
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice 1 

Ecrivez ici l’indice que vous avez choisi. 

 

 

 

 

 

Règle : 

A chaque fois que vous jouez une carte 

« Tuer… », vous devez inclure un élément 

faisant référence à cet indice dans au 

moins une de vos descriptions. 

Installation 1 

3 joueurs  45 min  

Chaque joueur s’attribue un rôle : 

- Le tueur (joue contre les 2 traqueurs) 

- Le sauvage (équipe des traqueurs) 

- La lumière (équipe des traqueurs) 

Chaque joueur rassemble les cartes 

avec le nom de son personnage au dos. 

Il place sa carte « Liste des indices » 

face visible à côté de lui. 

Il met  à l’écart pour l’instant ses cartes 

« règles ». 

Il mélange les cartes restantes puis les 

empile face cachée. Ce tas s’appelle la 

pile. 

Crédits 1 

La Traque 

Game Chef 2014 

 

Toutes les illustrations ont une licence 

Domaine public CC0. 

Source : pixabay.com : 

- Empreinte 

- Image d’étoiles 

- La Grande Faucheuse 

- Loupe 

- Point D’interrogation 

- Chemin 

- Jeu Deux 

- Horloge 

Auteur : Alexandre Lalande  

Règles du jeu 1 

Au début de son tour de jeu, le joueur 

doit compléter sa main à 5 cartes. S’il ne 

peut pas, il est éliminé. C’est le seul 

moyen de gagner ou de perdre. 

Ensuite, le  joueur doit choisir une carte 

de sa main. Il en lit le titre et applique les 

effets. 

Une fo is les effets appliqués, la  carte 

va dans la défausse (sauf précision 

contraire). La défausse est un tas à côté de 

la pile, constitué par ses propres cartes 

jouées. Elles sont face visible et toujours 

consultables. 

Il est possible de jouer une carte 

Interruption en plus de sa 1
ère

 carte de 

son tour ou pendant le tour d’un autre 

joueur. 

Déroulement 1 

Chaque joueur joue tour à tour. 

L’ordre d’un tour est toujours le suivant : 

- Le tueur en 1
er

 

- Le sauvage en 2
ème

 

- La lumière en 3
ème

 

Voici le déroulement à suivre avant de 

débuter la partie : 

- Chaque joueur lit sa carte « règ le 1/2 » 

à voix haute 

- Chaque joueur lit sa carte « règ le 2/2 » 

à voix haute 

- Lire à voix haute la carte « Mise en 

place 3/3 » 

- Lire à  voix haute la carte « Règles du 

jeu » 

Règles du jeu 1 

Tirez 5 cartes de votre pile, elles 

constituent votre main. Regardez-les mais 

cachez-les aux autres. 

Le chiffre en haut à droite des cartes 

indique le nombre d’exemplaires 

identiques de cette carte. 

Chaque carte précise d’abord à quel 

moment elle peut être jouée. 

Elle précise ensuite si une condition 

est nécessaire pour pouvoir jouer la carte. 

Formez un nouveau tas avec vos 2 

cartes de règles. Elles forment le 

caniveau. 

TRACES 
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Présentation du tueur 1

1 
Vous souffrez d’une anémie 

falciforme rare. Vous avez subi de 

nombreuses transfusions sanguines depuis 

votre enfance pour compenser votre état 

de faiblesse permanent. Un processus 

long, douloureux et hasardeux. Mais sur 

vous, cela a toujours très bien fonctionné. 

Tellement bien que vous avez été obligé 

de tuer votre médecin pour qu’il n’en 

parle pas. 

Depuis, vos victimes se comptent par 

centaines dans une Londres de la fin du 

XIX
e
 siècle. Et la sensation est si grisante 

quand vous absorbez leur essence vitale 

que la raison qui vous pousse à faire cela 

dépasse largement le cadre de votre 

maladie. 

Règles du tueur 1 

Choisissez un Indice de la carte 

« Liste des indices ». Ecrivez-le sur la 

face vierge de la carte Indice au crayon de 

papier. Placez la carte Indice face cachée 

devant vous. 

Prenez la carte Trace/Pas de Trace . 

Placez-la devant vous avec la face Pas de 

Trace visible. 

Quand vous jouez une carte 

« Tuer… », au moins une description 

devra faire référence à l’Indice . Vous 

devez donc savoir dès la 1
ère

 description si 

vous serez interrompu ou pas. 

Objectif : Eliminer les 2 traqueurs avant 

qu’ils ne vous éliminent. 

