou si il est un ami
du démon !
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The Mystery Phase
Le mal peut attaquer grâce à des cartes mystères :

1. Start of the Mystery Phase
(début phase mystère)

c'est là que se produit un évènement programmé
pour la phase mystère.
S'il y a plusieurs de ces évènements, le héros
choisit l'ordre d'arrivée.

Town Elders

2. KO’d Heroes are Revived

(Notables des villes)
Tout héros ko se relève et revient en jeu !
A ce moment il est totalement soigné !
Ils peuvent être bons ou mauvais !?

3. The Villain Heals
le démon se soigne d'1D3 blessure
celà arrive lorsqu'un combat a été
entamé puis fuit par le héros.
Si ce n'est pas le cas, on saute cette étape !

4. Draw a Mystery Card
le 1er joueur du tour, pioche et lit à haute voie
la carte mystère du dessus
S'il y a la mention "reste en jeu"
la carte retse sur la table jusqu'à son annulation

5. Pass First Player Marker
transmettre le marqueur de "1er joueur"
au joueur situé à gauche du héros
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Mais il faudra le découvrir.

Dual Nature

(double face)

chaque carte de notable a 2 cotés :
bleu = bon
noir = mal

Quand un notable bascule d'un état à l'autre,
on change la carte de coté !

Secrets
chaque notable débute la partie avec un unique secret.
Mais il est possible qu'il acquiert un secret
supplémentaire durantla partie.
Attention : un secret de notable peut être "bon" ou
"maléfique". Selon le cas, ice notable aidera le démon ou
le héros lors du combat final !

Good Side
Sur le coté "bon" de la carte notable,
il y a 3 capacités propres au notable
+
un texte décrivant une particularité utile
au héros quand cet ancien rejoint le héros
pour l'aider dans le combat contre le démon

Evil Elders

Playing Event
Cards and Timing

(notables diaboliques)

Quand un ancien devient diabolique,
ses secrets sont défaussés
et on le met près de la fiche du démon
Grace à lui, le démon gagne :
+1 en combat
+1 point de vie

(jouer les cartes évènements et s'organiser)

lorsqu'un évènement est pioché, on peut le garder secret
dans sa main. Sauf s'il porte la mention "a jouer immédiatemment"
on peut garder n'importe quel nombre d'évènements dans sa main

Death of a Town Elder
(mort d'un notable)

Quand un notable est tué, on renverse sa fiche
sur le coté, il garde ses secrets et peut toujours
être fouillé.Mais il ne peut plus se joindre à
une partie de chasse au démon !
la raison pour laquelle il conserve ses secrets,
est que si il s'avère être démoniaque...il se
peut celui-ci ait feint la mort, afin de
rejoindre le démon le moment venu !
Quand un notable est sur le point de mourir
n'importe quel joueur peut poser une carte
pour le protéger

C a enlci n g C a r d s
Il existe des cartes qui en annulent d'autres !
Par contre on ne peut jamais annuler un jet de dés
Si une tanière est annulée, la bataille prévue contre
le démon à cet endroit sera également annulée !

pour chaque ancien qui meurt,
sur la piste de l'ombre :
il faut avancer de 2 cases vers le zéro

Hunting Party (partie de chasse finale)
2 notables maximum peuvent se joindre au héros, pour la bataille finale.
ceux qui sont déjà morts ne peuvent évidemment pas rejoindre le héros !
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F i gh t s
on combat jusqu'au moment ou :
- l'ennemi perd
- le héros est ko
- le héros s'enfuit
Pendant le combat les coups sont simultanés,
donc tous les résultats s'appliquent !

Fight Round Breakdown

(étapes du combat)

Escaping from a Fight
au delà du premier jet de dés de combat,
le héros peut choisir de fuir le combat.
Dans ce cas, les 2 combattants se dirigent chacun vers une
case adjacente différente qui ne contient pas d'autre ennemi.
Si toutefois la case adjacente au héros contenait un ennemi
celui ci devrait se battre jusqu'à la fin !

