
GUILDES 

 

«Dans un monde où la magie fait partie du quotidien, les chanceux capables de la maîtriser s’allient, 

unissant leurs forces et leurs convictions afin de mener leur guilde au sommet de la gloire.  

Usant de sorts et autres artefacts, qui sera capable d’envoyer les siens pour braver les dangers et 

revenir sain et sauf ? » 

 

Lumière ou Ténèbres, lequel des camps gagnera enfin la terrible lutte qui fait rage depuis la nuit 

des temps ? 

 

BUT DU JEU : 

Le but de Guilde est de mener à bien sa propre coalition de mages. Devant d’abord recruter pour 

augmenter ses effectifs, le joueur devra utiliser de tact et d’argent pour obtenir l’aide d’autres 

mages. Missions périlleuses, attaques d’autres guildes, ou défense, tels sont la panoplie de choix qui 

s’offre à vous ! Luttant pour le bien de ses idéologies, la guilde doit aussi faire attention à son 

Alignement si elle veut garder une bonne réputation. 

CONTENU : 

-10 Tuiles Guilde 

-10 cartes Leaders 

-5x 6 cartes Action 

-1 Tuile Centre de Soins 

- 30 cartes mage 

-20 cartes Objets 

-10 cartes Sorts 

-30 cartes Quêtes 

-Jetons Rubis 

-Jeton 1er Joueur 

-40 jetons Dégâts 

-8 dés  

 

 

 

 

 



 

 

TUILE GUILDE : 

 

La tuile représente le bâtiment de la guilde, lequel différenciera les joueurs. Les guildes sont tirées au 

hasard, chacune proposant des qualités distinctes. La tuile dispose d’un emplacement dédié à la 

carte du Leader, ainsi que les caractéristiques (Alignement, Revenu/tour et Attributs de Victoire). 

 

CARTE LEADER : 

 



 

Les Leaders sont des personnages spéciaux, puissants et capables d’actions très spécifiques. 

Les Leaders sont tirés aléatoirement, mais peuvent être changés pendant la partie. L’icône 

revenu résulte de l’action Travail. Le pouvoir du leader résulte de l’action Pouvoir Leader et 

les caractéristiques d’attaque ou de défense sont utilisées lors de l’attaque de la guilde. La 

carte est déposée sur l’emplacement prévu au début de la partie. Ils possèdent aussi un 

icône points de victoire pour le décompte final. 

 

CARTES MAGES : 

 

Les mages sont les cartes les plus importantes, elles représentent les membres de la guilde. Ce sont 

elles qui permettent au joueur de faire des missions, d’attaquer et de se défendre. La carte possède 

plusieurs informations :  

-Le nombre de pts de victoires est étroitement lié au Conditions de recrutement. En effet, les mages 

sont séparés en 3 catégories. L’une d’entre elle comporte les mages nécessitant aucun Alignement 

spécifique, et rapportant donc aucun point de victoire. La 2ème regroupe ceux qui possèdent une 

contrainte en bon ou en mauvais Alignement rapportant un peu de pdv. Et la 3ème, ceux qui ont une 

contrainte d’Alignement numérique.  

-Le prix est la valeur en rubis que doit payer le joueur pour engager ce mage, qui se passe durant 

l’action Recrutement.  

-Les attributs d’attaque et de défense sont utilisés lors de l’action Combat. 

-Les points de vies représentent le nombre de coups que peut recevoir le mage avant de décéder. 

 

Le nombre de Mages d’une Guilde n’est pas limité, un joueur peut en avoir autant qu’il le souhaite. 



OBJETS/SORTS : 

  

Les objets et les sorts sont achetables lors de l’action Commerce, ils représentent des bonus lors de 

combats, ou des actions spécifiques, jouables en tout temps ou spécifiés sur la carte. Les Objets sont 

liés aux Mages pour les combats, tandis que les Sorts sont utilisés puis défaussés après l’utilisation. 

En fin de partie certains Objets rapportent ou font perdre des points de victoire s’ils sont en 

possession du joueur. 

QUETES : 

 



Les quêtes sont les missions que doivent accomplir les mages. Le jeu se termine lorsque la dernière 

quête est réussie. Ces quêtes rapportent un certain nombre de PDV, qui sont compté à la fin du jeu, 

et un certain revenu que rapporte l’action Revenu. 

-Les quêtes sont soumises à certaines conditions, allant de l’Alignement de la guilde, ou au nombre 

de mages nécessaire. 

-La plupart des quêtes ont pour objectif, de tuer un monstre, s’ensuit donc une phase Combat. Le 

monstre possède certains attributs d’attaque et de défense, et d’un certain nombre de points de vie. 

