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Cette fois-ci chers lecteurs nous vous proposons de vous 
emmener dans une aventure particulière, celle d’un chasseur 
de fantômes. Le jeu que vous découvrirez dans les pages 
suivantes se veut donc plus « réaliste » que d’autres que nous 
avons pu écrire, et plus centrée sur le rôle-play des joueurs 
(et du Maître du Jeu évidemment). Il vous faudra ici faire 
preuve d’imagination et vous laissez entraîner dans la chasse 
aux fantômes. 
Ce principe de la chasse aux fantômes nous le l’avons pas 
inventé. Vous le connaissez sûrement vous-mêmes grâce à 
des émissions TV ou des chaînes Youtube. Nous, nous avons 

Introduction

été inspirés par une personne en particulier : GussDx. En effet 
c’est cet homme, que nous avons eu le plaisir de rencontrer 
lors d’une convention bordelaise, qui nous a inspiré, via son 
émission Chasseur de fantômes, ce jeu de rôle. Ce jeu n’est pas 
basé sur un copié-collé ou sur une transposition de l’émission 
en jeu de rôle, mais a été tout de même grandement inspiré 
par GussDx, ses méthodes d’investigations et le déroulement 
de ses enquêtes. 
Sur ce, nous vous souhaitons de bonnes parties pleines 
de frissons. Mais rappelez-vous l’important est surtout de 
s’interroger, d’aller chercher la vérité et la trouver peut-être...



Principe
H(a)unted vous propose une immersion dans une enquête 
paranormale. Les joueurs devront s’équiper en divers matériels 
afin de récolter le plus de preuves possible et prouver qu’un 
lieu est hanté ou non. Attention,  un bruit suspect n’est pas 
toujours lié à une manifestation, il faudra donc être prudent 
et ne pas être trop hâtif !
Chaque joueur incarne donc son personnage (qui n’est que le 
prolongement de lui-même) avec son caractère, ses émotions, 
ses ressentis et son lot d’équipements.

Une partie se résume de la façon suivante : les joueurs sont 
envoyés, ou appelés, sur un lieu possiblement hanté. Le 
propriétaire des lieux leur fait faire une première visite de 
jour. Puis, avant que la nuit ne tombe, chaque joueur pourra 
disposer son matériel. L’enquête se fait la nuit, et chaque outil 
utilisé peu apporter des preuves, physiques ou non, que les 
joueurs devront analyser et interpréter. À la fin de la partie, 
ils devront faire leur compte rendu au client et déterminer si 
le lieu est hanté. Cette réponse tranchera sur s’ils ont gagné la 
partie.



Chaque joueur incarne un chasseur de fantôme, c’est-à-dire, 
très simplement, un homme ou une femme à la recherche 
d’éléments paranormaux. Il cherche à comprendre ce qu’il 
y a après la mort et donc cherche à capturer la présence 
de fantômes ou d’esprits. Chaque joueur peut incarner le 
type de personne qu’il souhaite, lui-même, une personne 
fictive, qu’importe. 

Chaque personnage, après le choix du nom et prénom, devra 
tirer un seul caractère dans le tableau suivant. Ce « caractère » 
est en fait l’aspect majeur de leur personnalité, cela peut les 
avantager ou non selon les situations (voir tableau ci-contre).

Être un joueur 
Chasseur de Fantôme, définition

Avoir du caractère



13 Aventurier
Il n’hésitera pas à aller dans des endroits 
dangereux du lieu par curiosité et dans le 
but d’avoir des preuves.

14 Inintéressant
Il s’en fiche un peu de cette enquête, il est 
là pour faire plaisir aux autres (ou pour 
une autre raison).

15 Aimant
Il attirera soit tous les phénomènes 
paranormaux soit tous les phénomènes 
naturels.

16 Prévoyant

Il pourra obtenir un équipement 
supplémentaire gratuitement lors de la 
soirée selon ses besoins. Il devra dire « 
J’avais prévu le coup, c’est dans le coffre 
de ma voiture ». Il perdra quelques 
minutes de jeu à aller le chercher.

17 Expert

Il regardait toutes les émissions de 
chasseur de fantôme : lorsqu’il posera des 
questions au maître du jeu concernant 
les preuves qu’il récolte, le maître ne 
pourra mentir et devra être le plus précis 
possible.

18 Hâtif
Chaque événement le poussera à une 
conclusion paranormale très complexe 
et souvent hors sujet.

19 Libre
Aucun bonus, aucun malus, le joueur 
est en roue libre d’un point de vue rôle 
à jouer.

20 Imperturbable
Le test de stress ne se fait qu’en cas de 
gros phénomènes (cela peu se traduire 
par un coup sur 2 ou 3).

D20 Caractère Avantage

1 Parano Il prendra chaque manifestation comme 
une attaque contre lui.

2 Sceptique Il doutera de tous les éléments dont il 
n’était pas témoin.

3 Sensible
Il sera plus susceptible de ressentir la 
présence d’un fantôme et les émotions 
liées à l’endroit.

4 Provocateur
Si une interaction se fait avec un 
phénomène il cherchera à la titiller, la 
provoquer.

5 Respectueux
En cas d’interaction, il gardera son sang 
froid et cherchera une communication 
pacifique. Il dira souvent « bonjour ».

6 Ingénieux Aucun de ses appareils ne peut être mal 
réglé et subir d'interférences.

7 Cartésien Il cherchera à rationaliser toutes les 
preuves

8 Économe Il n’est pas affecté par les pannes de 
batterie.

9 Maladroit Certains phénomènes seront liés à sa 
maladresse.

10 Farceur
Il fera discrètement en sorte qu’il se 
passe des choses (Le Maître du jeu peut 
l’utiliser comme complice)

11 Peureux

Il aura du mal à rester dans une pièce si la 
manifestation est trop forte et cherchera 
toujours à fuir. Il commence la partie 
avec 5 en stress.

12 Attentif
Chacun de ses lancers pour obtenir 
une preuve a un bonus +1, car il fait très 
attention à tout. Le choix s’effectue en lançant  1D20.