- héros + ennemi lancent leurs dés
- appliquer tous les résultats

Fight Dice

(dés de combat)

Le héros lance le nombre de dés = à sa compétence
les autres joueurs lancent les dés du démon

Undefeated Minions

(serviteur invaincu)

* serviteur- pion invaincu :
il reste sur place et soigne complétement ses blessures
* serviteur carte : il est défaussé !

Between Fight Rounds
(entre les jets de combat)

il faut obtenir 5 ou 6 pour infliger
une blessure

Au début du combat ou entre chaque jet de ce combat,
les joueurs peuvent jouer des cartes,
pour utiliser des pouvoirs.
Attention :
certaines cartes portent la mention
"excepté durant le round de combat"

Using Cards and Abilities
(utiliser le pouvoir des cartes)

Apply Results

(appliquer résultats)

Pour chaque 5 ou 6 obtenu on attribue un jeton blessure.

Si les serviteurs du démons encaissent + de blessures
que possible, ils sont tués !
Si le héros reçoit autant de blessures que sur sa fiche,
il est seulement mis KO !

Attention : les coups étant simultanés, il est possible
que le héros et le serviteur perdent en même temps !
Dans ce cas le héros gagne quand même le bonus prévu
sur la fiche du serviteur !
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possible d'utiliser des cartes évènement et capacité à
tout moment du combat.
par exemple : avant d'appliquer un résultat =>
Evènement : +2 en combat
Donc le héros lance aussitôt 2 dés en plus !

Fighting the Villain
(combat contre le mal)
il est possible qu'un héros soit ammené à faire
un combat en 1 seul round contre le démon suite
à une carte mystère, ou à cause de la fiche "démon"
Ce genre de combat n'est pas considéré comme un
affrontement, et donc le démon ne peut en ressortir blessé !
1 seul round de combat est joué !
Dans ce cas, on gagne 1 pièce d'investigation par
dégat infligé au démon (au lieu d'une blessure)

KO’d H e r o e s
quand un héros encaisse sa dernière blessure,
il est mis KO !
Il est aussitôt transporté sur la case "town hall"
et on le couche au sol.

quand il est KO, le héros doit lancer 1D6
le score donne le nombre de cartes perdues par
le héros (investigations/objets/alliés)
Le héros restaure complètement sa santé !

tant qu'il est KO, un héros ne participe à aucun élèment
du jeu. (pas de collecte / investigation / attaque).
le joueur qui est KO peut malgré tout continuer à jouer
des cartes évènement.
Tout héros KO revient en jeu lors de la prochaine
phase mystère (phase 2)passant ainsi son tour de héros.

Minion Counters

pions serviteurs

Pions serviteurs limités en nombre.
Quand il n'y en a plus assez, en remplacement
on déplace le marqueur sur la piste de l'ombre !
1 seul pion serviteur par espace
si le serviteur arrive sur une case déjà occupée
par un autre serviteur => celui qui étail là en premier
est poussé vers une case adjacente par le chemin
le + court menant à "town hall"
un serviteur en pousse un autre, et ainsi de suite !

Minions and
Minion Charts
sur la charte des serviteurs :
jet 1D6 sur le tableau.

Dans le cas ou on est ammené à pousser un serviteur
déjà situé sur "town hall", on ne le fait pas mais à la place
on avance le marqueur sur la piste de l'ombre de 1 case!

a chaque rencontre entre un serviteur et un héros
sur la même case,
le héros doit aussitôt combattre le serviteur !

jeu de base : texte vert
* si il y a + d'un héros sur la même case,
le serviteur combat en 1er celui qui a
l'honneur le + élevé

Minions

(serviteurs du démon)

2 formes : carte ou pion
Les cartes ne sont en jeu que durant l'affrontement !
A la fin du combat (quelqu'en soit le résultat,
les cartes sont défaussées !
Les pions, restent quand à eux, jusqu'à leur défaite !

* Si le héros fuit le combat contre le pion serviteur
et qu'il reste un héros seul sur la case,
celui doit combattre à son tour !
* Si il y a 2 héros à l'honneur égal, sur la case
du serviteur : le 1er joueur du tour décide
lequel combat en premier !
* Conclusion :
héros et serviteur ne peuvent partager une case sans combattre !!!!

