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Seigneurs Dragons ». Les autres scénarios sont détaillés aux pages 
15 et 16.

Liste du Matériel
• Ce livret de règles
• 252 cartes

- 92 cartes Faction (23 par faction, 4 factions)
- 4 Royaumes d’Origines
- 12 Forteresses
- 32 Unités de coût un
- 16 Unités de coût deux
- 16 Unités de coût trois
- 12 Unités de coût cinq

- 104 cartes spécii ques aux scénarios
- 50 cartes Neutre (10 types, 5 de chaque)
- 4 cartes Objectif
- 40 cartes Événement (10 par scénario)
- 6 cartes Rune de Dragon
- 4 cartes Monument 

- 48 cartes Or (24 x 1 Or ; 14 x 2 Or, 10 x 3 Or)
- 8 cartes Cité

• 38 pions Dégâts en carton
• 1 dé d’attrition à six faces

C’est l’aube d’une nouvelle ère – celle annoncée par d’anciennes 
prophéties. La guerre a amené la famine, et les présages d’une 
tempête à venir continuent d’amenuiser les chances de paix et de 
prospérité. Au milieu de ces calamités imminentes qui se profi lent, 
quatre races luttent pour gagner de la richesse, de l’infl uence, et les 
précieuses runes de dragon. Avec un confl it majeur à l’horizon et 
les rumeurs d’une marée de souffrance qui approche, c’est l’heure 
de rassembler vos forces et d’inscrire votre nom dans le livre des 
légendes de Terrinoth !

Aperçu
Rune Age est un jeu de cartes où chaque joueur construit son propre 
deck (paquet) de cartes au cours du jeu. Chaque joueur (de deux 
à quatre) contrôle une des quatre races (Humains, Elfes, Uthuk, 
ou Mort-vivants), à la recherche de richesses, de conquêtes, et des 
précieuses runes de dragon.

Au cours du jeu, les joueurs bâtissent leur armée en achetant de 
nouvelles cartes qu’ils ajoutent à leur deck. Les joueurs utilisent ces 
cartes pour s’emparer des Cités, défaire les Ennemis et gagner la partie 
en accomplissant l’Objectif du scénario (cf. Victoire page 14).

But du Jeu
Le but du jeu varie selon le scénario choisi. Rune Age propose 
quatre scénarios uniques. Certains sont basés sur l’élimination des 
joueurs, d’autres demandent que toutes les races s’unissent contre 
une menace commune. Ces règles sont écrites en partant du principe 
que les joueurs utilisent le premier scénario : « Résurgence des 
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Cartes Événement
Chaque scénario utilise un paquet de 10 
cartes Événement. Ces cartes présentent 
aux joueurs des déi s uniques durant chaque 
scénario.

Cartes Cité
Ces cartes représentent les grandes cités 
neutres de Terrinoth. Les joueurs peuvent 
prendre des Cités, qui leur fournissent de 
l’inl uence.

Cartes Rune de Dragon
Ces cartes ne sont utilisées que lors du scénario 
« Runewars ». Elles fournissent à chaque race 
une capacité unique.

Cartes Monument
Ces cartes ne sont utilisées que lors du scénario 
Monument. Elles représentent un Artéfact de 
Pouvoir pour chaque race.

Pions Dégâts
Les pions Dégâts ont des valeurs « 1 » ou  
« 5 ». Ils indiquent combien de points de dégâts 
a subi le Royaume d’Origine du joueur.

Dé d’Attrition
Ce dé sert à déterminer combien d’Unités sont détruites 
durant le combat face à certaines cartes Événement.

Elfes
      Latari

La Statue de Daqan
Parfois appelé le Dernier Roi ou le Roi Perdu, le Roi Daqan 
est arrivé au pouvoir durant les derniers jours des Premières 

Ténèbres. Au cours des années de paix qui suivirent, Daqan 
reconstruisit son royaume, mais il disparut lors des Secondes 

Ténèbres et jamais nul ne le revit. Il n’a laissé aucun héritier, 
et c’est ainsi que les Barons Daqan ont régné en son nom.

Certains croient que Daqan reviendra dans une période de grande 
nécessité, et les représentations du roi sont communes. La Statue 

de Daqan à Archaut est le plus grand de ces monuments.

1

24

Forteresse 
DaqanDaqan

1

24

Forteresse 

Uthuk

Démon

Cette unité ne peut pas être détruite 
au combat sauf si elle est blessée. 

6

5

6

5

Une fois jouée :  dépensez 2 inl uences 

pour révéler les 2 premières cartes de 

votre deck. Ajoutez 1 de ces cartes à 

votre main et défaussez l’autre.

Chevaucheur 

de Pégase

5

4

À jouer durant le combat
Résolution :ajoutez 1 à la force de 

chaque unité dans votre armée.

Cri de Bataille

À jouer durant le combat
Résolution :ajoutez 1 à la force de 

chaque unité dans votre armée.

Cri de Bataille

22

Action :  détruisez 1 carte de votre 

main pour piocher 2 cartes.

Marche Forcée

44

Résolution : durant un siège contre 
votre Royaume d’Origine, inclinez 

cette carte et détruisez 1 carte de votre 
main pour obliger le joueur attaquant à 
lancer le dé d’attrition contre ses unités.

Courroux et 
Vengeance 

Action : après avoir mené un siège 

contre un Royaume d’Origine, 

inclinez cette carte et détruisez 1 carte 

de votre main pour inl iger 1 point 

de dégât à ce Royaume d’Origine.

Mort et 

Décomposition

ENNEMI

Le joueur qui défait cet Ennemi le 
prend comme Récompense.

Seigneur Dragon 
Mithrilin 

1

6

ENNEMI

Seigneur Dragon 
Mithrilin 

INSTANT
ANÉ

Moisson Abondante

Le premier joueur pioche 1 carte. Puis 

chaque autre joueur pioche 2 cartes.

0

7

3

+

Riverwatchverwatchverwatch

+2

9

3

Forge

La carte Objectif est considérée 

comme un Ennemi.

Le joueur qui défait cette carte 

Objectif a gagné la partie.

Résurgence des 

Seigneurs Dragons

18

Aperçu du Matériel
Cette section détaille les différents éléments du jeu.

Cartes Royaume d’Origine
Chaque race dispose d’une carte Royaume 
d’Origine, qui identii e la capitale. Si un joueur 
cumule 20 points de dégâts sur sa carte Royaume 
d’Origine, il est éliminé de la partie.

Cartes Forteresse 
Chaque race dispose de trois cartes 
Forteresse, qui représentent les avant-postes 
militaires générant de l’inl uence.

Cartes Unité
Il y a deux types de cartes Unité : les Unités 
de factions et les Unités neutres. Les Unités 
de factions sont propres à chaque race, et 
les Unités neutres peuvent être acquises et 
utilisées par toutes les races. Chaque race 
a quatre types d’Unités de factions, qui 
sont classées suivant leur coût. Le coût est  
indiqué dans le coin inférieur droit de la carte (Unité de coût 1, 
Unité dé coût 2, etc.).

Cartes Tactique
Les cartes Tactique représentent les sorts, les 
stratégies et les manœuvres qui fournissent 
des bonus en combat ou correspondent à des 
actions spéciales possibles lors du tour d’un 
joueur.

Cartes Or
Il y a trois types de cartes Or : les cartes de 
valeur 1, 2 et 3. Elles représentent la monnaie 
du jeu pour acheter des Unités de factions.

Cartes Objectif
L’objectif de chaque partie de Rune Age 
dépend du scénario. Chaque scénario a sa 
propre carte Objectif.
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Préparation
Avant la partie, les joueurs doivent préparer le jeu de cette façon.

1. Trier les cartes : on trie les cartes du jeu pour faire des piles 
selon leur type.

2. Choisir un scénario : les joueurs choisissent le scénario 
qu’ils veulent jouer. On prend ensuite les cartes neutres qui 
correspondent aux sceaux de cire représentés au dos de la carte 
Objectif. Si les joueurs n’arrivent pas à se mettre d’accord sur 
le scénario, on mélange les cartes Objectif et on en pioche une 
au hasard qui sera le scénario de cette partie. « Résurgence des 
Seigneurs Dragon » est un bon scénario d’initiation. On remet 
les cartes Neutre et Objectif inutilisées dans la boîte.

3. Choisir une race : chaque joueur choisit une race. Si les joueurs 
ne se mettent pas d’accord, on assigne les races au hasard. Les 
races inutilisées sont remises dans la boîte.

4. Déterminer l’ordre du jeu : le joueur le plus jeune commence. 
Puis le jeu se déroule dans le sens horaire.

5. Fortifi er votre Royaume d’Origine : chaque joueur place sa 
carte Royaume d’Origine devant lui.

6. Bâtir vos baraquements : chaque joueur organise ses cartes 
Forteresse et Unité de factions (par ordre croissant de coût) 
face visible dans son aire de jeu (cf. schéma page suivante). On 
regroupe les Unités en piles selon leur coût. Chaque joueur doit 
avoir cinq piles dans ses baraquements. 

7. Peupler Terrinoth : on place les éléments suivants comme 
indiqué ci-dessous. De plus, consultez le tableau « Variante de 
Préparation » pour connaitre le nombre correct de cartes selon 
le nombre de joueurs. Les cartes inutilisées retournent dans la 
boîte.

• Or : placez les trois piles de cartes Or (une pile par valeur) 
dans la zone de jeu centrale.

• Cartes Neutres : placez les cartes Neutre en trois piles face 
visible (par nom de carte) sous les cartes Or, dans la zone de 
jeu centrale.

• Cités : placez les cartes Cité individuellement (pas en piles) 
face visible sous les cartes Neutre.