-Il résulte lors de l’action Campagne, soit une réussite, soit un échec, conséquence que le joueur en 

campagne va devoir subir. Une fois la quête réussie, le joueur l’ayant accomplie la prend et la met à 

côté de son plateau. En cas d’échec, la quête reste active. Les dégâts infligés par le joueur restent 

donc sur la carte. 

La 1ère quête du paquet est toujours face visible sur la table, permettant ainsi une préparation avant 

de s’aventurer. Mais seule la 1ère carte est visible, cela implique que pendant un tour, si un joueur 

réussit la quête avant vous, il vous oblige donc si les conditions sont vérifiées, de vous attaquer à la 

suivante.  

En cas d’Echec, il est parfois mentionné de « Perte » d’un Objet ou de rubis, le joueur doit alors 

laisser sur la carte ce qui est mentionné. Le joueur réussissant la quête pourra alors prendre ce qui a 

été laissé sur la carte. 

Un Echec inflige parfois des dégâts aux mages, soit tous sur un seul Mage, soit répartis s’il est 

mentionné « Dégâts Répartis », dans ce cas le joueur choisit de les répartir comme il le souhaite. 

 

 

MISE EN PLACE DU JEU : 

Chaque joueur tire aléatoirement une tuile de Guilde, 5 Rubis ainsi que 2 cartes Leader. Il choisit un 

Leader qu’il place sur sa tuile de guilde puis se défausse de son 2ème Leader. 

 

2 cartes Mages sont distribuées par joueur, ce qui formera sa guilde initiale. 

 

 

COMBATS : 

 



Les combats sont une part importante dans le jeu, car ils sont présents souvent. Lors des Quêtes 

d’une part, mais aussi lors des Attaques entre guildes. 

Chaque mage, et chaque monstre possèdent certains attributs, d’attaque et de défense. Ils ont parmi 

les 4 éléments (le feu, l’eau, l’air et la terre), plus ou moins de puissance, autant en attaque qu’en 

défense. Lors d’un combat, l’attaquant choisi parmi les 4, un seul élément qui sera utilisé pendant le 

combat. La différence entre l’attaque et la défense définit le nombre de dés tirés par l’attaquant, et 

donc le nombre de dégâts subis par le défenseur. 

Il faut distinguer 2 types de combats, les combats pour les Quêtes : 

-COMBATS LORS D’UNE CAMPAGNE : Les mages ont affaire à un ou deux monstres selon la quête. 

Phase 1 : Le joueur place les Mages en face du monstre. Il peut attaquer en groupe, et donc 

rassembler plusieurs mages. Sauf s’il est spécifié : « Pas d’attaque groupée » 

Phase 2 : Il choisit pour chaque combat 1 des quatre éléments. 

Résolution : Il cumule le nombre de points de l’élément choisi, avec les mages qui attaquent, il en va 

de même pour la défense (jouée par n’importe quel joueur). La différence de points représente le 

nombre de dés lancés et le résultat de ceux-ci représentent les dégâts infligés au monstre ; les dégâts 

allant de 0 à 3 par dé. Puis répète les étapes 2 et celles-ci pour chaque monstre à combattre s’il y en 

a plusieurs. 

Contre-attaque : Certains monstre possèdent la capacité Contre-attaque, le monstre s’attaque donc 

à un Mage, choisi par le joueur. Le combat se résout de la même manière, en inversant les rôles. Les 

monstres ne possèdent qu’un seul attribut d’attaque, et combattent donc avec celui-ci. 

Fin du combat : Une fois les attaques lancées, si le nombre de dégâts est égal ou supérieur au 

nombre de points de vie du monstre, celui est mort et la quête est considérée comme Réussie. 

S'il reste au moins un monstre en vie alors la quête est considérée comme Echouée. 

Envois au Centre de soins : Tout mage qui a subi des dégâts est envoyé directement après l’attaque 

au centre de soins. 

-COMBATS ENTRE GUILDES : Lorsqu’un joueur choisit l’action Combat, il s’attaque alors à une autre 

Guilde. Il doit donc s’en prendre aux mages placés en défense par le joueur adverse. 

Phase 1 : Le défenseur place ses joueurs en ligne, face cachée, l’attaquant décide alors de placer les 

siens de la même façon. En combat de guilde, les attaques se font sous forme de duels, et donc du 1 

contre 1. Si la défense n’a pas assez de mages, il doit placer son Leader dans l’attaque, si cela ne 

suffit pas, le ou les mages restants sont placés en arrière-ligne. 

Phase 2 : Comme pour les Campagnes, l’attaquant choisit un élément parmi les 4, différemment pour 

chaque duel.  

Résolution: La différence de points entre l’attaque et la défense représente le nombre de dés lancés 

et le résultat de ceux-ci représentent les dégâts infligés au joueur qui se défend ; les dégâts allant de 

0 à 3 par dé.   



