
Tutoriel

Préparation  du  plateau  (Squelettes  lanciers,  boss  nécromancien,  minion  arbalétrier)  carte  de  perso,  carte  piège
embuscade, deux salles 3x3 sorts invocation de squelette lancier, repousse, dent

Bienvenue dans le monde d'Avnar, l'apprentissage des règles se fera en deux temps, vous allez d'abord faire la quête
d'introduction, qui vous expliquera les bases de mécaniques du jeu, ensuite vous créerez vos personnages pour vous
lancer dans une campagne, ou dans des donjons solitaires au choix. Les textes en italiques sont des textes d'ambiance, à
lire à haute voix en baissant la musique de fond, prenez une voix grave ou mystérieuse pour vous plonger directement
dans l'aventure.

« Alors que chacun d'entre vous était perdu dans ses propres pensées dans votre chambre de l'auberge du chat viré, une
étrange lumière pourpre apparaît  devant  vous.  Une instant plus tard, vous êtes tous dans la même pièce sombre,
humide et froide, vos vêtements de voyage sur le dos, et une partie de vos affaires mélangée à celles des autres en tas au
centre du cercle que vous formez. »

Chacun d'entre vous récupère son arme: épée longue et bouclier en bois, hache double, arc, deux dagues (pour un seul
joueur), pistolet à silex ou lance. 

« Vous êtes sous un porche carrée de 4,5m de coté, avec une grille ouverte qui mène à l’extérieur, et une porte d'entrée
de maison enterrée dans une petite colline. Un visage apparaît au centre du porche sous lequel vous vous trouvez, et
vous entendez une voix familière qui vous annonce: excusez moi de tous vous avoir amené ici, j'ai rencontré chacun
d'entre  vous dans des  circonstances  différentes,  mais  le  royaume a besoin de  vous,  l’apprenti  du grand mage du
royaume s'est fait enlevé, il est retenu ici et aucune magie ne peut pénétrer ce lieu, c'est pourquoi j'ai dû improviser
rapidement, et vous ai amenés ici, s'il vous plaît ramenez le vivant au grand mage Barcius et vous serez grandement
récompensés.  Prenez toutefois garde, si  il  s'est fait  enlevé malgré ses capacités magiques,  votre ennemie doit être
puissant. Le visage disparaît dans un nuage de poussière, et vous vous retrouvez ensemble, chacun d 'entre vous sait
que les secrets des grands mages ne peuvent tomber aux mains des Démonogues qui pourraient s'en servir pour donner
un nouveau chef à la Nué de démons rouges. »

Prenez chacun :
– une feuille de personnage d'introduction, mettez votre arme récupérée dessus
– une potion de vie (action gratuite, limité à 1/tour)
– un dé pour votre valeur de vie actuelle
– un dé pour votre valeur de vitesse  restante

Préparez ensuite la première salle d'introduction, nommée  1A,  et chacun d'entre vous place ensuite une figurine le
représentant sur une des cases (3 figurines héro maximum par case) et une porte ou vous le désirez.
Quand vous êtes prêt, l'en d'entre vous sur une case adjacente à la porte peut l'ouvrir. Une case adjacente est une des 4
cases autour de la votre.

Ouvrir une porte

Comme toutes les activations d'objets qui n'ont pas de règles spéciales, ouvrir une porte coûte 1V "vous dépensez donc
1 de vitesse pour ouvrir la porte, il en reste à celui qui a ouvert 6, les autres en ont encore tous 7"
Vous êtes attendus, le sort de téléportation n’était pas des plus fins, et le fracas de vos armes qui sont tombées sur le
sol, ainsi que vos discussions ne sont pas passés inaperçus, vos adversaires ont donc préparé un piège.

Piège

Pour définir un  piège, il  faut  lancer 2D6, ajouter le résultat  des dés,  et  consulter  la table de génération de pièges
générique pour savoir à quoi vous attendre. Cette fois ci il n'y a qu'un seul piège possible: Embuscade, prenez donc sa
carte dans la pile des cartes pièges, et suivez ses instructions avant de passer à la suite.

Générer une salle

Dès qu'on ouvre une porte, et après avoir lancé le test de piège éventuel, on doit générer la rencontre de la salle, pour
savoir ce que vous allez affronter, lancez 2D6 et consultez la table de génération de monstres générique. Cette fois ci,
vos adversaires sont défini à l'avance: vous devez placer 3 Minions et deux squelette lancier. 
Lisez ensuite la description de la salle en italique, et continuez le tour de jeu.
Vous entrez dans un vestibule en désordre, les meubles ont été réduits en petits copeaux, à part une bibliothèque et la
table qui sont devant une porte sur votre gauche, en face de l'entrée se trouve une autre porte, qui a l'air en assez bon
état pour être ouverte.



Placez une salle de 3X3 cases (B13). Placez également les obstacles, la prochaine porte, et les monstres comme suit.

Votre feuille de personnage indique plusieurs valeurs: Attaque, Ténacité, Potentiel, Vitesse et Points de Vie.
Votre valeur d'Attaque, marqué A dans les règles s'ajoute à votre dé d'attaque pour chaque attaque que vous faites.
Quand vous attaquez plusieurs cibles en même temps, faites un seul jet d'attaque. 

Déplacement

Se déplacer sur une case adjacente coûte 1V, si une figurine adverse se trouve sur votre case vous ne pouvez plus vous
déplacer. Vous ne pouvez pas aller sur une case ou il y à déjà 4 figurines, et il ne peut pas y avoir plus de 3 figurines
héros, ou 3 figurines monstres sur la même case.

Attaques

Votre Dé d'attaque est différent selon votre race ceci représente la maîtrise de chacun, les elfes ont moins d'aléatoire que
les humains, mais peuvent faire un moins bon maximum.
Une Attaque de mêlée coûte 1V par attaque, et cible une figurine alliée ou ennemi au choix sur la même case que vous.
Pour attaquer en mêlée ajouter votre A à 1D12 et comparez à la T de votre cible.
Une Attaque à distance coûte 2V, Pour attaquer à distance ajoutez votre A à 1D12 et comparez à la T de votre cible.
Pour faire une attaque à distance vous devez avoir une ligne de vue sur votre cible et être à portée
Une attaque à distance à un malus de 1 au résultat d'attaque si vous faites un Tir de mêlée, c'est à dire une figurine qui
est sur la même case qu'au moins un de ses adversaires, tirer sur un ennemie qui est sur votre case est également
considéré comme un tir de mêlée (la votre)
Vous avez une ligne de vue si vous êtes en hauteur par rapport à votre cible, ou si vous pouvez tracer une ligne droite
entre votre figurine et celle que vous visez sans qu'il n'y ai ni mur, ni obstacle, ni mêlée au milieu. Attaquer une figurine
taille géante permet de tirer au dessus d'une mêlée ou d'un obstacle.
Toutes les Distances sont mesuré orthogonalement, et pas diagonalement, que ce soit pour vérifier la portée des sorts,
des attaque d'armes à distances, les effets des sorts ou aura, les déplacement etc.
La Ténacité est votre aptitude à vous défendre, elle prends en compte la taille, l'esquive instinctive, la dureté de la peau,
l'armure etc. Pour qu'une attaque touche une figurine, l'attaque doit dépasser la valeur de ténacité de la cible. 
Votre  Vitesse sert à toute action qui n'est pas gratuite, voir  attaques,  défenses,  déplacement et  actions. Pour marquez
votre V restante, placez un dé sur la case de Vitesse de votre feuille de personnage. votre V remonte à son maximum en
début de tour.
Le Potentiel détermine votre puissance magique, dans ce scénario personne ne peux utiliser de potentiel.
Quand vos Points de Vie arrive à zéro, vous êtes grièvement blessé, placez votre figurine sur le marqueur ville, vous
pourrez revenir quand les autres héros feront un retour en ville.
Si vos points de vie descendent sous -1 vous êtes mort et ne pourrez pas récupérer votre personnage.

Actions diverses

Déplacer n'importe quel nombre d'objets de l'inventaire d'un coffre ou d'une case vers l'équipement ou vice versa:1V
Échanger autant d'objets que voulu avec un autre héro : chacun paye 1V
Ouvrir une porte, un coffre, actionner un levier : 1V
Utiliser une potion : gratuit, limité à 1/ tour
Attaquer en mêlée : 1V
Attaquer à distance : 2V



Lancer un sort : selon le sort
Sauter : vous pouvez faire un saut au dessus d'une case sur une case adjacente, cette action coûte 2V et nécessite un test 
d'esquive. En cas de réussite vous êtes passé au dessus de la case du milieu, en cas d’échec vous arrivez sur la case que 
vous vouliez éviter.

Déroulement du tour

Un Tour se compose de deux actions: la première est celle des héros, les héros utilisent tout ou parti de leur  V dans
n'importe quel ordre, et pas forcément en continue. Ex: un héro peut choisir de se déplacer d'une case attendre que son
allié joue et continuer son tour. La seconde parti d'un tour est l'utilisation de la V de tout monstre restant sur le plateau
de jeu. 
Les actions de Fin de tour se font à la fin de la phase d'activation des monstres.