Drawing a Random
Location
pour désigner un lieu aléatoire :
piocher, puis défausser la carte "tanière" du dessus
de la pile !
en fin de pile, on remélange les cartes !

Removing Cards
from the Game
carte retirée du jeu = mise à l'écart définitive !

Showdowns with
the Villain
Running
Cards in

out of
a Deck

si des cartes ont été retirées du jeu pour de bon,
elles ne reviennent pas dans la pile remélangée !

quand on arrive sur la case du "démon final" pour le
combattre, si la case a déjà été fouillée ce tour, il faut
attendre le prochain tour pour débuter l'affrontement !
étapes du combat :
- révéler la tanière, payer le cout
- créer son équipe de chasseurs ! (notables)
- Révéler les secrets
- accusation des notables supposés diaboliques
- Ronds de combat !

1. Reveal Lair Card and pay Cost
reveler tanière + payer son cout
chaque tanière a une "capacité" spéciale
qui prend effet aussitôt !

Shortest Path to
the Town Hall

2. Forming a Hunting Party
former son clan de chasseurs (notables)
maximum 2 notables

chemin le + court = compter le nombre de cases entre
le héros et "town hall" !
Quand il y a 2 distances égales sur le plateau,
il faut un jet de dés pour décider ! (exemple : case "fields")

on prend des notables qui ne sont pas devenus
diabolique pour l'instant !
D'ou l'importance de l'enquête sur les notables tout
au long du jeu !
ceux qui sont choisis sont placés au dessus du héros
Le héros bénéficiera de leur capacités spéciales,
il faut donc bien choisir !

3. Reveal Secrets
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(revelation secrets)

lecture à haute voie
A ce moment, ils peuvent devenir démoniaques et
rejoindre le démon (donc ils défaussent leurs secrets !)

4. Accusations
l'autre intérêt d'avoir enquété sur les notables
c'est que lorsqu'un héros a lancé son affrontement,
on peut le contrer grâce à un notable qui s'avère diabolique

Escaping From/Canceling a
Showdown s'échapper

pour accuser =>
désigner le notable, puis payer le cout :

un héros peut fuir un affrontement final,
comme pour un combat contre serviteur !

Si le secret est maléfique, le notable se joint au démon

Contrairement aux serviteurs,
le démon a le droit de se soigner
au moment qui suit chaque phase mystère.

Par contre, Si l'accusation est fausse :
l'accusateur perd toutes ses pièces d'investigation
et les secrets révélés restent visibles !

idem si l'affrontement est annulé !

5. Showdown Fight Rounds
combat final contre le démon
chacun lance ses dés de combat
(valeur combat = nombre de dés)
Dégats uniquement sur 5 et 6
le héros peut utiliser entre chaque jet,
des cartes comme "most healing"

Sending Town Elders Back to
Town renvoyer les notables en ville
Après le 1er jet de combat, au début de chaque jet on pourra
renvoyer n'importe quel notable de l'équipe en sécurité, en ville
On le met sur sa position initiale sur la table !
Ceci effectué, il devient impossible de le ramener dans
l'affrontement ! on perd donc ses bonus !

Attacking the Hunting Party

Après un affrontement, tous les notables repartent en ville

lors du jet de dé combat du démon,
celui-ci doit consacrer un de ses dés à chaque notable
faisant partie de l'équipe de chasseurs !
les dés restant vont ensuite être consacrés
au combat contre le chasseur !

Winning

the

Game

le 1er qui tue le démon gagne !
(même s'il est KO au moment de la résolution du combat !)

Targeting Evil Elders

Avant le combat, le héros doit determiner combien de dés il va destiner
aux notables et combien dés iront au démon
notable = 1 pt de vie (donc 1 blessure suffit à les tuer !) par
conséquent lors d'un jet,
tout Dé déstiné au notable est considéré comme dépensé.
On utilise donc le peu qui reste pour lutter contre le démon
Si le démon est sur le point d'encaisser sa dernière blessure
et qu'il reste un noble vivant à ses cotés =>
on attribue cette blessure en priorité au notable !
(celui-ci sert de bouclier jusqu'à la dernière minute !)

