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lllustration I , au début de la partie,
I extrémrté Jrorte de sa ranq,ée.'Mars o
I. .ond blanc) "r.. l, .oJ.r. d, .o
.oru...l. vert oujaune pour pouvoir.or.h.. ,n uu
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pendant toute l'invasion.

r./ I

l.I,
?

lllustration ]a , inrasion de rats I

Vous Dou\ ez ,rrr'a,a I-a seot
t,,,,b.lrr, autour d, .. .,',,^.rJl.
à rats " (f]eches bl.n.h.s), ,ais
les autres tombeaux sont tabous
r.X).

Illustration 18, , des tombeaur

voisins il veut ouvrir, l.sgr.ls et dans guel ordre.
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gousse d'ail dans le caveau. llcontinue dejouer.

AT-rENTloN ' es les tombeaux Dendant
aîl n vamDire d. lu'couleur
d' r: on Àe peut pas jouer
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i i lllustration 4a , Thomas dé.oru.. un rat et ace devant lui su. Ia j
i i table . Maintenant. il pe ut ouvrir les tombea oisins (Jans ce cas.i i table . Maintenant. rl pe ut ouvrrr les tombea oisins (Jans ce cas.

il .'.oi+ À. 7 .^,,-^',. I 1... , '^ ^.À.^ ^,,-,.^^^,,^il s'agit àe/ caveaux) drn. rn o.d.e qr.l.ongr.
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lllustration +b , d'abo.d. il décorv.. un tombeau libr. uu.. ,n

C'est maintenant Ie tour de Mar

. r+\

Thomas

Dom in ig ue

lllustration 4c : Marc ouu.. d.r* caveaux (1 el +). ll place ,n. J.
r tombeau bleu (1). Pu/s, rlJé.orr,..
dunr l. deuxième (+). rll. lui donn.
.gousse d'u,1. Muint.nant, il renonce
t2on. le tour de Catherrne .

Illustration +d , Catherine retourne ,n .ouu...l. (r) .t découu..
un caveau libre. vais l. u..ro ,nd,gu. un autre rat guî provoque
,n. noru.ll. rnvasron de rats.
Tout de suite. les loueurs ferment tous les caveaux - à l'excerrri)tr-r.
[out de surte, les loueurs terme nl tous les caveau\ - a I'exceptron
d...lu dont le .Jru...l. montre l. noru.r, rat. on dort..rp'lu...
l. p.em,.. rat découvert par un coruercle d. l" p'1.. MarntLnant,
Cithenn. plu.. l. .at g, àll. a decouvert devant àll. rr.la table et
peut prouver ron ,"uoi.-Çu,r. au cor.. d. cette nouvelle invasion
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- ll g a dga un autre ,zampirc dans le tombeau.

+Tu frnil

- Dans le tombcau, il g a une go,r""" d'ail ,

a) tl s'agÿ d:j t** r'ail d'un autrcjoucur :

vampirc.

b) lls'agitdeta proprcgou d'ail,

Sifu ncvcr»< in dcgauchc.

- Pendant une invasion de rats : tu nc pcux placcr rncgor"s. d'ail ou un vampirc que dans l"
tombeau guetu vicnslusfnd'ouurir. ' '
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