
 

FICHE JOUEUR DUNGEONEER 1/2Victoire
Heros: faire 3 Quetes  ou Seigneur: tous autres Heros vaincus

Debut Jeu
• Jet d'Initiative: quel joueur debute le tour
• Tirer son Heros -> D6 sur 6 sur Niveau 1
• 2 Quetes (visibles) / Heros
 + 1 Quete commune
• Placer carte Entree du Donjon
• Tirer 4 Passages et les placer autour de l'Entree
• 1er Heros sur Entree
• Melanger cartes Donjons
• Chq joueur: 1 compteur -> 1 Gloire, 1 Peril
• 5 cartes Aventure / Heros

Tour de Jeu d'un Joueur
(tous les tours pour tous joueurs = 1 round)

Action(s) Speciale(s) possible(s) n'importe quand en payant
(PMs, Gloire, Peril) indique sur carte

• 1) Reinitialisation
• 2) Phase Seigneur
• 3) Construction: tirer 1 carte Donjon
• 4) Phase Heros
• 5) Defausse: jeter 1 carte de Main/Meute/Tresor Active
 (pas obligatoire)
• 6) Tirage: 1 carte Aventure si – de 5 cartes en Main

(1) Reinitialisation
• Sorties reinitialisees (i,e, si ouverte, redevient fermee)
• Cartes utilisees au tour precedent -> disponibles
• Effets des cartes sur 1 tour -> s'arretent
• Payer le(s) cout(s) d'entretien Tresor(s) active(s) si besoin
  sinon carte(s) -> Main

PM: point de Mouvement; PV: point de Vie 

(2) Phase du Seigneur
Utiliser Peril d'un joueur pour lui jouer des Rencontres/Fleaux
 1) Jouer Fleaux
• 2) Jouer Rencontres (commencer par Menaces et Pieges)
• 3) Activer Monstre(s) de la Meute (payer avec Peril)
• 4) Jouer autres Fleaux
• 5) Reaction: le Heros peut jouer des Atouts de Reaction
• 6) Resolution de chq Attaque/Menace

• Monstre = affecte seulement Heros
• Piege = TOUS les Heros dans la case

• Chq Monstre a une Attaque Standard
• Le Heros a une seule Attaque Standard / tour  n'importe
 quand avec 1 PM
• Pour toute attaque, choisir la forme selon caracteristique
 Monstre/Heros: seul un         permet une attaque, le
 seulement une defense
      poing orange = corps-a-corps

       main violette = magie

     botte bleue = vitesse

Resolution Attaque Standard / Defi
• Attaquant & Defenseur : 1D6 + score forme choisie par Attaquant
 -> Score le plus eleve = 1 Blessure a l'autre (sauf indication)
 -> Egalite = rien
• Si symbole « Soleil » pour forme, pas de Blessure infligee mais
  effet special

• Monstre (SAUF de Quete ou Carte Donjon)
  - survivant a l'attaque (pas Blesse) -> Main ou Meute
  - Blesse -> Meute avec Blessure
  - Vaincu -> defausse
 Meute = 3 Monstres MAX, ne comptent pas ds nbre cartes Main

• Recompense (SAUF de Quete ou Carte Donjon)
  - pour chq Blessure au Heros, le Seigneur gagne 1 Peril a donner
   a n'importe quel joueur
  - pour chq Blessure au Monstre, le Heros gagne 1 Gloire
  (Points Peril et Gloire gagnes <= PVs restants Heros ou Monstre)

Resolution Menace
• Pas une Attaque, il faut atteindre ou depasser score demande:
  Heros jette 1D6 + score forme demandee (si precise)
  - > effet succes indique ou effet echec indique

(4) Phase du Heros (pas d'ordre)
• Jouer Atouts et Tresors payes avec points Gloire
  selon limites Atouts permanents et Tresors permanents
  sur carte Heros
• Deplacement: 1 PM / case (PM = Vitesse, MAX 3)
   Si incline, 1 PM pour se remettre debout
   -> gagne Peril et Gloire pour chq case ou le Heros
        penetre pour la 1ere fois ce tour
    -> active effets speciaux & Obstacles selon carte case
        (si penetre sur une case HORS de son tour, ni Peril, ni
         Gloire, ni activation sauf si conre-indication)
  Si pas de Deplacement, gagne Peril & Gloire case ou il se trouve
  (pas d'Obstacle)
• Accomplir une Quete
   1 seule/tour; 1er essai du tour = gratuit, ensuite coute 1 PM / essai
   durant tour
   Des que reussie, retourner la carte et passer a phase Defausse
   Si Quete commune, tirer une nouvelle Quete commune

