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Vous avez osé franchir les portes du manoir hanté de 
Mysterium... Quel courage ! Installez-vous confortablement 

autour de la table, ouvrez votre esprit et réveillez votre 
6e sens : vous allez participer à une séance de spiritisme 

exceptionnelle et tenter d’apaiser une pauvre 
âme égarée...

Règles du jeu

Histoire

5

2
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Duché de Warwick, Écosse

19 septembre 1922

Professeur Alphonse de B
elcour, Poitiers, France

Mon grand am
i,

Depuis ma dernière lettre, des événements surnaturels 
se produisent 

quotidiennem
ent dans le m

anoir. J’ai mené mon enquête et
 j’ai trouvé q

uelques 

vieux article
s de journau

x qui mentionnent la
 mort tragique 

d’un valet il 
y 

a presque 30 ans. La police a t
rès rapidement conclu à

 un accident
, mais 

des rumeurs ont pers
isté dans la

 région sur 
la nature du

 drame. Il semble 

que l ’affaire ait été 
bâclée et il 

y a fort à p
arier que mon fantôme soit 

lié à cette h
istoire ; mais il ne pa

rvient pas à
 maintenir sa 

présence dan
s 

notre monde assez lo
ngtemps pour communiquer. En unissant n

os forces, no
us 

pourrions peu
t-être lui appo

rter l ’énergi
e nécessaire 

afin qu’il ait 
le temps 

de délivrer s
on message.

Je renouvelle mon invitation: 
j’aimerais que vous, Alma, Ardhashir, 

Madame Wang et Jessalyn me rejoigniez 
très rapidem

ent pour réso
udre ce 

mystère. 

    Dans l ’attent
e de vous lir

e, 

         Très affectueusement, 
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DRAME AU MANOIR DU

COMTÉ DE WARWICK !
Warwick Evening N

ews
14 décembre 1894

Dans la nuit du jeudi 13 

décembre, une terrible tragédie 

s’est jouée dans le manoir 

du Comte de Warwick. Pour 

célébrer l’anniversaire de sa fille  

Margaret, le Comte de Warwick 

a organisé une soirée costumée 

pour une centaine d’invités. A 

une heure trente du matin, un 

des valets a été retrouvé mort 

dans des circonstances encore 

inconnues. La police est arrivée 

sur les lieux trente minutes 

après la découverte du corps 

et a interrogé tous les invités. 

Malheureusement, cela n’a pas 

permis de lever le mystère sur 

cette affaire bien trouble. La 

police lance un appel à témoin 

pour

 L’ENQUÊTE PIÉTINEUn mois après les faits, le 
mystère plane toujours sur les 
circonstances de la mort du valet 
du Comte de Warwick, survenue 
dans la nuit du 13 décembre 1894. 
L’appel à témoin pour retrouver 
la famille du défunt s’est révélé 
infructueux. Il semblerait que 
la victime n’avait aucun proche. 
La police poursuit son enquête, 
mais sans grand résultat pour le 
moment. L’hypothèse privilégiée 
par les inspecteurs est celle de 
l’accident ; mais dans la région 
des rumeurs évoquent plutôt un 
meurtre sordide lié à une affaire 
de mœurs...

AFFAIRE DU VALET WARWICK : LAPOLICE CONCLUT À UN ACCIDENTQuatre mois après la tragédie qui s’est déroulée dans le manoir du comte de Warwick, la police conclut finalement à un accident. Depuis le drame, tout le monde s’était fait sa propre idée sur les circonstances de la mort du serviteur. Aujourd’hui, l’affaire du valet Warwick est donc officiellement classée.

LE COMTE ET LA COMTESSE 
DE WARWICK QUITTENT

LA RÉGION

Warwick Evening News
13 mai 1895

A la surprise générale, le Comte a 

annoncé que sa femme, ses enfants 

et lui-même quittaient définitivement 

le manoir que sa famille occupait 

depuis plusieurs générations. Une 

personnalité qui va beaucoup 

manquer à la région, tant pour sa 

générosité que pour son implication 

dans la vie de la ville. Il a déclaré que 

lui et sa famille ne se sentaient plus 

à leur place suite au drame qui s’est 

déroulé dans le manoir il y a cinq mois 

maintenant. Immédiatement mise en 

vente, la demeure a déjà trouvé preneur 

auprès du clan Mac Dowell. Fortunée, 

cette famille a déjà racheté plusieurs 

demeures dans la région.
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Conrad Mac Dowell 

Spécialité: Cristallomancie

Nationalité: Écossaise

 Conrad est un riche no
ble appartenant au 

clan Mac Dowell, éta
bli en Écosse depuis

 

17 générations. A l’
âge de 18 ans, il hé

rite 

de la boule de crist
al de sa grand-mère 

Moira. 

Malgré des études le
 destinant à une bri

llante 

carrière militaire, 
il choisit d’exercer

 la 

cristallomancie pour
 déchiffrer l’avenir

. Il 

compte parmi ses cl
ients les plus grand

s de ce 

monde. C’est sans do
ute son don de clair

voyance 

qui lui a permis de 
revenir indemne de 

la guerre en 1918. A
près 

cette période troubl
ée, il décide de s’i

nstaller dans le man
oir 

familial dont il vie
nt d’hériter, où il 

ressent immédiateme
nt 

une étrange présence
 surnaturelle…

Alphonse de Belcour
Spécialité: Numérologie
Nationalité: Française
Alphonse est né dans une famille de 
l’aristocratie française très liée au clan Mac Dowell. Alors que le jeune homme débute sa thèse de mathématiques, son frère décède sur le champ de bataille à Verdun. Bouleversé, Alphonse se réfugie dans l’étude des nombres et découvre qu’ils ont des propriétés étonnantes pour ceux qui sont capables de les déchiffrer. Grâce aux dates de naissance, Alphonse est capable de tout connaître de la vie d’un être humain. Lorsqu’il soutient sa thèse devant ses pairs, ceux-ci sont unanimes : il va révolutionner la science ou passer pour un illuminé ! Au nom de son amitié avec Conrad Mac Dowell, il accepte de se rendre au manoir.

Alma Salvador
Spécialité: Radiesthésie (pendule)
Nationalité: Espagnole 
Orpheline, Alma est recueillie et élevée dans 
un couvent. Elle découvre son don à l’âge de 8 
ans, grâce à un pendule oublié par un visiteur, 
et permet dès lors aux autres orphelins de 
localiser leur famille. Elle n’a que 12 ans 
lorsque sa pratique est découverte par les bonnes 
sœurs. Alma est alors mise à la porte du couvent 
pour sorcellerie. Capable de localiser l’âme de 
n’importe quel être humain, ce don lui permet de 

gagner sa vie et d’aider les plus démunis à retrouver leurs proches 
disparus. Par charité, elle accepte l’invitation de Sir Conrad afin de 
sauver une âme égarée. 

ArdhashirSpécialité: TalismanNationalité: OttomaneLe don de divination se transmet de 

génération en génération dans la famille 

d’Ardhashir. C’est le puissant talisman 

Amajlije, en leur possession depuis plusieurs 

siècles, qui leur permet de décupler leur 

pouvoir de médium. Ils ont mis leur don au 

service du Sultan, mais Ardhashir décide de 

s’affranchir de cette tutelle pour parcourir 

le monde. Après des années de voyage et d’apprentissage, il 

revient dans son pays pour y exercer la divination grâce à son 

talisman. Il a acquis une forte notoriété auprès des dirigeants 

du monde entier. Le mystère qui entoure le manoir de Sir 

Conrad Mac Dowell le pousse à se rendre en Ecosse.

Jessalyn Smith

Spéciali
té: Taro

t divin
atoire

National
ité: Amé

ricaine

Mariée 
très je

une à u
n patro

n d’usi
ne fort

uné 

qui ne 
cesse d

e voyag
er, Jes

salyn s
’ennuie

 

profond
ément. 

Vivant 
à Roche

ster da
ns l’Et

at de 

New Yor
k, elle

 s’adon
ne au t

arot av
ec des 

amies. 

Lorsque
 l’une 

d’elles
 perd s

a petit
e fille

 d’une 

pneumon
ie, ell

e décid
e d’org

aniser 
une séa

nce 

de taro
t divin

atoire 
pour en

trer en
 contac

t avec 

son esp
rit. El

le déco
uvre al

ors son
 puissa

nt 

don de 
médium 

et, dep
uis, de

 nombre
ux habi

tants d
e Roche

ster 

font ap
pel à e

lle. La
 rumeur

 se pro
pageant

, des g
ens fin

issent 

par ven
ir de t

out le 
pays po

ur cont
acter l

eurs dé
funts. 

C’est 

donc na
turelle

ment qu
e Jessa

lyn acc
epte de

 venir 
en aide

 à 

Sir Con
rad Mac

 Dowell
, elle 

qui ava
it touj

ours rê
vé de v

oir 

l’Écoss
e.

