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Nous jouons à tour de
rôle, dans le sens des
aiguilles d'une
montre. A ton tour,
pioche une carte et
lis-la à voix haute.

Avant de commencer
la partie, nous
mettons la carte
"Question" : "Le rituel
a lieu. Oeuvres-tu
pour sa réussite ou
son échec ?" de côté.

Nous mélangeons
ensuite les cartes
"Question" et les
plaçons face cachée
au centre de la table.

Nous plaçons la carte
"Le rituel a lieu.
Oeuvres-tu pour sa
réussite ou son échec
?" au milieu du
paquet pour une
partie de 30 minutes,
à la ﬁn pour le double
de temps.
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Une fois toutes les
cartes "Instructions"
lues, nous continuons
de jouer à tour de rôle
avec les cartes
"Question". Lis
chaque carte à voix
haute et réponds à la
question posée.

Les autres joueurs
peuvent te poser des
questions ou faire des
suggestions. Mais ils
ne peuvent répondre
à ta place et c'est à
toi de décider des les
écouter ou non.

Chaque joueur prend
une carte "Succès du
rituel" et une carte
"Echec du rituel" et
les garde pour la ﬁn
de partie.

Chaque joueur prend
également une carte
"X". S'il y a une carte
ou une réponse que
tu ne souhaites pas
inclure dans l'histoire,
montre ta carte "X".
Le contenu est alors
retiré de l'histoire.
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Si ta carte est retirée
ainsi, tires-en une
nouvelle. Tu peux
utiiser ta carte "X" sur
ta propres carte
"Question".

A ton tour de jeu, tu
peux passer. Donne la
carte "Question" au
joueur suivant. Dis-lui
que tu aimerais
entendre sa réponse à
cette question.

Une carte "Question"
peut ainsi être passée
de joueur en joueur,
jusqu'à ce que
quelqu'un y réponde
ou qu'elle soit annulée
par la carte "X".

Nous continuons de
jouer ainsi jusqu'à ce
que la carte "Le rituel
a lieu. Oeuvres-tu
pour sa réussite ou
son échec ?" soit
tirée.
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Suivez alors les
instructions écrites
sur l'aide de jeu "Fin
de partie".

Passons maintenant à
l'histoire !

Vous faites partie d'un
culte voué à
l'adoration d'une
puissance mystique.

Votre culte a
récemment décidé de
réaliser un rituel
majeur. S'il parvient à
l'exécuter
correctement, il
progressera
dramatiquement dans
ses objectifs.
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Choisissez un objectif
de rituel ensemble.
Tirez-le au hasard,
votez, inventez-le ou
choisissez de ne pas le
préciser pour le
moment. Tous les
choix sont bons tant
que vous parvenez à
vous mettre d'accord.

Décidez ensemble
d'une époque dans
laquelle vous
souhaitez voir se
dérouler cette
histoire. Discutez-en
entre vous et
choisissez une époque
qui intéresse tout le
monde.

Le joueur qui le
souhaite peut tirer la
première carte
"Question".

Que caches-tu au
culte ? Que risques-tu
si quelqu'un découvre
ton secret ?

A qui as-tu permis
d'inﬁltrer le culte ?

Quel rôle as-tu dans le
culte ? En quoi cela
ne te convient-il pas ?

Que regrettes-tu de ta
vie avant le culte ?

Tu as essayé d'inviter
quelqu'un a rejoindre
le culte. Qui et
pourquoi ? Qu'est-ce
qui a mal tourné ?

Tu as peur de ne pas
pouvoir accomplir le
rituel ﬁnal. Qu'est-ce
qui t'en empêcherait ?

Tu as découvert que le
culte avait trahi ta
conﬁance. Que s'est-il
passé ?

Un autre membre du
culte t'a remis à ta
place. Pourquoi ?
Comment as-tu réagi
?

Un événement récent
te fait douter de
vouloir réellement
réaliser le rituel. Que
s'est-il passé ?

