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DEVENIR UN DIEU

 LA TRADITION

 “Les Cieux sont perturbés. Pour des raisons inconnues des
mortels, à un moment donné, les dieux doivent aussi mourir. 
Après un tel décès, une place se libère à la table de la Création. Il 
manque un Dieu.

 Les demi-Dieux rivalisent alors pour hériter du siège 
vacant. Il doivent choisir des Héros mortels et les convoquer à 
Hierapolis. Ces Héros exécuteront des quêtes et auront six jours 
et six nuits pour se préparer avant d’entrer dans l’Arène pour un 
combat à mort.

 Le demi-Dieu dont les champions resteront les derniers 
debout sera sacré Dieu.”

ACCÉDER  À LA DIV IN ITÉ

 Dans Théosis, vous endossez le rôle d’un demi-Dieu qui 
prétend au droit d’égaler les Dieux et de se tenir debout parmi 
eux.
 Vous devez d’abord sélectionner vos Héros. Les Héros 
compléteront des Quêtes et procureront à leur maître des 
Pouvoirs. Ils gagneront de l’or, achèteront des Armes et des 
Armures. Ils récupèreront des Artefacts et visiteront des lieux 
intéressants dans la ville antique de Hierapolis. 
 Les Héros n’ont que six manches de préparation avant 
d’entrer dans l’Arène et de s’engager dans neuf manches de 
combat. A la fin des neuf manches, il n’y aura plus qu’un seul 
Héros au centre de l’Arène pour revendiquer la victoire et élever 
son maître au rang de Dieu

“Celui qui surmonte la douleur et la peur s’élèvera 
au rang de Dieu.”

Fyodor Dostoyevsky

“Théosis : passage qui mène le mortel à la Divinisation.”
Lascav the FingerLord
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MATÉRIEL 12x Miniatures Personnage

1x Livre des Règles de 
Théosis

1x Plateau Hierapolis

3x Tuiles Effet d’Arène 6x Tuiles Rituel

6x Cartes Pouvoir des Bellicistes

6x Cartes Pouvoir des Gardiens

6x Cartes Pouvoir des Fourbes

6x Cartes Pouvoir des Justes

6x Cartes Pouvoir des 
Miséricordieux

6x Cartes Pouvoir des Vengeurs

9x Cartes Rituel

1x Plateau Arène

9x Jetons Bénédiction /
Malédiction 9x Marqueurs Manche

43x Jetons 
Pièce / Rang 1x Marqueur 

Métallique
12x Jetons Héros

11x Jetons Artefact 31x Jetons Objet
12x Plateaux de Joueur

5x Miniatures Monstre

1x Miniature Apollyon

13x Jetons Endurance
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MISE EN PLACE
P L ATE A U  H I E R A P O L I S

RÉCIT D’UNE VILLE ANTIQUE

 “Quand les Dieux ont décrété qu’un nouveau Dieu serait choisi 
par le biais d’une épreuve de combat, la ville déjà agitée a éclaté sous 
la foule. Il n’y avait rien qu’on ne puisse trouver à Hierapolis. Des Armes, 
des Armures, des Sorts ou des Artefacts, tout et n’importe quoi étaient 
à vendre dans la ville qui s’apprêter à donner naissance à de nouveaux 
mythes et légendes.”

EXPLORER H IERAPOLIS

 Sur le plateau Hierapolis, vous pouvez placer vos Héros sur 
les différents lieux. Ils recevront la récompense du lieu indiquée par le 
petit parchemin au-dessus de chaque lieu. Vos Héros ont six tours dans 
Hierapolis pour se préparer du mieux qu’ils peuvent avant d’entrer dans 
l’Arène.

ARTEFACTS, ARMES ET ARMURES

 Prenez les jetons Artefact et placez-les face cachée. 
Les artefacts ont une couleur plus sombre que les Armes et les 
Armures qui ont un fond clair. Mélangez-les et tirez aléatoirement 
six Artefacts pour les placer face cachée sur les emplacements
Artefact..

 Tirez aléatoirement six jetons Armes et Armures et placez-
les face visible sur le Marché.
Placez tous les jetons Arme, Armure et Artefact restants dans le 
sac et mélangez-les..

ORDRE DES POUVOIRS

 Créez une pile avec les différents Pouvoirs selon l’Alignement 
en faisant correspondre la couleur des boites de texte des cartes à la 
couleur des lieux du plateau Hierapolis.

 Les cartes sont placées face visible, dans un ordre spécifique. 
La carte du haut est celle avec la valeur de Pouvoir (4,0) suivie de (3,1), 
(2,2), (1,1), (1,3) et (0,4).

INSTALLER LE PLATEAU HIERAPOLIS

 Placez les trois cubes Alignement (blancs translucides) sur 
la position 0 des Pistes Alignement. Un Héros assigné à une Quête 
déplacera le marqueur à gauche ou droite. Placez le dé à 6 faces à côté 
de la Guilde des Voleurs. La signification des différents symboles du dé 
est indiquée sur la Guilde des Voleurs.

 Placez le dé à 4 faces à côté du Camp des Mercenaires. Vous 
devrez le lancer pour gagner de l’or. Mélangez les Rituels (cartes avec 
la boîte de texte argentée), et placez-les face cachée dans la Tour du 
Magicien.

 Créez à côté du plateau, facilement accessible, la réserve des 
jetons Or et Gemmes de Mana. 4



MISE EN PLACE 
PLATEAU ARÈNE

INSTALLER LE PLATEAU ARÈNE

 Placez le marqueur de Manche sur le cercle « Manche 1 » de
la piste de Manche. Il indiquera la manche en cours.

 A la fin de la phase de Préparation, les jetons Héros seront 
répartis dans les cercles étiquetés de 1 à 12, formant le Rang des Héros.

 Les joueurs entreront dans l’Arène en plaçant leurs Héros sur les 
tuiles extérieures, marquées d’un point. La tuile du centre déterminera le 
gagnant. Le Héros qui la contrôlera à la fin de la neuvième manche sera 
victorieux.

GAGNER LA PARTIE
 
La partie se termine s’il ne reste plus qu’une équipe de Héros debout 
(tous les autres sont battus) ou à la fin de la neuvième manche.

 Si vous réussissez à éliminer tous les Héros adverses vous avez 
gagné la lutte dans l’Arène et vous êtes sacré Dieu !

 Si à la fin de la neuvième manche, un de vos Héros est debout 
dans l’Hexagone central de l’Arène, vous avez gagné.

 Si à la fin de la neuvième manche, il reste des Héros de plusieurs 
joueurs, il n’y a pas de Vainqueur et ces joueurs sont à égalité.

POSITIONS DE DÉPART

PISTE DE RANG

MARQUEURS DE MANCHE

“Bien que l’histoire de Hierapolis date de milliers d’années, la seule chose que tout le monde 
sait est que l’antique Arène a toujours été là d’aussi loin qu’on s’en souvienne. Les voyageurs 
viennent de tous les coins du monde pour visiter Hierapolis et entendre les histoires de 
grands combats et de dignes guerriers qui ont forgé leurs héritages sur le sol de lave de son 
Arène. L’histoire antique raconte que les Dieux légendaires se sont battus dans cette Arène 
pour résoudre leurs conflits.”

Les Contes de l’Arène
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MISE EN PLACE
PLATEAU DES HÉROS

DÉTAILS DU HÉROS

 Toutes les informations dont vous avez besoin pour un Héros résident 
sur le plateau de Héros. L’Alignement que le Héros favorise est inscrit sous son 
nom. La vitesse indique de combien d’Hexagones le Héros peut se déplacer 
dans l’Arène. Placez le cube de Santé rouge sur le 9. Votre Héros commence 
en excellente santé, mais cela pourrait changer même avant d’entrer dans 
l’Arène.

SANTÉ

COMPÉTENCES

 Chaque Héros possède 3 Compétences avec un emplacement pour 
une Gemme de Mana nécessaire au Héros pour utiliser ces Compétences.

 Un Héros débute la partie sans compétence activée. Il est de votre 
intérêt de toutes les activer avant l’entrée dans l’Arène.

 Chaque joueur peut utiliser indifféremment les couleurs de Gemmes 
qu’il souhaite. Elles n’ont qu’une fonction esthétique.

ARMES ET ARMURES

 Les emplacements du bas servent à placer les Armes et Armures 
des Héros. Chaque Héros a des emplacements où sont indiqués quels types 
d’Armes ou d’Armures peuvent être placés.

 Par exemple, LUG peut s’équiper d’une Arme à une ou deux main(s), 
porter une Armure métallique et un bouclier.

“Mes enquêtes m’ont pris par la main et m’ont mené dans de sombres endroits. Je 
me suis consacré à ma tâche impie jour et nuit, remarquant à peine le déclin de la 
santé de ma femme ou l’infection de mon fils dûs à la même Malédiction. Quand j’ai 
finalement trouvé un remède, c’était trop tard. Ils étaient morts tous les deux. Cela n’a 
plus d’importance désormais, j’ai le moyen de les ressusciter.”

Rac the Nefarious Necromancer
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MISE EN PLACE
POUVOIRS &  OBJETS

COULEUR DES POUVOIRS

 Les pouvoirs sont obtenus quand vos Héros complètent 
des Quêtes et correspondent à l’Alignement de cette Quête. 
La couleur de la zone de texte correspond à l’Alignement du 
Pouvoir.

Rouge : Belliciste

Bleu ciel : gaRdien

Violet : FouRBe

doRé :  Juste

Bleu Foncé : VengeuR

VeRt :  MiséRicoRdieux

noM du PouVoiR

Le nom du Pouvoir

tyPe de PouVoiR
La plupart des Pouvoirs sont considérés comme communs et 
n’ont pas de type défini.
Quelques Pouvoirs ont cependant un type spécifique : Sort, 
Bénédiction ou Malédiction.
Le type est indiqué dans la zone de texte.

ValeuR d’attaque

Chaque Pouvoir a une valeur d’Attaque indiquée ici.

ValeuR de déFense

Chaque Pouvoir a une valeur de Défense indiquée ici.

texte du PouVoiR
Chaque Pouvoir offre quelque chose d’unique dans le combat.
Le fonctionnement d’un Pouvoir est détaillé dans sa description.

tyPes d’icônes de dégâts

 Physique     

 Lumière    Feu

 Néant    Glace
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MISE EN PLACE
ARMES &  ARMURES

S’ÉQUIPER D’OBJETS

 Les Héros peuvent s’équiper d’Armes, d’Armures ou d’Artefacts. 
Les artefacts sont des Armes ou Armures spéciales qui, non seulement 
occasionnent plus de Dégâts ou protègent mieux, mais ajoutent aussi 
un bonus à l’Attaque ou à la Défense du Héros.

tyPe d’aRMe
 Les Armes ont un symbole 
dans le coin supérieur droit indiquant le
type d’Arme (de mêlée, de portée, etc).

 Si l’emplacement Arme d’un 
Héros correspond à ce symbole, le 
Héros peut s’équiper de cette Arme. Les
Héros ne peuvent pas tous utiliser les 
mêmes Armes. Un emplacement avec 
deux symboles permet de s’équiper 
d’une Arme de l’un ou l’autre type.

dégâts
 Chaque Arme a un nombre 
dans le coin inférieur droit qui indique 
le nombre de Dégâts que l’Arme peut
infliger.

aRteFact d’attaque
 Une Arme Artefact augmente 
l’Attaque du Héros. Ceci est indiqué 
dans le coin supérieur gauche de 
l’Arme.

tyPe d’aRMuRe

 Les Armures ont un symbole 
dans le coin supérieur droit qui indique le 
type. Les boucliers sont aussi considérés 
comme des Armures.

PRotection et Résistances
Une Armure atténue les Dégâts.
 Un demi-bouclier indique que 
l’Armure protège partiellement le Héros 
qui ne reçoit que la moitié des Dégâts 
du type de Dégâts associé.

 Un bouclier complet indique 
que l’Armure protège totalement le 
Héros qui ne reçoit aucun Dégât du 
type de Dégâts associé.

aRteFact de déFense
 Une Armure Artefact augmente
la Défense du Héros. Ceci est
indiqué dans le coin supérieur
gauche  de l’Armure.

RESTRICTIONS ARMES À DEUX MAINS

ARMES ARMURE

 Une Arme avec ce symbole exige que 
les deux mains soient utilisées. Cela signifie que 
vous ne pouvez pas utiliser l’autre main pour 
autre chose.
 Les Héros qui ont un deuxième 
emplacement pour une Arme à une main 
ou un bouclier sur leur plateau de Héros ne 
peuvent pas l’utiliser quand ils sont équipés 
d’une Arme à deux mains.
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PHASE DES Héros

SÉLECTIONNER VOS Héros

 Selon le mode de jeu, chaque joueur choisit deux, trois ou 
quatre Héros. Le joueur qui était le premier arrivé (hôte compris) à 
l’emplacement de jeu choisit un Héros en premier. Les autres joueurs 
choisissent alors un Héros dans le sens horaire.
 Après que le dernier joueur ait choisi un Héros, chacun choisit, 
en commençant par lui et dans le sens anti-horaire, un deuxième Héros. 
Si le mode de jeu permet plus de deux Héros, répétez le processus en 
recommençant avec le premier joueur.

