
EFFETS PERSISTANTS 
Asservi 
Quand un héros est asservi, l'effet est permanent. À partir 
de cet instant, au début de son tour, ce héros doit lancer un 
dé pouvoir. Sur tout autre résultat qu'un éclair d'énergie, il 
peut faire son tour normalement. Sur un éclair d'énergie, 
les pouvoirs mentaux de l'Avatar prennent le contrôle du 
héros pour ce tour. Cet effet est semblable à celui de la 
carte Seigneur « Charme Sombre», sauf que le seigneur ne 
peut pas obliger le héro à s'attaquer lui-même. 
Assommer X 

Au début de chaque tour de cette figurine, son 
propriétaire doit lancer X dés de pouvoir. Pour 
chaque éclair d'énergie, on défausse un pion 

assommé. Sinon, les pions restent dessus. Chaque fois 
qu'une figurine attaque alors qu'elle a au moins un pion 
assommé, elle perd un dé (jaune, vert ou noir) pour cette 
attaque par pions assommé en sa possession. Les dés 
perdus sont choisis par le propriétaire de la figurine. Si la 
figurine a au moins autant de pions assommé que de dés à 
lancer pour l'attaque, tous les dés sont perdus. 
Brûlure X 

Au début de chaque tour de cette figurine, son 
propriétaire doit lancer X dés pouvoir. Pour 
chaque éclair d'énergie, on défausse un pion 

brûlure . Puis la figurine prend 1 blessure (ignorant 
l'armure) par pion brûlure  restant. 
Endormi 

Une figurine endormie ne peut pas dépenser de 
points de mouvement, ni attaquer. De plus, 
quand elle est attaquée, l'armure de la figurine 

endormie est ignorée (traitée comme étant à 0). Une 
figurine qui prend au moins une blessure défausse tous ses 
pions endormi. Au début de chaque tour de cette figurine, 
son propriétaire lance autant de dés de pouvoir que de 
pions endormi sur la figurine. Pour chaque éclair d'énergie 
obtenu, il peut retirer un pion endormi. 
Étourdissement 

Les pions étourdis indiquent qu'une figurine est 
troublée et désorientée. Au prochain tour de 
cette figurine (ou la prochaine fois que le 

seigneur active la figurine si c'est un monstre), on 
défausse un pion étourdi . Si la figurine était un monstre 
normal, son action est immédiatement terminée. Si c'était 
un monstre majeur, il peut attaquer ou se déplacer de sa 
vitesse pour ce tour. Si c'était un monstre unique, il n'est 
pas affecté par ce pion. Si c'était un héros, il ne fait pas 
d'action complète à ce tour. A la place, il peut se déplacer 
de sa vitesse, ou faire une attaque, ou placer un ordre. Un 
héro étourdi ne peut pas utiliser de capacité demandant 
d'avancer, de courir, de combattre ou de se préparer (sauf 
pour placer un ordre de héros). Une figurine peut avoir 
plusieurs pions étourdi . On ne retire qu'un de ces pions 
par tour. 
Givre X 

Au début de chaque tour de ce héros, il doit 
lancer X dés de pouvoir. Pour chaque éclair 
d'énergie, on défausse un pion givre. Sinon, les 

pions restent sur le héros. Chaque fois que ce héros attaque 
avec une arme et qu'il a au moins un pion givre, il doit 
tout de suite lancer autant de dés noirs de pouvoir que de 
pions givre sur lui. S'il obtient un résultat vierge, l'arme 
utilisée pour l'attaque se brise et est défaussée. Cette 
procédure s'applique aussi au bouclier du héros chaque 
fois qu'il est épuisé pour absorber des dégâts, ainsi qu'à 
l'armure du héros chaque fois qu'une attaque lui inflige au 
moins 5 dégâts (avant armure). 

Malédiction X 
Un héros voit sa valeur de conquête augmentée 
de X. Ces pions ne sont généralement défaussés 
qu'a la mort du héros.  

Poison  
Si le héros est soigné, on retire d'abord ses 
pions poison, un pion par blessure qui aurait 
due être guérie. Une fois tous les pions poison 

retirés, les blessures du héros peuvent être traitées 
normalement. 
Saignement X 

Au début du prochain tour de cette figurine, son 
propriétaire doit lancer X dés blancs, prenant 
autant de blessures que les dégâts donnés par les 

dés. Ces blessures ne sont pas réduites par l'armure. Après 
avoir pris les dégâts, tous les pions saignement sont retirés 
de la figurine. 
Toile 

Un héro pris dans une toile est marqué d'un pion 
toile. Au début de chaque tour de cette figurine, 
son propriétaire doit lancer un dé de pouvoir par 

pion toile dessus, plus un dé de pouvoir supplémentaire 
par dé d'attribut de mêlée qu'a le héros (nombre de dés 
bonus lancés par le héros quand il fait une attaque de 
mêlée). Pour chaque éclair d'énergie obtenu, un retire un 
pion toile. S'il reste des pions toile après le jet de dés, la 
figurine ne peut pas dépenser de points de mouvement à 
ce tour. 
Les monstres pris dans une toile retirent les pions de la 
même façon, sauf qu'ils lancent autant de dés de pouvoir 
que de case qu'ils occupent. 