Actions défensives

Les Actions défensives, sont utilisé pour faire des esquives, des parades, ou des blocages. Vous ne pouvez tenter qu'une
défense par attaque subie, mais vous pouvez tenter plusieurs défenses identiques ou non, si vous subissez plusieurs
attaques le même tour.
Esquive: une esquive peut être tenté pour 1V, lancez 1D10 et sur un résultat de 9+ vous esquivez complètement l'attaque
ou le piège, vous n’êtes donc pas touché. L'esquive peut également permettre d'éviter un sort, mais plus difficilement, et
à condition que le sort ne puisse toucher qu'une cible. Lancez 1D12 sur un 11+ vous esquivez l'attaque magique.
Parade: certaines armes offrent l'opportunité de faire des parades, les armes en question précisent quel dé lancer, et quel
résultat aboutit sur une parade. Une parade coûte 1V  Si vous réussissez votre parade, vous ne subissez pas de dégâts de
l'attaque ou du piège, mais vous êtes toujours considéré comme étant touché pour les éventuels effets à appliquer.
Blocage: les boucliers permettent de faire des blocages. Un blocage coûte 1V, le type de dé à lancer et la difficulté
dépendent du bouclier, ainsi que l'effet du blocage vous êtes toujours considéré comme étant touché pour appliquer les
éventuels effets supplémentaires.

Une fois la première salle terminée, vous pouvez ouvrir la dernière salle du donjon, elle contient le boss de la mission. 
Cette fois vous entrez dans une salle de bal à ce qu'il semble, tout est délabré, et la moitié de la salle s'est effondré ce
qui crée un mur artificiel devant vous. Mais le plus intéressant, c'est qu'il y à sur votre gauche un humain en robe de
mage bleu clair recroquevillé à coté d'un coffre, au fond sur la droite un Démonogue qui s'essaye à l'invocation de
morts vivants, et un guerrier qui le protège. Tuez tout le monde et vous pourrez repartir avec ce que vous êtes venu
chercher, et un bonus sous la forme d'un coffre.
C'est une salle carré de 3X3 cases, et les joueurs arrivent par le centre d'un bord comme présenté ci-dessous.

Boss nécromancien

A T V Pv P Dé Spécial 

5 14 8 6 4 D8 Sort: Invocation de squelette lancier, sort: Repousser, sort: Dent

Dans la salle il y a un coffre, l’apprenti mage à libérer sur la case du coffre, un guerrier corrompu et des squelettes
lancier.
Placez le coffre sur un coin opposé à la porte, avec l'apprenti à libérer sur la même case, le guerrier corrompu sur l'autre
coin opposé avec le boss, et un lancier squelette par case en commençant par les cases les plus éloignées jusqu’à ce qu'il
y ai autant de lancier que de joueurs moins 2.



Comportement des monstres: 
Les lanciers et le guerrier attaquent à tous les tour la cible avec le plus de Pv restant accessible. Si plusieurs cibles sont à
égale  distance (mesuré  orthogonalement)  les  monstres  attaquent  au  choix  des  joueurs,  ou au choix  du dé  si  vous
n'arrivez pas à vous mettre d'accord (il faut que ça se joue vite) N'oubliez par que personne ne peut quitter une case
occupé par un ennemi, et que les lanciers peuvent attaquer les cases adjacentes grâce à leur compétence allonge.

Comportement du boss:
Les boss n'ont pas de limite de potentiel pour lancer des sorts, ce nécromancien fait toujours comme suit:
1-Si il y à moins de lancier que le nombre de joueurs: invoque un lancier, fait son sort repousser pour le rapprocher des
joueurs
2-Se place à 2 de portée du joueur le plus proche si possible.
3-Lance le sort dent sur la cible la plus proche avec toute sa V restante.
4-Attaque en mêlée à la faux

Récompense de coffre générique:

Quand vous ouvrez un coffre lancez 1D10, quand vous avez un choix à faire, c'est celui qui ouvre le coffre (et lui seul
sans en discuter) qui choisit, et il ne peux sélectionner que des objets qu'il peut équiper.
Ramasser autant d'objets que désiré d'un coffre coûte 1V.
1 1 or

2 Une potion de soin, une potion d'énergie ou une corde au choix

3 2 or

4 Un bouclier, un casque ou une armure de cuir au choix

5 3 or

6 Une arme au choix

7 4 or ou une arme au choix

8 Bottes de vitesse, robe de mage ou sac à dos au choix

9 5 or ou une arme au choix

10 Bottes de lévitation, armure de fer ou cape d'invisibilité

Récolte d'or

Pour chacune de ces actions vous gagnez de l'or.
Tuer un petit monstre: 2or
Tuer un monstre moyen: 3 or
Tuer un monstre géant: 5 or
Tuer un mini boss: 7 or
Tuer un boss: 10 or
Ouvrir un coffre: selon le résultat du coffre
Nain fait une des actions au dessus: +1or
Vendre des objets :la moitié du prix arrondi à l'inférieur

stats de héro 
A5
T9
V7
Pv6



Règles avancées

Création de personnages

Pour créer un personnage, choisissez une race et une classe de personnage qui définiront vos statistiques, prenez votre 
dé d'attaque, et des dés pour marquer vos valeurs actuelles de Pv, vitesse et potentiel. Vous avez chacun 10 or a utiliser 
au magasin, vous ne pouvez pas échanger cet or, ni le garder si vous n'utilisez pas tout.

Statistiques:

Attaque Ténacité Vitesse Potentiel Points de Vie Dé d'attaque

Elfe 9 9 7 5 5 D6 

Humain 6 9 6 5 6 D12

Nain 8 9 5 5 7 D8 

Orc 6 9 6 5 6 D10

Origine du personnage : un personnage peut être un représentant moyen de sa race, et suivre le tableau au dessus, ou 
avoir un passé plus précis, et faire parti d'un peuple elfe, d'une guilde d'humains, d'une tribu orc, ou d'une des deux 
famille restante de nains, appliquez alors les bonus et malus correspondants
Elfes
Elfe Solaires +1 P 
Elfes Lunaires +1 A
Elfes des Bois +1PV ou +1A
Elfe Sauvages +2PV 
Humains
Tribu barbare: +1A -1P
Guilde des chevaliers: +1A -1V
Guilde des mages: +1P +1A -1T
Guilde des Forgemages: +1PV -1P
Guilde des Ombres: +1V -1T

Orcs
Tribu des Marchenuit +1V +1A pour les attaques à distance 
-1PV
Tribu des Fourrures +1T -1P
Tribu des Faces Jaunes +1P -1 T, +1 en résistance au poison
Tribu des Briseurs d'os +1A 
Nains
Nain des montagnes: +1T -1A
Nain pieds humides: +1P +1V -1T

A venir : elfes de sang, tribu des Shamanimaux (transform)

Classes

Nain réservé aux nains. 
Le nain gagne 1 or supplémentaire à chaque fois qu'il fait une action qui peut en donner: ouvrir un coffre, générer un 
trésor, ou tuer une figurine ennemie.
Il à un espace personnel de 7 cases d'inventaire supplémentaire, il peux placer quelque chose ou retirer un objet d'une 
case comme son inventaire principal pour 1V, et doit utiliser 1P et 1V pour en récupérer un qui prends plus d'une place 
avec un effet de continuité D6 3+ ceci est un pouvoir élémentaire-terre
Les personnages de classe nains peuvent invoquer le Mécha qui s'équipent automatiquement.
Mage
Au niveau 1 le mage sélectionne un sort du grimoire, à chaque niveau supplémentaire il peut choisir un nouveau sort de 
son répertoire, ou gagner un point de P. Il faut "choisir" à nouveau  les sorts améliorable pour les améliorer.
Ranger 
Un ranger ne fait pas d’échec critique avec une arme à distance non technologique. +1 aux tests d'esquive.
Au niveau 2 il gagne +1A si il ne porte pas d'armure, mais peut toujours porter une cape. 
Tous les 3 niveaux (3,6 et 9) un ranger gagne un bonus de +1A avec une arme à distance.
Au niveau 5 il ne peux plus faire d'échec critique avec n'importe quelle arme non technologique.
Barbare: réservé orc humain nain ou elfe sauvage.
Un barbare à un bonus de +1A avec les armes à deux mains, il peut considérer les armes à deux mains comme étant des 
armes à une main, mais il perds alors le bonus de +1A quand il utilise ainsi deux armes à deux mains en même temps à 
moins d'avoir le trait maniement double.
Au niveau 1 et à chaque niveau supplémentaire un barbare gagne un cri de guerre. Chaque cri est utilisable une fois par 
mission à moins d’être sélectionné plusieurs fois.
Pistolier
Le pistolier gagne un bonus de +1A par arme à distance technologique qu'il utilise.
Au niveau 3 à chaque tour le pistolier peut choisir une de ses rafales qui va toucher toutes les figurines d'une case, il 
vide alors ses chargeurs et fini son tour sur cette action, faites un unique jet d'A et comparez le résultat à la T de chaque 
cible individuellement. Cette attaque ne subit pas de malus au jet d'attaque si les figurines sont en mêlée, mais elle 
touche tout le monde.
Au niveau 6 et au niveau 9 il gagne une utilisation supplémentaire de ce pouvoir, et il ne termine plus son tour 



