Règles du jeu
version BETA

Principe et but du jeu
The 7th Citadel est un jeu coopératif d'exploration
et d’aventure dans lequel vous jouez contre le jeu
et tentez, seul ou au sein d’un groupe de 2, 3 ou 4
aventuriers, de triompher de la Menace qui finira
par s’abattre sur vous.

Défaite...

Victoire !
La partie s’achève sur une victoire des joueurs
s’ils parviennent à triompher de la Menace.
S'ils réussissent, , le livret de Menace choisi
l’indiquera clairement.

La partie s’achève immédiatement sur une défaite
des joueurs dans l’un des cas suivants :
• tous les personnages sont inconscients
(voir « Inconscience » p. 24) ;
• un effet de jeu indique aux joueurs :
« Votre aventure s’achève ici... ».
Dans ce cas, les joueurs devront recommencer une
nouvelle partie, sans rien conserver de la partie
précédente.
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Matériel
Ce livret de règles
1 livret
« Scénario d’introduction »
2 livrets de Menace

 dés à 6 faces (pour comptabiliser les succès
4
obtenus dans les actions « multiples »)

3 boîtiers de rangement et 34+ intercalaires
pour accéder rapidement à la carte recherchée

1 marque-page

1 livre des dialogues

1 mappemonde
plastifiée

 feuillets Citadelle (incluant les pages
2
Destinée, Bâtiments, Communauté, Quêtes
secondaires, Carte du protectorat Kel et Aide
de jeu)

00+ cartes réparties en différents paquets
9
appelés « decks » :
4 cartes Personnage

8 cartes Sauvegarde

160 cartes Action (dos bleu)
8 figurines personnage

110 cartes Exploration (dos brouillard)
4 compteurs de points de vie
630+ cartes Aventure numérotées
(dos vert ou doré)
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Les règles en résumé
Les joueurs affrontent une Menace, sous la forme d’un livret
découpé en scénarios, qui finira inévitablement par s’abattre
sur eux (sauf s’ils périssent avant d’en arriver là !).
Note : cette boîte contient un scénario d’introduction
ainsi que les livrets de Menace « Le réveil de
Dadachaem’ » et « Les tambours funestes ».
Des extensions peuvent être intégrées au jeu même
si vous choisissez dans un premier temps de ne pas
jouer contre les Menaces qu’elles peuvent proposer.

Une fois leur personnage sélectionné parmi ceux proposés,
les joueurs explorent les Terres Effondrées (le territoire où se
déroulent vos aventures) en résolvant des cartes Exploration,
en mettant en jeu des cartes Aventure numérotées (Terrain et
Événement permanent) qui construisent progressivement le
Plateau de jeu et en dialoguant avec les habitants des Terres
Effondrées (grâce au livre des dialogues).
Au cours de la partie, les joueurs décident collectivement
quel personnage va entreprendre une action parmi celles
disponibles sur la carte Terrain où sa figurine se trouve, sur les
cartes Événement permanent liées à cette carte Terrain, ainsi
que sur ses cartes Personnage, Compétence
, Possession
et Objet de quête
. Si plusieurs personnages sont
présents sur la même carte Terrain, les joueurs peuvent
décider d’unir leurs efforts.
Pour entreprendre ces actions, chaque joueur dispose d’un
Deck d’Action personnel, constitué de cartes à dos bleu, qui
représente leur énergie.
Toutes les actions

fonctionnent de la même manière :

les joueurs qui prennent part à l’action (« les participants »)
sélectionnent leurs cartes Possession
qu’ils souhaitent
– et peuvent – utiliser. Ces cartes permettent notamment
de réduire l’énergie que le joueur actif doit dépenser pour
entreprendre l’action et d’augmenter ses chances de la
réussir ;
le joueur actif dépense de l’énergie, indiquée par le Coût
de l’action, en piochant des cartes dans son Deck d’Action ;
les cartes piochées sont alors révélées. Elles rapportent
des succès en quantité variable. Le joueur actif peut
augmenter ses chances de succès en piochant plus de
cartes, mais dans ce cas il dépense son énergie plus vite.
Il compare le nombre de succès obtenus à la difficulté de
l’action ;
enfin, le joueur actif applique les conséquences de l’action,
qui varient selon qu’elle a réussi ou échoué.
Lorsqu’un joueur a terminé une action, un autre tour de jeu
commence avec un joueur qui entreprend une nouvelle
action…
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Action grimper

5+ 3
Coût de l'action :
piochez 5 cartes ou plus
dans votre Deck d’Action
pour réaliser l’action
Conséquence(s)
à appliquer en cas
de réussite

Difficulté de l'action :
obtenez 3 succès
ou plus pour
la réussir
Conséquence(s)
à appliquer en cas
d’échec

Note : certaines actions, dites « multiples », se
déroulent sur plusieurs rounds mais fonctionnent
globalement sur ce même principe (à quelques
nuances près, détaillées plus loin).

Lorsqu’un joueur n’a plus (assez) de cartes dans son Deck
d’Action, il doit effectuer une Récupération pour le renflouer
en y remélangeant les cartes de sa Défausse, puis perdre 5
points de vie en contrepartie.
Lorsque les joueurs n’ont plus beaucoup de points de vie ou
qu’ils ont atteint l’objectif fixé par le scénario, il est temps de
rentrer à la Citadelle et de découvrir les conséquences de
leurs actes !
Tout au long de la partie, votre groupe d’aventuriers
va progresser en gagnant de l’Espoir (sous forme de cartes),
que vous pourrez convertir en précieux bonus sur la page
Destinée du feuillet Citadelle : acquérir de nouvelles
compétences, construire des bâtiments aux puissants effets
permanents, envoyer des émissaires mettre à jour la carte
des Terres Effondrées (mappemonde), etc.
Autant de possibilités parmi lesquelles vous devrez choisir
l’orientation que VOUS voulez.
Contrairement à la plupart des jeux de société, vous allez
vivre une aventure sur la durée, mais rassurez-vous,
un système de sauvegarde simple permet d’interrompre
votre partie à tout moment pour la reprendre ultérieurement.

Types de cartes
1. Cartes Personnage
Les cartes Personnage présentent les personnages incarnés par les joueurs
et leur permettent d’entreprendre l’action « me déplacer »
.

1
3
2

1
2
3
4

nom
effet(s)
figurine et compteur de points de vie correspondants (de la couleur du personnage)
identifiant unique
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2. Cartes Sauvegarde
Les cartes Sauvegarde permettent de sauvegarder la partie
(voir « Sauvegarder la partie » p. 28).

3. Cartes Action

2

1

3

4

5

Les cartes Action forment le Deck d’Action du joueur. Elles représentent l’énergie
qu’il dépense (en les piochant) lorsqu’il réalise une action, mais également ses
compétences
qui l’aident dans la réalisation d’une action ou lui permettent d’en
entreprendre de nouvelles. Il existe 3 types de cartes Compétence : de base, avancées
et réflexe (voir « Cartes Compétence et Possession » p. 24).
1
2
3
4
5

type Compétence
titre
zone de résultat : icônes de classe et succès obtenus à l’étape de Résultat d’une action
effet de la compétence
identifiant unique

4. Cartes Exploration
1
3
2

4

Ces cartes à dos « brouillard » sont des événements survenant aléatoirement au cours
de l’exploration des Terres Effondrées. Il peut s’agir d’événements permanents ou
temporaires, d’objets trouvés, etc. Chaque carte Exploration appartient à une zone
représentée par un chiffre romain (I, II, III, IV…) au dos de la carte, ainsi que sur la carte
Terrain à laquelle elle est liée.
1 zone
2 flèches de positionnement
(l’une d’elles pointe vers la carte Terrain ayant
permis de mettre cette carte Exploration en jeu)
3 action disponible
4 identifiant unique (au recto)

Note : pour empêcher
l’identification de ces cartes,
leur identifiant unique est
situé au recto (en haut à
droite).

5

5. Cartes Aventure

1

Ces cartes numérotées, à dos vert ou doré, regroupent les terrains
que vous découvrez en explorant le territoire, les événements prédéfinis – lieux,
rencontres, etc. – que vous pouvez déclencher, des objets à trouver et bien d’autres
surprises à découvrir pendant la partie !

2

1 numéro de la carte
2 texte d'ambiance
3 identifiant unique

3
Verso carte Aventure

TERRAIN

1

Les cartes Terrain sont des portions des Terres Effondrées qui restent en jeu sur le Plateau.
Les joueurs peuvent y déplacer leur figurine et y entreprendre des actions.

2

1 action(s) disponible(s)
2 carte(s) Exploration de la zone indiquée à mettre en jeu à l’emplacement indiqué par la flèche

1
2
Recto carte Terrain

ÉVÉNEMENT PERMANENT

1
2

4

3

Recto carte
Événement permanent

1

2

1 flèche de positionnement (pointe vers
la carte Terrain à laquelle l’événement est lié)
2 action réalisée ayant conduit à la mise en jeu
de cet événement

3 texte d’ambiance
4 effet(s) et/ou action(s) disponible(s)

ÉVÉNEMENT TEMPORAIRE
3

2
3

Recto carte
événement temporaire
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Les cartes Événement permanent restent en jeu sur le Plateau après avoir été révélées
(voir « Carte Événement permanent », p. 19). Elles sont liées à la carte Terrain vers laquelle
pointe leur flèche de positionnement.

Sauf indication contraire sur la carte, les cartes Événement temporaire sont défaussées
dans une zone de jeu appelée « le Passé », matérialisée par un intercalaire, immédiatement
après avoir été résolues.
1 type Événement temporaire
2 texte d’ambiance
3 effet(s) et/ou action(s) disponible(s)

2

1

POSSESSION
Ces cartes incluent des objets, des états positifs et négatifs, des sorts actifs, des
compagnons, etc., qui aident ou handicapent le joueur qui les possède dans la réalisation
des actions, ou lui permettent d’en entreprendre de nouvelles.
Elles possèdent généralement des MOTS-CLEFS, qui limitent la quantité possédée et le
nombre de cartes pouvant être utilisées au cours d’une action (voir « Cartes Compétence et
Possession » p. 24).