ALIGNEMENT

 Le choix de Héros d’Alignements opposés peut être très 
risqué et inefficace. D’autre part, en choisissant des Héros du même 
Alignement peut donner des avantages significatifs. Mais ce n’est pas 
une vérité implacable...

DE MÊLÉE OU À DISTANCE

 Bien que cela ne soit pas exigé, il est intéressant d’avoir au 
moins un personnage qui se bat en mêlée et au moins un personnage 
qui se bat à distance pour varier et améliorer la tactique.

TYPES DE DÉGÂTS DES COMPÉTENCES

 Il est en principe avantageux d’utiliser des Héros dont les 
Compétences infligent des types de Dégâts différents. De cette façon, 
il est plus difficile pour vos Adversaires de se protéger de vos Attaques 
magiques.

ARMES ET ARMURES

 Si possible, essayez de ne pas choisir des Héros qui utilisent les 
mêmes Armes ou Armures. Ce n’est pas toujours facile, mais si vos Héros 
utilisent des Armes et des Armures différentes, vous pourrez les équiper 
plus facilement. De plus, vous augmentez les chances de pouvoir utiliser 
tous les Artefacts que vous pourriez trouver.

LE PLUS IMPORTANT

 Jouez ce que vous aimez ! Tous les Héros sont compatibles les 
uns avec les autres et peuvent créer des combinaisons intéressantes, 
s’ils sont joués intelligemment. Choisissez des Héros que vous estimez et 
que vous aimerez jouer !
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PHASE DE PRÉPARATION
ASSIGNER LES HÉROS À DES L IEUX

 Le joueur qui a choisi un Héros en premier obtient le jeton 
Premier Joueur. Ce joueur place alors son premier Héros sur le plateau 
Hierapolis. Ensuite, tous les autres joueurs font de même dans le sens 
horaire jusqu’à ce que chaque joueur ait placé son premier Héros. Le 
premier joueur place son deuxième Héros et ainsi de suite.

 En plaçant votre premier Héros, vous devez choisir un des lieux 
d’Alignement doré pour gagner un Pouvoir. Quand tous les joueurs ont 
placé leur premier Héros, enlevez les Pouvoirs qui n’ont pas été choisis 
pour cette manche. Tous les Pouvoirs choisis lors de la 1ère Manche 
doivent avoir des Valeurs (4,0). Les autres Pouvoirs (4,0) doivent être
enlevés pour que ceux choisis lors de la 2ème manche aient les Valeurs 
(3,1) etc.

 Vous pouvez répartir le reste de vos Héros où bon vous semble. 
Le Héros choisit pour chaque lieu n’a pas d’importance. Vous décidez 
quel Héros gagne le bonus d’un lieu indépendamment du Héros que 
vous avez placé sur ce lieu.

 Quand tous les Héros de tous les joueurs ont été placés sur 
des lieux, l’Artefact de cette manche est révélé et les joueurs font une 
enchère (voir les détails à la page 13).

 Quand l’enchère pour l’Artefact est finie, tirez aléatoirement six 
nouveaux jetons Arme et Armure du sac pour rafraîchir le Marché. Si, 
durant cette étape, un Artefact est tiré, montrez-le aux autres joueurs, 
remettez le dans le sac et remélangez. Toutes les Armes et Armures non 
collectées durant cette manche sont remélangées dans le sac après que 
les nouvelles Armes et Armures aient été placées sur le Marché.
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PHASE DE PRÉPARATION 
QUÊTES

 Vous ne pouvez placer qu’un Héros par manche sur un cercle 
doré en dessous de chaque Quête. L’emplacement de Quête doré 
vous permet de sélectionner un Pouvoir, de déplacer le Marqueur 
Alignement d’une case vers le côté où vous avez placé votre Héros et 
de gagner la récompense Quête appropriée.

 Vous pouvez toujours placer d’autres Héros sur des cercles 
non-dorés d’une Quête, mais votre seule récompense sera de 
déplacer le Marqueur d’Alignement. Vous n’obtiendrez pas de Pouvoir 
supplémentaire ou ne gagnerez pas la récompense de Quête spécifique 
à cet emplacement.

QUÊTE DU BELL IC ISTE

Gagnez 4 pièces d’Or.
Infligez un Dégât à n’importe quel Héros adverse, diminuez sa Santé de 
1. Si la Santé d’un Héros est réduite à 0, il est retiré du jeu.

QUÊTE DU GARDIEN

Gagnez 4 pièces d’Or.
Gagnez le Marqueur Premier Joueur. Cette action n’affecte pas cette 
manche ; il entre en vigueur au début de la prochaine manche. Celui 
qui détient le Marqueur Premier Joueur au début d’une manche joue 
d’abord.

QUÊTE DU FOURBE

Choisissez un joueur. Vous pouvez lui voler jusqu’à trois pièce d’Or.

QUÊTE DU JUSTE
Gagnez 3 pièces d’Or.
Mélangez les Armes, Armures et Artefacts du sac et tirez aléatoirement 
un jeton. Si vous décidez de le garder, vous devez immédiatement en 
équiper un de vos Héros. Sinon, remettez-le dans le sac. Si vous avez 
de la chance, vous pourrez tirer et équiper un de vos Héros avec un 
Artefact.

QUÊTE DU VENGEUR

Gagnez 2 pièces d’Or.
Vous pouvez regarder les Armes et Armures du Marché et en voler 
une. Si vous le faites, vous devez immédiatement en équiper un de vos 
Héros. Vous pouvez remplacer une Arme ou une Armure qui équipe 
déjà un Héros. Dans ce cas, remettez le jeton remplacé dans le sac.

QUÊTE DU MISÉRICORDIEUX

Gagnez 3 pièces d’Or.
Prenez jusqu’à 2 Gemmes de Mana. Vous devez immédiatement les 
placer sur les plateaux de vos Héros. Vous pouvez les placer toutes les 
deux sur un même Héros ou les répartir entre deux Héros différents.

11



PHASE DE PRÉPARATION
LES L IEUX DE H IERAPOLIS

TAVERNE

 Gagnez le Marqueur Premier Joueur. Cette action n’affecte pas 
cette manche ; il entre en vigueur au début de la prochaine manche. 
Celui qui détient le Marqueur Premier Joueur au début d’une manche 
joue d’abord.

TOUR DU MAGE

 Mélangez les Rituels et tirez-en six aléatoirement ou, si la pioche 
est épuisée, autant que possible. Regardez les et choisissez-en un à 
préparer. Remettez les autres sous la pioche. Placez le rituel que vous 
préparez face cachée à côté de votre plateau de Héros. Choisissez un 
jeton Manche et placez-le sur votre Rituel pour indiquer à quel manche 
de la phase Arène il sera lancé. Vous ne pourrez plus changer ce jeton 
alors choisissez bien !

GUILDE DES VOLEURS

 Lancez le dé à six faces et agissez selon le résultat. Chaque 
symbole sur le dé est expliqué sur le plateau Hierapolis.

 Volez un Mana : Ciblez la compétence d’un Héros adverse 
contenant une Gemme de Mana et enlevez-la. Placez-la immédiatement 
sur une compétence d’un de vos Héros. Si vous n’avez pas de 
compétence non activée, défaussez la Gemme. Si aucun Héros ne 
possède de Mana, vous ne pouvez pas voler de Gemme.

 Infligez 3 Dégâts : Vous infligez 3 Dégâts à n’importe quel 
Héros adverse, diminuant sa Santé de trois. Si la Santé de ce Héros est 
réduite à 0, il est retiré de la partie.

 Volez 2 ou 4 pièces d’Or : Vous décidez à quel joueur voler de 
l’or. Volez-lui, si possible, 2 ou 4 pièces d’Or selon le résultat du dé.

 Devenez Premier Joueur : Gagnez le Marqueur Premier Joueur. 
Cette action n’affecte pas cette manche ; il entre en vigueur au début de 
la prochaine manche. Celui qui détient le Marqueur Premier Joueur au 
début d’une manche joue d’abord.

CATHÉDRALE

 Prenez jusqu’à 2 Gemmes de Mana. Vous devez immédiatement 
les placer sur les plateaux de vos Héros. (les deux sur un même Héros 
ou les répartir entre deux Héros). Guérissez complètement un Héros en 
remettant sa Santé à 9.

CAMP DES MERCENAIRES

Lancez le dé à 4 faces et gagnez autant d’Or que son résultat.

MARCHÉ

 Choisissez et gagnez un Objet du Marché. Vous devez 
immédiatement le placer sur le plateau d’un de vos Héros. Vous pouvez 
remplacer une Arme ou une Armure d’un Héros ; remettez le jeton 
retiré dans le sac.
 Dès que l’enchère pour l’Artefact est terminée, tirez 
aléatoirement six nouveaux jetons Arme, Armure du sac pour rafraîchir 
le Marché. Si un Artefact a été tiré, montrez-le aux joueurs et remettez-le 
dans le sac. Toutes les Armes et Armures non réclamées durant cette 
manche sont remises et mélangées dans le sac après le rafraîchissement 
du Marché.

ARTEFACTS

 À la fin de la manche, quand tous les Héros ont été placés, 
l’Artefact le plus à gauche est révélé. Tous les joueurs qui souhaitent 
participer à l’enchère doivent annoncer la quantité d’Or qu’ils possèdent.

 Chaque joueur qui participe à l’enchère met secrètement un 
certain nombre de pièces d’Or dans son poing fermé comme offre pour 
acheter l’Artefact. Quand tous les joueurs sont prêts, toutes les offres 
sont révélées simultanément.

 L’offre la plus élevée gagne l’Artefact. En cas d’égalité, 
l’Artefact est remis dans le sac. Quel que soit le résultat, l’Or de 
tous les participants retourne dans la réserve générale ; tenter de 
gagner un Artefact n’est pas pour les coeurs sensibles ! Les espaces 
d’Artefact vides indiquent aussi la manche actuelle.
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PHASE DE PRÉPARATION
ALIGNEMENT &  RANG

 Quand les 6 manches de la phase de Préparation sont 
terminées, on doit déterminer le Rang des Héros pour la Phase Arène. 
Réalisez les étapes suivantes :

 Le Rang est très important non seulement pour 
l’ordre d’action des Héros, mais aussi pour départager les 
égalités durant la phase de combat. Quand il y a une égalité 
entre l’Attaque et la Défense (ce qui arrive souvent), le Héros 
avec le meilleurs Rang gagne !

ÉTAPE 2

 En commençant par le joueur à droite du Premier Joueur et 
en continuant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, chaque 
joueur répartit l’Or reçu durant la phase de Préparation, avant la 1ère 
étape, entre ses Héros comme il le souhaite. Cela signifie  que le Premier 
Joueur répartit son Or en dernier, après avoir observé les autres.

exeMPle:
Vous avez trois pièces d’Or. Vos Héros sont le Succube Déviant, 
l’Abominable Nécromancien et le Druide Antique. A l’Étape 1, vous avez 
reçu 20 pièces à placer sur le Succube Déviant et 20 sur l’ Abominable 
Nécromancien. Vous n’avez pas gagné de pièces pour le druide sur 
l’axe Vengeur-Miséricordieux et vous n’avez pas d’Or sur le Druide 
Antique. Vous placez une pièce sur le Succube Déviant pour un total 
de 21 et deux pièces sur le Druide Antique pour un total de deux.

ÉTAPE 3

 Le Rang des Héros est défini en plaçant les jetons Héros sur 
les emplacements 1 à 12 du plateau Arène. Le Héros qui a le plus d’Or 
sur son plateau de Héros est placé au 1er Rang de la piste Rang. En 
cas d’égalité de pièces d’Or, le Héros qui est le plus proche du Premier 
Joueur dans le sens horaire se place en premier.

ÉTAPE 1

 Les pistes d’Alignement donnent des bonus d’or à chaque 
Héros qui favorise son Alignement. Les Héros reçoivent 10, 20 ou 30 
pièces d’Or selon où se trouve le marqueur Alignement.

exeMPle :
Le marqueur Alignement finit sur +2 du côté Fourbe sur la piste 
Fourbe-Juste. Cela signifie que si le Succube Déviant et l’Abominable 
Nécromancien qui favorisent l’Alignement Fourbe étaient en jeu, ils 
gagneraient 20 pièces d’Or chacun. Cet or est placé sur le plateau du 
Héros concerné. La Prêtresse Céleste et le Paladin Sacré qui favorisent 
l’Alignement Juste ne recevraient rien.
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PHASE DE COMBAT
ACTIONS DES HÉROS

MANCHES DE COMBAT

 Le combat dans l’Arène se déroule en 9 manches. Le marqueur 
de Manche est placé sur la manche 1 et avance à chaque manche. La 
première chose qui arrive dans l’Arène à chaque manche sont les Rituels. 
S’il y a un rituel avec un jeton Manche correspondant à la manche en 
cours, il est activé par le joueur qui l’a placé. Ensuite chaque Héros agit 
en fonction de son Rang. Le Héros avec le plus haut Rang commence 
et ainsi de suite par ordre décroissant.

 Cependant, lorsque vous n’utilisez pas le Pouvoir et que vous 
le défaussez simplement (comme dans les deux premières actions), il est  
placé face cachée dans la Défausse et personne ne peut savoir quelle 
carte vous avez défaussée.