Indiquer au joueur seul quel caractère il a tiré et ce que cela 
implique. Afin de préserver du mystère et une vrai interaction 
rôle-play, il est important que chacun connaisse son rôle mais 
que son attitude lors du jeu ne le fasse pas deviner aux autres. 
Pas besoin de coller des étiquettes sur les joueurs, ce ne sont 
que des aiguillages d’acting et des bonus de jeu qui doivent 
rester discrets.

Chaque équipe devra aussi élire un chef, qui sera en charge 
de coordonner tout le groupe et pour qu’en cas de désaccord 
entre joueurs, le maître du jeu puisse trancher. Sa voix sera 
la seule prise en compte en cas d’avis divergents. De plus, le 
maître du jeu peut s’en servir comme interlocuteur principal 
lorsqu’il jouera le rôle du client. C’est à lui que seront donnés 
tous les détails ou les informations supplémentaires durant 
la nuit.



Chaque joueur dispose d’un barème gérant le stress et la 
peur du personnage, celui-ci se graduant de 1 à 20. De 1 à 10 le 
joueur stress, puis de 11 à 20, le personnage passe à de la peur 
réelle. Comment cette barre se gère-t-elle ? Chaque joueur 
démarre avec sa barre à 1 et chaque événement ou phénomène 
inexplicable attirant l’attention du joueur peut, selon le choix 
du maître du jeu, entraîner une augmentation de ce stade. Il 
doit donc réaliser un test. Le joueur lance donc un D20. Il doit 
faire un score strictement supérieur à son score sur la barre de 
stress/peur pour réussir, sinon il augmente d’un cran. Comme 
dit précédemment, de 1 à 10 le joueur est dans une phase de 
stress, passé ce stade il devient apeuré, cela change simplement 
son comportement en jeu et sa façon de réagir vis-à-vis des 

Le stress et la peur événements. Attention, un joueur qui dépassera le stade de 
20  sera trop paniqué, apeuré, décontenancé face à la suite des 
événements et devra quitter la partie (c’est entre guillemet la 
mort du personnage).
On peut toutefois faire redescendre la pression en demandant à 
faire une pause. Cela permet de redescendre d’un cran dans son 
barème mais cela empêche le joueur de se rendre sur le prochain 
lieu ou il se passe quelque chose. L’opération peut être répétée 
plusieurs fois mais attention cela signifie une grande perte 
d’indices. Faire une pause peut se traduire par la sortie du lieu 
pour prendre l’air (dans le cas où l’enquête se passe en intérieur), 
cela peut vouloir dire qu’ils prennent 5 minutes pour manger ou 
boire quelque chose, même une conversation assez longue ne 
portant pas sur l’enquête (et le jeu) peut être considérée comme 
une pause réparatrice.



Chaque joueur dispose de 1D20+5 de points à dépenser pour 
débloquer du matériel pour l’enquête. Chaque équipement 
coûte un certain nombre de points, il faut donc choisir avec 
intelligence. Chaque matériel permet d’avoir des preuves de 
diverses formes et chacun s’utilise de manière différente.
Attention chacun d’entre eux peu donner de mauvais résultats, 
notamment tout ce qui est appareil électronique, qui peut être 
victime de perturbation d’onde liée à d’autres objets.

Le Matériel
Pod

 Un pod est une antenne émettant son propre champ électromagnétique. 
Le passage d’un fantôme peut perturber celui-ci, et par conséquent 
indiquer sa présence en faisant du bruit ou en clignotant.
COÛT : 3 points
PREUVE : Si le lieu est hanté, le MJ devra lancer 1D20, s’il fait au-dessus de 
10, le pod sonne si son fantôme passe contre (à tester à chaque passage). 
Beaucoup de choses peuvent néanmoins perturber son fonctionnement, 
surtout les autres types d’appareil.



C’est un des plus anciens instruments de musique électronique. 
Composé d’un boîtier électronique équipé de deux antennes, 
l’instrument à la particularité de produire de la musique 
sans être touché par l’instrumentiste. Dans sa version la plus 
répandue, la main droite commande la hauteur de la note, 
en faisant varier sa distance à l’antenne verticale. L’antenne 
horizontale, en forme de boucle, est utilisée pour faire varier 
le volume selon sa distance à la main gauche. Le jeu peut s’en 
servir de détecteur de mouvement en le plaçant dans une 
pièce. Cela peut permettre au fantôme de jouer de la musique 
en quelque sorte. 
COÛT : 5 points
PREUVE : S’il se met à émettre de son, le joueur pourra interpeller 
le phénomène et le pousser à jouer. Lancer 1D20, plus le chiffre 
est proche de 20, plus le rayon de captation du phénomène 
est grand. Ainsi plus le fantôme est proche de l’appareil plus 
le volume et la note sont hauts. Les appareils électroniques 
peuvent perturber ce signal, prudence donc.

Thérémine Spirit Box
Il s’agit d’une radio trafiquée qui balaie de façon rapide et 
discontinue les fréquences  radio FM et AM. Entre les bruits de 
la radio, il semblerait que les défunts puissent communiquer à 
travers cet appareil. On peut ainsi parfois entendre, en direct, 
des brides de mots ou de phrases venant de l’endroit où l’on 
se trouve sans que cela puisse être une radio (enfin quand 
l’appareil marche bien).
COÛT : 4 points
PREUVE : Lorsqu’un joueur décide de s’en servir, beaucoup 
de bruits numériques se fonr entendre. Le joueur lance alors 
2D20, le premier détermine le nombre d’information qu’il 
sera susceptible d’entendre (fantôme ou bug radio), le second 
détermine la qualité du message. Plus c’est proche de 20 plus le 
message sera clair et distinct. Plus c’est proche de 1 plus le mot 
sera susceptible d’être déformé, inaudible, etc.