Répétition : Ces étapes sont à répéter autant de fois qu’il y a de duels à faire. Si un Mage est placé en 

arrière-ligne, celui-ci fait une 2ème attaque, les attributs ne sont donc pas cumulés. 

Mort ou Centre de soins :  

- Si un mage a subi plus de dégâts que son nombre de points de vie il est détruit et retiré du jeu.  

- Si un mage a subi au moins 1 dégât mais qu'il lui reste des points de vie alors il est déplacé au centre 

de soins. 

Contre-attaque : S’il reste au joueur qui défend sa guilde 1 ou plusieurs mages, il peut décider de 

contre-attaquer. C’est donc ses mages qui attaquent et refait toutes les étapes d’un combat, sans 

pour autant bouger la mise en place et les lignes d’attaque. 

S’il décide de ne pas contre-attaquer, l’attaquant est déclaré vainqueur. 

Fin du combat: Si le joueur attaquant a subi une contre-attaque, la fin du combat est annoncée. Le 

joueur ayant le plus de mages encore en jeu gagne.  

Butin : Si l’attaquant gagne, il prend la moitié des rubis que possède son adversaire, plus une carte 

Objet/Sorts pour chacun de ses mages encore en liste. L’Alignement se modifie aussi. De 2 dans le 

sens positif (en s’éloignant du 0) si l’adversaire est dans l’autre camp (Lumière/Ténèbres) ou en 

négatif (en direction du 0) s’il est du même camp. 

 

ALIGNEMENT : 

 

Les guildes possèdent un Alignement de base qui fluctue au cours de la partie. Il est composé de 2 

camps, la Lumière et les Ténèbres qui interviennent lors d’achats de mages. Les joueurs ayant le plus 

de points dans les 2 camps sont récompensés par des actions définies plus tard. Il existe plusieurs 

moyens de faire fluctuer cet Alignement, d’en gagner et d’en perdre. Accomplir des Quêtes ou 

attaquer une autre guilde le fait fluctuer . 

Voici les 2 actions pour les joueurs ayant le plus d’Alignement positif ou négatif : 

-Le plus grand Alignement négatif a la possibilité de changer sa 1ère carte action après le dévoilement 

de celle-ci. 



-Le plus grand Alignement positif a la possibilité, avant la Résolution de la 2ème action, de la changer. 

 

Lors de certaines quêtes, il est spécifié « Perdre 2 Alignement », cela signifie qu’on rapproche le 

curseur du 0. 

 

RESUME D’UN TOUR DE JEU : 

-Un tour se fait en 3 phases. Une Mise en place, une Préparation, et la Résolution. 

Mise en place : Etapes 1, 2 et 3 : Revenu, Centre de soins, Mise aux enchères 

Préparation : Etapes 3 et 4 : Mise en place des cartes Action et des Mages 

Résolution : Etapes 5 et 6 : Résolution des Action et Récupération 

 

ETAPES : 

1 : Revenu : Tout le monde 

2 : Centre de soins : Tous les mages 

3 : Mise aux enchères 

4 : Préparation 

-Choix de la 1ère action pour chaque joueur 

-Dévoilement des cartes Action de tout le monde 

-Changement s’il le souhaite du plus grand Alignement négatif 

-Choix de la 2ème action de chaque joueur 

5 : Placement des mages Actif/Passif : Tous les joueurs 

6 : Résolution : Un joueur après l’autre 

-1er joueur accomplit sa 1ère action, et les autres joueurs dans le sens horaire. 

-Changement s’il le souhaite du plus grand Alignement Lumineux 

-2ème action 

7 : Récupération 

 



 

 

1 : REVENU : 

Lors de cette première phase, TOUS LES JOUEURS, à commencer par le 1er joueur perçoivent le revenu 

de leur Guilde, mais uniquement celui marqué sur la tuile. Ils ne touchent donc pas celui des Quêtes 

ou du Leader, seule l’action Revenu le permet. Le jeton Premier Joueur tourne. 

2 : CENTRE DE SOINS : 

TOUS LES MAGES placés au centre de soins sont soignés et perdent 1 point de dégât. Une fois 

totalement guéris, le mage retourne dans sa guilde. Mais s’il le souhaite, un joueur peut récupérer un 

mage s’il a plus qu’un point de dégât. Celui-ci conserve alors son PDD. 

3 : MISE À L’ENCHÈRE : 

Tous les personnages pas achetés lors du tour sont vendus aux enchères lors du tour suivant. 

Chacune des cartes présentes dans le tas Mise à l’enchère sont vendues séparément. Si une carte 

n’intéresse personne, celle-ci est alors détruite. 

4 : MISE EN PLACE : 

Le joueur lors d’un tour, doit choisir parmi les 8 actions suivantes, 2 actions à accomplir. Il peut en 

choisir 2 différentes, mais il peut aussi choisir de répéter l’action, impliquant donc certains avantages 

spécifiques à chaque action. Il choisit donc la 1ère carte action, ainsi que la carte X2.  