ENTRÉE DANS L ’ARÈNE

 Après avoir établi le Rang des Héros, les joueurs placent leurs 
Héros dans l’ordre inverse des rangs (du dernier au 1er rang) sur les 
emplacements de départ (indiqués par un point). Vous devez placer vos 
Héros les uns à côté des autres (sur des Hexagones adjacents).
 L’emplacement de départ protège vos Héros des Attaques de 
zone pendant la première manche.

GESTION DES POUVOIRS

 Les Pouvoirs sont toujours placés face cachée dans votre 
défausse, quelque soit son utilisation. Si vous réalisez une des deux 
première action, sans utiliser le Pouvoir, personne d’autre que vous ne 
doit savoir quel Pouvoir vous défaussez.

 Quand vous utilisez un Pouvoir et que ses effets sont résolu, 
placez votre Pouvoir face cachée dans votre défausse. Les autres joueurs 
peuvent essayer de se souvenir de quel Pouvoir il s’agit pour essayer 
deviner quels cartes il vous reste en main.

ACTIONS DE HÉROS   À votre Tour, votre Héros doit réaliser une des 6 combinaisons ci-dessous :

Se déplacer puis ne rien faire      Défaussez une carte face cachée

Se déplacer puis placer une Gemme de Mana sur une Compétence  Défaussez une carte face cachée  Prendre 1 Dégât

Se déplacer puis utiliser un Pouvoir de Bénédiction face visible

Se déplacer puis utiliser un Pouvoir de Sort face visible   

Se déplacer puis utiliser un Pouvoir face caché    Utilisez le texte du Pouvoir

Se déplacer puis utiliser un Pouvoir face cachée    Utilisez le texte de la Capacité  Défausser une Gemme de Mana

 Chaque fois que vous défaussez votre dernier Pouvoir (en 
l’utilisant ou non),  reprenez immédiatement (avant que quoique ce soit 
d’autre ne se produise) les 5 autres Pouvoirs dansvotre main. Le Pouvoir 
que vous venez d’utiliser reste
dans la défausse.
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PHASE DE COMBAT
MOUVEMENTS &  PORTÉE

Pas de PoRtée
Certains Pouvoirs ou Compétences ont une portée illimitée,
ce qui vous permet de cibler un Héros  n’importe où dans
l’Arène.

anneau
Certaines Compétences ont une portée 
d’Anneau. Ces Attaques affectent tous les 
Héros qui sont adjacents à l’Attaquant. Elles 
affectent aussi vos autres Héros présents dans 
la zone.

ligne
Certaines Compétences ont une portée de 
ligne. Ces Attaques affectent tous les Héros qui 
sont sur une ligne droite jusqu’à 5 Hexagones 
de l’Attaquant. Elles affectent aussi vos autres 
Héros présents dans la zone.

cône
Certaines Compétences ont une portée de 
cône. Ces Attaques affectent tous les Héros 
qui sont devant l’Attaquant sur le cône 
indiqué par l’image. Elles affectent aussi vos 
autres Héros présents dans la zone.

soRt
Certains Pouvoirs sont des Sorts. Un Sort cible 
une zone de sept Hexagones comme indiqué 
sur l’image. La zone peut être placée n’importe 
où dans l’Arène, mais ne peut pas affecter les 
positions de départ des Héros à la première 
manche. Les Sorts affectent aussi vos autres 
Héros présents dans la zone.

MOUVEMENTS

 La première étape de chaque action est un mouvement 
facultatif. Le vitesse de chaque Héros indique le nombre maximal 
d’Hexagones dont le Héros peut se déplacer, mais il n’est pas obligé de 
tous les utiliser. Il peut même ne pas se déplacer du tout. Un Héros se 
déplace toujours avant de faire autre chose. Il ne peut plus se déplacer 
ensuite.

TYPES DE POUVOIRS

 Il y a 4 types de Pouvoirs différents qui peuvent être utilisés de 
différentes façons : Pouvoirs Communs, Bénédictions, Malédictions et 
Sorts.

 Tous les Pouvoirs peuvent être utilisés face cachée pour leurs 
Valeurs de Combat. Quand ils sont utilisés de cette façon, les Pouvoirs 
Communs et les Malédictions activent leur texte quand ils sont révélés. 
Les Bénédictions et les Sorts ne le font pas.

 Les Sorts peuvent aussi être utilisés face visible. Ils déclenchent 
un combat et affectent tous les Héros à leur portée.

 Les Bénédictions peuvent aussi être utilisées face visible sans 
déclencher de combat. Leur texte est activé et leur jeton Bénédiction est 
placé sur le Héros ciblé pour un bonus permanent. Quand il est réutilisé, 
ce Pouvoir peut viser une nouvelle cible. Une Bénédiction n’affecte 
qu’un seul  Héros à la fois.

 Les Malédictions sont utilisées dans le combat et toujours face 
cachée. En cas de victoire, leur texte est activé et leur jeton Malédiction 
est placé sur le Héros ciblé pour un malus permanent. Quand il est 
réutilisé, ce Pouvoir peut viser une nouvelle cible. Une Malédiction 
n’affecte qu’un seul Héros à la fois.

PORTÉES DE COMBAT
en Mêlée
N’importe quel Héros, indépendamment du type d’Arme utilisée, peut 
Attaquer un Héros adjacent. C’est une Attaque avec une portée de 1. En 
cas de victoire, le Héros peut, s’il le souhaite, repousser son Adversaire 
de 1 Hexagone dans le sens de l’Attaque. Il peut ensuite se mettre sur 
l’Hexagone ainsi libéré.

À distance
Les Héros équipés d’un Arc ou d’un Bâton ont une portée d’Attaque 
de 5. Ces Héros n’ont que deux emplacements Arme et Armure 
contrairement aux autres Héros qui en ont trois. La portée d’Attaque 
de 5 leur permet d’Attaquer à distance n’importe quel Héros qui se 
situe à 5 Hexagones ou moins. Pour vérifier la portée, comptez jusqu’à 
5 Hexagones adjacents. 
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PHASE DE COMBAT
ATTAQUE &  DÉFENSE

 L’Attaquant utilise toujours un Pouvoir pour l’Attaque et le 
Défenseur utilise un Pouvoir pour la Défense. Ceux-ci sont d’habitude 
placés face cachée et révélés pour calculer si l’Attaque a réussi ou non. 
En cas d’égalité, le Héros avec le meilleur Rang (le plus bas) est victorieux.

CALCULER LE TOTAL D’ATTAQUE :

 La valeur d’Attaque du Pouvoir utilisé pour l’Attaque + le 
Bonus d’Attaque des Artefacts possédés + le Bonus d’Attaque si une 
Compétence est utilisée.

CALCULER LE TOTAL DE DÉFENSE :
 

La valeur de Défense du Pouvoir utilisé pour la Défense + le Bonus de 
Défense des Artefacts possédés.

at t a q u a n t dé F e n s e u R EXEMPLE

 Le Paladin Sacré Attaque l’Abominable Nécromancien. Le 
Nécromancien a un meilleur Rang que le Paladin et aucun Héros n’a 
d’Artefact.

 Les deux joueurs placent un Pouvoir de leur main face cachée 
et le révèlent en même temps.
Le Paladin Sacré est soutenu par le Pouvoir de la Purge Ardente.
L’Abominable Nécromancien est protégé par le Pouvoir de la Nuit 
Glaciale.

 La valeur d’Attaque totale est de 4 (aucune Compétence ou 
Artefact ne sont utilisés).
La valeur de Défense totale est de 4 (aucun Artefact n’est utilisé).
La valeur d’Attaque et la valeur de Défense sont égales ce qui signifie 
que le Nécromancien est victorieux (il a un meilleur Rang que le Paladin).

 Comme le Défenseur est victorieux, aucun Dégât
n’est appliqué.

AttaqueS DE ZONE

 Quelques Attaques de Compétences ou de Pouvoirs ciblent 
plus d’un Héros. Dans ce cas, chaque Héros ciblé doit utiliser une carte 
de Pouvoir pour sa Défense. Cela signifie que si trois de vos Héros sont 
visés par une Attaque, vous devez utiliser trois Pouvoirs différents pour 
les Défendre bien que l’Attaquant n’utilise qu’un seul Pouvoir.

 Les Attaques multiples sont résolues selon le Rang, mais vous 
assignez les Pouvoirs de Défense dans l’ordre que vous souhaitez. 
Rappelez-vous que, même si vous n’avez pas assez de cartes de Pouvoir 
dans la main quand l’Attaque arrive, vous récupérez en main vos 
Pouvoirs défaussés dès que vous utilisez votre dernière carte.

 Vous pouvez décider qu’il est intéressant d’utiliser une Attaque 
de Zone même si elle cible aussi un de vos Héros (ou plus). Dans ce cas, 
après avoir choisi le Pouvoir d’Attaque, vous devez aussi assigner des 
Pouvoirs de Défense pour vos Héros ciblés.
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PHASE DE COMBAT
DÉGÂTS &  RÉS ISTANCES

Pour calculer des Dégâts, additionnez :
La différence entre la valeur d’Attaque et celle de Défense.
Les Dégâts de l’Arme s’il y en a.

Tous les Dégâts sont considérés comme des Dommages Physiques à 
moins qu’une Compétence ou un Pouvoir n’indiquent que l’Attaque a 
un type de Dégâts différent.

SI UNE ATTAQUE EST RÉUSSIE, VOUS POUVEZ INFLIGER DES DÉGÂTS.

Protection Physique : Annule tous les Dégâts Physique 

Protection Lumière : Annule tous les Dégâts Lumière 

Protection Néant : Annule tous les Dégâts Néant 

Protection Feu: Annule tous les Dégâts Feu  

Protection Glace: Annule tous les Dégâts Glace  

Protection Acide : Annule tous les Dégâts Acide 

Résistance Physique : Annule la moitié des Dégâts Physique 

Résistance Lumière : Annule la moitié des Dégâts Lumière 

Résistance Néant : Annule la moitié des Dégâts Néant   

Résistance Feu : Annule la moitié des Dégâts Feu 

Résistance Glace : Annule la moitié des Dégâts Glace 

Résistance Acide : Annule la moitié des Dégâts Acide

Même si tous les Dégâts sont annulés, l’Attaquant victorieux 
inflige au moins un Dégât.

Certains Pouvoirs ou Armures réduisent les Dégâts avant qu’ils ne 
soient appliqués.

 Dégât Physique    

 Dégât Lumière   

 Dégât Feu

 Dégât Néant    

 Dégât Glace
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 La Purge Ardente est un Pouvoir avec l’icône Feu          et  
donc tous les Dégâts sont considérés comme des Dégâts Feu.

 Le Nécromancien a une protection Glace            et une résistance 

Lumière          .

 Heureusement pour lui, le texte de son Pouvoir lui donne une 
protection Feu qui annule les 5 Dégâts Feu qu’il aurait dû prendre !

 Cependant, comme il a perdu le combat, il reçoit tout de même 
au moins 1 Dégât. Sa Santé baisse de 9 à 8.

 Le Nécromancien a été frappé par la Purge Ardente, une 
Malédiction. Il est maintenant touché par cette Malédiction. Le jeton 
Purge Ardente est placé sur son plateau de Héros. Il perd un point de 
Santé supplémentaire à la fin de son tour jusqu’à ce que la Malédiction 
soit enlevée.

PHASE DE COMBAT
DÉGÂTS &  RÉS ISTANCES

EXEMPLE :
En revenant à l’exemple précédent, supposons que le Paladin Sacré 
tient une épée Artefact offrant +1 à l’Attaque et + 4 aux Dégâts.

Le Nécromancien porte une Armure qui lui donne une protection 
Glace et une résistance Lumière.

L’Attaque totale du Paladin est maintenant de 

4 (Pouvoir) + 1 (Artefact) = 5 d’Attaque au total

La Défense totale du Nécromancien est maintenant de

4 (Pouvoir) = 4 de Défense au total

Le Paladin est victorieux et peut infliger des Dégâts.

Les Dégâts du Paladin sont calculés :

Valeur d’Attaque - Valeur de Défense = 5 - 4 =1

Dégâts de l’arme : 4

Total des Dégâts = 1 + 4 = 5 Dégâts.

+ = 5

+ = 4
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PHASE DE COMBAT
POUVOIRS &  COMPÉTENCES

 quand Vous coMBattez, vous jouez toujours une carte de Pouvoir, 
mais vous  pouvez utiliser le Texte du Pouvoir ou une Compétence. Les 
Compétences sont en principe plus puissantes, mais elles consomment 
du Mana.
 quand Vous utilisez un PouVoiR PouR le coMBat, vous utilisez ce 
Pouvoir pour son type de Dégâts (ex. Feu pour la Purge Ardente), le 
texte du Pouvoir et la valeur du Pouvoir pour déterminer l’Attaque ou la 
Défense.
 quand Vous utilisez une coMPétence PouR le coMBat, vous utilisez 
l’icône de Compétence pour les Dégâts et le texte de Compétence pour 
l’effet qui correspond. Vous n’utilisez le Pouvoir face cachée que pour la 
Valeur d’Attaque ou de Défense.

utiliseR le texte d’un PouVoiR ou d’une 
coMPétence
En utilisant une Compétence ou un Pouvoir vous avez toujours l’option 
de ne PAS appliquer son texte. Bien que les bonus octroyés soient très 
utiles, il y a quelques rares occasions où il vaut mieux ne pas utiliser ce 
bonus...

