
 

 

 



 

 

e soleil est sur le point de se coucher sur le château. Les personnages devinent 

la présence des autres dans des pièces attenantes. Certains sont des amis, 

d’autres des ennemis. Trouver une boule de cristal lèverait le mystère. 

Ils tenteraient tous une conversion à la première rencontre. Le plus souvent, le 

converti passera des forces du Mal aux forces du Bien. Pour se donner 

l’avantage, les forces du Mal se cachent et surprennent. Les groupes se forment, plus forts et 

savants que les solitaires.  

La crypte va bientôt se dévoiler. Pour triompher, le Bien devra détruire le Grand Démon 

dans sa tombe avec un pieu. Sinon, il se réveillera et le règne du Mal pourra débuter. La 

partie, elle, sera terminée.
 

ièces du jeu 
Veuillez vous référer au début de la section de mise en place pour voir une illustration des 

pièces du jeu. 

 1 plateau de jeu  1 sac de recherche 

 12 jetons en pierre polie  12 carnets de joueurs 

 13 marqueurs effaçables  12 cartes de personnage 

 54 tuiles de recherche  6 tuiles tombales 

 5 pieux en bois  Le présent livre de règles 
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Utiliser une boule de cristal 10 

Prendre un pieu 11 

Passages secrets 11 
Se cacher dans un passage secret 11 
Se déplacer par un passage secret 12 

Activer une rune 12 
Trouver une rune 12 
Activer une rune 13 

Convertir les autres joueurs 14 
Conversion entre personnages des Forces du Bien 14 
Conversion entre personnages des Forces du Mal 14 
Conversion surprise 15 
Conversions concertées 15 

Entrer dans la crypte 15 

Détruire le Grand Démon 16 
Ouvrir une tombe 16 
Enfoncer un pieu dans le cœur du Grand Démon 16 

Fin de partie 17 

Informations de référence i 
Les personnages i 
Résultat des conversions i 
Les conversions concertées ii 
Liste des actions iii 
Version courte : Réduire le nombre de cachettes secrètes iv 
Partie sans connexion internet iv 

Comment utiliser la technologie v 
Comment trouver et télécharger l’application mobile de Conversion v 
Créer une partie v 
Recevoir son personnage vi 
Comment résoudre une conversion avec l’appli et en ligne vi 

ut du jeu 
Chaque joueur1 est associé en secret à un personnage des forces du Bien ou du Mal.  

Les forces du Bien triomphent si elles arrivent à détruire le Grand Démon dans sa tombe avant 

la fin de la partie chronométrée. Les forces du Mal ont le dessus si elles arrivent à protéger le 

Grand Démon jusqu’à la fin de la partie. 

Les joueurs ne sauront pas qui est de quel allégeance, et tous peuvent changer d’allégeance 

après une conversion. Le travail coopératif est limité aux alliances formées lorsque les joueurs 

se rencontrent dans la même pièce. Elles pourraient ne pas durer jusqu'à la fin de la partie. 

Pour augmenter ses chances de gagner, un joueur tentera de convertir autant d'autres joueurs 

que possible. 
1 Notez que le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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1.  Placez le plateau de jeu sur une grande table. 

2. Répartissez au hasard les tuiles tombales sur le plateau, face cachée 

sur chaque tombe de la crypte. Assurez-vous que personne ne puisse voir 

quelle tombe cache le Grand Démon.   

3. Placez toutes les tuiles de recherche dans le sac de recherche. Pour 

une variante de jeu plus rapide, certaines tuiles de recherche doivent 

d'abord être mises de côté, tel qu’expliqué à la fin de ce livret, à la page iv. 

4. Chaque joueur obtient son personnage pour la partie, soit par le biais d'une application, 

en ligne ou à partir d'une carte de personnage. Les joueurs doivent garder secrète l'identité de 

leur personnage et leur allégeance ! 

5. Chaque joueur choisit un jeton et un carnet avec une couleur correspondante. 

6. Chaque joueur écrit son personnage de départ dans la zone réservée du carnet en 

utilisant l'un des marqueurs fournis avec le jeu.  

7. Chaque joueur choisit une pièce de départ parmi les 33 du plateau de jeu et écrit le 

numéro de la pièce dans la partie supérieure droite de son carnet, à côté du signe #. 

8. Les joueurs placent leurs jetons dans la pièce choisie avec le mot "Caché" vers le bas.  

 

Façons de jouer 

 Jouer avec l’application mobile 

Le jeu Conversion utilise une application pour exécuter des actions dans la partie et pour 

interagir avec le plateau de jeu en scannant des balises NFC. L'application sert également de 

chronomètre et de suivi des points de victoire.  

Remarque : les joueurs possédant un téléphone intelligent qui ne peut pas scanner les balises 

NFC peuvent utiliser l'application pour effectuer des actions en jeu, chronométrer et mettre à 

jour les points et le classement.  

  Jouer avec le site web 

Les joueurs sans smartphone peuvent jouer en utilisant le site web de Conversion. Ils peuvent 

s'inscrire, obtenir leurs caractères uniques et entrer des actions en utilisant les formulaires 

disponibles ici : www.conversiongame.net.  

  Jouer hors ligne 

La mise en place et les petites différences dans le manière de jouer sont expliquées à la page iv. 

 

Le début de partie 
Procédez à l’élection d’un maître de jeu parmi le groupe de joueurs. Le maître de jeu est 

responsable de l'ordre du jeu pendant la partie et participe également en tant que joueur. 

