
RÈGLES DU JEU



Bloodborne : le jeu de plateau est un jeu coopératif pour 

1 à 4 joueurs. Dans ce jeu, vous incarnez des chasseurs, 

combattants meurtriers explorant la ville de Yharnam pour 

y terrasser des monstres terrifiants, découvrir des intrigues 

cachées, et révéler des secrets longtemps tapis dans l’ombre. 

Bloodborne se divise en plusieurs campagnes, chacune 

composée de trois parties indépendantes mais connectées, 

appelées chapitres. Cette boîte contient 4 campagnes. 

Chaque campagne contient une aventure unique, au cours 

de laquelle vos chasseurs gagneront en puissance et en 

habileté... s’ ils réussissent à survivre.
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MATÉRIEL

ENNEMIS

4 bases 
colorées

chasseur au 
couperet-scie

chasseur à la 
canne-fouet

chasseur à la lame 
sacrée de ludwig

chasseur à la hache 
du chasseur

4 géant ecclésial

4 loup-garou

4 sbire du chasseur

4 patient 
monstrueux

4 serviteur ecclésial

4 patiente 
monstrueuse

4 groupe de chasseurs

BOSS

père gascoigne père gascoigne 
transformé

monstre cléricalmonstre affamé vicaire amélia
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4 inventaires 
de chasseur

20 tuiles lieu

4 tuiles arme trompeuse 
(recto-verso)

1 plateau chasse

11 cartes arme à feu 48 cartes attribut basique 60 cartes amélioration

25 cartes récompense36 cartes consommable
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40 Jetons PV
(4 valeurs différentes)

6 jetons mur  
de brouillard

4 jetons 
folie

4 jetons 
poison

12 jetons écho 
du sang

1 jeton piste  
de chasse

2 jetons 
lanterne cassée

15 jetons 
exploration

8 jetons 
consommable

5 jetons 
cadavre

5 jetons 
survivant

7 jetons pnj

50 cartes action du boss

250 cartes campagne5 cartes pv du boss 4 cartes aide de jeu

14 cartes ennemi

6 cartes action d’ennemi 1 livret de règles
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CAMPAGNES 
Bloodborne : le jeu de plateau propose 4 campagnes. Chaque 
campagne relate une histoire qui se déroule sur 3 chapitres. 
Chaque chapitre comporte son lot unique de missions, 
d’ennemis, et de mystères à élucider.

Avant la mise en place, sélectionnez une campagne.

 � LA LONGUE CHASSE : les Loups-garous envahissent 
le Centre de Yharnam. Les chasseurs ont pour mission 
de trouver l’origine de cette infestation et de mettre fin à 
la menace.

 � FOLIE INSIDIEUSE : une atmosphère de folie submerge 
la ville, petit à petit. Pire encore, il semblerait que les 
chasseurs ne soient pas à l’abri de cette frénésie.

 � SECRETS DE L’ÉGLISE : le faubourg de la Cathédrale 
a verrouillé ses portes, s’isolant du reste de Yharnam. Des 
hurlements bestiaux s’en échappent, tandis que le son des 
cloches de la Grande cathédrale résonnent à travers la ville.

 � CHUTE DU VIEUX YHARNAM : le sang cendré 
menace d’infecter tout le vieux Yharnam. Les chasseurs 
doivent agir vite pour empêcher sa diffusion.

Vous pouvez jouer aux campagnes dans n’importe quel ordre, 
mais il est conseillé de commencer par la Longue chasse.

Il n’est pas nécessaire d’enchaîner tous les chapitres d’une 
campagne en une seule session. Vous pouvez sauvegarder 
votre avancée à la fin d’un chapitre et reprendre l’aventure 
ultérieurement (voir p. 25, Sauvegarder).

MISE EN PLACE
1. MISE EN PLACE DE LA CAMPAGNE
Une fois la campagne choisie, assemblez la pioche de campagne 
correspondante. Chaque pioche de campagne comprend les 
cartes suivantes, dans l’ordre :

1 carte Introduction, à lire 
au début de la campagne.

3 cartes Chapitre 
qui donnent les 
détails de mise en 
place de chacun des 
trois chapitres de la 
campagne.

Les cartes Mission, qui forment 
la pioche Missions. Ne les 
mélangez pas. Ne les révélez que 
lorsqu’une autre carte vous le 
demande.
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2. MISE EN PLACE DES CHASSEURS

ChOiSir un ChaSSeur

Chaque joueur choisit un chasseur ainsi que sa tuile Arme 
trompeuse, sa carte Arme à feu, et sa figurine assorties. 
Puis, chacun prend un inventaire de chasseur ainsi que la 
base assortie à sa couleur et l’attache à sa figurine. Enfin, 
chaque joueur reçoit 6 PV (points de vie) et 1 carte Aide 
de jeu.

Chaque chasseur possède son propre arsenal d’armes et 
de capacités. Vous contrôlez le même chasseur pendant 
l’intégralité de la campagne, veillez donc à bien le choisir.

PréParer la PiOChe ChaSSeur

Chaque chasseur possède une pioche Chasseur contenant 
12 cartes Attribut.
Ces cartes constituent ses aptitudes et ses compétences 
fondamentales. Bien que les pioches Chasseur soient identiques 
en début de campagne, elles évoluent et s’améliorent au cours 
de cette dernière, jusqu’à devenir propres à chaque chasseur.

Formez chacun une pioche Chasseur de départ et placez-la 
devant votre inventaire. Une pioche Chasseur de départ contient 
les cartes suivantes :

 � 3 cartes Endurance  Basique
 � 3 cartes Compétence  Basique
 � 3 cartes Force  Basique
 � 3 cartes Vitalité  Basique

PréParer l’inventaire de ChaSSeur

Chaque inventaire de chasseur doit être installé comme indiqué 
ci-dessous. 
Note : choisissez la face de départ de votre choix pour votre Arme trompeuse.

tyPe d’attriBut nOm de l’attriBut

effet

iCône attriBut 
BaSique

ZOne éChOS du Sang

emPlaCement 
Carte arme 
à feu

emPlaCement 
tuile arme 
trOmPeuSe

ZOne Pv

valeur Pv 
maximale
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3. MISE EN PLACE DU PLATEAU CHASSE 1. Placez le plateau Chasse sur la table, visible de tous les joueurs.

2. Prenez la carte Chapitre correspondant au chapitre en 
cours et placez-la face visible sur son emplacement. Placez 
les cartes de la mission en cours en une pioche Missions face 
cachée à côté, en bordure du plateau. Ensuite, placez la carte 
Introduction face visible à portée de tous les joueurs. 
Note : la pioche Missions contient le déroulement du jeu, les moments 
clefs et les surprises. Ne la consultez pas et ne révélez aucune carte sans 
qu’un effet ne vous l’autorise.

3. Mélangez les cartes Améliorations. Piochez 4 cartes 
et placez-les une à une sur leurs emplacements. 
Note : assurez-vous qu’aucune carte Attribut Basique ne soit restée 
dans la pioche avant cette étape. Les cartes Attribut Basique 
s’identifient grâce à un  situé en bas de la carte, ainsi que par 
le mot “Basique” au sommet.

4. Mélangez les cartes Consommable et formez une pioche, 
face cachée, près du plateau, à portée de tous les joueurs. 

5. Placez les cartes Récompense en une pioche près du plateau 
Chasse, avec leurs effets face cachée.

6. Séparez les jetons par type et placez-les près du plateau 
Chasse, à portée de tous les joueurs. 

7. Placez le jeton  sur la première case de la Piste de chasse. 

emPlaCementS Carte ennemi

ZOne 
rêve du 

ChaSSeur

emPlaCementS 
Carte 

améliOratiOn
PiSte de 
ChaSSe

emPlaCement 
Carte 

ChaPitre

1

3 3 3

1

2

2

7

6

4 5

3

3

2

6

7

5

4

3
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4. MISE EN PLACE DU CHAPITRE
Les chasseurs commencent 
chaque chapitre sur la tuile 
Lanterne centrale. Placez la 
tuile au centre de la zone de 
jeu, à portée de tous les joueurs. 
Puis, placez vos figurines de 
chasseur n’importe où sur la 
tuile.

Prenez la carte Chapitre correspondant au chapitre en cours  et 
lisez sa face Mise en place.