Détecteur EMF/K2 

Il s’agit d’un détecteur de champs électromagnétiques relatifs 
à une présence paranormale. Ainsi l’appareil mesure le champ 
ainsi que ses fluctuations révélant un possible phénomène 
(s’exprime en hertz).
COÛT : 4 points

PREUVE : Cet objet s’utilise comme une lampe torche, vous 
pointez un endroit et la fréquence du champ s’affiche à l’écran. 
Si ce dernier s’emballe et que les capteurs s’affolent (iode qui 
s’allume ou qui bipe) c’est possible qu’un fantôme soit là ou alors 
d’autres appareils le perturbe. Cela facilite donc la localisation 
des phénomènes. Lancer 1D20, plus le score est grand plus le 
champ dérange l’appareil permettant de suivre à la trace le 
phénomène.



Thermomètre

Camera (Pied/thermique) 

Une camera de base doit être tenue au poing par le joueur, elle peut être 
équipée d’une lampe torche pour ne monopoliser qu’une seule main du 
joueur. Celle-ci filme ce qui se passe devant le joueur dans cette configuration. 
Le pied permet de la poser quelque part en surveillance, la thermique permet 
d’avoir un filtre gérant les changements de température en direct. 
COÛT : une caméra : 4point +1point pour le pied, +2 point pour l’option 
thermique, 
Une camera complète coûte 7 point.
PREUVE : Si le joueur croit avoir vu quelque chose, il peut rembobiner son 
enregistrement, il lance 1D20, plus le chiffre est proche de 20 plus l’image est 
net et cible sur ce qu’il se passe. Ainsi, plus l’action devra être décrite par le MJ 
pour comprendre ce que le joueur a filmé. S’il dispose de l’option thermique, 
cela lui offre une 2nd vidéo à visionner, susceptible de lui apporter plus 
d’éléments d’analyse.

Lampe Torche 

Simple lampe torche permettant 
d’éclairer de 1 à 2 mètres devant les 
joueurs. Cela permet de se repérer dans 
le noir vu que l’enquête se fait de nuit, 
l’objet est donc gratuit, mais attention 
aux piles !

Bracelet intelligent 

Bracelet qui se met au poignet et qui permet de mieux 
gérer son stress et ces émotions. Vous pouvez y mettre 
X point, cela vous donnera un capital de point bonus 
permettant d’augmenter le résultat de vos lancers de dés 
lors d’une épreuve de stress ou de peur.
COÛT : X points

Clochette
Il s’agit d’une simple petite cloche que l’on peut 
suspendre à la porte. Si celle-ci bouge le joueur, la 
clochette sonne.
COÛT : 1
PREUVE : Si le lieu est hanté, le MJ devra lancer 
1D20, s’il fait au-dessus de 10, la cloche sonne si son 
fantôme passe la porte (a testé a chaque passage). 
Attention beaucoup d’autre chose peuvent la faire 
sonner, comme un courant d’air, un joueur, une 
bestiole, etc. Attention, plus le score est prêt de 20 
plus le son est fort.



Thermomètre

Farine

Un paquet de farine qui peut être utilisé comme tapis 
au sol afin de capturer des empreintes d’éventuels 
passages.
COÛT : 1 pour quelques mètres carrés de surface au sol.
PREUVE : Si le lieu est hanté, le MJ devra lancer 1D20, 
s’il fait au-dessus de 10, l’empreinte est capturée son 
fantôme passe sur la farine (à tester à chaque passage). 
Attention beaucoup d’autres choses peuvent laisser 
leur marque, comme un joueur ou une bestiole, etc. 
Attention plus le score est prêt de 20 plus l’empreinte 
est nette.

Appareil photo polaroid 

Il s’agit d’un appareil photographique instantané permettant d'obtenir 
directement des photographies argentiques, sans passer par des opérations 
séparées de développement du film et de tirage sur papier. Le joueur s’en sert 
donc pour photographier à un instant T un endroit d’une pièce.
COÛT : 6 points
PREUVE : Le tirage photo se faisant instantanément et grâce au flash, il lance 
1D20 et plus le chiffre est haut plus la qualité est excellente. Il peut donc y 
capturer des apparitions, des ombres ou d'autres choses qu’il devra analyser.

Ouija
C’est une planche sur laquelle apparaissent les lettres de l'alphabet latin, les dix chiffres 
arabes, ainsi que les termes « oui », « non » et « au revoir ». Cet élément permet 
d’organiser des séances de spiritisme et ainsi de discuter directement avec d’éventuelles 
entités. Le possesseur de la table peut s’installer (avec d’autres joueurs) quelque part et 
lui seul peut poser des questions. Chacun, y compris le Maître du jeu devra poser son 
doigt sur la goutte (une vraie goutte, une pièce ou un verre). Voir en annexe pour un 
exemplaire de la table.
COÛT : 10 Point
PREUVE : Le joueur doit effectuer un lancer de dés et le maître du jeu aussi. Si le MJ 
obtient le plus au score, il pourra ne pas répondre, répondre à côté (jouer sur l’effet 
psychomoteur) ou répondre juste. Si le joueur a la plus haut score et que le lieu est 
hanté, alors le fantôme devra répondre avec exactitude. Si le lieu n’est pas hanté rien ne 
se passera.

Thermomètre 
L’appareil détecte les changements de 
température dans la pièce. Trahissant ou non 
une présence paranormale.
COÛT : 1 point
PREUVE : L’appareil s’utilise aussi comme 
une lampe torche. L’écran indique donc en 
direct les changements de température. 
Les causes peuvent être multiples, mais un 
fantôme ferra considérablement chuter celle-
ci. Là encore des bugs peuvent survenir.



Détecteur de mouvement  

Cet appareil est une lampe qui réagit au passage de quelque chose 
devant ces capteurs. Si un phénomène perturbe son champ d’action, 
elle s’allume.
COÛT : 3 points
PREUVE : Si le lieu est hanté, le MJ devra lancer 1D20, s’il fait au-
dessus de 10, la lampe s’allume si le fantôme passe devant (attention, 
celle-ci dispose d’un sens, les joueurs devront donc bien l’orienter).
La réaction à un stimulus est visuelle, ainsi il faudra pouvoir le voir 
pour constater le passage de quelque chose.