 

OBSTACLES & ACCESSOIRES 
Arbre Mouv : NON LDV : OUI 

 

Cela coûte deux points de mouvement pour entrer 
dans une case d'arbre. Une figurine dans une case 
d'arbre est considérée comme ayant la capacité 
Camouflage. Les gros monstres n'ont besoin que 
d'occuper une case d'arbre pour bénéficier de cette 
capacité. 

 

Il y a deux types d'autel : bien et mal. Chacun est 
activé pour effectuer diverses fonctions 
spécifiques aux quêtes, mais la méthode 
d'activation est différente. Pour activer un autel 
du bien, un héros doit se tenir dessus, dépenser 
deux points de mouvement, et sacrifier 250 pièces. 
Pour activer un autel du mal, le seigneur doit 
déplacer un monstre dessus, qui doit dépenser 
deux points de mouvement, et sacrifier le monstre. 

Boue Mouv : NON LDV : NON 

 

Cela coute deux points de mouvement pour 
pénétrer dans une case de boue. 

Brouillard Mouv : NON LDV : OUI 

 

Les figurines adjacentes à une case de brouillard 
ont une ligne de vue sur cette case. Une figurine 
dans une case de brouillard a une ligne de vue sur 
toutes les cases adjacentes, mais pas sur les autres 
cases. 

Case Corrompue Mouv : NON LDV : NON 

 

Chaque fois qu'un héros sur une case corrompue 
dépense 1 fatigue, le seigneur gagne un point de 
menace. Chaque fois qu'un héros sur une case 
corrompue prend 1 blessure, le seigneur gagne deux 
points de menace. 

Cercle d’Invocation Mouv : NON LDV : NON 

 

Un cercle d'invocation n'a pas de règles 
spéciales, mais les quêtes peuvent leur en 
donner. 

Champignons Géants Mouv : NON LDV : NON 

 

Une figurine dans une case de champignon géant 
est considérée comme ayant la capacité 
Camouflage. Les gros monstres n'ont besoin que 
d'occuper une case champignon géant pour 
bénéficier de cette capacité. Mais une attaque qui 
blesse une figurine dans une case de champignons 
géants gagne la capacité Poison. 

Champs de Flèches Mouv : NON LDV : NON 

 

Quand une figurine entre dans une case de 
champ de flèches, on lance un dé de pouvoir. Sur 
un éclair d'énergie, il ne se passe rien. Sur tout 
autre résultat, la figurine prend 1 blessure 
(ignorant l'armure) et doit prendre un pion 
assommé. On ne peut pas sauter par-dessus un 
champ de flèches. 

Décombres Mouv : OUI LDV : OUI  

 
Pas de règles spéciales. 

Eau Mouv : OUI LDV : NON 

 
On ne peut pas sauter par-dessus l'eau. 

Escaliers Mouv : NON LDV : NON 

 

Pour un point de mouvement, une figurine dans une 
case d'escalier peut aller sur la case d'escalier 
associée comme si elle était adjacente. Les attaques 
peuvent être faites d'un escalier associé t l'autre 
comme si les deux étaient adjacents. Une figurine 
dans un escalier a une ligne de vue vers l'autre case 
escalier et toutes les cases qui lui sont adjacentes. 
Une figurine adjacente à un escalier a une ligne de 
vue sur l'autre case d'escalier. 

Fontaine Mouv : NON LDV : NON 

 

Cela coûte deux points de mouvement pour 
pénétrer dans une case fontaine. Une figurine qui 
termine son mouvement dans une fontaine  peut 
guérir 2 blessures. 

Fosse Mouv : NON LDV : NON 

 

Quand une figurine entre dans une case de fosse, 
elle prend 1 blessure (ignorant l'armure). Une 
figurine dans une fosse n'a une ligne de vue que 
vers les cases de la fosse et vers les cases 
adjacentes à la fosse. Cela coûte deux points de 
mouvement pour sortir d'une fosse. 

Lame Faucheuse Mouv : NON LDV : NON 

 

Quand une figurine entre dans une case de lame 
faucheuse, on lance tin pouvoir noir. Sur un 
éclair d'énergie, il ne passe rien. Sur tout autre 
luit, la figurine prend 2 blessures (ignorant 
l'armure) et doit prendre un pion saignement. On 
ne peut pas sauter par-dessus une lame 
faucheuse. 