• Pions Dégâts : triez les pions Dégâts par valeur et placez-les 
à côté des cartes déjà placées.

• Dé d’attrition : on le place à proximité de la zone de jeu 
centrale.

8. Collecter les ressources de départ : chaque joueur prend cinq  
cartes « 1 or » de la pile adéquate et trois Unités « coût 1 » de 
ses baraquements. Il mélange ces huit cartes pour former une 
pioche face cachée, ce qui forme son deck, qu’il place à gauche 
de sa carte Royaume d’Origine.

9. Piocher cinq cartes : chaque joueur pioche cinq cartes de son 
deck pour avoir sa main de départ.

10. Préparer le paquet Événement : rassemblez les cartes 
partageant le même dos que la carte Objectif du scénario à 
jouer pour former le paquet Événement. On mélange les cartes 
Événement Étape 2 (2 gemmes bleues au bas de la carte) pour 
former un paquet face cachée. Puis on mélange les cartes 
Événement Étape 1 (1 gemme bleue au bas de la carte) que l’on 
place face cachée par-dessus la pile Événement 2 (plus de détails 
sur les étapes à la page 9). Le paquet Événement ainsi créé est 
placé entre le premier joueur et le joueur à sa droite (le dernier 
joueur). Ce placement permet de rappeler au premier joueur de 
toujours piocher une carte Événement avant de commencer un 
nouveau round.

11. Révéler l’objectif : placez la carte Objectif face visible au-
dessus de la rangée de cartes Cité. Cette carte reste en jeu pour 
rappeler aux joueurs comment gagner la partie. Le premier tour 
peut commencer.

VARIANTE DE PRÉPARATION

NOMBRE DE 
JOUEURS

PILE 1 
OR

PILE 2 
OR

PILE 3 
OR 

CHAQUE 
PILE 

NEUTRE

CITÉS 
NEUTRES

4 JOUEURS 24 14 10 5 5

3 JOUEURS 19 12 8 4 4

2 JOUEURS 14 10 6 3 3

1 JOUEUR 9 8 4 2 2
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DECKPILE DE 
DÉFAUSSE

BARAQUEMENTS

PREMIER JOUEUR

ROYAUME 
D’ORIGINE

CITÉS 
NEUTRES

CARTE 
OBJECTIF

DÉ D’ATTRITION

PIONS DÉGÂTS

RÉSERVE DE 
CARTES NEUTRES

RÉSERVE DE 
CARTES OR

PAQ
UET 

ÉVÉNEM
ENT

Schéma de Préparation (pour 4 joueurs)

Zone de Jeu Centrale

Action :  détruisez 1 carte de votre 
main pour piocher 2 cartes.

Marche Forcée

44

Démon

Cette unité ne peut pas être détruite 
au combat sauf si elle est blessée. 

6

5

6

5

À jouer durant le combat
Résolution :ajoutez 1 à la force de 

chaque unité dans votre armée.

Cri de Bataille

À jouer durant le combat
Résolution :ajoutez 1 à la force de 

chaque unité dans votre armée.

Cri de Bataille

22

0

7

3

+

Riverwatch

+2

6

2

Greyhaven

+2

9

3

Forge

+1

5

2

Frostgate

+2

6

2

Vynelvale

La carte Objectif est considérée 
comme un Ennemi.

Le joueur qui défait cette carte 
Objectif a gagné la partie.

Résurgence des 
Seigneurs Dragons

18

U
ne fois jouée :  révélez les 2 prem

ières 
cartes de votre deck. A

joutez à votre 
m

ain 1 « R
anim

é » ou 1 « A
rcher 

S
quelette » ainsi révélé et défaussez 

la (ou les) carte(s) restante(s).

N
éc

ro
m

an
c

ien3

3 U
ne fois jouée :  prenez 1 carte « R

anim
é » 

de votre pile de défausse et ajoutez-la à ce 
com

bat. (N
e déclenchez pas la capacité de la 

carte « R
anim

é » ainsi m
ise en jeu).

R
an

im
é

1

1

R
éso

lu
tio

n
 :  pour chaque autre 

unité am
ie participant au com

bat, 
ajoutez 1 à la force de cette unité. 

C
h

evalier N
o

ir5

3 U
ne fois jouée :  détruisez 1 unité adverse 
dont la force est inférieure ou égale au 

total de force des toutes les cartes « A
rcher 

S
quelette » participant à ce com

bat.
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Une fois jouée :  dépensez 1 inl uence 
pour détruire 1 unité adverse.

Guerrier Darnati
3

3

Une fois jouée :  restaurez 1 de 
vos Cités ou Forteresses.

Archer 
Boisprofond

1

1

Une fois jouée :  dépensez 2 inl uences 
pour révéler les 2 premières cartes de 
votre deck. Ajoutez 1 de ces cartes à 

votre main et défaussez l’autre.

Chevaucheur 
de Pégase

5

4

Boisprofond

Action :  prenez cette carte comme  
Récompense . (Inclinez cette carte 

pour générer 2 inl uences). Détruisez 
cette carte à la i n de votre tour.

Sorcière Tempête

2

2

2

Elfes
      Latari

1

2 4

Forteresse 
Latari

Une fois jouée :  révélez la première 
carte de votre deck. Si c’est une unité 

de force 3 ou plus, défaussez-la.
 Sinon, ajoutez-la à votre main.

Chevalier

3

3

Une fois jouée :  révélez la première carte 
de votre deck. Si c’est un « Fantassin », 

ajoutez-le à votre main. Sinon, défaussez la 
carte ou  placez-la sur votre deck.

Fantassin

1

1

Résolution :  défaussez 1 carte de votre 
main pour ajouter 2 à la force de cette unité. 

Engin de Siège

5

4

Une fois jouée :  défaussez 1 carte 
de votre main pour détruire 1 unité 

adverse (il doit y avoir une unité adverse 
pour déclencher cette capacité).

Archer2

2

Seigneurs 
Daqan

1

24

Forteresse 
Daqan
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Anatomy of a Card

1. Ressource fournie (Force / Or / Inl uence)

2. Nom de la Carte

3. Bonus d’auto-défense

4. Type de carte Événement

5. Capacité 

6. Sceau de cire

7. Symbole de dé d’Attrition

8. Gemmes d’Étape

9. Coût (Force / Or / Inl uence)

ÉVÉNEMENT OBJECTIF CITÉ FORTERESSE

La carte Objectif est considérée 
comme un Ennemi.

Le joueur qui défait cette carte 
Objectif a gagné la partie.

Résurgence des 
Seigneurs Dragons

18

2

5

7
1818

9

+2

6

2

Vynelvale

1

2

3

9

1

24

Forteresse 
Latari

1 2

9

Le joueur qui défait cet Ennemi le prend 
comme Récompense indiquant :
« Quand vous attaquez l’Objectif, 
vous pouvez relancer une 
fois le dé d’Attrition ».

ENNEMI

Seigneur Dragon Kalladra

10

2

5

7

ENNEMI
4

8
101010

9

UNITÉ DE FACTION UNITÉ NEUTRE TACTIQUE OR

Démon

Cette unité ne peut pas être détruite 
au combat sauf si elle est blessée. 

6

5

6

51 2

5

6

9

Une fois jouée :  révélez les 2 premières 
cartes de votre deck. Ajoutez à votre 

main 1 « Ranimé » ou 1 « Archer 
Squelette » ainsi révélé et défaussez 

la (ou les) carte(s) restante(s).

Nécromancien

3

31 2

5
9

Action :  détruisez 1 carte de votre 
main pour piocher 2 cartes.

Marche Forcée

44

2

5

6

9

1

9

Détails des Cartes



3. Défausser la main : durant cette étape, le joueur défausse toutes 
les cartes qu’il lui reste en main. Mais il peut garder des cartes en 
dépensant une infl uence par carte qu’il veut garder. Il peut donc 
conserver des cartes pour le prochain round.

4. Piocher jusqu’à cinq cartes : durant cette étape, chaque joueur 
pioche des cartes de son deck pour avoir cinq cartes en main, dont 
celles éventuellement conservées.

Après avoir accompli ces étapes, le joueur suivant (dans le sens ho-
raire) effectue son tour (en commençant par l’étape 1). Quand chaque 
joueur a effectué son tour, on résout la phase événement (cf. page 9).

Effectuer des Actions
Les actions sont le cœur du tour des joueurs. Les actions peuvent 
être effectuées dans n’importe quel ordre et à plusieurs reprises 
par tour, si le joueur a sufi samment de ressources pour les effec-
tuer. Par exemple, un joueur peut réaliser une action Combat, une 
action Dépenser de l’Or, et une autre action Combat.

Un joueur peut effectuer n’importe lesquelles des actions suivantes 
durant son tour :

Action Combat
Un joueur effectue une action Combat en jouant des cartes Unité de 
sa main vers son aire de jeu. Toutes les Unités jouées en combat com-
posent l’armée du joueur. Toutes les Unités de l’armée d’un joueur 
sont considérées comme des Unités participantes. Il y a deux types 
de combat : les batailles et les sièges. Les batailles n’impliquent qu’un 
seul joueur, alors que les sièges impliquent deux joueurs. Un joueur 
peut effectuer plusieurs actions Combat lors de son tour, mais il ne 
peut attaquer chaque cible qu’une seule fois par round. Plus de dé-
tails sur les combats et les sièges aux pages 10 et 12.

Action de Carte
Un joueur effectue une action d’une Carte en la jouant de sa main ou 
en inclinant horizontalement une Carte de son aire de jeu ayant le mot-
clé Action. Après avoir résolu la capacité de la carte, placez-la face 
visible dans la pile de défausse du joueur. Les capacités de cartes Unité 
ne peuvent pas être utilisées durant un combat. Si un joueur joue une 
Unité ayant une capacité Action lors d’un combat, elle ne compte que 
sa force, sa capacité n’est pas résolue.