automatiquement.
Maître des bêtes
Le maître des bêtes choisis un compagnon animal au niveau 1.
A chaque niveau il peut choisir un nouveau compagnon, débloquer une capacité spéciale de compagnon, ou améliorer 
un de ses compagnon en lui donnant un point d'A, de V de P ou de Pv
Guerrier 
Le guerrier peut faire une attaque supplémentaire gratuite par tour si il s'est déplacé, avec une arme à distance ou une 
arme de mêlée au choix.
A chaque niveau, le guerrier choisis une arme de mêlée, il gagne alors +1A quand il utilise cette arme (pour une attaque 
ou une parade si l'arme offre la possibilité de parer)
Au niveau 2 le guerrier gagne un bonus de +1 en parade (cumulable avec la première capacité)
Au niveau 3 quand le guerrier réussie une parade il peux immédiatement faire une contre attaque avec l'arme utilisé 
pour la parade.
Au niveau 6 le guerrier peut parer avec n'importe quelle arme à deux mains (même une arme à distance)
Shaman: réservé aux orcs
Le shaman à une liste de sorts réservé, il en choisit un a chaque niveau impair.
A chaque niveau pair le shaman gagne 1P
Barde:niveau 3+
Un joueur de niveau 3 ou plus peut commencer une carrière de barde, pour lancer un sort de barde il faut avoir un 
équipement adapté dans son inventaire (instrument à corde, à vent ou à percussion). 
A chaque niveau de barde, le joueur prends un sort de barde.
Multiclasse : vous pouvez choisir une autre classe de personnage que celle de départ, mais en cas de multiclassage vous
devez avoir un niveau strictement inférieur à n'importe quelle autre classe. Donc si vous êtes niveau 2 de guerrier et 
niveau 1 de mage, vous ne pouvez pas prendre un niveau de mage car votre classe secondaire ne sera plus d'un niveau 
inférieur à la classe initiale, et vous ne pouvez pas prendre une troisième classe car elle ne sera pas d'un niveau inférieur
à celle de mage.

Règles

Attaques

Comme vous n’êtes pas systématiquement humain, vous ne lancez pas forcément 1D12 pour les attaques mais regardez 
dans le tableau des races pour lancer le dé correspondant.
Dans les règles avancées les attaques de mêlées sont identiques mais vous êtes limités à 4 attaques par tour si vous 
utilisez une seule arme, ou 6 attaques si vous en utilisez deux.
Les attaques à distance des armes technologiques qui ont le terme rafales dans leur description sont différentes: chaque 
tour vous ne pouvez faire qu'une rafale par figurine, avant de faire votre attaque vous devez choisir combien d'attaques 
vous ferez sur cette cible, avec un maximum d'attaques défini par la valeur de rafale de l'arme. Si une arme n'a pas de 
valeur de rafale, elle n'est pas soumise à la règle. Exemple une arme avec rafale:3 permet de faire jusqu’à 3 attaques par 
figurine sur laquelle vous faites une rafale, mais vous pouvez faire une rafale par ennemi.

Les attaques magiques n'ont pas le malus de -1A pour les tir dans la mêlée.
Sont considéré comme attaque magique: toute attaque faite dans la description d'un sort, sauf si le contraire est précisé, 
et les attaques faites avec les armes qui ont le trait magie.
Échec critique: Lors de n'importe quelle attaque, si vous faites un 1 sur votre dé vous faites un échec critique et ratez 
votre attaque (les elfes peuvent ignorer le premier échec critique qu'ils font à chaque tour.)
Maniement double: lors d'une attaque un héros ne peux bénéficier que du bonus donné par une seule de ses armes à 
moins qu'au moins une des armes ne possède le trait maniement double.
Coup puissant: Quand vous faites une attaque, vous comparez le résultat de votre A à la T de la cible, pour chaque 
tranche de 4 qui dépasse, vous ajoutez 1 dégât à l'attaque.
Coup critique: quand le résultat de votre dé d'attaque indique le maximum, vous faites un coup critique, votre attaque 
touche automatiquement.

Taille des figurines: 

Les figurines de petites tailles peuvent être jusqu’à 4 par case, mais seulement 3 héros ou 3 ennemis.
Les figurines de moyenne tailles peuvent être jusqu’à 4 par case, mais seulement 3 héros ou 3 ennemis.
Les figurines de taille géante prennent deux places sur une case, et ne sont pas gênées par les figurines de petite taille 
pour gérer les lignes de vues.
Les figurines de taille moyenne ou géante sont appelés grande figurines.



Retour en ville

Le Retour en ville offre des actions hors donjon pendant un scénario. Pendant votre mission et si il n'y a aucun ennemi 
sur le plateau vous pouvez retourner en ville. Ajoutez 2 tours au compteur de tour de la mission si elle nécessite de 
compter les tour. Voici la liste des actions disponible en ville:
Fontaine des esprits: mettez une pièce d'or dans la fontaine, pour remonter le P de tous les joueurs du groupe au 
maximum.
Marchand: vous pouvez vendre des objets pour la moitié de leur valeur arrondie à l'inférieur, et acheter des objets de la 
liste de marchandises. Le niveau du groupe détermine quels listes de marchandises sont disponibles, au niveau 1 vous 
pouvez acheter des objets de la liste 1, à chaque niveau impair vous débloquez un niveau de marchand supplémentaire. 
Au niveau 3 vous avez accès à la liste 2, au niveau 5 la liste 3 et au niveau 7 la liste 4.
Apothicaire: l'apothicaire soigne 1 Pv par héros chaque tour, un héros grièvement blessé est soigné d'un Pv par tour que 
les autres joueurs mettent à le rejoindre. A leur arrivé en ville, chaque joueur récupère automatiquement 1Pv, et pour 3 
or un héros peut récupérer tous ses Pv, vous pouvez payer plusieurs fois si vous voulez soigner ainsi plusieurs héros.
Taverne: vous pouvez aller à la taverne pour voir si un représentant de guilde est présent. Choisissez un membre de 
guilde et lancez 1D6 sur un 4+ le représentant est présent, si vous dépensez de l'or chez lui, vous augmentez votre 
réputation auprès de cette guilde de 1, vous ne pouvez gagner plus d'un point de réputation par représentant par mission.
certaines actions, ou marchandises sont limité à un niveau de réputation minimale.
-Guilde des mage: Désenchanteur
-Guilde des Spécialistes : dresseurs: vends des compagnons
-Guilde des forgemages: Forgeron magique. Place et retire des gemmes sur de l'équipement.
-Guilde des Spécialistes: marchand ambulant, vends des objets de contrées éloignées.

Magie

Profane: la magie apprise par les mages qui doivent étudier des sorts
les sorts de magie profane peuvent être appris par n'importe qui, il faut juste trouver un grimoire qui le permet, c'est 
comme ça que les mages gagnent leurs sorts quand ils passent de niveaux.
Impie: la magie impie est la magie des adorateurs des ténèbres et des démons, elle est apprise, ou inculqué par magie, 
elle peut aussi être offerte par les démons pour corrompre les humains ou les orcs.
Élémentaire: certains pouvoirs élémentaires sont des legs raciaux, d'autres peuvent être appris avec un maître
Innée: les pouvoirs innées sont acquis a la naissance, mais peuvent être difficiles a maîtriser, et peuvent nécessiter un 
entraînement avant de pouvoir être utilisé.



Grimoire

les sorts se présentent comme suit:
Nom du sort, Coût en vitesse et éventuels coûts supplémentaires, portée
une race,  classe ou  origine nécessaire pour apprendre le sort – type de magie souligné= condition obligatoire
et enfin l'effet du sort est décrit plus bas. Si le sort est améliorable c'est dans la description.
Les cris de guerre font effet sur toute une salle et durent jusqu'à la fin du tour. Ils sont tous utilisable une fois par 
mission pour chaque niveau du sort.
Les postures spirituelles sont personnelles, et une seule peut être active.
Les sorts ne peuvent être lancé qu'une fois par tour chacun.

Aura de défense: 3V portée personnelle
Mage – Profane 
Toute défense faite par un héros sur votre case ou sur une 
case adjacente gagne un bonus de +1
Continuité D6  5+

Charme 2V portée3
Mage – Profane
Petit monstre uniquement
Faites une attaque, si vous dépassez la T de la cible à la 
place de faire des dégâts vous en prenez le contrôle. La 
figurine charmé peut toujours se faire attaquer pas vos 
alliés. Les figurines avec le trait sbire ont un malus de 1T 
pour résister à ce sort, et un malus de continuité pour 
résister, car ils sont habitué à suivre les ordres aveuglément.
La figurine charmé joue pendant le tour des héros, mais doit
utiliser toute sa V d'un coup ou doit la garder pour faire des 
défenses. Une figurine charmé essayera toujours de faire 
des défenses si il lui reste de la V.
Continuité D6 3+

Vide d'air 5V portée salle
Impie – Élémentaire air
L'air de la salle de vide, les créatures qui ont besoin d'air 
(tous sauf les morts vivants et les démons) perdent 1Pv par 
tour

Explosion arcanique: 2V portée3
Mage – Profane
Ciblez deux monstres sur la même case ou sur des cases 
adjacentes et faites une attaque dessus. Les deux figurines 
doivent être à portée d'attaque, et au moins l'une d'entre elle
doit être en ligne de vue. Multiple 4

Sonar 2V portée salle connexe
Barde – Percussion
lancez 1D10, 1-8 :Générez la salle suivante immédiatement 
9:vous détectez une cache secrète verrouillée 10 : vous 
détectez une cache secrète et son levier d'activation (un 
mobilier de la salle, ou placez un levier sur la case la plus 
éloignée de l'entrée.