Le créateur de la partie est le joueur qui a créé la partie à l'aide de l'application ou en ligne.  

Lorsque la mise en place est terminée et que tous les joueurs sont prêts, le créateur de la partie 

démarre la partie à l'aide de l'application. Autrement, n'importe lequel des joueurs peut 

5 



 

 

démarrer la partie en utilisant le site web. 

La durée maximale de la partie est fixée par défaut à 75 minutes. Quinze (15) minutes sont 

ajoutées lorsqu’il s’agit d’une première partie pour le joueur qui l’a créée.  

L'heure de fin de la partie peut être modifiée à tout moment pendant celle-ci. La partie peut 

aussi être mise en pause et reprise, à la discrétion des joueurs. 

éroulement d’une ronde 
Les rondes de Conversion sont cadencées par le maître du jeu, élu en début de partie. Chaque 

ronde est composée de deux phases: 

I. La phase de programmation 

Les joueurs choisissent simultanément une seule action et l’inscrivent dans leur carnet. 

II. La phase d’exécution 

Les joueurs résolvent les actions selon le type d’action choisie. 

Notez bien qu’il n’y a pas d’ordre de tour dans Conversion. Les joueurs complètent leurs actions 

simultanément à l’intérieur des deux phases.  
 

I Programmer une action 
La première phase commence lorsque le maître du 

jeu annonce le numéro de la ronde que les joueurs écrivent dans la partie supérieure droite de 

leur carnet. Chaque joueur doit ensuite choisir une action selon l'endroit où son jeton se trouve 

(pièce du château, passage secret ou crypte). Les joueurs écrivent cette action dans leur carnet 

à droite du numéro de la ronde (voir ci-dessus). L’action « attendre » demeure un choix 

possible dans les trois types de lieu. Les actions se divisent en plusieurs catégories : 

 Les actions de découverte : Ces actions permettent de révéler le contenu des 

cachettes secrètes en cherchant et en se déplaçant d’une pièce à l’autre dans le château 

pour trouver davantage d’endroits à chercher. Les joueurs peuvent se déplacer plus 

rapidement en pénétrant dans des passages secrets et en sortant par une autre issue. 

 Les actions de conversion : Lorsque deux joueurs ou davantage ont leur jeton 

dans la même pièce du château, ils peuvent tenter de se convertir. Le joueur perdant 

verra son personnage converti et rejoindre les forces du côté du gagnant. Les forces du 

Mal peuvent convertir avec surprise en sortant d’un passage secret dans la pièce où le 

jeton d’un autre joueur se trouve. 

 Les actions de quête : Les joueurs qui possèdent un personnage parmi les forces 

du Bien doivent s’acquitter d’une quête. Ils doivent trouver l’entrée de la crypte et y 

pénétrer. Une fois à l’intérieur, ils ouvrent les tombes jusqu’à trouver celle qui contient 

le Grand Démon qui se repose. Finalement, ils doivent enfoncer un pieu dans le cœur de 

Action choisie 6 
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celui-ci pour le détruire. Sortir de la crypte pour retourner dans le château est une 

action possible.  

  Les actions magiques : un joueur activant une rune trouvée précédemment peut : 

 Se déplacer plus rapidement à l’intérieur du château, 

 Fouiller toutes les cachettes secrètes d’une pièce, 

 Échanger deux tuiles ou jetons sur le plateau, 

 Verrouiller une pièce ou la crypte pour 2 rondes, 

 Voler un pieu à un autre joueur, 

 Convertir avec surprise à partir d’une pièce ou supprimer l’effet de surprise. 

 Se protéger des tentatives de conversion pendant 3 rondes. 

Les joueurs qui se trouvent dans la même pièce, dans le même passage secret ou dans la crypte 

peuvent discuter en secret, à l'écart des autres joueurs. Ils peuvent :  

 révéler les personnages des autres joueurs, 

 ou le contenu des cachettes secrètes, 

 ou bien planifier les rondes suivantes. 

Notez qu’au cours d’une ronde, le maître du jeu peut limiter la phase de programmation de 

l’action afin de ne pas ralentir le jeu. 

La première moitié de la ronde se termine lorsque tous les joueurs ont écrit leur action dans 

leur carnet, ou lorsque le compte à rebours se termine. Les joueurs qui n’ont pas indiqué 

d’action dans leur carnet se voient attribuer automatiquement l’action d’attendre. 

 

II Exécuter les actions 
La seconde moitié de la ronde est réservée à l’exécution des actions. Le maître du jeu annonce le 

numéro de la ronde courante et permet aux joueurs d’exécuter leur action dans l’ordre suivant: 

1. Les joueurs qui activent une rune doivent l’annoncer en précisant le numéro de la 

pièce et la cachette secrète où se trouve la tuile et la retourner sur le plateau de jeu; 

2. Les joueurs qui tentent une conversion dans une même pièce, ainsi que tous ceux 

qui en sont les cibles, doivent consulter l’appli ou la page web pour connaître le 

résultat de la conversion; Lorsque des joueurs tentent des conversions dans d’autres 

pièces, ils doivent les traiter séparément. 

3. Les actions de quête, surtout la destruction du Grand Démon car elle met fin au jeu. 

4. Toutes les autres actions telles que les recherches et déplacements. Si désiré, les 

joueurs peuvent immédiatement utiliser le résultat de leur recherche pour : 

 lire une boule de cristal, 

 prendre un pieu, 

 pénétrer dans un passage secret. 