You

are now ready to play your
first few games

Cooperative Play
Mystery Phase Chart
c'est les règles de compétiton + quelques règles aditionnelles !
Note : beaucoup de carte (comme évènement) peuvent être jouées
sur n'importe quel héros ! (pas seulement vous-même)

en mode coop, le monstre a une influence + forte
ca se produit à chaque tour pendant la phase mystère !
lancer 1D6 juste avant de piocher la carte mystère,

D6

Exchanging Cards

1

pour echanger des objets/alliés, il faut
être sur la même case
Pas de limite d'échange
mais attention à la capacité de transport maximum

2

mettre la piste coté coop

Creeping Shadow -

marqueur = 1 case vers l'ombre
3 blessures collectives à répartir comme on veut !

Ce n'est pas valable pour un évènement / une pièce d'investigation

piste de l'ombre (coop)

Darkness Falls -

le marqueur de l'ombre avance de 2cases !
les héros prennent aussitôt 5 blessures
collectives à répartir à leur guise !

Quand un héros doit défausser un truc en trop,
il peut transmettre cette "défausse" à un autre héros
présent sur sa case à ce moment précis !

Cooperative Shadow Track

Result

3-4

Minion Attack! -

attaque de serviteurs

jet de Dé sur la charte démon
placer pion serviteur sur lieu aléatoire

5-6

Scattered Clues -

indices dispersés :
piocher lieu aléatoire
+ y mettre 2 pièces investigation

certaines cases sont marquées celà correspond à l'ajout de
bonus pour le démon
Si le marqueur recule au delà de ce repère
on retire le bonus au monstre.

Town Elder Secrets
2 investigations pour connaitre le secret d'un ancien
Ce cout passe à 4 pièces si il y a 4 héros en jeu !
3 pièces si 3 héros en jeu
cette somme est payére par le joueur tout seul
le secret est révé à tous les joueurs, sauf dans les cas suivants
par exemple si il y a l'inscription suivante : without revealing
si un notable est tué, le marqueur de l'ombre avance d'une case,
puis on révéle ses secrets !
Tout effet diabolique, agit immédiatement (mettre carte coté obscure)
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Villain Difficulty

(niveau du démon)

en coop démon + fort
points de vie de base X nbre de joueurs
(ex : démon 5pts de vie x 4 joueurs = 20 pts de vie)
tous les autres bonus s'additionnent !
durant la phase mystère le démon se soigne
pour 1D6 au lieu de 1D3 en mode compét.

Buying a Lair Card

achat tanière

en coop : 1 seule carte tanière pour tout le groupe
on a le choix du héros qui achète
puis carte posée visible sur la table

Showdown Fight Rounds

C ooperative S howdown
Starting a Showdown

rounds affrontement final

chaque héros présent sur la tanière et ayant payé participe
Chacun à son tour :
lance ses dés personels / lance ceux du démon / résoud le combat

le démon s'en prend aux participants. il n'attaque les notables ou militia
que lorsque ceux ci sont rattachés aux héros !!!!

Regrouping and Escaping
se regrouper et s'échapper

tout héros présent sur le lieu de la tanière peut débuter
l'affrontement durant la phase action normale
a ce moment, tous les autres ont la possibilité de rejoindre
le combat en se rendant et en payant le cout tanière

au début de chaque round d'affrontement (y compris le 1er) les
héros participant au combat peuvent se concerter pour échanger
objets/alliés ou notables/militia.
Ils peuvent aussi se soigner à ce moment !
Ils peuvent aussi fuir le combat à ce moment !
s'il ne reste plus de héros ou qu'ils sont tous KO
=> l'affrontement est annulé !