Chant de bataille 4V portée donjon
Barde – Percussion
Les alliées héros, compagnons et le barde gagnent tous un 
bonus de +1A sur toutes les attaques jusqu'au prochain 
passage en ville. Les monstres du donjon ne peuvent pas 
rater le son du tambour de guerre, et ils  se préparent à vous
recevoir, ajouter 1 à tout test de piège du donjon, et 1 à tous
les tests de génération de salle. Ce malus ce cumul si vous 
lancez plusieurs fois le sort, mais le bonus n'est pas 

cumulable.

Invisibilité 2V portée 1
Barde – Corde – Mage – Profane
Statut invisible, continuité 1D6 4+
Améliorable une fois: continuité 1D6 3+

Soin 1V portée 2
Mage – Profane – Chaman
Faites une attaque sur la T d'un héro, si vous le "touchez" 
vous le soignez de 1Pv.
Sort améliorable: à chaque niveau du sort vous gagnez +1A 
ou +1Pv rendu au choix.

Lévitation 2V portée 0
Elfe lunaire – Mage – Profane – Élémentaire air
La cible sur votre case à le statut vol jusqu'au prochain 
passage en ville.

Souffle d'air 2V portée salle
Mage – Profane – Élémentaire air
Dissipe les nuages, et rempli la salle d’oxygène.

Transfert de pouvoir 0V portée: vision
Mage – Profane
Donne 1P a la cible.

Bloc de glace 2V portée 1
Mage – Élémentaire glace
Place un obstacle physique pour bloquer les lignes de vues 
et qui a une T de 8 et 2 Pv, subit double dégâts des attaques 
de feu. Les cases adjacentes deviennent des cases de verglas
Améliorable : augmente les Pv de 1 par niveau 
d'amélioration.

Golem de glace 4V portée 0 coûte 2P
Mage – Élémentaire glace
Crée un golem de glace avec les statistiques suivantes: A 4 
T 7 S 4 Pv 3 qui subit double dégâts des attaques de feu et 
qui inflige 1 dégât par attaque. Figurine géante. Considéré 
comme une case de verglas.
Améliorable : gagne 1 point de statistique au choix (à 
choisir au moment de l'amélioration)

Absorption de glace 2V Portée 0
Mage – Élémentaire glace
Absorbe une construction (hors verglas)de glace pour 
gagner 1Pv
Améliorable une fois: augmente la portée de 2. Multiple 2

Sol verglacé 2V portée salle



Mage – Élémentaire glace
les cases de la salle sont des cases de verglas. Les cases 
d'eau profonde sont considérées comme des cases instables.

Télékinésie 1V portée 4
Barde – Vent – Mage – Profane
Active un levier, une porte, un coffre à distance, ou permet 
un échange d'objet à distance. Multiple 5

Boule de feu 2V portée 2
Mage – Élémentaire feu – Chaman
Faites une attaque normale, qui touche toute figurine sur la 
case ciblée et qui inflige 1 dégât. Multiple 4
Améliorable: augmente la portée de 1 pour chaque niveau 
du sort

Absorption de feu 2V portée 1
Mage – Élémentaire feu
Absorbe un sort de feu, ou éteint un feu, pour gagner 1P. 
Peut être lancé n'importe quand. Multiple 2

Téléportation des ombres 2V portée 4
Mage – Profane – Impie Elfe lunaire, Guilde des ombres ou
Tribu marchenuit.
Le héro apparaît sur la case d'une figurine dans un rayon de 
4 cases, permet de quitter un combat. Multiple 2

Aveuglement 2V portée vision
Mage – Profane
Faites une attaque avec un bonus de +1, toute figurine 
ennemie non mort vivant touchée à un malus de -1A. Les 
démons et morts vivants subissent 1 dégât. Multiple 5
Améliorable une fois: le bonus de l'attaque passe à +3

Vampirisme 1V portée 0
Innée – magie de sang – Impie
Faites une attaque sans arme, ou avec une arme de sang, si 
vous blessez la cible, gagnez 1 Pv. Multiple 3

Souffle de feu 2V portée cône
Mage – Élémentaire feu – Barde – Vent 
Cible la case adjacente, et les 3 cases derrières en ligne, 
faites une attaque normale. Multiple 2

Cristallisation 3V portée personnelle coûte 2P
Nain – Mage – Profane – Élémentaire terre
Le mage se crée une armure de gemmes, ce qui donne une 
réduction de dégâts de 1 (réduit 1 dégât par attaque subie) 
continuité 1D6 4+

Mur de pierre 2V portée 2
Mage – Profane – Élémentaire terre
Crée un mur de sable de 4 cases de long maximum. Bloque 
les lignes de vues.

Tempête de sable 2V portée 2
Mage – Profane – Élémentaire terre – Chaman
Crée une tempête de sable qui bloque les lignes de vues sur 
une case, et qui met un malus de -2A aux attaques qui 
passent sur une case adjacente à la tempête.

Absorption d’âme 4V portée 0 coûte 2P
Mage – Impie – Profane

Cible un mini boss ou un boss, faites une attaque, si c'est 
une réussite il ne perds aucun Pv. si vous tuez la cible de ce 
sort vous gagner une gemme de pouvoir 

Golem de magma 4V portée 0 coûte 2P
Mage – Élémentaire feu et terre
Crée un golem de magma avec les statistiques suivantes: A 
6 T 6 S 4 Pv 3 qui subit double dégâts des attaques d'eau et 
qui inflige 1 dégât par attaque. Figurine moyenne. 
Considéré comme une case de feu.
Améliorable : gagne 1 point de statistique au choix (à 
choisir au moment de l'amélioration)

Commandement des morts 2V portée 1
Mage – Impie 
Charme un petit mort vivant, continuité D8 3+

Absorption de force 2V portée 0
Mage – Impie – Profane
Faites une attaque de mêlée, si vous réussissez vous gagnez 
1A et votre cible à un malus de -1A jusqu’à votre prochain 
passage en ville. Cumulable une fois par niveau du sort.

Éclair 2V portée 2
Mage – Profane électricité
Faites une attaque, si la cible à au moins 15T gagnez +1A. 
Multiple 3
Améliorable : augmente le multiple de 1

Repousser 2V portée personnelle
Mage – Profane
Faites une attaque, pour chaque figurine touchée, au lieu de 
faire un dégât déplacer la figurine d'une case sur une case 
adjacente ou diagonale au choix

Invocation de squelette 2V portée 0
Impie 
Invoque un squelette disponible sur la liste de génération de
 monstres du donjon sur votre case. Ne permet pas de placer
plus de 3 monstres sur une case. Multiple 5

Dent 3V portée 2
Impie
Attaque une cible avec 1D8, critique sur 7+, 1 dégât.
Multiple 5

Tsunami 5V portée salle coûte 2P
Mage – Élémentaire eau
Faites une attaque avec un bonus de +2 qui touche toutes 
les figurines de votre salle, inflige 2 dégâts. Multiple 2 
Toutes les cases de la salle deviennent des flaques d'eau 
pour le reste du tour.

Coup de bannissement 2V portée 0
Mage – Profane
Faites une attaque en mêlée avec une arme, si la cible est un
démon votre attaque à +1A  +2 dégâts. Multiple 5

Ordre de bataille 1V
Cri de guerre
+1A aux alliés

Hurlement 1V



Cri de guerre – Orc ou Elfe
Repousse toutes les figurines adversaire de votre case de 1 
case

Rugissement 1V
Cri de guerre
+1 dégât à toutes les attaques de mêlées

Cri de tonnerre 1V
Cri de guerre
Remonte la P de vos alliées sur votre case ou sur une des 8 
cases autour de 1

Grondement 1V
Cri de guerre – Nain
+1T aux alliées

Provocation 
Cri de guerre – Nain ou Elfe
Tous les adversaires qui attaquent en mêlée doivent se 
déplacer vers vous pour vous attaquer si possible. Pour 
lancer ce cri vous devez tuer un adversaire.

Déferlement  de hargne 1V
Cri de guerre – Orc 
Les adversaires non mort vivants peuvent rater leurs 
attaques, considérez les coups critiques comme des échec 
critiques.

Esprit combatif 3V
Chaman – Posture spirituelle
Vous gagnez 2 attaques gratuites par tour qui ne comptent 
pas dans la limite du nombre d'attaques par tour. Ces 

attaques peuvent servir dans des rafales, continuité D6 4+

Esprit apaisant 3V
Chaman – Posture spirituelle
Vos sorts de soins soignent toutes les figurines orcs de la 
case ciblée.

Esprit souverain 3V coûte 2P
Chaman – Posture spirituelle
Vos sorts d'attaque font un dégât supplémentaire, vos sorts 
de soins soignent les orcs du double de PV du sort

Chaîne d'éclairs 2V portée 1
Mage – Élémentaire air – Chaman
Faites une attaque, si vous touchez la cible vous devez faire
rebondir la chaîne d'éclair sur une cible à portée 1 en 
partant de la case touchée jusqu'à ce que le sort ne touche 
pas.

Réparation 2V portée 0
Mage – Barde
Répare complètement une figurine avec l'effet mécanique, 
ou colmate un trou dans une structure métallique ou en 
pierre.