Action Dépenser de l’Or 
Un joueur effectue une action Dépenser de l’Or en jouant des cartes 
Or de sa main dans sa pile de défausse.

Tour d’un Joueur
Rune Age se joue en un certain nombre de rounds. 

Lors d’un round, chaque joueur effectue son tour, puis le premier 
joueur résout la phase d’événement. En commençant par le premier, 
chaque joueur effectue son tour en respectant les étapes suivantes.

1. Restaurer les Cités, les Forteresses et les Récompenses incli-
nées : durant cette étape, le joueur restaure (remet les cartes dans leur 
position verticale) toutes les cartes Cité, Forteresse et Récompense 
sous son contrôle. Elles peuvent à nouveau générer de l’inl uence.

2. Effectuer des actions : durant cette étape, le joueur effectue 
n’importe quel nombre d’actions, y compris livrer un combat, dé-
penser de l’or, de l’inl uence, et autres (cf. page 7).

Ressources
Il existe trois types de ressources dans Rune Age: l’Or, 
l’Inl uence et la Force. Ces symboles apparaissent dans le coin 
inférieur droit ou le coin supérieur gauche des cartes.
Si le symbole apparait dans le coin inférieur droit, il représente 
le coût de la carte. Si le symbole apparait dans le coin supérieur 
gauche, il représente le type de ressource (et le montant) généré 
par la carte. 

Or : les cartes Or et Récompense produisent de l’or, 
que les joueurs peuvent dépenser pour acheter des 
Unités et des forteresses. Pour générer de l’or ai n de 
le dépenser, on joue des cartes Or de sa main ou on 
incline horizontalement une carte Récompense qui 
génère de l’or.
Infl uence : les cartes Cité, Forteresse et Récompense 
produisent de l’inl uence, que les joueurs peuvent 
dépenser pour acquérir des cartes Neutre et Or. Pour 
générer de l’inl uence ai n de le dépenser, on incline 
horizontalement la carte.
Force : les cartes Unité génèrent un certain montant 
de force. Les Forteresses, les Cités et certains 
Ennemis ont un coût en force, qui représente le 
montant de force qu’un joueur doit jouer au combat 
contre elles.

Note : les cartes Forteresse indiquent à la fois « 4 or » et « 2 force », 
séparé par une barre oblique. Cela signii e qu’un joueur peut 
acheter une Forteresse pour 4 Or ou s’en emparer pour 2 Force.
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L’Or sert à :
• Acheter des Unités : le joueur dépense de l’or pour acheter des 

Unités de ses baraquements. Les Unités achetées sont placées 
face visible dans la pile de défausse du joueur.

• Acheter des Forteresses : le joueur dépense de l’or pour acheter 
des Forteresses de ses baraquements. Les Forteresses achetées 
sont placées verticalement (restaurées) au-dessus de la carte 
Royaume d’Origine du joueur.

• Acheter des cartes spéciales (qui dépendent du scénario) : le 
joueur dépense de l’or pour acheter des cartes spéciales (comme 
une carte Monument) de ses baraquements. Ces cartes spéciales 
sont puissantes et déclenchent souvent la i n du jeu.

Un joueur peut acheter plusieurs Unités avec une seule carte Or, 
ou acheter une Unité avec plusieurs cartes Or. Par contre, quand un 
joueur commence une action Dépenser de l’Or en jouant une carte 
Or, il doit dépenser la valeur entière de cette carte Or ou perdre 
le reliquat. Il ne peut pas reporter l’or non dépensé de cartes Or 
pour le dépenser plus tard. Une action Dépenser de l’Or ne peut 
pas être interrompue par une autre action (par exemple, un joueur 
ne peut pas dépenser une carte 2 Or, acheter un « Ranimé », 
livrer un combat, puis dépenser l’Or restant pour acheter un autre 
« Ranimé »).

Action Dépenser de l’Influence
Un joueur effectue une action Dépenser de l’Inl uence en inclinant 
horizontalement des cartes qui génèrent de l’inl uence, comme 
les Cités, les Forteresses et certaines Récompenses (cf. page 9). 
Mais rappelez-vous que les Cités, Forteresses et Récompenses ne 
sont restaurées qu’au début du tour du joueur. 

L’inl uence sert à :
• Acquérir des cartes Neutre : le joueur dépense de l’inl uence 

pour acquérir des cartes Neutre à Terrinoth. Les cartes Neutre 
comprennent les Unités neutres, les sorts, les événements ou des 
objets. Les cartes Neutre acquises sont placées faces visibles 
dans la pile de défausse du joueur. 

• Acquérir des cartes Or : le joueur dépense de l’inl uence pour 
acquérir des cartes Or à Terrinoth. Les cartes Or acquises sont 
placées faces visibles dans la pile de défausse du joueur. 

Comme pour l’or, un joueur peut acquérir plusieurs Unités en 
inclinant horizontalement une seule cité, ou acquérir une seule 
Unité en inclinant horizontalement plusieurs cités.
Quand un joueur incline horizontalement une (ou plusieurs) carte 
pour générer de l’inl uence, il doit dépenser la totalité de cette 
inl uence ou perdre le reliquat. Il ne peut pas reporter l’inl uence 
non dépensée de cartes Cité, Forteresse ou Récompense inclinées. 

Dépenser de l’Influence
Le joueur Seigneurs Daqan contrôle deux Forteresses (1 in-
l uence chacune) et Riverwatch (3 inl uences). Lors de son tour, 
il effectue une action Dépenser de l’Inl uence pour acquérir une 
carte « 3 or », qui coûte 5 inl uences (comme indiqué dans le 
coin inférieur droit de la carte). Il incline horizontalement (in-
cline horizontalement) les deux Forteresses et Riverwatch pour 
indiquer qu’il a généré de l’inl uence avec ces cartes. Puis il 
place la carte « 3 or » dans sa pile de défausse.
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Zone Centrale de Jeu

Dépenser de l’Or
Le joueur Elfes Latari a deux cartes « 3 Or » et une carte 
« 1 Or » en main. Durant son tour, il effectue une action 
Dépenser de l’Or pour acheter un Chevaucheur de Pégase et 
une Sorcière Tempête. Il place les cartes Or utilisées, avec le 
Chevaucheur de Pégase et la Sorcière Tempête, dans sa pile 
de défausse dans n’importe quel ordre.

Une fois jouée :  dépensez 2 inl uences 
pour révéler les 2 premières cartes de 

votre deck. Ajoutez 1 de ces cartes à 
votre main et défaussez l’autre.

Chevaucheur de Pégase

5

4

Pile de 
Défausse

Deck

Une fois jouée :  dépensez 1 inl uence 
pour détruire 1 unité adverse.

Guerrier Darnati3

3

Une fois jouée :  restaurez 1 de 
vos Cités ou Forteresses.

Archer 
Boisprofond1

1

Une fois jouée :  dépensez 2 inl uences 
pour révéler les 2 premières cartes de 
votre deck. Ajoutez 1 de ces cartes à 

votre main et défaussez l’autre.

Chevaucheur 
de Pégase

5

4

Action :  prenez cette carte comme  
Récompense . (Inclinez cette carte 

pour générer 2 inl uences). Détruisez 
cette carte à la i n de votre tour.

Sorcière Tempête

2

2

2

Baraquements 
Elfes

Royaume 
d’Origine

Elfes
      Latari

Or en Main



Cartes Événement & Phase 
Événement
Les cartes Événement représentent des effets globaux qui affectent 
tous les joueurs ou des ennemis qui menacent toutes les races. 
Les cartes Événement sont classées par Étapes, qui déterminent 
comment préparer le paquet Événement pour chaque scénario 
durant la préparation (cf. page 4). 
Les cartes Étape 1 sont généralement moins menaçantes que les 
cartes Étape 2. La plupart des scénarios n’ont que deux étapes, 
mais le scénario « Cataclysme » a trois étapes.
Quand chaque joueur a accompli son tour pour le round en cours, 
le premier joueur pioche la première carte du paquet Événement 
et la lit à haute voix. Les cartes Événement sont de type Ennemis 
ou Instantanés. Si la carte est un Ennemi, placez-la dans la zone 
de jeu centrale et laissez-la en jeu jusqu’à ce qu’un joueur défasse 
cet Ennemi. Si la carte est un Instantané, résolvez son texte 
immédiatement. Les cartes Événement qui affectent « chaque 
joueur » sont résolues dans le sens du jeu, en commençant par le 
premier joueur.
Une fois la carte Événement résolue, tous les joueurs piochent 
jusqu’à avoir cinq cartes en main et un nouveau round commence. 
Si le paquet Événement est épuisé, créez un nouveau paquet 
Événement en mélangeant toutes les cartes Événement Étape 2 de 
la pile de défausse. 
Certaines cartes Événement attaquent directement le royaume natal 
d’un joueur (plus de détails page 10).

• Cartes Événement Ennemi
Quand un Ennemi est pioché du paquet Événement, on le place à 
côté de la carte Objectif. Les joueurs peuvent engager les Ennemis 
en combat durant leur tour. Quand un Ennemi est défait, on le place 
dans la pile de défausse Événement à moins que la carte ne spécii e 
autre chose. Certains Ennemis génèrent des effets persistants ou 
présentent des capacités qui requièrent que l’on place des pions 
Dégâts sur eux comme indiqué sur leur carte. Quand le premier 
joueur pioche une carte Ennemi, lisez bien son texte pour que tous 
ses effets soient appliqués au moment approprié.