Tout d’abord, vérifiez si la carte Chapitre indique l’utilisation 
de cartes Règles spéciales. Si c’est le cas, prenez les cartes 
correspondantes dans la pioche Missions de la campagne et 
placez-les face recto près de cette dernière. Ces cartes peuvent 
contenir des règles modifiant les préparatifs du chapitre, ou des 
règles supplémentaires pour ce chapitre.

La carte Chapitre liste également 3 types d’Ennemis qui peuvent 
apparaître pendant le chapitre. Prenez les cartes Ennemi 
correspondantes. Notez que chaque face liste des Attaques et 
Capacités différentes.

Sélectionnez au hasard la face utilisée pour chaque carte Ennemi. 
Mélangez les trois cartes, puis placez-les aléatoirement sur leurs 
emplacements réservés du plateau Chasse.

Prenez les figurines Ennemi correspondantes et gardez-les à côté 
de la zone de jeu. Mélangez les cartes Actions d’ennemi. Formez 
une pioche et placez-la face cachée près du plateau Chasse.

Enfin, la carte Chapitre énumère l’ensemble des tuiles Lieu 
requises pour le chapitre, en plus de la tuile Lanterne centrale. 
Cette liste contient à la fois des tuiles avec des cases nommées 
et d’autres tuiles à piocher aléatoirement parmi l’intégralité des 
tuiles Lieu restantes, en fonction du nombre de chasseurs en jeu 
(voir p.15, Cases nommées). Gardez ces tuiles aléatoires secrètes.  

Rassemblez les tuiles Lieux nommés et les tuiles Lieux aléatoires 
(qui peuvent être nommés eux aussi). Mélangez les tuiles et 
empilez-les près du plateau Chasse, pour former la pioche Lieux.

La pioche Lieux sert à constituer l’espace de jeu, qui se développera 
au cours de la partie, au fur et à mesure de votre exploration.

titre de 
la CamPagne

ChaPitre

inStruCtiOnS 
de la miSSiOn

reCtO verSO

miSe en PlaCe 
du ChaPitre

Certaines cartes contiennent le symbole . Il 
équivaut au nombre de chasseurs présents en jeu.

Exemple : la carte Chapitre 1 – Mise en place liste 4 lieux 
nommés (Lanterne de la cour, Maison habitée, Chapelle 
d’Oedon, Maison saccagée), ainsi que x2 lieux aléatoires. 
Dans une partie à 2 chasseurs, cela équivaut à 4 lieux 
aléatoires ; et à 3 joueurs, à 6 lieux aléatoires. Prenez toutes les 
tuiles Lieu indiquées en les gardant face cachée, mélangez-les, 
formez une pile et placez-la de côté.
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la miSe en PlaCe eSt terminée. que la ChaSSe COmmenCe !
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PROGRESSION DE 
LA CHASSE
Commencez chaque campagne en lisant la carte Introduction. 
Elle donne un aperçu de la menace qui ronge la ville, ainsi que 
quelques pistes où commencer votre enquête. Ce sera ensuite 
à vous de découvrir d’où provient cette menace et comment 
la déjouer.

Après avoir lu la carte Introduction, lisez la face Missions de la 
carte Chapitre. La carte indique les critères nécessaires pour 
révéler les différentes Missions du chapitre. Une fois ces critères 
remplis, prenez dans la pioche Missions la carte du numéro 
indiqué, puis placez-la face visible à côté du plateau Chasse. 
Note : si la carte indique Lancement de la chasse, révélez 
immédiatement la carte lorsque la partie commence.

Il existe 2 types de Missions : Chasse et Exploration.

Chaque chapitre contient une mission Chasse que les joueurs 
doivent terminer pour gagner ainsi qu’un certain nombre de 
missions Exploration. Ces dernières sont des quêtes secondaires 
qui révèlent des événements sur la campagne en cours. 
Accomplissez-les pour obtenir de puissantes récompenses qui 
vous aideront dans votre chasse, mais aussi des cartes Lucidité 
(à conserver tout au long de la campagne) qui pourront s’avérer 
nécessaires pour terminer de futures Missions.

Chaque carte Mission représente une étape à franchir pour faire 
avancer l’histoire. Lorsqu’une nouvelle carte Mission est révélée, 
lisez son histoire, puis suivez ses instructions. Pour progresser, 
vous devez remplir les prérequis indiqués, en rouge, au bas de la 
carte. Cela représente l’objectif commun à tous les joueurs. Une 
fois ces critères ou objectifs atteints, vous pouvez révéler la ou 
les cartes Missions suivantes. À moins que l’inverse soit spécifié, 
défaussez la carte Mission terminée.

La carte Mission stipule si la complétion de l’objectif permet de 
terminer la mission, ou si elle entraîne seulement la révélation 
d’une nouvelle carte. Prenez bien cela en considération, car le 
temps vous est compté.

tyPe de
miSSiOn

titre

hiStOire

OBjeCtifS

inStruCtiOnS

titre

hiStOire

réCOmPenSe

Carte luCidité



BLOODBORNE : LE JEU DE PLATEAU   |   13

Les cartes Mission peuvent également instaurer des règles 
spéciales ou ordonner aux joueurs de placer des jetons 
(Cadavres, Survivants ou Lucidité) ou de nouveaux ennemis 
dans l’espace de jeu. Les jetons Exploration sont souvent utilisés 
pour indiquer un élément important propre à la mission. 
Une fois la mission complétée, les cartes Règles spéciales ainsi 
que tous les jetons générés par cette Mission sont défaussés, 
sauf si l’inverse est indiqué sur la carte Mission suivante.

REMPORTER ET 
PERDRE LA CHASSE
REMPORTER LA CHASSE
Lorsque vous accomplissez la Chasse, la partie s’arrête 
immédiatement et vous remportez le chapitre.

PERDRE LA CHASSE
Si au début d’une manche, le jeton Piste de chasse a atteint le 
dernier emplacement, les joueurs n’ont plus que cette dernière 
manche pour terminer la partie avant que Yharnam soit 
condamnée. S’ils n’y arrivent pas, les chasseurs échouent 
dans leur quête et la campagne prend fin. Les joueurs doivent 
recommencer la campagne depuis le tout début et espérer faire 
mieux la prochaine fois.

Exemple : au cours de la campagne la Longue chasse,  
les joueurs ont pour mission de découvrir l’origine de l’infestation 
de Loup-garous assaillant la ville. La carte Chapitre 1 indique de 
révéler la carte Mission 1 au début de la chasse. Ce faisant, les joueurs 
commencent la première étape de la Chasse Source du fléau.

L’objectif de cette carte Mission est de récupérer 2 cartes 
Lucidité et de terminer son déplacement sur la tuile Lanterne 
centrale. Notez que cette carte n’indique pas que cela mettra 
un terme à la Chasse. Il est donc garanti que de nouvelles 
complications vont surgir.

Cette carte stipule que c’est la dernière étape de la mission 
Exploration En Chasse ! Le texte “ Tuez ce groupe de 
chasseurs pour terminer cette mission ” indique aux joueurs 
que l’Exploration se terminera à la fin de cette étape.

titre

détail attaque 
et CaPaCité

règleS 
SPéCialeS

Exemple : la carte Mission ordonne aux joueurs de placer un 
jeton Survivant dans l’espace de jeu et de faire apparaître un 
ennemi spécifique. Une fois que les critères de cette mission sont 
remplis, le jeton et l’ennemi sont retirés de l’espace de jeu.
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DÉROULEMENT DE LA PARTIE
DÉROULEMENT DES MANCHES
Un chapitre se joue en plusieurs manches, composées chacune 
du tour complet de chaque joueur. Vous pouvez, à votre guise, 
décider d’un ordre de jeu fixe ou de modifier l’ordre à chaque 
nouvelle manche suivant ce que vous souhaitez accomplir. 
Chaque joueur joue son tour complet, l’un après l’autre. Lorsque 
tous les joueurs ont terminé leur tour, la manche est finie. 