• Peut garder 1 PM pour declencher un Defi n'importe quand (dans ou
  hors de son tour), ce jusqu'à SA prochaine Reinitialisation si pas deja
  fait Attaque Standard ce tour

Actions Speciales
• Jouer carte Libre (a payer)
• Jouer carte Atout de Reaction (a payer)
• Activer une carte de l'Inventaire (cartes posees)
 (a payer)
• Defier Monstre ou Heros (1 PM) 
  -> Attaque Standard
  (attaquer Monstre apres son attaque, voler une
   Quete d'Escorte a autre Heros, attaquer autre
   Heros (Heros qui touche gagne une Gloire / Blessure)

Cartes Donjon
• Poser carte parallelement ou alignee avec Entree
• Passage ou route possible vers Entree
  -> Pas de carte close, i.e. Impossible a acceder

• Obstacle: active qd Heros penetre ds case
  - Fosse: reussir Menace ou tomber dedans -> pion incline (coute 1 PM se remettre)
  - Pieux: reussir Menace ou 1 Blessure
  - Risque: modificateur pour Pieges de la piece
  - Egout: 1 PM -> sortir par autre Egout
  - Terrain: voir carte
  - Portail: 1 PM -> autre Portail
• Sortie carte: regarder sortie que Heros quitte seulement
  - Qd ouverte, reste ouverte pour Tour joueur, apres reinitialisee
  - Piegee: passer, mais reussir Menace: ko -> 1 Blessure
    (consideree comme Obstacle, PAS Piege)
  - Close/Cachee: reussir Menace
      ok -> passer, ko -> perte 1 PM : Si pas assez de PM pour passer la sortie, Heros
      reste sur seuil, porte reste ouverte dans les 2 sens pour TOUS jusqu'à
     ce que Heros bouge
  - Mur/Bloquee: impossible de passer
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Carte Aventure
• Nbre de points Gloire ou Peril pour activer
• Moment: Phase Seigneur, Phase Heros, Reaction ou
  Libre (pour Action Speciale)
• Duree:
 - Permanent
 - Instantane (dure juste le Tour, ne compte pas ds Limites)
 - Monstre (1 Attaque Standard / tour)
 - Liee (a defausser des que carte liee est defaussee ou va ds
   Main, ne compte pas ds Limites)

• Atout:
                      selon limite MAX du Heros; possible plusieurs exemplaires
• Tresor:
                       selon limite MAX du Heros; 1 seul exemplaire

    si defausse des que active (comme potion), ne compte pas ds
    Limite
    Tresor de stockage augmente/reduit limite des que joue/defausse
• Fleau:
                      si ne vise pas un joueur particulier, peut etre paye avec
                      Peril n'importe quel joueur (sauf Seigneur)
• Rencontre: 
                             s'applique seulement a case ou est Heros
                             Monstre -> le heros, Piege -> Tous Heros sur case
                             reste ds case ou jouee jusqu'à fin phase Seigneur
                             (i,e, un Heros peut attaquer apres avant fin phase Seigneur)

Quetes
1 seule/tour; 1er essai du tour = gratuit, ensuite coute 1 PM / essai
durant tour
• Effet: si Quete commune, s'applique a tous Heros
• Type:
  - Chance: avoir resultat au de, chq essai = 1 PM
  - Escorte: si Quete commune -> Quete personnelle des que objet ramasse
      -> piocher nouvelle Quete commune
      Ramasser/poser objet: gratuit
      Autre Heros peut defier porteur objet: touche au combat -> prend objet et
        quete
   - Sacrifice: payer prix
   - Combat: arriver sur lieu, Monstre Quete attaque en 1er, il a 1 Attaque
        standard / tour
   - Menace: qd Quete debutee, TOUS Heros ds la case doivent reussir Menace
       sinon effet, mais seul le Heros dont c'est la Quete a le succes