Liste des indices 1 

Rouge 

Bleu 

Blanc 

Noir 

Vert 

Or 

Eau 

Feu 

Bois 

Fer 

Croix 

Foule 

Animal 

Végétal 

Cœur 

Vieux 

Air musical 

Tuer pour le plaisir 3 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Vous pourriez faire ça toute votre vie. 

Demandez si vous êtes interrompu. Si 

vous n’êtes pas interrompu, faites toutes 

les descriptions. Si vous êtes interrompu, 

faites-en 2 de moins : 

- Décrivez le moment du crime 

- Décrivez physiquement la victime 

- Décrivez le lieu de vie de la victime 

- Décrivez le métier de la victime 

- Décrivez où vous avez vu  pour la 1
ère

 

fois la victime 

Effet : Regardez les 3 premières cartes de 

votre pile et  replacez-les dans l’ordre de 

votre choix. 

Tuer pour le plaisir 3 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Vous pourriez faire ça toute votre vie. 

Demandez si vous êtes interrompu. Si 

vous n’êtes pas interrompu, faites toutes 

les descriptions. Si vous êtes interrompu, 

faites-en 2 de moins : 

- Décrivez le métier de la victime 

- Décrivez le lieu du crime 

- Décrivez la scène du crime 

- Décrivez un fait passé pour lequel la 

victime est connue 

- Décrivez la famille de la victime 

Effet : Regardez les 3 premières cartes de 

votre pile et  replacez-les dans l’ordre de 

votre choix. 

Tuer pour le plaisir 3 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Vous pourriez faire ça toute votre vie. 

Demandez si vous êtes interrompu. Si 

vous n’êtes pas interrompu, faites toutes 

les descriptions. Si vous êtes interrompu, 

faites-en 2 de moins : 

- Décrivez où vous avez vu pour la 1
ère

 

fois la victime 

- Décrivez physiquement la victime 

- Décrivez la famille de la victime 

- Décrivez la cause de la mort 

- Décrivez le message que vous laissez 

Effet : Regardez les 3 premières cartes de 

votre pile et  replacez-les dans l’ordre de 

votre choix. 

Tuer par besoin 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Vous avez le don d’absorber l’énergie de 

votre victime pour vous en servi. 

Demandez si vous êtes interrompu. Si 

vous n’êtes pas interrompu, faites toutes 

les descriptions. Si vous êtes interrompu, 

faites-en 2 de moins : 

- Décrivez un fait  passé pour lequel la 

victime est connue 

- Décrivez le message que vous laissez 

- Décrivez le lieu du crime 

- Décrivez la cause de la mort 

Effet : Choisissez une carte de votre 

défausse, placez-la dans votre pile puis 

mélangez votre pile. 

Tuer par besoin 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Vous avez le don d’absorber l’énergie de 

votre victime pour vous en servi. 

Demandez si vous êtes interrompu. Si 

vous n’êtes pas interrompu, faites toutes 

les descriptions. Si vous êtes interrompu, 

faites-en 2 de moins : 

- Décrivez un fait  passé pour lequel la 

victime est connue 

- Décrivez le moment du crime 

- Décrivez la scène du crime 

- Décrivez la cause de la mort 

Effet : Choisissez une carte de votre 

défausse, placez-la dans votre pile puis 

mélangez votre pile. 

Tuer pour survivre 1 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Votre malad ie est réelle et d’autant plus 

marquante que vous êtes affaibli. Ce 

crime est nécessaire à votre survie. 

Demandez si vous êtes interrompu. Si 

vous n’êtes pas interrompu, faites toutes 

les descriptions. Si vous êtes interrompu, 

faites-en 2 de moins : 

- Décrivez le lieu de vie de la victime 

- Décrivez le lieu du crime 

- Décrivez le message que vous laissez 

Effet : Choisissez autant de cartes de 

votre défausse que vous le voulez pour 

compléter votre main jusqu’à un 

maximum de 5. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TUEUR 

LISTE DES INDICES 

LE TUEUR 

LES RÈGLES 2/2 

LE TUEUR 

LES RÈGLES 1/2 

LE TUEUR LE TUEUR LE TUEUR 

LE TUEUR LE TUEUR LE TUEUR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destin 1 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Le destin avance inexorab lement vers la 

fin de cette traque. Et il semblerait que ce 

soit à votre avantage. 

 

Effet : 

Prenez la carte du dessus de la défausse 

du traqueur de votre choix et placez-la 

dans son caniveau. 