3
4
5
Recto carte Possession

1

2
3

4

Recto carte Objet de quête

4 effet(s) et/ou action(s) disponible(s)
5 mots-clefs

1 type Possession
2 titre
3 texte d’ambiance

OBJET DE QUÊTE
Ces cartes procurent des informations utiles aux joueurs et leur permettent, dans certains
cas, de bénéficier d’effets avantageux ou d’entreprendre de nouvelles actions. Elles se
placent sur l’intercalaire
(posé sur la table) et peuvent être consultées par tous
les joueurs, n’importe quand.
1
2
3
4

type Objet de quête
titre
texte d’ambiance
effet(s) et/ou action(s) disponible(s)

Organiser la boîte
Règle d’or ! Vous pouvez consulter les cartes Personnage et Action librement, mais vous ne devez pas lire les cartes
Aventure et Exploration avant que la patie ne commence. De même, vous ne devez pas lire les livrets de Menace ni le livre
des dialogues tant que le jeu ne vous invite pas à le faire.

1
2

Rangez les cartes Personnage et les cartes Sauvegarde
derrière l’intercalaire « Personnages et Sauvegarde ».
Rangez les cartes Action (verso bleu) derrière l’intercalaire :
a. « Compétences de base », elles ont une icône A
contenant l’initiale d’un personnage (A, B, C, D) ou la
lettre X ;
b. « Compétences avancées », elles ont une icône

3

4

c. « Compétences réflexe », elles ont une icône

;
.

Rangez les cartes Exploration, verso « brouillard » visible,
en fonction de leur zone ( I , II , etc.) puis mélangez
chacun des tas et placez-les, face brouillard visible,
derrière leurs intercalaires respectifs (I, II, III, IV…).

Rangez les cartes Aventure, verso vert ou doré numéroté
visible, par ordre croissant derrière l’intercalaire
correspondant (cartes 000 à 049 derrière l’intercalaire
« 000 » ; 050 à 099 derrière l’intercalaire « 050 » ;
etc.).
Règle d’or ! Les cartes Aventure vertes sont toujours
placées devant les cartes Aventure dorées ayant
le même numéro.

5

Au cours de la partie, vous placerez :
a. les cartes
sur l’intercalaire
;
b. les cartes Aventure et Exploration défaussées derrière
l’intercalaire « Le Passé » ;
c. les cartes bannies derrière l’intercalaire
« Cartes bannies » ;
d. 
certaines cartes indiquées par le jeu derrière
l’intercalaire « Épilogue ».
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Mise en place d’une nouvelle partie
1. Choisissez votre personnage
Chaque joueur choisit une carte Personnage puis prend la figurine et le compteur de points de vie
indiqués sur la carte. Il place l'ensemble devant lui sur la table.

Arthen

Arthen n’a aucun souvenir antérieur à sa captivité : une mère morte en couches et
un père dont même le nom lui est inconnu ; motifs plus que suffisants pour se voir
ouvrir les portes de la Citadelle. Son physique chétif y a plus d’une fois été un atout,
aussi bien pour entretenir les parties les plus reculées du bosquet sacré, que pour
échapper à l’étreinte mortelle des « lianes-collets ». Sa fougue et son caractère jovial
contrastent avec l’humeur taciturne des autres jardiniers. Lorsque le sommeil survient
au terme d’une nouvelle journée éreintante, Arthen ne peut s’empêcher de songer aux
mystères et dangers qui l’attendent par-delà les murs de sa geôle. Bien que cela soit
déraisonnable, Arthen se refuse toujours à éteindre cette mince lueur d’espoir.

Brooks

Le dernier à lui avoir cherché des noises a quitté leur cellule par la voie des airs,
direction le pavé une centaine de pieds plus bas. Brooks n’est pas du genre à transiger.
De son adolescence passée à survivre dans les ruines de la cité de Mordaba’lh, Brooks a
gardé ce caractère farouche. Et se faire traîner de force par une cohorte d’enrôleurs
jusqu’à la Citadelle n’a pas contribué à l’apaiser. De fait, Brooks n’a jamais, au cours
de ses sept années de captivité, perdu de vue son seul et unique objectif : s’échapper.
Sa dernière tentative d’évasion a bien failli être couronnée de succès…
ce qui aurait été une première !

Casek

Casek a rejoint les rangs de la dernière légion du rameau, tant pour la solde que par sens
du devoir. Plaines de Nazibé, Monts du Couchant, nouvelle forêt de Chaartimak…
les champs de bataille se suivent et ne se ressemblent pas. Ses faits d’armes et sa bravoure
lui ont permis de se faire remarquer et désigner, avec une soixantaine d’autres combattants
d’élite, pour une mission sans retour qui devait marquer un tournant dans le conflit.
Casek et sa troupe se sont ainsi enfoncés loin avant dans les abîmes souterrains
d’Aber-Amid, la source supposée du Mal. Après un guet-apens qui l’estropie gravement,
nul ne sait comment Casek parvient à regagner l’état-major en compagnie des deux seuls
autres survivants. Son rapport et son récit des événements lui valent une mise aux arrêts
immédiate et un aller simple pour la Citadelle. Aujourd’hui encore, Casek ne peut fermer
l’œil sans ressasser ces événements, à la recherche d’une explication lui permettant
d’apaiser sa rancœur.

Denhom Tembriell

Ses rares amis à être encore en vie l’appellent affectueusement « Den ». Sa naissance
remonterait à l’époque où la première Citadelle fut érigée et certains affirment que
Denhom aurait même côtoyé des personnes ayant connu l’âge d’or de Kel. Denhom fait
partie des rares à avoir rejoint la Citadelle de son plein gré, peu après l’effondrement de
son village, entièrement englouti avec ses trois enfants. Mémoire vivante des jardiniers,
qui admirent et louent sa sagesse, Denhom est un modèle pour la communauté de
prisonniers. Bien que Denhom ne tienne pas les Nécrodruides en grande estime, sa haine
des Fouisseurs et de leur maître, quel qu’il puisse être, apporte à son cœur usé l’énergie
nécessaire pour endurer son labeur quotidien.
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2. Constituez votre Deck d’Action
Chaque joueur prend derrière l’intercalaire
« Compétences de base » :
ses 15 cartes Compétence de base dont l’icône
contient
l’initiale de son personnage (ex : Arthen prend les 15 cartes
);

Note : il existe de subtiles différences
(liées à l’âge, la condition physique et
le caractère) entre les compétences de
base des différents personnages.

A

+ 5 cartes Compétence de base contenant la lettre X au choix*
parmi celles disponibles.
Note : chacune de ces cartes n’est disponible qu’en un seul exemplaire.
Si plusieurs joueurs veulent prendre la même carte et ne parviennent
pas à se mettre d’accord, prenez les 4 sets de cartes recommandés
ci-dessous et donnez-en un au hasard à chaque joueur.

Puis il mélange ses 20 cartes Action pour former son Deck d’Action, qu’il place sur la table à côté de
sa carte Personnage.
* ASTUCE !
Vous êtes libre de choisir l’orientation que vous souhaitez
donner à votre personnage. Néanmoins, voici 4 orientations
possibles avec la liste des cartes Compétence de base
X
recommandées pour chacune :

COMBAT / FORCE
1. L’art de la guerre
2. Endurant
3. Parade
4. Restaurer
5. Chercher la faille

SOUTIEN / COMMANDEMENT
1. Autorité
2. Assaut implacable
3. Méticuleux
4. Aux aguets
5. Renfort

ARCANE / MENTAL
1. Formation arcanique
2. Abnégation
3. Barrière de protection
4. Pacte de sang
5. Drain d’énergie

RUSE / ADRESSE
1. Acrobatie
2. Tir précis
3. Crochetage
4. Furtivité
5. Frappe sournoise

3. Débutez l’aventure !
Ouvrez le scénario d’introduction « Un nouveau départ » à la page 1 et lisez jusqu’à ce que
le livret vous demande d’arrêter de lire.
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Vue d'ensemble
MAPPEMONDE
La mappemonde représente la
carte du monde au temps de
l’âge d’or du protectorat Kel.
Elle contient des informations
précieuses, bien que souvent
obsolètes, sur les lieux
importants. Elle peut être mise
à jour par l’insertion de cartes
obtenues lorsque les joueurs
progressent à partir de la page
Destinée du feuillet Citadelle.

Dans la boîte

ZONE « ÉPILOGUE »
C’est derrière cet intercalaire
que les joueurs mettent
certaines cartes lorsqu’un
effet de jeu le leur demande.
En règle générale, les
joueurs en prennent
connaissance juste avant
de lire l’épilogue du scénario
qu’ils sont en train de jouer.

LIVRE DES DIALOGUES
Il regroupe les dialogues entre
les joueurs et les habitants
qu’ils sont amenés à rencontrer.
Les joueurs y lisent le
paragraphe demandé lorsqu’un
effet de jeu leur demande de le
faire : « Lisez XXX ».

ZONE « CARTES BANNIES »
C’est derrière cet intercalaire que
les joueurs mettent les cartes
bannies au cours de l’aventure.
Ces cartes ne peuvent être
consultées par les joueurs que
lorsque le jeu les y autorise.
Elles devront être rangées à leur
place dans leur deck d’origine
lorsque le jeu sera terminé (suite
à leur victoire ou leur défaite).

LIVRETS DE MENACE
ET MARQUE-PAGE
Chaque livret de Menace
regroupe les scénarios
de la Menace que les joueurs
ont choisi d’affronter en début
de partie. Le marque-page
leur indique où ils en sont.

ZONE « LE PASSÉ »
C’est derrière cet intercalaire
que les joueurs mettent les
cartes Aventure et Exploration
qui sont défaussées au cours
de la partie. Les cartes du
Passé peuvent être consultées
librement par les joueurs et
doivent être rangées à leur
place dans leur deck d’origine
entre deux sessions de jeu.

FEUILLET CITADELLE
Il permet aux joueurs de gérer leur
progression (page Destinée), les
bâtiments qu’ils peuvent construire /
ont construit (page Bâtiments),
l’avancement de leurs quêtes
secondaires (page Quêtes secondaires)
et leur valeur dans plusieurs
caractéristiques (page Communauté)
(voir « Progression des joueurs » p. 26).
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Sur la table
DECK D’EXPLORATION
Les cartes Exploration sont des
événements aléatoires aux
effets variables. Les joueurs
doivent les résoudre avant
de pouvoir mettre en jeu les
cartes Aventure qu’elles
masquent et ainsi poursuivre
l’exploration du territoire.