Choosing the Hunting Party
le choix des notables qui participent est collectif,
mais c'est le 1er joueur du tour en cours qui tranche
definitivement !
2 notables max dans l'équipe de chasseurs
chaque notable présent est alors assigné à un héros
(1 par héros maxi)
La capacité spéciale d'un notable n'agit alors que sur
le héros auquel celui-ci iest attaché !
idem si un marqueur "militia" est présent,
il ne peut être rataché qu'à un seul héros
si celui-ci ne possède pas déjà un notable

W inning & L osing
gagner ou perdre

si le marqueur de l'ombre atteint la case zéro, le "mal" a gagné !
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Advanced Game
il est recommadé de commencer par une partie en mode basique
(ça représente 90% du système de jeu avancé !)

particularités du mode avancé :
quelques cartes secret plus complexes !
capacités de démon supérieures
Serviteurs du démon + éllaborés

C ollecting I nvestigation
F rom the B oard
collecte des pièces d'investigation du plateau :
en mode basique :
Le héros prend librement les pièces de la case ou il se trouve
en mode avancé :
le héros prend les pièces d'investigation de la case ou il se trouve
après avoir réussi au choix un test sur Esprit ou RUSE
Il jette les dés correspondant, pour chaque 5 ou 6
obtenu il prend une pièce !

Villain’s Advanced
Abilities
capacités avancées du démon

Curse of the Werewolf
le loup garou inflige une malédiction au héros,
à chaque fois qu'il le met KO dans un combat d'affrontement !
=> Dans ce cas, le héros reçoit automatiquement la carte
malédiction du loup garou.
=> celà provoque sa transformation lente en loup garou
=>une fois la malédiction achevée, le héros continue à jouer
normalement mais il devient loup-garou à chaque phase mystère
=> IL EST DONC OBLIGE D'ATTAQUER UN AUTRE HEROS SUR LE PLATEAU !
Cette malédiction peut être soignée chez le docteur (en ville)
moyennant paiement ! (même après transformation complète)
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A dvanced G ame M inion
C harts
chaque serviteur a un niveau de base et un niveau avancé

Round Minion Counters
pions serviteurs

les démons (loup-garou et épouvantail)
ont de nouveaux serviteurs
les rats et les corbeaux.
ces pions ronds présentent quelques différences :
sing
- ils ne stoppent pas le mouvement du héros
- ils ne combattent pas dans le sens normal
- ils ne provoquent pas le déplacement des autres serviteurs
(donc ils peuvent s'empiler sur une case)
-Ils peuvent partager une même case avec d'autres serviteurs
-quand plusieurs pions se trouvent sur une même case
pour effectuer le déplacement il faut en laisser un seul sur la case,
tout les autres bougent ensemble
Il faut à ce moment, avancer le marqueur de l'ombre d'autant de
cases qu'il y a eu de serviteurs déplacés
C'est le cas quand les serviteurs sont appelés
sur le plateau par la carte spéciale :
"march of darkness"

U

A ll

of the

S ecrets

utiliser tous les secrets
Une fois qu'on maitrise le système des notables,
on peut utiliser toutes les cartes "secrets" restantes !
Ca rend l'utilisation des notables plus important pour le jeux

Reveal
Immediately

reveler immediatement

Certains secrets sont marqués "à révéler immédiatement".
Quand un joueur enquête sur un notable et découvre ces secrets,
il doit aussitôt les réveler à voie haute !
Ces secrets impliquent souvent de placer des pions notables
sur le plateau, ou d'envoyer un notable rejoindre temporairement
le héros sur le plateau !
Dans ce cas, Reveler immédiatement les cartes qui n'ont pas encore
été révélées !
Dans ce cas, si le héros utilisait une carte spécifique ou une capacité
qui disait :
"PAS DE REVELATION"
alors c'est le héros qui décide
....il révèle si il le veut !
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Optional Rules

The Team Game

règles optionnelles

jeu d'équipe
c'est un mélange entre coop. et compét. en petites équipes
2,3 ou 4 héros s'affrontent pour vaincre le démon en premier

Pour plus de piment on peut utiliser le tableau suivant
en modes compét; / coop

il faut :
le même nombre de héros dans chaque equipe
(si une équipe a moins de joueurs, elle rajoute
un héros supplémentaire, dirigé par tous les joueurs

à partir du 2eme round, on lancera 2D6 avant chaque
jet de combat, puis on se reportera au tableau suivant :

Showdown Chart
2D6 R e s u l t

Using Elements From Each Style
utiliser des elements de chaque style

2 Daring Confrontation (confrontat° audacieuse)
choisir un héros présent :
celui-ci doit faire 1 test d'honneur+6
Si échec : chaque héros présent reçoit 1 blessure
ou alors, l'affrontement est annulé

mode en systéme compét. avec quelques variantes
les équipiers peuvent échanger objets/alliés
sur la même case
achat de tanière / niveau de difficulté du démon et
combat avec le démon sont traités comme en coop.