Au début de la première manche, chaque joueur mélange 
sa pioche Chasseur et y pioche 3 cartes. Vous pouvez garder 
ces cartes secrètes, mais le jeu étant complètement coopératif, 
il peut être bénéfique pour votre groupe que chacun les 
placent face visible devant son plateau chasseur. Lorsque tous 
les joueurs sont prêts, le premier joueur commence son tour. 

dérOulement d’un tOur

1. Activation du chasseur
2. Activation des ennemis

1. aCtivatiOn du ChaSSeur

L’activation du chasseur désigne l’étape durant laquelle un 
joueur effectue ses actions. Pour effectuer une action, il doit se 
défausser d’une carte Attribut de sa main et la placer dans sa 
pile de défausse, face recto visible, près de sa pioche Chasseur 
(excepté lors d’une Attaque, voir p.16, Attaquer). Il peut effectuer 
une même action plusieurs fois pendant un même tour.
Notez qu’un joueur n’est pas obligé d’utiliser toutes ses cartes 
durant l’activation de son chasseur et peut réserver des cartes 
pour l’Activation des ennemis. 
Les actions disponibles pendant l’activation du chasseur 
sont les suivantes : Se déplacer, Interagir, Transformer l’arme 
trompeuse, Aller au Rêve du chasseur et Attaquer.

Se déPlaCer

Lorsque vous vous défaussez d’une carte Attribut pour effectuer 
l’action Se déplacer, vous pouvez déplacer votre chasseur 
jusqu’à 2 cases dans l’espace de jeu. Vous pouvez choisir de ne 
vous déplacer que d’une seule case, mais vous devez terminer 
complètement votre déplacement avant d’effectuer une autre 
action. Par exemple, vous n’avez pas le droit de vous déplacer 
d’une case, d’effectuer une autre action, puis de terminer votre 
déplacement sur une autre case. Sur les tuiles Lieu, les cases 
sont séparées par des lignes grises. Vous pouvez uniquement 
déplacer vos chasseurs sur une case adjacente à la vôtre. 

Les figurines et les jetons n’affectent pas vos déplacements. 
Un chasseur se déplace librement d’une case à l’autre, mais 
se déplacer en dehors d’une case contenant un Ennemi peut 
l’inciter à vous poursuivre !

ENNEMIS EN POURSUITE

Si, lors d’une action Se déplacer (et dans aucun autre cas), 
un chasseur quitte une case ou une tuile Lieu contenant 
des ennemis, ces derniers le poursuivront à la fin de son 
déplacement. Pour ce faire, ils se déplaceront d’une case en 
direction du chasseur, en empruntant le même chemin que 
lui. Les ennemis qui ne sont pas en poursuite et les autres 
chasseurs n’interfèrent pas avec la poursuite. Les chasseurs 
les plus rusés pourront donc faire diversion pour mettre leurs 
alliés hors de danger : une stratégie qui peut s’avérer bien utile.

RÉVÉLER ET APPROVISIONNER UN LIEU

Au début de chaque chapitre, seule la tuile Lanterne centrale 
est révélée.

Lorsque vous êtes sur une case comportant une sortie sans 
tuile Lieu adjacente, vous pouvez effectuer l’action Se déplacer 
et emprunter la sortie vers une zone inexplorée. Prenez la tuile 
au sommet de la pioche Lieux et retournez-la. Puis, placez-la 
de façon à relier sa sortie à celle de la tuile que vous quittez. 
Si la tuile contient plusieurs sorties, choisissez celle que vous 
souhaitez connecter en pivotant la tuile à votre convenance.

Les deux cases de part et d’autre de la sortie sont considérées 
comme étant adjacentes. Elles nécessitent une case de déplacement 
pour passer de l’une à l’autre lors d’une action Se déplacer. Si 
une tuile a une sortie et l’autre pas, les deux cases ne sont pas 
adjacentes et vous ne pouvez pas vous déplacer de l’une à l’autre.

     

Exemple : un seul des deux lieux comporte une sortie, les deux cases 
ne sont donc pas adjacentes.
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Les tuiles Lieu, lorsqu’elles sont révélées, peuvent contenir 
des symboles représentant des consommables, des ennemis 
ou des lanternes. Placez un jeton Consommable sur chaque 
nouvelle icône Consommable

 

. Placez une figurine ennemi 
appropriée sur les nouveaux points d’apparition des ennemis  
( , , ou ), en suivant les indications du plateau Chasse. 

Quel que soit le lieu révélé, placez votre chasseur sur la case 
adjacente de la nouvelle tuile. Vous n’avez pas le droit de 
rester sur la tuile précédente. Bien entendu, s’il vous reste une 
case de déplacement disponible, vous pouvez toujours fuir…

SANS ISSUE

Il peut arriver que la nouvelle tuile Lieu ferme complètement 
l’espace de jeu et empêche la suite de l’exploration. Si cela 
arrive, piochez une autre tuile, puis mélangez la pioche Lieux 
avec la tuile précédemment piochée.

APPARITION D’ENNEMIS ET DE FIGURINES

Il peut arriver que vous soyez à court de miniatures au moment 
de poser un ennemi. Prenez alors une miniature assortie déjà 
présente dans l’espace de jeu. Vous devez prendre celle qui est 
la plus éloignée de chaque chasseur.

CASES NOMMÉES

Une case nommée désigne la case d’une tuile Lieu avec un nom 
(par exemple Lanterne de la cour). Au cours de la campagne, 
ce nom est utilisé pour identifier la tuile spécifique qui la contient. 
Par exemple, la tuile Lanterne de la cour désigne la tuile Lieu 
contenant la case Lanterne de la cour. Cependant, lorsqu’une 
mission fait référence à la case Lanterne de la cour, cela désigne 
uniquement la case avec ce titre.

Exemple : le joueur décide de Se déplacer vers une zone inexplorée.

Il révèle la tuile au sommet de la pioche Lieux.

Elle comporte une icône Consommable  et une icône 
Ennemi . 

Le joueur relie ensuite la tuile Lieu révélée à celle où il se trouve et 
place sa figurine sur la nouvelle tuile.

Le plateau Chasse indique que l’ennemi  est le Groupe de 
chasseurs. Le joueur prend une figurine Groupe de chasseurs 
et la place sur le . Puis il prend un jeton Consommable et 
le pose sur l’icône .
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interagir

Vous pouvez effectuer l’action Interagir dans deux types de 
situations : pour récolter un Consommable dans l’espace de 
jeu, ou lorsqu’une carte Mission vous demande d’effectuer 
une action Interagir.

Quand vous vous défaussez d’une carte Attribut pour 
Interagir avec un jeton Consommable, retirez le jeton de 
l’espace de jeu, puis piochez 1 carte Consommable. Placez 
cette dernière face visible près de votre inventaire de chasseur. 
Vous ne pouvez récupérer un Consommable que si un jeton 
Consommable se trouve sur la même case que votre chasseur. 
Les consommables sont des objets qui vous aideront dans 
votre chasse (voir p.17, Consommables).

Certaines cartes Mission vous demandent d’Interagir lorsque 
vous êtes sur une case spécifique ou avec un jeton précis. La 
carte Mission indique alors les conséquences de l’interaction.

Lorsque vous vous défaussez d’une carte Attribut pour Interagir 
sur une case, vous pouvez interagir avec tous les éléments 
contenus sur la case. Par exemple, si vous devez Interagir sur 
une case à la demande d’une carte Mission et qu’un jeton 
Consommable s’y trouve, vous pouvez alors vous défausser 
d’une seule carte pour Interagir avec les deux éléments.

tranSfOrmer l’arme trOmPeuSe

Chaque tuile Arme trompeuse de chasseur est recto-verso et 
représente les 2 formes d’une arme. Lorsque vous vous défaussez 
d’une carte Attribut pour Transformer l’arme trompeuse, videz 
tous les emplacements occupés sur la tuile en défaussant toutes 
les cartes Attribut qui s’y trouvent. Puis, retournez la tuile 
Arme trompeuse. Notez que lorsqu’un joueur Transforme son 
arme trompeuse, il doit retourner son plateau. Transformer 
son arme est la seule façon de vider ses emplacements. Ils ne 
peuvent pas être vidés autrement, sauf par certains effets ou 
capacités spécifiques qui vous indiquent que vous pouvez le faire. 

aller au rêve du ChaSSeur

Le Rêve du chasseur est l’endroit où les joueurs peuvent améliorer 
leur pioche Chasseur, se soigner, et profiter d’un peu de répit loin 
du chaos de Yharnam. Quand vous vous défaussez d’une carte 
Attribut pour effectuer cette action, retirez votre chasseur de 
l’espace de jeu et placez-le sur la zone Rêve du chasseur du plateau 
Chasse. D’autres étapes supplémentaires s’appliquent (voir p.23, 
Rêve du chasseur). Vous pouvez Aller au Rêve du chasseur depuis 
n’importe quelle case de l’espace de jeu sans avoir à tenir compte 
des figurines ni des jetons qui se trouvent sur la case.

attaquer

Si votre chasseur se trouve sur la même case qu’un Ennemi, 
vous pouvez utiliser une carte Attribut pour l’Attaquer et ainsi 
lancer un combat (voir p.18, Combat).

