
Héros : (pions violets) 
Le M aître A ssassin ( Oberassassinin) 
Pendant la phase de pouvoirs spéciaux de chaque tour, vous pouvez, 
si vous contrôlez l’assassin, faire une tentative d’assassinat. Vous 
désignez alors un hexagone de la carte. Vous même et le joueur qui 
contrôle l’hexagone lancez chacun deux dés. 
⊇ Si vous faites moins que votre adversaire, la tentative a échoué et 
le 
jeu peut continuer comme si de rien n’était. 
⊇ Si vous obtenez les mêmes scores, lancez les dés de nouveau. Si 
vous l’emportez ou faites nul, il n’y a aucun effet. Si vous faites 
moins que votre adversaire, votre assassin a été pris sur le fait et, 
déshonoré, abandonne votre armée pour rejoindre, hors de la carte, 
les héros inemployés. 
⊇ Si vous faites plus que votre adversaire, vous avez éliminé un 
pion 
de l’hexagone visé. 
Choisissez alors une cible, qui peut être un héros ou une chose face 
cachée (auquel cas vous ne savez pas bien ce que vous tentez 
d’assassiner). Le propriétaire de l’hexagone choisit également une 
cible. Vous lancez ensuite un dé. 
De 1 à 3, c’est votre cible qui est éliminée. De 4 à 6, c’est celle 
choisie par votre adversaire. 
Bien sûr, la cible ne peut pas être un fort ou une rente. Bien sûr, s’il 
n’y a qu’une seule cible possible sur l’hexagone, elle est éliminée 
sans qu’il soit nécessaire de lancer le dé. 
Le M aître archer ( Meisterschütze) 
Le Maître archer est le seul des héros à avoir deux forces. La valeur 
5 est prise en compte pour tenter de le recruter. 
Lorsque le maître archer prend part à un combat, lors de l’étape de 
lancer, vous choisissez si vous utilisez le 5 ou le 2. Si vous utilisez 
le 
5, le combat se déroule normalement. Si vous utilisez le 2 et infligez 
une perte à l’adversaire, c’est vous (et non votre adversaire) qui 
choisissez quel pion ennemi est éliminé. 
Le M aître d’escrime ( Schwertmeister) 
Lorsque le Maître d’escrime devrait être touché en combat, lancez 
un dé. Sur un jet de 1 ou 6, il est éliminé. Sur un jet de 2 à 5, il pare 
habilement le coup. Le Maître d’escrime ne peut cependant parer 
qu’un seul coup par round de combat. Au deuxième, il est 
automatiquement éliminé, comme n’importe quelle vulgaire 
créature. 
Le M aître voleur ( Meisterdieb) 
Le pouvoir du maître voleur fonctionne comme celui du maître 
assassin. Pendant la phase de pouvoirs spéciaux de chaque tour, 
vous 
pouvez, si vous contrôlez le Maître voleur, tenter de voler un autre 
joueur. Vous désignez un adversaire et lancez chacun deux dés. 
⊇ Si vous faites moins que votre adversaire, la tentative a échoué et 
le 
jeu peut continuer comme si de rien n’était. 
⊇ Si vous obtenez les mêmes scores, lancez les dés de nouveau. Si 
vous l’emportez ou faites nul, il n’y a aucun effet. Si vous faites 
moins que votre adversaire, votre voleur a été pris sur le fait et, 
déshonoré, abandonne votre armée pour rejoindre, hors de la carte, 
les héros inemployés. 
⊇ Si vous faites plus que votre adversaire, vous pouvez soit prendre, 
au hasard, l’une des choses de sa réserve, soit lui prendre tout son 
or. 
Le Roi d es Nains ( Zwergenkönig) 
Si le Roi des nains est dans votre camp, le revenu de toutes vos 
mines(rentes devant être placées en montagne) est doublé. Ce 
doublement est pris en compte tant pour le calcul de vos revenus 
effectifs que pour savoir si vous pouvez bâtir une citadelle. 
Le S eigneur d e g uerre ( K riegsherr) 
Lorsque le seigneur de guerre participe à un combat, vous pouvez, 
avant le début du premier round, désigner une créature adverse (pas 
un héros) et lancer le dé. Si le jet de dé est supérieur ou égal à la 
force de la créature, elle rejoint immédiatement votre camp (même 
si vous avez déjà 10 créatures sur l’hexagone). Sinon, le combat 
continue normalement. 
Les S eigneurs de t errain (Geländelords) 
Lorsque vous avez dans votre armée un Seigneur de terrain, il ne 
vous est plus nécessaire de contrôler un hexagone du type 
correspondant. En effet, il soutient les créatures originaires de son 

terrain sont, lorsqu'il les accompagne, considérées comme 
soutenues. 
En revanche, les autres créatures originaires de ce terrain ne sont 
pas soutenues, et restent donc des leurres (sauf bien sûr si vous 
contrôlez un hexagone de ce terrain). 
Les Seigneurs de terrain se détestent, et vous ne pouvez donc en 
avoir qu'un seul dans vos armées. Vous pouvez en recruter un 
second, mais devrez alors vous séparer du premier. Si l'on s'aperçoit 
que vous en avez plusieurs, ils sont tous retirés de la carte, sauf un, 
choisi par le joueur à votre droite. 
 