Lorsque les actions sont complétées, le maître du jeu annonce le début de la ronde suivante. 
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Fin d’une partie 
La partie peut se terminer de trois manières : 

 Si un personnage des forces du Bien ouvre la tombe du Grand Démon et lui 

enfonce un pieu dans le cœur, la partie est gagnée par les forces du Bien;  

 Après la durée chronométrée, le soleil se couche, le Grand Démon prend 

possession de son château et fait gagner les forces du Mal;  

 Prématurément, si tous les joueurs font partie des forces du Mal.  

Tous les joueurs débutent la partie avec 5 points et obtiennent 10 points s’ils font partie de la 

force gagnante. Plusieurs actions valent des points et d’autres en soustraient, tel que présenté 

dans le tableau qui suit. 

Le joueur gagnant est celui qui a cumulé le plus de points au cours de la partie. 

e déplacer dans le château 
Un joueur peut déplacer son personnage d’une pièce à une autre si celles-ci sont contigües et 

séparées par une porte. Un nombre illimité de personnages peut occuper un lieu. 

 

Croisement dans les portes 
Deux personnages (ou groupes de personnages) ne 

peuvent franchir la même porte lors d’une même 

ronde. Celui qui passe la porte dans le sens de 

l’ouverture a la priorité (voir l’exemple ci-contre). 

L'autre personnage, celui du sens opposé, doit rester 

dans la pièce où il se trouve en début de ronde. 

 

Actions à points Points 

Réussir une conversion offensive (défensive) 6 (4) 

Tenter une conversion contre un joueur allié des forces du Bien (Mal) -1 (-2) 

Réussir une conversion surprise 10 

Lire une boule de cristal -1 

Se tromper dans la localisation d’une rune pendant son activation -1 

Être le premier joueur à pénétrer dans la crypte 5 

Ouvrir la tombe du Grand Démon 4 

Détruire le Grand Démon 6 

Déplacement ->pièce 
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Croisement à l'entrée d'un passage secret ou de la crypte 
Un personnage (ou groupe de personnages) sortant d'un passage secret ou de la crypte bloque 

l’accès à ceux qui veulent entrer. Le personnage qui cède le passage, faute de priorité, doit 

rester là où il se trouve.
 

hercher une cachette secrète 
La recherche de cachette secrète est une des deux actions les plus 

fréquemment choisies. Le jeton doit être situé dans la pièce où la cachette 

secrète est cherchée. Tous les objets représentés dans une pièce sur le 

plateau de jeu peuvent être fouillés, comme une cheminée, un tapis, une 

étagère, un lit, etc. Pour faire une recherche :  

1. Le joueur doit vérifier si une tuile de recherche est posée sur le 

plateau de jeu, à l’endroit fouillé. La recherche n’est pas nécessaire 

lorsque la face de la tuile est vue de tous. Si la tuile n’est pas 

encore retournée, le joueur peut la consulter pour connaître le 

résultat de sa recherche.  

2. S’il n’y a pas de tuile de recherche sur le lieu de recherche, le 

joueur doit piger une tuile dans le sac de recherche et la consulter.  

3. Les joueurs écrivent le résultat de leur recherche (même 

infructueuse) dans le rectangle blanc du carnet correspondant au 

lieu de recherche. Par exemple, un passage secret découvert sous 

la trappe de la pièce 30, et menant aux pièces 8 et 24, peut 

s’écrire comme ceci dans le carnet.  

Si la trouvaille n’est pas utilisée immédiatement, ou si la recherche est 

infructueuse, le joueur doit poser la tuile sur le plateau de jeu, sur l’icône du lieu de recherche, 

face cachée pour ne pas être dévoilée. Une tuile qui a été utilisée, par contre, doit être placée 

face ouverte sur le lieu de recherche pour le reste de la partie. 

Voici les tuiles qui peuvent être pigées dans le sac de recherche : 

Résultat de la 
recherche 

      

Trouvailles 
Passage 
secret 

Boule de 
cristal 

Pieu Rune Entrée de 
la crypte 

Rien 

Nombre de tuiles 21 6 5 15 1 6 
Nombre de tuiles 
(version courte) 

11 4 3 11 1 4 

Chercher endroit 
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Certaines trouvailles permettent au joueur d’effectuer une tâche additionnelle pendant la 

ronde: 

 Les joueurs peuvent entrer dans un passage secret ou la crypte suite à leur 

découverte. 

 Les joueurs peuvent lire les boules de cristal après les avoir découvertes. 

 Les joueurs peuvent prendre un pieu immédiatement après l’avoir trouvé. 

 Les joueurs ne peuvent pas activer de rune dans la même ronde où ils les ont 

repérées. Ils doivent d’abord les déchiffrer et les mémoriser.   

La manière d’utiliser ces éléments est décrite dans les sections 

qui suivent. 

Plusieurs joueurs peuvent visualiser conjointement la tuile de 

recherche trouvée s'ils ont cherché la même cachette au cours 

de la même ronde.  

tiliser une boule de cristal 
Suite à une fouille de cachette secrète, les joueurs peuvent trouver une boule de cristal. Une 

boule de cristal permet au joueur qui la lit de connaître une des cinq informations suivantes : 

 les joueurs de même allégeance; 

 les joueurs d’allégeance opposée; 

 les joueurs que son personnage peut convertir; 

 les joueurs qui peuvent convertir son personnage;  

 les joueurs avec lesquels le résultat de la conversion dépend de l’effet de surprise. 