EXEMPLE :

 Si le Paladin utilisait sa Compétence Couronne avec le Pouvoir 
Purge Ardente face cachée, voilà ce qu’il se passerait :

 Il Attaquerait tous les Héros présents dans la zone Anneau et 
ceux-ci devraient se Défendre chacun avec un Pouvoir.

 La valeur totale de son Attaque après la révélation de la Purge 
Ardente serait de 5 => 4 (Pouvoir) +1 (Compétence Couronne). Il 
n’utilise pas d’Artefact.

 Avec la Compétence Couronne, il occasionnerait des Dégâts 
Lumière. On ignore le type de Dégât de la Purge Ardente puisque le 
Paladin utilise actuellement la Compétence et pas le Pouvoir.

 Si son Attaque réussissait, il n’appliquerait pas non plus la 
Malédiction de la Purge Ardente.

oRdRe de Résolution des PouVoiRs et des 
coMPétences
 Certains Pouvoirs et Compétences ont un effet qui affecte le 
résultat d’une Attaque.
 Chaque fois qu’une Attaque est résolue le Pouvoir ou la 
Compétence de l’Attaquant est résolu d’abord, suivis par le Pouvoir ou 

la Compétence du Défenseur.

coMPétence de déFense
 Certaines Compétences ont une icône de Défense. 
Vous pouvez les utiliser quand vous êtes attaqué en les 
activant pour gagner de la protection supplémentaire.
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MODES DE JEU

JOUEUR VS JOUEURS
Dans ces modes de jeu, chaque joueur choisit des Héros et combat 
individuellement.

2,3 ou 4 joueurs normal :   chaque joueur sélectionne 3 Héros

2,3 ou 4 joueurs court :   chaque joueur sélectionne 2 Héros

5 ou 6 joueurs :    chaque joueur sélectionne 2 Héros

ÉQUIPE VS ÉQUIPE
 
Dans ces modes de jeu, tous les joueurs d’une équipe gagnent si tous les 
Héros de l’équipe adverse sont éliminés ou si à la fin des 9 manches, un 
des Héros de cette équipe est sur l’Hexagone au centre de l’Arène.

 Les joueurs d’une équipe ne peuvent pas échanger quoique ce 
soit entre leurs Héros. Ils peuvent cependant échanger des informations 
comme le nom d’un Pouvoir face cachée ou discuter d’une tactique 
commune et de stratégies de combat. Tous les Pouvoirs et Compétences 
qui affectent les Héros alliés, affectent tous les Héros de l’équipe.

2 équipes de 2 joueurs normal :  Chaque joueur sélectionne 3 Héros

2 équipes de 2 joueurs court :  Chaque joueur sélectionne 2 Héros

2 équipes de 3 joueurs normal :  Chaque joueur sélectionne 2 Héros

3 équipes de 2 joueurs normal :  Chaque joueur sélectionne 2 Héros

MODE SEMI Co-op FACILE

 Dans ce mode, tout fonctionne comme dans le mode 
coopératif. La seule différence est que lorsque l’Attaque d’un Héros 
supprime un jeton Endurance, ce joueur reçoit ce jeton. Quand tous les 
Monstres ont été éliminés, tous les joueurs sont vainqueurs et le joueur 
le plus précieux est celui qui a récolté le plus de jetons Endurance.

MODE  SEMI Co-op DIFFICILE

 Dans ce mode, tout commence comme dans le mode 
coopératif. Une fois que tous les Monstres ont été éliminés,  la partie 
continue selon le mode compétitif standard. Pour gagnez, un joueur doit 
éliminer tous les autres Héros ou avoir un de ses Héros sur l’Hexagone 
central de l’Arène à la fin de la 9ème Manche.

Dans le mode Solo/Coopératif, les Héros combattent des Monstres.Leur 
but est de battre les Monstres avant le fin de la 9ème Manche de la Phse 
Arène. S’il reste au moins un Monstre après la 9ème Manche, vous avez 
perdu.

Ce mode Solo/Coopératif permet de joueur de 1 à 6 joueurs.
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MODES DE JEU

PRÉPARATION  HIERAPOLIS

 Durant la Phase Hierapolis, tous les joueurs participent au 
placement des Héros à Hierapolis. Ceux-ci accomplissent des quêtes, 
ramassent le butin et s’équipent des armes et d’armures comme dans 
le mode compétitif. La différence est qu’ils exécutent ces actions en 
coopération pour essayer d’obtenir le meilleur résultat disponible pour 
leur équipe avant de faire face aux monstres dans l’Arène. 

 Dans le cas où 10 à 12 Héros participent à la partie, les 
ressources doivent être réparties entre eux équitablement.
 
 S’il n’y a que 9 Héros ou moins, 3 Héros non joueurs entravent 
les préparatifs des Héros des joueurs avant d’entrer dans l’Arène. Dans 
ce cas, les Héros des joueurs n’ont pas accès à la Quête du Fourbe et à 
la Guilde des Voleurs.

 Les Héros ennemis sont toujours les derniers à agir. Le premier 
Héros ennemi est toujours assigné à la Quête du Fourbe et vole l’or du 
joueur le plus riche (au hasard entre les joueurs à égalité). Le deuxième 
Héros est assigné à Camp des Mercenaires ou, s’il n’est pas disponible, 
au Marché et achète l’arme qui inflige le plus de Dégâts (au hasard 
pour les égalités). Le troisième Héros ennemi est assigné à la Guilde des 
Voleurs (sans payer de coût) et vise une fois de plus le joueur le plus 
riche.

 À la fin de la phase d’enchère, chaque Héros enchérira avec  
tout son or pour l’Artefact. Ils ne peuvent pas combiner leur or. Chaque 
joueur a une réserve d’or personnelle pour ses Héros, ils ne peuvent 
pas combiner leur or. Chaque joueur doit réussir à surmonter l’enchère 
individuellement.

 Quand les six Manches de préparation sont terminées, les 
Héros des joueurs entrent dans l’Arène.

PRÉPARATION D’ACTION RAPIDE

 Si les joueurs veulent aller directement combattre dans l’Arène, 
ils peuvent utiliser ce mode pour équiper rapidement leurs Héros.

 Tout d’abord, tous les joueurs tirent les cartes Pouvoir pour que 
chaque joueur ait un jeu complet de cartes Pouvoir (4.0 / 3.1 / 2.2 / 1.1 
/ 1.3 / 0.4). Ensuite, chaque Héros reçoit une Gemme de Mana et la 
place sur une compétence de son choix.

 Tirez ensuite au hasard un artefact par Héros (jusqu’à un 
maximum de 6) et placez-les face visible sur l’Arène. Chacun leur tour, 
les joueurs choisissent un Artefact et l’équipent sur l’un de leurs Héros 
jusqu’à ce que tous les Artefacts aient été sélectionnés.

 Enfin, tirez aléatoirement 2 Objets par Héros et placez-les face 
visible  sur l’Arène. Les joueurs se relaient pour sélectionner un Objet et 
l’équiper sur un de leurs Héros jusqu’à ce que tous les Objets aient été 
sélectionnés. 

 Les Héros n’utilisent pas de Rituels dans ce mode de jeu. Ils sont 
maintenant prêts à entrer dans l’Arène.

MISE EN PLACE DE L’ARÈNE

 Lors de la mise en place de l’Arène, chaque équipe de Héros 
entre aux positions de départ normales. Le monstre occupe 7 Hexagones 
au centre de l’Arène (selon la disposition d’un Sort). Si plusieurs monstres 
entrent dans l’Arène, ils sont placés les uns à côté des autres au centre 
de l’Arène. 

 Les joueurs assignent le rang de leurs Héros comme ils le 
souhaitent. 

 Les Monstres agissent toujours à la fin de chaque Manche, 
quand tous les Héros ont terminé leurs actions.

 Cela signifie également qu’en cas d’égalité lors d’un combat 
entre un Héros et un Monstre, le Héros l’emporte puisqu’il a un meilleur 
Rang que les monstres.
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MODES DE JEU

SÉLECTIONS DE MONSTRES
 Vous pouvez choisir l’une des options suivantes ou même créer 
vos propres combinaisons si vous voulez essayer de faire face à des 
rencontres plus compliquées :

 1 joueur sélectionne 2 Héros pour combattre 1 Monstre avec 5 jetons Endurance

 1 joueur sélectionne 3 Héros pour combattre 1 Monstre avec 6 jetons Endurance

 1 joueur sélectionne 4 Héros pour combattre 1 Monstre avec 7 jetons Endurance 

 2 joueurs sélectionnent 2 Héros chacun (4 en tout) pour combattre 1 Monstre avec 8 jetons Endurance

 2 joueurs sélectionnent 3 Héros chacun (6 en tout) pour combattre 1 Monstre avec 9 jetons Endurance

 3 joueurs sélectionnent 2 Héros chacun (6 en tout) pour combattre 1 Monstre avec 11 jetons Endurance

 2 joueurs sélectionnent 4 Héros chacun (8 en tout) pour combattre 1 Monstre avec 10 jetons Endurance

 4 joueurs sélectionnent 2 Héros chacun (8 en tout) pour combattre 2 Monstres avec 5 jetons Endurance chacun

 3 joueurs sélectionnent 3 Héros chacun (9 en tout) pour combattre 2 Monstres avec 5 jetons Endurance chacun

 5 joueurs sélectionnent 2 Héros chacun (10 en tout) pour combattre 2 Monstres avec 6 jetons Endurance chacun

 3 joueurs sélectionnent 4 Héros chacun (12 en tout) pour combattre 3 Monstres avec 3 jetons Endurance chacun ou 1 Boss avec 8 jetons

 4 joueurs sélectionnent 3 Héros chacun (12 en tout) pour combattre 3 Monstres avec 4 jetons Endurance chacun ou 1 Boss avec 8 jetons

 6 joueurs sélectionnent 2 Héros chacun (12 en tout) pour combattre 3 Monstres avec 4 jetons Endurance chacun ou 1 Boss avec 10 jetons
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MONSTRES

ENDURANCE DES MONSTRES

 Quand un Monstre entre dans l’Arène, il a un nombre de 
jetons Endurance (comme indiqué ci-dessus) qui remplace les Points 
de Vie. Ces jetons sont empilé à côté de chaque Monstre. Le jeton 
Endurance du haut de la pile indique la Résistance actuelle du Monstre 
et le nombre de Dégâts nécessaire pour retirer ce jeton dévoilant ainsi le 
prochain jeton à appliquer. Quand le dernier jeton est retiré, le Monstre 
est vaincu. Les jetons Endurance sont tirez au hasard. Les joueurs ne 
peuvent voir que le jeton du dessus de la pile et n’ont pas le droit de 
regardez ceux d’en-dessous pour voir qu’elles seront les prochaines  
Résistances.

DÉFENSE DES MONSTRES

Quand un Héros a attaqué un Monstre avec un Pouvoir ou une 
Compétence, le total de l’Attaque se calcule comme suit : 
Valeur d’Attaque du Pouvoir + Bonus de l’Artefact + Bonus de Bénédiction + Bonus du 

Rituel + Bonus de Compétence

Le Monstre a une valeur de défense constante plus le lancé d’un dé à 
4 faces.

EXEMPLE

 Un Héros Attaque un Monstre qui se tient sur la Bannière de 
Victoire. Il porte une Arme Artefact qui lui donne +1 en Attaque et 4 
Dégâts. Il a aussi une Bénédiction qui lui garanti +1 en Attaque. Il utilise 
une Compétence qui lui ajoute +1 en Attaque et une carte Pouvoir 
(3.1).

Le total de son Attaque est de 7  
Attaque du Pouvoir (3) + Artefact (1) + Bénédiction (1) + Rituel (1) +Compétence (1) = 7

 Le Héros Attaque Kotronas dont le jeton Endurance indique 
3 et une Résistance Physique. La défense de base de Kotronas est de 
1D4+2. Le joueur lance le dé et obtient 4. La Défense finale de Kotronas 
est donc de 6.

L’Attaque du Héros (7) est plus haute que la Défense du Monstre (6). 
C’est une réussite.

Les Dégâts infligés au Monstre sont de 5 
(Attaque - Défense) + Dégâts de l’Arme. Dans ce cas : (7 - 6) + 4 = 5

 Cependant, les Dégâts sont Physiques et Kotronas a une 
Résistance Physique. Seule la moitié des Dégâts est infligée (arrondie à 
l’inférieur). Donc 5 / 2 = 2.5 arrondis à 2.

 Les 2 Dégâts infligés au Monstre ne sont pas suffisant pour 
retirer le jeton Endurance puisque que 3 Dégâts étaient nécessaires. 
L’Attaque est une réussite mais n’a pas d’effet.

 Si l’Attaquant avait utilisé une carte (4.0), le total de ses dégâts 
auraient été de 3 (6/2=3) et il aurait pu s’emparer du jeton Endurance 
et dévoiler le jeton suivant.

ATTAQUE DES MONSTRES

 À la fin de chaque Manche, quand tous les Héros ont agi, les 
Monstres Attaquent.