Madame Wang
Spécialité:  Yi-J

ing (livre de d
ivination) 

Nationalité: Ch
inoise

Repérée très 
jeune par une

 société 

secrète étudi
ant le Yi-Jin

g, elle quitt
e 

sa famille po
ur apprendre 

à maîtriser 

son don. Elle
 peut alors s

e plonger et 

progresser da
ns l’étude de

 cet ouvrage 

millénaire. E
lle se spécia

lise dans 

la communicat
ion avec les 

ancêtres et 

l’exploration
 des vies ant

érieures. Dur
ant 

les crises po
litiques chin

oises, les gr
ands dirigean

ts font 

appel à sa cl
airvoyance po

ur vaincre le
urs adversair

es. 

Lassée de voi
r son don uti

lisé à des fi
ns politiques

, elle 

décide de se 
retirer et de

 parcourir la
 Chine pour v

enir en 

aide au peupl
e. C’est alor

s que son con
frère Sir Con

rad Mac 

Dowell demand
e son aide po

ur décrypter 
un ancien mys

tère.
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ArdhashirSpécialité: TalismanNationalité: OttomaneLe don de divination se transmet de 

génération en génération dans la famille 

d’Ardhashir. C’est le puissant talisman 

Amajlije, en leur possession depuis plusieurs 

siècles, qui leur permet de décupler leur 

pouvoir de médium. Ils ont mis leur don au 

service du Sultan, mais Ardhashir décide de 

s’affranchir de cette tutelle pour parcourir 

le monde. Après des années de voyage et d’apprentissage, il 

revient dans son pays pour y exercer la divination grâce à son 

talisman. Il a acquis une forte notoriété auprès des dirigeants 

du monde entier. Le mystère qui entoure le manoir de Sir 

Conrad Mac Dowell le pousse à se rendre en Ecosse.

Jessalyn Smith

Spéciali
té: Taro

t divin
atoire

National
ité: Amé

ricaine

Mariée 
très je

une à u
n patro

n d’usi
ne fort

uné 

qui ne 
cesse d

e voyag
er, Jes

salyn s
’ennuie

 

profond
ément. 

Vivant 
à Roche

ster da
ns l’Et

at de 

New Yor
k, elle

 s’adon
ne au t

arot av
ec des 

amies. 

Lorsque
 l’une 

d’elles
 perd s

a petit
e fille

 d’une 

pneumon
ie, ell

e décid
e d’org

aniser 
une séa

nce 

de taro
t divin

atoire 
pour en

trer en
 contac

t avec 

son esp
rit. El

le déco
uvre al

ors son
 puissa

nt 

don de 
médium 

et, dep
uis, de

 nombre
ux habi

tants d
e Roche

ster 

font ap
pel à e

lle. La
 rumeur

 se pro
pageant

, des g
ens fin

issent 

par ven
ir de t

out le 
pays po

ur cont
acter l

eurs dé
funts. 

C’est 

donc na
turelle

ment qu
e Jessa

lyn acc
epte de

 venir 
en aide

 à 

Sir Con
rad Mac

 Dowell
, elle 

qui ava
it touj

ours rê
vé de v

oir 

l’Écoss
e.

But du jeu
Mysterium est un jeu d’enquête coopératif dans lequel tout le monde perd ou tout le 

monde gagne. Tous les joueurs sont unis par un but commun : découvrir la vérité sur 
la mort du fantôme qui hante le manoir et lui apporter la paix ! 

Rôle des joueurs
Avant de commencer une partie, les joueurs choisissent leur rôle : fantôme ou 

médiums. En fonction de leur décision, ils ne jouent pas de la même manière :

 Le fantôme distribue les cartes qui aident les médiums à faire les bons choix 
pour progresser dans leur enquête.
 Les médiums reçoivent les cartes du fantôme et essayent d’interpréter 
correctement ses messages, en se basant sur leurs intuitions.

Exemple : Léa, Stéphanie, Paul, Clément et Alexandre commencent une partie 
à 5 joueurs. Léa décide de jouer le rôle du fantôme. Les 4 autres joueurs 
incarnent les médiums. Stéphanie choisit Alphonse de Belcour (bleu), 
Paul choisit Ardhashir (blanc), Clément choisit Madame Wang (rouge) et 
Alexandre  choisit Alma Salvador (jaune).

CE QUI VOUS ATTEND PENDANT LA SÉANCE DE SPIRITISME…

Vous êtes dans les années 1920. Les médiums que vous incarnez ont été invités à une 
séance de spiritisme la nuit de Samhain (Halloween), pendant laquelle se réunissent 
les mondes visible et invisible. C’est le moment où les vivants peuvent accéder plus 
facilement à «l’autre monde». Vous n’aurez que 7 heures avant que la connexion 
spirituelle avec le fantôme ne soit rompue. 

Une fois le contact établi, vous vous rendrez vite compte que le fantôme est 
incapable de vous indiquer directement qui est son meurtrier. Encore très choqué, il 
n’a que de vagues souvenirs de sa mort. Avec son aide, vous allez devoir reconstituer 
les événements de cette soirée tragique : qui était présent ce jour-là ? Quels étaient 
les lieux supposés du crime ? Quels objets auraient pu servir d’arme? Afin de gagner 

du temps, chaque médium enquêtera sur une piste différente et 
aura pour mission de retracer la soirée d’un des suspects, dont 
il vous faudra découvrir l’identité. 

Le fantôme, fatigué par des d’années d’errance, est devenu trop faible pour parler. 
Pour communiquer, il enverra à chacun des médiums des visions individuelles (sous 
forme de flashs d’images) que ceux-ci devront partager et interpréter au mieux avec 
leurs partenaires. En suivant leurs intuitions, ils indiqueront ensuite au fantôme la 
piste qui leur semble être la bonne, en commençant par l’identité des 
suspects. En retour, le fantôme signalera à chacun des médiums si leurs 
intuitions sont justes ou non, ce qui permettra aux plus clairvoyants 
d’entre eux de progresser dans leur enquête. Une fois leur suspect 
démasqué, il leur faudra découvrir où il se trouvait et quel objet il 
aurait pu utiliser pour le crime.

Au terme des 7 heures, si chaque médium a complètement réussi 
sa mission, le fantôme aura réussi à se remémorer le coupable grâce 
à leur aide. Réunissant ses dernières forces, il vous enverra une 
ultime vision commune désignant le véritable meurtrier. Plus vous 
aurez été clairvoyant, plus cette ultime vision sera limpide. 

À l’issue d’un référendum, si la majorité des médiums 
désigne le vrai coupable, alors c’est gagné ! L’âme du 
fantôme sera libérée et reposera en paix pour toujours. 
Si vous échouez, son esprit continuera d’errer, et vous 
devrez attendre une année supplémentaire pour tenter 
de résoudre le mystère du manoir... 

Vous savez ce qui vous attend lors de cette 
séance… maintenant, c’est à vous de jouer !

Quelques recommandations pour une connexion spirituelle optimale :

 Pour une 1ère partie, nous conseillons qu’un joueur déjà familiarisé avec 
le jeu incarne le fantôme, et de jouer avec un niveau de difficulté FACILE  
(voir page 8).  

 Le fantôme peut jouer la partie en étant complètement muet. Il pourra 
indiquer aux médiums si leur intuition est bonne en donnant des coups 
sur la table : un coup pour « oui », deux coups pour « non » ! 

 Une musique d’ambiance est téléchargeable sur  
www.libellud.com (fiche Mysterium) ou en flashant 
le code ci-contre avec votre smartphone.
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Matériel et mise en place
Disposez le matériel de jeu conformément au schéma

1

1

18 cartes médium/personnage
verso numéroté de 1 à 18

VERSO

19

19

18 cartes médium/lieu
verso numéroté de 19 à 36

VERSO

37

37

18 cartes médium/objet
verso numéroté de 37 à 54

VERSO

5 6 7

P.8Utilisation54 cartes médium

1 plateau de
progression/lieu

1 plateau de
progression/personnage

4 plateaux de progression
1 plateau de

progression/objet
1 plateau  de 

progression épilogue

1  case coupable
2   case mission accomplie

1

2

P.10Utilisation

1 
6 75

2

3

4

1 plateau horloge

Mise en place

L’aiguille indique I (1h) 
en début de partie.

1  horloge
2   défausse des jetons 

clairvoyance

1

2

36 jetons clairvoyance
6 par couleur

recto face  ou face 

verso numéroté de 1 à 6

4 Mise en place  Chaque  médium reçoit :

1 pion intuition  

1 étui 

 1 marqueur niveau de clairvoyance. Il est placé de 
façon à indiquer la case 0 de la piste de clairvoyance

 Un nombre de jetons clairvoyance qui varie selon le 
nombre de joueurs : 

 2-3 joueurs   0

 4-5  joueurs  4 (numérotés de 1 à 4)

 6-7  joueurs  6  (numérotés de 1 à 6)

Matériel des médiums

6 étuis
1 par couleur

2
6 marqueurs

niveau de clairvoyance
1 par couleur

36 pions 
intuition

1 par couleur

1

P.8Mise en place

P.10Utilisation

P.12UtilisationP.9Utilisation P.10Utilisation P.10Utilisation

P.10Utilisation
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1 paravent

Chaque colonne correspond à un médium.
Chaque ligne correspond à un type de carte fantôme :

1  emplacements des cartes fantôme/personnage
2   emplacements des cartes fantôme/lieu
3  emplacements des cartes fantôme/objet

INTÉRIEUR

8

1

2

3

1 sablier
(2 minutes)

VERSO

84 cartes vision

La pile des 
cartes vision est 
placée derrière 
le paravent. En 
début de partie, 
le fantôme 
constitue sa main 
en piochant les 
7 premières cartes.