DECK D’AVENTURE
Le Deck d’Aventure regroupe
les cartes numérotées avec
un dos vert ou doré. Ces cartes
peuvent être des terrains,
événements, objets, etc.

FIGURINES DES PERSONNAGES
2
1

ZONE « OBJET DE QUÊTE »
C’est sur cet intercalaire
que les joueurs mettent
les cartes
obtenues au cours
de l’aventure. Ces cartes peuvent
être consultées librement et
à tout moment par les joueurs.

3

1 recto d’une carte Terrain
2 r ecto d’une carte
Événement permanent
3 v erso d’une carte
Exploration (face brouillard)

DECK D’ACTION INDIVIDUEL
Chaque joueur possède un Deck
d’Action dans lequel il pioche des
cartes pour réaliser des actions.
Il ne peut pas consulter les cartes
qui s'y trouvent.

POSSESSIONS
Chaque joueur place ses cartes
Possession (il n’en a pas en début
de partie) à côté de sa carte
Personnage.

LE PLATEAU
Les joueurs construisent
le Plateau au fur et à mesure
qu’ils mettent en jeu des
cartes Terrain et Événement
permanent face visible
et des cartes Exploration
face cachée (brouillard).

MAIN
Chaque joueur peut garder des
cartes Compétence
en main
(limité à 4 cartes par défaut).
Il commence la partie sans carte
en main.

DÉFAUSSE INDIVIDUELLE
Chaque joueur possède
une Défausse qui regroupe ses
cartes Action
qu’il défausse,
face visible, au cours de la partie.
Le joueur peut consulter les
cartes qui s'y trouvent.

COMPTEUR
POINTS DE VIE
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Tour de jeu
1. Choisissez le joueur actif et l'action qu'il entreprend
À chaque tour, un joueur est choisi collectivement pour être le « joueur actif » (il peut s’agir du joueur actif du tour précédent,
si tous les joueurs sont d’accord). Si les joueurs n’arrivent pas à se mettre d’accord, le joueur à la gauche du joueur actif devient
le nouveau joueur actif.
Le joueur actif choisit une action disponible qu’il va entreprendre. Cette action est toujours représentée par une icône dans un
carré blanc
présente sur :
la carte Terrain 1 sur laquelle sa figurine est présente,
une carte Exploration 2 liée à la carte Terrain sur laquelle sa figurine est présente,
une carte Événement permanent 3 liée à la carte Terrain sur laquelle sa figurine est présente,
une carte Événement temporaire 4 qu’il vient de révéler (cette action est obligatoire),
5 ,
une de ses cartes
6 ,
une de ses cartes
7 .
une carte
présente sur l’intercalaire

4
1
3

7

2

5
6

2. Déterminez s’il y a d’autres participants
Tout joueur dont la figurine est présente sur la même carte Terrain que celle du joueur actif peut participer à l’action, si le joueur
actif est d’accord.
S’il veut aider le joueur actif, il devra bloquer 1 carte prise au sommet de son Deck d’Action pour chaque carte
qu’il sélectionne
et chaque carte
dont il choisit d'appliquer tout ou partie des effets au cours de l’action. Lorsqu’un joueur doit bloquer 1 carte,
il la met sous sa carte Personnage. Tant qu’elle s’y trouve, la carte bloquée n’a plus d’effet (voir « Bloquer / débloquer une carte » p.
21).

3. Résolvez une action
Le joueur actif résout les 4 étapes de l’action : Préparation, Pioche, Résultat et Conséquence (voir « Résoudre une action » p. 14).

4. Débutez un nouveau tour de jeu
Une fois l’action entièrement résolue, un nouveau tour de jeu commence (ou la résolution d'une action multiple obligatoire
se poursuit).
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Actions simples et actions multiples
La plupart des actions disponibles dans le jeu sont des
actions « simples » qui se terminent immédiatement
après l’étape de Conséquence.
Certaines actions appelées « multiples », sur lesquelles
les joueurs doivent placer un dé à 6 faces, se déroulent
sur plusieurs « rounds », ayant chacun une étape de
Conséquence, et se terminent lorsque le dé est retiré
de la carte (généralement après réussite du dernier
round).
Les actions multiples se résolvent sur plusieurs tours
de jeu. Si l’action multiple est obligatoire, vous devez
l’entreprendre à nouveau sitôt l’étape de Conséquence
résolue et ce, jusqu’à ce qu’elle soit terminée. Si elle
n’est pas obligatoire, vous pourrez la reprendre plus
tard, quand vous le déciderez, à condition d'être sur
la carte Terrain à laquelle cet événement est lié.

À l’étape de Résultat de l’action, si vous n’obtenez pas
suffisamment de succès pour réduire la valeur du dé à
0, l’action échoue (appliquez la conséquence indiquée
dans le cartouche d’échec noir), MAIS chaque succès
obtenu diminue de 1 la valeur du dé et donc la difficulté
de la prochaine tentative pour ce round.
Si vous obtenez suffisamment de succès pour réduire
la valeur du dé à 0, appliquez la conséquence de la
réussite (cartouche blanc), qui vous permet
généralement de passer au round suivant, voire
de sauter un round ou de terminer l’action multiple.

Actions interdites
Une action ne peut pas être entreprise si :
une autre action est déjà en cours,
elle nécessite un prérequis que les joueurs ne peuvent pas satisfaire,
elle est associée à l’icône

et qu’au moins un joueur conscient n’y participe pas,

l’icône de cette action est visible dans la flèche de positionnement d’une carte Événement permanent liée à la
carte Terrain sur laquelle se trouve le joueur actif : cela signifie que l’action a déjà été réalisée et ne peut pas
l’être à nouveau sur cette carte Terrain.

Actions obligatoires
Une action obligatoire est cerclée de rouge
Elle peut être présente sur une carte :

.

• Événement temporaire : tous les joueurs dont la
figurine est présente sur la carte Terrain du joueur
actif doivent la réaliser immédiatement et
collectivement, juste après avoir terminé la
résolution de l’action en cours (le joueur actif ne
change pas) ;

• Événement permanent : tous les joueurs dont la
figurine est présente sur la carte Terrain liée à cet
événement doivent la réaliser immédiatement et
collectivement, sous réserve qu’elle puisse toujours
être entreprise ;
• Terrain : les joueurs dont la figurine est déplacée sur
ce terrain doivent l’entreprendre immédiatement
et collectivement, sous réserve qu’elle puisse
toujours être entreprise.

Actions de groupe
Une action associée à l’icône

ne peut être entreprise que si tous les personnages conscients y participent.
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Résoudre une action
Principes clefs
Toutes les actions

possèdent :

n coût par défaut X+ , soit le nombre minimum de cartes que le joueur actif doit piocher dans son Deck d’Action
u
pour l’entreprendre,
une difficulté

X , soit le nombre minimum de succès à obtenir pour la réussir,

des conséquences en cas de réussite

et – en général – des conséquences en cas d’échec

.

En outre, lorsqu'il entreprend une action multiple, le joueur actif doit placer le dé sur l'icône de la diffficulté de l'action X
du premier round, en veillant à ce que sa valeur corresponde à X la difficulté indiquée .
Si aucun dé n’est disponible, le joueur actif doit le prendre sur une autre carte – le dé y sera remis ultérieurement mais sur
la première étape et à sa valeur initiale (l'action multiple est réinitialisée).

EXEMPLE D'ACTION SIMPLE

5+ 3

1

2

2

063

3

4

003
5

1 Action grimper
4 Succès : le joueur actif prend une carte 063 .
2 Piochez 5 cartes ou plus dans votre Deck d’Action 5 Échec : le joueur actif perd 2 points de vie et
pour entreprendre l’action.

3 Vous devez obtenir 3 succès ou plus pour réussir

prend une carte 003 .

l’action.

EXEMPLE D’ACTION MULTIPLE
1

4

2
3

1+

3

8

3+

27

5
7

1 Action combattre
2 Premier round : placez le dé sur sa face 3.
Vous devez obtenir 3 succès ou plus pour réussir l’action.
Chaque succès obtenu réduit la valeur du dé de 1.

3 Piochez 1 carte ou plus dans votre Deck d’Action.
4

Vous ne pouvez comptabiliser les succès
et icônes de classe que de 1 seule carte piochée
de votre choix, quel que soit le nombre de cartes
que vous piochez.

9

049

-2

6

2

10

7 Second round : placez le dé sur sa face 2.
Vous devez obtenir 2 succès ou plus pour réussir l’action.
Chaque succès obtenu réduit la valeur du dé de 1.

8 Piochez 3 cartes ou plus dans votre Deck d’Action.
Vous ne pouvez comptabiliser les succès et icônes
de classe que d’au maximum 3 cartes piochées de
votre choix, quel que soit le nombre de cartes que
vous piochez.
9 S
 uccès : prenez une carte 049 si elle est disponible
dans le Deck d’Aventure, retirez le dé et défaussez
cette carte.

 5 Succès : passez au round suivant.
10 Échec : le joueur actif perd 2 points de vie.

6 Échec : le joueur actif doit défausser 2 cartes depuis
le sommet de son Deck d’Action.
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Séquence de résolution d’une action
1. Préparation
Les participants sélectionnent la ou les cartes
qu’ils souhaitent utiliser,
en les décalant vers le bas : ils pourront appliquer chaque effet de ces cartes
au maximum une fois au cours de l’action.
Chaque participant, autre que le joueur actif, doit bloquer 1 carte prise au
sommet de son Deck d’Action pour chaque carte
qu’il sélectionne.
Règle d’or ! Un joueur ne peut pas sélectionner des cartes

Pour être sélectionnée, la carte doit avoir une
icône condition
qui correspond à celle de
l’action entreprise
.

Note : si le joueur actif entreprend
une action disponible sur une de
ses cartes
, cette carte est
automatiquement sélectionnée.

ayant un même MOT-CLEF.

Note : l’icône
sur une carte indique que l’effet associé
peut être appliqué au cours de n’importe quelle action.

