
3 Modes de jeu : Trésor Maudit, 
Choc des Familles (nécessite 2 boîtes 
de Crypt), Jumeaux Conspirateurs

Le livre des variantes



Le Trésor Maudit

Collectez autant de Trésors que possible 
mais attention à la Malédiction qui 
frappe le joueur le plus avide. Cette 
variante peut être combinée avec le 
Choc des Familles.

Suivez les règles normales en y 
intégrant les changements suivants :

Fin de Partie
Avant de calculer les scores, chaque 
joueur additionne le nombre de 
Malédictions de son Trésor.

Pour chaque carte Trésor de :

• 4 Pièces = 2 Malédictions
• 3 Pièces = 1 Malédiction
• 1 ou 2 Pièce(s) = 0 Malédiction

Le joueur qui a le plus de Malédictions 
perd 5 points. En cas d’égalité, chaque 
joueur à égalité perd 5 points.



Choc des Familles 
(6 ou 8 joueurs, 45-60 minutes)

Nécessite 2 boîtes de Crypt ! 

Associez-vous pour collecter plus de 
Trésors que vos proches. Le plus petit 
score entre votre coéquipier et vous 
correspond à votre score final.

Suivez toutes les règles pour 
4 joueurs en y incorporant les 
changements suivants :

Mise en Place
À 6 joueurs, prenez dans une boîte 
de jeu les six cartes Trésor 2 pièces 
avec l’icône     et mélangez-les avec 
toutes les cartes de l’autre boîte.  
À 8 joueurs, faites de même en 
prenant dans la première boîte toutes 
les cartes avec les icônes          et        . 
Remettez les cartes restantes dans la 
boîte non utilisée.

Les joueurs sont répartis en équipe 
de 2.  Les joueurs d’une équipe  se 
placent côte à côte et prennent la 
même carte Joueur. Celui de gauche 
utilise le Duc alors que celui de droite 
utilise la Duchesse.

!



Chaque équipe prend les 6 dés 
Serviteur de sa couleur. C’est sa 
réserve commune de dés.

Choisissez une Duchesse pour 
débuter avec la carte Leader. Son 
coéquipier prend la Torche Éteinte.

I. Révéler
Placez les cartes Trésor comme pour 
une partie à 4 joueurs. Placez ensuite 
une carte additionnelle  face visible 
sur les 3 dernières cartes piochées. La 
valeur en Pièce et le type de Trésor en 
haut des cartes doivent rester visibles.
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II. Revendiquer
En commençant par le Leader, 
chaque Duchesse réalise un tour, 
puis c’est au tour du Duc de chaque 
équipe. Les Ducs jouent tous avec 
les règles de la Torche Éteinte : Ils 
ne peuvent revendiquer qu’une carte 
Trésor. (Quand toutes les Duchesses 
ont été Leader, les rôles sont inversés. 
Voir Phase IV. Passer la Torche.)

À votre tour :

• Revendiquer un Trésor en 
plaçant jusqu’à 3 dés Serviteur de 
la réserve de votre équipe.  

• Récupérer jusqu’à 3 dés Serviteur 
épuisés de la boîte. 

Quand vous placez des Serviteurs 
sur des cartes empilées, vous les 
revendiquez toutes les deux. 

Vous pouvez ajouter des Serviteurs 
sur une carte Trésor déjà occupée 
par les Serviteurs de votre coéquipier 
(la valeur d’effort doit toujours 
correspondre). Cela signifie que votre 
équipe peut avoir plus de 3 dés sur 
une seule carte Trésor.



III. Collecter
N’importe quel coéquipier peut 
lancer les dés Serviteur.

Avant de regarder les cartes Trésor 
cachées, répartisssez les Trésors 
revendiqués par votre équipe entre 
votre coéquipier et vous. Vous 
pouvez les distribuer comme vous le 
souhaitez. Les cartes Trésor empilées 
dans la Crypte doivent aller toutes 
les deux chez un même joueur. 

Vous ne pouvez pas échanger les 
cartes gagnées durant les manches 
précédentes.

Si tous les Serviteurs que votre 
équipe a placés sur des cartes 
Trésor de la crypte ont été 
évincés, récupérez tous vos dés 
Serviteur épuisés de la boîte.

!



IV. Passer les Torches
Passez les 2 Torches à l’équipe de 
gauche. La Duchesse prend la carte 
Leader.
Quand les Torches reviennent à la 
première équipe, le Duc prend la 
carte Leader et la Duchesse la carte 
Torche Éteinte. Pour le reste de la 
partie, les Ducs jouent en premier et 
les Duchesses jouent avec les règles de 
la Torche Éteinte.

Autres Règles
Pendant la partie, ne parlez pas des 
valeurs en Pièce de votre Trésor avec 
votre coéquipier.

Les exigences des collectionneurs 
et les récompenses sont atteintes 
individuellement.