Contrairement aux autres actions, la carte Attribut utilisée 
pour Attaquer n’est pas défaussée. À la place, mettez-la sur un 
emplacement d’attaque vide de votre tuile Arme trompeuse. 
Si votre tuile Arme trompeuse n’a plus d’emplacements vides, 
vous ne pouvez pas effectuer l’action Attaquer.

2. aCtivatiOn deS ennemiS

Lorsqu’un joueur a terminé l’activation de son chasseur, 
les ennemis qui se trouvent à portée d’activation s’activent pour 
se déplacer et l’attaquer.

 � Déterminer la portée d’activation : tous les ennemis 
présents dans le lieu où se trouve votre chasseur ainsi que 
dans les lieux adjacents sont à portée d’activation et donc 
s’activent. Les autres ennemis ne remarquent pas votre 
présence et ne s’activent pas.

 � Activer les ennemis : les ennemis s’activent dans 
l’ordre, en fonction de leur position sur le plateau 
Chasse. Les ennemis  s’activent en premier, suivis 
des ennemis , et enfin des ennemis . Lors de 
leur activation, suivez les étapes suivantes, dans l’ordre, 
pour chaque ennemi :

 h L’ennemi Se déplace : choisissez un des ennemis activés 
(dans l’ordre énuméré ci-dessus) et déplacez-le d’une case 
en direction de votre chasseur. Si l’ennemi en question 
se trouve sur une case comportant un autre chasseur, il 
ne Se déplace que si cela l’amène sur la même case que 
votre chasseur. Si l’ennemi activé se trouve déjà sur la 
même case que votre chasseur, il ne Se déplace pas.

 h L’ennemi Attaque : une fois son déplacement terminé, 
si l’ennemi activé se trouve sur la même case que votre 
chasseur, il vous Attaque, et démarre ainsi un combat 
(voir p.18, Combat). 

ENNEMIS ET INTERACTION
Les ennemis ne restent pas simplement immobiles 
pendant qu’un chasseur explore les environs. Si vous 
effectuez l’action Interagir sur une case où se trouvent 
des ennemis, ils vous attaquent immédiatement. Avant 
de résoudre l’action Interagir, révélez une carte Action 
d’ennemi pour chaque ennemi présent sur la case 
(voir p.18, Combat). Vous ne pouvez ni attaquer ni 
esquiver en réponse à cette Attaque. Si vous mourez, 
votre action Interagir échoue.
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Ensuite, l’activation de cet ennemi prend fin. Répétez l’opération 
avec le prochain ennemi à portée d’activation, et ainsi de suite 
jusqu’à ce que tous les ennemis concernés aient été activés.

L’activation des ennemis est terminée et le prochain joueur peut 
jouer son tour.

DÉPLACEMENT SURPRISE !

Il se peut que, suite à la résolution d’un effet ou d’une capacité, 
un ennemi qui se trouvait hors de portée d’activation de 
votre chasseur se déplace au sein de votre portée d’activation. 
Si cela arrive, cet ennemi doit être activé même si l’activation 
des ennemis de son type est déjà passée. Au cours de la chasse, 
les ennemis sont aussi féroces que les chasseurs eux-mêmes.

MORT SOUDAINE

Il peut arriver qu’un chasseur soit tué par un ennemi avant que 
les ennemis à portée d’activation ne s’activent. Dans ce cas, aucun 
autre ennemi ne s’active, leur cible ayant disparu de l’espace de jeu.

CONSOMMABLES, RÉCOMPENSES 
ET ARMES À FEU

COnSOmmaBleS

Les consommables sont des objets à utilisation unique. Ils s’agit 
d’outils propres à l’arsenal d’un chasseur. Les consommables 
obtenus ne sont ni ajoutés à votre main ni à votre pioche 
Chasseur, mais placés à côté de votre inventaire de chasseur.

Les consommables stipulent leur condition d’utilisation : soit 
pendant l’activation du chasseur, soit au cours d’un combat. Si 
le texte de la carte commence par “ Activation du chasseur ”, 
vous pouvez l’utiliser à n’importe quel moment de votre 
activation (avant ou après une action). Si le texte commence 
par “ Attaque ”, la carte ne peut être utilisée que durant un 
combat, lorsque vous sélectionnez une attaque à lancer sur 
votre tuile Arme trompeuse. Lorsque vous utilisez une carte 
Consommable, bénéficiez de l’effet de la carte, puis placez la 
carte dans une pile de défausse Consommables commune.

Si vous devez piocher une carte Consommable alors que la 
pioche est vide, mélangez les cartes de la défausse pour former 
une nouvelle pioche, puis piochez une carte.

réCOmPenSeS 

Les cartes Récompense sont obtenues en cours de campagne, 
lorsque vous accomplissez des Missions. Chaque carte indique le 
moment où elle peut être utilisée. À l’inverse des Consommables, 
les cartes Récompense ne sont pas défaussées après leur 
utilisation. Retournez-les face cachée pour montrer qu’elles 
sont épuisées ; elles ne peuvent plus être utilisées jusqu’à leur 
rétablissement. Vos récompenses ne sont rétablies que lorsque 
vous effectuez l’action Aller au Rêve du chasseur (voir p.23).

Il existe deux types de cartes Récompense : les Outils de chasseur 
et les Runes de Caryll. Chaque joueur ne peut posséder que 
2 récompenses de chaque type maximum. Si vous gagnez une 
troisième récompense d’un même type, vous pouvez transmettre 
une de vos récompenses de ce type à un autre joueur. Si personne 
n’en veut, mettez-la de côté. Les cartes Récompense sont 
conservées tout au long de la campagne, et vous pouvez échanger 
vos récompenses actives avec celles mises de côté entre chaque 
chapitre (voir p.25, Progression de la campagne).

armeS à feu

Enfin, chaque chasseur porte une arme à feu qui a son 
emplacement dédié dans l’inventaire de chasseur. Chaque 
arme à feu indique ses conditions d’utilisation. Une fois 
utilisée, elle est épuisée et doit être rétablie afin de pouvoir être 
utilisée à nouveau. Chaque arme à feu indique sa condition 
de rétablissement. Mais, comme vos cartes Récompense, votre 
arme à feu est automatiquement rétablie lorsque vous effectuez 
l’action Aller au Rêve du chasseur.

Vous ne pouvez porter qu’une seule arme à feu à la fois. 
Si vous gagnez une nouvelle arme à feu, vous pouvez choisir de 
remplacer votre arme à feu actuelle par la nouvelle. Conservez 
de côté toutes vos armes à feu non équipées tout au long de la 
campagne. Vous pouvez échanger votre arme à feu avec l’une de 
celles-ci entre deux chapitres. 
Note : l’arme à feu de départ d’un chasseur ne peut pas être léguée  
ni utilisée par les autres chasseurs.
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LANCER UNE 
NOUVELLE MANCHE
Une fois le dernier tour terminé (activation du chasseur et 
activation des ennemis), la manche est finie. Débutez alors une 
nouvelle manche. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

 � Avancez le jeton  d’un cran sur la Piste de chasse : 
si le jeton atteint le dernier cran de la piste, c’est la 
dernière manche. Les joueurs n’ont plus que cette manche 
pour accomplir leur chasse, sinon ils perdent la partie  
(voir également p.24, Réinitialisation au dernier emplacement). 
Si le jeton se déplace sur un cran , rendez-vous page 24, 
progression de la Piste de chasse et réinitialisation.

 � Piochez : tous les joueurs défaussent de leur main les 
cartes qu’ils ne souhaitent pas conserver, puis piochent 
des cartes de leur pioche Chasseur jusqu’à avoir 3 cartes 
Attribut en main. Si votre pioche Chasseur est épuisée, 
prenez vos cartes Attribut défaussées et mélangez-les pour 
former une nouvelle pioche Chasseur.