2. Pioche
Le joueur actif détermine le coût de l’action et pioche le nombre correspondant de cartes.

A. Déterminer le coût de l’action
Ce coût est indiqué dans le losange bleu X à droite de
l’icône de l’action. Il correspond au nombre de cartes que le
joueur actif doit piocher (l’énergie qu’il doit dépenser) dans
son Deck d’Action.
Les participants peuvent appliquer les effets -X d’une ou
plusieurs de leurs cartes (carte
sélectionnée, carte
de
leur main, carte , etc.) pour réduire ce coût.
Chaque participant, autre que le joueur actif, doit bloquer
1 carte prise au sommet de son Deck d’Action pour chaque
carte
dont il choisit d'appliquer l’effet.

B. Piocher des cartes Action
Si le Deck d’Action du joueur actif contient moins de cartes qu’il
ne devrait en piocher, il doit immédiatement effectuer une
Récupération ou, s’il ne peut pas le faire, devient inconscient
(voir « Points de vie, Récupération et inconscience » p. 24).
Ensuite, le joueur actif pioche un nombre de cartes Action
correspondant au coût final de l’action depuis le sommet de
son Deck d’Action. Il les place face cachée devant lui.
Il peut, s’il le souhaite, piocher n’importe quel nombre de
cartes Action supplémentaires au sommet de son Deck
d’Action afin d’augmenter ses chances de réussite.

Note : un coût peut être égal à zéro. Un coût ne peut jamais être négatif ; considérez qu'il vaut 0 dans ce cas.

3. Résultat

A. Révéler les cartes

Règle d’or ! En temps normal, toutes les cartes révélées sont
comptabilisées. Cependant, lorsque l’icône
est présente à gauche
de l’icône de l’action, le joueur actif ne peut comptabiliser que X cartes
révélées de son choix, quel que soit le nombre de cartes piochées, où X
correspond au coût par défaut de l’action (indiqué dans le losange bleu).

Le joueur actif révèle les cartes qu’il vient de piocher
(en les retournant face visible).

Dans ce cas, seuls les symboles , ,
et
présents sur les cartes comptabilisées sont pris en compte.

Le joueur actif révèle les cartes et comptabilise
les succès obtenus, qu’il compare à la difficulté
de l’action.

+X d’une ou plusieurs
Les participants peuvent appliquer l’effet
de leurs cartes (carte
sélectionnée, carte
de leur main, carte
etc.) pour comptabiliser X cartes en plus.

,

Le joueur actif peut choisir de ne comptabiliser aucune des cartes révélées.
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B. Comptabiliser les succès obtenus

ICÔNES DE CLASSE

Dans la zone de résultat, située dans la partie gauche des
cartes comptabilisées, le joueur actif obtient :
1 succès

pour chaque étoile pleine ;

1 succès pour chaque paire de « demi-étoiles »
parvient à associer pour former une étoile pleine ;

qu’il

 es icônes de classe
d
qu’ils peuvent,
grâce à certains effets, transformer en succès.
Les participants peuvent appliquer les effets d’une ou
plusieurs de leurs cartes (carte
sélectionnée, carte
de leur main, carte
, etc.) pour obtenir des succès
supplémentaires et/ou transformer les icônes de classe en
bonus variés.

Les icônes de classe présentes dans la zone de résultat
des cartes comptabilisées à l’étape de Résultat d’une
action peuvent, notamment grâce à différents effets de
cartes
et
, être converties en
,
, etc.
Chaque icône de classe ne peut être utilisée qu’une seule
fois par n'importe quel participant, et pour un seul effet.
Le nombre maximum de conversions possibles est souvent
indiqué sous la forme « max. X ».
L’icône
peut être considérée comme n’importe quelle
autre icône de classe.

Chaque participant, autre que le joueur actif, doit bloquer 1
carte prise au sommet de son Deck d’Action pour chaque
carte
dont il choisit d'appliquer l’effet.

Action simple : X si le joueur actif atteint ou dépasse le
nombre de succès requis par l’action, l’action réussit. Dans le
cas contraire, l’action échoue.
Action multiple : X pour chaque succès obtenu,
le joueur actif diminue la valeur du dé de 1.

Exemple : Bruno a en main la compétence « Bretteur »
qui lui permet, lorsqu’il réalise l’action combattre
,
de transformer
jusqu’à 3 icônes de classe
en 1 succès chacune et
les icônes de classe
en 1 annulation de dégât chacune, sans limite.
À l’étape de Résultat, il comptabilise 1 icône
. Il peut,
en appliquant l’effet de la carte « Bretteur », la convertir
en 1
ou en 1
, mais pas les deux.
max. 3

C. Comparer les succès obtenus à la difficulté
de l’action

Si la valeur du dé est inférieure à 1, l’action réussit.
Dans le cas contraire, l’action échoue. Ce round peut être
à nouveau jouer.
Le dé est évidemment retiré lorsque la carte est défaussée,
rangée ou bannie.
Note : la majorité des actions multiples
se terminent lorsque le joueur actif réduit
la valeur du dé à 0 au dernier round.
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Note : dans tous les cas, si le joueur actif
obtient plus de succès que nécessaire,
les succès « en trop » sont perdus.

4. Conséquence
Le joueur actif applique les conséquences de l’action puis défausse les cartes

révélées à l’étape de Résultat.

A. Appliquer les conséquences
Si l’action :
réussit : le joueur actif applique les effets indiqués dans le cartouche blanc

;

choue : le joueur actif applique les effets indiqués dans le cartouche noir
é
Si ce cartouche n’est pas présent, il n’y a aucune conséquence à l’échec
de cette action.

.

Les principales conséquences d’action sont détaillées en pages 18 à 21.

Règle d’or ! Par défaut, seul
le joueur actif subit la
conséquence d’une action,
sauf si la conséquence
précise explicitement autre
chose, par exemple :
« chaque participant… », « un
participant… », « un
participant au hasard… ».

B. Défausser les cartes révélées
Enfin, le joueur actif défausse les cartes
à sa main grâce à l’effet X ).

révélées à l’étape de Résultat (à l’exception de celles qu’il peut avoir ajoutées

Exemple : Bruno et Ludovic sont présents sur la même carte Terrain. Bruno veut déplacer
un imposant morceau de roche en réalisant l’action :

5+ 3

Prenez une carte 049
Défaussez cette carte.

.

Chaque participant prend
une carte 001
.

Ludovic se propose de participer à l’action. Bruno accepte.
1. Préparation : Bruno sélectionne sa carte
« Fléau à grain », qui lui permettra de dépenser
moins d’énergie
. Il ne peut pas sélectionner sa carte
« Corde », qui pourrait également
l’aider, car ces 2 cartes possèdent le mot-clef SECONDAIRE. Ludovic sélectionne sa carte
« Corde ». Comme Ludovic n’est pas le joueur actif, il bloque 1 carte prise au
sommet de son Deck d’Action pour avoir sélectionné 1 de ses cartes
.
2. Pioche : Bruno devrait piocher 5 cartes, mais il décide d’appliquer l’effet de
son fléau à grain pour en piocher 2 de moins, faisant passer le coût de l’action
de 5+ à 3+. Bruno pioche 3 cartes dans son Deck d’Action et les place face
cachée devant lui.

[carte fouet]

-2

max. 1

3. Résultat : Bruno révèle les 3 cartes qu’il vient de piocher. La première carte possède une étoile pleine, soit 1 succès.
La deuxième carte possède 1 demi-étoile droite et les icônes de classe
et
. La troisième carte possède 1 demi-étoile
gauche. Bruno parvient à associer les deux demi-étoiles et obtient un deuxième succès.
Son fléau à grain lui permet de transformer 1 icône de classe Commandement en 1 succès (au maximum)
,
malheureusement il ne révèle pas cette icône de classe et ne peut donc pas bénéficier de cet effet. La corde de Ludovic apporte
en revanche 2 succès, ce qui monte à 4 le nombre de succès obtenus.
Ce nombre étant supérieur ou égal au nombre de succès requis (3), l’action réussit. Ludovic applique l’effet de sa compétence
« Talentueux » depuis sa main, qui indique que si le joueur actif obtient plus de succès que la difficulté de l’action, le joueur actif
peut prendre 3 cartes au hasard dans sa Défausse et les mélanger dans son Deck d’Action, ce que Bruno fait. Comme Ludovic
n’est pas le joueur actif, il devrait normalement bloquer 1 carte prise au sommet de son Deck d’Action pour avoir appliqué l’effet
de cette Compétence. Mais par chance, la compétence « Talentueux » l’en dispense.
4. Conséquence : Bruno applique la conséquence indiquée dans le cartouche blanc (réussite) en prenant une carte 049 et en
défaussant la carte Événement permanent (du rocher). Enfin, il défausse les (3) cartes
qu’il a révélées à l’étape de Résultat.
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Conséquences d’action et d’événement :
prendre une carte
La conséquence que les joueurs vont appliquer le plus fréquemment est de prendre une carte.
Règle d’or ! Lorsque le texte d'une carte contredit les règles, il prévaut sur les règles.

Prendre une carte numérotée
Lorsque la conséquence d’une action – ou d’un événement – est de prendre
une carte numérotée, le joueur actif doit la prendre dans le Deck d’Aventure.
Si le cartouche numéroté est suivi de l’icône
, cela signifie qu’il ne faut
rien faire si la carte n’est pas disponible dans le Deck d’Aventure.
Si plusieurs cartes ayant le même numéro sont disponibles :

XXX
Note : le texte d’ambiance au dos
des cartes Aventure recèle souvent
des informations utiles. De même,
les textes de conséquence d’action
ou d’événement sont importants.
Veillez à BIEN les lire !

Le joueur actif prend une des cartes à dos vert, lit le texte informatif
au verso et la révèle.

XXX

Règle d’or ! Certaines cartes Aventure sont liées à un scénario en particulier.
Les joueurs ne peuvent les prendre que s’ils sont en train de jouer le scénario en question.