3

par exemple si il y a 3 héros ds chaque équipe, les points de
vie du démon sont multipliés par 3
le démon peut se soigner pour 1D6 durant chaque phase
mystère comme en coop

First Player

1er joueur

on utilise le marqueur "grenouille" pour designer le
1er joueur du tour en cour.

Simultaneous Play

les héros jouent en même temps.

pour le jeu en équipe, tous les joueurs jouent leur tour en même temps.
chacun peut bouger / combattre puis faire des actions.
la seule restriction du tour, c'est que chaque héros
doit achever ses actions, avant que le suivant commence.
on peut malgré tout décider d'un ordre à suivre pour ces actions simultanées

Winning the Game

(Optionnel)

Coach Chase

Piocher nouvelle tanière, et s'y rendre pour le
combat.Tout héros voulant combattre doit aussitôt
payer. Quiconque ne veut ou ne peut payer, reste
en retrait On prend en compte la capacité de la
nouvelle tanière.
4-5 Impossible Foe (ennemi pas possible !)
Le démon se soigne immédiatement de 1D6
blessures (ou 1D3 en mode compét.)
6 A Cunning Challenge (combattre avec la ruse)
lPour ce round es héros doivent utiliser la ruse
à la place du combat pour se battre
7 The Power of Evil
le démon se soigne immédiatement de 1D3
blessures (ou d'1 blessure en mode compét.)
8
Supernatural Force (force surnaturelle)
pour ce round les héros utilisent l'esprit pour
se battre au lieu du combat
9-10 Darkness Unleashed (le mal est déchainé !)
le démon inflige immédiatement un total de 3D6
blessures à chaque héros, réparties au choix
des joueurs / ou / 1 blessure en mode compét.
11
Sweeping Strike (coup de balai)
chaque héros présent doit défausser
un objet ou allié de son choix
12 Fight the Good Fight (Faire le bon combat)
-le démon + chaque héros du combat se soignent
immédiatement de 1D6 blessures chacun
(celà relance les héros KO)
-En coop. tout héros ne participant pas peut
immédiatement rejoindre le combat gratuitement

Attention :

Gagner la partie :

24 qui tue le démon en 1er gagne la partie !
l'équipe

les résultats du tableau peuvent éventuellement être annulés
comme on le ferait pour des cartes mystères

He

r o

P

Karl, The Soldier
A veteran of the Revolution,
Karl has witnessed the horrors of war
first hand. During his time in the
continental army he also saw things
that were beyond belief...supernatural
things. With his hardened combat
experience and research of the occult,
Karl has become a hunter, tracking
down and vanquishing the creatures of the
night.

Anne Marie, The School Teacher
Having recently arrived in
Shadowbrook, Anne Marie has come
to replace the last school master who
disappeared quite suddenly, under
mysterious circumstances. With a
firm hand and compassionate spirit,
she believes that only knowledge can
bring the power to make the world a
better place.

Inspector Cooke
From the neighboring ‘big city’,
police inspector Jonathan Cooke has
come to Shadowbrook to hunt down
and apprehend the men responsible for
terrorizing this small community.
Rooted in science and fact, he
believes that there is nothing in this
world that cannot be explained through
investigation and logic. To him, fear and
superstition are the greatest enemies of reason.

r o f i l e s
Heinrich Cartwright, The Drifter
Always in the wrong place at the
wrong time, Heinrich Cartwright
arrived in Shadowbrook this afternoon.
Drifting from town to town, he is
a stranger to all. With a scruffy
beard and well-worn clothes, he has
learned to be resourceful, making due
with what is on hand. In his long life,
Heinrich Cartwright has seen more than his
share of death, and the unspeakable horrors that haunt
this world. Seen them... and defeated them.