COMBAT
Un chasseur ne part pas en chasse sans envisager de devoir tenir 
tête aux monstres qui rôdent dans les rues de Yharnam. Terrasser 
vos adversaires est une étape cruciale de votre enquête et vous 
aidera à mettre au jour les secrets de la ville. Vous récolterez 
également de précieux échos du sang  sur les cadavres 
ennemis. Ces échos du sang pourront être utilisés au Rêve du 
chasseur pour accroître votre pouvoir et faciliter la chasse.

Un combat peut être lancé de deux façons : soit un chasseur 
Attaque un ennemi pendant l’activation du chasseur, soit un 
ennemi Attaque un chasseur pendant l’Activation des Ennemis. 
Dans les deux cas, le combat se résout de la même manière. 
Qu’un chasseur Attaque ou soit Attaqué, il peut utiliser les 
différentes attaques de son arme trompeuse et les combiner aux 
cartes Attribut de sa main pour exécuter de puissants combos.

 TUILE ARME TROMPEUSE
Chaque tuile Arme trompeuse est recto-verso et représente les 
deux formes de l’Arme trompeuse. Chaque face comporte les 
informations suivantes :

 � Nom de l’arme trompeuse : le nom de cette arme 
trompeuse.

 � Effet de l’arme trompeuse : chaque forme de l’arme 
trompeuse a son propre effet et indique comment 
l’utiliser.

 � Emplacements d’attaque : chaque face comporte 
plusieurs emplacements d’attaque représentant les 
attaques que le chasseur peut lancer. Chaque emplacement 
d’attaque indique les informations suivantes :

 � Nom de l’attaque : le nom de cette attaque.
 � Vitesse de l’attaque :  au sommet de chaque attaque 

se trouvent des flèches qui représentent la vitesse de 
l’attaque. La couleur de chaque attaque change en 
fonction de sa vitesse. Les trois vitesses d’attaque sont 
rapide , moyenne , et lente .

 � Dégâts infligés : chaque attaque inflige un certain 
nombre de dégâts représenté par . 

 � Résumé de l’autre face : résumé de l’effet et des attaques 
de l’autre forme de l’Arme trompeuse. 

Savoir quelle forme utiliser en fonction de la situation (privilégier 
la vitesse contre des ennemis lents, infliger de gros dégâts, 
se défendre, etc.) ainsi que connaître les forces et les faiblesses 
de votre arsenal constituent une maîtrise déterminante pour 
votre victoire au cours de la chasse. Maintenant que vous êtes 
accoutumés à l’utilisation de votre arme trompeuse, voyons 
comment l’utiliser pour occire vos adversaires.
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RÉSOUDRE UN COMBAT
Tous les combats se résolvent de la même manière. Suivez les 
étapes ci-dessous, dans l’ordre :

1. Sélectionner une carte Attribut
2. Révéler la carte Action d’ennemi
3. Esquiver
4. Résoudre les attaques

1. Sélectionner une carte Attribut : sélectionnez une 
carte Attribut de votre main. Plutôt que de vous en 
défausser comme pour une autre action, placez-la sur un 
emplacement d’attaque vide de votre arme trompeuse 
(c’est-à-dire un emplacement d’attaque qui ne contient 
aucune carte). Un emplacement d’attaque est occupé 
lorsqu’il est déjà recouvert par une carte. Vous ne pouvez 
pas utiliser un emplacement occupé pour attaquer. 
Ainsi, si tous les emplacements d’attaque d’une Arme 
trompeuse sont occupés, le chasseur ne peut lancer 
aucune attaque. Lorsque vous placez une carte Attribut 
sur un emplacement d’attaque vide, vous validez le 
lancement de cette attaque contre votre adversaire.

Exemple : le chasseur à la Canne-fouet souhaite lancer une 
attaque. Il commence par sélectionner une carte Attribut de 
sa main et la place sur un des deux emplacements d’attaque 
vides de son Arme trompeuse (soit la Découpe Rapide, soit la 
Taillade). Il ne peut pas utiliser son attaque Estoc mortel car 
l’emplacement est déjà occupé.

emPlaCement 
d’attaque 

OCCuPé

emPlaCementS
d’attaque videS

EFFETS DES CARTES ATTRIBUT
Les cartes Attribut permettent de lancer une attaque tout 
en en modifiant la nature. Chaque attribut est différent, 
mais tous suivent des points communs selon leur type :

ENDURANCE : ces cartes permettent 
d’esquiver les attaques d’ennemis (voir p.20, 
Esquiver).

COMPÉTENCE : ces cartes permettent 
de Déséquilibrer les ennemis (voir p.21, 
Déséquilibrement) pour interrompre leurs 
attaques.

FORCE : ces cartes augmentent les dégâts 
infligés par une attaque.

VITALITÉ : ces cartes octroient des effets 
défensifs et une pioche supplémentaire.

La plupart des attributs modifient l’attaque du chasseur. 
Certaines cartes Attribut contiennent d’autres effets, 
comme piocher des cartes supplémentaires ou vider des 
emplacements d’attaque. Si la carte n’indique pas quand 
utiliser l’effet, il s’active par défaut immédiatement 
lorsque la carte est placée dans l’emplacement d’attaque, 
avant la résolution de toute attaque.
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2. Piocher une carte Action d’ennemi : une fois que vous 
avez placé votre carte Attribut, piochez la carte au sommet 
de la pioche Actions d’ennemi. Celle-ci indique : Base, 
Spéciale ou Capacité. 

La carte piochée renvoie à l’un des trois coups détaillés 
sur la carte de l’ennemi (sur le plateau Chasse). Si la 
carte Action d’ennemi retournée indique Base, l’ennemi 
lancera son attaque de base, si elle indique Spéciale, 
l’ennemi portera son attaque spéciale, et enfin, si elle 
indique Capacité, l’ennemi effectuera sa capacité.

Les attaques ennemies comportent les mêmes précisions 
que les attaques de chasseur : nom, vitesse, et valeur de 
dégâts infligés. Elles peuvent également posséder un effet 
supplémentaire qui intervient lors de l’attaque.

Les capacités ne sont pas des attaques et n’ont qu’un 
effet de carte. Elles sont résolues immédiatement 
lorsque la carte Capacité est piochée, à moins que la 
carte n’indique une vitesse d’attaque ou quand l’utiliser. 
Les capacités ne peuvent subir ni Déséquilibrement, ni 
être esquivées, sauf si un effet stipule le contraire.

3. Esquiver : une fois que la carte Action d’ennemi est 
révélée, le chasseur a une chance d’esquiver l’attaque. 
Si vous avez une carte en main avec le mot-clef Esquive, 
vous pouvez la placer dans un emplacement d’attaque vide 
de votre Arme trompeuse ayant une vitesse d’attaque égale 
ou supérieure à celle de l’attaque de l’ennemi. Par exemple, 
pour esquiver une attaque  vous devrez remplir un 
emplacement d’attaque  ou . Si vous 
esquivez, votre chasseur ignore l’attaque ennemie dans 
son intégralité. Cependant, cette esquive n’affecte que 
vous. L’attaque peut toujours provoquer un déplacement 
de l’ennemi ou infliger des dégâts collatéraux à d’autres 
chasseurs. Notez aussi que l’esquive n’a aucune influence 
sur l’attaque que vous aviez initialement prévu de lancer.

4. Résoudre les attaques : maintenant que les attaques du 
chasseur et de l’ennemi sont révélées, le combat peut avoir 
lieu. Les attaques se résolvent en fonction de leur vitesse : 
les attaques  se lancent avant , puis 
sont suivies par les attaques . Si votre vitesse d’attaque 
est égale à celle de l’ennemi, les attaques sont effectuées 
simultanément. Pour résoudre une attaque, retirez la 
valeur de dégâts infligés au PV de la cible, puis résolvez 
tout effet lié à cette attaque. Lorsque votre chasseur subit 
des dégâts, retirez un nombre de jetons PV de votre 
inventaire égal au nombre de dégâts reçus. Si votre nombre 
de jetons PV tombe à zéro, vous mourez immédiatement. 
Lorsqu’un ennemi prend des dégâts et qu’il ne meurt pas 
des conséquences de l’attaque, placez autant de jetons PV 
près de sa figurine que de dégâts qu’il a subis. 