Nova touche les cases adjacentes et diagonales
chaîne d'éclair rebondir
toucher glaçant malus V



Le donjon

Lors d'une mission de campagne, ou d'une mission aléatoire, le donjon à toujours une part de hasard dans sa forme, le 
nombre de salles du donjon, les monstres que vous y rencontrez, et les trésors que vous y trouvez.
Au début de la mission vous devez définir certains de ces paramètres si vous n’êtes pas en campagne, voici un exemple.
Un groupe de 6 héros décident que leur mission hors campagne doit faire entre 5 et 8 salles, ils prennent donc 7 salles 
communes, et une salle pour le boss dans la liste de leurs cartes de génération de donjon, ils  mélangent les 7 salles 
normales, et en retirent 4 qu'ils mettent de coté face caché, ensuite ils mélangent la salle du boss parmi les 3 autres, ils 
se savent donc pas à partir de la cinquième salle quand ils vont avoir le boss à affronter.
Ils décident ensuite de choisir la liste de génération de monstres générique
La liste de piège est obligatoirement la générique avec la table de monstres génériques
Il est temps de choisir un boss, au hasard ou au choix, certains boss modifient le déroulement du donjon, ou ont besoin 
de compter les tours de jeu, placez alors des dés pour marquer le passage des tours sur sa fiche.
Enfin ils déterminent l’enjeu de la mission: un trésor à retrouver quand ils auront vaincu le boss, les mini boss et la fin 
de mission
Une fois ceci fait ils faut constituer sa pioche du donjon. Pour générer le donjon, les joueurs placent les portes et les 
salles dans la position qu'ils désirent. Seul le placement des coffres et des monstres est soumis à des règles.

Pièges

1-2 Aucun piège

3-4 Trappe Le héro qui ouvre la porte doit faire une esquive pour 2V, ou perdre 1 Pv, si il esquive il se retrouve 
sur la case adjacente à la fosse de son choix. Placez une case fosse sur la case derrière la porte

5-6 Volée de flèches Le héro qui ouvre la porte se prends une volée de flèches, il doit bloquer ou esquiver deux attaques 
faites avec 1D8+6, et qui infligent 1 dégât

7 Barricades Les minions passent en tête de liste d'apparition avec un +1 sur la table d'apparition. Pour chaque 
tranche complète de 4 cases de la salle, placez un obstacle (table, bibliothèque etc)

8 Embuscade Le tour des héros se termine, les monstres jouent immédiatement.

9 Rune magique Le héro qui ouvre la porte encaisse une attaque magique D12+6 qui inflige 3 dégâts de feu

10 Mur vivant Les murs de la pièce sont enchantés, à la fin du tour, chaque figurine sur une case adjacente à un mur 
subit une attaque D6+5

11 Porte magnétique Toutes figurine sur une case adjacente et diagonale à la porte doit faire un test d'esquive pour chaque 
arme équipé sous peine de la voir attiré contre la porte. Placez les objets attiré sur la première case de
la salle, vous ne pourrez les récupérer que lorsque la salle sera nettoyé.

12 Renforts Ajoutez un monstre moyen

Générer une salle:

Piochez une carte de la pile de donjon, le joueur qui ouvre place la salle ainsi qu'une porte pour quitter la salle comme il
le veut
Lancez 2D6 et ajoutez les résultats, ajoutez 2 pour chaque voyage en ville que vous avez effectué, ajoutez les éventuels 
bonus/malus qui pourraient s'appliquer (piège, chant de bataille du barde, etc.) et appliquez le résultat.
Placement des figurines: vous placez toujours un coffre sur la case la plus éloignée de l'entrée, et vous commencez par 
placer les figurines les plus grandes en premier, une par case, sur les cases les plus éloignées de l'entrée des joueurs. 
Vous placez les monstres de plus en plus petits, dans l'ordre de génération de la table en fonction de la salle.

Chaque table de génération de monstres est divisé en 3 parties:
1- la table a consulter après avoir lancé les dés.
2- l'ordre d'apparition des petites figurines dans les salles si vous n'avez pas de maître du jeux, ainsi que la liste des 
grands monstres qui peuvent apparaître si le choix du grand monstre ne correspond pas à la table de génération prenez 
le seul choix du tableau.
3- le récapitulatif des caractéristiques des monstres du donjon.

Résultat de
2D6

2-3 4-6 7-9 10 11 12

Jusqu’à 5
joueurs

1D6 petits
monstres

1D6+ 2 petits
monstres  

Un monstre
moyen +1D6

petits monstres

Un monstre
moyen + un petit
monstre par héro

Un monstre
géant+ une

relance sur ce
tableau

Un mini boss +
une relance sur

ce tableau 

Si vous devez faire une relance, et que vous retombez sur le même résultat, relancez a nouveau en ajoutant un grand 
monstre.



6-7 joueurs: ajoutez 1 au résultat
8 joueurs ajoutez 2 au résultat

Liste d'apparition :
Salle Salle 1-2 Salle 3-4 Salle 5-6 Salle 7-8 Salle 9-10 Salle 11

Ordre 
d'apparition

2X2 Zombies 1 Minion 5 Squelettes 4 Squelettes 1 Corrompu 2 Corrompu

3 Squelettes 2X2 Zombies 2 Minions 2 Minions 3 Minions 3 Minions

2 Minions 4 Squelettes 1 Corrompu 3X2 Zombies 2X2 Zombies

Grand monstre Troll Troll Troll /Araignée Araignée Araignée Araignée

Pour les salles 5 et 6, si vous avez un monstre géant a faire apparaître prenez l'araignée, si vous devez faire apparaître 
un monstre moyen vous prenez le troll. 

4-6 joueurs Pv Attaque Ténacité Vitesse Portée Spécial,

Squelette lancier 3 6 11 4 0 Lance: peux attaquer les cases adjacentes. 
Percé: fait une esquive gratuite automatique pour 
chaque attaque à distance non magique subit.
Mort vivant

Zombie 2 5 11 4 0 Horde: 2 zombies comptent pour 1 petit monstre
quand vous générez les salles. +1A pour chaque
zombie qui à attaqué le même héros ce tour.
Mort vivant

Minion 4 6 11 5 3 Retraite: recule d'une case par attaque de héros
raté sur un minion.
Arbalète
Sbire - Mort vivant

Guerrier
corrompu 

5 6 12 5 2 Maniement  double:  utilise  une  épée  et  un
pistolet, peut attaquer au choix à distance ou en
mêlée.

Troll (moyen) 6 5 13 5 0 Écrasement: 2 dégâts par coup.
Peur des nains : ne les attaque pas, et les nains 
peuvent fuir la mêlée.

Araignée géante
(géant)

7 4 10 6 3 Toile:  attaque  à  distance,  pour  chaque  attaque
réussi,  réduisez  la  valeur  de  V restante  de  la
cible de 1, si elle n'avait plus de V à son prochain
tour  réduisez  sa  vitesse  de  moitié,  arrondi  à
l'entier supérieur.
Morsure empoisonnée : sur une attaque critique,
inflige deux effets de poison.
Attaque avec un D8

Infernal (mini
boss, moyen)

9 6 14 7 0 Balayage:  cible toute figurine (ami ou ennemi)
sur la même case que celui ci.
Vol
Vortex démoniaque: coûte 2V, Faites une attaque
qui  cible  tous  les  héros  de  la  pièce,  comparez
l'attaque à la  T de chaque héro séparément, à la
place d'infliger des dégâts, rapprochez les héros
"touchés" d'une case vers le démon de feu.
Démon
Attaque avec un D8

A moins de 4 joueurs retirez 1 Pv par joueur manquant aux monstres (minimum 1)
A 7-8 joueurs ajoutez 1 Pv aux monstres.

Le boss:

Une fois atteinte la salle du boss, vous générer une salle sans ajouter de portes en lançant deux fois les dés, et gardez le 
plus haut résultat, ajoutez le boss en premier. Chaque boss à des statistiques spécifiques, et une stratégie inscrite sur sa 
carte.

Si le boss et les éventuels mini-boss, et grands monstres sont morts, et qu'il y a au maximum autant de petits monstres 
que de joueurs vous pouvez terminer immédiatement la partie. Gagnez de l'or comme si vous aviez tué les petits 



monstres, mais sans bonus (même si vous avez un nain dans votre groupe) et ouvrez les coffres normalement.

Fin de mission et gain de niveau:

A la fin de chaque mission qui était du niveau du groupe, chaque héro gagne 1 niveau
suivez les recommandations de votre classe pour gagner les éventuels bonus de classe, de plus à chaque niveau pair les 
héros peuvent gagner 1 Pv ou 1A au choix.

Cache secrète/Porte fermée

Si vous avez découvert une une cache secrète, il vous faut trouver sa clef. Quand vous tuez un mini boss vous pouvez 
venir chercher le coffre caché ou ouvrir la porte verrouillée.

Fouille de salle

Pour  fouiller une salle jetez 1D12, si la salle à une règle spéciale de fouille utilisez la, sinon rien ne se passe. Pour 
fouiller une salle il ne doit y avoir aucune menace, et chaque membre du groupe doit etre présent et utiliser 1V. Ajoutez 
1 au compteur de tours de la mission.

Salles spéciales :

Les salles du paquet de carte salle du donjon peuvent avoir des noms de pièces, 
Dans une mission aléatoire, ce sont les joueurs qui définissent au début de la mission si ils utilisent les salles spéciales, 
dans une campagne c'est la campagne qui détermine quelles salles doivent être utilisées, et l'ordre des noms de pièces 
sur la carte indique quelle pièce est prioritaire.