LES EVENEMENTS : (pions roses) 
Contrôle météo ( Wetterbeherrschung) 
C'est un sort de magie, et vous ne pouvez donc pas l'utiliser si vous 
n'avez pas au moins un pion magique (avec une H) sur la carte. 
L'hexagone que vous voulez remplacer doit se trouver à une 
distance de la créature inférieure ou égale à sa force. 
Placez le pion Nuage noir sur l'hexagone visé. Il y restera jusqu'à c e 
qu'un autre joueur joue le contrôle météo, ou prenne possession de 
l'hexagone. Dans l'hexagone affecte, tous les pions appartenant au 
joueur qui contrôle l'hexagone voient leur force diminuée de 1. Les 
créatures dont la force est de 1 ne se battent pas mais peuvent être 
utilisées pour encaisser des pertes. 
Défection ( Überlaüfer) 
En jouant Défection, vous pouvez tenter d'attirer dans votre armée 
un 
héros de votre choix. Ce peut être un héros inoccupé, pris dans la 
banque, ou un héros appartenant un autre joueur. 
Vous et le joueur qui contrôle le héros lancez chacun deux dés. Si 
vous faites plus que votre rival, le héros passe dans votre camp et 
vous pouvez le mettre où vous le souhaitez dans votre royaume. 
Sinon, vous échouez et il reste où il était. 
Vous ne pouvez pas dépenser d'or pour modifier le jet de dé. Si le 
héros que vous voulez recruter n'appartient à personne, choisissez 
un joueur pour lancer les dés contre vous. 
Désastre ( Geländekatastrophe) 
Désignez un hexagone de la carte et lancez deux dés. Si vous faites 
6, 7 ou 8, le désastre se produit sur cet hexagone. Sinon, désignez 
un autre hexagone du même type et relancez les dés, et ainsi de suite 
jusqu'à ce que le désastre se produise, ou jusqu'à ce que vous ayez 
essayé tous les hexagones de ce type. Dans ce dernier cas, il ne se 
passe rien. 
Lorsque le désastre se produit, le joueur qui contrôle l'hexagone 
lance un dé. Sur 1 ou 6, rien ne se passe. De 2 à 5, il subit un 
nombre de pertes égal au résultat du dé. Il peut sacrifier des 
créatures, ou réduire des forts, cités et villages. Les citadelles ne 
peuvent pas être réduites par un désastre. 
Gros J uju ( Großes J uju) 
Le Gros Juju permet de remplacer un hexagone de la carte de votre 
choix par un hexagone d'un type différent. C'est un sort de magie, et 
vous ne pouvez donc pas l'utiliser si vous n'avez pas au moins un 
pion magique (avec une *) sur la carte. L'hexagone que vous voulez 
remplacer doit se trouver à une distance de la créature inférieure ou 
égale à sa force. 
Si vous contrôler l'hexagone que vous remplacez, vous pouvez 
choisir son remplaçant parmi ceux de la pile. Si l'hexagone n'est 
contrôlé par personne, ou est contrôlé par un autre joueur, vous le 
remplacez par celui du dessus de la pile. Le nouvel hexagone doit 
obligatoirement être d'un type différent; vous retirez donc si vous 
piochez un hexagone identique. 
Les rentes liées à l'ancien type de terrain sont bien entendues 
retirées de la carte et remises dans le sac. Le contrôleur de 
l'hexagone peut en revanche, dès que le changement a été effectué, 
y placer des pions de sa réserve. 
Si le nouvel hexagone est une mer, toutes les créatures qui 
l'occupaient doivent le quitter pour un hexagone adjacent contrôlé 
par le même joueur. S'il n'y en a pas, elles sont noyées et éliminées. 
Les forts et rentes sont bien sûr aussi noyés et éliminés. 
Un hexagone où se trouve une citadelle ne put pas être affecté par le 
Gros Juju. 
Peste noire ( Pest) 
La peste frappe Kadab. Le nombre de créatures perdues est égal, 
dans chaque hexagone, a la somme des forces de tous les forts, cités 
et villages qui s'y trouvent. 
Seules les créatures sont affectées par la peste, et les hexagones sans 



