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Attaque de mêlée  :  
1. Choisissez une cible dans la même zone ou 

 une zone adjacente. 

 

2. Lancez le nombre de dés équivalents à la  

valeur de combat additionnée au bonus de l'arme 

équipée que vous avez choisi pour attaquer. 

 

3. Additionnez les dés ayant pour résultat des 

épées. 

 

4. Si au moins un dé a pour résultat une épée, 

alors le joueur à gauche lance le nombre de dé 

équivalent à la valeur de défense de l'ennemi et 

additionne les boucliers obtenus. Soustraire les 

boucliers des épées pour déterminer le nombre 

de blessures infligées. 

 

5. Chaque fromage obtenu par les dés de souris 

est acquis et les fromages obtenus par les 

ennemis sont placées sur la meule de fromage du 

plateau du conte. 

 

Attaque à distance :  
1. Idem à l'attaque de mêlée, mais l'attaquant doit 

obtenir des arcs pour atteindre la cible. 

 

2. Chaque ennemi sur la tuile peut être ciblé tant 

que la souris peut le voir. Si un ennemi est sur la 

même zone ou une zone adjacente, il doit être 

ciblé en premier. 

 

Placement ennemi : 
 

1. Placez les petits ennemis à distance de la zone 

d'entrée ennemie la plus éloignée des souris. 

Si il y a une zone bordée de rouge, placez les dans 

cette zone. 

2. 1 à la fois, placez les gros ennemis sur la zone 

d'entrée ennemie libre le plus proche des souris. 

3. Placez tous les petits ennemis sur les zones 

d'entrée disponibles (non pleines). Espacez les 

autant que possible. 

4. Lorsque de nouveaux ennemis sont ajoutés, 

leur carte initiative doit être ajoutée à la piste 

d'initiative. 

 

Attaques surprises :  
 

1. Déplacez le sablier sur la page suivante en 

direction du marqueur de fin de chapitre. 

2. Consultez les instructions du chapitre pour de 

possibles instructions d'attaque surprise 

spécifiques à la tuile en cours d'utilisation. 

3. Si aucune n'est précisée, suivez les effets 

d'attaque surprise sur la face supérieure de la 

carte rencontre, puis défaussez cette carte. 

4. Enlevez tous les fromages de la meule de 

fromage. 

Les fromages en excès ne sont pas conservés. 

Déplacement ennemi : 

-  Ennemi de mêlée : Lancez un dé, puis déplacez 
l'ennemi vers la souris la plus proche à atteindre 
pour vous placer dans une zone commune. Les 

égalités sont résolues par l'initiative. 
 Les ennemis déjà dans une zone occupée par au 

moins une souris ne peuvent pas être déplacés. 
-  Ennemi à distance : se déplace seulement 
jusqu'à ce qu'il puisse voir une souris et jamais 

plus loin. 
 

Attaque ennemi :  
-  Si un ennemi peut attaquer plusieurs souris, 
choisir la souris la plus proche qui n'a pas été 

attaquée à ce tour. 
-  Si plus d'1 souris n'a pas été attaquée ce tour 

(ou elles ont toutes été attaquées), l'attaque se 
portera sur la souris qui a l'initiative la plus 
élevée.  

 
Brodie :  
-  N'ajoute pas de fromage à la meule de fromage. 

-  Bondir : Se déplace sur la zone avec le plus de 
figurine. 

Lancez 1 attaque, chaque figurine défend 
séparément. 
-  Chasser : Lancez 2 dés pour définir la valeur de 

déplacement, se déplacer de la souris la plus 
proche vers la plus proche suivante, jusqu'à 

expirations des points de déplacement.  
Lancez 1 attaque, chaque figurine sur le chemin 
défend séparément. 

Déplacement : 
Lancez 1 dé et ajoutez le résultat à la valeur de 

déplacement de la souris. Peut sortir d'une zone 
occupée si le nombre de souris est égal ou plus 

grand que le nombre d'ennemi. 
 

Actions :  
-  Se précipiter : déplacez vous à nouveau. 
 Voir ci-dessus. 
-  Combattre : Effectuez une attaque contre un 

ennemi. 
-  Fouiller : Lancez 1 dé, pour chaque résultat *, 

tirez une carte de fouille. 
-  Récupérer : Enlevez un marqueur étourdie. Si 
empêtrée, lancez 1 dé. Sur un résultat * enlevez le 

marqueur correspondant. 
-  Explorer : Aucun ennemi ne doit être présent. 
Les couleurs de zones de sortie alignées doivent 

correspondre. 
 

Actions libres : (limitées à 1 de chaque par tour) 

-  Partager : échangez les cartes de fouille et/ou 
du fromage avec une souris sur une zone 

commune ou adjacente. 
-  S'équiper : échangez les cartes de fouille entre 
celles équipées et celles de votre sac. Votre sac 

peut contenir un maximum de 3 cartes qui ne 
sont pas des ruses. 

-  Monter de niveau : échangez 6 fromages contre 
1 nouvelle carte compétence de votre choix 
compatible avec la classe de votre personnage. 