Les cartes Ennemi ayant une capacité se produisant au « début de 
la phase Événement » ne prennent pas effet au tour où elles sont 
piochées. Pour qu’elles déclenchent leurs effets, elles doivent être 
déjà en jeu au « début de la phase événement » (juste avant qu’une 
carte Événement ne soit piochée).

Cartes Événement Instantané
Quand un Instantané est pioché du paquet Événement, on résout 
immédiatement l’effet de la carte. Certaines cartes Instantané 
génèrent un effet persistant lors du prochain round. Pour s’en 
souvenir, placez la carte à côté de la carte Objectif jusqu’à ce que 
le round soit terminé. Certaines cartes Instantané ciblent plusieurs 
joueurs. Pour résoudre un Instantané qui cible plusieurs joueurs, 
on commence par le premier joueur puis on continue dans le sens 
horaire. Après avoir résolu la capacité d’un Instantané, on le place 
dans la pile de défausse Événement.

Récompenses
Quand un joueur prend une récompense (généralement d’une 
carte Événement), ce joueur prend la carte et la place à côté de sa 
carte Royaume d’Origine. Les récompenses donnent certains types 
de bonus à leur propriétaire. Si un joueur contrôlant des cartes 
Récompense est éliminé, ces cartes sont retirées  du jeu.
Certaines cartes Récompense ont un symbole de valeur d’or ou 
d’inl uence dans le coin supérieur gauche. Ces cartes fournissent 
au joueur un certain montant de ressources, indiqué par la valeur 
dans le symbole. Pour générer des ressources ai n de les dépenser, 
le propriétaire peut incliner la carte. Une carte inclinée indique que 
le joueur a déjà généré les ressources de la carte durant ce round.
D’autres cartes Récompense expliquent leur utilisation dans le 
texte de la capacité. Ces cartes fournissent généralement un bonus 
unique, spécii que à un scénario.
Remarque : certaines cartes Récompense ne proviennent pas du 
paquet Événement, mais les règles ci-dessus s’appliquent aussi à 
ces cartes Récompense.

Dé d’Attrition 
Certaines cartes Événement ont le symbole du dé d’Attrition dans 
leur coin inférieur gauche. Pour chaque symbole présent, le joueur 
doit lancer le dé d’Attrition après avoir engagé ses Unités dans la 
bataille contre cette carte. Pour chaque symbole de crâne sur le dé, 
le joueur doit détruire 1 Unité participante. Les Unités détruites 
sont immédiatement retirées du combat et n’apportent donc pas 
leurs forces lors de la résolution du combat, cf. page 14. Si la 
capacité d’une Unité l’empêche d’être détruite en combat, le joueur 
doit détruire une autre Unité participante. S’il n’y a pas d’autres 
Unités participantes, alors aucune Unité n’est détruite.
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Livrer une Bataille
Si un joueur engage un combat contre une cible qui n’est pas 
contrôlée par un autre joueur, le combat est considéré comme 
une bataille. Quand un joueur livre une bataille, son objectif est 
de s’emparer d’une carte Forteresse ou Cité, d’attaquer une carte 
Ennemi, ou de se défendre contre une carte Instantané attaquant 
son Royaume d’Origine. Un joueur livre une bataille en effectuant 
les étapes suivantes :

1. Déclaration de la Cible : durant cette étape, le joueur déclare 
contre quelle cible il livre bataille (Forteresse, Cité Neutre, 
Instantané ou Ennemi).

2. Assaut : durant cette étape, le joueur joue des cartes Unité ou 
Tactique une par une de sa main. Si le joueur veut utiliser la 
capacité « Une Fois Jouée » de la carte, il doit le faire aussitôt 
la carte jouée. Utiliser des capacités d’Unité est toujours 
facultatif. Certaines capacités d’Unité font référence à blesser 
ou détruire des Unités, ce qui se produit souvent durant cette 
étape de combat (cf. page 14). Le joueur peut arrêter de jouer des 
cartes quand il le décide ou quand il n’a plus en main de cartes 
Unité ou Tactique.

3. Attrition : durant cette étape, le joueur lance le dé d’Attrition 
si la cible est un Événement ayant le symbole du dé d’Attrition 
dans le coin, inférieur gauche de la carte. Pour chaque symbole 
de crâne sur le dé, le joueur doit détruire 1 Unité participante. 
(cf. dé d’Attrition page 9).

4. Résolution : durant cette étape, appliquez toute les capacités 
« Résolution » sur les cartes Unité, Tactique, et Ennemi. Le 
joueur choisit l’ordre dans lequel ces capacités sont résolues.

Puis on résout la bataille en déterminant le camp ayant le total de 

force le plus élevé (voir ci-dessous). En cas d’égalité, l’armée du 
joueur remporte la bataille.

• S’emparer d’une Forteresse ou d’une Cité :

–– Armée : le joueur a réussi et pose la Forteresse ou Cité dans sa 
zone de jeu au-dessus de son Royaume d’Origine.

–– Forteresse/Cité : le joueur échoue à s’emparer de la carte 
ciblée. Elle reste à sa place originale et le joueur pourra 
l’attaquer à nouveau lors d’un prochain round.

• Attaquer une carte Ennemi :

–– Armée : le joueur a réussi. Si l’Ennemi devient une carte 
Récompense, le joueur la place dans son aire de jeu. Sinon, il 
le place dans la pile de défausse des cartes Événement. 

–– Ennemi : le joueur échoue à battre l’Ennemi. Il reste dans la 
zone de jeu centrale et le joueur pourra l’attaquer à nouveau 
lors d’un prochain round.

• Se défendre contre une carte Instantané :

–– Armée : le joueur réussit à repousser l’attaque contre son 
Royaume d’Origine. Si cet Instantané est supposé continuer à 
attaquer les autres joueurs, placez-le devant le joueur suivant 
dans l’ordre du jeu pour qu’il puisse à son tour livrer une 
bataille contre l’Instantané.

–– Instantané : le joueur fait la différence entre la force de 
l’Instantané et celle de son armée pour savoir combien de 
points de dégâts prend son Royaume d’Origine. Il place 
alors autant de pions dégâts que cette différence sur sa carte 
Royaume d’Origine.

5. Fin du combat : durant cette étape, toutes les Unités blessées 
sont détruites. Elles retournent à leur emplacement d’origine dans 
la zone de jeu centrale / baraquements (cf. page 14). Placez toutes 
les Unités survivantes dans la pile de défausse de leur propriétaire. 

Un joueur peut livrer plusieurs batailles durant son tour, mais il 
ne peut attaquer chaque cible qu’une fois par round. Il est aussi 
limité par les cartes en main et, à moins d’avoir une Unité ayant 
une capacité pour piocher des cartes, il ne refait pas sa main avant 
la i n du tour d’un joueur (y compris son tour).
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Le joueur Waiqar l’Immortel effectue une action Combat, 
choisissant de livrer une bataille.

1  Il déclare que le Seigneur Dragon Kalladra, un des 
Ennemis dans la zone centrale de jeu, est sa cible.

2  Il joue un « Ranimé », 3   et utilise sa capacité « Une 
Fois Jouée » pour chercher un deuxième « Ranimé » 
dans sa pile de défausse et l’ajouter au combat.

4  Il joue un autre « Ranimé », cherche de nouveau dans 
sa pile de défausse mais il n’y a pas d’autre Carte 
« Ranimé ».

5  Il joue un Archer Squelette, dont la capacité n’affecte 
que les Unités adverses, pas les Ennemis.

6  Il joue alors un Chevalier Noir puis choisit de passer.

Armée Mort-vivante

Une fois jouée :  prenez 1 carte « Ranimé » 
de votre pile de défausse et ajoutez-la à ce 

combat. (Ne déclenchez pas la capacité de la 
carte « Ranimé » ainsi mise en jeu).

Ranimé1

1

Une fois jouée :  prenez 1 carte « Ranimé » 
de votre pile de défausse et ajoutez-la à ce 

combat. (Ne déclenchez pas la capacité de la 
carte « Ranimé » ainsi mise en jeu).

Ranimé1

1

Une fois jouée :  prenez 1 carte « Ranimé » 
de votre pile de défausse et ajoutez-la à ce 

combat. (Ne déclenchez pas la capacité de la 
carte « Ranimé » ainsi mise en jeu).

Ranimé1

1

Le joueur qui défait cet Ennemi le prend 
comme Récompense indiquant :
« Quand vous attaquez l’Objectif, 
vous pouvez relancer une 
fois le dé d’Attrition ».

ENNEMI

Seigneur Dragon Kalladra

10

Cible
10101010

1

Une fois jouée :  détruisez 1 unité adverse 
dont la force est inférieure ou égale au 

total de force des toutes les cartes « Archer 
Squelette » participant à ce combat.

Archer Squelette2

2

Armée Mort-vivante

Une fois jouée :  prenez 1 carte « Ranimé » 
de votre pile de défausse et ajoutez-la à ce 

combat. (Ne déclenchez pas la capacité de la 
carte « Ranimé » ainsi mise en jeu).

Ranimé1

1

Une fois jouée :  prenez 1 carte « Ranimé » 
de votre pile de défausse et ajoutez-la à ce 

combat. (Ne déclenchez pas la capacité de la 
carte « Ranimé » ainsi mise en jeu).

Ranimé1

1

Une fois jouée :  prenez 1 carte « Ranimé » 
de votre pile de défausse et ajoutez-la à ce 

combat. (Ne déclenchez pas la capacité de la 
carte « Ranimé » ainsi mise en jeu).

Ranimé1

1

5

1 + 1 + 2 + 3 + 3 = 10

Une fois jouée :  détruisez 1 unité adverse 
dont la force est inférieure ou égale au 

total de force des toutes les cartes « Archer 
Squelette » participant à ce combat.