 La boule de cristal peut être lue une seule fois, qu’elle 

provienne du sac de recherche ou posée sur le plateau. 

Le joueur qui a trouvé la boule de cristal utilise l’appli 

mobile pour scanner la balise NFC ou se présente 

devant la page web du jeu pour découvrir l’information 

de son choix. Le joueur peut écrire les réponses dans 

son carnet. Toutefois, la lecture lui soutire 1 point. Enfin, la tuile est 

déposée face visible et ne peut plus être utilisée. Le joueur qui la trouve 

n’est pas obligé de l’utiliser. S’il choisit de ne pas le faire, la tuile doit être déposée sur l’endroit 

de la recherche, face cachée. 

Lorsque deux joueurs ou plus trouve la même tuile de boule de cristal, ils peuvent prendre 

conjointement connaissance des résultats (une seule question). 

 

Jeanne, 

François 

sont des 

ennemis 
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 rendre un pieu 
Des cachettes secrètes renferment un pieu pouvant être utilisé pour 

détruire le Grand Démon (voir page 16). Même les personnages des 

forces du Mal ont intérêt à le prendre car : 

 ils pourraient éventuellement être convertis par les forces du Bien, 

 ou tout simplement pour empêcher un autre joueur de l’utiliser.  

Celui qui trouve un pieu dépose la tuile sur le plateau de jeu, face visible, et prend un des petits 

pieux en bois inclus dans la boîte de jeu. Un joueur peut avoir plusieurs pieux en sa possession 

pendant une partie. Lorsque deux joueurs trouvent la même tuile de pieu : 

 le joueur qui pige la tuile a le premier choix de prendre ou non le pieu.  

 Si ce joueur choisit de prendre le pieu, la ou les autres personnes qui ont choisi 

de chercher au même endroit à la même ronde peuvent chercher à un autre endroit 

n’importe où sur le plateau comme « prix de consolation ». 

assages secrets 
Une tuile de passage secret, illustrée par une bibliothèque qui pivote, peut se trouver suite à 

l’action de recherche. Les joueurs ne voudront pas divulguer les sorties du passage secret aux 

autres joueurs. Le joueur qui l’a découvert doit placer la tuile face cachée sur l’endroit de 

recherche. Les joueurs peuvent s’y cacher et en sortir par une des pièces qui s’y connectent. 

 

Se cacher dans un passage secret 
Les personnages des forces du Mal peuvent se cacher dans un passage secret pour tenter une 

conversion surprise à une ronde subséquente. Tous les joueurs peuvent aussi y pénétrer pour 

accéder rapidement à une autre partie du château. Un joueur 

peut entrer dans un passage secret immédiatement après l’avoir 

trouvé (dans la même ronde) ou dans une ronde subséquente 

comme action dédiée. Pour signifier que son 

personnage se cache, le joueur retourne son 

jeton pour que le mot « caché » soit visible sur 

la tuile du passage secret. 

 

Entrer dans un passage 
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Se déplacer par un passage secret 
Le lieu de recherche où se trouve une 

tuile Passage secret est relié aux deux 

pièces correspondant aux numéros 

qui y sont indiqués. Dès qu’il est 

découvert, le passage secret est 

accessible à partir des trois endroits. 

Dans l’exemple illustré à droite, le 

passage relie la bibliothèque du 

presbytère (no 6) aux pièces 8 et 24. Pour se déplacer par un passage secret : 

 Il faut d’abord se cacher dans le passage. 

 Il faut ensuite choisir l’action Sortir d’un passage secret à une ronde ultérieure. 

 Pour sortir du passage, le joueur doit montrer aux autres la sortie qu’il emprunte, 

tout en cachant la ou les sorties qu’il n’emprunte pas. La tuile doit être remise en place, 

face cachée. 

 Finalement, il faut déplacer son jeton dans la pièce attenante à la sortie. Le jeton 

doit être déposé avec le mot « Caché » contre le plateau.  

 

 

ctiver une rune 
Trouver une rune 
Les runes sont des stèles portant des inscriptions magiques. Un joueur qui découvre une tuile 

Rune suite à une action de recherche doit mémoriser les écritures afin de l’activer dans la 

même pièce ou à distance (dans un lieu différent) et d’utiliser son pouvoir au cours d’une 

ronde ultérieure de la partie. Lorsque vous trouver une rune : 

1. Notez son identifiant unique (p. ex. R1) et l’endroit où elle est située dans le carnet.  

2. Placez la tuile face cachée là où elle a été trouvée, pour utilisation ultérieure. 

Les runes ne peuvent pas être activées à la ronde où elles ont été trouvées. 

 

 

 

 

Activer R[X] sur endroit Y dans pièce Z 
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Activer une rune 
Une rune ne peut être activée qu’une seule fois par partie et son pouvoir est utilisé 

immédiatement après son activation. Pour activer une rune  

1. Choisissez l’action Activer Rune. 

2. Indiquez l’identifiant de la rune à activer ainsi que son emplacement (pièce et endroit de 

recherche) tel que pris en note dans le carnet de joueur. 