Placez votre carte « Destin » dans votre 

caniveau au lieu de la défausse. 

Tendre un piège 1 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Vous décidez de prendre l’init iative et 

d’attirer les traqueurs dans un piège pour 

les dissuader de vous poursuivre : 

- Choisissez le  traqueur que vous prenez 

pour cible 

- Décrivez avec quoi vous l’attirez 

- Décrivez comment le piège l’affecte 

Effet : Tirez au hasard une carte de la 

main ou de la pile du traqueur choisi et 

jetez-la dans sa défausse. 

Tendre un gros piège 1 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Vous décidez de prendre l’init iative et 

d’attirer les traqueurs dans un piège pour 

les dissuader de vous poursuivre : 

- Choisissez le  traqueur que vous prenez 

pour cible 

- Décrivez avec quoi vous l’attirez 

- Décrivez comment le piège l’affecte 

Effet : Pour chaque traqueur, tirez au 

hasard une carte de sa main ou de sa pile 

et jetez-la dans sa défausse. 

Se cacher 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : Traces 

- Décrivez comment vous parvenez à 

masquer vos traces 

Effet : 

Tournez la carte Traces  sur la face Pas de 

Trace. 

Se cacher 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : Traces 

- Décrivez comment vous parvenez à 

masquer vos traces 

Effet : 

Tournez la carte Traces  sur la face Pas de 

Trace. 

Fausse piste 1 

Interruption : quand un traqueur joue une 

carte avec la condition Traces 

Conditions  : Traces 

- Décrivez comment vous l’avez mené 

en bateau 

Effet : 

La carte du traqueur est défaussée sans 

appliquer son effet. 

Tournez la carte Traces  sur la  face Pas de 

Trace. 

Repérer sa proie 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : Pas de Trace 

 

Effet : 

Placez cette carte devant vous face visible. 

Défaussez cette carte uniquement à la fin 

de votre prochain tour. 

Si vous jouez une carte « tuer… » alors 

que cette carte est devant vous, les 

traqueurs ne pourront pas jouer de carte 

Interruption. 

Repérer sa proie 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : Pas de Trace 

 

Effet : 

Placez cette carte devant vous face visible. 

Défaussez cette carte uniquement à la fin 

de votre prochain tour. 

Si vous jouez une carte « tuer… » alors 

que cette carte est devant vous, les 

traqueurs ne pourront pas jouer de carte 

Interruption. 

Ils n’ont rien compris ! 1 

Interruption : quand un traqueur joue une 

carte avec la condition Indice révélé 

Conditions  : Indice révélé 

- Décrivez comment vous avez semé le 

trouble dans leurs esprits depuis le 

début 

Effet : 

La carte du traqueur est défaussée sans 

appliquer son effet. 

Choisissez un nouvel Indice de la liste. 

Effacez ou barrez l’ancien Indice. 

Ecrivez ce nouvel Indice. 

Replacez la carte Indice face cachée. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TUEUR LE TUEUR LE TUEUR 

LE TUEUR LE TUEUR LE TUEUR 

LE TUEUR LE TUEUR LE TUEUR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du sauvage 1 

On vous traite de sauvage, juste parce 

que vous portez des peintures sur la peau 

et quelques décorations d’origine an imale 

sur vous alors que pour vous, ce sont des 

marques sociales. 

S’ils savaient à quel point vous êtes 

bien plus sauvage que tout cela, plus 

animal qu’humain même. 

- Sur quelle part ie de votre corps êtes-

vous peint ? 

- Que symbolisent ces peintures ? 

- Quelles décorations animales portez-

vous ? 

- Où portez-vous ces décorations ? 

- Que symbolisent-elles ? 

Règles du sauvage 1 

Vous pouvez discuter avec la lumière 

et vous montrez vos cartes mais pas en 

échanger. 

Objectif : 

Eliminer le tueur. 

Si vous gagnez, la lumière gagne 

aussi, même si elle a été éliminée par le 

tueur. 

Si la lumière gagne, vous gagnez 

aussi, même si vous avez été éliminé par 

le tueur. 

Liste des indices 1 

Rouge 

Bleu 

Blanc 

Noir 

Vert 

Or 

Eau 

Feu 

Bois 

Fer 

Croix 

Foule 

Animal 

Végétal 

Cœur 

Vieux 

Air musical 

Embuscade ? 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Placez cette carte devant vous face cachée. 