Archer Squelette2

2

Résolution :  pour chaque autre 
unité amie participant au combat, 
ajoutez 1 à la force de cette unité. 

Chevalier Noir

5

3

Armée Mort-vivante

Une fois jouée :  prenez 1 carte « Ranimé » 
de votre pile de défausse et ajoutez-la à ce 

combat. (Ne déclenchez pas la capacité de la 
carte « Ranimé » ainsi mise en jeu).

Ranimé1

1

Une fois jouée :  prenez 1 carte « Ranimé » 
de votre pile de défausse et ajoutez-la à ce 

combat. (Ne déclenchez pas la capacité de la 
carte « Ranimé » ainsi mise en jeu).

Ranimé1

1

(Capacité de 
Résolution 

du Chevalier 
Noir)

8

Une fois jouée :  détruisez 1 unité adverse 
dont la force est inférieure ou égale au 

total de force des toutes les cartes « Archer 
Squelette » participant à ce combat.

Archer Squelette2

2

Résolution :  pour chaque autre 
unité amie participant au combat, 
ajoutez 1 à la force de cette unité. 

Chevalier Noir

5

3

Armée Mort-vivante

Une fois jouée :  prenez 1 carte « Ranimé » 
de votre pile de défausse et ajoutez-la à ce 

combat. (Ne déclenchez pas la capacité de la 
carte « Ranimé » ainsi mise en jeu).

Ranimé1

1

Une fois jouée :  prenez 1 carte « Ranimé » 
de votre pile de défausse et ajoutez-la à ce 

combat. (Ne déclenchez pas la capacité de la 
carte « Ranimé » ainsi mise en jeu).

Ranimé1

1

Une fois jouée :  prenez 1 carte « Ranimé » 
de votre pile de défausse et ajoutez-la à ce 

combat. (Ne déclenchez pas la capacité de la 
carte « Ranimé » ainsi mise en jeu).

Ranimé1

1

6
x7

Pile de 
Défausse

Une fois jouée :  prenez 1 carte « Ranimé » 
de votre pile de défausse et ajoutez-la à ce 

combat. (Ne déclenchez pas la capacité de la 
carte « Ranimé » ainsi mise en jeu).

Ranimé1

1

Une fois jouée :  prenez 1 carte « Ranimé » 
de votre pile de défausse et ajoutez-la à ce 

combat. (Ne déclenchez pas la capacité de la 
carte « Ranimé » ainsi mise en jeu).

Ranimé1

1

Armée Mort-vivante

2 3

4

 Avant de calculer sa force i nale, il doit lancer le dé 
d’Attrition (comme indiqué dans le coin inférieur gauche 
de la carte Seigneur Dragon Kalladra). 7   Il obtient un 
crâne, ce qui signii e qu’il doit détruire une de ses Unités 
participant à ce combat. Il choisit de détruire un Ranimé, 
qui retourne dans ses baraquements. 

8  Vient ensuite l’étape de résolution, il détermine sa force 
i nale, qui est de 10, ce qui sufi t pour défaire le Seigneur 
Dragon Kalladra.

Il le prend comme Récompense, et le place au-dessus de sa 
carte Royaume d’Origine à côté de ses Forteresses et Cités. 
Eni n, il place ses Unités survivantes dans sa pile de défausse.

Exemple de Bataille



Mener un Siège
Si un joueur engage un combat contre une cible contrôlée par un 

autre joueur, le combat est considéré comme un siège. Quand un 
joueur mène un siège, son but est de s’emparer d’une Cité contrôlée 
par un autre joueur ou d’inliger des dégâts à un Royaume d’Origine 
adverse. Un joueur mène un siège en suivant ces étapes :

1. Déclaration de Cible : durant cette étape, le joueur déclare 
contre quelle cible il mène le siège (Cité contrôlée par un autre 
joueur ou Royaume d’Origine).

 Remarque : les Forteresses ne peuvent pas être choisies comme 
cible d’un siège.

2. Assaut : durant cette étape, les deux joueurs impliqués dans 
le siège jouent, à tour de rôle, une carte Unité ou Tactique, en 
commençant par le joueur attaquant. Quand une nouvelle Unité 
est jouée, le joueur annonce la force totale actuelle de son armée. 
Si un joueur veut utiliser la capacité « Une Fois Jouée » d’une 
carte, il doit le déclarer aussitôt après l’avoir jouée. Utiliser des 
capacités d’Unités est toujours facultatif. Certaines capacités 
d’Unités font référence à blesser ou détruire des Unités, ce qui 
se produit souvent durant cette étape de combat (cf. page 14).

 Les joueurs jouent des cartes à tour de rôle jusqu’à ce qu’ils passent 
tous les deux. On peut choisir de passer (le joueur ne veut plus 
jouer de carte même s’il lui en reste en main) ou le faire par défaut 
(le joueur n’a plus de carte en main). Une fois qu’un joueur a passé, 
il ne peut plus jouer de carte durant ce siège.  

3. Résolution : durant cette étape, appliquez toute les capacités 
« Résolution » des cartes Unité, Tactique, et Ennemi participantes 
une fois que les deux joueurs ont passé. Le joueur attaquant 
résout en premier toutes ses capacités Résolution, puis c’est au 
joueur défenseur de le faire. 

 De plus, si la cible est une Cité, on ajoute le bonus d’auto-
défense à la force de l’armée en défense.

 Puis on résout le siège en déterminant quel camp a le total de 

force le plus élevé (voir ci-dessous). En cas d’égalité, l’armée 
du joueur en défense remporte le siège.

• Assiéger une Cité contrôlée par un joueur :

–– Armée attaquante : le joueur attaquant s’empare de la cité. 
Il la pose restaurée dans son aire de jeu.

–– Armée en défense : le joueur défenseur a repoussé l’attaque 
contre la Cité. Il garde la Cité et la laisse dans son état 
actuel (restaurée ou inclinée).

• Assiéger un Royaume d’Origine :
–– Armée attaquante : le joueur en défense fait la différence 

entre la force de son armée et celle de l’attaquant pour 
déterminer combien de points de dégâts subit son 
Royaume d’Origine. Il place autant de pions Dégâts que 
ce montant sur sa carte Royaume d’Origine.

–– Armée en défense : le joueur en défense a repoussé 
l’attaque contre son Royaume d’Origine.

4. Fin du Combat : durant cette étape, toutes les Unités 
blessées sont détruites. Elles retournent à leur emplacement 
d’originale dans les baraquements ou zone de jeu centrale (cf. 
page 14). On place toutes les Unités survivantes dans la pile de 
défausse de leur propriétaire.

Un joueur peut mener plusieurs sièges durant son tour, mais il 
ne peut attaquer chaque cible qu’une fois par round. Il est aussi 
limité par les cartes en main et, à moins d’avoir une Unité ayant 
une capacité pour piocher de nouvelles cartes, il ne refait pas sa 
main avant la in du tour d’un joueur (y compris son tour). 
Rappel : On ne peut pas mener de siège contre les Forteresses.

Règles Supplémentaires
L’Aire de Jeu
L’aire de jeu de chaque joueur est composée de plusieurs parties 
autour de sa carte Royaume d’Origine. Son deck et sa pile de 
défausse sont placés d’un côté de son Royaume d’Origine, tandis 
que les baraquements se trouvent de l’autre côté (pour éviter de 
mélanger accidentellement les cartes qui n’ont pas été achetées 
dans le deck). Quand un joueur récupère une Forteresse, une Cité 
ou une récompense, il place la carte au-dessus de son Royaume 
d’Origine.

 Mélanger le Deck d’un Joueur
Quand un joueur a besoin de piocher ou de révéler des cartes et 
qu’il est incapable de le faire car son deck est épuisé, il mélange sa 
pile de défausse pour créer un nouveau deck. Il peut alors piocher 
ou révéler les cartes nécessaires.

Accès au Deck et à la Pile de Défausse
N’importe quel joueur peut compter les cartes se trouvant dans le 
deck d’un joueur. N’importe quel joueur peut examiner les cartes 
se trouvant dans la pile de défausse d’un joueur, à condition de ne 
pas modiier l’ordre des cartes.
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Le joueur Uthuk Y’llan attaque le Royaume d’Origine du 
joueur Elfes Latari.

1  Le joueur Uthuk joue un « Berserker ». 2  Le joueur 
Elfe joue une « Sorcière Tempête ».

3  Le joueur Uthuk joue un « Écorcheur » et active sa 
capacité, qui blesse le « Berserker » en jeu (il est incliné 
horizontalement), ce qui lui permet de piocher une carte.

4  Le joueur Elfe joue un « Guerrier Darnati » et active sa 
capacité, ce qui lui coûte 1 inl uence pour détruire une 
Unité adverse. Le joueur Elfe incline horizontalement 
une de ses forteresses disponibles et choisit de détruire 
le Berserker blessé, qui retourne à son emplacement 
d’origine.

Résolution :  quand cette unité est 
blessée, ajoutez 2 à sa force.

Berserker

1

1

Armée Uthuk Armée Elfe

1
Une fois jouée :  dépensez 1 inl uence 

pour détruire 1 unité adverse.

Guerrier Darnati3

3

Action :  prenez cette carte comme  
Récompense . (Inclinez cette carte 

pour générer 2 inl uences). Détruisez 
cette carte à la i n de votre tour.

Sorcière Tempête

2

2

2

Armée Elfe

À jouer durant le combat
Résolution :ajoutez 1 à la force de 

chaque unité dans votre armée.

Cri de Bataille

À jouer durant le combat
Résolution :ajoutez 1 à la force de 

chaque unité dans votre armée.

Cri de Bataille

22

Une fois jouée :  blessez 1 unité amie 
pour piocher 1 carte. (L’Écorcheur 

peut se blesser lui-même).