créatures ne sont pas touchées. Vous pouvez choisir de perdre des 
cités, des villages ou des forts au lieu de créatures, mais vous n'y 
êtes pas obligé. Si vous sacrifiez des forts, chaque niveau de 
fortification compte pour une créature, et vous pouvez, au lieu de 
sacrifier totalement un fort, le diminuer seulement d'un ou deux 
niveaux. 
Travailleurs volontaires ( Fleißige A rbeiter) 
Vos travailleurs enthousiastes ont dépassé les objectifs du plan. 
Vous pouvez soit installer une tour dans un hexagone ne contenant 
pas de fort, soit changer une tour en château ou un château en 
forteresse, mais vous ne pouvez pas obtenir ainsi une citadelle. 
Vandales ( Vandalen) 
Des barbares étrangers qui ne sont pas de chez nous s'attaquent à un 
fort d'un adversaire de votre choix. Le joueur visé doit réduire un de 
ses forts, de votre choix. Il peut perdre une tour, ou réduire un 
château ou une forteresse. Les vandales ne sont pas assez forts pour 
s'attaquer à une citadelle. 
Varicelle ( Teeniepocken) 
La Varicelle sévit à l'état endémique sur le monde de Kadab. 
Contrairement à la peste, elle n'affecte qu'un seul joueur, de votre 
choix. 
Lancez un dé. Sur 1 ou 6, rien ne se passe. De 2 à 5, l'armée la plus 
nombreuse du joueur visé perd ce nombre de pions. Pour déterminer 
l'armée la plus nombreuse, compter 1 pour chaque héros ou 
créature, et compter chaque fort, cité ou village pour sa force. Si 
plusieurs armées sont équivalentes, c'est le joueur visé qui choisit 
laquelle est affectée. 
Le joueur visé doit alors faire subir à son armée autant de pertes que 
le résultat du dé. Il peut sacrifier des créatures, ou réduire des forts, 
cités et villages. 
Veine aurifère ( Reiche Erzader) 
Vous recevez immédiatement le double du revenu normal de toutes 
vos rentes (y compris cités et villages). Et oui, si vous avez le Roi 
des nains, le revenu des mines est quadruplé. 
 

OBJETS MAGIQUES (pions roses) 
Arc ( Zauberbogen) 
Placez l’Arc sur l’une de vos créatures engagées dans un combat. 
Pour toute la suite du combat, cette créature est considérée comme 
utilisant le lancer et voit sa force augmentée de 1. La force de lancer 
remplace tout autre avantage dont pouvait bénéficié la créature (Si 
la créature chargeait, par exemple, elle ne lance plus qu’un dé). 
L’arc peut, au début d’un round de combat, être transféré d’une 
créature à un autre participant également au combat. 
L’Arc est éliminé s’il encaisse une perte. Si la créature qui le porte 
est éliminée, vous pouvez le donner à une autre créature au début du 
round suivant. S’il n’a pas été éliminé, l’arc est néanmoins remis 
dans le sac à la fin du combat. 
Ballon ( B allon) 
Vous ne pouvez jouer le ballon que pendant votre phase de 
mouvement. Le ballon peut transporter jusqu'à trois créatures à trois 
hexagones de distance. Les trois créatures doivent partir du même 
hexagone et ne peuvent pas se déplacer autrement ce tour ci. Elles 
sont placées directement ,avec le ballon, sur leur hexagone de 
destination et ne peuvent donc pas être interceptées par des volants. 
Le ballon ne peut pas emporter de créature ayant une force de 4 ou 
plus, et donc pas de héros. 
Les créatures emportées par le ballon combattent comme si elles 
avaient le lancer, et ce jusqu'à ce que le ballon soit éliminé, ou 
jusqu'à la fin du tour. Le ballon combat également comme une 
créature, et s'il est éliminé les créatures combattent ensuite 
normalement. 
Les créatures emportées peuvent faire retraite en ballon jusqu'à trois 
hexagones de distance. S'il n'est pas détruit en combat, le ballon est 
retiré de la carte à la fin du tour. 
Élixir 
L'élixir annule l'effet, sur vos armées, de la Peste ou de la Varicelle. 
Épée ( Zauberschwert) 
L’Épée fonctionne comme l’arc. La créature qui porte l’épée est 
considérée comme chargeant et voit sa force augmentée de 1. 
L’Épée est éliminée si elle encaisse une perte, mais elle peut aussi 
passer de créature en créature au début de chaque round de combat, 
tout comme l’Arc. 
Golem 
Le Golem est une créature de force 6 qui combat au corps à corps 