 � Ennemi tué : si un ennemi subit un nombre de dégâts 
égal ou supérieur à ses PV, il meurt. Le chasseur qui l’a 
tué remporte un écho du sang  et le place dans son 
inventaire. L’ennemi (ainsi que ses éventuels jetons PV 
attachés) est alors retiré de l’espace de jeu.

 � Chasseur tué : si le chasseur meurt, défaussez tous les 
échos du sang  présents dans son inventaire, puis le 
chasseur se rend immédiatement au Rêve du chasseur 
(voir p.23).

MÉLANGER LA PIOCHE ACTIONS D’ENNEMI
La pioche Actions d’ennemi est mélangée lorsque sa  
dernière carte est piochée. La pioche contient 3 cartes Base, 
2 cartes Spéciale, et 1 carte Capacité. Les chasseurs les plus 
avisés pourront prédire la prochaine tactique d’un ennemi 
en prenant note des cartes de la pioche déjà révélées. 
Lorsqu’une carte Action d’ennemi doit être piochée mais 
que la pioche est vide, rassemblez les cartes défaussées et 
mélangez-les pour former une nouvelle pioche.

VITESSE ET EFFETS SIMULTANÉS
Si l’attaque ou la capacité d’un chasseur et d’un ennemi 
s’exécutent à la même vitesse, les dégâts et les effets 
s’appliquent aux deux en même temps. Il peut arriver 
qu’un effet qui se résout à la même vitesse permette 
d’annuler l’attaque ou la capacité adverse. Dans ce cas,  
il s’applique immédiatement et l’interrompt bel et bien.
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effetS liéS aux attaqueS

Si un ennemi ou un chasseur n’annule pas ou n’esquive pas 
une attaque, il subit les effets liés à cette attaque au même 
moment qu’il subit les . Voici 4 effets communs :

DÉSÉQUILIBREMENT : une attaque avec cet effet annule 
la résolution d’une attaque ennemie de vitesse inférieure et 
invalide tous les dégâts et les effets consécutifs à cette attaque.

ÉTOURDISSEMENT : si vous subissez Étourdissement, vous 
devez vous défausser d’une carte Attribut de votre main. 
Si vous ne pouvez pas, vous perdez 1 .

POISON : si vous subissez une attaque imbue de Poison, 
prenez un jeton . À la fin de votre tour, si vous possédez 
un jeton Poison, vous perdez 1 . Défaussez le jeton lorsque 
vous allez au Rêve du chasseur. Vous ne pouvez avoir qu’un seul 
jeton  à la fois.

FOLIE : si vous subissez une attaque imbue de Folie, prenez un 
jeton . Chaque attaque subie vous inflige +1 , tant que 
vous possédez le jeton. Défaussez le jeton lorsque vous allez au 
Rêve du chasseur. Vous ne pouvez posséder qu’un seul jeton  
à la fois.

nOtiOnS de COmBat avanCéeS

RAPIDE COMME L’ÉCLAIR, LENT COMME UNE LIMACE

Certains effets ou capacités peuvent augmenter ou réduire 
la vitesse d’une attaque. Si vous devez augmenter la vitesse 
d’une attaque rapide, rajoutez le nombre de points de vitesse 
indiqué. Traitez donc une attaque rapide  qui gagne 
+1  comme une attaque de vitesse . Si, pour 
une raison ou une autre, la vitesse d’une attaque est réduite  
à 0, cette attaque frappera après toutes les autres.

ATTAQUE ET VITESSE D’ATTAQUE NULLES

Il peut arriver que lors d’un combat, vous ne puissiez pas 
attaquer, ou que vous choisissiez de ne pas attaquer. Dans 
ce cas, si l’attaque de l’ennemi dépend de votre vitesse 
d’attaque, cette vitesse est considérée comme valant 0.

MORTS SIMULTANÉES

Si un ennemi vous tue au même moment que vous le tuez, 
retirez les deux figurines de l’espace de jeu. Malheureusement, 
vous perdez tous les échos du sang  en votre possession et 
vous n’en remportez pas pour ce combat.

AUCUN EMPLACEMENT D’ATTAQUE VIDE

Il peut arriver que votre chasseur soit la cible d’une Attaque 
alors que vous n’avez aucun emplacement d’attaque vide sur 
votre tuile Arme trompeuse. Dans ce cas, vous ne pouvez rien 
faire, et vous devrez subir les effets de l’attaque ennemie sans 
pouvoir riposter ni vous défendre. Si vous voyez cette situation 
se dessiner, nous vous recommandons d’effectuer l’action 
Transformer l’Arme trompeuse au préalable, durant l’activation 
de votre chasseur.

MORT PRÉMATURÉE

Dans certains rares cas, il peut arriver que votre chasseur soit 
tué avant même que votre tour de jeu ne soit arrivé. Cela est 
bien dommage et vous devez tout faire pour l’éviter. Sinon, 
vous serez contraint de passer votre tour durant cette manche 
pendant que vous ressuscitez au Rêve du chasseur.

ÉCHOS DU SANG

Les chasseurs peuvent utiliser leurs échos du sang au 
Rêve du chasseur pour obtenir des améliorations et 
devenir plus puissants. Il y a deux règles importantes à 
leurs propos : vous perdez l’intégralité de vos échos du 
sang quand vous mourez, et vous ne pouvez posséder 
que trois échos du sang maximum en même temps. 
Si vous devez gagner un 4e écho du sang, défaussez-le 
immédiatement.
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Exemple : le joueur possédant l’arme trompeuse Canne-fouet 
décide d’Attaquer un Loup-garou.

Dans sa main, il possède les trois cartes Attribut suivantes.

Puisque le Loup-garou possède 4 PV, il place sa carte Force Basique 
sur l’emplacement d’attaque libre Estoc mortel pour amener les 
dégâts de son attaque à 4.

En plaçant sa carte sur cet emplacement, il verrouille son choix 
d’attaque. Il révèle ensuite une carte Action d’ennemi pour 
le Loup-garou, qui s’avère être une carte Base.

La carte Loup-garou indique que son attaque de base est 
Griffure fugace. Il s’agit d’une attaque rapide qui inflige 2 dégâts. 
La vitesse d’attaque de l’Estoc mortel est lente, donc le 
Loup-garou attaque en premier.

Le joueur possède une carte Esquive, mais comme il ne lui reste 
plus d’emplacement d’attaque vide, il ne peut donc pas esquiver 
l’attaque du Loup-garou.

Le chasseur subit 2 dégâts et 
retire 2 PV de son inventaire de 
chasseur.

Le chasseur effectue ensuite son attaque et inflige 4 dégâts au 
Loup-garou. Puisque ce dernier n’a que 4 PV, il est tué et retiré de 
l’espace de jeu. Le chasseur obtient un écho du sang.
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BOSS 

Les boss représentent les menaces les plus dangereuses que les 
chasseurs rencontreront au cours de la chasse. Ils apparaissent 
lorsqu’une carte Mission l’exige.

Les boss n’ont pas de carte ennemi standard. À la place, ils 
ont une carte PV du boss recto-verso qui illustre les deux 
phases du boss ainsi que 2 pioches Actions de boss uniques, 
respectivement liées aux première et deuxième phases du boss.

Lorsqu’un boss apparaît dans l’espace de jeu, prenez sa 
figurine et placez-la sur la case désignée par la carte Mission. 
Puis prenez la carte PV du boss ainsi que ses deux pioches 
Actions de boss, et placez-les à côté du plateau Chasse.

 � La carte PV du boss indique, pour chaque phase, la valeur en 
PV du boss. Cette valeur est majorée en fonction du nombre 
de chasseurs dans la partie. Chaque boss entre en jeu avec sa 
phase 1 visible. Une fois qu’il a subi un montant de dégâts 
égal ou supérieur à ses PV, retournez la carte côté phase 2 
visible. Si les dégâts de l’attaque sont supérieurs aux PV 
restants du boss, l’excédent n’est pas reporté sur la phase 2.

 � Les 2 uniques pioches Actions de boss représentent 
les différentes phases du boss. Elles suivent les mêmes 
règles que les cartes Action d’ennemi : chaque fois 
qu’un boss Attaque, révélez la carte au sommet de la 
pioche correspondant à la phase du boss. Chaque carte 
comporte les détails d’une attaque ou d’une capacité.