Écorcheur 

2

2

Armée Uthuk

5

Une fois jouée :  dépensez 1 inl uence 
pour détruire 1 unité adverse.

Guerrier Darnati3

3

Action :  prenez cette carte comme  
Récompense . (Inclinez cette carte 

pour générer 2 inl uences). Détruisez 
cette carte à la i n de votre tour.

Sorcière Tempête

2

2

2

Armée Elfe

Résolution :  quand cette unité est 
blessée, ajoutez 2 à sa force.

Berserker

1

1

Résolution :  quand cette unité est 
blessée, ajoutez 2 à sa force.

Berserker

1

1

Armée Uthuk

À jouer durant le combat
Résolution :ajoutez 1 à la force de 

chaque unité dans votre armée.

Cri de Bataille

À jouer durant le combat
Résolution :ajoutez 1 à la force de 

chaque unité dans votre armée.

Cri de Bataille

22

Une fois jouée :  blessez 1 unité amie 
pour piocher 1 carte. (L’Écorcheur 

peut se blesser lui-même).

Écorcheur 

2

2

6

Une fois jouée :  dépensez 1 inl uence 
pour détruire 1 unité adverse.

Guerrier Darnati3

3

Action :  prenez cette carte comme  
Récompense . (Inclinez cette carte 

pour générer 2 inl uences). Détruisez 
cette carte à la i n de votre tour.

Sorcière Tempête

2

2

2

Armée Elfe

Résolution :  quand cette unité est 
blessée, ajoutez 2 à sa force.

Berserker

1

1

Résolution :  quand cette unité est 
blessée, ajoutez 2 à sa force.

Berserker

1

1

Armée Uthuk

À jouer durant le combat
Résolution :ajoutez 1 à la force de 

chaque unité dans votre armée.

Cri de Bataille

À jouer durant le combat
Résolution :ajoutez 1 à la force de 

chaque unité dans votre armée.

Cri de Bataille

22

Une fois jouée :  blessez 1 unité amie 
pour piocher 1 carte. (L’Écorcheur 

peut se blesser lui-même).

Écorcheur 

2

2

7

7

Résolution :  quand cette unité est 
blessée, ajoutez 2 à sa force.

Berserker

1

1

Armée Uthuk

Action :  prenez cette carte comme  
Récompense . (Inclinez cette carte 

pour générer 2 inl uences). Détruisez 
cette carte à la i n de votre tour.

Sorcière Tempête

2

2

2

Armée Elfe

2

Une fois jouée :  blessez 1 unité amie 
pour piocher 1 carte. (L’Écorcheur 

peut se blesser lui-même).

Écorcheur 

2

2

R
éso

lu
tio

n
 :  quand cette unité est 

blessée, ajoutez 2 à sa force.

B
erserk

er

1

1

Armée Uthuk

Action :  prenez cette carte comme  
Récompense . (Inclinez cette carte 

pour générer 2 inl uences). Détruisez 
cette carte à la i n de votre tour.

Sorcière Tempête

2

2

2

Armée Elfe

3

Une fois jouée :  dépensez 1 inl uence 
pour détruire 1 unité adverse.

Guerrier Darnati3

3

Action :  prenez cette carte comme  
Récompense . (Inclinez cette carte 

pour générer 2 inl uences). Détruisez 
cette carte à la i n de votre tour.

Sorcière Tempête

2

2

2

Armée Elfe

Une fois jouée :  blessez 1 unité amie 
pour piocher 1 carte. (L’Écorcheur 

peut se blesser lui-même).

Écorcheur 

2

2

R
éso

lu
tio

n
 :  quand cette unité est 

blessée, ajoutez 2 à sa force.

B
erserk

er

1

1

Armée Uthuk

x

+ 3

4
Elfes

      Latari

Royaume d’Origine
7 - 5 = 2 8

Exemple de Siège
5  Le joueur Uthuk joue « Cri de Bataille ». Le joueur Elfe 

choisit de passer. Comme le joueur Elfe a choisi de passer, il 
ne peut plus jouer d’Unités pour ce combat. Le joueur Uthuk 
peut continuer à jouer ses cartes, une par une. 

6  Le joueur Uthuk joue un « Berserker », suivi d’un autre 
« Berserker ». Puis il décide de passer.

7  Maintenant que les deux joueurs ont passé, ils vérii ent les 
capacités Résolution à appliquer. Le « Cri de Bataille » 
applique sa capacité Résolution. Aucun des « Berserker » 
survivants ne peut appliquer sa capacité Résolution car ils 
ne sont pas blessés.

 Les joueurs comparent la force de chaque armée, et 8   
le joueur Elfe place deux pions Dégâts « 1 » sur sa carte 
Royaume d’Origine. Toutes les Unités survivantes sont 
placées dans la pile de défausse de leur propriétaire.
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Piocher des Cartes
À la i n du tour de chaque joueur et à la phase événement, tous 
les joueurs refont leur main de manière à avoir cinq cartes. Grâce 
aux capacités de ses cartes, un joueur peut piocher des cartes 
supplémentaires. Il n’y a pas de maximum de cartes en main.

Cartes Tactique
Comme les cartes Neutre, les cartes Tactique sont acquises en 
dépensant de l’inl uence. Les cartes  Tactique offrent une variété de 
possibilités pour ajouter de nouvelles options militaires à l’arsenal 
d’une armée. Comme les cartes Unité, les cartes Tactique ont des 
capacités qui sont déclenchées à certains moments du jeu (cf. 
Capacités page 14).

Élimination d’un Joueur
Quand le Royaume d’Origine d’un joueur subit 20 points de dégâts, 
ce joueur est éliminé de la partie. Les cartes Neutre et les cartes Or du 
joueur retournent à leur emplacement d’origine. Les Cités contrôlées 
par ce joueur retournent dans la zone de jeu centrale. Ses cartes 
Récompense sont retirées du jeu.

Capacités
Les capacités des cartes Unité et Tactique sont toujours facultatives 
et ne peuvent être utilisées qu’une fois par carte et par round. Il 
existe quatre types de capacité : Une Fois Jouée, Résolution, Fin 
du Combat, et Action.
• Une Fois Jouée signii e que la capacité est déclenchée au moment 

où la carte est jouée en combat. Certaines cartes demandent que 
le joueur défausse une carte de sa main ou dépense de l’inl uence 
pour activer la capacité.

• Résolution signii e que la capacité est déclenchée durant l’étape 
résolution du combat. L’attaquant résout en premier toutes 
ses capacités Résolution. Puis le défenseur résout toutes ses 
capacités Résolution.

• Fin du Combat signii e que la capacité est déclenchée durant 
l’étape de combat Fin du Combat, avant que les cartes soient 
envoyées dans la pile de défausse ou renvoyées dans leurs 
emplacements d’origine.

• Action signii e que la capacité est déclenchée durant l’étape 
Effectuer les Actions du tour du joueur. Ces capacités ne peuvent 
pas être utilisées durant un combat ou le tour d’un autre joueur, 
cf. « Action d’une Carte » page 7.

Détruire & Blesser des Unités
Certaines cartes utilisent les termes détruisez et blessez qui sont 
expliqués ci-dessous.

« Détruisez » signii e que la carte retourne à son emplacement d’origine : 
les baraquements du joueur (si c’est une Unité spécii que à une 
faction) ou la zone de jeu centrale (si c’est une Unité neutre). Quand 
une Unité est détruite durant un combat, elle est immédiatement 

retirée du combat. Le joueur qui possède cette Unité ne compte plus 
sa force dans son total pour ce combat. Si une Cité est détruite, elle 
retourne dans la zone de jeu centrale et redevient une Cité neutre 
jusqu’à ce qu’un joueur s’en empare à nouveau.

« Blessez » ne peut se produire qu’en combat et signii e que la 
carte sera détruite une fois le combat résolu. Si une Unité est 
blessée pendant un combat, inclinez cette carte horizontalement. 
Les Unités blessées ajoutent leur valeur de combat au total de la 
force du joueur mais sont détruites lors de l’étape de i n du combat. 
Quand une Unité est blessée, elle ne peut plus l’être à nouveau.

Victoire
Un joueur gagne la partie quand il atteint la condition de victoire 
spécii ée sur la carte Objectif. Plus de détails sur ces scénarios aux 
pages 15 et 16.

1. Résurgence des Seigneurs Dragons : le joueur qui défait la 
carte Objectif a gagné.

2. Runewars : quand tous les autres joueurs sont éliminés, le 
joueur survivant a gagné.

3. Le Cataclysme : si tous les joueurs survivent au paquet 
Événement, tout le monde a gagné.

4. Le Monument : le premier joueur à construire son Monument 
a gagné.

Capacités Résolution
L’« Engin de Siège » a une capacité indiquant 
« Résolution :  défaussez 1 carte de votre 
main pour ajouter 2 à la force de cette Unité. » 
Durant une bataille, le joueur Seigneurs 
Daqan joue un « Engin de Siège » de sa main. 
Lors de l’étape de résolution, il peut choisir 
de défausser une carte de sa main pour gagner 
le bonus de +2 en force.

Résolution :  défaussez 1 carte de votre 
main pour ajouter 2 à la force de cette unité. 

Engin de Siège

5

4
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Les Scénarios
Cette section détaille chaque scénario.

Résurgence des Seigneurs Dragons
Après des siècles de paix, les seigneurs 
dragons sont revenus prendre possession 
de Terrinoth. Chaque race désire 
secrètement repousser l’invasion seule, 
espérant retrouver les anciennes reliques 
ayant disparu autrefois avec les Seigneurs 
Dragons.