mais est protégé contre les armes de lancer. 
À chaque étape de lancer d’un combat, la première perte subie par 
la pile où se trouve le golem est absorbée par celui-ci, sans qu’il 
subisse de dommages. Les suivantes doivent être encaissées par 
d’autres créatures. En outre, si le golem est la dernière créature 
d’une armée, les coups portés par les créatures avec le lancer sont 
sans effets sur lui. Il doit alors être éliminé par un coup magique ou 
au corps à corps. 
Le golem est toujours retiré de la carte et remis dans le sac à la fin 
du combat, mais il est cependant pris en compte pour déterminer le 
contrôle d’un hexagone. 
Mur de f e u ( Feuerwand) 
Lorsque vous jouez le mur de feu, l. Le mur de feu devient, pour la 
prochaine phase de combat, un fort magique dont la force est égale 
au résultat du dé. Vous pouvez le placer dans tout hexagone où vous 
devez prendre part à un combat. Le mur de feu est retiré de la carte 
à la fin du combat, ou plus tôt s'il est éliminé en cours de combat. 
Exemple: le joueur a obtenu un 4 au dé. Il a, pour ce combat 

seulement, un fort magique de force 4. 

Nuage de poussière ( Abwehrstaub) 
Le nuage doit être joué par le défenseur, après que l'attaquant ait 
révélé ses pions et éventuellement utilisé ses objets magiques. Le 
Nuage contraint l'attaquant à faire immédiatement retraite avec 
toute son armée. 
Parchemin anti-magique ( M agie B annen) 
Le parchemin annule l’effet d’un objet magique joué par un autre 
joueur, et contraint toutes ses créatures magiques à se battre au 
corps à corps. Le parchemin n’affecte qu’un seul objet magique, 
mais toutes les créatures. Ses effets durent jusqu’à la fin du combat. 
Porte  bonheur ( Glücksbringer) 
Lorsqu’il est utilisé, le Porte bonheur augmente ou diminue de 1 
n’importe quel jet de dé, fait pas vous ou par l’un de vos ennemis. 
Soufflet ( Blasebalg) 
Vous pouvez jouer le soufflet lorsqu'un autre joueur utilise le 
Ballon,le Bateau, le Nuage de poussière ou le Contrôle météo. 
⊇ Le soufflet vous permet d'envoyer le ballon vers un hexagone de 
votre choix voisin de celui où il voulait se rendre. Si le ballon est 
envoyé sur un hexagone maritime, il est perdu mais ses passagers 
peuvent s'échapper vers un hexagone ami voisin, s'il y en a un. 
⊇ Le soufflet vous permet d’envoyer le bateau vers un hexagone 
terrestre de votre choix voisin du dernier hexagone de mer qu’il a 
traversé dans son déplacement. 
⊇ Le soufflet peut aussi annuler un nuage de poussière. Le combat 
se déroule alors normalement. 
⊇ Le soufflet peut aussi déplacer le nuage noir vers un hexagone 
voisin ou, si vous préférez, le retirer de la carte. 
Talisman 
Le Talisman peut être joué n’importe quand pendant un combat. 
Toutes vos créatures ont alors droit à un jet de sauvegarde. Lorsque 
vous attribuez une perte à une créature, lancez un dé. Sur 2 à 5, le 
Talisman fait effet et protège votre créature. Sur 1 ou 6, la créature 
est touchée et le Talisman, qui ne fonctionne plus, est remis dans le 
sac. 
Chacune de vos créatures n’a droit qu’à un seul jet de sauvegarde 
par round de combat. Si une créature doit encaisser une seconde 
perte, elle est normalement éliminée. 
Le Talisman est remis dans le sac à la fin du combat. 
PHASES DU TOUR : 
1/ COLLECTE D’OR 
1po par hex / X po valeur de fortification  / po rentes / 1po par héro 
2/ RECRUTEMENT DES HEROS 
2 dés > valeur hérosX2, modif +1 au dé pour 5(av) ou 10(ap) po  
3/RECRUTEMENT DES CHOSES 
Recrutement gratuit (nb d’hex /2 ), payant(5po)et échange(2 pour 1) 
4/EVENEMENTS 
Vous pouvez jouer un évènement de votre réserve. 
5/MOUVEMENT 
4 hexs, (foret,jungle,montange,marais comptent pour 2). Max 10 
choses par hex sauf attaque citadelle. 
6/COMBAT 
magie(*),Lancer(F),cors à corps. Voir si bâtiment endommagé. 
7/CONSTRUCTION 
5po pour évoluer. Pour citadelle revenu/tour minimum de 20. 
8/POUVOIRS SPECIAUX 
Maître des voleurs et grand assassin ! 



 