10
Mise en place

3

1

1

18 cartes
fantôme/personnage
verso numéroté de 1 à 18

19

19

18 cartes
fantôme/lieu

verso numéroté de 19 à 36

37

37

18 cartes
fantôme/objet

verso numéroté de 37 à 54

54 cartes fantôme dont :
P.8Utilisation

P.9Utilisation

Matériel du fantôme

3 marqueurs corbeau 

P.9Utilisation

6 jetons coupable 
verso numéroté de 1 à 6

VERSORECTO

P.11Utilisation

P.9Utilisation

1 piste de clairvoyance

Mise en place

À placer lors de parties de 4 à 7 joueurs

 4-5   placez-la côté   6-7   placez-la côté

P.8Mise en place

6 jetons fantôme

verso numéroté de 1 à 6

recto 1 par couleur
Mise en place

Les jetons fantôme 
sont disposés à 
quelques centimètres 
du paravent.
Ils sont placés 
face colorée au 
pied de la colonne 
correspondante.

P.9Utilisation

9

9

8

10

11

11

12

12
P.11Utilisation
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Difficulté de la partie & mise en place des cartes

Choisissez le niveau de difficulté de la partie. Elle détermine le nombre de cartes 
personnage/lieu/objet à utiliser.

1   Mélangez toutes les cartes médium/personnage et piochez-en, face cachée, le 
nombre indiqué dans le tableau ci-dessous :

3 4 5 6 72

4

5

6

5

6

7

5

6

7

6

7

8

6

8

9

7

8

9

FACILE

MOYEN

DIFFICILE

Nombre de cartes personnage/lieu/objet à disposer sur la table

Nombre de cartes personnage/lieu/objet à disposer sur la table

Nombre de cartes personnage/lieu/objet à disposer sur la table

Défausses ( ) 
autorisées par 

le fantôme
Nombre de 

joueurs

 
par tour

par partie

 
par partie

Exemple :  dans la partie en cours à 5 joueurs (1 fantôme et 4 médiums), avec un 
niveau de difficulté MOYEN  piochez 7 cartes médium/personnage.

2   Parmi les cartes fantôme/personnage, retrouvez celles qui possèdent les mêmes 
numéros que les cartes médium/personnage piochées. Donnez les cartes fantôme/
personnage au fantôme. Faites la mise en place des cartes médium/personnage sur 
la zone de jeu (voir page 6). 

1

1

1

1

3

3

4

4

5

5

6

6

10

10

3

3

4

4

5

5

6

6

10

10

1

1

Cartes fantôme/personnage 
données au fantôme

Cartes médium/
personnage 
piochées par 

Clément

Exemple :  Clément a pioché les cartes numéro 1, 3, 4, 5, 6, 10 et 17. 
Après les avoir triées, il donne au fantôme les cartes fantôme/
personnage numéro 1, 3, 4, 5, 6, 10 et 17.

17

17

17

17

1

1

3   Le fantôme mélange les cartes qu’il a reçues et en pioche autant que 
le nombre de médiums présents. Il place ces cartes dans les espaces 
dédiés aux personnages à l’intérieur du paravent, dans les colonnes qui 
représentent les couleurs de chaque médium. Les cartes restantes sont 

rangées discrètement dans la boîte.

6

6

5

5

17

17

6

6

10

10

Exemple :  Léa (fantôme) mélange les 7 cartes qu’elle a reçues. Elle pioche la 
première carte (numéro 10) et la place dans le paravent, sur la 
colonne d’Alexandre. Elle fait de même pour les autres médiums.

Répétez les étapes 1 , 2  et 3  pour les cartes lieu puis objet. Lors de cette mise 
en place, le fantôme génère ainsi, pour chaque médium, une combinaison de trois 
cartes composée d’un personnage, d’un lieu et d’un objet. 

Déroulement du jeu
Le jeu se déroule en deux phases :

Phase 1 - La reconstitution des événements
Cette phase se déroule au maximum en 7 tours de jeu, représentés sur 
l’horloge (I, II, III, IV, V, VI et VII). 

Phase 2 - La révélation du coupable
Cette phase a lieu si tous les médiums ont achevé avec succès la reconstitution 
des événements avant la fin du 7e tour de jeu.

Phase 1 - La reconstitution des événements

Durant cette phase de jeu, les médiums tentent de déterminer quels personnages 
sont les suspects du crime, dans quels lieux ce dernier a pu se dérouler et quels objets 
pourraient avoir servi d’arme.

Afin de représenter la progression des médiums dans leurs enquêtes, chaque 
médium avancera son pion intuition sur les 4 plateaux de progression (voir page 6). 
Chaque enquête se déroule dans un ordre précis : les médiums devront trouver leur 
personnage avant d’avoir la possibilité de découvrir leur lieu, puis leur objet. 

La reconstitution des événements est composée de deux étapes :
 Étape 1 - L’interprétation des visions
Étape 2 - Le fantôme se manifeste
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Étape 1 - L’interprétation des visions

Lors du premier tour de jeu, les pions intuition de chaque médium se trouvent sur le 
plateau de progression/personnage. Cela signifie que le fantôme doit leur faire deviner 
la carte personnage qu’il leur a associée derrière le paravent. Pour cela, il envoie une 
vision à chaque médium, composée d’une ou plusieurs cartes vision.

 Pour envoyer une vision, le fantôme :

1   choisit librement un médium et pose devant ce dernier une ou 
plusieurs cartes vision, face visible ;

 2   pousse le jeton fantôme de la couleur de ce médium contre 
le paravent. Le fantôme indique ainsi qu’il a déjà distribué 
des cartes vision à ce médium, et qu’il ne pourra plus lui en 
distribuer pendant ce tour ;

 3   pioche des cartes vision de façon à compléter sa main à 7 
cartes. Si la pioche de cartes vision est épuisée, le fantôme 
mélange la défausse de cartes vision pour former une nouvelle pioche ; 

 4   choisit un autre médium et recommence les mêmes opérations jusqu’à ce que chaque 
médium ait reçu au moins une carte vision.

Dès qu’un médium reçoit sa vision, il tente de l’interpréter et de découvrir à quel 
personnage/lieu/objet elle fait référence (selon le plateau de progression où est situé 
son pion intuition). Pour cela, il peut librement examiner ses cartes vision, les cartes 
médium et discuter avec les autres médiums.

Quand le fantôme a envoyé des visions à tous les médiums, il retourne le sablier.

Avant que le sablier ne soit écoulé, chaque médium doit avoir placé son pion intuition 
sur la carte médium personnage/lieu/objet vers laquelle il pense avoir été orienté par le 
fantôme. Les autres médiums participent à cette décision en analysant les cartes et en 
émettant leur avis. Tant que le sablier n’est pas écoulé, les médiums peuvent modifier 
le placement de leurs pions intuition.

Note : plusieurs médiums peuvent poser leurs 
pions intuition sur la même carte médium. 
Chaque médium ayant une combinaison 
unique à trouver (un personnage, un lieu 
et un objet), cela induit qu’au moins un 
des médiums a forcément une intuition 
incorrecte.

 Important : bien qu’il puisse écouter les discussions entre médiums, 
le fantôme ne doit JAMAIS faire de commentaires ou de gestes qui 
pourraient leur donner des indices, car cela nuirait à l’expérience de jeu.

Léa (fantôme) souhaite faire deviner à Alexandre  le personnage de la gouvernante. 
Sur la carte de ce personnage, on aperçoit une pelote de laine rouge. Léa (fantôme) 
choisit dans sa main la carte A  (on y voit une pelote et un fil rouges), mais aussi la 
carte b  (on y voit d’autres fils/cordes) et la carte C  (où est représentée une femme 
avec un chapeau) qui renforcent cette vision.

Léa doit aussi faire deviner le personnage du cuisinier à Stéphanie. Des assiettes 
étant représentées sur la carte A , Léa aurait aussi pu choisir cette carte pour la vision 
de Stéphanie. Pour renforcer cette vision, elle aurait pu y associer la carte D  (où des 
gâteaux sont représentés).

Exemples d’élaboration de visions

A

A D

B C

 Défausse de cartes vision ( ) par le fantôme 

En début de partie, le fantôme prend le nombre de marqueurs 
corbeau défini par le niveau de difficulté de la partie (voir tableau 
page 8). En fonction de celui-ci, et pendant n’importe quelle phase 
de jeu (y compris lors de La révélation du coupable), le fantôme 
peut défausser tout ou partie de ses cartes vision et en piocher de 
nouvelles, jusqu’à en avoir 7 en main.