Katarina, The Outlaw
A scoundrel and thief, Katarina
stalks the roads at night as a highway
robber. Her skill with a blade and
accuracy with her trusty pistol
crossbow are matched only by her
strong sense of honor. With a wink
and a smile, she only steals from the
richest of travelers who greedily horde
their ill-gotten wealth.

Victor Danforth, The Playwright
A boastful braggart and master
thespian, the world renowned Victor
Danforth expounds endlessly on his
life of high adventure and romantic
exploits. He has learned every trick of
the trade to keep up appearances while
hiding the fact that he is, at heart, a
cowardly soul who is even afraid of his
own shadow.

Thomas, The Courier

Isabella Von Took, The Noble Woman

Since a young age, Thomas has been a
traveler. A loner and a scout, he makes
a living as a courier, forever on the
move. With a scarred face and a dead
eye, Thomas has always looked out
for himself above all else. Riding into
town with a special delivery for one
of the Elders of Shadowbrook, he finds
himself wrapped up in the mysterious and
deadly events that begin to unfold around him.

Wife to one of the wealthiest
statesmen in the former colonies,
Isabella Von Took has led a pampered
but secluded life. Used to playing
politics and getting what she wants,
Isabella is not above treachery and
deceit, when it suits her. Recently
widowed, she has set out with an
entourage of servants and a coach full of
luggage to find her own adventure in the world.
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FAQ & C l a r i f i c a t i o n s
Q. - If you have an Item that lets you use Cunning
or Spirit instead of Combat to fight, what if a Minion
requires you to use something other than Combat in the
first place (such as Ghost Soldiers)?
A. - Items like Tools of Science may ONLY be used
if you would actually be using Combat to fight. Against
Ghost Soldiers for instance, the Hero will always have to
use their Spirit.
Q. - Some Items such as Holy Water may be
discarded to automatically defeat a Minion. Can this be
done before the first Fight Round?
A. - Yes, you may discard it at any time. If
discarded before a Fight Round, the Minion is defeated
without rolling Fight Dice.
Q. - If chosen as part of your Hunting Party, when
does Sophie The Midwife’s special ability start to take
affect? What if Sophie has the Coward Secret?
A. - As soon as the Town Elder’s Secrets are
Revealed, Sophie’s ability becomes active. If a Coward,
her special ability may still be used to try and cancel
Mystery Cards in play before the first Fight Round when
you roll to see if she runs away.
Q. - If Lord Hanbrook takes a single Wound in a
Showdown and then returns to Town, does he Heal or
retain the Wound?
A. - He Heals the Wound. You can also Heal Lord
Hanbrook between Showdown Fight Rounds using
anything that would Heal the Hero.
Q. - Can Doctor Manning or Lady Hanbrook
prevent Wounds done to other Town Elders in the
Hunting Party?
A. - No. They may only prevent Hits/Wounds
done to the Hero.
Q. - Can the Torch be used to re-roll a Hit done to
a Town Elder in the Hunting Party?
A. - Yes. It is meant to include a Hit to a Town
Elder in your Hunting Party as well.

Q. - Can the Rat’s Nest Minion really move?
A. - Yes. They relocate the nest.
Q. - With Curse of the Werewolf, does the Hero
attack in the first Mystery Phase that they become a
Werewolf Hero?
A. - Yes.