Effets

Continuité: 
La continuité précise quel dé lancer, et la valeur a atteindre pour que l'effet continue a la fin du tour. Si le résultat du dé 
est égal ou supérieur a la difficulté, l'effet se poursuit, sinon il se dissipe. Si vous oubliez de lancer un test de continuité 
pour une capacité bénéfique lancé par un héro vous ne vous êtes pas concentré et l'effet se dissipe.
Rafale: 
La valeur de rafale détermine combien d'attaques au maximum vous pouvez faire par rafale, et vous ne pouvez faire 
qu'une rafale par figurine par tour.
Maniement double: 
Si au moins une de vos armes de mêlée a le maniement double, vous pouvez avoir le bonus d'arme des deux armes sur 
chaque attaque (mais vous devez quand même choisir avec quelle arme vous attaquez).
Cet effet permet d'appliquer un bonus d'arme a distance pour une attaque de mêlée, mais pas l'inverse.
Si au moins une de vos armes a le maniement double, vous pouvez faire 6 attaques par tour.
Vol:
Une figurine avec le vol n'est pas obligé de combattre un adversaire quand il arrive sur sa case, tant qu'elle reste en vol 
la figurine avec l'effet vol n'est pas gêné par les figurines pour gérer les lignes de vues et peux passer les cases de lave, 
d'eau profonde, de verglas sans problèmes. 
Allonge:
Permet d'attaquer les cibles adjacentes avec une attaque de mêlée.
Poison: 
Met un effet de poison, et inflige 1 dégât par effet de poison déjà présent sur la cible.
Magie :
Les armes qui ont le trait magie, ou les attaques faites par des sorts ont l'effet magie.
Une attaque avec l'effet magie n'a pas le malus de -1A pour les tir dans la mêlée, et ne peut pas être parée.
Multiple :
Un sort avec l'effet multiple peut être lancé autant de fois que sa valeur de multiple par tour et par joueur.
Nage :
Une figurine avec l'effet nage ne paye jamais de V supplémentaire pour entrer ou sortir d'une case d'eau profonde, et 
peut se déplacer d'une case d'eau à l'autre en diagonale pour 1V.
Couloir: 
une carte de salle avec l'effet couloir vous oblige à ajouter autant de sorties que la valeur de Couloir à la salle. Vous ne 
pouvez pas ajouter d'autre porte en entrant dans une salle à moins d'avoir l'effet couloir tant que toutes ces portes n'ont 
pas été ouvertes.
Mourir :
quand un héros passe sous la barre des -1 Pv il meurt, il ne peux plus être récupéré. Si le héros meurt dans des 
conditions qui empêchent la récupération de son matériel (lave, salle qui s’effondre, il est le dernier survivant du donjon
et sa mort marque un échec de quête, il tombe dans un puits, …) son matériel est également perdu. Quand un monstre 



meurt dans des conditions similaire il ne génère pas d'or au groupe.
Énergivore : 
les objets énergivore consomment beaucoup d’énergie, après chaque utilisation lancez 1D6, sur un résultat de 1,2 ou 3 vous perdez 1 
point de potentiel. Si vous n'avez plus de potentiel  vous perdez autant de PV que le résultat du dé.
Mécanique : 
Les figurines avec l'effet mécanique ne peuvent pas être soigné par soin magique ou ville, a la place elles peuvent être réparés.

Terrain spécial :

Lave : Sauter au dessus de la lave coûte 2V et est un test d'esquive pour atteindre la case adjacente opposée. Si le test 
est un échec, la figurine tombe dans la lave et perds immédiatement 4Pv, doit en sortir immédiatement sous peine de 
mourir.
Flaque d'eau : transmet les attaques électriques sur les cases d'eau adjacentes et diagonale.
Eau profonde : coûte +1V pour entrer ou quitter la case, transmet les attaques électriques sur les cases d'eau adjacentes 
et diagonale.
Mobilier :  on peux se cacher derrière pour avoir un bonus de 1T face aux attaques à distances. Si un feu est sur une 
case adjacente à un mobilier, le mobilier prends feu, et dégage un nuage de fumée sur une des 8 case aléatoire autour du
mobilier (déterminé par un jet d'1D8)
Débris :  coûte +1V pour entrer  la case.
Cloison : bloque les lignes de vues, on peut faire une attaque pour la détruire (T1 Pv1) ou la traverser pour 1V si on se 
déplace d'au moins 2 cases.
Buisson : on peux s'accroupir derrière pour avoir un bonus de 1T face aux attaques à distances, on peux les détruire (T1 
Pv1), ils s'enflamment automatiquement et sont détruits si une case adjacente est en feu.
Verglas : une figurine qui quitte la case doit utiliser +1V ou lancer 1D6 et tomber sur un résultat de 1, fond 
automatiquement si une case adjacente est en feu.
Feu : une figurine qui termine son activation sur une case en feu perds 1Pv. Si une case enfumée prends feu, elle 
explose et toutes les figurines sur la case et les cases adjacentes doivent subir une attaque 1D8+8 2 dégâts.
Fumée : bloque les lignes de vues.
Escalier : une case d'escalier à deux niveaux de hauteur les premiers arrivés choisissent leur emplacement. (les 
monstres essayent toujours de se positionner le plus haut possible).
Fosse : sauter au dessus d'une fosse coûte 2V et est un test d'esquive pour atteindre une case adjacente. Si le test est un 
échec, la figurine tombe dans la fosse et perds 1Pv, sortir d'une fosse coûte 2V.
Zone chargé électriquement : augmente la portée des attaques électriques de 1, et augmente les dégâts de ces attaques 
de +1.
Zone de magie morte : aucun sort ni technologie à mana ne peux être utilisé sur une case de magie morte
Charge tellurique : les sorts et armes à mana utilisé sur une case de puissance tellurique gagnent un bonus de +1 sur 
n'importe quel effet (ce bonus peut être utilisé pour un jet d'attaque, un résultat de dégâts ou un résultat, mais il doit être 
défini avant le lancer de dé). Les équipement qui demandent un test de perte de mana à la fin du tour rechargent 1P a 
leur porteur en cas de « réussite » du test.
Instable : une figurine qui entre sur une case instable doit faire un test d'esquive ou tomber aléatoirement sur une des 8 
cases autour.

Echec de mission

Si tous les héros sont mort et/ou grièvement blésé en même temps la quête est un échec. Le dernier héros a succomber 
meurt (voir effet mourir) car personne n'est présent pour couvrir sa fuite.
Certaines missions spéciales peuvent définir des condition particulière de défaite.
A tout moment si les joueurs sont en ville ils peuvent abandonner une quête, leur réputation auprès de chaque guilde 
baisse d'un point et il n'y a pas d'autres conséquences.



Magasins

Magasin 1

Objet Prix Place  Effet 

Armes 

Dague 4 1 Maniement double, +1A si utilisé en maniement double

Épée longue 5 1 +1A si un bouclier est équipé

Épée à deux mains 5 2 2 dégâts, parade D6 6+

Hache de combat 5 1 +1A une attaque gratuite par tour si utilisé en maniement double

Hache double 5 2 Guerrier ou Barbare +2A considéré comme utilisé en maniement double

Marteau 5 1 +1 dégât si vous faites un coup critique

Marteau de guerre 8 2 +1A, Si la cible est touchée, elle perd 2V à sa prochaine activation

Bâton 5 2 Parade D6 5+

Arc 6 2 Portée 4, si la cible est au moins à 3 cases, l'arc peut tirer au 
dessus d'un obstacle ou d'une mêlée, tant qu'un allié peut voir la 
cible.

Arbalète 5 1 Portée 3 +1A

Pistolet à silex 6 1 Portée 2, Maniement double, Rafale 1

Mousquet 7 2 Portée 3, si vous tirez à portée 0, cible jusqu’à 3 figurines, rafale 1

Revolver 8 1 Nain Portée 2, Maniement double, Rafale 3

Lance 5 2 Allonge, +1A

Javelot 4 1 Portée 2, une fois utilisé, vous le récupérez dés qu'aucune figurine
ennemie n'est visible.

Dague empoisonné 7 1 Roublard, Guilde des
ombres ou Tribu face

jaune

+1A, maniement double, si vous blessez la cible elle gagne: 
poison

Marteau 
tronçonneur

7 2 Race nain +1A, parade impossible, détruit un bouclier si l'attaque est 
bloquée.

Pistolet gauss 6 1 Elfe solaire Portée 3, +2A si utilisé maniement double avec un autre pistolet 
gauss, rafale 2

Pistolet à mana 8 1 Utilisateur de sort Portée 4, +2A, inflige 2 dégâts, Énergivore. Rafale 1. Magie. 

Griffe 7 1 Maniement double, parade D8 6+

Baguette magique 8 1 +1A, portée 3. Le bonus +1A s'applique à tout sort qui demande 
de faire une attaque. Magie. 

Poings à pistons 10 1 Maniement double si utilisé avec une arme de type poing, ou 
griffe. 2 dégâts, 3 dégâts si utilisé avec un autre poing piston

Lance à énergie 10 2 Elfe Portée 2, attaque en mêlée ou a distance rafale 2, parade D8 7+ 
dégât de feu.