3. Annoncer le type de rune à voix haute avant de retourner la tuile face ouverte. 

4. Exécuter le pouvoir de la rune immédiatement et laisser la tuile face ouverte sur 

l’endroit de recherche. 

Si un joueur se trompe à l’étape 2, il perd 1 point; il utilise alors l’appli mobile ou la page web 

des actions. Si deux joueurs activent la même rune dans la même ronde, ils ont simultanément 

droit au pouvoir de la rune.  

Si deux joueurs ou plus volent un pieu du même joueur dans la même ronde (rune R1), et ce 

joueur n’a pas assez de pieux à voler, alors le joueur dont le jeton est le plus près de la tuile de 

rune obtient le pieu. 

Les pouvoirs des runes sont présentés ci-dessous : 

 

     
Voler un pieu à 
un joueur 

Se déplacer de 
2 pièces 

Se déplacer de 
3 pièces 

Ouvrir toutes 
les tombes de la 
crypte 

Fouiller une pièce au 
complet 

 

     
Cadenasser une 
porte pendant 2 
rondes (crypte ou 
pièce) 

Ajouter l’effet de 
surprise à une 
conversion 
(forces du Mal) 

Permuter 2 
tuiles de 
recherche sur le 
jeu 

Échanger de 
lieu avec un 
autre joueur 

Se protéger 
contre les 
conversions 
pendant 3 rondes 
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onvertir les autres joueurs
 

Un joueur tente une conversion sur un autre personnage lorsqu’il veut le transformer en 

personnage de sa propre allégeance. Par exemple, un vampire transforme un moine en 

vampire en lui mordant le cou. Les joueurs peuvent tenter une seule conversion par ronde, car 

il s’agit d’une action. La victime d’une tentative de conversion doit se défendre en tentant 

réciproquement de convertir son adversaire. Toute autre action programmée pour la ronde par 

le joueur ciblé par une conversion est annulée.  

À moins de se protéger en activant une rune, un joueur dont le personnage est situé dans la 

pièce où a lieu une tentative de conversion doit utiliser l’application mobile ou visiter la page 

web des actions du jeu.  

Veuillez vous référer à la page vi pour les instructions sur les conversions en utilisant ces 

moyens technologiques. Tous les joueurs dont le jeton est dans la même pièce du château 

auront accès aux résultats des conversions qui s’y déroulent. Les joueurs peuvent écrire les 

changements de personnage dans leur carnet. Si, dans la même ronde, des joueurs tentent une 

conversion dans une pièce différente, ils doivent procéder indépendamment sans se montrer 

leurs résultats. 

 

Conversion entre personnages des Forces du Bien  
Les tentatives de conversion entre personnages des forces du Bien sont inoffensives, mais 

coûtent néanmoins 1 point à chaque joueur qui l’indique comme action dans son carnet. Les 

joueurs devraient utiliser leur pouvoir de déduction, les boules de cristal ou d’autres méthodes 

pour déterminer quels joueurs ils devraient tenter de convertir. 

 

Conversion entre personnages des Forces du Mal  
Le Grand Démon profite d’une tentative de conversion entre deux personnages des forces du 

Mal pour renouveler les personnages qui le protègent. Le joueur qui tente la conversion se voit 

attribuer un nouveau personnage des forces du Mal, choisi au hasard, et perd 2 points. Cette 

manœuvre permet à deux joueurs ayant le même personnage des forces du Mal d’augmenter 

les chances de convertir les forces du Bien. Par exemple, deux possédés deviennent invincibles 

suite à une conversion surprise où l’un des deux se transforme en mort-vivant.   

Convertir un joueur 
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Conversion surprise 
L 'effet de surprise survient lorsqu'un personnage 

des forces du Mal sort d’un passage secret et 

tente de convertir un personnage des forces 

du Bien dans une action combinée. Cela 

permet aux personnages des forces du Mal de 

convertir quatre personnages des forces du 

Bien sur six (contrairement à deux s’il n’y a 

pas de surprise). L’effet de surprise est 

automatique lorsque les personnages sont dans 

le même passage secret ou la crypte. Autrement, 

le joueur doit choisir la conversion surprise 

comme action. Une conversion surprise gagnée vaut 10 points.  

  

Conversions concertées 
Lorsque des personnages de même allégeance tentent dans une même ronde de convertir un 

personnage de force opposée, la conversion est un succès dès qu’un seul est capable de 

convertir la cible. Les détails concernant les conversions sont expliqués à la page ii. 

ntrer dans la crypte 
Lors d’une recherche de cachette secrète, les joueurs peuvent trouver la tuile 

indiquant l’entrée de la crypte, tel qu’illustré à droite.  

Les personnages peuvent pénétrer dans la crypte pour détruire le Grand Démon ou 

le protéger, selon leur allégeance.  

Les joueurs peuvent entrer dans la crypte de deux manières : 

1. Après avoir trouvé l’entrée de la crypte lors d’une recherche, le joueur peut y 

pénétrer en déposant la tuile face ouverte sans avoir besoin d’autre action. 

2. Si l’entrée de la crypte a précédemment été utilisée et la tuile est déposée face ouverte, le 

joueur peut choisir Entrer dans la crypte comme action d’une ronde. 