PNJ ENNEMI 
Une carte Mission peut parfois 
demander aux joueurs de placer 
un jeton PNJ dans l’espace de jeu. 
Ces PNJ (personnages non-joueurs) 
peuvent être des ennemis des 
chasseurs. Lorsque vous rencontrez 
un PNJ ennemi, prenez la carte 
Ennemi correspondante et placez-la 
à côté du plateau Chasse. Les PNJ 
ennemis, représentés par leur jeton 
respectif, fonctionnent tout comme 

des ennemis habituels. Seules leurs cartes sont différentes : 
une face est destinée aux parties à 1 ou 2 chasseurs 1-2 , et 
l’autre aux parties à 3 ou 4 chasseurs 3+ .

RÊVE DU CHASSEUR
Pour un chasseur, la mort n’est rien de plus qu’un désagrément 
passager. À sa mort, un chasseur est transporté au Rêve du 
chasseur, un sanctuaire où il s’éveille et se prépare à reprendre 
la chasse. Les chasseurs peuvent également aller volontairement 
au Rêve du chasseur pour y dépenser leurs échos du sang  
afin de s’améliorer. Mais toute indolence est durement punie au 
cours de la chasse : le temps est votre plus grand ennemi, car la 
Lune de sang étend peu à peu son influence. Ceux qui passent 
trop de temps loin du monde éveillé risquent de le retrouver 
ravagé jusqu’au point de non retour. 

Qu’importe que vous effectuiez volontairement l’action Aller 
au Rêve du chasseur, ou que vous mouriez au combat, votre 
tour prend fin. Réalisez alors les étapes suivantes :

 � Avancez d’un cran le jeton Piste de chasse sur la Piste 
de chasse. Ceci peut provoquer une Réinitialisation 
(voir p.24, Progression de la Piste de chasse et réinitialisation).

 � Rassemblez toutes vos cartes Attribut (pioche Chasseur, 
défausse, main, et emplacements d’attaques occupés), 
mélangez-les et formez une nouvelle pioche Chasseur face 
cachée.

 � Perdez tous les échos du sang présents dans votre Inventaire 
du chasseur et gagnez des améliorations pour votre pioche 
Chasseur. Ceci est obligatoire. Pour chaque écho du 
sang défaussé, sélectionnez 1 carte Amélioration parmi 
les 4 présentes dans la zone Améliorations du plateau 
Chasse. Lorsqu’une carte est prise, elle est immédiatement 
remplacée par la première carte de la pioche Améliorations 
et devient une des améliorations disponibles. Note : à sa 
mort, un chasseur perd tous ses échos du sang avant de pouvoir 
les échanger contre des améliorations.

nOm du
BOSS
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valeur 
en Pv

nOmBre 
de ChaSSeurS

POrtrait 
du BOSS

nOm de l’attaque
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 � Une fois vos améliorations obtenues, vous pouvez les ajouter 
à votre pioche Chasseur. Ceci n’est pas une obligation. 
Pour chaque carte que vous ajoutez à votre pioche, vous 
devez en défausser une autre de votre choix de votre pioche 
Chasseur. Votre pioche Chasseur doit toujours contenir  
12 cartes. À la fin de cette étape, toutes les améliorations 
non incorporées à votre pioche sont défaussées et ne seront 
plus accessibles au cours de ce chapitre.

 � Mélangez votre nouvelle pioche Chasseur, rétablissez vos 
récompenses et votre arme à feu, et défaussez tout jeton 
Poison  ou Folie  présent dans votre inventaire. 
Enfin, soignez votre chasseur en réapprovisionnant vos 
jetons PV jusqu’à revenir à votre maximum de 6 .

 � Au début de la prochaine manche, piochez vos cartes 
Attribut normalement. À votre tour, avant de réaliser vos 
actions, placez votre tuile Arme trompeuse du côté de 
votre choix, puis placez votre figurine sur n’importe quelle 
case de l’espace de jeu contenant une Lanterne .

PROGRESSION DE LA 
PISTE DE CHASSE ET 
RÉINITIALISATION
La présence de la Lune de sang provoque d’étranges 
phénomènes qui viennent s’immiscer dans le monde éveillé. 
Non seulement elle est la cause de la défaite des joueurs si  
le  atteint la fin de la Piste de chasse, elle permet aussi aux 
ennemis vaincus de revenir à la vie.

Des points de réinitialisation  sont disséminés le long de la 
Piste de chasse. Lorsque le jeton Piste de chasse atteint l’un de 
ces points, suivez immédiatement les étapes ci-dessous, même 
si cela interrompt un événement en cours de résolution :

 � Retirez tous les ennemis de l’espace de jeu, sauf les boss.
 � Placez un jeton Consommable sur chaque icône 

Consommable vide de l’espace de jeu.
 � Faites réapparaître dans l’espace de jeu tous les ennemis 

liés aux missions actives. Puis réapprovisionnez tous les 
points d’apparition d’ennemis, en commençant par les plus 
proches des chasseurs.

 � Les boss ne sont pas retirés de l’espace de jeu, mais se 
soignent de tous leurs  reçus. Si un boss est en phase 2, 
il ne revient pas à sa phase 1.

RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES
Il y a quelques règles supplémentaires qui ne correspondent à 
aucune des sections précédentes.

INTELLIGENTS ET CRUELS
Il peut arriver que vous ayez à choisir comment l’action va 
se résoudre dans certaines situations. Dans ces situations, 
vous devez toujours sélectionner la suite d’événements la 
moins avantageuse pour l’ensemble des joueurs. Les ennemis 
qui oeuvrent contre vous sont d’une fourberie sans pair, et 
Yharnam elle-même est sans pitié envers les chasseurs. 

 RÉINITIALISATION AU DERNIER 
EMPLACEMENT

Le dernier cran de la Piste de chasse contient lui aussi  
un  Point de réinitialisation. Si le jeton se trouve sur ce cran 
et qu’il doit avancer (si un des joueurs meurt ou se rend au Rêve 
du Chasseur, par exemple), cela entraîne une réinitialisation 
supplémentaire de l’espace de jeu.

MUR DE BROUILLARD 
Parfois, une carte Mission fait apparaître un 
mur de brouillard. Dans ce cas, placez un jeton 
Mur de brouillard sur chaque sortie de la tuile 

pour l’isoler du reste de l’espace de jeu. Si la tuile contient une 
Lanterne , recouvrez-la d’un jeton Lanterne cassée . Enfin, 
retirez tous les ennemis présents sur la tuile, sauf ceux introduits 
par la carte Mission qui a fait apparaître le mur de brouillard.

Tant qu’un lieu est cerné par des murs de brouillard, les règles 
suivantes s’appliquent :

 � Les chasseurs peuvent pénétrer le lieu, mais ne peuvent 
pas en ressortir, excepté en Allant au Rêve du chasseur.

 � Les lanternes recouvertes d’un jeton Lanterne cassée  ne 
peuvent pas être utilisées par les chasseurs. Il est impossible 
de se rendre à cette lanterne depuis le Rêve du chasseur.

 � Les ennemis ne peuvent pas pénétrer ni sortir d’une tuile 
Lieu entourée de murs de brouillard. S’ils poursuivaient 
un chasseur, ils s’arrêtent sur la case adjacente à la tuile 
entourée de murs de brouillard. Lors de leur activation, 
les ennemis ignorent la présence des chasseurs qui se 
trouvent au-delà d’un mur de brouillard.

 � Les ennemis qui ne sont pas indiqués dans la carte 
Mission ne peuvent pas apparaître sur la tuile Lieu tant 
que les murs de brouillard sont actifs.
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Les murs de brouillard disparaissent lorsque la mission qui les 
a créée est complétée ou si des instructions vous demandent 
spécifiquement de les retirer.

Quand les jetons Mur de brouillard sont retirés, retirez 
également les jetons Lanterne cassée provoqués par leur 
apparition. Les ennemis peuvent maintenant apparaître sur la 
tuile lors du prochain .

PROGRESSION DE LA 
CAMPAGNE
Si vous réussissez à compléter le chapitre, envoyez 
immédiatement tous vos chasseurs au Rêve du chasseur 
et échangez tous vos échos du sang  contre des 
Améliorations.

Si vous ne souhaitez pas enchaîner avec le chapitre suivant, 
vous pouvez sauvegarder votre aventure et continuer la 
campagne plus tard (voir ci-après, Sauvegarder). 