Description du scénario : ce scénario est conçu pour les joueurs 
qui veulent une expérience complète. C’est principalement une 
course pour battre un ennemi puissant, mais avec des possibilités 
d’affrontement entre les joueurs. Il est possible que personne ne 
batte l’objectif et que tous les joueurs perdent.

Cartes neutres : « Cri de Bataille », « Marche Forcée », « Démon »

Conditions de victoire : la carte Objectif est considérée comme un 
Ennemi. Le joueur qui défait cet objectif a gagné.

Conseils : avec de nombreux Ennemis dans le paquet Événement, 
n’oubliez pas d’acheter des Unités peu coûteuses pour les détruire 
à cause de l’attrition en lieu et place de vos Unités plus chères et 
plus puissantes.

Jeu en solitaire : un joueur seul peut jouer ce scénario. Il joue 
une race et lutte contre le paquet Événement. Le joueur gagne s’il 
arrive à battre la carte Objectif avant que son Royaume d’Origine 
ne prenne 20 points de dégâts, ce qui l’élimine. 

Avant de mélanger le paquet Événement, retirez la carte Événement 
Moisson Abondante. Toutes les autres règles restent inchangées.

Runewars
Un nouveau mal se répand dans les 
entrailles des Steppes Ru. Le brouillard sur 
les terres de Waiqar dissimule des signes de 
ralliement mortifère et de préparations à la 
guerre. Il faut maintenant agir avant d’être 
écrasés, de nous purger avant de dépérir, de 
frapper avant d’être touchés.

Description du scénario : ce scénario est conçu pour les joueurs 
voulant une confrontation directe et éliminer les autres joueurs. Ce 
scénario ne prend i n que lorsqu’il reste un seul joueur. Chaque 
partie est différente à cause des cartes Rune de Dragon aléatoires 
qui confèrent des pouvoirs uniques aux joueurs.

Cartes neutres : « Invoquer la Foudre », « Manticore », « Dragon »

Instructions supplémentaires de préparation : chaque joueur 
reçoit au hasard une carte Rune de Dragon. Chacune de ces cartes 
fournit un bonus ou capacité unique utilisable par le joueur.

Règles spéciales : quand un joueur est éliminé, le vainqueur 
récupère la carte Rune de Dragon du perdant.

Quand un joueur obtient une carte Rune de Dragon (en éliminant un 
autre joueur ou avec la carte Événement Découverte d’une Rune de 
Dragon), il doit déclarer quelle carte Rune de Dragon est active. 
Il peut continuer à utiliser sa première carte Rune de Dragon, ou 
utiliser la nouvelle carte Rune de Dragon. Il place la carte Rune 
de Dragon active face visible et retire du jeu l’autre carte Rune de 
Dragon.

Les cartes Rune de Dragon ne peuvent être utilisées qu’une fois 
par round. On incline horizontalement la carte quand on utilise sa 
capacité.

Si un joueur est éliminé en subissant des points de dégâts d’une 
carte Événement, sa carte Rune de Dragon est retirée du jeu.

Conditions de victoire : quand tous les autres joueurs sont 
éliminés, le joueur survivant a gagné.
Conseils : les cartes « Manticore » vous donnent un meilleur 
contrôle de votre main de cartes et du deck de votre adversaire.

entrailles des Steppes Ru. Le brouillard sur 
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Le Cataclysme
La fi n du monde est proche. Les prophéties 
sont en passe de se réaliser, et les signes de la 
fi n des temps ont commencé à se manifester. 
Tous les êtres vivants doivent s’unir et se 
dresser contre les calamités menaçant les 
habitants de Terrinoth.

Description du scénario : ce scénario est conçu pour les joueurs 
aimant œuvrer ensemble ai n de combattre un ennemi commun. 
La clé est la survie, à n’importe quel prix. Faites juste attention au 
joueur égoïste qui cherchera à trahir ses camarades pour s’en sortir.

Cartes neutres : « Pillage », « Naga », « Démon »

Règles spéciales : quand un joueur s’empare d’une Cité contrôlée 
par un autre joueur, elle entre dans sa zone de jeu inclinée 
horizontalement.

Contrairement aux autres scénarios qui ont des cartes Événement 
en deux étapes, ce scénario a des cartes Événement en trois étapes. 
Quand le paquet Événement est épuisé, ne mélangez pas les cartes 
Étape 2 de la pile de défausse pour créer un nouveau paquet.  

Conditions de victoire : tous les joueurs gagnent quand le premier 
ne peut plus piocher de cartes Événement car il n’y en a plus dans 
le paquet Événement. Tous les joueurs perdent si un joueur est 
éliminé.

Conseils : si un joueur n’a pas les bonnes cartes en main pour se 
débarrasser d’un Ennemi, utilisez Pillage sur un autre joueur pour 
l’aider à améliorer ses chances de réussite.

Variante : pour les joueurs qui veulent une expérience purement 
coopérative, retirez la carte « Frère contre Frère » de l’étape 3 avant 
la partie.

Jeu en solitaire : un joueur seul peut jouer ce scénario. Il joue une 
race et lutte contre le paquet Événement. 

Avant de mélanger le paquet Événement, retirez les cartes 
Événement L’« Obélisque Gardienne » et « Frère contre 
Frère ». Toutes les autres règles sont inchangées.

Le Monument
Avec la guerre qui continue à s’intensifi er, il 
devient clair qu’aucune race n’aura le dessus 
sans une intervention divine. Tandis que chaque 
race se démène pour ériger un symbole de 
pouvoir, la guerre fait rage autour d’elles. 

Description du scénario : ce scénario est prévu 
pour les joueurs n’aimant pas l’élimination de joueur et n’appréciant 
pas que les adversaires chamboulent leur stratégie. L’interaction 
principale entre les joueurs est de combattre pour les cités et de 
récupérer les meilleures cités en premier. C’est principalement une 
course pour récupérer le plus d’or ai n de gagner la partie.

Cartes neutres : « Sorcier », « Naga », « Contrôle Mental »

Instructions supplémentaires de préparation : on place le 
Monument de chaque joueur dans ses baraquements. Il peut 
effectuer une action Dépenser de l’Or durant son tour pour acheter 
son Monument. On place la carte Monument achetée à côté du 
Royaume d’Origine du joueur.

Règles spéciales : les joueurs ne peuvent pas attaquer les Royaumes 
d’Origines.

Conditions de victoire : quand un joueur bâtit son Monument, il a 
gagné la partie à la i n de ce round de jeu. Si plusieurs joueurs ont 
construit leur Monument durant ce dernier round, ils additionnent 
la force de toutes les cartes Unité dans leur deck. Le joueur avec 
le total le plus élevé  l’emporte. S’il y a encore une égalité, ces 
joueurs partagent la victoire.

Clarifi cation de règles : « Contrôle Mental » peut être utilisé pour 
prendre n’importe quelle carte d’une main adverse, y compris les 
cartes spécii ques à cette faction que les autres joueurs ne peuvent 
normalement pas avoir. 

Conseils :

• Si votre adversaire a gardé beaucoup de cartes en main, 
utilisez « Contrôle Mental » pour voler son Or.

• Si les capacités Résolution entravent votre stratégie, prenez 
des « Nagas » pour annuler ces capacités.

Exception faite des capacités Résolution de vos unités. Bien 
entendu !

• N’oubliez pas les cartes Récompense qui donnent de l’or à 
tous les tours. L’or généré par ces cartes peut être très utile 
pour acheter votre Monument.
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Variante : Personnaliser 
les Cartes Neutres
La carte Objectif de chaque scénario indique les cartes Neutre 
recommandées pour ce scénario. Mais pour ajouter plus de variété 
à chaque scénario, tous les joueurs peuvent se mettre d’accord 
pour remplacer des cartes Neutre par d’autres cartes Neutre avec le 
même coût d’infl uence.

Index 
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Les Elfes Latari
Plus grande des tribus elfes, premier 
peuple de Mennara.

Les Elfes Latari sont un peuple 
étrange et distant, aux yeux des 
plus jeunes races. Beaux et sages, 
ils restent à l’écart des problèmes 
quotidiens du monde, en sécurité 
dans leur grande forêt de l’Aymhelin.  Ils semblent ailleurs, et si 
l’on croit les légendes elfes c’est totalement vrai. Les Elfes ne sont 
pas des créatures du monde des mortels, mais plutôt un peuple 
déchu, exilé du royaume paradisiaque de l’Empyrée.

Si leur statut d’êtres célestes reste un sujet de débat parmi les érudits 
mortels, les Elfes sont certainement bénis avec une longévité 
inégalée et un don naturel pour la magie. Pour les Elfes, leur 
supériorité est un fait accepté : leurs soldats sont les plus doués, 
leurs mages sont les plus puissants et leurs cités les plus grandioses. 
Quand la jalousie des mortels conduit les elfes à la guerre, celle-
ci est promptement menée. Quand les ténèbres menacent tout 
Mennara, ce sont bien sûr les Elfes qui doivent protéger leur région 
d’adoption. Au cours de l’histoire des Elfes, Aymelin n’a été 
conquis qu’une seule fois par les Seigneurs Dragons.

Depuis la i n de l’occupation par les Seigneurs Dragons, le Seigneur 
Aenoeth a dirigé les Latari depuis la cité cachée de Lithelin. 
Il préside les plus puissantes nations elfes et est le gardien des 
Larmes de Latariana laissées par les nations perdues. À ses côtés 
se trouve la controversée Maegan Cyndewin, la sorcière demi-elfe, 
gardienne des souvenirs avec un droit légitime sur la Larme de 
l’Ombre, la Ynfetaar.