Notez bien que rien n’oblige le premier joueur qui pige la tuile Crypte à la dévoiler 

immédiatement – après avoir pigé la tuile indiquant son entrée, le joueur peut la 

déposer face cachée sur l’endroit de recherche. La tuile Crypte est retournée sur le 

plateau la première fois qu’un joueur y entre. Le joueur qui retourne la tuile doit 

utiliser l’appli mobile pour scanner la balise NFC illustrée à gauche, ou choisir cette 

action sur la page web pour gagner 5 points. Les joueurs qui y pénètrent doivent 

placer leur jeton dans la section du plateau réservée à la crypte, tout à droite.  
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étruire le Grand Démon 
Les personnages doivent entrer dans la crypte et ouvrir les tombes afin de détruire le grand 

démon. 

Ouvrir une tombe 
La crypte abrite six tombes portant une inscription dans une langue ancienne uniquement 

déchiffrable avec l’aide d’une rune. Si un joueur choisit cette action (activer la rune R4), il peut 

consulter les six tuiles Tombe dans la même ronde. Autrement, les joueurs doivent ouvrir 

chaque tombe au hasard avec l’action ouvrir une tombe et reposer la tuile face contre 

le plateau.  

Le joueur qui trouve la tombe du Grand Démon doit scanner la balise NFC en bas 

de la crypte – ou entrer cette action sur la page web – et gagne 4 points. 

  

Enfoncer un pieu dans le cœur du Grand Démon 
Lorsque sa tombe est ouverte, le Grand Démon est 

vulnérable et le personnage des forces du Bien peut 

enfoncer un pieu dans son cœur avec l’action du 

même nom. Ce joueur doit donc 

scanner la balise NFC près du cœur 

illustré sur la gauche du plateau – ou 

entrer cette action sur la page web –, ce 

qui vaut 6 points et met fin à la partie de 

Conversion. Voir la page suivante pour plus de plus 

amples informations sur la fin de partie. 
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in de partie 
La partie peut se terminer de trois manières : 

 Si un personnage des forces du Bien ouvre la tombe du Grand Démon et lui 

enfonce un pieu dans le cœur, la partie est gagnée par les forces du Bien;  

 Après la durée chronométrée, le soleil se couche, le Grand Démon prend 

possession de son château et fait gagner les forces du Mal;  

 Prématurément, si tous les joueurs font partie des forces du Mal. Lorsque l’appli 

ou la page web est utilisée, cette condition sera déterminée automatiquement. 

La page de pointage apparaît sur l'application dès que la partie est terminée et aussi sur la page 

web (si utilisée). Avec celle-ci, tous les joueurs ont accès aux changements de personnages qui 

ont eu cours pendant la partie, ainsi qu’aux actions qui ont fait gagner ou perdre des points.  

En utilisant l'application mobile, ou avec un profil d'utilisateur validé à partir de la page web, 

les points sont cumulés à chaque partie jouée et les utilisateurs peuvent voir où ils se 

positionnent dans les classements. 

Bonne chance à tous les joueurs de Conversion, quelle que soit votre allégeance! Si vous avez 

des questions suite à la lecture de ce livret d’instructions, 

n’hésitez pas à consulter la Foire aux questions ou à nous 

écrire via la page « contact », au www.jeuconversion.net. 
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nformations de référence 
Les personnages 
Le jeu Conversion compte six personnages des forces du Bien et six des forces du Mal. Les forces 

du Bien sont illustrées à gauche de l’illustration ci-dessous, et celles du Mal, en bas de celle-ci. 

 

Résultat des conversions 
La réussite ou l'échec d’une 

conversion est précisée sur le 

carnet de joueur; tous les 

résultats possibles sont indiqués 

dans le tableau ci-contre. À la 

suite de sa conversion, un 

personnage des forces du Bien 

copie le personnage des forces 

du Mal qui a réussi à le 

convertir. À l’opposé, un 

personnage des forces du Mal 

prend la forme du personnage 

des forces du Bien pointé dans 

la rangée du bas. Le tableau 

illustré est fourni à titre 

indicatif ou pour les parties 

sans connexion internet.   

Mais comment interpréter ce 

tableau? Si votre personnage 

appartient aux forces du Bien, 

repérez l’illustration de votre 

personnage. Si votre 

personnage est parmi les forces 

du Mal, repérez d’abord la 

colonne correspondante. La 

cellule à l’intersection de la 

rangée et de la colonne indique 

le résultat. 
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Un ovale blanc signifie une réussite inconditionnelle du personnage des forces du 

Bien. 

 
Un ovale noir signifie une réussite des forces du Mal. 

 

Un ovale en ombragé avec point d’exclamation (!) indique que le personnage des 

forces du Bien gagne la conversion, à moins d’un effet de surprise. 

Prenons un exemple : si un moine tente de convertir un mort-vivant, et que ce dernier ne le 

surprend pas, le mort-vivant est transformé en prêtre.  

À votre tour : si une sorcière fait une conversion surprise sur un prestidigitateur, qu’arrive-t-il? Si 

vous répondez que le prestidigitateur se transforme en sorcière, vous avez compris! Bravo! 

Chaque personnage peut convertir inconditionnellement deux autres personnages, chaque 

personnage peut être converti par deux autres personnages, et c’est l’effet de surprise qui 

détermine le résultat dans deux les autres cas.  

 

Les conversions concertées  
Lorsque des personnages de même allégeance tentent dans une même ronde de convertir un 

personnage de force opposée, la conversion réussit dès qu’un seul est capable de convertir la 

cible. C’est une des raisons qui poussent les joueurs à regrouper leurs personnages sur le plateau 

de jeu.  

