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epuis que les Titans ont créé le 
monde, la mort n’a jamais été 
aussi définitive qu’on aurait 
aimé qu’elle soit. Certes, il y a 
peu de risques que Grand-mère 

sorte par elle-même de la nécropole familiale, 
mais on a vu bien des choses bizarres se produire.

Tout d’abord, il existe des créatures étranges dont 
la nature se situe à la frontière exacte de la vie et 
de la mort. Ces goules, nécrophages et vampires 
hantent les lieux putrides et macabres, se nourris-
sant indifféremment de tout ce qui peut constituer 
un repas à leur yeux - charognes et proies vives. 
Ces non-morts se reproduisent en infectant des 
créatures vivantes, les conduisant aux portes de la 
mort et les y maintenant pour toute éternité.

Il y a ensuite les morts qu’une magie puissante 
ramène à la vie. Les nécromanciens, les servi-
teurs des petits dieux noirs et certains monstres 
savent ranimer cadavres en décomposition et 
anciens squelettes, hommes, fées et animaux. 

Ces morts-vivants bestiaux, sans véritable pensée 
ou intelligence, deviennent de parfaits gardiens, 
des pisteurs infatigables et des combattants qui 
n’ont peur de rien.

Et puis, il y a ces fous qui refusent l’ordre natu-
rel des choses et qui refusent de quitter le monde 
matériel pour les rivages inconnus de l’après. Ils 
usent de rituels complexes, de sacri� ces impies, 
de poudres et de talismans, de liqueurs affreuses, 
pour changer leur état de nature. Ce sont les 
liches et les momies, jadis puissants mortels qui 
ont abandonné toute raison et sensation pour une 
éternité de non-vie.

En� n, il y a ceux qui, par accident, par amour, 
par colère, ne peuvent pas partir. Leur corps a dis-
paru, mais de puissantes émotions, des souvenirs 
prégnants les lient encore au monde physique. 
Ces spectres et ces fantômes sont coincés dans leur 
bulle d’univers, tour à tour agressifs et désespérés, 
appelant à l’aide et pourtant prêts à détruire tous 
ceux qui les approchent.
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Matériel

 3 nouvelles Chroniques (36 cartes au total)

Aff amés (Courte) En un tour �  main (Longue) Histoire �’Os (Longue)

 Cartes Langueur  Cartes Péripétie « La mort rôde »  Cartes Mission 
(3 courts, 3 longs)

 Jetons Squelette  Jetons Sceau  Jeton Nexus  Jeton « Main sectionnée »

x15

x8 x4 x1 x1

x20 x6
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Cartes Langueur

A
u cours des nouvelles Chroniques 
et lors des nouvelles Péripéties, les 
Patrouilleurs peuvent être sujets 
à la Langueur, un mal surnatu-

rel, une mélancolie morbide qui s’empare des 
cœurs et saisit les âmes.

Lorsque vous jouez avec l’extension Morts 
& Vivants, placez les cartes Langueur

en pile, face cachée, près du plateau central.

Un Patrouilleur qui 
subit la Langueur 
pioche la première 
carte de la pile de 
cartes Langueur. Il 
prend connaissance 
de l’effet de cette 
carte et la place, face 
visible, à côté de sa 
Fiche Patrouilleur. 
L’effet décrit sur la 
carte s’applique tant 
que le Patrouilleur 
reste en possession de 
celle-ci.

 Cumuler la Langueur 

Chaque Patrouilleur ne peut posséder qu’une 
seule carte Langueur. Si un Patrouilleur doit 
piocher une carte Langueur alors qu’il en a déjà 
une, l’ancienne est défaussée pour être remplacée 
par la nouvelle. Il perd alors 1 Vitalité (  ).

 Chasser la Langueur 

L’action se soigner de la Commu-
nauté de la Région 6 vous permet 

de vous débarrasser d’une carte Langueur en 
plus de regagner toute votre Vitalité. 

 Note   Certaines cartes vous permettent 
également de vous débarrasser d’une carte 
Langueur. Cela est alors précisé sur la carte. 

missions & péripéties

6 nouvelles cartes Mission permettent 
de jouer avec les 20 cartes Péripéties 
« La mort rôde ».
Tous ces Ordres de Mission peuvent être jouées 
avec toutes les Chroniques, tant que vous respec-
tez la contrainte de longueur (Missions courtes 
avec Chroniques courtes et Missions longues avec 
Chroniques longues).
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Variance douce

Si vous souhaitez des conditions de défaite moins 
abruptes pour vos parties d’Oltréé, vous pouvez 
utiliser la variante suivante :

Lorsque le  ou la  atteignent 8 
Vous ne pouvez plus en gagner, ignorez les éven-
tuels gains ultérieurs. Rien d’autre ne se passe.

Lorsque le  ou la  atteignent 0
Vous ne pouvez  plus en perdre, ignorez les éven-
tuelles pertes ultérieures. Rien d’autre ne se passe.

Lorsque le marqueur Adversité 
revient sur l’emplacement 

Chronique
Véri� ez immédiatement le Prestige ( ) 

et la Défense ( ).

 Si le  ou la  sont à 0 : la partie est immé-
diatement perdue !

 Si le  est à 8 : gagnez 1 Trésor ( ). 
 Si la   est à 8 : retirez du jeu 1 carte Péripétie 

d’une Région au choix.

Rappel

Gardez en tête les points 
de règles suivants :

    Marqueur adversité 

Le marqueur Adversité ne peut pas 
sauter la case Chronique si un  est 
obtenu sur le dé, et doit s’y arrêter. 

De même, le marqueur Adversité ne peut pas 
rester 2 tours de suite sur la case Chronique: 
si le marqueur est déjà présent sur la case 
Chronique et qu’un  est obtenu sur le dé, le 
marqueur doit avancer d’une case.

    trésors 

Les Trésors sont une ressources particu-
lières. Ce ne sont pas des ressources 

«joker», elles ne peuvent pas remplacer d’autres 
ressources. Elles peuvent en revanche être échan-
gées grace à l’action de communauté de la 
Région 1. 
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