En niveau FACILE  : à chaque tour de jeu, le fantôme peut 
défausser une fois des cartes. Il place alors un corbeau sur le 
paravent, qu’il retire à la fin du tour.

En niveau MOYEN  : jusqu’à trois fois dans la partie, le fantôme peut 
défausser des cartes. Il place alors à chaque fois un corbeau sur le paravent.

En niveau DIFFICILE  : une fois dans la partie, le fantôme peut défausser des cartes. 
Il place alors un corbeau sur le paravent.

 2
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 Utilisation des jetons clairvoyance 

Tant que le sablier n’est pas écoulé, les joueurs peuvent associer des jetons 
clairvoyance aux pions intuition des autres médiums. Grâce à ces jetons, les médiums 
avanceront sur la piste de clairvoyance afin d’obtenir plus d’indices pour découvrir le 
coupable lors de la phase finale du jeu.

Il y a deux types de jetons clairvoyance : ceux marqués du symbole  
signifient que le joueur est d’accord avec l’intuition du médium ; ceux 
marqués du symbole  signifient qu’il ne l’est pas.

 Le même médium ne peut pas associer plus d’un jeton clairvoyance par pion 
intuition, ni en associer à son propre pion intuition ;
 un médium peut utiliser autant de jetons clairvoyance qu’il le souhaite par tour, mais 
il n’est pas obligé de le faire ;
 comme il est possible que plusieurs pions intuition soient placés sur la même 
carte médium, chaque jeton clairvoyance doit pointer clairement le pion auquel 
il est associé ; 
 tant que le sablier n’est pas écoulé, les jetons clairvoyance peuvent être déplacés 
ou enlevés.

  Important : tous les jetons clairvoyance (  et  ) utilisés sont 
défaussés sur les cases dédiées du plateau horloge. Ils seront récupérés au 
début du 4e tour de jeu.

L’interprétation des visions se termine quand le sablier est écoulé. On passe alors à 
l’étape où le fantôme se manifeste.

Étape 2 - Le fantôme se manifeste

Durant cette étape, le fantôme se manifeste pour indiquer aux 
médiums s’ils ont su interpréter correctement ou non les visions 
qu’il leur a envoyées. Le fantôme choisit librement l’ordre des 
révélations. Il indique à chaque médium si son intuition est correcte 
(s’il a placé son pion sur la bonne carte), ou incorrecte (s’il a placé son 
pion sur une mauvaise carte). Suite à chaque révélation, le fantôme 
éloigne du paravent le jeton fantôme correspondant à la couleur 
du médium auprès duquel il s’est manifesté.

 Si le médium a désigné la bonne carte médium 

Le fantôme retourne la carte fantôme correspondante dans le paravent ;
 les médiums qui ont joué un jeton clairvoyance de type  avancent leur 
marqueur d’une case sur la piste de clairvoyance ;
le médium prend la bonne carte médium et la glisse dans son étui ;
le médium défausse toutes ses cartes vision ;
 le médium reprend son pion intuition et le place sur le prochain plateau  de progression.

Exemple : Stéphanie vient de trouver son personnage. Au tour 
suivant, Léa (fantôme) lui fera deviner son lieu. Stéphanie place 
donc son pion intuition sur le plateau de progression/lieu.

 Si le médium n’a pas désigné la bonne carte médium  

 Les médiums qui ont joué un jeton clairvoyance de type  avancent leur 
marqueur d’une case sur la piste de clairvoyance ;
 il remet son pion intuition sur le plateau de progression où il se trouvait 
préalablement (étape 1) ;
 le médium conserve ses cartes vision devant lui. Au tour suivant, le fantôme en 
ajoutera une ou plusieurs autres pour enrichir la vision et ce, jusqu’à ce que la 
bonne carte médium soit trouvée ou que la partie se termine.

Exemple de décompte des jetons clairvoyance

Le fantôme indique que Clément a eu une intuition correcte. Stéphanie et 
Alexandre ont chacun associé un jeton clairvoyance  au pion intuition 

de Clément. Ils avancent donc leur marqueur niveau de clairvoyance 
d’une case sur la piste de clairvoyance. Paul, ayant placé un jeton 

 , n’avance pas son marqueur.

 Si le médium vient de trouver ses trois cartes médium

Une fois sa combinaison de trois cartes médium trouvée, le médium place son pion 
intuition sur la case mission accomplie du plateau de progression/épilogue. Il avance 
son marqueur sur la piste de clairvoyance d’autant de cases que le nombre d’heures 
restantes sur l’horloge. Il continue à jouer en aidant les autres médiums à interpréter 
leurs visions et peut continuer à placer des jetons clairvoyance.

Exemple : Paul découvre sa combinaison à la 4e heure, il avance donc son 
marqueur de 3 cases sur la piste de clairvoyance.

À la fin de cette étape, on avance l’aiguille d’une heure sur l’horloge.

 Si un ou plusieurs médiums n’ont pas retrouvé leur personnage, leur lieu et leur 
objet, une nouvelle phase reconstitution des événements débute. Si l’aiguille 
était déjà sur la 7e heure, la partie est perdue pour tous les joueurs.
 Si tous les médiums ont retrouvé leurs combinaisons (un personnage, un lieu et 
un objet), on passe à la phase finale du jeu : la révélation du coupable.

Note : à la fin de cette étape, les pions intuition des médiums peuvent 
se trouver sur des plateaux de progression différents.

  Phase 2 - La révélation du coupable

Cette phase n’a lieu que si tous les médiums ont retrouvé leurs combinaisons (un 
personnage, un lieu et un objet) avant que l’aiguille de l’horloge ne dépasse la 7e heure. 
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La révélation du coupable est composée de trois étapes :

Étape 1 - La confrontation des suspects
Étape 2 - La vision commune
Étape 3 - Le référendum

Étape 1 – La confrontation des suspects

Durant cette étape, les médiums forment des groupes avec chacune de leurs 
combinaisons de cartes afin de confronter les différents suspects et de permettre au 
fantôme de déterminer le coupable.

 Les joueurs rangent les cartes médium qui ne sont pas placées dans les étuis ainsi 
que les plateaux de progression/personnage/lieu/objet dans la boîte ;
 autant de jetons fantôme que de médiums sont placés au centre de la table, face 
numérotée visible.

Exemple :  dans la partie en cours à 5 joueurs 
(4 médiums), il y 4 groupes à former. 
Les médiums sélectionnent donc les 
jetons fantôme numérotés de 1 à 4.

Les jetons fantôme inutilisés sont rangés dans la boîte de jeu.
 Les médiums retirent de leurs étuis leurs combinaisons de trois cartes et les associent 
à un des jetons numérotés. Plusieurs groupes de cartes sont ainsi formés au centre 
de la table, contenant chacun un présumé coupable.

Exemples de formation des groupes de cartes

St
é
p

h
a
n

ie

A
le

xa
n

d
re

C
lé

m
e
n

t

Présumés coupables
 

 Le fantôme prend les 6 jetons coupable et les garde derrière son paravent ;
 les médiums prennent en main l’ensemble de leurs jetons clairvoyance face / .

Étape 2 – La vision commune

Durant cette étape, le fantôme tente de faire découvrir aux médiums quel groupe présent au 
centre de la table est celui du coupable. 

Pour cela :
  Il sélectionne trois cartes vision de sa main. Ces cartes 
constituent la vision commune et doivent toutes faire 
référence à un même groupe. L’une des trois cartes doit 
se référer au personnage du groupe, une autre au lieu 
et enfin la dernière à l’objet.  Le fantôme mélange ensuite les cartes 
de la vision commune puis les pose face cachée au centre de la table. 
Ce groupe est désigné comme le groupe du coupable.
  Il prend secrètement le jeton coupable dont le numéro correspond à ce groupe 
et le place face cachée sur la case coupable du plateau de progression/épilogue. 

Étape 3 – Le référendum

Lors du référendum, les médiums sont amenés à voter et à désigner, par la majorité, le 
groupe contenant le présumé coupable. Le fantôme ne doit pas indiquer à quel élément de la 
combinaison se rapporte chacune des cartes de la vision commune. À la fin de cette étape, le 
véritable coupable est révélé. 

 Le vote des médiums

Durant le vote des médiums, ces derniers ne doivent pas communiquer entre eux et 
les votes sont secrets. Les médiums votent à intervalles différents selon leur niveau de 
clairvoyance, défini par la position de leur marqueur niveau de clairvoyance sur la piste 
de clairvoyance :

 les médiums qui ont un niveau faible  de clairvoyance ne voient qu’une seule 
carte de la vision commune pour trouver le groupe du coupable ;
les médiums qui ont un niveau intermédiaire  en voient deux ;
les médiums qui ont un niveau élevé  voient les trois.