 Si le groupe réussit sa tentative de conversion, les règles suivantes s'appliquent : 

 Si un personnage des forces du Mal est ainsi converti, il est transformé en 

personnage des forces du Bien, tel qu'indiqué sur le carnet; 

 Si un personnage des forces du Bien ne peut être converti que par un seul des 

personnages du groupe des forces du Mal, il est transformé en ce personnage.  

 Si au moins deux personnages des forces du Mal réussissent la conversion, le 

gagnant est choisi au hasard par l’application ou la page web. Lors d’une partie 

sans technologie, le gagnant est choisi au hasard. 

 Si, au contraire, aucun des personnages du groupe ne réussit sa conversion, un de 

ceux-ci doit se ranger du côté du personnage gagnant selon les règles suivantes : 

 Si le personnage gagnant a tenté de convertir un des personnages du groupe, c'est 

ce dernier qui est transformé pendant que les autres gardent la même allégeance; 

 S’il n’a pas tenté de conversion, un des personnages d’allégeance opposée est 

choisi au hasard. Dans une partie sans connexion internet, le joueur gagnant doit 

choisir sa victime parmi le groupe. 

Advenant le cas exceptionnel où les règles ci-dessus ne permettent pas de déterminer le résultat 

d’une conversion, consultez les règles de conversion en réseau sur le site jeuconversion.net. 
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Liste des actions 
En incluant l’attente, qui est équivalente à ne pas choisir d’action, les joueurs de Conversion 

peuvent choisir parmi les 12 disponibles. Le choix de celle-ci dépend du lieu où son personnage 

se trouve dans le château: une pièce, un passage secret ou la crypte. Sauf si la partie est jouée sans 

internet, certaines de ces actions requièrent l’appli mobile ou la page web des actions, tel 

qu’indiqué dans la colonne de droite du prochain tableau (ci-dessous). 
 

 Action In Rooms In Secret 
Passageways 

In the 
Crypt 

App or 
web 

 

Attendre     

 

Se déplacer d’une pièce à l’autre     

 

Chercher une cachette secrète     

 

Entrer dans un passage secret     

 

Entrer dans la crypte     

 

Tenter la conversion d'un 
personnage dans la même pièce     

 

Activer une rune     

 

Sortir du passage secret et entrer 
dans une pièce 

    

 

Sortir de la cryte et entrer dans 
une pièce 

    

 

Tenter une conversion surprise     

 

Ouvrir une tombe     

 

Enfoncer un pieu dans le corps 
du Grand Démon 

    

 

iii 



 

 

Version courte : Réduire le nombre de cachettes secrètes 
Pour écourter une partie, les joueurs peuvent effectuer les modifications suivantes : 

 Limiter les cachettes secrètes à une (1) par pièce. Au total, il y aura donc 33 

cachettes secrètes plutôt que 54.  

 Le maître du jeu devrait soustraire 15 minutes au chronomètre de la partie.  

 Lors de la mise en place, étalez les tuiles sur une table et retirez-en 20 tel 

qu’indiqué ci-dessous. Les autres tuiles iront dans le sac de recherche.  

 

 

      

-10 -2 -2 -1 -3 -2 

 

 

Partie sans connexion internet  
Pour jouer une partie sans connexion internet, les modifications suivantes s’imposent : 

 Lors de la préparation de la partie, le maître du jeu doit consulter le tableau ci-

dessous et repérer la colonne associée au nombre de joueurs. Le maître du jeu doit 

sélectionner les cartes de personnage dans les cases avec un crochet  . Si le nombre de 

joueurs est impair, une carte prise au hasard doit être remise dans la boîte de jeu. Les 

cartes sont alors distribuées aléatoirement aux joueurs.  

 Nombre de joueurs 
Personnage 4 4 4 5-6 5-6 5-6 7-8 7-8 9-10 9-10 11-12 

Exorciste     
  

  
 

  
Prestidigitateur    

  
  

    
Médiéviste    

  
  

    
Moine  

    
  

 
   

Fée   
 

  
      

Prêtre     
  

  
 

 
 

Vampire  
 

  
 

      
Mort-vivant   

 
 

    
 

 
 

Possédé    
 

 
 

 
    

Sorcière   
 

 
    

 
  

Fantôme  
 

  
 

 
     

Loup-garou     
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 La résolution des conversions se fait par les joueurs impliqués, à l’écart, avec le 

tableau de conversion imprimé sur leur carnet. 

 Lorsqu’un joueur lit la boule de cristal, il consulte le carnet d’un autre joueur de son 

choix pour voir son personnage et ses autres notes. 

 Les points ajoutés et soustraits doivent être écrits sur un papier remis par le maître 

du jeu, ainsi que l’action, l’auteur de cette action, et le perdant (dans le cas d’une 

conversion). Ces billets de pointage doivent être repliés et rangés dans la boîte du jeu afin 

d’être comptabilisés en fin de partie. 

omment utiliser la technologie 
 

Comment trouver et télécharger l’application mobile de Conversion 
La page de téléchargement de l’application se trouve de trois manières. 

 Par une balise NFC 

1. Allez dans le paramétrage de votre téléphone mobile.  

2. Vérifiez que la fonction NFC est activée. 

3. Tenez le téléphone mobile près d’une balise NFC du plateau de jeu. La page de 

téléchargement s’ouvrira automatiquement. 