Lorsqu’au verso d’une carte Aventure, le cartouche numéroté est associé à l’icône
, cela signifie qu’il existe potentiellement
plusieurs versions de cette carte (qui ont le même numéro) ET que l’une de ces cartes est liée à un scénario en particulier.
La carte en question possède un symbole dans l’icône
. Si ce symbole correspond au scénario que vous êtes en train de jouer,
vous devez la prendre en priorité.
Exemple : les joueurs doivent prendre la carte 123 . Il y a 2 cartes 123 , l’une avec l’icône

123

Les joueurs ouvrent le livret de Menace et voient que le scénario en cours est associé au symbole
carte 123
et prennent l’autre carte 123
.
Exemple : les joueurs doivent prendre la carte 789 . Il y a 2 cartes 789 , l’une avec l’icône

789

Les joueurs ouvrent le livret de Menace et voient que le scénario en cours est associé au symbole
la carte 789
et ne peuvent pas prendre l’autre carte 789
.

, l’autre avec l’icône

123

.

. Ils ne peuvent pas prendre la
, l’autre avec l’icône

789

.

. Ils doivent prendre

Si aucune carte avec un dos vert n’est disponible :
Le joueur actif doit prendre une carte à dos doré à la place.
Règle d’or ! Un joueur n’a le droit de prendre une carte à dos doré que si aucune carte à dos vert ayant le même numéro n’est
disponible dans le Deck d’Aventure.

Si aucune carte n’est disponible :
Le joueur actif doit immédiatement ranger toutes les cartes Aventure du Passé dans le Deck d’Aventure et remélanger toutes
les cartes Exploration du Passé dans le Deck d’Exploration, derrière l’intercalaire approprié. Il prend ensuite la carte, redevenue
disponible, comme indiqué ci-dessus.
Exception : si le cartouche numéroté est suivi de l’icône
et que la carte correspondante n’est pas disponible dans le
Deck d’Aventure, rien ne se passe et vous ne devez pas ranger les cartes du Passé dans le Deck d’Aventure.
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Si plusieurs participants doivent prendre une carte numérotée :
Le joueur actif est le premier à prendre une carte et à la résoudre avant que le joueur suivant, dans le sens horaire,
ne fasse de même.
Si un cartouche numéroté est accolé à un drapeau : XXX
Lorsqu’un drapeau (bleu ou violet) est accolé à un cartouche
numéroté, le joueur actif peut prendre, au choix,
une carte dont le numéro :
est indiqué dans le cartouche,

XXX

ASTUCE !
Les drapeaux violets sont généralement liés
à la résolution des Menaces et indispensables
à certains moments de la partie pour y parvenir.

est égal au numéro dans le cartouche + le nombre correspondant au symbole dans le drapeau, à condition qu’un participant
utilise une carte sur laquelle figure ce symbole et le nombre qui lui correspond.
Exemple : Bruno entreprend une action nager/naviguer

, dont la conséquence est de prendre une carte 159

.

+7
Comme Bruno a une carte
Barque sur laquelle figure un drapeau
, il peut soit prendre une carte 159 ,
soit prendre une carte 166 (159+7) s’il a sélectionné sa barque à l’étape de Préparation.

Une fois la carte prise et révélée, ce que le joueur doit faire dépend de la carte :
Carte Terrain
Le joueur actif doit mettre cette carte en jeu en la plaçant sur le
Plateau à l’emplacement indiqué par la carte qui lui a permis de la
prendre (généralement la carte Terrain du joueur actif), en veillant
à ce qu’elle soit orientée dans le même sens de lecture que les
autres cartes du Plateau.

Note : les cartes Terrain sont généralement
mises en jeu suite à la résolution d’une carte
Exploration. Mettre une nouvelle carte
Terrain en jeu n’implique pas d’y déplacer
automatiquement sa figurine.

Une fois cette carte Terrain en jeu, le joueur actif doit placer de nouvelles cartes Exploration, face brouillard visible,
sur chaque emplacement adjacent libre désigné par une flèche
. Les nouvelles cartes Exploration doivent posséder
le même symbole
– généralement un chiffre romain – que la carte à laquelle elles sont liées.

Carte Événement permanent
Le joueur actif doit mettre en jeu cette carte en la plaçant sur le Plateau de telle sorte que sa flèche de positionnement
pointe vers la carte Terrain sur laquelle se trouve sa figurine et que la carte soit orientée dans le même sens de lecture
que les autres cartes du Plateau.
Cette carte Événement permanent est désormais liée à la carte
Terrain vers laquelle pointe sa flèche de positionnement : les
actions et effets éventuels qu’elle propose sont désormais
disponibles pour les joueurs dont la figurine est présente sur la
carte Terrain à laquelle elle est liée.

Règle d’or ! L’icône d’action visible sur la flèche de
positionnement rappelle l’action qui vous a autorisé à
mettre cette carte en jeu.
Tant que cet événement est en jeu, cette action ne
peut pas être entreprise à nouveau depuis la carte
Terrain à laquelle il est lié.

Carte Événement temporaire
Le joueur actif doit résoudre cet événement puis défausser cette carte dans le Passé, sauf si l’effet sur la carte indique de faire
autre chose (bannir, ranger, etc.).

Carte Possession
Le joueur actif peut la mettre en jeu devant lui s’il souhaite la conserver, la donner à un autre joueur présent sur le même
terrain pour qu’il la mette en jeu devant lui, ou la défausser dans le Passé s’il ne souhaite pas la conserver.
Si l’icône est associée au symbole
Si l’icône est associée au symbole
ni la donner à un autre joueur.

, le joueur actif ne peut ni la bloquer, ni la donner à un autre joueur.
, le joueur actif DOIT la conserver et ne peut ni la défausser, ni la bloquer,
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Règle d’or ! Un joueur ne peut pas avoir plus de 3 fois le même MOT-CLEF sur l’ensemble de ses cartes
qui sont bloquées (voir « Bloquer / Débloquer une carte » p. 21).

, y compris celles

Si un joueur a plus de 3 fois le même mot-clef sur ses cartes
, il doit immédiatement défausser des cartes (autres que )
ou donner des cartes (autres que , ) à un autre joueur dont la figurine est présente sur la même carte Terrain, jusqu’à ce que
cette limite soit respectée.
Exemple : Bruno a une carte
ayant les mots-clefs ARME – ENCOMBRANT et une autre carte
bloquée ayant les motsclefs ARME – ARME (le mot-clef ARME est donc présent 3 fois). Il ne peut pas acquérir une nouvelle carte ayant le mot-clef ARME
sans se séparer au préalable d’une carte ayant ce mot-clef.

Carte Objet de quête
Le joueur actif doit placer cette carte sur l’intercalaire

. Cette carte peut être consultée et/ou utilisée par tous les joueurs.

Prendre une carte qui n’est pas appelée
par un cartouche numéroté
Les joueurs peuvent être amenés à prendre une carte dans le
Deck d’Aventure, sans que cette dernière ait été appelée par
un cartouche numéroté.
Cela survient notamment lorsqu’ils trouvent un numéro
caché (voir « Trouver un numéro caché » p. 22),
qu’ils additionnent le numéro dans un cartouche numéroté
au nombre présent dans un drapeau bleu ou violet ou qu’ils
résolvent une énigme.

Dans ce cas, une icône ???
doit figurer au verso de la
carte prise, où « ??? » correspond au numéro de la carte vous
ayant autorisé à la prendre.
Si ce n’est pas le cas, vous avez dû prendre la mauvaise carte
et devez la ranger dans la boîte.

Autres conséquences d’action et d’événement
Lire un dialogue XXX
Le joueur actif ouvre le livre des dialogues et se rend au
paragraphe numéroté indiqué. Il le lit, à voix haute s’il le
souhaite, et applique les effets éventuels (nouveau
paragraphe à lire, action à entreprendre, choix à faire, etc.).

Les textes en italique représentent le dialogue des
habitants des Terres Effondrées.
Les textes en gras et italique correspondent aux paroles
prononcées par le joueur actif.

Ajouter des cartes Compétence à sa main X
X permet au joueur actif
La conséquence d’action
d’ajouter à sa main, s’il le souhaite, jusqu’à X de ses cartes
qu’il a révélées à l’étape de Résultat.

Si le joueur dépasse la limite de cartes
en main, il doit
défausser les cartes excédentaires de son choix.

Défausser une carte
Lorsque la conséquence d’une action ou d’un événement
vous demande de défausser une carte, le joueur actif doit
immédiatement mettre cette carte dans sa Défausse s’il
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s’agit d’une carte Action (dos bleu), ou dans le Passé s’il s’agit
d’une carte Aventure (dos vert ou doré) ou Exploration (dos
brouillard).

Bannir une carte
Lorsque la conséquence d’une action ou d’un événement vous
demande de bannir une carte, le joueur actif doit immédiatement
retirer cette carte de son deck d'origine, sa maoin, du Plateau, etc.
de façon définitive, sans la regarder, et la mettre derrière
l’intercalaire « Cartes bannies » dans la boîte.

Règle d’or ! Lorsque l’icône
est présente
dans la conséquence de l’action, le joueur actif
doit bannir la carte à dos vert sur laquelle elle
figure et la remplacer immédiatement par une
carte à dos doré portant le même numéro.

Les cartes bannies seront rangées à la fin de la partie (après la
victoire ou la défaite des joueurs).

Ranger une carte
Lorsque la conséquence d’une action ou d’un événement
vous demande de ranger une carte, le joueur actif doit

immédiatement remettre cette carte au bon endroit
dans son deck d’origine, dans la boîte.

Bloquer / débloquer une carte
Lorsque la conséquence d’une action ou un effet de jeu
vous demande de bloquer une carte, vous devez la placer
sous la carte Personnage du joueur auquel elle appartient.
Une carte bloquée n’a plus d’effet et ne peut plus être
utilisée.

Lorsqu’un effet de jeu vous permet de débloquer une carte,
prenez-la sous votre carte Personnage et :
mélangez-la dans votre Deck d'Action
s’il s’agit d’une carte
,
 lacez-la en jeu devant vous s’il s’agit d’une de
p
vos cartes
,
mettez-la sur l’intercalaire

s’il s’agit d’une carte

.

Gagner / perdre des points de vie
Le joueur concerné augmente ou diminue son compteur de points de vie de la valeur indiquée.
Il peut dépasser le nombre de points de vie avec lequel il a débuté le scénario.
Si le compteur atteint 0 point de vie ou moins, le personnage devient inconscient et
ne peut plus entreprendre d’action (voir « Points de vie, Récupération et inconscience » p. 24).