Ne la défaussez qu’au début de votre 

prochain tour si elle est toujours là. 

Interruption : quand le tueur joue une 

carte « Tuer… » à son tour 

Conditions  : Indice 

Vous interrompez le tueur et l’attaquez : 

- Décrivez quel animal sauvage vous 

copiez lors de votre assaut  

- Décrivez comment vous blessez le 

tueur 

Effet : Tirez au hasard une carte de la 

main ou de la pile  du tueur et jetez-la 

dans sa défausse. 

Embuscade ? 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Placez cette carte devant vous face cachée. 

Ne la défaussez qu’au début de votre 

prochain tour si elle est toujours là. 

Interruption : quand le tueur joue une 

carte « Tuer… » à son tour 

Conditions  : Indice 

Vous interrompez le tueur et l’attaquez : 

- Décrivez quel animal sauvage vous 

copiez lors de votre assaut  

- Décrivez comment vous blessez le 

tueur 

Effet : Tirez au hasard une carte de la 

main ou de la pile  du tueur et jetez-la 

dans sa défausse. 

Embuscade ? 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Placez cette carte devant vous face cachée. 

Ne la défaussez qu’au début de votre 

prochain tour si elle est toujours là. 

Interruption : quand le tueur joue une 

carte « Tuer… » à son tour 

Conditions  : - 

- Décrivez un élément suspect qui 

rappelle un animal 

Cette fois-ci, ce n’était pas vous. Mais la 

prochaine fois, qui sait ? 

Effet : - 

Embuscade ? 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Placez cette carte devant vous face cachée. 

Ne la défaussez qu’au début de votre 

prochain tour si elle est toujours là. 

Interruption : quand le tueur joue une 

carte « Tuer… » à son tour 

Conditions  : Traces 

Vous interrompez le tueur. 

Embuscade ? 2

3 
A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Placez cette carte devant vous face cachée. 

Ne la défaussez qu’au début de votre 

prochain tour si elle est toujours là. 

Interruption : quand le tueur joue une 

carte « Tuer… » à son tour 

Conditions  : Traces 

Vous interrompez le tueur. 

Embuscade ? 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Placez cette carte devant vous face cachée. 

Ne la défaussez qu’au début de votre 

prochain tour si elle est toujours là. 

Interruption : quand le tueur joue une 

carte « Tuer… » à son tour 

Conditions  : - 

- Décrivez un élément suspect qui 

rappelle un animal 

Cette fois-ci, ce n’était pas vous. Mais la 

prochaine fois, qui sait ? 

Effet : - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAUVAGE 

LISTE DES INDICES 

LE SAUVAGE 

LES RÈGLES 2/2 

LE SAUVAGE 

LES RÈGLES 1/2 

LE SAUVAGE LE SAUVAGE LE SAUVAGE 

LE SAUVAGE LE SAUVAGE LE SAUVAGE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème sens 1 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Les tueurs en série ne choisissent jamais 

leurs victimes au hasard. Et vous avez une 

petite idée pour celui-ci. 

 

Effet : Vous pouvez faire une proposition 

pour l’Indice. Si votre proposition est 

juste, le tueur doit tourner sa carte Indice 

face visible. 

Toujours en course 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Vous n’en êtes pas à votre première traque 

et celui-ci ne vous échappera pas. 

 

Effet : Choisissez une carte de votre 

défausse, placez-la dans votre pile puis 

mélangez votre pile. 

Toujours en course 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Vous n’en êtes pas à votre première traque 

et celui-ci ne vous échappera pas. 

 

Effet : Choisissez une carte de votre 

défausse, placez-la dans votre pile puis 

mélangez votre pile. 

Faire le guet 1 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Posez cette carte devant vous : 

- Décrivez de quel animal sauvage vous 

puisez un sens pour surveiller la ville 

- Décrivez le lieu depuis lequel vous 

veillez sur la ville 

Ne défaussez pas cette carte à la fin de 

votre tour. Tant qu’elle reste face à vous, 

vous passez votre tour de jeu. Vous la 

défaussez quand vous le souhaitez ou si le 

tueur joue une carte « Tuer… ». 

Effet  Vous pouvez jouer une carte 

Interruption même si vous ne remplissez 

pas les conditions. 

Fin limier 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : le tueur a joué une carte 

« Tuer… » à ce tour. 