26

Q. - If I try to start a Showdown, but my Lair Card
is Canceled, can I still Encounter the Space?
A. - Yes.
Q. - The Barghest Hound moves up to 2 spaces at
the start of the Mystery Phase to reach the nearest Hero.
What happens if it moves past another Minion? Is that
Minion displaced?
A. - No. The Barghest Hound will move over any
intervening Minion to reach the Hero. Only if the
Barghest Hound moves 2 spaces toward a Hero and
ends in the space with another Minion will the Hound
displace it.
Q. - What if two Barghest Hounds can reach the
same Hero? Does the Hero fight both?
A. - The Barghest Hounds will move one at a time
(the order is chosen by the current First Player). The
Hero will have to fight the first Hound that moves
before the second Hound gets to go.
Q. - The Event Cards that add a bonus to your
Skills (Strength of Spirit, Strength of Will, etc) have a Skill
symbol on them but are not Remains in Play. Do these
cards stay in play?
A. - No. These cards give you a Skill Upgrade
Marker and are then discarded. The symbol on the card
is just meant to graphically illustrate the bonus.
Q. - How does the timing of the Event Card Gossip
and Rumors work with Accusations of Town Elders at the
start of a Showdown?
A. - Gossip and Rumors may be played to interupt an
Accusation, allowing you to look at and discard/replace
a potentially evil Secret after the Accusation has been
declared, but before the Secrets are revealed.
Q. - When does it take affect if a Villain gains
Wounds during a Showdown Fight Round from a
Wound Upgrade marker or Evil Elder (like the Spectral
Horseman’s Collect Souls ability)?
A. - These only take affect at the end of the current
Fight Round, after the Fight Dice results are applied. If
the Villain is defeated in the same round as they gain the
bonus, the game ends before the bonus applies.

Look for up-to-date FAQ, additional
material, and support on the Website at:

www.flyingfrog.net
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Mystery Phase Summary
phase mystère
1 début de la phase mystère
2 les héros KO revivent
3 le démon se soigne
4 piocher carte mystère
5 passer le marqueur au joueur suivant

Showdown Steps
ordre des étapes de l'affrontement final

1) révéler la tanière
2) former l'équiper de chasse contre le démon
3) révéler les secrets des anciens
4) rounds de combat de l'affrontement

Cooperative Mystery
Phase Chart
phase mystère en mode coopératif

d6
1

resUlt
Darkness Falls -

le marqueur de l'ombre avance de 2cases !
les héros prennent aussitôt 5 blessures
collectives à répartir à leur guise !

2

Creeping Shadow -

marqueur = 1 case vers l'ombre
3 blessures collectives à répartir comme on veut !

3-4

Minion Attack! -

attaque de serviteurs

jet de Dé sur la charte démon
placer pion serviteur sur lieu aléatoire

5-6

Scattered Clues -

indices dispersés :
piocher lieu aléatoire
+ y mettre 2 pièces investigation

Showdown Chart (Optional)
See Optional Rules on Page 24 for details

2d6 r e s U l t
2 Daring Confrontation (confrontat° audacieuse)
choisir un héros présent :
celui-ci doit faire 1 test d'honneur+6
Si échec : chaque héros présent reçoit 1 blessure
ou alors, l'affrontement est annulé
3

Coach Chase

Piocher nouvelle tanière, et s'y rendre pour le
combat.Tout héros voulant combattre doit aussitôt
payer. Quiconque ne veut ou ne peut payer, reste
en retrait On prend en compte la capacité de la
nouvelle tanière.
4-5 Impossible Foe (ennemi pas possible !)
Le démon se soigne immédiatement de 1D6
blessures (ou 1D3 en mode compét.)
6 A Cunning Challenge (combattre avec la ruse)
lPour ce round es héros doivent utiliser la ruse
à la place du combat pour se battre
7 The Power of Evil
le démon se soigne immédiatement de 1D3
blessures (ou d'1 blessure en mode compét.)
8
Supernatural Force (force surnaturelle)
pour ce round les héros utilisent l'esprit pour
se battre au lieu du combat
9-10 Darkness Unleashed (le mal est déchainé !)
le démon inflige immédiatement un total de 3D6
blessures à chaque héros, réparties au choix
des joueurs / ou / 1 blessure en mode compét.
Sweeping Strike (coup de balai)
11
chaque héros présent doit défausser
un objet ou allié de son choix
12 Fight the Good Fight (Faire le bon combat)
-le démon + chaque héros du combat se soignent
immédiatement de 1D6 blessures chacun
(celà relance les héros KO)
-En coop. tout héros ne participant pas peut
immédiatement rejoindre le combat gratuitement