Subir des dégâts
L’icône

X signifie que le joueur perd X point(s) de vie.

L’icône X permet d’annuler X , mais elle ne permet pas
d’ignorer un effet de jeu indiquant textuellement
« Vous perdez X points de vie ».

Changer de round (action multiple uniquement)
L’icône
indique qu’il faut déplacer le dé vers le round
d’action suivant, voire dans certains cas sauter un ou
plusieurs rounds
.

Le joueur actif place le dé sur l'icône X diffulté
du nouveau round, en veillant à ce que sa valeur corresponde
à la difficulté indiquée X .
Si le dé est amené à sortir de la carte, défaussez-la.

Augmenter les caractéristiques de votre communauté
Les effets de jeu suivants +X /-X permettent aux joueurs
d’augmenter (+X) ou réduire (-X) de la valeur indiquée leurs

caractéristiques d’Influence
, Savoir
, Production
et Défense
sur la page Communauté du feuillet Citadelle
(voir « Progression des joueurs et feuillet Citadelle » p. 27).
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Explorer les Terres Effondrées
Libérer l’espace occupé par une carte Exploration
Une carte Exploration est un événement aléatoire masquant
une portion des Terres Effondrées. Résoudre une carte
Exploration sert à libérer l’emplacement qu’elle occupe et
ainsi mettre en jeu une nouvelle carte Aventure (généralement
un terrain) pour continuer à explorer les Terres Effondrées.

Note : une carte Exploration peut être un événement
permanent ou temporaire, etc.
S’il s’agit d’un événement permanent, ce dernier
reste en jeu, empêchant la découverte du terrain
qu’il masque, tant qu’il n’a pas été résolu et défaussé.

Une fois que la carte Exploration a été résolue et défaussée,
le joueur actif doit mettre en jeu une carte Aventure sur
l’emplacement qu’occupait la carte Exploration. Le numéro de cette carte Aventure est indiqué dans le cartouche XXX
associé à la flèche
présente sur la carte Terrain ayant permis de mettre la carte Exploration en jeu.
Si cette carte Aventure est une carte Terrain, le joueur actif doit veiller à ce qu’elle s’assemble avec chaque carte Terrain
adjacente à la manière d’un puzzle, puis mettre de nouvelles cartes Exploration en jeu (face brouillard visible) sur chaque
emplacement libre désigné par une flèche
sur cette carte Terrain. Chacune de ces nouvelles cartes Exploration doit
posséder le même symbole – généralement un chiffre romain – que celui présent dans la flèche qui pointe vers elle.

2

1

3

1

Bruno réalise l’action chercher un passage
la carte Exploration.

2

Il s’agit d’une carte Événement temporaire

3

L’espace occupé par la carte Exploration étant libre désormais, Bruno prend la carte Aventure 094
associée à la flèche sur son terrain et la met en jeu sur l’emplacement qu’il vient de libérer. Il pourra désormais
se rendre sur cette carte Terrain en réalisant l’action me déplacer présente sur sa carte Personnage
.
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et applique sa conséquence en retournant
qu’il résout avant de défausser la carte.

Déplacer sa figurine sur le Plateau
Pour se déplacer sur le Plateau, les joueurs entreprennent
généralement l’action me déplacer
disponible sur leur
carte Personnage, qui permet de déplacer leur figurine vers
une carte Terrain adjacente.
D’autres effets (compétence, événement, etc.) permettent
également de se déplacer mais vous le découvrirez en jouant.

Rappel ! Si une action obligatoire
est présente sur
une carte Terrain ou sur une carte Événement permanent lui
étant liée, les joueurs dont la figurine arrive sur cette carte
doivent l’entreprendre immédiatement et collectivement,
sous réserve qu’elle puisse toujours être entreprise.

Note : il arrive que certains événements
permanents (falaise, gouffre sans fond…),
sur lesquels des flèches de positionnement
sont présentes, séparent 2 cartes Terrain.
Dans ce cas, ces événements proposent une action
permettant de déplacer les figurines sur la carte
Terrain se trouvant de l’autre côté de l’obstacle.

Note : certaines cartes font référence aux points
cardinaux. À cet effet, le nord désigne toujours la
partie supérieure d’une carte Terrain dans le sens
de lecture.

Trouver un numéro caché
Certaines cartes recèlent des numéros cachés. Lorsque les joueurs en trouvent un, ils peuvent défausser la carte sur laquelle
figure le numéro caché et la remplacer par la carte dont le numéro correspond au numéro caché.
Exemple : sur la carte Terrain 154 , Ludovic a découvert le numéro caché 316. Il défausse la carte 154 et la remplace
par la carte 316 , au verso de laquelle figure l’icône 154 qui confirme qu’il s’agit bien de la bonne carte.

Note : un numéro caché est toujours composé de 3 chiffres.
Au verso de la carte correspondant au numéro caché figure
le numéro de la carte sur laquelle vous l’avez repéré ??? .
Si ce n’est pas le cas, ou si ce numéro ne correspond pas
à celui de la carte vous ayant permis de la prendre,
vous avez dû prendre la mauvaise carte et devez la ranger.

Pas la place de mettre une carte en jeu
Lorsqu’il n’y a plus de place sur la table pour mettre une carte en jeu, tous les personnages doivent entreprendre des actions
jusqu’à se regrouper sur la même carte Terrain. Les joueurs doivent ensuite ranger les cartes Terrain de leur choix, à l’exception
de celle où se trouvent leur figurine, ainsi que les cartes Événement permanent qui leur sont liées, en veillant à ce que les cartes
Terrain restantes soient toutes accessibles. Le cas échéant, les joueurs doivent mettre de nouvelles cartes Exploration en jeu
dans chaque emplacement libre adjacent indiqué par les flèches
de cette carte Terrain.
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Points de vie, Récupération et inconscience
Points de vie
Chaque fois que les joueurs débutent un nouveau scénario,
le livret de Menace leur indique le nombre de points de vie
qu’ils peuvent se partager (le plus équitablement possible).
Les joueurs reportent ce nombre sur leur compteur de points
de vie.

vie en conséquence. Il peut dépasser son nombre initial de
points de vie (défini par le scénario), mais ne peut pas avoir
plus de 99 points de vie.
Lorsqu’un joueur atteint 0 point de vie ou moins,
son compteur indique 0 et il devient inconscient.

Au cours de l’aventure, lorsqu’un personnage gagne ou perd
des points de vie, le joueur ajuste son compteur de points de

Récupération
À tout moment, un joueur peut effectuer une Récupération
pour remélanger les cartes de sa Défausse dans son Deck
d’Action (y compris s’il lui reste des cartes dans son Deck
d’Action). Après cela, il doit perdre 5 points de vie en
contrepartie.

Si cela l’amène à avoir 0 point de vie ou moins, il devient
inconscient.
Si un joueur doit piocher ou défausser des cartes de son
Deck d’Action et ne peut pas le faire parce qu’il n’en a plus
assez, il est obligé d’effectuer une Récupération.

Inconscience
Lorsqu’un joueur devient inconscient, il doit immédiatement
sauvegarder son personnage (voir « Sauvegarder la partie
3.b » p. 28) et retirer sa figurine du Plateau. Ce joueur devra
attendre un effet de jeu le sortant de l'inconscience (effet qui
lui indiquera le nombre de points de vie avec lequel il poursuit
l'aventure) pour reprendre ses cartes et placer à nouveau sa

figurine sur le Plateau (cela survient dans le pire des cas
lorsque les joueurs sont de retour à la Citadelle).
Si tous les joueurs sont inconscients, la partie s’achève
immédiatement sur une défaite.

Cartes Compétence et Possession
Compétences
Il existe 3 types de compétences

:

 A les compétences de base : ce sont les compétences avec
lesquelles les personnages débutent l’aventure. Leur effet ne peut
s’appliquer que lorsqu’elles sont dans la main du joueur ;

les compétences avancées : ce sont des cartes que les
joueurs peuvent acquérir à partir de la page Destinée lorsque leur
groupe progresse (voir « Progression des joueurs et feuillet
Citadelle» p. 27). Leur effet ne peut s’appliquer que lorsqu’elles
sont dans la main du joueur ;

les compétences réflexe : ce sont des cartes que les joueurs
peuvent acquérir à partir de la page Destinée lorsque leur groupe
progresse (voir « Progression des joueurs et feuillet Citadelle »
p. 27). Leur effet ne s’applique que lorsqu’elles sont révélées depuis
le Deck d’Action.
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Note : la plupart des effets des
compétences de base et avancées
impliquent de les défausser ou
de les bloquer. Si ce n’est pas le cas,
l’effet agit tant que le joueur a
la compétence en main.

Rappel ! Par défaut, un joueur
ne peut pas avoir plus de 4 cartes
en main. Si cela arrive, il doit
immédiatement défausser
les cartes excédentaires.

Possessions
Les cartes
incluent les objets, compagnons, états
positifs et négatifs, quêtes, etc. que les personnages
obtiennent au cours de l’aventure.

Rappel ! Un joueur ne peut avoir plus de 3 fois le même
MOT-CLEF sur ses cartes
, y compris bloquées.

Utiliser / appliquer l’effet d’une carte
Un joueur peut utiliser une carte
ou
une action
disponible sur cette carte.

pour entreprendre

Rappel ! Un joueur ne peut pas sélectionner plusieurs
cartes
ayant le même MOT-CLEF.

Un joueur peut également appliquer tout ou partie des effets de ses cartes
et/ou
au cours d’une action à laquelle il
participe, sous réserve qu’il ait le droit de les utiliser au cours de l’action : la condition
associée à l’effet doit correspondre à
l’action en cours
. En outre, s’il s’agit d’une carte
, le joueur doit l’avoir sélectionnée à l’étape de Préparation de l’action.

Règle d’or ! Lorsque l’icône
figure sur une carte, sous réserve que cette
condition soit compatible avec l’action en cours, le joueur doit appliquer les
effets correspondants.
Exemple : l’effet suivant est une pénalité qui indique que chaque fois que le joueur
participe à une action, il doit ignorer 1 succès obtenu à l’étape de Résultat de l’action.