   
    

    
   F

aible     
      

      In
termédiaire                       Élevé

Note :   6-7    La répartition des différents niveaux de 
clairvoyance change (voir page 7).

Jeton 
coupable

Vision commune
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Ainsi, plus un médium est avancé sur la piste de clairvoyance, plus il dispose d’indices 
pour identifier le groupe contenant le véritable coupable. 

Pour voter, les médiums utilisent les faces numérotées de leurs jetons 
clairvoyance. Ils glissent secrètement dans leur étui le jeton dont le numéro 
correspond au groupe contenant selon eux le coupable.

La deuxième carte vision 
commune est révélée. 
Alexandre et Clément, qui 
ont atteint les cases 5 et 6 
(niveau intermédiaire) de la 
piste de clairvoyance, votent.

La première carte vision 
commune est révélée.
Stéphanie, qui a atteint 
la case 4 (niveau faible) de la 
piste de clairvoyance, vote.

 La dernière carte vision 
commune est révélée. 

Paul, qui a atteint la case 11 
(niveau élevé) de la piste de 
clairvoyance, vote.

Exemple de vote des médiums 

 Quand tous les médiums ont voté, on procède à la révélation des votes.

 La révélation des votes et du véritable coupable

Tous les étuis sont remis au médium le plus avancé sur la piste de clairvoyance (en cas 
d’égalité, c’est le joueur le plus âgé parmi eux). Il révèle chaque jeton clairvoyance un 
à un et les place sur le groupe de cartes dont le numéro du jeton fantôme correspond. 

Quand tous les jetons sont placés, on procède comme suit :
 si un des groupes possède plus de votes que les autres, il est désigné comme le 
groupe du présumé coupable ;

  si aucun groupe n’est majoritaire, parmi les groupes à égalité c’est le groupe 
désigné par le joueur le plus avancé sur la piste de clairvoyance qui est considéré, 
par les médiums, comme le groupe contenant le coupable. Si une égalité persiste 

encore, le joueur le plus âgé fait basculer l’égalité en faveur du groupe pour 
lequel il a voté. 

Le jeton coupable placé sur la case coupable est alors révélé !

Fin de la partie
Si le groupe désigné par les médiums contient le véritable coupable, alors l’ensemble 

des joueurs remporte la partie et l’esprit du fantôme est libéré !
Dans le cas contraire, c’est un échec et il faudra attendre la prochaine nuit de Samhain 

pour tenter de résoudre le mystère du manoir....

Partie à 2 ou 3 joueurs
Il est possible de jouer à 2 et 3 joueurs à Mysterium grâce à quelques ajustements 

dans les règles.

 Spécificités de la mise en place

1.  la piste de clairvoyance, ses marqueurs associés et les jetons clairvoyance ne sont 
pas utilisés ;

2. chaque joueur incarne deux médiums ;
3. lors de la vision commune, les trois cartes vision sont placées face visible.

 Spécificités de la phase 2 - La révélation du coupable

Étape 1 - La confrontation des suspects (page 11) 

 2    On constitue aléatoirement deux groupes de cartes supplémentaires à l’aide 
des cartes médiums défaussées en cours de partie (un personnage, un lieu 
et un objet pour chaque nouveau groupe). Un 3e et un 4e groupe sont ainsi 
formés. Prenez ensuite les jetons numérotés de 1 à 4 et placez-les près des 
4 groupes formés.

  3 Prenez les jetons numérotés de 1 à 4 et placez-les près des 4 groupes formés.

Étape 3 - Le référendum (page 12)

 2   Le joueur qui incarne les deux médiums désigne, avec un seul de ses pions 
intuition, le groupe du présumé coupable.

 3   Le vote des médiums n’est pas secret. Les deux joueurs qui jouent les 
médiums doivent se mettre d’accord sur le groupe du présumé coupable et 
y placent leurs deux pions intuition.
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You have dared to cross the threshold of the haunted 
Mysterium Manor… How very brave! Settle in around 

the table, open your mind and awaken your sixth sense 
as you prepare for an extraordinary séance with 

the aim of laying a stranded soul to rest…
Game Rules

Background

5

2
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Duchy of Warwick, Scotland

September 19th, 1922

Professor Alphonse de B
elcour, Poitiers, France

Dearest Alphonse,

Since I last w
rote, superna

tural events 
have been oc

curring at th
e manor on 

a daily basi
s. In the cou

rse of my investigati
ons, I came across a f

ew old 

newspaper cuttin
gs mentioning th

e tragic dem
ise of a man-servant, nigh

 on 

30 years ago. 
Although the 

police quick
ly concluded

 that the de
ath was 

accidental, 
rumours about t

he circumstances conti
nued to circu

late.

It seems the case w
as rushed, a

nd I’d bet m
y last shilli

ng that my ghost 

has something to do
 with this stor

y; sadly, he 
is unable to

 manifest in ou
r 

world for lon
g enough to 

communicate. By combining our f
orces, we might 

just be able 
to give him the energy h

e needs to de
liver his message. I the

refore 

repeat my invitation:
 I would be deli

ghted if Alma, Ardhashir, M
adam 

Wang, Jessalyn and 
your good se

lf could joi
n me without delay

 to solve 

this mystery.

I look forward to receiv
ing your repl

y. 

              
          Ever yours, 
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TRAGEDY AT THE COUNT 

OF WARWICK’S MANOR!
Warwick Evening N

ews
14th December, 1894

The Count of Warwick’s manor 

was the scene of a terrible tragedy 

during the night of Thursday 

December 13th. Celebrating his 

daughter Margaret’s birthday, the 

Count threw a costume party for 

around a hundred guests. At one-

thirty in the morning, one of the 

man-servants was found lying dead 

in as-yet unclear circumstances. 

The police arrived at the scene 

thirty minutes after the body 

was discovered and proceeded 

to question the various guests. 

Unfortunately, initial interviews 

failed to shed any light on this 

mysterious case. The police have 

now issued a call for witnesses 

to

THE INVESTIGATION STALLS
One month after the crime, the 
circumstances surrounding the 
death of the Count of Warwick’s man-
servant during the night of December 
13th, 1894 remain as murky as ever. 
The call for witnesses failed to trace 
the deceased’s family. It would 
appear that the victim had no close 
relations. The police are pursuing 
their enquiries, but thus far to no 
avail. According to the inspectors, 
the most likely explanation is an 
unfortunate accident, although 
rumours circulating locally allude to 
a foul murder in connection with an 
affair of loose morals.

WARWICK SERVANT CASE - POLICE CONSIDER DEATH ACCIDENTALAfter a four-month investigation into the tragic events at the Count of Warwick’s manor, the police have concluded that the servant’s death was an accident. Since the tragedy, the circumstances of the servant’s death have been the subject of considerable speculation. The case of the Warwick servant is now officially closed.

COUNT AND COUNTESS OF 
WARWICK TO LEAVE THE 

REGION

Warwick Evening News
13th May, 1895

In a shocking announcement, the 

Count has stated his intention to 

permanently depart, together with 

wife and children, the manor that has 

been the family home for generations. 

The Count, a strong character known 

for his generosity and involvement in 

the town affairs, will be sorely missed. 

He explained that he and his family 

no longer felt at ease following the 

tragic events that took place at the 

manor five months ago. The house 

was immediately put up for sale and 

has already found a buyer in clan 

MacDowell. This wealthy family 

has already purchased a number of 

properties in the area.

COUNT AND COUNTESS OF 
WARWICK TO LEAVE THE 

REGION
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Conrad Mac Dowell 

Speciality: Crystal gazing

Nationality: Scottish

Conrad is a wealthy 
Scottish nobleman of

 

clan MacDowell, whic
h traces its ancestry

 

back through 17 gene
rations. At the age o

f 

18, he inherited his 
grand-mother Moira’s 

crystal ball. Despite
 a promising academi

c 

record and the prosp
ect of a brilliant 

military career, he i
nstead chose a path 

as 

a crystal-gazing clai
rvoyant. His clientel

e 

includes numerous em
inent figures. No dou

bt 

thanks to his second
 sight, he returned u

nscathed from the 

war in 1918. After th
is turbulent period, 

he decided to set 

up home in the recen
tly-inherited family 

manor, where he 

immediately felt a st
range supernatural p

resence…

Alphonse de Belcour
Speciality: Numerology
Nationality: French
Alphonse was born into the French aristocracy, in a family with close ties to clan MacDowell. Alphonse‘s brother fought and died on the battlefield at Verdun while Alphonse was at home studying for a doctorate in mathematics. Shattered by the news, he sought comfort by throwing himself into his research, in time realising that the amazing secret properties of numbers can be harnessed by those able to interpret them. Alphonse‘s research into the science of numbers has enabled him to partially decipher hidden messages embedded in major texts from around the world. When he presented his thesis, his peers were unanimous: Alphonse would either revolutionize science or be ridiculed as a crackpot! He has agreed to travel to the manor out of friendship for Conrad MacDowell.