 Chaque Monstre possède un panel de 6 actions à sa disposition. 
Lancez le dé Magouilles et sélectionnez l’action correspondante au 
symbole du résultat. La plupart du temps, il s’agit d’une Attaque sur un 
ou plusieurs Héros.
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SÉLECTION LES CIBLES DES MONSTRES
 Quand l’action d’un Monstre a été sélectionnée, selectionnez 
la/les cible(s) appropriée(s). 

 Pour sélectionner la/les cible(s) d’une Attaque, les joueurs 
doivent choisir de manière logique pour que l’Attaque ait le plus 
d’impact sur les Héros de l’équipe.

Liste de Priorités des Monstres :

 1) Frapper un Héros qu’ils peuvent tuer. 

 2) Frapper le Héros qui subira le plus de Dégâts / qui   
  n’a pas de Résistance correspondant à leur Attaque.

 3) Frapper le Héros qui est le plus dangereux /
  susceptibles d’infliger le plus de Dégâts. 

 4) Juste Attaquer un Héros !  

ATTAQUE DES MONSTRES

 Chaque Attaque de Monstre est constituée du lancé d’un dé à 
4 faces + le Bonus d’Attaque du Monstre.
 
 Dès que les cibles sont choisies, les Héros attaqués jouent 
chacun une carte Pouvoir face cachée pour se défendre. Une fois les 
Pouvoirs de Défense sélectionnés, le dé Attaque du Monstre est lancé. Si 
l’Attaque (valeur du dé + Bonus d’Attaque) est strictement plus grande 
que la Défense du Héros, alors les Dégâts sont calculés normalement.

 Les Dégâts que le Monstre inflige sont calculés de la manière 
suivante : Attaque du Monstre - Défense du Héros + Bonus Dégâts du 
Monstre.
La Résistances du Héros affecte les Dégâts normalement.

 Si l’Attaque est réussie, vérifiez les Capacités du Monstre pour 
appliquer d’éventuels effets supplémentaires. 

COMBATTRE DES MONSTRES

 Certaines cartes Pouvoir et Compétences de Héros peuvent 
avoir des effets différents dans le combat contre les Monstres
 Comme les Monstres n’utilisent pas de Mana ou d’Objets, les 
Pouvoirs, Rituels et Compétences qui les concernent n’ont pas d’effet 
sur les Monstres.

Le gueRRieR correspond à une carte Pouvoir (5.0) contre les Monstres.
La tactique vous permet de sélectionner une autre carte quand le 
Monstre a lancé son dé d’Attaque (le D4). 
Le Pic de douleuR peut finir par enlever un jeton Endurance.
L’aVeugleMent vous permet de déplacer la tuile Endurance active sous 
la pile quand les dommages sont calculés.
L’équiliBRe vous permet de tourner le dé d’Attaque face 1 visible.
La conFusion et oPPRession vous permet de forcer la relance du dé.
L’échange de Vie peut déplacer le jeton d’endurance actif vers le bas 
de la pile.
Une Malédiction PuRge aRdente active ajoutera un Dégât  à la prochaine 
Attaque réussie contre un monstre. La malédiction est alors supprimée. 
Le  deRnieR coMBat  correspond à une carte Pouvoir (0.5) contre les 
Monstres.
L’aFFaiBlisseMent inflige le double des Dégâts de l’Arme à un monstre 
au lieu de détruire les Gemmes de Mana.
L’encheVêtReMent de Racines ralentira un monstre.
La FoudRe frappera tous les Monstres comme une carte Pouvoir (5.0), 
comme s’ils portaient tous une Armure métallique qui attire la foudre.

ARMES MEURTRIÈRES
 Les Armes avec l’icône  sont très efficaces contre les 
Monstres. Quand des Dégâts sont infligés à un Monstre avec ce type 
d’Armes, infligez le double des Dégâts de l’Arme.

PROTECTION / RÉSISTANCE VERTE
 Les Monstres infligent un 6ème type de Dégâts : l’Acide.
Les Dégât Acide sont généralement plus importants que les
autres  formes de Dégâts et ne sont atténués/annulés que
par les Armures et les Boucliers qui possèdent les icônes 

/ .

MONSTRES
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MONSTRES
KOTRONAS

-
dé   Vitesse 4    déFense : 1D4 + 2

Attaque 1D4+2 - 5 Dégâts Physique

Une Attaque adjacente brutale qui inflige 
des dommages physiques.

Coup de
Poing Brutal

Attaque 1D4+3 - 5 Dégâts Feu / 
Attaque 1D4+3 - 5 Dégâts Glace

Deux Attaques consécutives sur des cibles 
identiques ou différentes.

Tremblement
de Terre

Stalagmites de 
Feu et de Glace

Colère des 
Montagnes

Attaque à distance 1D4+2 
6 Dégâts Physique

Une Attaque à distance contre 
tous les Héros.

Attraction 
Terrestre

Attaque 1D4+3 - 4 Dégâts Physique
Paralysie

Une Attaque adjacente brutale. Le Héros 
frappé retourne son jeton de Rang et ne 

pourra pas agir au prochain tour.

 Attaque à distance 1D4+3
6 Dégâts Acide 

Une Attaque à distance sur une cible.

Peau de 
Diamant

Nettoyage + Retourner le jeton Endurance

Toutes les Malédictions sont retirées. Le jeton d’endurance 

du monstre n’est pas visible avant l’Attaque. Si l’Attaque est 
réussie, le jeton d’endurance est alors retourné face visible. Il 

pourra être retiré lors de la prochaine Attaque réussie.
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MONSTRES
VOAX

-

dé   Vitesse 6    déFense : 1D4 + 2

Attaque 1D4+1 - 7 Dégâts Physique

Une Attaque adjacente.
Frappe de 

Queue

Attaque 1D4+2 - 6 Dégâts Physique / 
Attaque 1D4+3 - 7 Dégâts Physique 

Deux Attaques consécutives sur deux Héros 
différents qui doivent être séparés d’au moins 

trois hexagones.

Salive Acide

Double 
Éclaboussures

Avaler tout 
Rond

Attaque 1D4+4 - 5 Dégâts Acide

Une Attaque de zone identique
à celle d’un Sort (7 Hexagones).

Coup de 
Langue

Attaque à distance 1D4+3 
2 Dégâts Physique - Paralysie

Attaque à distance. Le Héros frappé retourne 
son jeton de Rang et ne pourra pas agir au 

prochain tour.

 Attaque 1D4+2 - Avale le Héros

Attaque adjacente. Le Héros est avalé et perd 
1D4 points de Santé à la fin de la Manche.

Il est libéré lorsque le jeton Endurance est retiré.

Mue

Nettoyage +  Soigne un jeton Endurance

Toutes les malédictions sont retirées.
Ajoutez un des jetons Endurance retirés au 

sommet de la pile Endurance du Voax.
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MONSTRES
MIKITAS

-
dé   Vitesse 3     déFense : 1D4 + 2

Attaque à distance 1D4+2 
4 Dégâts Acide

Une Attaque à distance.
Esprit Toxique

Cible deux Héros qui peuvent
s’Attaquer mutuellement

Les deux Héros doivent immédiatement s’Attaquer 
mutuellement et simultanément avec leur carte 

d’Attaque la plus élevée.

Pandémonium

Duel Malsain

Asservissement

Tous les Héros s’infligent les Dégâts de leurs 
Armes sur eux-mêmes.

Ancre de 
Douleur

Attaque à distance 1D4+3

Le Héros frappé reçoit un jeton Endurance 
face cachée. Toutes les Attaques contre 

Mikitas sont détournées vers ce Héros jusqu’à 
ce que celui-ci soit blessé.

Attaque à distance 1D4+3 - Asservir le Héros

A son Tour, le Héros asservi Attaque l’Allié le 
plus proche et lui inflige 1D4 Dégâts.

Torpeur

Tous les Héros adjacents à Mikitas sont 
paralysés pour le prochain tour

Leur jeton Rang est retourné jusqu’à la fin de 
la prochaine Manche.
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MONSTRES
KERATOSAUROS

-
dé   Vitesse 5      déFense : 1D4 + 2

Attaque 1D4+1 - 5 Dégâts Glace

Une Attaque adjacente.

Écrasement de 
Queue Glacée

Attaque à distance 1D4+1 - 3 Dégâts Acide / 
Attaque 1D4+1 - 4 Dégâts Physique

Deux Attaques sur une même cible ou des cibles 
différentes. Si la première est réussie, la seconde 

sur la même cible obtient +1 de Bonus d’Attaque.

Bousculade 
Sombre

Crachat et 
Empalement

Charge
Ardente

Attaque 1d4+3 - 4 Dégâts Néant 

1 frappe à tous les ennemis adjacents.

Peau Épaisse

Placez le dé lancé à côté des jetons 
Endurance. Keratosauros bénéficie dès 
maintenant de la Protection Physique

Valable, jusqu’à sa prochaine action.

 Attaque 1D4+4 - 3 Dégâts Feu 

Charge et Attaque tous les Héros
en ligne de charge.

Même pas Mal

Placez le dé lancé à côté des jetons 
Endurance. Keratosauros bénéficie dès 
maintenant d’une Défense de 1D4+3

Valable, jusqu’à sa prochaine action.
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MONSTRES
QUIETUS

-

dé    Vitesse 7 Vol    déFense : 1d4 + 2

Attaque 1D4  - 8 Dégâts Feu

Une Attaque adjacente.
Bec de Feu

Attaque 1D4+1 - 5 Dégâts Physique / 
Attaque 1D4+1 - 5 Dégâts Glace

Deux Attaques de suite sur une même cible ou 
deux cibles différentes. Si les deux Attaques sont 

réussies sur un même Héros, il meurt.

Poignard
Plume d’Acier

Double Griffes 
de Glace

Mort Venue 
du Ciel

Attaque à distance 1D4+1 
7 Dégâts Physique 

Une Attaque à distance contre tous
les Héros.

Terreur 
Volante

Placez le dé lancé à côté des jetons 
Endurance. À partir de maintenant, seules les 
Attaques à distance peuvent toucher Quietus

Valable, jusqu’à sa prochaine action.

Attaque 1D4+4 - 5 Dégâts Acide 

Une frappe sur un Héros adjacent.

Ombre dans 
l’Obscurité

Placez le dé lancé à côté des jetons 
Endurance. À partir de maintenant, seules les 
Attaques de zone peuvent toucher Quietus 

Valable, jusqu’à sa prochaine action.
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MONSTRES
BOSS APOLLYON

-

dé                  déFense: 1D4 + 3 
       

Attaque à distance1D4+4  - 2 Dégâts Acide

Une Attaque à distance.  
Fouet Acide

Attaque 1D4+4 - 3 Dégâts Physique / 
Attaque 1D4+4 - 3 Dégâts Néant

Deux Attaques sur une même cible ou deux 
cibles différentes.

Enfer sur Terre

Lame 
de la Nuit

Dévoreur 
d’Âmes

Attaque à distance 1D4+4 
4 Dégâts Feu

Une Attaque à distance sur tous les Héros.

Hâte 
Démoniaque

Placez le dé lancé à côté des jetons Endurance. à la 
prochaine Manche, les jetons Endurance seront mélangés 

et placés face cachée

Les joueurs ne connaîtront pas les défenses d’Apollyon 
avant qu’il ne soit attaqué et que le jeton soit révélé. 

Valable jusqu’à sa prochaine action.

Attaque 1D4+4 - Dévore l’Âme du Héros

Si l’Attaque est réussie, le Héros meurt.
Il ne peut pas ressusciter.

Gagnez 1 jeton Endurance.

Bouclier 
d’Agonie

Placez le dé lancé à côté des jetons 
Endurance. À la prochaine Manche,
chaque Dégât qu’Apollyon reçoit est

aussi infligé à son Attaquant

Valable jusqu’à sa prochaine action.

Vitesse 8
téléPoRtation
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-
dé    Vitesse 8 Vol  déFense : 1D4 + 3

Attaque 1D4+3 - 3 Dégâts Feu 

Une Attaque adjacente. 
Morsure 
Brûlante

Attaque 1D4+ 3 - 3 Dégâts Physique 
Attaque 1D4+3 - 3 Dégâts Glace

Deux Attaques sur une même cible ou deux 
cibles différentes.

Tempête de 
Foudre

Griffes Glaciales

Colère Acide

Attaque à distance 1D4+3 
5 Dégâts Lumière

Une Attaque à distance sur
tous les Héros.

Souffle 
Mystérieux

Tous les Héros reçoivent 2 Dégâts
Lumière, 2 Dégâts Néant, 2 Dégâts  Feu

et 2 Dégâts  Glace

Ces Dégâts peuvent être réduits par
des Armures ou des Boucliers.

 Attaque à distance 1D4+3
7 Dégâts Acide

Une Attaque à distance.

Pluie d’Épines

Tous les Héros reçoivent
6 Dégâts Physique

Ces Dégâts peuvent être réduits par
des Armures ou des Boucliers.

MONSTRES
BOSS GODSLAYER

 Le Cavalier et le Dragon partagent des Défenses communes 
et les jetons Endurance. Les deux agissent au même Tour attaquant 
efficacement deux fois (une fois sur chaque tableau).