Donner une carte
Un joueur peut donner 1 de ses cartes

à un autre joueur

, y compris si elle est bloquée, à un autre joueur présent sur le même terrain, sauf :

si l’un d’eux est en train de résoudre une action (exception : lorsque la carte
si l’icône

ou

est associée au symbole

vient d’être révélée) ;

.

Un joueur ne peut jamais donner une de ses cartes
Une carte

À l’étape de de Résultat,
ignorez 1 succès obtenu.

à un autre joueur.

bloquée le reste lorsqu'elle est donnée à un autre joueur.

Défausser une carte
Un joueur peut à tout moment défausser une de ses cartes
sauf si l’icône est associée au symbole
.

dans sa Défausse ou une de ses cartes

dans le Passé,
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Livrets de Menace et scénarios
Les livrets de Menace sont découpés en scénarios et
décrivent l’histoire que vivent et écrivent les personnages
lors de leurs pérégrinations dans les Terres Effondrées.
Chaque scénario indique un ou plusieurs objectifs que les
joueurs doivent atteindre. Un scénario se termine toujours
par la lecture de son épilogue, qui intervient une fois que les
joueurs sont de retour à la Citadelle (sauf exception indiquée
clairement par le jeu), généralement lorsqu'ils sont à court
de points de vie ou qu'ils ont atteint leur(s) objectif(s).
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Le livret de Menace détaille alors aux joueurs les
conséquences de leurs actes, qui varient en fonction de leurs
choix et de leur performance durant le scénario (objectifs
atteints ou pas).
Le livret les entraîne ensuite vers un nouveau scénario…
...jusqu’à l’affrontement final contre la Menace qu’ils ont
choisi d’affronter en début de partie.

Progression des joueurs et feuillet Citadelle
Le feuillet Citadelle – commun à tous les joueurs – comprend plusieurs pages, qui servent notamment à matérialiser
la progression de leur groupe au cours de l’aventure.

PAGE DESTINÉE
Durant la partie, les joueurs obtiendront de l’Espoir (cartes) qu'ils pourront dépenser
dans cette page pour obtenir des bonus intéressants.
Voici la liste de ces bonus, dont le fonctionnement est expliqué en détail sur la page
Destinée :
acquérir de nouvelles Compétences Réflexe

et Avancées

;

augmenter les valeurs d’Influence, Savoir, Défense et Production de leur communauté
et gagner des points de Maîtrise sur la page Communauté (voir ci-dessous) ;
construire des bâtiments sur la page Bâtiments ;
envoyer des émissaires cartographier les Terres Effondrées : cela permet aux joueurs de
mettre à jour la mappemonde avec des cartes aux effets intéressants, parmi lesquels la
possibilité de débuter les scénarios depuis de nouveaux « points de départ » ;
obtenir des bonus permanents « surprise » sous la forme de cartes numérotées.

PAGE COMMUNAUTÉ
Les joueurs y mettent à jour :
leur valeur d’Influence, Savoir, Défense et Production sous la forme d’une jauge allant
de -10 à +20. Ces valeurs sont de « 0 » par défaut en début d’aventure. Elles peuvent
augmenter ou diminuer en cours d’aventure suivant des effets de jeu et sont prises en
compte dans la plupart des scénarios, notamment pour mesurer le degré de réussite
des objectifs fixés ;
leur niveau de Maîtrise, qui rend certaines de leurs compétences et bonus plus puissants.
Le niveau de Maîtrise des joueurs est de « 0 » en début d’aventure.

PAGES BÂTIMENTS
Les joueurs y construisent des
bâtiments en cochant une case
du bâtiment de leur choix.
Une fois que toutes les cases
d’un bâtiment ont été cochées,
il est construit et son effet peut
être appliqué.

PAGE QUÊTES
SECONDAIRES
Les joueurs y suivent
la progression de leurs
quêtes secondaires.
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PAGES CARTE
DU PROTECTORAT KEL
La carte du monde d’avant,
que les joueurs peuvent annoter.

Sauvegarder et reprendre la partie
Sauvegarder la partie
Les joueurs peuvent interrompre et sauvegarder la partie à tout moment, dès lors que tous les personnages sont sur la même
carte Terrain et qu’aucun joueur n’est en train de réaliser une action ou contraint d’entreprendre une action obligatoire.
1. Défaussez toutes les cartes du Plateau dans le Passé, à l’exception de la carte Terrain sur laquelle se trouvent les figurines
des personnages.
2. Chaque joueur défausse les cartes

qu’il a en main.

3. Empilez les cartes restantes dans l’ordre suivant (de haut en bas) et mettez-les derrière l’intercalaire « Personnages et
Sauvegarde » dans la boîte de jeu :
a. la carte Terrain sur laquelle les figurines se trouvaient ;
b. pour chaque personnage :
i. sa carte Personnage avec en dessous ses cartes bloquées ;
		ii. sa carte Sauvegarde « Deck d’Action » avec en dessous les cartes de son Deck d’Action ;
		iii. sa carte Sauvegarde « Défausse » avec en dessous les cartes de sa Défausse ;
		iv. ses cartes
.
4. Rangez les compteurs de points de vie pour garder la trace du nombre de points de vie que chaque joueur possédait au
moment de la sauvegarde. De même, la position du marque-page dans le livret de Menace vous permettra de savoir quel
scénario vous êtiez en train de jouer.

Reprendre la partie
Lorsque vous reprenez la partie après une interruption :

Puis chaque joueur :

1. rangez toutes les cartes du Passé (Aventure ou Exploration)
à leur place dans leur deck d’origine ;

1. remet en jeu sa carte Personnage avec en dessous
ses cartes bloquées ;
2. remet en jeu le Deck d’Action de son personnage
(et range sa carte Sauvegarde « Deck d’Action ») ;
3. remet en jeu la Défausse de son personnage
(et range sa carte Sauvegarde « Défausse ») ;
4. remet en jeu ses cartes
devant lui ;
5. remet en jeu son compteur de points de vie devant lui.

2. remettez en jeu la carte Terrain sauvegardée. Placez les
figurines de tous les personnages participant à l’aventure
dessus et une carte Exploration devant chaque flèche
qui y figure.
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Quitter ou rejoindre une partie en cours
Quitter une partie en cours
Lorsqu’un personnage quitte définitivement l’aventure, le joueur range sa figurine, sa carte Personnage, les cartes
Compétence
qui sont bloquées dessous, celles qu’il a en main, les cartes de son Deck d’Action et de sa Défausse, ainsi
que ses cartes
et
.
Il peut donner aux autres joueurs ses cartes
dernières restent bloquées.

n’ayant pas l’icône

ou

, ainsi que ses cartes

et

bloquées, mais ces

Ses points de vie sont répartis équitablement entre les joueurs restants avant qu’il ne range son compteur de points de vie.

Rejoindre une partie
Un joueur peut facilement rejoindre une partie en cours ou poursuivre l’aventure avec un nouveau personnage si
son personnage a été éliminé, mais il peut uniquement le faire avant de débuter un nouveau scénario lorsque
les joueurs sont à la Citadelle.
Pour cela, il choisit son personnage et constitue son Deck d’Action comme indiqué au chapitre « Mise en place d’une nouvelle
partie ». La figurine du nouveau personnage est placée sur la carte Terrain où se trouvent les autres personnages.

1

#

Les

7 règles d'or à ne surtout pas oublier !
#5

Par défaut, un joueur ne peut pas avoir plus de 4 cartes
en main.

2

#

Un joueur ne peut pas avoir plus de 3 fois le même
MOT-CLEF présent sur ses cartes
, y compris celles
qui sont bloquées.

3

#

À l’étape de Préparation d’une action, un joueur ne peut
pas sélectionner plusieurs cartes
ayant le même
MOT-CLEF.

4

#

Un joueur qui participe à l’action du joueur actif doit bloquer
1 carte prise au sommet de son Deck d’Action pour chaque
carte
qu’il sélectionne et chaque carte
dont il
choisit d'appliquer tout ou partie des effets.

À l’étape de Pioche d’une action, le joueur actif peut piocher
plus de cartes que le nombre ( X+ coût par défaut) indiqué
par l’action.

6

#

Les symboles
et icônes de classe
présents dans la zone de résultat des cartes
ne sont pris
en compte que lorsqu’ils sont révélés (et comptabilisés) à
l’étape de Résultat d’une action.

7

#

Certaines cartes Aventure sont liées à un scénario en
particulier. Lorsqu’au verso d’une carte Aventure, le
cartouche numéroté est associé à l’icône
, cela signifie
qu’il existe potentiellement plusieurs versions de cette
carte (qui ont le même numéro) ET que l’une de ces cartes
est liée à un scénario en particulier. La carte en question
possède un symbole dans l’icône
. Si ce symbole
correspond au scénario que vous êtes en train de jouer,
vous devez la prendre en priorité.

29

Légendes
DECKS
	Cartes Action

	Indique l’action au cours
de laquelle un effet peut
être appliqué.

	Cartes Aventure

	Indique l’action au cours
de laquelle un effet doit
être appliqué.

	Cartes Exploration
TYPES DE CARTES

	À l’étape de Résultat de
l’action, le joueur actif
ne peut pas comptabiliser
plus de cartes (les succès et
icônes de classe de leur zone
de résultat) que le nombre de
cartes correspondant au coût
de l’action par défaut.

	Une carte Compétence
de votre main.
	Une carte Possession que vous
pouvez conserver, défausser
ou donner à un autre joueur.
	Une carte Possession que vous
ne pouvez ni bloquer,
ni donner à un autre joueur.
	Une carte Possession que
vous ne pouvez ni défausser,
ni bloquer, ni donner
à un autre joueur.
	Une carte Objet de quête
commune à tous
les personnages.

X+

	Conséquence à appliquer en
cas de réussite de l’action / du
round.
	Conséquence à appliquer en
cas d’échec de l’action / du
round.
CONSÉQUENCES D’ACTIONS
ET EFFETS DE CARTES
	Déplacez le dé vers le
round suivant (en faisant
correspondre sa face à
la difficulté de l’action).
Si plusieurs flèches sont
présentes à côté du dé,
déplacez-le d’autant de
rounds qu’il y a de flèches.