Alma Salvador
Speciality: Pendulum divination
Nationality: Spanish 
Orphaned as a young child, Alma was taken in 
and brought up in a convent. She stumbled upon 
her gift at the age of eight, while playing with 
a watch chain left behind by an absent-minded 
visitor. She subsequently used her talents to 
help other orphans find their families. The nuns 
learned of her unorthodox activities when she 
was 12, and expelled her from the convent for 

witchcraft. Thanks to her ability to locate the soul of any human 
being she is able to earn a living; she also helps the poor track 
down missing relatives. Her charitable nature prompted her to accept 
Sir Conrad’s request to help save a lost soul. 

ArdhashirSpeciality: TalismanNationality: Ottoman
A talent for divination has been passed 

down through the generations in Ardhashir‘s 

family. The powerful Amajlije talisman, 

which has been in the family‘s possession for 

centuries, focuses and amplifies their psychic 

powers. Although the family has traditionally 

served the Sultan, Ardhashir chose a different 

path, setting off to explore the wider world. 

After spending years travelling and perfecting 

his craft, he returned to his home country to practice divination 

with the aid of his talisman. He has since earned a considerable 

reputation among leaders from all around the world. The air of 

mystery surrounding Sir Conrad MacDowell‘s manor was a big 

factor in his decision to travel to Scotland.

Jessalyn Smith

Speciali
ty: Taro

t read
ing

National
ity: Ame

rican

Jessaly
n was m

arried 
at a ve

ry youn
g age t

o a 

wealthy
 and fr

equentl
y absen

t facto
ry owne

r, 

and is 
profoun

dly bor
ed… At 

home in
 Roches

ter, 

New Yor
k, she 

would r
egularl

y read 
the tar

ot 

cards w
ith fri

ends. W
hen one

 of her
 friend

s lost 

her you
ng daug

hter to
 pneumo

nia, sh
e decid

ed 

to orga
nise a 

tarot s
eance t

o make 
contact

 

with th
e child

‘s spir
it. It 

was the
n that 

she 

discove
red tha

t she w
as a po

werful 
psychic

, and m
any Roc

hester 

citizen
s have 

since s
ought h

er help
. News 

of her 
gift sp

read, 

and bef
ore lon

g, peop
le were

 coming
 to her

 from a
cross t

he 

nation 
to cont

act dea
d loved

 ones. 
She qui

te natu
rally a

ccepted
 

Sir Con
rad Mac

Dowell‘s
 reques

t for a
ssistan

ce, par
ticular

ly as 

she had
 always

 dreame
d of vi

siting 
Scotlan

d.

Madam Wang
Speciality:  I-Ch

ing (biblioman
cy) 

Nationality: Ch
inese

Scouted at an
 early age by

 a secret 

society study
ing I-Ching, 

she left her 

family to lea
rn to master 

her gift. She
 

was then free
 to devote he

rself to the 

study of this
 ancient text

, progressing
 

in leaps and 
bounds. She s

pecialized 

in communicat
ing with ance

stors and 

exploring pas
t lives. In t

imes of 

political uph
eaval in Chin

a, leading 

figures sough
t to outdo th

eir rivals wi
th the aid of

 her 

clairvoyancy.
 Madam Wang t

ired of seein
g her gift us

ed 

for political
 gain and dec

ided to retir
e and travel 

China, 

helping local
 people along

 the way. It 
was during th

is 

journey that 
her colleague

, Sir Conrad 
MacDowell, re

quested 

her assistanc
e in solving 

an old myster
y.
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ArdhashirSpeciality: TalismanNationality: Ottoman
A talent for divination has been passed 

down through the generations in Ardhashir‘s 

family. The powerful Amajlije talisman, 

which has been in the family‘s possession for 

centuries, focuses and amplifies their psychic 

powers. Although the family has traditionally 

served the Sultan, Ardhashir chose a different 

path, setting off to explore the wider world. 

After spending years travelling and perfecting 

his craft, he returned to his home country to practice divination 

with the aid of his talisman. He has since earned a considerable 

reputation among leaders from all around the world. The air of 

mystery surrounding Sir Conrad MacDowell‘s manor was a big 

factor in his decision to travel to Scotland.

Jessalyn Smith

Speciali
ty: Taro

t read
ing

National
ity: Ame

rican

Jessaly
n was m

arried 
at a ve

ry youn
g age t

o a 

wealthy
 and fr

equentl
y absen

t facto
ry owne

r, 

and is 
profoun

dly bor
ed… At 

home in
 Roches

ter, 

New Yor
k, she 

would r
egularl

y read 
the tar

ot 

cards w
ith fri

ends. W
hen one

 of her
 friend

s lost 

her you
ng daug

hter to
 pneumo

nia, sh
e decid

ed 

to orga
nise a 

tarot s
eance t

o make 
contact

 

with th
e child

‘s spir
it. It 

was the
n that 

she 

discove
red tha

t she w
as a po

werful 
psychic

, and m
any Roc

hester 

citizen
s have 

since s
ought h

er help
. News 

of her 
gift sp

read, 

and bef
ore lon

g, peop
le were

 coming
 to her

 from a
cross t

he 

nation 
to cont

act dea
d loved

 ones. 
She qui

te natu
rally a

ccepted
 

Sir Con
rad Mac

Dowell‘s
 reques

t for a
ssistan

ce, par
ticular

ly as 

she had
 always

 dreame
d of vi

siting 
Scotlan

d.

Aim of the Game
Mysterium is a cooperative mystery solving game, in which everyone wins or loses 

together. All players share the same goal of uncovering the truth behind the death of 
the ghost that haunts the manor, thereby putting his soul to rest! 

Player Roles
Mysterium is an asymmetric card game in which players take on one of two different 

roles but share a common purpose. Players play differently according to their role:

 The ghost distributes cards to guide the psychics, helping them to make the 
right choices that will allow the investigation to make progress.
 The psychics receive cards from the ghost and use their intuition to try to 
correctly interpret his messages.

Before beginning the game, the players decide which role to play:  the ghost or 
a psychic.

Example: Laura, Stephanie, Paul, Carl and Alex are beginning a five-player 
game. Laura decides to play the role of the ghost. The remaining four players 
play as psychics. Stephanie chooses Alphonse de Belcour (blue), Paul picks 
Ardhashir (white), Carl selects Madam Wang (red) and Alex opts for Alma 
Salvador (yellow).

WHAT TO EXPECT DURING THE SÉANCE…

The game is set in the 1920s. In your role as psychics you have been invited to a night-
time séance on Samhain (Halloween), when the visible and invisible worlds meet. This is 
the day of the year when the living are most easily able to contact the "other side". You 
will have only seven hours before the spiritual connection with the ghost is lost.

Upon making contact, you quickly realize that the ghost is unable to communicate 
his killer’s identity directly. Clearly still in severe shock, the ghost has only vague 
memories of his death. With his help, your task is to reconstruct the events of the 
fateful evening: who was present at the scene? Where might the crime have taken 
place? What objects may have been used as weapons? To save precious time, each 

psychic will follow a different line of inquiry, with the aim of 
identifying and reconstructing the activities of one of the 
suspects.

Exhausted by his years wandering the astral plane, the 
ghost has become too weak to speak.

Instead, he will communicate with the psychics individually, sending them visions in 
the form of "flashes", which the psychics will then share and interpret to the best of 
their ability with their partners. Guided by their intuition, they will then indicate their 
preferred hypothesis to the ghost, beginning by identifying the suspects. In return, 
the ghost will inform each psychic whether or not their intuitions were 
accurate, enabling the most perceptive among them to move forward 
with their investigation. When the suspect has been unmasked, the 
psychic’s next task is to determine where the crime took place and 
what object may have served as the murder weapon.

If all the psychics successfully complete their tasks within the 
allotted seven hours, the ghost will be able to recall the culprit’s 
identity. Summoning his remaining strength, he will send the 
whole group one final vision identifying the culprit. The more 
clear-sighted the psychics have been during the séance, the more 
unequivocal this final vision will be…

Finally, the psychics hold a straw poll to formally identify 
the culprit, winning the game if the majority pick the right 
suspect. This frees the ghost’s soul to rest in eternal peace. 
If you fail, the ghost’s spirit will continue to roam the 
netherworld and you will have to wait another year 
before reattempting to solve the mystery of the 
manor…

Now you know how the séance will unfold, 
you are ready to play!

Tips for a strong spirit bond:

 For your first game, we recommend playing at the EASY  difficulty level 
(see page 8), with a player already familiar with the game in the role of 
the ghost.  

 The ghost may choose to play the game without uttering a single word. 
For example, he might confirm the psychics’ intuitions by knocking on 
the table: one knock for «yes», two knocks for «no». 

 An atmospheric soundtrack is available to download 
from www.libellud.com (via the Mysterium product 
sheet) or by scanning the code shown opposite with 
your smartphone.
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Game Components & Setup
Set up the game as shown in the diagram.

