AVERTISSEMENT:

RISQUE DE SUFFOCATION - Petites
pieces & balles. Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans.
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But du jeu
Mr Creepy met ton courage au défi ! Oseras-tu braver les pièges qui t’attendent,
arriver le premier au sommet des escaliers et refermer le couvercle du cercueil
pour apaiser l’âme du fantôme ?
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Mise en place
Procéder à l’assemblage des différents éléments en plastique et en carton à l’aide
des indications présentes au dos de cette règle. Installer les pièges comme indiqué
au dos de cette règle. Distribuer à chaque joueur un Masque de Terreur et poser le
crâne à côté du cercueil. Chaque joueur choisit un pion et le place sur l’empreinte
verte à côté du cimetière. Ne pas mettre le masque en début de partie.

1x Plateau de jeu
2x Petits murs
1x Grand mur
1x Dé
1x Plateau de la roue
1x Flèche (en 2 parties)
1x Crâne
1x Tour centrale (en 2 parties)
4x Supports pour pions
4x Pions

k. 4x Équerres pour fixer le
plateau
l. 4x Masques de Terreur
m. 1x Planche d’autocollants
pour le passage secret rotatif
n. 1x Base du passage secret
rotatif
o. 1x Porte du passage secret
rotatif
p. 1x Herse

q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.

1x Rampe
1x Arbre hanté
1x Chevalier
1x Tapis en peau d’ours et
son connecteur
1x Piège à loup et son
connecteur
1x Couvercle de cercueil
1x Dernière marche de la tour
1x Trappe
3x Élastiques de rechange
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Fin de la partie
Le premier joueur à atteindre la plus haute marche du château referme le couvercle du cercueil. Apaisant ainsi l’âme du fantôme, il gagne la partie !
Il n’est pas nécessaire d’obtenir le nombre exact au dé.

Déroulement de la partie
Le joueur qui imite le mieux le cri d’un fantôme commence la partie. Elle continue
ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre. Lors de son tour, le joueur effectue
les actions suivantes dans l’ordre :
1 il lance le dé,
2 avance du nombre d’empreintes de pas indiqué,
3 puis lance la roue qui décidera de son sort. (Voir description ci-dessous).
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Emboîter les pions
dans leurs supports.
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Le Masque de Terreur
Effrayé par le fantôme, vous avez les cheveux qui se dressent sur la
tête : placez le masque sur votre pion. Vous êtes pétrifié par la peur !
Ne lancez plus le dé lors de vos prochains tours, mais essayez d’obtenir une Empreinte de Pas à l’aide de la roue. Alors seulement,
retirez votre masque et recommencez à jouer normalement à partir
du tour suivant.
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Emboîter la porte du passage
secret dans la base.
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L’Empreinte de Pas
1. Si vous portez un masque, enlevez-le. Vous pourrez lancer le dé et
vous déplacer à partir du tour suivant.
2. Si vous ne portez pas de masque, votre tour est terminé.
Le Dé Maudit
Vous vous enfoncez, plus profondément encore, dans les ténèbres
du château. Relancez le dé puis avancez du nombre de cases indiqué. Votre tour prend fin après ce jet de dé, ne relancez pas la roue.
Si vous portez un masque, vous restez pétrifié par la peur et ne bougez pas…
Le Crâne
Lâchez le crâne dans le cercueil ouvert pour déclencher l’un des sept
pièges terrifiants (même si vous portez un masque). Mais gare à vous !
Si vous êtes sur une empreinte rouge, vous pouvez être attaqué par
l’un de ces nombreux pièges :

D

frappé par un piège et que quelqu’un est déjà sur l’empreinte bleue, ils peuvent
partager la case.
- Après la dernière empreinte rouge du château, les joueurs commencent à monter
les escaliers vers le haut de la tour. Attention car le crâne peut dévaler les marches
d’escaliers et les faire tomber. A noter qu’il y a quatre marches à gravir, suivies de
quatre autres, avant d’atteindre le sommet.