 Avec le code QR 

1. Démarrez l’application caméra du téléphone mobile. 

2. Visez le code QR sur l’extérieur de la boîte de jeu. Une page web s’ouvrira avec un lien 

vers la page de téléchargement de Google Play ou l’App Store. 

 Recherche textuelle 

1. L’application de Conversion est disponible à la fois sur Google Play et sur l’App Store. Elle 

peut être trouvée en cherchant « Conversion Game Companion App ». 

 

Créer une partie 
On débute une partie de Conversion en la créant. La manière la plus simple est d’utiliser 

l’application mobile. Le créateur de la partie sera en mesure d’en modifier le coucher du soleil 

et de la mettre sur pause. 

 Avec l’application mobile. 

1. Démarrez l’appli et, uniquement à la première utilisation, créez un nom d’utilisateur ou 

fournissez en un pour vous connectez à un compte existant. 
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2. Placez le téléphone au dessus de n’importe quelle balise NFC du plateau pour créer une 

nouvelle partie. 

Alternativement, vous pouvez inscrire un nom de partie à l’endroit prévu et pressez sur « Jouer ». 

 Avec le site web 

1. Rendez-vous à www.jeuconversion.net. 

2. Naviguez les menus jusqu’à FAQ/comment jouer en ligne. 

3. Suivez les instructions pour vous inscrire sur le portail et créer une partie. 

Le créateur de la partie recevra son personnage immédiatement après avoir créé la partie. 

 

Recevoir son personnage 
Créer ou joindre une partie fournit au joueur son personnage initial parmi les forces du Bien ou 

du Mal. Le serveur de Conversion alloue les personnages dans un ordre qui permet l’équilibre des 

forces du Bien et du Mal, peu importe le nombre de joueurs inscrits. 

 Avec l’appli 

1. Démarrez l’appli. 

2. Placez votre téléphone au-dessus de n’importe quelle balise NFC du plateau de jeu 

lorsqu’une partie y a été créée. Si votre téléphone ne possède pas la fonction NFC, vous 

pouvez saisir le nom de la partie créée et appuyer sur « Jouer ». 

 Avec le site web 

1. Rendez-vous à www.jeuconversion.net. 

2. Naviguez les menus jusqu’à Jouer/Formulaires web/Obtenir un personnage démo. 

3. Saisissez un nom d’usager et le nom de la partie créée. 

 

Comment résoudre une conversion avec l’appli et en ligne 
Conversions avec l’appli 

Les joueurs utilisant l’application mobile signifient indépendamment l’information requise pour 

résoudre les tentatives de conversion. Ceci accroit le risque de tricher, et le serveur de 

Conversion doit se faire spécifier quand toutes les tentatives dans la même pièce, même ronde 

ont été programmées. Voici comment les conversions sont mise en œuvre dans l’application 

mobile. 

 Un joueur, disons Alice, démarre la tentative de 

conversion en appuyant soit sur le bouton « Convertir » 

ou  « Avec surprise ». Le résultat ne dépend pas duquel 

des joueurs impliqués choisit d’initier la conversion. Si 

un seul des joueurs impliqués possède un téléphone qui 

peut scanner les balises NFC, ce serait à celui-ci de 

débuter la démarche.  

 Une fois qu’Alice a choisi la cible de sa conversion, disons Jean, elle doit confirmer 

vi 



 

 

son intention de convertir en scannant une des balises NFC du jeu. De cette manière, la 

tentative devient manifeste pour les autres joueurs, réduisant ainsi le risque de faire une 

conversion à l’insu des autres joueurs. 

 Jean reçoit un message afin de valider la tentative de 

conversion d’Alice. Trois réponses sont alors possibles : 

 Lorsque Jean a choisi une action différente que celle 

de convertir Alice, il ne peut que se défendre (le 

bouclier). 

 Si Jean a choisi comme action de convertir Alice dans cette ronde, il doit choisir le 

bouton pour convertir en retour (croix et face de vilain). Dans ce cas, Alice devra 

valider la tentative de Jean de la même manière. Convertir un joueur en retour 

n’est pas une réponse possible à une tentative de conversion par surprise. 

 Lorsque la tentative de conversion est erronée (par 

exemple si le mauvais joueur cible a été sélectionné), 

le joueur cible doit appuyer sur le bouton « annuler ». 

 Alice et Jean reçoivent un message leur demandant de 

confirmer s’il reste des tentatives de conversion à 

programmer dans la même pièce, même ronde. 

 Si toutes les tentatives ont été programmées, alors un 

ou l’autre des joueurs impliqués doit appuyer sur le 

bouton “Soumettre”. 

 Si d’autres tentatives restent à programmer, un ou 

l’autre peut appuyer sur le signe “+”. 

Avec une page web 

Lorsque les joueurs utilisent le formulaire web pour résoudre une conversion,  

 ils s’écartent du plateau de jeu pour utiliser l’appareil qui traite le formulaire 

(tablette ou ordinateur portable), et 

  il est présumé que lorsque quelqu’un appuie sur le bouton “résoudre”, tous les 

joueurs concernés sont en accord avec les éléments inclus du formulaire.  

Leur déplacement manifeste réduit les chances de tricher. Lorsqu’ils soumettent le formulaire, 

tous les joueurs qui tentaient une conversion dans la même pièce, même ronde ont eu la chance 

de le remplir. Ceci permet une grande simplification dans la mise en œuvre de cette action. 
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