Si vous souhaitez continuer à jouer derechef :

 � À la fin d’un chapitre remporté, conservez vos cartes 
Amélioration. Il est interdit d’échanger ces cartes avec 
les autres chasseurs.

 � Conservez également toutes les cartes Consommable, 
Arme à feu, et Récompense obtenues au cours du ou des 
chapitres précédents. Elles peuvent toutes être librement 
échangées entre les chasseurs.

 � Conservez aussi toutes les cartes Lucidité obtenues en 
terminant des missions Exploration.

 � Une fois tous ces éléments mis de côté, trouvez la prochaine 
carte Chapitre et suivez ses instructions de mise en place.

SAUVEGARDER
Rangez les cartes Arme à feu, Consommable et Récompense 
avec la pioche Chasseur de chaque joueur. Rassemblez toutes 
les cartes Lucidité obtenues. Remettez toutes les cartes 
Amélioration défaussées dans leur pioche et mélangez-la.

Exemple : cette carte Lucidité vous demande d’encercler la 
tuile Lanterne de la cour avec des murs de brouillard.
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GLOSSAIRE
À VITESSE D’ATTAQUE : fait référence à la vitesse de 
l’attaque. Par exemple, un effet qui se résout “ à vitesse 
d’attaque ” sur une attaque rapide se résout en tant que rapide.

À (X) CASE(S) : détermine la portée (X) de l’effet. La distance 
est évaluée en fonction de la case d’où provient l’effet. Les effets 
sont toujours considérés comme étant à portée d’eux-mêmes. 

ABATTAGE (EFFET DE CARTE) : l’effet s’active lorsque le 
chasseur tue un ennemi.

ACTION D’ENNEMI : carte révélée qui détermine l’action 
effectuée par un ennemi lors de son Attaque.

ACTIVATION D’ENNEMI : se réfère à l’étape suivant 
chaque activation du chasseur, durant laquelle les ennemis se 
déplacent et attaquent le chasseur du joueur actif.

ACTIVATION DU CHASSEUR : étape du tour d’un joueur 
durant laquelle son chasseur effectue des actions.

ADJACENT (LIEU) : deux lieux sont adjacents s’ils sont reliés 
par une sortie. 

ADJACENTE (CASE) : deux cases sont adjacentes lorsqu’elles 
sont séparées par une ligne grise ou deux sorties reliées.

ANNULE L’ATTAQUE : empêche tous les dégâts et les effets 
d’une attaque, sauf si celle-ci a déjà été résolue.

ATTAQUE (EFFET DE CARTE) : l’effet s’active lorsque 
le joueur sélectionne un emplacement d’attaque, avant la 
résolution des attaques.

BLOQUE (X) : un effet qui Bloque (X) réduit le nombre de  
infligés de X points.

CARTE RÉCOMPENSE : cartes spéciales et permanentes qui 
octroient des pouvoirs uniques aux chasseurs. Elle peuvent 
être de deux types : Runes de Caryll ou Outils du chasseur.

CASE : une tuile Lieu comporte plusieurs cases, séparées par 
des lignes gris clair.

DÉSÉQUILIBREMENT : annulez toutes les attaques en 
cours d’une vitesse inférieure et évitez de ce fait tous dégâts et 
effets prévus par l’attaque.

ÉCHO DU SANG : jetons utilisés par un chasseur au Rêve du 
chasseur. Ils sont obtenus lorsqu’un chasseur tue un monstre 
ou qu’il accomplit certaines missions. Ils sont perdus à la mort 
du chasseur. Un chasseur ne peut avoir que 3 échos du sang 
maximum simultanément.

ENNEMI : se rapporte à tout personnage qui n’est ni un 
chasseur allié ni un PNJ neutre.

ÉPUISÉ :  lorsqu’une carte Récompense ou une carte Arme à 
feu est utilisée, elle est épuisée. Retournez la carte face cachée. 
Elle ne peut plus être utilisée avant d’être rétablie.

ESPACE DE JEU : ensemble des tuiles Lieu révélées.

ESQUIVE : le chasseur (et lui seul) esquive les dégâts et les effets 
d’une attaque ennemie de vitesse équivalente ou inférieure.

ESQUIVER (X) : le joueur doit placer une carte Esquive dans 
un emplacement d’attaque de vitesse égale ou supérieure à celle 
demandée, ou à défaut subir les effets indiqués. Par exemple : 
Esquive ( ).

ÉTOURDISSEMENT : le joueur doit se défausser d’une carte. 
S’il ne peut pas, il subit 1 .

FOLIE : gagnez un jeton . Tant que vous possédez ce jeton, 
vous subissez +1  pour toute attaque reçue. Vous perdez ce 
jeton lorsque vous allez au Rêve du chasseur.

INTERAGIR : une des actions disponibles qu’un chasseur peut 
réaliser pendant son tour. Lorsqu’un chasseur effectue l’action 
Interagir sur une case, il interagit avec tous les éléments de la case. 
Si un ennemi se trouve sur la même case, il Attaque le chasseur.

LIBÉRER 1 : défaussez toutes les cartes présentes sur un seul 
même emplacement d’attaque de votre arme trompeuse. Cela 
inclut l’emplacement où se trouve la carte.

LIBRE (EMPLACEMENT D’ATTAQUE) : tout emplacement 
d’attaque d’une tuile Arme trompeuse qui ne contient aucune 
carte.

OCCUPÉ (EMPLACEMENT D’ATTAQUE) : tout emplacement 
d’attaque d’une tuile Arme trompeuse qui contient une carte.

PHASE (BOSS) : les boss ont 2 phases. Ils passent de la phase 1 
à la phase 2 après avoir subi un certain nombre de dégâts.

POISON : gagnez un jeton . Tant que vous possédez ce 
jeton, vous subissez 1  à la fin de chacun de vos tours. Vous 
perdez ce jeton lorsque vous allez au Rêve du chasseur.

POURSUITE : après une action Se déplacer durant laquelle 
un chasseur a quitté une case ou lieu contenant un ennemi, 
ce dernier avance d’une case dans la direction du chasseur  
(en empruntant le même chemin que lui).

RÉAPPARITION : lorsqu’un cran  est atteint par le jeton 
sur la Piste de chasse, tous les ennemis de l’espace de jeu, sauf les 
boss, disparaissent puis réapparaissent à leur point d’apparition 
respectif. 
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RECULER : le sujet se déplace dans la direction opposée par 
rapport à sa cible ou le déclencheur de l’effet.

RÉTABLIR : lorsqu’un effet rétablit une récompense ou une 
arme à feu, celle-ci est retournée face recto et peut être utilisée 
à nouveau.

SOIGNER (X) (CHASSEUR) : lorsqu’un effet soigne un 
chasseur, restituez-lui autant de jetons PV que le nombre de PV 
soignés, dans la limite de ses 6 PV maximum.

SOIGNER (X) (ENNEMI) : lorsqu’un effet soigne un ennemi, 
retirez autant de  de sa figurine que de PV soignés.

TÉLÉPORTATION : si un effet téléporte un chasseur sur 
une autre case, ce chasseur est placé sur cette case, en ignorant 
toutes les cases et figurines le séparant de sa destination. 
La téléportation compte comme un déplacement sur cette case.

TRANSFORMATION (EFFET DE CARTE) : l’effet s’active 
lorsque le joueur Transforme son Arme trompeuse.

TRANSFORMER L’ARME : le joueur se défausse de toutes les 
cartes présentes sur sa tuile Arme trompeuse, puis la retourne.

ICONOGRAPHIE

VITESSE D’ATTAQUE 

VITESSE D’ATTAQUE (RAPIDE) 

VITESSE D’ATTAQUE (MOYENNE) 

VITESSE D’ATTAQUE (LENTE) 

CHASSEUR : fait référence au nombre de chasseurs qu’il 
y a dans la partie. 

CONSOMMABLE : fait référence à un emplacement de 
l’espace de jeu où un jeton Consommable doit être placé.

DÉGÂTS : fait référence au nombre de dégâts infligés ou 
soignés par une attaque ou un effet.

LANTERNE : fait référence à une case de l’espace de jeu 
comportant une icône Lanterne.

RÉINITIALISATION : fait référence aux crans de la Piste 
de chasse qui provoquent une réinitialisation de l’espace de jeu.
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