Vous inspectez les lieux du crime et 

trouvez une piste fraîche : 

- Décrivez le  sens que vous utilisez pour 

inspecter les lieux 

- Décrivez de quel animal sauvage vous 

puisez ce sens 

- Décrivez la piste que vous suivez 

Effet : Le tueur doit alors tourner sa carte 

sur la face Traces  si ce n’était pas déjà le 

cas. 

Fin limier 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : le tueur a joué une carte 

« Tuer… » à ce tour. 

Vous inspectez les lieux du crime et 

trouvez une piste fraîche : 

- Décrivez le  sens que vous utilisez pour 

inspecter les lieux 

- Décrivez de quel animal sauvage vous 

puisez ce sens 

- Décrivez la piste que vous suivez 

Effet : Le tueur doit alors tourner sa carte 

sur la face Traces  si ce n’était pas déjà le 

cas. 

Destin 1 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Le destin avance inexorab lement vers la 

fin de cette traque. Et il semblerait que ce 

soit à votre avantage. 

 

Effet : 

Prenez la carte du dessus de la défausse 

du tueur et placez-la dans son caniveau. 

Placez votre carte « Destin » dans votre 

caniveau au lieu de la défausse. 

Chercher un indice 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : le tueur a joué une carte 

« Tuer… » à ce tour. 

Vous inspectez les lieux du crime et 

trouvez une piste fraîche : 

- Décrivez le  sens que vous utilisez pour 

inspecter les lieux 

- Décrivez de quel animal sauvage vous 

puisez ce sens 

Effet : Le tueur doit alors refaire la 

description de son crime en considérant 

uniquement le sens choisi. 

Chercher un indice 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : le tueur a joué une carte 

« Tuer… » à ce tour. 

Vous inspectez les lieux du crime et 

trouvez une piste fraîche : 

- Décrivez le  sens que vous utilisez pour 

inspecter les lieux 

- Décrivez de quel animal sauvage vous 

puisez ce sens 

Effet : Le tueur doit alors refaire la 

description de son crime en considérant 

uniquement le sens choisi. 
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LE SAUVAGE LE SAUVAGE LE SAUVAGE 
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Présentation de la lumière 1 

On vous appelle la lumière car vous 

faites briller le v isible et l’invisible, la v ie 

et la mort. 

Choisissez l’o rig ine de vos pouvoirs 

lumineux : 

- Un ange auréolé d’une aura divine 

- Une fée à la poudre scintillante 

- Un devin baigné de la lueur des étoiles  

- Un lutin tout droit sorti d’un conte 

- Un magicien, un vrai 

 

Règles de la lumière 1 

Vous pouvez d iscuter avec le  sauvage 

et vous montrez vos cartes mais pas en 

échanger. 

Objectif : 

Eliminer le tueur. 

Si vous gagnez, le sauvage gagne 

aussi, même si il a été éliminé par le tueur. 

Si le  sauvage gagne, vous gagnez 

aussi, même si vous avez été éliminé par 

le tueur. 

Liste des indices 1 

Rouge 

Bleu 

Blanc 

Noir 

Vert 

Or 

Eau 

Feu 

Bois 

Fer 

Croix 

Foule 

Animal 

Végétal 

Cœur 

Vieux 

Air musical 

Prophétie 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Placez cette carte devant vous face cachée. 

Ne la défaussez qu’au début de votre 

prochain tour si elle est toujours là. 

Interruption : quand le tueur joue une 

carte « Tuer… » à son tour 

Conditions  : Indice face visible 

Vous interrompez le tueur. 

Prophétie 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Placez cette carte devant vous face cachée. 

Ne la défaussez qu’au début de votre 

prochain tour si elle est toujours là. 

Interruption : quand le tueur joue une 

carte « Tuer… » à son tour 

Conditions  : - 

 

Cette fo is-ci, votre prophétie était 

inexacte. Mais la prochaine fois, qui sait ? 

Effet : - 

Le fil de la vie 1 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : le tueur a joué une carte 

« Tuer… » à ce tour. 

Votre magie permet de révéler l’essence 

vitale de la victime que le tueur a 

absorbée : 

- Décrivez quelle  lumière vous permet 

de suivre l’essence vitale de la victime 

- Décrivez où cette lumière vous guide 

Effet : Le tueur doit alors tourner sa carte 

sur la face Traces  si ce n’était pas déjà le 

cas. 

Prophétie 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Placez cette carte devant vous face cachée. 

Ne la défaussez qu’au début de votre 

prochain tour si elle est toujours là. 

Interruption : quand le tueur joue une 

carte « Tuer… » à son tour 

Conditions  : Indice face visible 

Vous interrompez le tueur. 