Boomerang 4 C Portée 2, S'utilise depuis l'inventaire, rafale 1, un tir par tour par 
boomerang

Armures/Boucliers/Heaumes

Bouclier a pointes 5 1 Guerrier Maniement double, blocage D8 7+, bloque 1 dégât

Rondache 4 0 Blocage D8 8+, s'utilise avec une arme a deux mains sur la même 
case d'équipement. Si la rondache bloque une attaque qui fait au 
moins 2 dégâts, elle est détruite

Bouclier en bois 5 1 Blocage D6 5+, bloque 1 dégât

Armure en cuir 4 T +1T contre attaque de mêlée

Armure en fer 10 T +1T +1Pv -1V

Robe de mage 7 T +1A  pour lancer les sorts



Casque en cuir 3 H Annule un coup critique, et est détruit

Casque en fer 5 H Détruire pour éviter la perte de Pv d'une attaque

Lunettes de 
précision

10 H -1 au résultat du dé nécessaire pour faire un coup critique avec 
une arme à distance.

Bijoux/Bottes

Bague de chance 4 B Détruisez la bague de chance pour faire une relance, vous devez 
garder le second résultat.

Noyau de mana 8 B Stock 1P, se recharge à la fontaine avec la réserve de potentiel. Le 
joueur peut équiper autant de noyau que son niveau sur sa case de 
bijoux. Ce potentiel peut être utilisé uniquement pour faire 
fonctionner des objets Énergivore.

Bottes de lévitation 10 P Donne l'effet vol

Bottes de vitesse 6 P Donne +1V

Cape/Consommable/Objets

Cape de déflexion 
luminique

11 T Si aucun monstre en ligne de vue au début du tour: statut invisible

Antipoison 3 C Retire 1D3 effets de poison

Corde 3 C Permet de passer les gouffres sans faire de test, permet de sortir 
d'une fosse pour 1V

Potion d'énergie 2 C Rends 1 P

Potion de vitesse 3 C Ajoute 1D3V

Potion de soin 2 C Rends 1D3 Pv

Grande potion de 
soin

5 C Rends 1D3+2 Pv

Potion de 
résistance

4 C +1T, continuité D6 5+

Lunette de visée 8 0 Se place sur une arme à distance, permet une relance par  tour

Sac a dos 6 C Remplace 2 cases de ceintures par 4 cases de ceinture.

P= Pieds 1 case B=Bijoux 1 case
T= Torse 2 cases 1= arme a une main 2 cases 
H=Heaume 1 case 2= arme a deux mains2 cases 
C=Ceinture 0= ne prends aucune place

Magasin 2

Objet Prix Place  Effet 

Armes 

Marteau de 
puissance

18 2 Race nain +2A, si la cible est touchée, elle perd la moitié de sa V arrondi à 
l’inférieur à sa prochaine activation.

Fusil tesla 14 2 Elfe Portée 2, Attaque en ignorant 1T de la cible, l'attaque doit 
rebondir sur une autre cible sur la même case, ou revient sur 
l'utilisateur du fusil Tesla avec un malus -1A. Attaque électrique. 
Énergivore.

Pistolame 16 1 Attaque en mêlée +2A
Attaque à distance portée 2, +2A, rafale 3

Griffes 
énergétiques

14 1 Humain ou orc Maniement double, +1A, réduit la T de la cible de 1 si il est 
blessé. Attaque électrique. +2 dégât et Énergivore. si utilisé avec 
une autre griffe énergétique. 

Nanosabre 22 1 +3A

Épée de puissance 14 1 Les coups critiques infligent 2 dégâts +2A

Minigun 16 2 Race nain ou humain Les attaques coûtent 1V, -2A, rafale 6, les attaques ne peuvent 
bénéficier d'aucun bonus de dégâts, 3 cases

Bâton magique 14 2 +2A, parade D6 5+. Le bonus +2A s'applique à tout sort qui 
demande de faire une attaque. Magie. 



Pistolet plasma 10 1 Maniement double, portée 2, +2A, 2 dégâts, inflige 1 Pv au 
porteur si échec critique rafale 3.Énergivore.

Canon plasma 20 2 Portée 5 +3A, 3 dégâts, inflige 2 Pv au porteur si échec critique, 
+1 dégât si coup critique. Attaquer avec un canon coûte 3V. 
Énergivore.

Fusil à mana 18 2 Utilisateur de sort Portée 4, +3A, inflige 2 dégâts, Énergivore. Rafale 3. Magie. 

Armures/Boucliers/Heaumes

Armure de combat 16 T +1T +1Pv

Jetpack 10 O Donne l'effet vol, doit être placé sur une armure de fer, une 
armure de combat, ou un exosquelette. Énergivore.

Bouclier en écaille 
de dragon

20 1 Blocage D6 4+, bloque une attaque

Bouclier myrmidon 12 1 Donne un bonus de +1A avec une arme à feu
Blocage D6 5+ bloque une attaque

Bouclier en fer 9 1 Blocage D6 5+, bloque une attaque

Pavois 15 1 Blocage D6 4+, bloque une attaque, réduit de 1 la V de 
l'utilisateur, 2 cases

Heaume de guerre 8 H Évitez la perte de Pv d'une attaque, et lancez 1D6, sur un résultat 
de 1 le heaume est détruit.

Manipulateur 
d'esprit

17 H Permet de contrôler une créature supplémentaire (charme, 
invoqué, ou créé)

Capuche 
d'évocation

10 H Les création magiques ont +2Pv

Bijoux/Bottes

Bracelet de précog 12 B Autorise une esquive gratuite par tour, -1P maximum.

Cape/Consommable/Objets

Babiole antimagie 8 B Détruire la babiole pour annuler un sort qui vous cible.

Cape en écaille de 
dragon

20 T Immunise aux dégâts de feu

Amplificateur de 
réserve magique

14 T La réserve de potentiel augmente de 3

Bandoulière 6 C Remplace 2 cases de ceintures par 4 cases de ceinture qui ne 
peuvent plus être amélioré, vous pouvez équiper deux 
bandoulières mais pas de sac à dos en même temps.

Potion de combat 5 C La prochaine attaque est un coup critique et gagne +1 dégât 

Sérum de soin 5 C Retire tous les poisons, et soigne 1D3+1 Pv

Bras cybernétique 25 0 Les attaques au corps à corps gagnent +1 dégât

Motojet 15 0 Si tous les joueurs qui vont en ville ont une motojet, ajoutez 
seulement 1 tour au compteur

Capsule de mana 
liquide

16 T Stock 2P, se recharge à la fontaine avec la réserve de potentiel. Le
joueur peut équiper 2 capsules dans son dos en armure de cuir,4 
en armure de fer, et 6 en armure de combat ou exosquelette mais 
ne peux équiper ni ailes ni jetpack. Ce potentiel peut être utilisé 
uniquement pour faire fonctionner de la technologie.

Instrument de 
musique

2 C Le joueur choisit un instrument de type vent, corde ou percussion 
de son choix.

Mécha 20 Race : nain +2A +2T taille moyenne. 5 cases. Énergivore.

Magasin 3

Objet Prix Place  Effet 

Armes 

Fusil plasma 14 2 Portée 5, +2A, inflige 1 Pv au porteur si échec critique rafale 1



Fouet d’énergie 20 1 +2A Attire un ennemi de 2 cases et inflige 1 dégât de moins.

Canon à particules 30 2 Elfe Portée infinie, +1A Si l'attaque est une réussite, vous pouvez 
toucher une autre figurine sur la même case ou sur la case derrière
(ligne droite ou diagonale) avec un malus de -1 sur l'attaque. 
Attaquer avec un canon coûte 3V

Lance orbe de 
mana

28 2 Utilisateur de sort Portée 6, +4A, inflige 3 dégâts, Énergivore. Rafale 4. Magie. 

Armures/Boucliers/Heaumes

Exosquelette T+P +1T +1V +1A, Énergivore.

HUD 15 H Elfe ou nain Donne +1A et +1 portée aux armes Tech.

Bouclier déflecteur 1 Blocage D8 5+ bloque une attaque, et renvoi les attaques à 
distance (sans refaire de jet d'attaque, le résultat est le même -1 
par case qui sépare les deux figurines) Énergivore.

Cape/Consommable/Objets

Grenade attirante 8 C Elfe Portée 2, vise une case qui peut être vide, faites une attaque 
normale. Toute figurine petite d'une case adjacente ou diagonale 
qui rate une esquive est attiré sur la case. Cette grenade ne permet 
pas de dépasser le nombre de figurines par case, celui qui lance la 
grenade choisis qui est attiré en premier. En cas d'échec critique 
déterminez ou elle arrive en lançant 1D8 deux fois d'affilé.

Grimoire 20 X Utilisateur de magie
profane

Sélectionne un sort de magie profane comme si le héro passait un 
niveau de mage

Générateur de 
portail courte 
distance

50 C Énergivore. Aller en ville ne rajoute qu'un au compteur de tour, et 
permet de rejoindre une pièce secrète sans avoir à l'ouvrir, ouvrir 
le portail coûte 2V et le traverser est considéré comme avancer 
sur une case normale. Occupe 2 cases. 

Tambour de guerre 6 C Instrument à percussion. +2 pour les test de sorts de barde. 
Utiliser le tambour pour la première fois dans un donjon 
augmente de 1 le résultat des prochains test de génération de salle.

Instrument elfique 6 C Elfe Le joueur choisit :Luth (corde) ou flûte traversière (vent). +1 pour
les tests de sort de bardes associés

Désenchanteur

offre les services suivants :
service Réputation  Prix Effet

Retirer objet 
maudit

0 1 Retire un objet maudit, et le garde.

Retire une 
gemme

0 2 Retire une gemme d'une arme.

Ailes 3 10 Si vous avez personnellement tué un mini boss ou un boss avec la faculté de voler, 
vous pouvez vous greffer ses ailes, vous gagnez de façon permanente la capacité de 
vol.