Dictaphone

Un dictaphone permet d’enregistrer le son sur place, votre 
voix, les bruits ambiants et parfois des éléments inaudibles 
sur le moment. Cet appareil enregistreur peut donc servir 
à une séance de PVE (phénomènes de voix électroniques). 
Les joueurs posent des questions et un possible fantôme 
pourra répondre. 
COÛT : 8 points
PREUVE : Si un joueur utilise cet appareil, il devra se 
munir d’une feuille vierge et noter les questions qu’il 
pose. Le MJ lancera un D20 à chacune d’entre elle. Si le 
lieu est hanté, un résultat au-dessus de 10 impliquera une 
réponse (évidement plus le résultat est proche de 20 plus 
la réponse est claire). Si le lieu n’est pas hanté, il lance le dé 
tout de même, et de la même façon, un score au-dessous 
de 10 amènera à une fausse réponse, un bruit parasite, 
etc. Toutes ces réponses sont inaudibles sur le moment. Il 
faudra donc les révéler en fin d’enquête, le MJ devra donc 
noter les réponses aux questions afin de s’y retrouver à 
la fin.
Attention, des bruits divers et autres événements peuvent 
venir perturber de manière audible l’enregistrement de 
façon à enrichir ou saborder la séance de question.

Bonus

Il va de soi que les joueurs peuvent emmener d'autre choses que ce 
matériel prédestiné à la chasse. De la nourriture leur permettra de 
descendre la barre de stress, un kit de soin peut s’avérer utile, etc. Pour 
pondérer le tout chaque nouvel élément  que les joueurs voudront 
rajouter devra leur coûter des points :un par nourriture, deux pour un 
kit de soin et plus s’ils ont des idées auquelles nous n’aurions pas pensé.
De plus, les joueurs peuvent être amenés à être séparés pour couvrir 
plus de terrain. Pensez à leur fournir gratuitement des talkies-walkies. 
D’un point de vue narration, gérer chacune des scènes une part une ou 
tout en même temps. Mais prenez le temps de suffisamment décrire 
pour chacun et d’interroger tout le monde sur ce qu’il désire faire.



Chaque événement, phénomènes racontés par le maître du jeu peuvent amener une preuve. Pour 
cela, il faut que le joueur vérifie son matériel dès qu’il pense qu’il s'est passé quelque chose. Chacun 
des équipements permet d’obtenir une preuve comme vous avez pu le lire précédemment. Si une 
preuve ou captation de quelque chose est réussit, il faut que le joueur la note sur sa feuille de 

personnage pour, décider plus tard si c’est une preuve du paranormal. Il peut poser des questions au maître du jeu pour vérifier si cela ne peut 
pas être autre chose qu’un fantôme, ou si cela peut s’expliquer rationnellement.
Exemple : un Pod s’enclenche dans un couloir, cela peut être une preuve de passage d’un fantôme ou si le joueur fait attention cela peut être 
déclenché par une interférence d’un câble électrique disposé non loin. Chaque matériel peut capturer des choses, c’est au joueur de vérifier et 
de comprendre ce qui a pu se passer.
Attention, si le joueur prend directement cela pour une preuve paranormale laissez-le faire ets’il cherche à creuser la question vous devrez être 
le plus franc possible sans dire « oui effectivement c’est le fantôme ». 
Attention, aussi à veiller aux piles et aux batteries de chaque équipement, le maître du jeu pourra tester la durabilité d’une batterie en lançant 
1D20, en dessous de 10 (inclus) la batterie tombe en panne et l’appareil cesse de fonctionner et d’enregistrer. Si personne ne le vérifie, tant pis, 
l’appareil reste comme cela, jusqu’à ce que quelqu’un décide de changer la batterie. Une batterie coûte 1 point, alors attention à ne pas tout 
dépenser.
Comment récupérer du nouveau matériel ? Lors de la partie, si un événement survient et qu’un joueur comprend parfaitement ce qui se passe 
qu’il s’agisse de votre fantôme ou d’un cas naturel, il gagne 1 point. Ne lui dites pas, gérez les stocks de points restants des joueurs et indiquez-leur 
quel matériel ils peuvent débloquer dans la partie et s’ils peuvent ou non changer les batteries.

Les preuves



H(A)unted Feuille de personnage

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

N(o)m:_______ Pr(é)nom________

S(t)ress

Equipeme(n)ts
Appareil 1
_______
Preuves
________
________
________
________
________
________
________
________

Appareil 2
_______
Preuves
________
________
________
________
________
________
________
________

Appareil 3
_______
Preuves
________
________
________
________
________
________
________
________

Appareil 4
_______
Preuves
________
________
________
________
________
________
________
________

Appareil 5
_______
Preuves
________
________
________
________
________
________
________
________

P(e)ur

Ca(r)actère:________

P(O)INTS:__



Le maître du jeu assure la cohésion 
entre tous les éléments du jeu. C’est lui 
qui « raconte l’histoire » dans laquelle 
sont plongées les joueurs, il doit donc 
assurer le rôle des Fantômes et autre 
phénomènes. Il jouera aussi le rôle 
du commanditaire. Bref, il doit être 
polyvalent dans ses interprétations. 
Tous ses lancers de dés doivent être 
cachés.

Il s’agit de la personne qui lance l’enquête, cela peut être le propriétaire de l’endroit ou 
toute autre personne susceptible de s’occuper des lieux. Il se chargera en début de partie de 
demander aux joueurs de se présenter et leur fera un petit historique du lieu (d’un point de vue 
événements étranges comme d’un point de vue création du lieu). Le commanditaire pourra 
intervenir durant l’enquête en donnant directement par sms au joueur des informations dont 
il se serait rappelé sur le lieu. À la fin de la partie, vous devrez une nouvelle fois incarner le 
propriétaire afin que les joueurs fassent leur exposé au maître des lieux. Ils vous feront un 
récapitulatif des preuves récoltées ainsi que leur conclusion sur la hantise ou non du lieu.