1

1

18 character psychic cards
rear numbered from 1 to 18

REAR

19

19

18 location psychic cards
rear numbered from 19 to 36

REAR

37

37

18 object psychic cards
rear numbered from 37 to 54

REAR

5 6 7

54 psychic cards

1 location 
progress board

1 character 
progress board4 progress boards

1 object progress 
board

1 epilogue progress 
board

1  culprit space
2   mission accomplished space

1

2

1 
6 75

2

3

4

1 clock board

Setup  

Set the hour hand to I (1h) 
at the start of the game.

1  clock
2   clairvoyancy tokens 

discard area

1

2

36 clairvoyancy tokens
6 of each colour

Front  or 

Rear numbered from 1 to 6

4 Setup  Each psychic receives:

1 intuition token  

1 sleeve 

 1 clairvoyancy level marker. Place the marker so that 
it indicates the "0" space on the clairvoyancy track. 

 Clairvoyancy tokens, depending on the number of 
players: 

 2-3 players   0

 4-5  players  4 (numbered from 1 to 4)

 6-7  players  6 (numbered from 1 to 6)

Game components for the psychics

6 sleeves
1 of each colour

2
6 clairvoyancy 
level markers
1 of each colour

3
6 intuition 

tokens
1 of each colour

1

P.8Setup

P.9Use

P.8Use

P.10Use P.10Use

P.10Use

P.10Use

P.10Use

P.12Use
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1  culprit space
2   mission accomplished space

1 game screen

Each column corresponds to a different psychic.
Each row corresponds to a type of ghost card:

1  character ghost card spaces
2   location ghost card spaces
3  object ghost card spaces

INTERIOR

8

1

2

3

1 sand timer
(2 minutes)

REAR

84 vision cards Setup  

Place the vision 
cards pile behind 
the game screen. 
At the start of the 
game, the ghost 
draws a hand of 
7 cards from the 
top of the pile.

10

3

1

1

18 character 
ghost cards

rear numbered from 1 to 18

19

19

18 location 
ghost cards

rear numbered from 19 to 36

37

37

18 object 
ghost cards

rear numbered from 37 to 54

54 ghost cards, as follows:

Game components for the ghost

3 crow markers 

6 culprit tokens 
 rear numbered from 1 to 6

REARFRONT

1 clairvoyancy track

Setup  

For 4 to 7 player games

 4-5   place as 
shown below

  6-7   place as 
shown below

P.8Setup

6 ghost tokens

rear numbered from 1 to 6

front 1 of each colour
Setup  

Arrange the ghost 
tokens behind the 
game screen. Place 
them coloured side up 
at the bottom of the 
appropriate column.

9

9

8

10

11

11

12

12

P.9Use

P.8Use

P.11Use

P.11Use

P.9Use

P.9Use
P.9Use
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Game Difficulty & Card Setup

Choose the difficulty level for the game. This determines the number of character/
location/object cards that will be used.

1   Shuffle all the character psychic cards and draw (face down) the number shown 
in the table below:

3 4 5 6 72

4

5

6

5

6

7

5

6

7

6

7

8

6

8

9

7

8

9

EASY

MEDIUM

HARD

Number of character/location/object cards laid on the table

Number of character/location/object cards laid on the table

Number of character/location/object cards laid on the table

Permitted 
discards ( ) 
by the ghost

Number of 
players

 
per turn

per game

 
per game

Example:  In our five-player game (1 ghost and 4 psychics) at MEDIUM  difficulty 
level, the players draw 7 character psychic cards.

2   Look through the character ghost cards and select those whose numbers match 
the drawn character psychic cards. Pass the character ghost cards to the ghost. 
Set up the character psychic cards in the play area (see page 6). 

1

1

1

1

3

3

4

4

5

5

6

6

10

10

3

3

4

4

5

5

6

6

10

10

1

1

Character ghost cards 
passed to the ghost

Character 
psychic cards 
drawn by Carl

Example:   Carl has drawn cards bearing the numbers 1, 3, 4, 5, 6, 10 and 17.
After sorting his cards, he passes the character ghost cards numbered 1, 3, 
4, 5, 6, 10 and 17 to the ghost.

17

17

17

17

1

1

3   The ghost shuffles the received cards and draws as many cards as there 
are psychics in the game. The ghost then places these cards in the character 

spaces on the inside of the game screen, in the columns representing the 
colours of the various psychics. Put the remaining cards back in the box 

without looking at them.

6

6

5

5

17

17

6

6

10

10

Example:  Laura (as the ghost) receives 7 cards and shuffles them. She draws the 
first card (number 10) and places it in the game screen, in Alex’s 
column. She then repeats the operation for the other psychics.

Repeat steps 1 , 2  and 3  for the location cards and then the object cards. 
During this setup phase, the ghost generates a combination of three cards (i.e. a 
character, a location and an object) for each psychic. 

Gameplay
The game is played in two phases:

Phase 1 - Reconstruction of events
This phase lasts a maximum of 7 game turns, represented as hours on the 
clock (I, II, III, IV, V, VI et VII). 

Phase 2 - Revealing the culprit
This phase takes place if all psychics successfully complete the Reconstruction 
of events phase before the end of the seventh game turn.

Phase 1 - Reconstruction of events

During this phase, the psychics attempt to identify which characters are crime 
suspects, determine where the foul deed might have been committed, and establish 
what objects might have served as the murder weapon.

To visually represent the progress achieved by the psychics during their investigations, 
each psychic will move their intuition token along the 4 progress boards (see page 6). 
Each investigation is conducted in a particular order: the psychics must first identify their 
character (suspect) before attempting to discover their location and finally their object. 

The reconstruction of events phase takes place in two steps:
 Step 1 - Vision interpretation
Step 2 - Spectral manifestation

regles_mysterium_US.indd   8 06/05/2015   15:09



9

Step 1 - Vision interpretation

During the first turn, each psychic’s intuition token is placed on the character 
progress board. This means that the ghost’s task is to help the psychics to guess the 
character card assigned to them behind the game screen. He does this by projecting a 
vision to each psychic, consisting of one or more vision cards.

 To project a vision, the ghost:

1   chooses a psychic and places one or more vision cards face up 
in front of him or her;

 2   pushes the ghost token matching the psychic’s colour against 
the game screen. This reminds the ghost that he has already 
given vision cards to that psychic and cannot give him or her 
any more cards during the current turn;

 3   draws vision cards to make up his hand to 7 cards. If the vision 
cards draw pile is empty, the ghost shuffles the vision cards 
discard pile to form a new draw pile; 

 4   picks another psychic and repeats the same procedure until all psychics have received 
at least one vision card.

Upon receiving a vision, each psychic attempts to interpret it and discover the 
character/location/object to which it refers (depending which progress board their 
intuition token is currently on). To this end, psychics may freely examine their vision 
cards and psychic cards, and discuss hypotheses with the other psychics.

When the ghost has projected visions to all psychics, he starts the sand timer.

Each psychic must place his intuition token on the psychic card to which he believes 
the ghost is guiding him before the sand timer runs out. The other psychics may 
help with decision-making by analyzing cards and giving their opinions. Psychics may 
change the positions of their intuition tokens at any time until the sand timer expires.

Note: several psychics may place their 
intuition token on the same psychic card.
However, as each psychic has to find a unique 
combination (consisting of a character, a 
location and an object), the intuition of at 
least one of the psychics must be wrong!

 Important: although the ghost may listen to discussions between 
psychics, he should NEVER make comments or gestures that could serve 
as clues, as this would disrupt the gameplay experience.

Laura (as the ghost) wants to help Alex to guess the "governess" character. The 
character’s card features a ball of red wool. Laura (as the ghost) browses the cards 
in her hand and picks card A  (in which a ball and a strand of red wool are visible), 
but also card b  (which shows other cords and ropes) and card C  (which shows a 
woman with a hat) to enhance this vision.

Laura must also steer Stephanie’s choice towards the "cook" character. 
Card A  shows some plates. Laura might also have chosen this card for 
Stephanie’s vision. To enhance this vision, she might also have added card D  
(on which some cakes appear).

Sample visions

A

A D

B C

 Discarding vision cards ( ) 

At the start of the game, the ghost collects the number of crow 
markers corresponding to the chosen difficulty level (see table on 
page 8). At any point in the game (including during the Revealing 
the culprit phase), the ghost may discard any or all of his vision 
cards and draw new cards to make up his hand to 7 cards (subject 
to the limit on the number of such discard operations determined 
by the difficulty level).

At the EASY  difficulty level: the ghost may discard his cards 
once per turn, in which case, he places a crow on the game screen, 
removing it at the end of the turn.

At the MEDIUM  difficulty level: the ghost may discard his cards up to three 
times during the game, each time placing a crow on the game screen.

At the HARD  difficulty level: the ghost may discard his cards once during the 
game, placing a crow on the game screen.

 2
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 Using clairvoyancy tokens

Players may add clairvoyancy tokens to the intuition tokens played by the other 
psychics, at any time until the sand timer expires. When played successfully, these 
tokens enable psychics to progress on the clairvoyancy track, potentially unlocking 
extra clues when attempting to identify the culprit in the final phase of the game.