Les activités du culte
ont provoqué la mort
accidentelle d'une
personne que tu
aimais. Que s'est-il
passé ?

Récemment, tu as eu
une réaction qui ne te
ressemble pas et qui
t'eﬀraie. Qu'as-tu
accompli ?

Des enquêteurs se
sont rapprochés de toi
pour arrêter les
activités du culte. Que
t'ont-ils oﬀert en
échange ?

A quel sujet penses-tu
que la direction du
culte est dans l'erreur
?

Qui essaies-tu de
protéger du culte ?
Comment t'y prendstu ?

Quelle mission as-tu
réussi à accomplir
pour le culte alors que
tu ne pensais pas en
être capable ?

Le rituel va te
permettre de prendre
ta revanche. Dans
quelle mesure ?

Le culte est une
nouvelle famille pour
toi. Que t'oﬀre-t-il que
tu n'as pas trouvé
ailleurs ?

Le culte reconnait ton
expertise dans un
domaine en
particulier. Lequel ?

Quels pouvoirs
espères-tu que le
rituel t'apportera ?
Que comptes-tu en
faire ?

Comment te préparestu au rituel ﬁnal ?

Qui essaies-tu
d'impressionner au
sein du culte ?
Comment t'y prendstu ?

Depuis que tu fais
partie du culte, ta vie
s'améliore. Comment
?

Certains doutent de ta
loyauté au culte.
Comment leur as-tu
montré qu'ils
pouvaient te faire
conﬁance ?

Comment attires-tu la
sympathie des autres
membres du culte ?

Quelle couverture
apportes-tu aux
activités du culte ?

Après le rituel, le culte
va oeuvrer pour un
monde meilleur.
Qu'est-ce qui te
montre que ce n'est
pas une promesse en
l'air ?

Que partages-tu avec
tes compagnons
cultistes que tu ne
partages avec
personne d'autre ?

Tu as échoué dans un
mission qui t'avait été
conﬁée. Laquelle ?
Comment as-tu réussi
à rester dans le culte
?

Tu as tenté de quitter
le culte, une fois. Tu
ne recommenceras
plus jamais. Pourquoi
?

Comment t'assures-tu
que ta place dans le
culte ne puisse pas
être remise en
question ?

A quels sacriﬁces astu consenti pour
rejoindre le culte ?

Quels souvenirs as-tu
de ta cérémonie
d'entrée au culte ?

Une étape
préparatoire du rituel
a été accomplie.
Quelle atrocité a été
commise à cette
occasion ? Comment
as-tu participé ?

Comment as-tu
découvert tes dons
occultes ?

Certains préparatifs
pour le rituel n'ont
pas été accomplis
correctement. Quelle
solution as-tu
imaginée pour
rattraper le coup ?

Depuis que vous avez
décidé d'accomplir le
rituel, tu fais un rêve
étrange. Lequel ?

De quel élément
essentiel du rituel t'at-on conﬁé la garde ?
Quelles diﬃcultés
cette mission te poset-elle ?

Tu as reçu une vision
sur le rituel ﬁnal.
Qu'as-tu vu ? Que faistu de cette
information ?

Une partie de ta
conscience souhaite
faire échouer le rituel.
Comment essaies-tu
de la réduire au
silence ?

Qu'est-ce qui a
changé en toi
récemment qui te
vaut le regard
suspicieux des gens ?

Parfois, tu penses que
le culte te ment à
propos du rituel.
Pourquoi joues-tu le
jeu malgré tout ?

Depuis que tu oeuvres
pour le culte, ton
regard sur le monde a
changé. De quelle
manière ?

Grâce au culte, vous
avez enﬁn trouvé
l'amour. Comment
est-ce arrivé ? Que
craignez-vous
maintenant ?

Le rituel a lieu.
Oeuvres-tu pour sa
réussite ou son échec
?