Lave Mouv : NON LDV : NON 

 

Quand une figurine entre dans une case de lave, elle 
prend 2 blessures (ignorant l'armure) et doit prendre 
deux pions brûlure. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Lit et Table Mouv : NON LDV : NON 

 

Cela coûte deux points de mouvement pour 
pénétrer dans une case de lit ou de table. Les 
figurines dans ces cases sont en position élevée. 
Une figurine en position élevée attaquant une 
figurine qui ne l'est pas gagne +1 à la portée et 
+1 aux dégâts. Une figurine en position non 
élevée attaquant une figurine en position élevée 
a -1 à la portée et -1 aux dégâts. N'oubliez pas que 
les attaques de mêlée ignorent la portée. 

Murs Mobiles Mouv : OUI LDV : OUI 

 

Les murs mobiles sont traités comme les murs 
pour les besoins de la ligne de vue, des 
attaques, et du mouvement. Au début de son 
tour, le seigneur déplace d'une case chaque mur 
mobile dans la direction indiquée par la quête. 
Une figurine coincée entre un mur mobile et 
une porte fermée, un mur, ou un autre mur 
mobile, est tuée sur le coup. Les murs mobiles 
détruisent les pions décombres mais sont 
détruits par les murs ou les portes fermées. Les 
murs mobiles peuvent passer par-dessus les 
fosses, ne touchant pas ceux à l’intérieur. Une 
figurine allant d'une case de fosse à une autre 
peut traverser un mur mobile comme s'il n'était 
pas là. 

Rampe de Rocher Mouv : NON LDV : NON 

 

Si un rocher emprunte une case de rampe 
de rocher, il pivote dans la direction indiquée 
par la rampe. 

Rocher Mouv : OUI LDV : OUI  

 

Les rochers sont traités comme les murs pour les 
besoins de la ligne de vue, des attaques, et du 
mouvement. Au début du tour du seigneur, 
celui-ci lance un dé rouge et un dé jaune 
pour chaque rocher en jeu, avançant ce 
rocher d'autant de case que la portée obtenue. 
Une figurine écrasée par un rocher est tuée sur 
le coup. Les rochers détruisent les pions 
décombres, mais sont détruits par les murs, les 
portes fermées, et les autres rochers. Les 
rochers peuvent rouler par-dessus les fosses, 
ne touchant pas ceux à l'intérieur. Mais si un 
rocher entre complètement dans une fosse, elle 
tombe dedans, tuant toute personne en dessous 
avant d'être détruite. 

Sarcophage Mouv : NON LDV : NON 

 

Cela coute deux points de mouvement pour entrer 
dans une case de sarcophage. ('es cases sont en 
position élevée (elles agissent comme un lit ou une 
table). I)e plus, pour deux points de mouvement, un 
héros dans une case de sarcophage peut le fouiller. 
Le joueur lance un dé pouvoir, consulte le tableau 
suivant et retire ensuite le sarcophage. Fouiller le 
sarcophage permet au seigneur de joueur une carte 
piège (coffre) s'il le veut, ci qu'il peut la payer. 

Face Résultat 
1/♥ Vide ! Il ne se passe rien 

 Trésor ! Traitez le sarcophage comme un coffre. 

Vierge 
Un Sorcier Majeur est placé sur le plateau à côté 
du sarcophage et est activé immédiatement. 

Tas d’Ossements Mouv : NON LDV : NON 

 

Cela coûte deux points de mouvement pour pénétrer 
dans une case de tas d'ossements. De plus, pour 
deux points de mouvement, un héros sur une 
telle case peut la fouiller. Pour ce faire, il lance 
un dé de pouvoir, consulte le tableau suivant et 
retire le tas d'ossements. Fouiller le tas 
d'ossements permet au seigneur de jouer une 
carte piège (case) s'il le veut, et qu'il peut la 
payer. 

Face Résultat 
1/♥ Vide ! Il ne se passe rien 

 Trésor ! Traitez le sarcophage comme un coffre. 

Vierge 
Un Squelette Majeur est placé à côté du tas 
d’ossements et est activé immédiatement. 

Trône Mouv : NON LDV : NON 

 

Cela coûte deux points de mouvement pour 
entrer dans une case de trône. Ces cases sont en 
position élevée, cf. Lit et Table. 

Villageois Mouv : OUI LDV : OUI  

 

Les villageois ont 1 en armure et (i blessures, sont 
immunisés aux pièges. mais peuvent être attaqués 
par les monstres. Ils ne peuvent pas attaquer, faire 
d'actions de mouvement autre que passer par un 
glyphe, ou transporter des objets. Les villageois se 
déplacent jusqu'û quatre cases par tour, se 
déplaçant après IC mouvement des héros, et son 
contrôlés par les joueurs héros, 

Monster Egg Mouv : OUI LDV : NON 

 

Monster eggs can be attacked as if they were 
normal monsters, using the wound and armor 
values described in the quest. 

 
  

Autel Mouv : NON LDV : NON 