Maintenant, des choses innommables se pressent aux frontières 
de l’Aymhelin. Le Seigneur Aenoeth n’a pas oublié l’occupation 
des Seigneurs Dragons, ni la honte de leur exil de l’Empyrée qui a 
conduit les elfes à s’opposer à l’Ynfernael en toutes choses, et c’est 
ainsi que les armées des Elfes de Latari sont de nouveau sur le pied 
de guerre. Ils s’opposeront aux ténèbres grandissantes, et cela leur 
permettra d’effacer une partie de la honte de leur chute, et peut-être 
de se prouver qu’ils sont dignes de retourner dans l’Empyrée.

Les Seigneurs 
Daqan
C’est l’union de puissants et prestigieux 
seigneurs, une ancienne coalition soudée 
par une longue tradition de noblesse et le 
respect des antiques lois.

« Terrinoth », dans la langue des Anciens 
Roi signii e « Terre d’Acier ». C’est un nom censé représenter ce 
pays et attirer des habitants, à cause des mines de fer logées dans 
ses montagnes difi ciles. Les Anciens Rois ne sont plus, et Terrinoth 
n’est plus un royaume. C’est une région composée de Cités Libres 
et des nobles barons des Seigneurs Daqan.

Les Seigneurs Daqan gouvernent leur territoire au sein du Conseil 
des Treize, qui se réunit à chaque saison dans la cité-citadelle 
d’Archaut. Chaque baron des Seigneurs Daqan a un siège au Conseil, 
leur sagesse et leur intelligence ont permis au peuple de survivre 
à de nombreuses crises. Chaque seigneur est libre de diriger sa 
baronnie à sa convenance, le Conseil prend des décisions affectant 
tout le monde, résout les disputes entre les barons, ou préside les 
procès importants. À de rares occasions, le Conseil est convoqué 
dans des situations de crise ou des circonstances particulières. Et 
seul un événement exceptionnel peut mobiliser pour la guerre les 
chevaliers et les hommes en armes de chaque baronnie.

Le Conseil des Treize date de l’époque des Secondes Ténèbres et 
du destin du Roi Daqan. Le roi disparut dans les brumes de la crise, 
et nul ne le revit jamais. Il n’a laissé aucun héritier, et sans certitude 
sur sa mort, aucun des barons ne peut accepter que l’un des leurs 
monte sur le trône. C’est pour cela que le Conseil des Seigneurs 
Daqan a été formé. Le Conseil, qui ne devait être qu’une solution 
temporaire, est toujours là.

Le peuple de Daqan murmure que le Roi Daqan va revenir un jour, 
et qu’il ne supportera pas qu’un autre roi soit assis sur son trône. 
La superstition et la légende du Roi Perdu font autant partie des 
mythes de l’ancien royaume de Daqan que le culte de Kellos ou les 
Magistrats de la Loi Commune. Avec les ténèbres qui s’annoncent, 
certains murmurent que le retour de Daqan est imminent… mais le 
Conseil ne va pas attendre le Roi Perdu. Les Seigneurs Daqan se 
préparent à la guerre.

Plus grande des tribus elfes, premier 
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Waiqar l’Immortel
Waiqar le Magnifi que, Waiqar le Conquérant, 
Waiqar le Traître. Maître de Zorgas et 
Seigneur des Terres des Brumes.

La légende de Waiqar Sumarion sera toujours 
associée à celle de son ami et maître, le grand 
sorcier Timmorran Lokander. Durant les 
Premières Ténèbres de Mennara, Timmorran 
réunit les races légitimes pour s’opposer au mal que Llovar Rotuno 
et ses hordes d’Uthuk avaient libéré. Waiqar était le général des 
armées de Timmorran et mena avec succès ses forces d’élite dans 
de nombreuses batailles.

Encouragé par ses victoires et contre l’avis de Timmoran, Waiqar se 
mit en route pour assaillir directement Llovar à la tête d’une grande 
armée. Ce fut sa plus grande erreur. Waiqar fut lourdement battu 
par les forces de Llovar et emprisonné dans la citadelle maudite de 
Llovar, où il se languit avant d’être sauvé par Timmoran Lokander.

Waiqar retrouva son poste de général, mais son esprit était perverti. 
Personne ne peut dire si c’était à cause de son propre échec et sa 
haine de soi qui le damnèrent ou les stigmates des tortures subies 
lors de son emprisonnement. Petit à petit, avec le combat et 
la destruction des forces restantes de Llovar, il sombra dans les 
ténèbres. Toujours rusé et charismatique, il tourna son armée contre 
les ordres de Timmoran pour imprégner son pouvoir de l’Orbe du 
Ciel,  et convainquit ses hommes qu’il devait posséder l’Orbe à la 
place de Timmoran.

La Nuit de la Trahison, Waiqar lança un assaut contre  Timmoran 
dans le Val des Sorciers. En réponse, Timmoran détruisit l’Orbe et 
répandit ses éclats (les Étoiles de Timmoran) dans le monde entier.

Rendu furieux par son échec, Waiqar succomba à ses démons. 
Il jura de ne jamais se reposer tant qu’il n’aurait pas récupéré le 
pouvoir de Timmoran, et se condamna à une existence immortelle. 
Ses hommes périrent à cause du poids de cette malédiction mais 
se relevèrent pour marcher à ses côtés, aussi loyaux dans la mort 
qu’ils l’avaient été dans la vie.

Depuis lors, Waiqar a comploté depuis sa citadelle de Zorgas. Il 
fut le responsable de biens des malheurs qui se sont abattus sur 
Mennara, même si son nom disparut des mémoires.

Aujourd’hui, plus mythe qu’homme, Waiqar avance ses légions. 
Une nouvelle obscurité se lève, et les plans séculaires de Waiqar 
arrivent à terme…

Les Uthuk Y’llan
Cruels, barbares et imbibés du sang des 
démons. Les Premières Ténèbres revivent !

Des siècles auparavant, un grand chaman de 
la tribu Uthuk des Loth K’har sombra dans 
les ténèbres et devint un pion de l’Ynfernael. 
Il s’appelait Llovar Rotuno, et il mena son 
peuple à la destruction. Sous son inl uence, 
les guerriers barbares de l’Uthuk burent le sang des démons, et 
répandirent la corruption sur les Loth K’har avec des rites pervers 
sanglants. Rapidement, les Loth K’har ne furent plus, seuls restaient 
les Uthuk Y’llan. Quand Llovar emmena ses hordes vers le sud 
avec ses alliés Ynfernael, ce fut le début des Premières Ténèbres 
de Mennara.

Finalement, les Premières Ténèbres furent battues par une alliance 
des trois peuples libres de Mennara et du grand sorcier Timmoran 
Lokander. Les Uthuk Y’llan étaient brisés, puis chassés et détruits… 
eni n c’est que l’on croyait.

En vérité, certains Uthuk échappèrent aux armées de Timmoran 
et s’établirent sur les côtes de Kaylor Morbis. Leurs corps avaient 
été pervertis et souillés par le sang du démon qui coule dans leurs 
veines, et cette malédiction (ou don) s’est passée de génération 
en génération. Les Uthuk sont maintenant quelque chose de plus 
ou moins humain. Plus forts et plus rapides que n’importe quel 
homme mortel, leurs corps sont déformés par les saillies osseuses 
émergeant de leur chair. Ces excroissances sont une source de i erté 
pour les guerriers Uthuk, une marque de force dans leur sang.

Les Uthuk se renforcèrent à nouveau dans les terres arides souillées 
par le mal qui furent autrefois le foyer des Loth K’har. Leurs 
guerriers chassaient et domptaient les démons sauvages de cette 
région, ils buvaient leur sang, renouvelant leur ancienne entente 
avec l’Ynfernael. Les chamans et les sages-femmes lancèrent les 
os et cherchèrent des présages dans les entrailles de leur proie, 
annonçant une époque où les Uthuk Y’llan grouilleront sur le 
monde. 

Aujourd’hui, ils se rassemblent en grandes meutes de guerre et 
frappent dans les terres civilisées, tuant ou asservissant tout ce 
qu’ils trouvent. La désolation qu’ils laissent dans leur sillage est 
mise sur le compte de brigands ou de fripouilles orques, car peu 
sont ceux qi acceptent de regarder la vérité : les Uthuk Y’llan sont 
de retour, et avec eux de nouvelles ténèbres.

Waiqar le Traître. Maître de Zorgas et 
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Résumé
Tour d’un Joueur
1. Restaurer les Cités, Forteresses et Récompenses inclinées

2. Effectuer des actions

• Action Dépenser de l’Or

• Action Dépenser de l’Inl uence

• Actions des Cartes

• Action Combat 

3. Défausser la main (dépenser de l’inl uence pour chaque carte 
conservée)

4. Chaque joueur pioche jusqu’à 5 cartes

5. L’événement est résolu (après le tour du dernier joueur)

Effectuer des Actions
1. Action Dépenser de l’Or

• Acheter des Unités

• Acheter des Forteresses

• Acheter des cartes spéciales (qui dépendent du scénario)

2. Action Dépenser de l’Inl uence 

• Acquérir des cartes Neutre

• Acquérir des cartes Or

• Garder des cartes en main

3. Action des cartes Unité 

4. Action Combat

• S’emparer d’une Forteresse/Cité

• Assiéger une Cité contrôlée par un joueur

• Assiéger un Royaume d’Origine

• Attaquer une carte Événement Ennemi (selon le scénario)

Livrer une Bataille
1. Déclaration de cible

2. Assaut (jouer des cartes Unité et/ou Tactique)

3. Attrition (uniquement contre les Ennemis avec le symbole de dé 
d’Attrition)

4. Résolution

5. Fin du combat

Mener un Siège
1. Déclaration de cible

2. Assaut (jouer alternativement des cartes Unité et/ou Tactique 
contre l’adversaire)

4. Résolution

5. Fin du combat