B. Vous pouvez montrer la carte face 
cachée de la crypte à votre coéquipier.

B. Ne prenez que la carte face cachée 
d’une pile. Vous ne pouvez pas la 
donner à votre coéquipier.

Manuscrits

Poteries



Fin de partie
Calculez d’abord votre score 
individuel en additionnant :

• les Pièces des cartes Trésor
• les Pièces des bonus des 

collectionneurs

Discutez ensuite de votre score 
avec votre coéquipier et partagez 
les Serviteurs non épuisés entre 
vous pour que vos scores soient 
aussi proches que possible (chaque 
Serviteur non épuisé vaut 1 Pièce).

Le plus petit score entre votre 
coéquipier et vous détermine votre 
score final. L’ équipe avec le plus  
grand score gagne.

En cas d’égalité, chaque équipe à 
égalité lance ses dés non épuisés et 
les additionne. Relancez les égalités. 
L’ équipe qui obtient le plus grand 
résultat gagne.



Jumeaux Conspirateurs
(variante coopérative pour 2 joueurs)

Travaillez avec votre jumeau pour 
récolter le plus grand  Trésor possible 
avant que les Fantômes de vos ancêtres 
ne le réclament. Le plus petit score 
entre votre jumeau et vous est votre 
score final.

Suivez toutes les règles pour 
4 joueurs en y incorporant les 
changements suivants :

Mise en Place
Choisissez 2 sets de dés Serviteur, 
un pour chacun des deux Fantômes 
(Joueurs automatisés).

Placez les Fantômes entre les joueurs 
de manière à ce que les tours alternent 
entre les joueurs et les Fantômes.

Choisissez un joueur qui débute 
avec la carte Leader. Le Fantôme à 
sa droite débute avec la carte Torche 
Éteinte.



I. Révéler
Placez les cartes Trésor comme pour 
une partie à 4 joueurs. Réarrangez 
ensuite ces Trésors de la plus grande à 
la plus petite valeur en Pièces. Placez 
les cartes face cachée comme si leur 
valeur était de 2,5 Pièces. En cas de 
cartes avec des valeurs identiques, 
placez-les dans l’ordre de pioche.

Dans cet exemple, les cartes Trésor  sont 
réarrangées de manière à ce que la carte 

de valeur 4 soit en premier. 
La carte face cachée Reliques est placée 

avant la carte face cachée Manuscrit parce 
qu’elle a été révélée en premier.
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II. Revendiquer
Au tour d’un Fantôme, lancez ses trois 
dés Serviteur. Les dés avec la même 
valeur sont associés ; additionnez la 
valeur des dés ainsi joints. Une paire 
associée est toujours placée avant un 
seul dé de même valeur (par exemple, 
une paire de 3 est placée avant un 
simple 6).

En commençant par la plus grande 
valeur de dé(s), vérifiez la carte Trésor 
la plus élevée et placez le(s) dé(s) si: 

• le Trésor n’est pas revendiqué.
• la valeur du/des dé(s) du Fantôme 

est plus grande que celle du/des 
dé(s) du joueur déjà sur le Trésor 
(un Fantôme n’évince pas un autre 
Fantôme).

Sinon, passez à la carte Trésor suivante 
et répétez les étapes ci-dessus. Faites 
de même avec les autres dés du 
Fantôme à moins qu’ils ne puissent 
pas être placés.

Si un Fantôme a la carte Torche 
Éteinte, ne placez que le/les dé(s) 
avec la plus grande valeur.



III. Collecter
Ne lancez pas les dés Serviteur des 
Fantômes pour l’épuisement. Ils 
jouent toujours avec leurs 3 dés.

Avant de regarder les cartes Trésor 
cachées, répartissez les Trésors 
revendiqués par votre jumeau  et vous 
comme vous le souhaitez entre vous.

Les autres cartes de la Crypte sont 
défaussées. À tout moment, vous 
pouvez trier et regarder les cartes de 
la défausse, mais si un trésor était face 
cachée dans la crypte, il ne doit jamais 
être révélé. 

Dans cet exemple, les deux 3 du Fantôme 
évincent votre 5. Le 4 du Fantôme évince 

votre 2 (il ne peut pas évincer le 4).

Lancer du Fantôme :



Autres règles
Pendant la partie, ne parlez pas des 
valeurs en Pièce de votre Trésor avec 
votre jumeau.

Les exigences des collectionneurs 
et les récompenses sont atteintes 
individuellement.

B. Vous pouvez montrer la carte face 
cachée de la crypte à votre jumeau.

B. Vous ne pouvez pas donner les 
cartes Trésor face cachée de la crypte 
à votre jumeau. 

Manuscrits

Poteries



Fin de Partie
Calculez votre score individuellement.

Le plus petit score entre votre 
jumeau et vous détermine votre 
score final.

Comparez votre score aux résultats 
ci-dessous.

< 30 Pièces - Le Fou
Les fantômes de vos Ancêtres vous 
grondent et exigent que vous rendiez 
leurs trésors.

30 Pièces - Le Petit
Vous  quittez  la  crypte  avec  quelques 
bibelots et un sentiment de culpabilité.

40 Pièces - Le Nanti
Vous vous faites une petite fortune en 
vendant votre héritage familial.

50 Pièces - Le Magnifique
Orné  du  trésor  de  vos ancêtres,  vous 
gagnez  la  réputation  de  monarque  le 
plus extravagant de la terre.
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