Prophétie 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Placez cette carte devant vous face cachée. 

Ne la défaussez qu’au début de votre 

prochain tour si elle est toujours là. 

Interruption : quand le tueur joue une 

carte « Tuer… » à son tour 

Conditions  : - 

 

Cette fo is-ci, votre prophétie était 

inexacte. Mais la prochaine fois, qui sait ? 

Effet : - 

Rappeler la vie 1 

Interruption : quand le sauvage joue une 

carte Interruption 

Conditions  : - 

Vous pouvez contrer le  pouvoir du tueur 

avec votre magie : 

- Décrivez comment vous reprenez 

l’essence vitale qu’il a absorbée à ses 

victimes 

- Décrivez comment cela affecte le tueur 

Effet : Tirez au hasard une carte de la 

main ou de la pile  du tueur et jetez-la 

dans sa défausse. 
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Visions 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Les tueurs en série ne choisissent jamais 

leurs victimes au hasard. Et  votre magie 

permet de mettre en évidence un élément 

marquant : 

- Décrivez l’élément qui vous est 

rappelé 

Effet : Vous pouvez faire une proposition 

pour l’Indice. Si votre proposition est 

juste, le tueur doit tourner sa carte Indice 

face visible. 

Visions 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Les tueurs en série ne choisissent jamais 

leurs victimes au hasard. Et  votre magie 

permet de mettre en évidence un élément 

marquant : 

- Décrivez l’élément qui vous est 

rappelé 

Effet : Vous pouvez faire une proposition 

pour l’Indice. Si votre proposition est 

juste, le tueur doit tourner sa carte Indice 

face visible. 

Destin 1 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Le destin avance inexorab lement vers la 

fin de cette traque. Et il semblerait que ce 

soit à votre avantage. 

 

Effet : 

Prenez la carte du dessus de la défausse 

du tueur et placez-la dans son caniveau. 

Placez votre carte « Destin » dans votre 

caniveau au lieu de la défausse. 

Vision du passé 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : le tueur a joué une carte 

« Tuer… » à ce tour. 

Vous inspectez les lieux du crime et 

trouvez une piste fraîche : 

- Décrivez la magie que vous utilisez 

pour faire scintiller les éléments 

importants du crime 

Effet : Le tueur doit alors refaire la 

description de son crime avec un 

maximum de 2 descriptions. 

Vision du passé 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : le tueur a joué une carte 

« Tuer… » à ce tour. 

Vous inspectez les lieux du crime et 

trouvez une piste fraîche : 

- Décrivez la magie que vous utilisez 

pour faire scintiller les éléments 

importants du crime 

Effet : Le tueur doit alors refaire la 

description de son crime avec un 

maximum de 2 descriptions. 

Entité 1 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Votre magie a bien une origine 

surnaturelle : 

- Décrivez une entité bien p lus puissante 

que vous 

- Décrivez la manifestation de son 

intervention au travers d’un effet 

lumineux. 

Effet :  

Chaque joueur place toutes les cartes de sa 

défausse dans son caniveau. 

Placez votre carte « Entité » dans votre 

caniveau au lieu de la défausse. 

Lueur d’espoir 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Votre magie redonne espoir dans les 

moments les plus difficiles  : 

- Choisissez à qui vous voulez redonner 

espoir (vous ou le sauvage) 

- Décrivez ce que la lumière produit 

comme effet bénéfique 

Effet : Votre cib le choisit  une carte de sa 

défausse, la place dans sa pile puis 

mélange sa pile. 

Lueur d’espoir 2 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Votre magie redonne espoir dans les 

moments les plus difficiles  : 

- Choisissez à qui vous voulez redonner 

espoir (vous ou le sauvage) 

- Décrivez ce que la lumière produit 

comme effet bénéfique 

Effet : Votre cib le choisit  une carte de sa 

défausse, la place dans sa pile puis 

mélange sa pile. 

Prodige 1 

A jouer à son tour de jeu 

Conditions  : - 

Votre magie est très puissante : 

- Choisissez à qui vous voulez offrir 

votre sortilège le  plus puissant (vous 

ou le sauvage) 

- Décrivez la  manifestation de votre plus 

puissante magie au travers d’un effet 

lumineux. 

Effet :  

Votre cible choisit une carte de son 

caniveau, la  place dans sa pile puis 

mélange sa pile. 

Placez votre carte « Prodige » dans votre 

caniveau au lieu de la défausse. 
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