-
dé    Vitesse 8 Vol   déFense : 1D4 +3

Attaque 1D4+3 / 3 Dégâts Physique
Détruit l’Arme

Le Héros touché retire son Arme 

Coup Violent

Attaque 1D4+3 / 3 Dégâts Physique 
Détruit l’armure et le bouclier

Le Héros touché retire son Armure 
et son Bouclier.

Nuit du Tueur 
de Mage

Pourfendeur 
d’Armure

Lance  de 
Godslayer

Attaque à distance 1D4+3 - 3 Dégâts Néant
Brûle toutes les Gemmes de Mana 

Une Attaque à distance contre tous
les Héros. Les Héros touchés retirent

toutes leurs Gemmes de Mana.

  Attaque 1D4+3 
Assassine le Héros

Une Attaque adjacente. Si l’Attaque est 
réussie, le Héros ciblé est tué.

Régénération 
Symbiotique

Ajoutez 2 jetons Endurance
et retirez toutes les Malédictions

Puissance 
Héroïque

 Relancez le dé Action une nouvelle fois pour 
le Dragon et pour le Cavalier

Cette action supplémentaire
peut se produire plusieurs fois
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ANNEXES
COMPÉTENCES

L ’AquA mAnC i en

dissiPation glaciale
Attaquez tous les ennemis dans un cône devant vous avec un 
Bonus d’Attaque de +1 en infligeant des Dégâts Glace.
Retirez toutes les Bénédictions des Héros que vous avez Attaqués 
avec succès.

lance de glace
Attaquez tous les Héros dans une ligne droite de cinq Hexagone en leur 
infligeant des Dégât Glace.
Placez une Gemme de Mana sur la Compétence Pointes de Gel s’il y a 
la place.

Pointes de gel
Tous les ennemis prennent automatiquement 2 Dégâts Glace. Ces 
Dégâts peuvent être réduits ou annulés par une Protection ou une 
Résistance Glace ni par une Armure ou un Bouclier.

CURUNIR, LA SORCIÈRE ÉLÉMENTAIRE

Le Se igneur de Guerre

toRnade
Vous Attaquez tous vos ennemis adjacents avec un bonus d’Attaque de 
+1. Infligez des Dégâts Physique.

FRaPPe du JuMeau du noRd
Charge : vous pouvez faire un nouveau déplacement à votre vitesse.
Vous Attaquez votre cible 2 fois consécutives en lui infligeant des Dégâts 
Glace. 

contRe-attaque
Vous pouvez activer cette Compétence immédiatement après avoir 
subit une Attaque depuis un Hexagone adjacent.
Utilisez votre puissance de Défense pour Attaquer votre ennemi, qui 
doit utiliser sa Puissance d’Attaque pour se Défendre.

NORN, LE NAIN BARBARE

Le pyromAnC i en

exPulsion de Feu
Vous Attaquez un ennemi avec un bonus d’Attaque de +1 en lui 
infligeant des Dégâts Feu. Retirez toutes les Bénédictions du Héros 
que vous avez Attaqué avec succès.

anneau BRûlant
Attaquez tous les enemis adjacent en leur infligeant des Dégâts Feu.
Placez une Gemme de Mana sur la Compétence Pluie de Feu s’il y a la 
place.

Pluie de Feu
lTous les ennemis prennent automatiquement 2 Dégâts Feu. Ces Dégâts 
peuvent être réduits ou annulé par une Protection ou une Résistance 
Glace ni par une Armure ou un Bouclier.

Le Berserk

Métaux louRds
Attaquez votre cible en lui infligeant des Dégâts Physique. Si votre 
Attaque est réussie, infligez-lui le double des Dégâts de l’Arme. Si vous 
utilisez 2 Armes, inlfigez-lui le double du total des 2 armes. 

douleuR BRutale
Attaquez votre cible en lui infligeant des Dégâts Physique. Infligez-
lui la totalité des Dégâts que vous avez, sans déduire la Défense ou 
d’éventuels bonus d’Arme de l’adversaire.

attaque iRRéFléchie
Attaquez votre cible en lui infligeant des Dégâts Glace. Pour votre 
Attaque, utilisez la valeur de Défense plutôt que celle d’Attaque.
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Le DrAgon FéroCe

destRucteuR d’aRMes
Attaquez votre cible en lui infligeant des Dégâts Feu. Si vous frappez 
votre cible, elle doit aussi retournez ses Armes face cachée. Elle ne 
pourra pas les utiliser durant cette Manche. Au début de la prochaine 
Manche, ses Armes sont retournés face visible normalement. 

coMBat Kata
Vous pouvez activer cette Compétence immédiatement après avoit été 
attaqué. Vous pouvez alors utiliser la valeur d’Attaque de votre Pouvoir 
à la place de la valeur de Défense.

ailes de la colèRe
Saut : vous pouvez faire un nouveau déplacement à votre vitesse en 
ignorant les obstacles des Hexagones que vous traversez. Vous Attaquez 
votre cible avec un Bonus d’Attaque de +1 en lui infligeant des Dégâts 
Physique.

LA Bête V i C i euse

déchiReMent
Attaquez votre cible en lui infligeant des Dégâts Physique. Si votre 
cible n’est pas équipée d’un Bouclier, vous bénéficiez d’un Bonus 
d’Attaque de +2.

sauVageRie
Attaquez votre cible en lui infligeant des Dégâts Physique. Ces 
Dégâts ne sont pas réduits, même si votre cible a la Résistance 
Physique ou la Protection Physique.

VigueuR enRagée
Vous pouvez activer cette Compétence immédiatement après avoit été 
attaqué. Si vous perdez le combat, vous n’avez pas besoin de reculer sur 
un autre Hexagone. 

LUG, LE GUERRIER DRAGON GARAV, LE LOUP-GAROU SAUVAGE

ANNEXE
COMPÉTENCES

Le DrAgon mystér i eux

souFFle du dRagon
Vous Attaquez tous les ennemis sur le Cône devant vous.  Infligez 
des Dégâts Feu.

échelle de Résonnance
Vous pouvez activer cette Compétence immédiatement après 
avoir été Attaqué. Vous gagnez la Protection Lumière, Vide, Feu 
et Glace contre cette Attaque.

RésuRgence 
Saut : vous pouvez faire un nouveau déplacement à votre vitesse en 
ignorant les obstacles des Hexagones que vous traversez. Vous gagnez 
1 Gemme de Mana à placer sur n’importe quelle Compétence libre de 
votre choix.

LA sent ineLLe  De Lune

destRucteuR d’aRMuRes
Attaquez votre cible en lui infligeant des Dégâts Physique. Après avoir 
calculé et appliqué les Dégâts, le Héros frappé retourne son Armure 
et son Bouclier face cachée. Il ne pourra pas les utiliser durant cette 
Manche. Au début de la prochaine Manche, l’Armure et le Bouclier sont 
retournés face visible normalement. 

huRleMent
Attaquez tous les ennemis sur le Cône devant vous avec un bonus 
d’Attaque de +1 en leur infligeant des Dégâts Physique. 

RégénéRation
Vous pouvez activer cette Compétence immédiatement après avoir été 
Attaqué. S’il vous reste au moins 1 point de Santé après avoir reçu les 
Dégâts, vous pouvez soigner jusqu’à  4 Dégâts.
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ANNEXES
COMPÉTENCES

LA métA morphe

tRanslocation
Attaquez avec un Bonus d’Attaque de +1 en infligeant des Dégâts 
Physique. Si votre Attaque est réussie, échangez votre position avec votre 
cible. Si vous avez une Gemme de Mana disponible sur la Téléportation, 
vous pouvez immédiatement utiliser la Téléportation.

téléPoRtation
Vous vous téléportez instantanément sur n’importe quel Hexagone 
innocupé de l’Arène. Vous pouvez prendre une Gemme de Mana sur 
le plateau d’un autre Héros et la placer immédiatement sur une de vos 
Compétences. 

choc
Attaquez avec un Bonus d’Attaque de +1 en infligeant des Dégâts Feu. 
Le Héros frappé doit retirer une Gemme Mana de ses Compétences et 
vous la donner. Placez-la immédiatement sur une de vos Compétences.

RAUG, LA SUCCUBE DÉVIANTE

Le DéVoreur De mAnA

nécRose
Attaquez tous vos ennemis sur une ligne de 5 Hexagones devant vous 
avec un Bonus d’Attaque de +1 en infligeant des Dégâts Néant. 

Poussée d’inFâMie
Retirez jusqu’à 3 Gemme de Mana d’un Héros ennemi. Vous choisissez 
de quelles Compétences sont retirées ces Gemmes.

aRMuRe PRoFane
Vous pouvez activer cette Compétence immédiatement après avoir 
été Attaqué. Retirez 2 Gemme de Mana du Héros qui a attaqué. Vous 
choisissez de quelles Compétences sont retirées ces Gemmes. Si le 
Héros qui vous a attaqué a utilisé une Compétence pour le faire, vous 
ne pouvez pas retirer la Gemme de la Compétence qu’il vient d’utiliser.

RAC, L’IGNOBLE NÉCROMANCIEN

LA Joueuse exot ique

PeRcussion 
Attaquez votre cible en lui infligeant des Dégâts Physique. Vous pouvez 
dépenser une carte Pouvoir, mais vous devez lancer 1D4 pour connaitre 
sa  valeur d’Attaque à la place de la valeur inscrite sur la carte.

Beauté suRnatuRelle
Vous pouvez activer cette Compétence immédiatement après avoir été 
Attaqué. Vous pouvez dépenser une carte Pouvoir, mais vous devez 
lancer 1D4 pour connaitre sa valeur de Défense à la place de la valeur 
inscrite sur la carte.

Fouet aRdent
Attaquez tous vos ennemis sur une ligne de 5 Hexagones avec un 
Bonus d’Attaque de +1en infligeant des Dégâts Feu. 

Le F i L s  D ’ereBus

écliPse
Attaquez tous vos ennemis sur un cône devant vous avec un Bonus 
d’Attaque de +1 en infligeant des Dégâts Néant. 

BlacKout
Sélectionnez un Héros qui n’a pas encore agit durant cette Manche. 
Retournez son jeton Rang face cachée. Ni Rac, l’Ignoble Nécromancien,  
ni le Héros ciblé ne pourront agir durent cette Manche.

aRMuRe iMPie
Vous pouvez activer cette Compétence immédiatement après avoir été 
Attaqué. Si l’Attaquant vous a infligé des Dégâts, vous pouvez lui infliger 
la moitié des Dégâts que vous avez subit en Dégâts Néant. Ces Dégâts 
peuvent être réduits par une Protection ou une Résistance Néant.
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L ’hosp itAL i er

châtiMent
Charge : vous pouvez faire un nouveau déplacement à votre vitesse.
Attaquez avec un bonus d’Attaque de +1 en infligeant des Dégâts 
Lumière.

iMPosition des Mains
Ciblez un Héros allié adjacent ou vous-même. Soignez jusqu’à 4 Dégâts 
à la cible et enlevez-lui toutes les Malédictions .

cathaRsis
Soignez tous les Héros alliés adjacents et vous-même de 1 Dégât. Retirez 
également toutes les Malédictions présentes sur les cibles.

ROCHON, LE PALADIN SACRÉ

ANNEXES
COMPÉTENCES

LA CAnAL i sAtr i Ce  De mAnA

Panacée
Vous et tous vos alliés avec au moins 1 Santé êtes soignés de 2  Dégâts 
et chacun gagne 1 Gemme de Mana à placer immédiatement sur une 
compétences (si disponible).

Rayon de soleil
Attaquez avec un Bonus d’Attaque de +1 tous les ennemis sur une ligne 
droite de 5 Hexagones en infligeant des Dégâts Lumière.

Montée de sainteté
Offrez jusqu’à 3 Gemme de Mana à un autre Héros. Il décide sur quelles 
compétence il les place.

AER, LA PRINCESSE CÉLESTE

Le DéVot Du soLe i L

Vengeance 
Charge : vous pouvez faire un nouveau déplacement à votre vitesse.
Attaquez en infligeant des Dégâts Lumière.

couRonne
Attaquez tous les ennemis adjacents avec un bonus d’Attaque 
de +1 en infligeant des Dégâts Lumière.

ascensions du soleil Rouge
Tous les ennemis reçoivent automatiquement 2 Dégâts Lumière. Ces 
Dégâts peuvent être réduits par une Protection ou une Résistance 
Lumière.

LA mArtyre

guéRison
Vous et tous vos alliés avec au moins 1 Santé êtes soignés de 3  Dégâts.

 

exPlosion solaiRe
Attaquez avec un Bonus d’Attaque de +1 tous les ennemis sur un cône 
devant vous en infligeant des Dégâts Lumière.

calVaiRe
Sacrifiez ce Héros. Aer ne peut pas réssuciter avec le Pouvoir Résurrection. 
Tous les autres Héros alliés sont soignés de 6 Dégâts et gagnent chacun 
jusqu’à 3 Gemmes de Mana qu’ils placent immédiatement sur leurs  
Compétences.
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ANNEXES
COMPÉTENCES

LA porteuse De ChA îne s

Frappe Redoutable
Attaquez avec un Bonus d’Attaque de +1 infligeant des Dégâts Physique.
Si vous réussissez l’Attaque, appliquez les Dégâts et retirez toutes les 
Bénédictions du Héros attaqué. 

chaines de la douleuR
Attaquez à distance jusqu’à 5 Hexagones, infligeant des Dégâts 
Physique. Si vous réussissez l’Attaque, après avoir appliqué les Dégâts, 
poussez la cible vers n’importe quel Hexagone adjacent. 