Être le Maître du jeu
Debrief

Le commanditaire



Une première visite est effectuée de jour, le maître du jeu incarnant 
toujours le commanditaire, leur dévoilera les plans du lieu pendant 
qu’il fera l’historique de l’endroit. Ce plan servira de support 
pendant toute la partie, il serait donc intelligent de l’imprimer 
au plus grand format possible et pourquoi pas disposer des pions 
pour identifier la position des joueurs et du matériel ?
Ne lésinez pas sur les détails afin que l’endroit imprimé papier 
prennent forme en volume dans la tête de tout le monde. Une fois 
fait, laissez vos joueurs s’approprier l’endroit en disposant leurs 
divers appareils et laissez donc la nuit tomber.

Selon l’endroit où se déroule votre aventure le lieu peut-être hanté 
on non. Notez-le en début de partie sur un bout de papier témoin. 
Le message doit être caché mais le papier visible de tout le monde. 
À la fin de partie, lorsque les joueurs auront statués, sur la cause 
naturelle ou paranormale des événements, vous pourrez révéler 
le témoin ! Si les joueurs avaient vu juste ils gagnent la partie. S’ils 
estiment ne pas avoir assez de preuves pour se décider ils peuvent 
négocier une seconde nuit.

La visite guidée et le plan

Hanté ou pas Hanté !



Les phénomènes
possibilités de celui-ci. Plus de joueurs seront dans la zone « peur 
» plus il pourra faire de choses. Vous devez mimer l'hantise du lieu, 
les fantômes bougent et font des choses, certains auront peur de se 
montrer mais d’autres seront provocateurs, voire dangereux, alors 
n’hésiter pas à malmener les joueurs, ils sont là pour ça après tout.
Note importante, des événements non paranormaux peuvent venir 
interférer dans un lieu pourtant hanté. C’est là encore, l’occasion 
de créer de fausses pistes pour ne pas que votre fantôme soit 
démasqué tout de suite.

Durant la partie, entre le moment où le propriétaire part et où 
il revient le lendemain, une nuit entière passe durant laquelle 
les joueurs vont enquêter et via leur technologie de chasseur 
de fantôme tenter de capturer des phénomènes ou des choses 
prouvant la hantise du lieu. C’est à vous d’interagir avec eux.
Il y a donc 2 possibilités :
Soit le lieu est hanté et dans ce cas c’est à vous d’incarner les fantômes 
qui sont sur place. Ces derniers peuvent activer les divers appareils 
(attention dans ce jeu il n’y a pas d’apparition façon ghostbuster, 
on se trouve plus dans des manifestations inertes, des bruits de pas, 
des ombres curieuses, des contacts incertains). Chaque scénario 
du type « hanté » offre une feuille de fantôme expliquant toutes les 



Les Fantômes 
accomplir toutes les actions spéciales qui font moins de 20 points (ce ne 
sont pas des points à dépenser, mais un barème).
Attention, un fantôme n’as pas de corps tangible, il ne doit donc en 
aucun cas être représenté par un pion sur la carte. Votre fantôme agit sur 
le plan comme un pion dont vous êtes le seul à connaître la position. Le 
maître du jeu qui l’incarne doit savoir où il est et ce qu’il fait pour savoir 
par exemple si une camera le capte ou non. Il n’est pas non plus soumis 
aux lois physiques, donc passer d’un étage à l’autre ou d’une pièce a 
l’autre en traversant mur et plafond est parfaitement envisageable.
En tant que maître du jeu, le but n’est pas de faire gagner ou perdre 
les joueurs. Non, il faut pour assumer ce rôle une grande impartialité. 

Un fantôme est donc le (ou les) personnage(s) que le maître du 
jeu incarnera dans une partie dans un lieu Hanté ! Celui-ci dispose 
bien sûr d’une histoire qui explique sa mort et son errance post-
mortem. Celui-ci est libre d’interagir avec tous les éléments mis 
à sa disposition par les joueurs (voire plus haut dans la liste du 
matériel et son utilisation), mais chaque fantôme dispose aussi 
d’une gamme d’action propre à son histoire. Chaque action spéciale 
correspond à un score. Celui-ci représente en fait le taux de stress 
ou de peur de tous les joueurs réunis. Ainsi, plus les joueurs auront 
peur, plus le fantôme pourra faire de choses. Par exemple, le joueur 
1 est à 8 sur son échelle de stress et le joueur 2 est passé à 12 sur la 
barre de peur, cela donne 20 point au total au fantôme l peut donc 



Scénario d’initiation 
Si vous jouez un fantôme ou si vous jouez des phénomènes naturels, 
chaque événement qui se produit par votre faute doit amener les 
joueurs à douter entre le paranormal et le réel, donner les choses tels 
quelles sont sans tromperie. Les joueurs par leur caractère et les preuves 
que vous donnez douteront d’eux-mêmes. Le but est de leur fournir un 
certain nombre de preuves pour les mettre en doute constant. C’est 
pour cela qu’il ne faut pas hésiter à faire bouger les choses de manière 
naturelle ou surnaturelle. Il est rare qu’un lieu soit désert et qu’il ne s'y 
passe rien, ainsi décrivez les lieux et tout ce que vous voulez qu'il s’y 
passe sans hésitations.

Chaque scenario présente un lieu différent avec la présentation 
de celui-ci, du commanditaire et de toutes les informations 
disponibles sur l’endroit à donné au fur et à mesure de la partie. 
Si le lieu n’est pas hanté, une liste de phénomène naturels pourra 
vous être donnée et s’il est bien hanté, la fiche du fantôme 
donnera ses possibilités d’actions (autre que l’interaction avec 
les appareils des joueurs). N’hésitez pas à improviser certaines 
choses, comme des phénomènes naturel dans un lieu hanté, 
ou encore étoffer le background du lieu. La possibilité d’un lieu 
truqué pour faire un canular est possible tout comme la présence 
de plusieurs fantômes dans un même lieu.