There are two types of clairvoyancy tokens: tokens bearing the  symbol, 
indicating that the player agrees with the psychic’s intuition, and those 
bearing the  symbol, indicating the opposite.

 A psychic may not play more than one clairvoyancy token per intuition token or 
add a clairvoyancy token to his own intuition token;
 a psychic may play as many clairvoyancy tokens as he wants during a turn, but is 
not obliged to use any at all;
 as multiple intuition tokens may be placed on the same psychic card, each 
clairvoyancy token should clearly point to the token with which it is associated; 
 players may move or remove clairvoyancy tokens at any time until the sand 
timer expires.

  Important: after use, all clairvoyancy tokens (  and ) must be 
discarded to the designated space on the clock board. They will be 
retrieved at the start of the fourth game turn.

When the sand timer runs out, the Vision interpretation step ends and the ghost 
manifests itself.

Step 2 - Spectral manifestation

During this step, the ghost manifests itself to let the psychics know 
whether or not they have correctly interpreted their visions. The 
ghost may reveal this information in any order he pleases. He 
informs each psychic that his intuition was correct (if the psychic’s 
token was placed on the right card) or incorrect (if the token was 
not placed on the correct card). After manifesting to a psychic, the 
ghost moves the ghost token of the corresponding colour away 
from the game screen.

 If the psychic picked the correct psychic card 

The ghost flips the corresponding ghost card in the game screen;
 any psychics who played an  clairvoyancy token move their markers forward 
one space on the clairvoyancy track;
the psychic collects the correct psychic card and slides it into his sleeve;
the psychic discards all his vision cards;
 the psychic collects his intuition token and places it on the next progress board.

Example: Stephanie has successfully identified her character. 
During the next turn, Laura (as the ghost) will help her to guess a 
location. Stephanie therefore places her intuition token on the 
location progress board.

 If the psychic has not picked the correct psychic card  

 Any psychics who played an  clairvoyancy token move their marker forward 
one space on the clairvoyancy track;
 the psychic returns his intuition token to the same progress board from which it 
was taken (Step 1);
 the psychic retains his vision cards in front of him. In each subsequent turn, the 
ghost will provide one or more additional cards to enhance the vision, until either 
the correct psychic card is picked or the game ends.

Example showing the use of clairvoyancy tokens

The ghost indicates that Carl‘s intuition was correct. Stephanie and Alex 
had both added a  clairvoyancy token to Carl’s intuition token. As a 

result, they move their clairvoyancy level marker forward one space 
on the clairvoyancy track.  Paul, who had played a  token, does 
not move his marker.

 If a psychic has just obtained his three psychic cards

When a psychic has successfully identified his combination of psychic cards, he 
places his intuition token on the mission accomplished space on the epilogue progress 
board. On the clairvoyancy track, he moves his marker forward one space for each 
hour remaining on the clock. Thereafter, he continues to take part by helping the other 
psychics to interpret their visions, and may still play any remaining clairvoyancy tokens.

Example: Paul discovers his combination during the fourth hour and therefore 
moves his marker forward 3 spaces on the clairvoyancy track.

At the end of this step, move the hour hand forward one hour on the clock.

 If one or more psychics have not yet identified their character, location and 
object, a new reconstruction of events phase begins. If the clock was already 
showing the 7th hour (VII), the game ends and all players lose.
 If all the psychics have successfully identified their character, location and object 
combinations, move on to the final phase of the game: revealing the culprit.

Note: At the end of this step, the psychics’ intuition tokens may be 
located on different progress boards.

  Phase 2 - Revealing the culprit

This phase only takes place if all the psychics have successfully identified their 
character, location and object combinations before the clock strikes 8.
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The culprit’s identity is revealed in three steps:

Step 1 - Suspect line-up
Step 2 - Shared vision
Step 3 - Straw poll

Step 1 –  Suspect line-up

During this step, the psychics arrange their combinations of cards into groups, in 
order to compare the suspects and enable the ghost to identify the culprit.

 Collect any psychic cards that were not placed in sleeves and put them back in 
the game box, together with the character, location and object progress boards;
 Place one ghost token per psychic in the centre of the table, numbered side up.

Example:  in our five-player game (with 4 psychics), 
4 groups of cards are required and the 
psychics, therefore, lay out the ghost 
tokens numbered 1 to 4.

Replace the unused ghost tokens in the box.
 The psychics remove their combinations of three cards from their sleeves and 
associate them with the numbered tokens. Several groups of cards are thus formed 
at the center of the table, each containing one suspect.

Example showing card groups

St
e
p

h
a
n

ie

A
le

x

C
a
rl

Suspects
 

 The ghost collects the 6 culprit tokens and keeps them behind his game screen;
The psychics collect all of their clairvoyancy tokens ( / side).

Step 2 – Shared vision

During this step, the ghost attempts to guide the psychics towards the group of cards in the 
middle of the table that contains the culprit. 
To this end:

  The ghost picks three vision cards from his hand. These 
cards form a shared vision and must all point to the same 
group. One of the three cards must point to the character 
in the target group, another to the location, and the final 
card to the object. The ghost then shuffles the shared vision 
cards and places them face down in the middle of the table. 
This group is designated as the culprit’s group.
 The ghost secretly collects the culprit token with the number matching 
that group and places it face down in the culprit space on the epilogue 
progress board.

Step 3 – Straw poll

During the straw poll, the psychics hold a majority vote to designate the group 
containing the suspected culprit. The ghost must not indicate which card in the shared 
vision relates to which element of the combination. The true culprit is revealed at the 
end of this step. 

 Voting by the psychics

The psychics vote in secret, and must not communicate with each other during the 
voting procedure. Psychics vote at different times, depending on their clairvoyancy level, 
as determined by the position of their clairvoyancy level marker on the clairvoyancy track.

 psychics with a low clairvoyancy level  will see only one card from the shared 
vision before voting to identify the culprit’s group;
psychics with an intermediate clairvoyancy level  will see two cards;
psychics with a high clairvoyancy level  will see all three cards.

   
    

    
    

Low     
      

        
Intermediate                        High

Note:   6-7    The limits of the various clairvoyancy levels 
changes (see page 7).

Culprit token

Shared vision
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Put differently, the further a psychic has progressed along the clairvoyancy track, the more 
clues he will see when the psychics have to identify the group that contains the true culprit. 

Psychics vote using the numbered sides of their clairvoyancy tokens. 
Each psychic takes the token bearing the number of the group that he 
thinks contains the culprit and slides it into his sleeve.

The second shared vision 
card is revealed.

Alex and Carl, who reached 
spaces 5 and 6 (Intermediate 
level) on the clairvoyancy 
track, vote now.

The first shared vision card is 
revealed.

Stephanie, who reached space 
4 (Low level) on the clairvoyancy 
track, votes now.

 The final shared vision card is 
revealed. 

Paul, who reached space 
11 (High level) on the 
clairvoyancy track, votes 
now.

Example showing voting by the psychics

 When all psychics have voted, the votes are revealed.

 Revealing the votes and the true culprit

Pass all the sleeves to the psychic with the highest score on the clairvoyancy track 
(or in the event of a tie, to the eldest of the tied players). This player reveals each 
clairvoyancy token in turn, placing it on the card group matching the number on the 
ghost token. 

When all tokens have been placed, proceed as follows:
 if one of the groups has received more votes than the others, it is chosen as the 
suspected culprit’s group;
 if no single group has a clear majority, the tie is broken in favor of the group 
chosen by the player who progressed furthest  along the clairvoyancy track. That 

group is considered to represent the psychics’ verdict on the culprit.
 If a tie persists, it is broken in favour of the group for which the eldest 
player voted.
Now reveal the culprit token placed on the culprit space!

End of the Game
If the group chosen by the psychics contains the true culprit, all players win the game 

together and the ghost’s spirit is laid to rest! Otherwise, the game is lost and the players 
must wait until Samhain comes round again before reattempting to solve the mystery 
of the manor…

Two- and Three-Player Game
You can play Mysterium with 2 or 3 players by adjusting a few of the rules.

 Special setup

1.  The clairvoyancy track, the related markers and the clairvoyancy tokens are not used;
2. Each player plays with two psychics;
3. During the shared vision, the three vision cards are placed face up.

 Special rules for Phase 2 – Revealing the culprit

Step 1 - Suspect line-up (page 11)

 2    Randomly create two additional groups of cards (with a character, a location 
and an object in each group) using psychic cards discarded during the 
game, bringing the total number of groups to four. Then place the tokens 
numbered 1 to 4 by the four groups thus formed.

  3 Place the tokens numbered 1 to 4 by the four groups of cards.

Step 3 - Straw poll (page 12)

 2   The player who plays the two psychics uses only one of his intuition tokens 
to designate the suspected culprit’s group.

 3   Psychics vote openly rather than in secret. The two players with the role of 
psychics must agree which group to identify as the suspected culprit’s group 
and place their two intuition tokens on it.
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