Bondage
Placez la Gemme de Mana  de cette Capacité sur l’Hexagone de votre 
Héros. Les Héros adjacents à la Gemme ne peuvent pas se déplacer 
durant cette Manche. Ils peuvent cependant réaliser une action. Cet 
effet se termine à la fin de la Manche et la Gemme est défaussée. 

LA sAnguinAire

Ponction de sang
Attaquez une cible en infligeant des Dégâts Physique. Guérissez autant 
de dégâts que votre ennemi en a pris après avoir appliqué la Protection 
ou la Résistance.

céléRité
Attaquez une cible en infligeant des Dégâts Physique. Vous pouvez 
immédiatment réaliser un Tour complet supplémentaire.

oFFRande cRaMoisie
Vous pouvez infliger des Dégâts à un Héros allié adjacent et 
immédiatement soigner le double des Dégâts infligés. Le Dégâts infligés  
doivent être appliqués avant le soin et ne peuvent pas être réduits.

GURTH, L ’ INFÂME CAVALIER DE LA MORTSOUTH, L’ASSASSIN  VAMPIRE

LA DéVote Du soLe i L

FRaPPe éPouVantaBle
Attaquez en infligeant des Dégâts Néant. Si vous réussissez l’Attaque, 
appliquez les Dégâts et retirez toutes les Bénédictions du Héros attaqué. 

halo d’oBscuRité
Attaquez tous les Héros enemis adjacents avec un Bonus d’Attaque de 
de +1 infligeant des Dégâts Néant.

quietus
Tous les Héros ennemis reçoivent 2 Dégâts Néant. Ces Dégâts peuvent 
être réduits par une Protection ou une Résistance Néant.

LA Femme De L’omBre

discRétion
Quand vous utilisez cette Compétence, vous ne pouvez pas être la 
cible d’une Attaque individuelle. Placez la Gemme de Mana de cette 
Compétence sur la base de la figurine du Héros. Tant qu’elle est là, 
seule les Attaques de Zone (Sort, Cône, Ligne et Anneau) peuvent vous 
cibler. Cette Compétence prend fin dès que vous Attaquez un ennemi. 
La Gemme de Mana est alors défaussée.

assassin
Attaquez avec un Malus d’Attaque de -1 infligeant des Dégâts Physique. 
Si vous Attaquez en utilisant le Pouvoir Discrétion et que l’Attaque est 
réussie, votre cible est tuée sur-le-champ. 

FRoid MoRtel
Attaquez tous vos ennemis adjacents avec un bonus d’Attaque de +1 
infligeant des Dégâts Glace. 
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ANNEXES
COMPÉTENCES

Le F i L s  De gA iA

BlizzaRd
Attaquez tous les ennemis sur un Cône devant vous avec un Bonus 
d’Attaque de +1 infligeant des Dégâts Glace.

Vent PuRiFicateuR
Retirez toutes les Malédictions des Héros alliés, vous compris. 

âMe de cRistal
Vous pouvez activer cette Compétence immédiatement après avoir été 
attaqué. Si l’Attaque devait appliquer une Malédiction, elle est annulée 
à la place.

NIMLOTH, LE DRUIDE ANTIQUE

LA sn i per

Vision lointaine
Attaquez avec un Bonus d’Attaque de +1 infligeant des Dégâts Physique.
Vous pouvez Attaquer n’importe quelle cible sans restrictions de portée. 

Flèche enFlaMMée
Attaquez une cible infligeant des Dégâts Physique. Si la cible n’est pas 
équipée d’un Bouclier votre Attaque a un Bonus de +2 et inflige des 
Dégâts Feu à la place.

Viseuse de cœuR 
Attaquez avec un Malus d’Attaque de -2. Si vous réussissez l’Attaque et 
que la cible est un Héros, il est tué sur-le-champ.

EDHEL, L’ELFE CHASSEUSE

Le FAçonneur De terre

gRâce natuRelle
Vous pouvez activer cette Compétence immédiatement après que 
l’effet d’un Rituel vous affecte directement ou indirectement. Obtenez 
l’immunité contre cet effet pour le reste de la Manche.  Par exemple, vous 
ne prendriez pas de Dégât d’un Rituel ou les ennemis ne bénéficieraient  
pas de Bonus d’Attaque provenant d’un Rituel s’il vous Attaque.

équiliBRe
Supprimez un jeton Rituel (effet permanent) placé dans l’Arène. Quand 
vous retirez le Rituel, vous et vos alliés avec au moins 1 Santé soignent 
jusqu’à 4 Dégâts et gagnent chacun 2 Gemmes de Mana qu’ils placent 
immédiatement sur des Compétences de leur choix (si disponible). 

Façonnage teRRestRe
Supprimez un jeton Rituel (effet permanent) placé dans l’Arène. Placez 
immédiatement où vous voulez dans l’Arène un autre jeton Rituel 
inutilisé. Cela annule immédiatement l’effet du Rituel retiré et active 
l’effet du Rituel posé. Tournez la carte correspondante à ce nouveau 
Rituel face visible.

LA rAnger De guerre

RiPoste Fléchée
Vous pouvez activer cette Compétence immédiatement après avoir été 
attaqué depuis un Hexagone non-adjacent. Utilisez le Pouvoir que vous 
avez utilisez en Défense pour Attaquer votre ennemi qui doit utiliser le 
Pouvoir qu’il a utilisé en Attaque pour se défendre.

Flèche PeRFoRante
Attaquez tous les ennemis sur une ligne droite de 5 Hexagones avec un 
Bonus d’Attaque de +1 infligeant des Dégâts Physique.

Volée de Flèches
Tous les ennemis reçoivent automatiquement 2 Dégâts Physique. Ces 
Dégâts peuvent être réduits par une Protection ou une Résistance 
Physique.
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ANNEXES
POUVOIRS DES BELL IC ISTES

gueRRieR
Si votre Attaque est réussie, reculez 
le jeton du Héros ciblé d’un Rang 
sur la piste de Rang. Ceci n’a aucun 
effet si le Héros battu est déjà au 
dernier Rang.

soiF de sang
Vous pouvez infliger 3 Dégâts 
à votre Héros. Cette Attaque 
continue même si la Santé de votre 
Héros passe en-dessous de 1. Si 
vous utilisez cet effet, l’Attaque de 
ce Pouvoir vaut 5 au lieu de 2.

Pic de douleuR
Si le Héros adverse inflige des 
Dégâts à votre Héros durant ce 
combat, il reçoit aussi la moitié de 
ces Dégâts (arrondi à l’inférieur). 
Cet effet ignore la Résistance ou 
la Protection que le Héros adverse 
pourrait avoir.

Boule de Feu
Si le Pouvoir de ce Sort est utilisé 
par la Sorcière Élémentaire, il a une 
Attaque de 4 à la place de 3

tactique
Quand les deux Pouvoirs ont été 
révélés et que c’est le moment 
d’appliquer le texte de ce 
Pouvoir, vous pouvez choisir de 
le défausser pour le remplacer 
par un de ceux que vous tenez 
en main.

soRt de PRotection
Aussi longtemps que le texte de 
ce Pouvoir est actif, ni ce Héros, ni 
les autres Héros alliés ne peuvent 
être ciblés par le Pouvoir d’un Sort 
adverse. Ce Pouvoir ne protège pas 
les Héros qui ont été attaqués par 
un Sort avant que ce Pouvoir ait été 
activé.
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ANNEXES
POUVOIRS DES GARDIENS

aVeugleMent
Si votre Attaque est réussie, 
regardez la main de votre 
Adversaire et choisissez un Pouvoir. 
Défaussez-le dans la Défausse de 
votre Adversaire.

PaciFication
Si votre Attaque est réussie, placez 
le jeton Malédiction Pacification sur 
le plateau du Héros Attaqué. Ce 
Héros ne pourra plus Attaquer tant 
qu’il souffre de cette Malédiction. Il 
peut cependant encore se 
déplacer et utiliser des Pouvoirs ou 
des Capacités qui n’infligent pas de 
Dégâts aux autres Héros.

égide
Si ce Pouvoir est utilisé comme une 
Bénédiction, ciblez un Héros allié et 
placez le jeton Bénédiction Égide 
sur son plateau de Héros. Il gagne 
un bonus de Défense de +1.

neutRalisation
Si votre Attaque est réussie, 
sélectionnez aléatoirement un 
Pouvoir dans la main de votre 
Adversaire. Regardez-le et 
défaussez-le dans la Défausse de 
votre Adversaire.

équiliBRe
Tant que le texte de ce Pouvoir 
est actif, le Pouvoir de votre 
Adversaire possède une Attaque 
et une Défense de 1. Les autres 
bonus d’Attaque ou de Défense 
provenant de Compétences, 
d’Artefacts ou de Bénédictions ne 
sont pas affectés.

guéRison
Si ce Pouvoir est utilisé comme 
un Sort, tous les Héros alliés qui 
possèdent au moins 1 point de 
Santé peuvent soigner jusqu’à 4 
Dégâts.
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nuit glaciale
Gagnez une protection Physique, 
Lumière et Feu. Vous subissez tout 
de même 1 Dégât si vous perdez 
un combat.

oPPRession
Si vous Attaquez, le texte de ce Pouvoir est 
résolu en premier. Vous pouvez choisir de 
Défausser le Pouvoir de votre Adversaire 
dans sa défausse et il doit en choisir un autre  
dans sa main. Le texte de son nouveau 
Pouvoir est résolu.
Si vous défendez, le texte du Pouvoir de 
votre Adversaire a déjà été résolu. Vous 
pouvez toujours choisir de Défausser ce 
Pouvoir dans sa défausse pour en choisir 
un autre aléatoirement dans sa main. 
Ce nouveau Pouvoir affecte les Valeurs 
d’Attaque et de Défense de votre Adversaire 
mais pas le texte ou le type de Dégâts du 
Pouvoir défaussé.
Si vous défendez contre un Sort, le Sort de 
l’Attaquant continuera à Attaquer toutes les 
cibles selon la résolution du Sort avant son 
échange. Cependant, les Valeurs d’Attaque 
et de Défense du Sort seront celles du 
nouveau Pouvoir.

ANNEXES
POUVOIRS DES FOURBES

Poison
Si votre Attaque est réussie, placez 
le jeton Malédiction Poison sur le 
plateau du Héros Attaqué. Tant 
qu’il souffre de cette Malédiction, 
ce Héros a un malus de -1 en 
Défense.

VoRtex
Si le Pouvoir de ce sort est utilisé par 
l’Ignoble Nécromancien, il a une 
Attaque de 4 à la place de 3.

conFusion
Si vous Attaquez, le texte de ce Pouvoir 
est résolu en premier. Vous pouvez choisir 
de Défausser le Pouvoir joué par votre 
Adversaire dans sa défausse pour en tirer un 
autre aléatoirement dans sa main. Le texte 
de son nouveau Pouvoir est résolu. 
Si vous défendez, le texte du Pouvoir de 
votre Adversaire a déjà été résolu. Vous 
pouvez toujours choisir de Défausser ce 
Pouvoir dans sa défausse pour en choisir 
un autre aléatoirement dans sa main. 
Ce nouveau Pouvoir affecte les Valeurs 
d’Attaque et de Défense de votre Adversaire 
mais pas le texte ou le type de Dégâts du 
Pouvoir défaussé.
Si vous défendez contre un Sort, le Sort de 
l’Attaquant continuera à Attaquer toutes les 
cibles selon la resolution du Sort avant son 
échange. Cependant, les Valeurs d’Attaque 
et de Défense du Sort seront celles du 
nouveau Pouvoir.

échange de Vie
Que ce Pouvoir soit utilisé en 
Attaque ou en Défense, si des 
Dégâts doivent être infligés à un 
Héros engagé dans le combat, alors 
les Héros échangent d’abord leurs 
points de Santé. Ex. : si le Héros A 
avait 7 points de Santé et le Héros 
B en avait 3 et qu’un de ces Héros 
devait subir des Dégâts, le Héros A 
passerait à 3 points de Santé alors 
que le Héros B passerait à 7 points 
de Santé. Ensuite, les Dégâts sont 
appliqués normalement.
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Résistance
Si votre Défense échoue alors que 
vous avez utilisé ce Pouvoir pour 
Défendre, vous pouvez décider 
de ne pas être repoussé d’un 
Hexagone.

RésuRRection
Si ce Pouvoir est utilisé comme un 
Sort, vous pouvez choisir d’offrir 
une Gemme de Mana à un Héros 
allié. Autrement, vous pouvez 
augmenter la Santé d’un Héros qui 
a moins de 1 point de Santé jusqu’à 
4. C’est le seul moyen de remettre 
un Héros mort en jeu. Le Héros 
revient en jeu sans Gemme de 
Mana, Bénédiction ou Malédiction 
sur l’Hexagone où il est mort.