Scénarios



Le dossier "Flantier"

Voici toutes les informations nécessaires pour une première 
partie. Il est conseiller de tout lire car beaucoup d'informations 
sont données pour ce premier scénario. Attention, ne pas tout 
donner de suite aux joueurs  : apprenez à diluer le contenu 
pour garder une ambiance mystérieuse et créer quelques 
rebondissements. N’hésitez pas à enrichir également l'endroit 
avec du contenu et des idées qui vous sont propres afin que 
l'histoire qui vous est proposée devienne plus unique entre vos 
mains.

Goulevene Phillipe est un promoteur immobilier novice. Son agence, 
pour le mettre à l’épreuve, lui a donné le dossier "Flantier". Jusque-là 
rien d'anormal bien entendu, c'est un dossier test que l'agence traîne 
dans un tiroir depuis qu'ils l'ont récupéré on ne sait où. Un peu par 
chance, Phillipe réussit à louer l'habitation à un client en moins d'une 
semaine. Seulement, la personne décide de quitter les lieux à peine 
une semaine après son emménagement. Depuis, de nombreux clients 
ont eu le même réflexe. Tous, sans aucune exception, rapportent 
des évènements étranges. Une sensation de mal-être constant qui 
précipitent les départs. Phillipe est désespéré, ce dossier traîne et il 
risque de perdre son poste. Ne croyant pas au paranormal, il fait appel 
à de nombreux experts et personne ne trouve d'explication. Il ne reste 
plus que vous, mais vous devez agir dans la plus grande discrétion.

Étant jeune professionnel, Mr Goulevene fera faire le tour de 
toute la maison aux joueurs. Ne pouvant rester pendant l’enquête 
à cause d'autres dossiers, il laissera les joueurs une fois la visite 
terminée. Cependant, il pourra, tout le long de la nuit, fournir 
des détails historiques sur les lieux ou sur l’expérience des 
anciens locataires. Ces informations pourront être envoyées par 
mail ou sms aux joueurs durant la partie. Pour l'arrivée tardive 
de ses informations, prétextez un problème de réseaux ou le fait 
que les souvenirs mettent du temps à revenir.

Note au maître du jeu

Commanditaire Astuce







Plan et description

Il s'agit d'une vieille maison, pourtant en assez bon état, située 
non loin d'un petit village bien vivant. Le paradis pour tous les 
gens de la ville qui cherchent le repos et la tranquillité. L'ensemble 
des pièces est vide, mis à part un lit dans la chambre 1 au RDC 
et un fauteuil miteux face à une vielle télévision dans le séjour 
(prés de la fenêtre coté sud). Le premier étage est vide : le pauvre 
homme y allait de moins en moins par manque de force pour 
monter les escaliers. Il reste cependant une bibliothèque très 
endommagée dans la chambre 3 : elle contient quelques livres 
pour enfant. Il existe également un grenier, seulement l’accès 
est inconnu de tous. La maison a donc été vidée par les enfants 
du défunt, quelques cadres sont encore accrochés, on y voit le 
vieux monsieur. Les anciens locataires non rien laissés quand ils 
sont partis si ce n'est que quelques cartons vides. Les joueurs ont 
donc une maison vide à leur disposition.

La vérité sur l’endroit

Un homme âgé est décédé de vieillesse, il y a quelques années, 
sur le fauteuil du salon. Le fantôme hante les lieux, considérant 
que cette maison lui appartient et que chaque nouvel habitant 
est un intrus qu'il faut éjecter.

Le fantôme
Mr Flantier Benjamin 
Age : 83 ans 
Description :Mr Flantier est un survivant de guerre, cela l'ayant 
beaucoup marqué il s'est retranché dans cette grande maison, 
qu'il avait fait construire à la base pour accueillir ses petits 
enfants. Seulement la guerre laisse des ravages psychologiques 
que la famille n'a pas pu assumer. Lorsque les enfants étaient 
petits les visites étaient régulières, il lui arrivait même de les 
garder. Mais, une fois devenu grand, Mr Flantier n'est devenu 
qu'une corvée. Il a donc vécu de nombreuses années seul. 
Cela la rendu encore pus aigri, casanier et attaché à sa maison. 
C’était quelqu'un de très routinier, avec des habitudes qu'il ne 
fallait pas changer.



Pouvoirs

Bien sur, maintenant qu'il est un fantôme, Mr Flantier peut se 
balader où il le souhaite dans la maison. Il aura tendance à rester 
dans sa chambre au rez-de-chaussée. Une légère orbe lumineuse 
le suivra lorsqu'il passera d'un étage à l'autre. De plus, il acquiert 
des pouvoirs supplémentaires quand le quota de stress et de 
peur commun augmente. 
3: Il pourra se coucher dans son lit, attention ça grince et ça 
s'entend. Il aura tendance à fermer la porte de sa chambre 
lorsqu'il y reste longtemps.
5: il peut retourner s'asseoir dans son fauteuil et rallumer la télé. 
Celle-ci est encore branchée, donc ça marche.
7: Mr Flanier est un ancien combattant, il avait l'habitude de 
fumer la pipe. L'odeur particulière que dégage un tel objet pourra 
être ressenti dans toutes les pièces.
9 : La chambre 5 à l’étage lui servait de bureau et il n'aimait pas y 
être dérangé. Les caméras peuvent s'éteindre (c'est conseillé) et 
on pourra l'entendre sur les appareils de capture sonore dire aux 
personnes de partir.
La chambre 3 à l'étage était celle de son petit fils lorsque celui-ci 
état encore enfant et qu'il passait le voir le mercredi après midi. 
Ici, Mr flantier pourra se plaindre que sa famille lui manque. S'il 
atteint 11, il pourra jeter les livres au sol.
13 : Benjamin avait l'habitude de contempler ces petits enfants, 
qui s'amusait dans le jardin, depuis la fenêtre de la cuisine. Des 

