
RECRUTER 

ATTAQUER 

ORDRE 

RETIRER LES CADAVRES 

PIOCHER 

RESTRUCTURER 

Pour Recruter, place un Héros de ta main sur un espace vide de ta 

Vague en cours. Les Héros recrutés pendant cette Vague ne 

peuvent pas attaquer. 

Choisis un Héros qui n’a pas effectué une action d’attaque. Il peut 

effectuer un attaque au corps à corps. Un Héros avec Attaque à 

Distance ou un Pouvoir d’Attaque peut utiliser cet effet à la place. 

Jouez un Héro de votre main pour son effet d’Ordre, puis placez le 

dans votre défausse. 

Placez un Cadavre de de n’importe qu’elle vague de votre Unité  

dans votre défausse. 

Prend la première carte de ta Pioche. 

Déplacez un Héros de n’importe qu’elle vague de votre Unité vers un 

emplacement vide de votre Unité. Un Héros ne peut pas ce déplacer 

et attaquer lors de la même vague. 
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