PuRge aRdente
Si votre Attaque est réussie, placez 
un jeton Malédiction Purge 
Ardente sur le plateau du Héros 
Attaqué. Tant que ce Héros souffre 
de cette  Malédiction, il perd 1 
point de Santé à la fin de chacun 
de ses tours. Ces Dégâts ne sont 
pas affectés par une Résistance ou 
une Protection.

ANNEXES
POUVOIRS DES JUSTES

ValeuR
Si ce Pouvoir est utilisé comme 
une Bénédiction, ciblez un 
Héros allié et placez le jeton 
Bénédiction Valeur sur son 
plateau de Héros. Il gagne un 
bonus d’Attaque de +1.

noVa
Si le Pouvoir de ce Sort est utilisé 
par la Princesse Céleste, il a une 
Attaque de 4 à la place de 3.

deRnieR coMBat
Si votre Défense est réussie, 
avancez le jeton de votre Héros 
d’un Rang sur la piste de Rang. 
Ceci n’a aucun effet si votre Héros 
est déjà au premier rang.
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ANNEXES
POUVOIRS DES VENGEURS

teRReuR
Si votre Attaque est réussie, placez 
le jeton Malédiction Terreur sur le 
plateau du Héros Attaqué. Tant 
qu’il souffre de cette Malédiction, 
ce Héros a un malus de -1 en 
Attaque.

aFFaiBlisseMent
Si votre Attaque est réussie, le 
Héros battu doit défausser toutes 
ses Gemmes de Mana.

désesPoiR
Ce Pouvoir vous permet d’atténuer 
des Dégâts même si vous avez été 
battu dans ce combat. Après avoir 
déduit la Protection et la Résistance, 
recevez la moitié des Dégâts 
restants (arrondi à l’inférieur). Vous 
subissez tout de même au moins 1 
Dégât si vous perdez un combat.

daMnation
Retirez toutes les Bénédictions des 
Héros que vous avez Attaqués avec 
succès grâce à ce Sort.

RéVeil des MoRts
Quand ce Pouvoir est révélé, 
vous pouvez choisir un Pouvoir 
dans votre Défausse. Utilisez les 
valeurs d’Attaque et de Défense du 
Pouvoir choisi à la place de celles 
de ce Pouvoir. Le Pouvoir défaussé 
que vous avez choisi reste dans la 
défausse.

outRe-toMBe
Si ce Pouvoir est utilisé comme 
un Sort, vous pouvez chercher 
et choisir un Pouvoir dans votre 
défausse. Mettez-le dans votre 
main. S’il n’y a pas de Pouvoir 
dans votre défausse ce Sort n’a 
pas d’effet. Vous ne pouvez pas 
choisir ce Pouvoir pour le remettre 
dans votre main puisqu’il n’est pas 
encore dans la défausse quand 
vous le jouez.
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ANNEXES
POUVOIRS DES MISERICORDIEUX

encheVêtReMent de 
Racines
Si votre Attaque est réussie, 
placez un jeton Malédiction 
Enchevêtrement de Racine sur le 
plateau du Héros Attaqué. Tant 
que ce Héros souffre de cette 
Malédiction, il a une vitesse de 1.

FoudRe
Si votre Adversaire est équipé d’une 
Armure en Métal qui possède une 
Protection Physique, alors la valeur 
d’Attaque de ce Pouvoir est de 5 à 
la place de 2.

RégénéRation
Si ce Pouvoir est utilisé comme une 
Bénédiction, ciblez un Héros allié 
et placez le jeton Bénédiction 
Régénération sur son plateau 
de Héros. Tant que ce Héros est 
affecté par cette Bénédiction, il 
soigne 1 Dégât à la fin de chacun 
de ses tours. Si sa Santé est 
complète, il ne gagne rien, mais 
la Bénédiction reste sur lui pour 
soigner d’éventuels futurs Dégâts. 
Ce Pouvoir est toujours résolu 
avant le Pouvoir Purge Ardente.

teMPête de gRêle
Si le Pouvoir de ce Sort est utilisé par 
le Druide Antique, il a une Attaque 
de 4 à la place de 3.

Pluie PuRiFicatRice
Quand ce Pouvoir est utilisé 
comme un Sort, tous les Héros 
alliés qui possèdent au moins 1 
point de Santé soignent 1 Dégât et 
retirent tous les jetons Malédictions 
présents sur leur plateau de Héros.

soleil de PloMB
Gagnez une Protection Physique, 
Néant et Glace. Vous subissez tout 
de même 1 Dégât si vous perdez 
un combat.
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ANNEXES
RITUELS

PLACEMENT DES RITUELS
 Certains Rituels vous permettent de placer des tuiles Rituel sur le 
plateau Arène. Quand vous placez une tuile Rituel, vous pouvez la placer 
n’importe où, y compris sur des Hexagones occupés par des Héros. Si le 
Rituel affecte ces Héros, il est immédiatement résolu. Le placement d’un 
Mur de Feu pourrait, par exemple, immédiatement blesser un Héros.

 Il y a quelques restrictions pour placer des tuiles Rituel. La 
tuile ne peut pas occuper l’Hexagone central de l’Arène et elle doit 
être entièrement à l’intérieur de l’Arène. Quelques tuiles Rituel ont des 
Hexagones qui ne peuvent pas être occupés par des Héros. Vous ne 
pouvez pas placer une telle tuile où il y a un Héros qui se retrouverait 
ensuite sur un des Hexagones interdits.

Montée de Mana
Offrez à n’importe quel nombre 
de Héros alliés jusqu’à un total 
de 4 Gemmes de Mana réparties 
comme vous le souhaitez. Ces 
Héros doivent immédiatement 
placer les Gemmes de Mana sur 
des compétences.

PuRiFication
Tous les Héros alliés avec au moins 
1 point de Santé peuvent soigner 
2 Dégâts et retirer tous les jetons 
Malédiction de leur plateau de 
Héros.

consécRation
Retirez toutes les Bénédictions 
de tous les Héros ennemis et 
infligez-leur 1 Dégât Lumière. Ce 
Dégât est annulé si le Héros ciblé 
a une Protection Lumière ou une 
Résistance Lumière.

BannièRe de VictoiRe
Placez la tuile Bannière de Victoire 
dans l’Arène. L’Hexagone qui 
contient un drapeau ne peut pas 
être occupé par des Héros. Tous 
les Héros qui occupent un des 
trois autres Hexagones de la tuile 
Bannière de Victoire gagnent un 
Bonus d’Attaque de +1 tant qu’ils 
restent sur cet Hexagone

FoRtiFications
Placez la tuile Fortifications dans 
l’Arène. Les 2 Hexagones qui 
contiennent un Mur en Bois ne 
peuvent pas être occupés par des 
Héros. Tous les Héros qui occupent 
un des trois autres Hexagones de 
la tuile Fortification gagnent un 
Bonus de Défense de +1 tant qu’ils 
restent sur cet Hexagone.
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ANNEXES
RITUELS

ange gaRdien
Placez la tuile Ange Gardien dans 
l’Arène. L’Hexagone qui contient 
la lumière dorée ne peut pas être 
occupé par un Héros. Tous les 
Héros qui occupent un des six 
autres Hexagones de la tuile Ange 
Gardien peuvent se soigner de 1 
Dégât à la fin de leur tour s’ils ont 
au moins un point de Santé.

MuR de Feu
Placez la tuile Mur de Feu 
dans l’Arène. Vous infligez 
immédiatement 4 Dégâts Feu aux 
Héros qui sont sur le Mur de Feu. 
Ces Dégâts sont annulés si le Héros 
a la Protection Feu ou diminués 
de moitié s’il a la Résistance Feu. 
Chaque fois qu’un Héros met les 
pieds sur un Hexagone de la tuile 
Mur de Feu, il subit immédiatement 
ces Dégâts.

MuR de glace
Placez la tuile Mur de Glace 
dans l’Arène. Vous infligez 
immédiatement 2 Dégâts Glace 
aux Héros qui sont sur le Mur de 
Glace. Ces Dégâts sont annulés 
si le Héros a la Protection Glace 
ou diminués de moitié s’il a la 
Résistance Glace. Chaque fois 
qu’un Héros met les pieds sur un 
Hexagone de la tuile Mur de Glace, 
il subit immédiatement ces Dégâts. 
Les trois Hexagones du centre ne 
peuvent être ni occupés ni traversés 
par un Héros.

MaRais MoRtel
Placez la tuile Marais Mortel 
dans l’Arène. Vous infligez 
immédiatement 4 Dégâts Néant 
aux Héros qui sont sur le Marais 
Mortel. Ces Dégâts sont annulés 
si le Héros a la Protection Néant 
ou diminués de moitié s’il a la 
Résistance Néant. Chaque fois 
qu’un Héros met les pieds sur un 
Hexagone de la tuile Marais Mortel, 
il subit immédiatement ces Dégâts.
Traverser un Marais Mortel est 
diffcile et requiert 2 mouvements 
par Hexagone.
Par exemple, si un personnage 
a une vitesse de 3 et qu’il entre 
dans le Marais Mortel, il doit utiliser 
deux de ses mouvements pour 
se déplacer d’un Hexagone. Il ne 
peut pas avancer d’un Hexagone 
supplémentaire dans le Marais 
Mortel avec le mouvement qui 
lui reste puisqu’il a besoin de 2 
mouvements par Hexagone.
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RÈGLES OPTIONNELLES

 Les nouveaux Pouvoirs de l’extension permettent plus de 
personnalisation de sa pioche. Une nouvelle carte Pouvoir est ajoutée 
à chaque pile d’Alignement. Par exemple, à la première Manche à 
Hierapolis, si vous choisissez de compléter la quête des Bellicistes, vous 
pourrez choisir entre le Pouvoir Guerrier ou la Fureur de l’Incinération. 
Vous en sélectionnez un et l’autre est retiré de la partie. Si la quête des 
Bellicistes n’est pas complétées lors de la première Manche, les deux cartes 
sont retirées, et la Boule de Feu devient  la seule carte disponible pour cet 
Alignement lors de la deuxième Manche. Toutes les cartes d’extension 
fonctionnent de cette façon.

FaVeuR MaRitiMe
[gaRdiens, Manche 5]
À la fin de chacun de vos tours, 
tant que cette Bénédiction est 
active et que vous avez au moins 
un emplacement de Compétence 
sans Gemme de Mana, recevez 
une Gemme mana. Vous devez 
immédiatement affecter ce mana 
à une compétence qui n’en a pas. 

FuReuR de l’incinéRation
[Bellicistes, Manche 1]
Lors d’une Attaque réussie, vous 
pouvez détruire l’Armure ou le 
Bouclier de votre Héros. Si vous le 
faites, doublez les Dégâts de votre 
Arme lors de la prochaine Attaque.

VoleuR de coMBat
[FouRBes, Manche 4]
Si vous réussissez une Attaque 
contre votre ennemi, vous pouvez 
décider de lui voler son Arme, son 
Bouclier ou son Armure plutôt que 
de lui infliger des Dégâts. Vous 
devez immédiatement en équiper 
votre Héros Si nécessaire, après 
l’Attaque, vous devez défausser un 
objet que vous possédé déjà pour 
libérer une place. Vous ne pouvez 
pas voler d’Artefact.

scindeuR de FoRce
[Justes, Manche 2]
Si vous réussissez une Attaque 
contre votre ennemi, vous pouvez 
décider de détruire l’Arme de votre 
adversaire plutôt que de lui infliger 
les Dégâts. 

tentacules noiRs
[VengeuRs, Manche 3]
Cette malédiction vous permet 
de contrôler le mouvement d’un 
adversaire au début de son tour. 
Au début du tour du Héros victime 
de la Malédiction, le joueur qui 
a joué Tentacules Noirs peut 
déplacer ce Héros à la place de son 
propriétaire. Ensuite, le propriétaire 
du Héros résout le reste de son 
tour normalement.
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écu de gaia
[MiséRicoRdieux, Manche 5]
L’Écu de Gaia protège le Héros qui l’a utilisé 
contre tout effet de Rituel négatif. Ce Héros 
peut se tenir debout ou marcher sur les 
effets de terrain sans que son mouvement 
ne soit affecté. Il ne subit aucun Dégâts. Les 
Attaques de la Bannière de la Victoire n’ont 
pas de bonus contre lui et les Héros qui 
utilisent les Fortifications n’obtiennent aucun 
bonus pour leur Défense contre le Héros 
protégé. Si l’effet d’un Rituel est bénéfique, 
le Héros peut choisir d’en profiter ou non.

enFeR éléMentaiRe
[Rituel]
Les Dégâts appliqués à ce Héros 
sont considéré comme ayant tous 
les types élémentaires. N’importe 
quelle Armure et/ou quel bouclier 
protégeront ce Héros des Dégâts. 
Cet effet ne peut cibler que les 
Héros qui ont 3 Santé ou plus.

de chaiR et de sang 
[Rituel]
Tous les Artefacts, Boucliers,  
Armes et Armures sont retournés 
face cachée pour cette Manche 
et sont considérés comme étant 
hors jeu. Avant le début de la 
prochaine Manche, retournez-les 
face visible. Ils pourront être utilisés 
normalement.

PandéMoniuM
[Rituel]
Les dégâts d’Armes sont appliqués 
à tous les Héros simultanément. 
Les Résistances ou Protections ne 
réduisent pas ces dégâts.
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