rires d'enfants peuvent être entendu de cet endroit précis. Le 
rideau de la fenêtre, bien que passé, pourra bouger un peu. Mr 
flantier pourra même murmurer. Il s'agit de paroles adressées 
aux enfants leur disant que le goûter est prêt. Ce souvenir est 
coincé à cet endroit, il ne se reproduira pas.
15 : Si quelqu'un prononce le mot « descend », l'escalier grincera, 
même si personne n'est dessus. Cela s’arrêtera si quelqu'un 
pointe sa lampe dans la direction des marches.
18 : son reflet est visible dans les vitres des cadres photos encore 
présents.
20 : Il pourra attirer un joueur (grâce au détecteur par exemple) 
dans le coin en haut à gauche du  dégagement (DGT), en haut se 
trouve la trappe du grenier, elle a été repeinte de nombreuses fois 
et seule une petite moisissure permet de décerner sa présence.. 
Les joueurs y découvriront un carton rempli de photo de lui à la 
guerre. Ils pourront ainsi en apprendre plus sur lui.
25: un fusil de guerre est caché derrière les cartons dans le placard 
sous l'escalier. Si les joueurs le trouvent, vous pourrez à partir de 
là tirer un coup de feu sans que quiconque ne touche la détente.



Phénomènes naturels

Des oiseaux se sont installés sous le toit et ont fait leur nid dans 
le grenier juste au-dessus de la chambre 4. Ils feront du bruit si 
des joueurs sont au premier.
L’électricité du lieu est acheminée par de vieux câbles. Un des 
principaux cables peut créer des interférences avec les appareils. 
Il couvre le mur sud du séjour, passe dans le mur de l'escalier 
rejoint la cuisine et trouve sa source dans le compteur qui est 
dans le cellier.
Un tuyau de la salle de bain du premier fuit, cela goutte sur 
le plancher de manière plus ou moins régulière. Cela donne 
l'impression de bruit de pas.
La fenêtre de la chambre 2 a des problèmes pour fermer, cela 
laisse passer un courant d'air qui aura tendance à refroidir 
la pièce et à fermer la porte de façon naturelle. Attention, cet 
élément n'est pas facilement détectable.
La lumière de la cuisine aura tendance à clignoter en présence 
d’émetteur de champs électromagnétique.
Les marches de l'escalier grincent. Attention, la 3ᵉ est un peu 
plus haute : risque de chute.
Dans le cellier, un carton a été oublié, il ne contient que quelques 
bibelots oubliés par le dernier locataire dont la photo d'un 

enfant. Cela pourra mener les joueurs sur une mauvaise piste. 
Notamment s'ils ont entendu des rires d'enfants auparavant et 
que rien n'a été indiqué concernant le vieux monsieur.
Un arbre devant la maison projette une fausse silhouette dans 
la chambre 2 contre le mur nord. Cela se produit lorsqu'une 
voiture passe. Cette étrange ombre pourra aussi être visible sur 
la fenêtre de la chambre 2 et ce depuis l’extérieur si quelqu'un 
retourne à la voiture et allume les phares.
Une odeur de mort se dégage dans la chambre 4, cela est dû a un 
rat mort dans un trou du plancher.
Le fantôme n'a pas pour but de se faire attraper, mais de faire 
comprendre que leur présence n'est pas la bienvenue. Il répondra 
donc aux provocations des joueurs sans pour autant apparaître 
clairement. Nous ne sommes pas dans un film d'horreur 
mais dans une vraie enquête, basée sur inexpérience de vrais 
professionnels. Tout n'est pas spectaculaire certes, mais tout 
doit être mis en place pour créer une vrai tension chez le joueur, 
voire une peur palpable. Cette personne âgée est un fantôme 
basique à gérer. Il vadrouille chez lui et interagit avec les intrus, 
alors n’hésitez pas à incarner ce petit vieux tan bien que mal 
pour fournir une véritable expérience aux joueurs.



Le dossier 
57 route Lacustre

Note au maître du jeu
voici toutes les informations nécessaires pour une première 
partie. Il est conseiller de tout lire car beaucoup d'informations 
sont données pour ce premier scénario. Attention, ne pas 
tout donner tout de suite aux joueurs, apprenez à diluer le 
contenu pour garder une ambiance mystérieuse créer quelques 
rebondissements. N’hésitez pas à enrichir également l'endroit 
avec du contenu et des idées qui vous sont propres afin que 
l'histoire qui vous est proposée devienne plus unique entre 
vos mains.

Commanditaire
Guillerme Dubois est un chasseur de fantôme renommé en 
France. Cela fait un peu plus de 6 mois que vous êtes dans le 
milieu et il a entendu parler de vous. Il a eu vent d'une demeure 
possiblement hantée mais étant déjà occupé par d'autres affaires 
il souhaite entamer un partenariat avec vous. Il vous envoie donc 
pour une nuit au "57 route Lacustre" pour étudier une maison 
abandonnée.Le breif se fera par internet et il vous décrira 
tant bien que mal l'endroit. Les plans vous seront fournis à ce 
moment-là. Il vous décrira aussi rapidement l'historique du lieu.

Astuce
Guillerme pourra dans la soirée vous envoyer des informations 
complémentaires. Il transférera tout simplement les sms 
d'information aux joueurs. Prétextez un problème de réseaux 
pour l'arrivée tardive de certains messages.



La rumeur Constance Rosier

Une jeune femme aurait soi-disant habité ici et serait décédée 
en se noyant dans le lac en contrebas de la maison. Son corps 
n’aurait jamais été retrouvé.
Depuis, elle hanterait les lieux. De nombreux marcheurs l'aurait 
aperçu aux vitres de la maison. Certains disent entendre des cris, 
des « aux secours ». Faites-vous plaisir, n’hésitez pas à inventer 
des rumeurs sur cette personne pour pimenter un peu.