5 : PLACEMENT DES MAGES : 

Les mages ne pouvant accomplir qu’un seul type d’action par tour, le joueur doit donc placer des 

mages qui seront Actifs pendant le tour tandis que d’autres resteront Passifs et défendront la Guilde 

si nécessaire. A noter que certaines Actions ne nécessitent pas de mages Actifs, du moins que peu. 

6 : RESOLUTION : 

Chaque joueur à commencer par le joueur possédant le jeton « 1er joueur » dévoile et accomplit sa 

1ère action. Le suivant dans le sens horaire fait de même. On résout, action après action, en 

commençant par le 1er joueur, en tournant dans le sens horaire. Un premier tour avec la 1ère action, 

puis un 2ème avec la seconde action choisie. 

 

ACTIONS : 

-Travail : Permet de gagner le revenu de la guilde, celui du leader plus celui des quêtes déjà 

accomplies. 

X2 : Si le joueur utilise pour le 2ème tour le « X2 », en plus d’obtenir une 2ème fois son revenu, il peut 

aller au marché, mais ne peut acheter que des Objets/Sorts. 

  



Commerce : 3 actions possibles, chacune étant faisable lors d’un seul tour : 

 

-Acheter des cartes Objets : Permet d’acheter des cartes du tas « Objets/Sorts ». Le joueur  prend les 

2 premières du tas, choisit une qu’il va acheter. Il place alors la 2ème face visible. Le joueur suivant à 

utiliser l’action Commerce prendra donc la carte visible ainsi que la suivant et procédera de la même 

manière. S’il ne désire rien prendre, il peut vendre une carte en sa possession au prix de 2 diamants. 

-Varier son Alignement : Le joueur peut varier son Alignement d’un sens ou d’un autre en payant 1 

Rubis par cran. 

-Aller au centre de soins : Le joueur paie des Rubis pour soigner les blessures. 1 blessure coûtant 1 

Rubis, le joueur en soigne autant qu’il le souhaite. 

 

X2 : Le joueur gagne 2 réductions de 2 Rubis (1 réduction par action) pour ses achats. 

 

 Recrutement : Permet au joueur de recruter de nouveaux mages, en tirant 2 cartes parmi le tas 

 Mages. Il ne peut en recruter qu’un parmi les 2, tant que l’Alignement demandé correspond. Il place 

alors la 2ème face visible. 2 choix s’offrent au joueur suivant qui choisit l’action Recrutement : 

 

-Il achète la carte visible 

ou 

-Il place la carte visible dans le paquet Mise à l’enchère, puis prend les 2 suivantes, en choisit une et 

place l’autre face visible sur le paquet. 

 

X2 : Lors du deuxième tour, il peut au lieu de tirer dans le tas « mages », piocher 2 cartes dans le tas 

« Leader » et changer avec le sien en échange de 5 rubis. 

 

 

Action Leader : Chaque leader possède son action spéciale. Utiliser « Action Leader » décrite sur la 

carte de son Leader, et l’actionne. 

X2 : Permet de déplacer de 1 ou 2 crans l’Alignement de sa guilde, dans le sens qu’il veut. 

 

Quêtes : Donne la possibilité au joueur d’accomplir une quête. Défi visible sur le tas « Quêtes » 

X2 : Le joueur peut lors du 2ème tour intervertir les 2 premières cartes du tas et jouer la seconde 

quête. Il n’a alors pas le choix de faire cette dernière. 

 

Combats : Cette action consiste à attaquer un adversaire, et donc de s’en prendre aux mages laissés 

à une guilde adverse. Le joueur attaque avec le nombre de Mages qu’il souhaite. 

X2 : Permet au joueur de changer la disposition de ses mages avant la 2ème action. 

 

7 : RECUPERATION 



Chaque joueur reprend ses mages et reforme son deck. Le jeton « 1er joueur » tourne. 

 

 

FIN DU JEU : 

Le jeu se termine quand la dernière Quête a été accomplie. Une fois réussie, le tour se termine après 

que chaque joueur ait fini ses 2 actions. S’ensuit alors le comptage des points de victoire. 

Décompte des points de victoire : 

- Quêtes 

- Certains mages 

- Certains objets 

-2 pts de pénalité pour chaque mage présent au Centre de soins. 

 

S’additionnent ensuite les objectifs personnels inscrits sur les guildes: 

Ces objectifs sont individuels, ils rapportent 2 pts de victoire par éléments, mais ont aussi une 

influence sur les autres joueurs qui prennent 1 point pour les mêmes éléments. 

Ces éléments sont parmi les 5 suivants : 

-2 pts par rubis 

-2 pts par objets 

-2 pts par quêtes accomplies 

-2 pts par mages 

-2 pts par cran d’Alignement gagnés 

 