	Une action que le joueur
actif peut entreprendre
(voir « Résoudre une action »
p. 14).
	Une action que le joueur actif
doit entreprendre.
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	Le coût de l’action par défaut,
c’est-à-dire le nombre
minimum de cartes à piocher
pour réaliser l’action.

	La difficulté de l’action / du
round, soit le nombre
minimum de succès (étoiles
X
dorées pleines) à obtenir pour
la / le réussir.

-X

	Le joueur actif pioche X cartes
de moins à l’étape de Pioche.
	1 succès à comptabiliser
à l’étape de Résultat.

	Icônes de classe dont l’effet
dépend du contexte (
arcane,
martial,
ruse,
commandement).

	Pour chaque icône de classe
comptabilisée, vous
obtenez X . Si cette icône est
associée à un max. X, vous ne
pouvez pas obtenir plus de
X boucliers de cette manière.

	Lorsqu’elle est comptabilisée,
cette icône peut être
considérée comme n'importe
quelle autre icône de classe au
choix du joueur actif :
ou
. En revanche,
lorsqu’un effet de jeu
mentionne spécifiquement
cette icône, aucune autre
icône de classe ne peut être
utilisée à la place.

X

ACTIONS

	Cette action a déjà été réalisée
et ne peut pas être réalisée à
nouveau depuis la carte
Terrain à laquelle cet
événement est lié.

X

	Une action à laquelle tous
les joueurs doivent participer.

	Un Événement temporaire
qui doit obligatoirement être
résolu puis défaussé.
	Un Événement permanent
à mettre en jeu dans le même
sens de lecture que les autres
cartes du Plateau. Sa flèche de
positionnement doit pointer
vers la carte Terrain où vous
êtes, à laquelle il est lié.

	Pour chaque icône de classe
comptabilisée, vous
obtenez 1 succès (
).
Si cette icône est associée à
un max. X, vous ne pouvez pas
obtenir plus de X succès de
cette manière.

X

	Le joueur actif peut ajouter à
sa main jusqu’à X cartes
révélées à l’étape de Résultat.

+X

	Le joueur actif peut prendre
jusqu’à X cartes au hasard
dans sa Défausse et les
mélanger dans son Deck
d’Action.

-X

	Le joueur actif doit défausser
X cartes depuis le sommet
de son Deck d’Action.

X

	Perdez X points de vie.

X 	Annulez jusqu'à X .

XXX 	Lisez le paragraphe
correspondant dans le
livre des dialogues.

XXX 	Prenez une carte portant
ce numéro dans le Deck
d’Aventure (à dos vert par
défaut, dorée si aucune carte
verte n’est disponible).
Si aucune carte n’est
disponible, rangez au
préalable les cartes du Passé.
	
P
renez une carte portant
XXX
ce numéro dans le Deck
d’Aventure (à dos vert par
défaut, dorée si aucune carte

Traits de créatures
verte n’est disponible).
Si elle n’est pas disponible
dans le Deck d’Aventure,
rien ne se passe.
XXX

	Il existe potentiellement
plusieurs versions de cette
carte (qui ont le même
numéro). L’une de ces cartes
est liée à un scénario en
particulier et doit être prise
en priorité si vous jouez le
scénario en question. Voir
« Si plusieurs cartes ayant
le même numéro sont
disponibles » p. 18.
	Une fois qu’elle est résolue,
défaussez cette carte et
remplacez-la par une carte
Aventure allant à cet
emplacement.
	Bannissez cette carte verte
et remplacez-la par une
carte dorée portant le même
numéro.
	Vous pouvez additionner
le nombre associé au
symbole dans le drapeau
et le numéro de la carte
à prendre.

+X /-X

	augmentez de X / diminuez
de X la valeur d’Influence
sur la page Communauté
du feuillet Citadelle.

Certaines créatures que vous combattrez durant l’aventure possèdent
des « pouvoirs » génériques appelés « traits », qui sont définis ci-après.
Lorsque vous réalisez l’action combattre
de chaque trait visible à côté de l’action :

, vous devez appliquer l’effet

Embuscade
Ignorez l’étape de Préparation de l’action (premier round uniquement).
Résistant X
À l’étape de Résultat, ignorez X succès obtenus.
Insaisissable X
À l’étape de Résultat, les participants ne peuvent pas totaliser
plus de X succès.
Déstabilisant X
Au cours de l’action, chaque participant ne peut pas appliquer l’effet de
plus de X de ses cartes .
Portée
X s’appliquent à TOUS les personnages
Les conséquences -X et
présents sur la carte Terrain du joueur actif, lui compris.

Aura X
Quand vous appliquez l’effet

ou

, chaque participant doit -X .

Vulnérable « XXX»
L’effet de ce trait varie en fonction d’effets de jeu.

	augmentez de X / diminuez
+X /-X de X la valeur de Production
sur la page Communauté
du feuillet Citadelle.
	augmentez de X / diminuez
de X la valeur de Savoir
+X /-X
sur la page Communauté
du feuillet Citadelle.
	augmentez de X / diminuez
de X la valeur de Défense
+X /-X sur la page Communauté
du feuillet Citadelle.
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Glossaire
Action multiple : action se déroulant
sur plusieurs rounds et se terminant
généralement après réussite au dernier
round.
Action simple : action se terminant
immédiatement après l’étape de
Conséquence.
Bannir : retirer une carte du jeu en la
plaçant dans la boîte derrière
l’intercalaire
« Cartes
bannies ».
Elle sera rangée après la victoire ou
la défaite des joueurs.
Bâtiments (page) : page du feuillet
Citadelle listant les bâtiments qui
peuvent être construits (depuis la page
Destinée) par les joueurs et qui leur
confèrent des avantages permanents.
Bloquer : mettre une carte sous sa carte
Personnage. Une carte bloquée n’a plus
d’effet tant qu’elle n’a pas été débloquée.
Cette carte : désigne la carte que vous
êtes en train de lire.
Compétence : cartes
a en main.

Deck d’Action : contient les cartes
Action (à dos bleu) d’un joueur,
qu’il pioche pour réaliser des actions.
Deck d’Aventure : contient les cartes
Aventure numérotées.
Deck d’Exploration : contient les cartes
Exploration (dos brouillard) que les
joueurs doivent résoudre / défausser
pour poursuivre l’exploration du monde.
Défausse : zone de jeu dans laquelle
un joueur défausse ses cartes Action
(dos bleu). Les joueurs n’ont pas le droit
de consulter les cartes présentes dans
les Défausses.
Défausser : mettre une carte Action
(dos bleu) dans sa Défausse ou
une carte Aventure / Exploration dans
le Passé.
Destinée (page) : page du feuillet
Citadelle sur laquelle les joueurs
peuvent progresser en dépensant
de l’espoir pour cocher des cases
qui débloquent de puissants bonus.

que le joueur

Compétence avancée : nouvelles
cartes Compétence
que les joueurs
peuvent acquérir lorsqu’ils progressent,
à partir de la page Destinée, et dont
l’effet peut s’appliquer depuis leur
main.
Compétence réflexe : nouvelles cartes
Compétence
que les joueurs peuvent
acquérir lorsqu’ils progressent, à partir
de la page Destinée, et dont l’effet
s’applique lorsque le joueur les révèle
depuis son Deck d’Action.
Comptabiliser : en parlant d’une carte
révélée à l’étape de Résultat, compter
les succès et icônes de classe figurant
dans sa zone de résultat.
Coût : le nombre minimum de cartes
Action à piocher pour réaliser une
action.

Dialogue : paragraphe numéroté
du livre des dialogues auquel
les joueurs accèdent par l’effet
de jeu « Lisez XXX ».
Icône de classe :
présente sur les cartes Compétence
pouvant être transformée en succès
ou en bouclier
.
Inconscient : un joueur ayant 0 point
de vie (ou moins).
Joueur actif : joueur dont c’est le tour et
qui entreprend une action.
Mappemonde : écran de jeu plastifié
représentant la carte du protectorat Kel
tel qu’il était autrefois, contenant des
informations précieuses, bien que
souvent obsolètes, sur les lieux
importants du monde. Elle peut être
mise à jour par l’insertion de cartes
obtenues lorsque les joueurs progressent
sur la page Destinée.

Conception originale : Ludovic Roudy et Bruno Sautter
Illustrations : Ludovic Roudy
Traduction anglaise : Pierre Gamberoni,Alexander Uff
Merci à nos familles, amis et testeurs.
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Max. X : signifie que vous ne pouvez
bénéficier de l’effet indiqué que X fois
au maximum (en transformant
les icônes de classe comptabilisées).
Mot-clef : mot en lettres capitales
présent au bas de certaines cartes,
qui limite les cartes
qu’un joueur
peut posséder / utiliser au cours d’une
action.
Participant : joueur (actif) entreprenant
une action ou joueur participant à une
action entreprise par le joueur actif.
Passé : zone de jeu dans laquelle
les joueurs défaussent les cartes
Aventure (dos vert ou doré) et
Exploration (dos brouillard).
Piocher : prendre la/les première(s)
carte(s) du dessus du Deck d’Action.
Plateau : zone formée par les cartes
Terrain et les cartes Événement
permanent qui sont en jeu.
Possession : une carte
que le
joueur a devant lui (il peut s’agir d’un
objet, d’un compagnon, d’un état positif
ou négatif, d’une quête, etc.).
Ranger : remettre une carte à sa place
dans son deck d’origine (dans le deck
d’Aventure, ordonner les cartes par
numéro avec les cartes vertes toujours
placées avant les cartes dorées ayant le
même numéro).
Récupération (effectuer une) : à tout
moment, un joueur peut mélanger les
cartes de sa Défausse dans son Deck
d’Action et doit ensuite perdre 5 points
de vie en contrepartie.
Succès : symboles
à obtenir pour
réussir une action entreprise.
Terrain : carte représentant une portion
des Terres Effondrées.
Trait : effet que vous devez appliquer
lorsque vous affrontez certains
adversaires.

Relecture règles : Pierre Gamberoni, Kudos team
Relecture cartes : Erwan Pressensé, Pierre Gamberoni
Relecture cartes et règle (anglais) : Jack Francisco
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