La vérité sur l’endroit 
Aucun fantôme ne hante l'endroit, c'est une rumeur qui 
s'est perpétuée dans les environs. Il s’avère que l'ancienne 
propriétaire « Constance Rosier » est encore vivante mais 
qu'elle a dû déménager précipitamment chez ses parents 
pour cause de maladie laissant la maison abandonnée. 
Sa présence peut être trouvée sur le net par Facebook. 
Toutes ces informations devront être données au fur et à 
mesure de la nuit. La révélation sur Constance ne devra 
être donnée que si les joueurs pensent que l'endroit n'est 
pas hanté.

Plan et description

La maison a été abandonnée avec presque tout son 
contenu. L'habitation se trouvant au beau milieu des 
bois et non loin d'un lac, la nature a très vite repris ses 
droits rendant le lieu un petit peu impraticable  : Le 
plafond de la chambre 3 s'est effondré sur le salon. De 
nombreux meubles ont été détériorée par le temps, 
certains se sont effondrés sur eux-mêmes. C'est 
une maison dont l’intérieur est en ruine. Beaucoup 
de débris, d'affaires cassées. Cela rend le terrain 
difficile d’accès. L'escalier n'est pas sûr. Les vitres sont 
explosées, il y a des débris de verre un peu partout. 
L'endroit a dû servir de squat aux vu des tags sur la 
tapisserie décollée.



Phénomènes naturels

La vieille photographie : Un photo un peu abîmée de Constance 
se trouve dans les décombres, au dos il est écrit « Constance tu 
nous manques  ». Le message, avec les rumeurs, peut-être mal 
interprété. C'est pour cela qu'on vous invite à imprimer la photo 
et à écrire le message vous-même au dos. C'est une fausse piste 
qui peut valider l’hypothèse du paranormal. C'est une façon 
d'alimenter la rumeur et de donner le nom du soi-disant fantôme 
aux joueurs.
Une station de radio locale du nom de "Radio [insérer le nom 
que vous voulez c’est pas important], pourra interférer avec les 
appareils audio du type spirit box. C'est une femme qui anime 
cette radio, de quoi troubler les joueurs. Le jingle de la radio 
pourra leur faire comprendre qu'ils se trompent.
Des rats se sont installés à l’étage. Ils courent parfois partout 
parce que la lumière les dérange, cela donnera des bruits de pas 
en fuite.
La silhouette que les personnes ont vu a la fenêtre de la chambre 
peut s'expliquer  : il s'agit d'un portemanteau sur lequel est 
accroché un manteau noir miteux, (il appartenait sans doute à 
un scouateur puisse qu'il s'agit d'un modèle  pour homme). Pour 
ce qui est des cris, la porte de la chambre 2 grince trèst fort, et 
comme la vitre est cassée, elle s'ouvre et se ferme régulièrement.
Étant non loin d'une source d'eau, la maison est envahie de 

moustiques et, étant vieille et à l'abandon, elle est aussi remplie 
de poussières en suspens. Ces deux éléments seront de bons 
parasites pour que les caméras captent de fausses orbes. Les 
joueurs pourront se faire piquer par des moustiques, et cela 
pourra les mettre sur la piste.
Parmi les décombres, dans le séjour, un téléphone analogique 
encore branché émet un fort champs électromagnétique. Il 
pourra donc perturber tous les détecteurs qui passeront ou qui 
seront déposés dans son champ d'action. Les joueurs, s'ils ciblent 
bien leurs appareils pourront le repérer et le neutraliser.
La maison n’étant plus entretenue, les tuyaux ont été quelques 
peu endommagés par le temps. Les toilettes du premier étage 
fuient, ce qui donnera une flaque dans le salon non loin du hall. 
Le même problème de tuyauterie fera s’enclencher un robinet 
dans la salle de bain : l'eau est assez salle et cela peu rappeler la 
soi-disant noyade.
Les joueurs auront sans doute la curiosité de descendre au lac 
en contrebas. Un chemin caché par la nature peut les y mener 
sans trop de problèmes. Bien entendu, ils ne trouveront rien là-
bas à part un calme plat. Si vous désirez pousser la fausse piste à 
son maximum : faites en sorte qu'un joueur tombe sur une botte 
(il peut la trouver ou glisser dessus). Attention, cela donne une 
vraie « preuve paranormale ». Une bonne façon de rationaliser 



est de se rendre compte que l'objet est récent par exemple, ou 
que ce n'est pas le bon modèle (cf photo).
Dans la salle de bain, dans un placard encore au mur, se trouvent 
de vieux médicaments usagés. Notamment un boite de pilule 
faites pour lutter contre la fatigue. Un joueur pourra les trouver, 
il est déconseillé de les consommer, car ils sont périmés. À partir 
du moment ou un joueur le découvre attendez qu'il dépasse 
son taux actuel de stress ou de peur de 5 et faites lui ressentir 
des effets de fatigue. L'objet et l'effet n'ont aucun liens directs 
mais c'est une façon de créer une coïncidence que les joueurs 
pourront mal interpréter. Le joueur se sentira essoufflé, aura du 
mal à porter son matériel et à effectuer les actions qu'il souhaite 
entreprendre.
Pour compliquer l’enquête, vous pouvez faire en sorte que la 
pluie tombe à partir d'un certain moment dans la nuit. Il n'y 
a rien de tel pour perturber les enregistrements et obtenir des 
parasites auditifs ou visuels. 
Dans l'idée de rendre l’enquête pénible, un complice parmi les 
joueurs pourrait truquer une séance de spiritisme via la table 
ouija. Une enquête sans fantôme doit occuper les joueurs au 
moins autant qu'une vrai enquête paranormale. Il ne faut pas 

que les joueurs fassent la différence au premier abord afin de les 
pousser à réfléchir. Il faut donc meubler le vide paranormal. Une 
maison abandonnée comme celle-ci, près d'un lac et entourée 
d'une foret est tout de même loin d’être calme une fois la nuit 
tombée. Animaux, délabrement lié au temps... Tout peut créer 
une source de phénomènes possiblement interprétables dans 
les deux sens ! N’hésitez donc pas à improviser en fonction des 
décisions des joueurs et du choix de leurs équipements.







Pour imprimer, c'est mieux.
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