Précisions
- Le joueur qui lâche le crâne et active un piège doit, ensuite, réinitialiser le piège et
replacer le crâne à côté du cercueil avant le tour du joueur suivant.
- Si un joueur arrive sur une empreinte occupée, il continue jusqu’à la première
empreinte libre. Toutefois, si un joueur est envoyé vers l’arrière après avoir été

Assembler la roue.
1.

2.
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Pièges déjà assemblés. Elastiques de
rechange fournis.

Placer la petite moitié de la tour sur le plateau puis emboîter le grand
mur en respectant l’emplacement des picots.
L’ouverture du passage secret doit se trouver au-dessus du trou prévu
(sur le plateau de jeu) pour le pivot présent sous la base du passage
secret rotatif.

1. Les bras de l’arbre hanté tentent de saisir les passants...
2. La herse du château s’abat sur les maladroits…
3. Le tapis en peau d’ours se jette en avant…
4. Le crâne dévale le long de la rampe avant de tout écraser au sol…
5. La hache du chevalier tente de couper en deux ses malheureuses victimes…
6. Le piège à loup attrape les inconscients…
7. Le crâne dévale les escaliers, emportant tout sur son passage…
Les empreintes rouges et les escaliers sont des emplacements dangereux ! Si un
piège est activé et touche un joueur arrêté sur une empreinte rouge, il doit immédiatement retourner sur l’empreinte bleue la plus proche.
Si le piège n’atteint pas les joueurs, ils échappent à l’esprit pour cette fois et
peuvent rester sur place.
Si un joueur arrêté sur une empreinte, bleue, verte, ou blanche est touché par un
piège, il est protégé de la malédiction et reste au même endroit.
Si un joueur tombe sur l’empreinte de pas présente sur le disque du passage
secret rotatif dans le Grand Hall, il prend le raccourci et passe de l’autre côté. Si
un autre joueur se trouve de l’autre côté, dans l’Armurerie, il se retrouve dans le
Grand Hall à nouveau.

Placer les autocollants sur la
base du passage secret rotatif
comme indiqué.
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2.
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Fixer le chevalier à la deuxième
moitié de la tour.
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Aligner les deux moitiés de la tour puis les emboîter.
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1.

Connecter le second petit mur à la tour.

1.
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2.

Enfoncer le connecteur de la peau d’ours dans le trou du plateau de jeu puis le
faire tourner de 90 degrés pour le fixer. Le connecteur doit pointer vers la tour.

1.

2.
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Faire glisser la peau d’ours dans son connecteur et la décaler légèrement vers la
gauche pour qu’elle reste en position.

1.

2.

2.
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Utiliser les 4 équerres pour fixer les murs au plateau de jeu.

28
24

14

Placer les picots de la rampe dans
le mur puis la glisser vers le bas.
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Emboîter le couvercle du cercueil.

Enfoncer le connecteur du piège à loup dans le trou du plateau de jeu puis le faire
tourner de 90 degrés pour le fixer. Le connecteur doit être parallèle au mur de la
tour.

1.

Enfoncer le piège à loup sur son connecteur jusqu’à ce qu’il reste en position.

1.

2.

2.
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1.

Accrocher le chevalier au mur de la tour.

1.
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Glisser la herse dans les emplacements prévus dans le petit mur du
cimetière.

Enfoncer le pivot du passage
secret rotatif dans le trou prévu
sur le plateau de jeu.
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Placer la dernière marche de la
tour au sommet de celle-ci.

2.

Préparation des pièges
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Ouvrir les bras de l’arbre hanté. Vous devez entendre un clic.

2.
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Fermer le passage secret rotatif.

2.

1.
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Emboîter les languettes du petit mur du cimetière dans les trous prévus dans la
tour. Pousser le petit mur vers le bas pour le positionner.
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Accrocher l’arbre aux trous du mur du cimetière.
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26
1.
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Relever la herse et la pousser vers la gauche
jusqu’à ce qu’elle se maintienne en place.
2.
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Ouvrir le couvercle du cercueil
et placer le crâne au sommet
de la tour. Placer les pions sur
leur position de départ dans le
cimetière.

Fin de la partie
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Le gagnant est le joueur qui
place son pion sur la dernière
marche de la tour, refermant ainsi
automatiquement le couvercle du
cercueil.

2.
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