Gemmes

Gemme de pouvoir Arme +1A 

Gemme acérée Arme Réduit de 1 le résultat du dé nécessaire pour faire un coup critique. La 
gemme acérée ne peux être utilisé par un elfe

Gemme du graal Torse Quand vous tombez a 0 Pv, brisez la pour gagner 1D4 Pv (vous pouvez 
toujours être à 0 ou moins après le jet)

 
Chaque objet à un emplacement de gemme

Compagnons

Traités comme des héros, ils ne peuvent toutefois pas utiliser d'objets, ouvrir des portes ou des coffres, ou explorer des 



sales de donjon. Si la vie d'un compagnon est réduite à 0, placez le sur la carte de la ville. Chaque fois que les héros 
retournent en ville, l'équipe peux payer 4 or par compagnon pour les soigner totalement. Les compagnons en ville ne 
peuvent pas être  réutilisé avant que leur maître retourne en ville.
Un maître des bêtes peux changer de compagnon chaque fois qu'il va en ville (en se limitant toutefois à sa liste de 
compagnons débloqués) les compagnons qui ne sont pas à 0 Pv se soignent de 1 Pv quand les héros sont en ville. Quand
leur maître est réduit  à 0 Pv les compagnons sont retirés avec et peuvent être réutilisé quand le maître retourne dans le 
donjon. Les compagnons ne subissent que les dégâts de l'attaque des loups garous.
Les familiers volants du maître des bêtes ne comptent pas dans la limite de 4 figurines par case, ou dans la limite de 3 
figurines héro sur une même case
Les familiers attaquent en lançant 1D6 et font un critique sur 6, et un échec critique sur 1.
MDB= le maître des bêtes peux le choisir en tant que compagnon

Faucon  H2 A7 T7 V8
vol (ignore ennemies et changement de niveau); +2 en esquive MDB. Spécial: vision accrue: les héros sur la même case
que le faucon ont un bonus de +1A à distance
Furets  H2 A6 T7 V7
peuvent traverser les cases avec des ennemies. Ils peuvent porter deux objets mais pas les utiliser. Ils peuvent utiliser 1V
pour se cacher dans l'inventaire de leur maître et prennent deux places (mais les éventuels objets qu'ils transportent n'en 
prennent pas plus) dans l'inventaire, les furets ne peuvent pas être attaqué ou perdre de Pv MDB uniquement. Spécial: 
peux utiliser une potion sur un allié pour 1V
Loup H3A8 T9 V6
Coup critique sur 5 ou 6; chaque loup à un bonus de +1A par loup présent sur la même case MDB. Spécial: odorat: 1V 
vous pouvez générer la salle suivante avant de l'ouvrir, mais vous devez toujours l'ouvrir à ce tour. Repère également les
figurines invisible de la case.
Ours H4 A9 T10 V5
Peux faire une charge pour +2V par case, l'attaque suivante à un bonus de +2A par case parcouru, et renverse un petit 
adversaire que l'attaque soit une réussite ou un échec (pour se relever il faut dépenser 1V) MDB. Spécial: éventrer: 
ennemi non mort vivant uniquement. Chaque attaque qui blesse fait saigner la cible qui perds 1Pv par tour jusqu’à la 
mort ou jusqu’à subir au moins 1 soin
Chauve sourie géante H2 A6 T7 S6
vol (ignore ennemies et changement de niveau); +2 en esquive; peux porter les autres compagnons furets ou alarme 
mobile  (1V pour prendre dans ses pattes, lâcher est une action gratuite) MDB. Spécial: Sonar: une fois par salle, la 
chauve sourie géante peux essayer de trouver un passage secret, lancez 1D6 1-5 vous ne trouvez rien, 6 vous trouvez un
passage secret vers une salle supplémentaire ou une cachette secrète au choix (une salle à des monstres générés 
normalement, une cache n'a qu'un coffre au trésor avec un bonus de +1)
Cargot: H3 A8 T9 V6
Le cargot à une attaque corrosive, chaque attaque réussie, bloqué ou paré réduit la T de la cible de 1, cet effet est 
cumulatif. MDB. Spécial: Crachat: portée 2 l'attaque du Cargot devient une attaque à distance ou de mêlée au choix
Drone de reconnaissance H2 A5 T6 V7
vol (ignore ennemies et changement de niveau);Mécanique ; +2 en esquive, Taser: faites une attaque qui coûte 3V, si un 
dégât passe la cible ne peux ni attaquer ni défendre au prochain tour (les boss ne peuvent pas être atteint) l'attaque de 
base du drone est une attaque à distance portée 1, il peut être équipé d'une arme à feu à 1 main qui remplace son attaque 
de base.
Alarme mobile H2 A2 T6 V7
Mécanique ; Distraction:coûte 2V, portée 5, tous les ennemies de la salle doivent s'éloigner ou attaquer l'alarme.
Drone protecteur: H4 A1 T11 V5
Mécanique ; Protection: coûte 5V le drone protecteur protégé tous les héros de la case, les rendant inciblable par les 
attaques, mais ne peux pas bouger tant qu'il reste dans sa posture défensive, le drone protecteur peut être équipé d'un 
casque et d'objets en main (armes ou boucliers), si il est équipé de deux boucliers, il peut tenter un bloquer chaque 
attaque avec deux actions de blocage (et paye deux fois la V)

Exemple 
préparation de donjon et génération de salle
1-6 joueurs veulent faire un donjon aléatoire, ils choisissent leur race et classe de personnage, dépensent chacun 10 or 
au magasin 1, et préparent leur donjon : ils veulent au moins 5 salles, et max 8, ils en choisissent donc 7 normales, et 
une salle de boss.  
2-Pour préparer la pille de salles de donjon ils en prennent 3 normales et celle du boss, et les mélangent et les placent 
face cachée, ensuite ils mélangent les 4 autres qu'ils mettent au dessus face cachée. Ils décident d'utiliser toutes les 
capacités spéciales des salles qu'ils ont mis dans leur pioche
3-Ils choisissent la table de génération de monstres de trésors et pièges générique, et le boss du donjon qui sera un 
vampire, comme ils choisissent une mission aléatoire hors campagne il n'y a pas de but de mission.
4-ensuite ils placent l'entrée du donjon, et quand tout le monde est prêt, un joueur ouvre la porte, il génère alors la 



rencontre de la salle, le résultat donne 9, donc un monstre moyen et 1D6 petits qui donne 3. en regardant la liste 
d'apparition, on voit que le monstre moyen sera un troll, et les 3 petits seront 2X2 zombies (car les zombies apparaissent
par deux pour compter comme un seul monstre), et 1 squelettes.
5-on place la première salle du paquet de génération du donjon, et le joueur qui a ouvert la porte choisis comment placer
la salle, et ou il place la porte de sortie pour aller a la salle suivante. Il place en premier le grand monstre sur la case la 
plus éloignée de l'arrivée des joueurs, et les petits monstres en remontant la liste d'apparition (donc le squelette en 
premier, et ensuite les zombies) en partant toujours des cases les plus éloignées. Si il y a égalité, le joueur choisit le plus
rapidement possible. Une fois les monstres placés, les joueurs utilisent leur V comme ils veulent dans l'ordre qu'ils 
désirent.
Combat
un barbare elfe qui utilise une hache double et une arbalète a 9 en attaque, et lance 1D6, comme il utilise deux armes 
avec l'effet  maniement double due à la hache double il peut faire 6 attaques, et gagne un bonus +1A  avec son arme de 
mêlée (maniement double) pour toucher un guerrier corrompu qui a 12T il lui faut faire 13 ou plus, donc 3+ sur son D6, 
avec son arbalète il lui faut 4+  sur le dé d'attaque.
Un humain de la guilde des mages a 6 en attaque et lance 1D12 pour ses attaques, avec sa baguette et son sort 
d'explosion arcanique il vise une case avec un guerrier corrompu(12T), et la case adjacente avec un squelette (11T) il 
fait son jet d'attaque, obtient 5 au dé +6 de race +1 de la baguette, son unique jet d'attaque de 12 est comparé a la T des 
deux cibles, et seul le squelette est touché par cette attaque et perds 1Pv, il peut choisir de lancer plusieurs fois ce sort 
comme il a l'effet multiple 4, et a sa seconde attaque il fait 12 sur le résultat du dé. Comme il a fait le maximum sur son 
résultat du dé il touche automatiquement, et comme le total de 19 dépasse d'au moins 4 la T des cibles, chacun prends 
2dégats. Il peut continuer son tour mais choisis de laisser le barbare jouer avant de terminer son tour.

liste des choses restantes à faire :
liste des boss et cartes avec comportement 
salles de boss
liste des but de mission
cartes récap de classes
cartes de sorts
Forgeron magique. Place et retire des gemmes sur de l'équipement.
Liste des gemmes
marchand ambulant, vends des objets de contrées éloignées.
Magasin dresseurs
reglette de réputation de guildes

objets
pistolet a particule laser haute énergie qui transperce en ligne droite
grapin attire les items, permet de passer les trous,  ou s’attire au mur
holodeck débloque une mission spéciale
holograme permet de taunt
fausse réalité modifie par illusion la réalité pour changer la cible des monstres
pieges :
Ténèbres, aucune ligne de vue fosse a pointes vents violents, empêches les attaques a distance non magiques
dalles glissantes (déplacent le héro seul a l'autre bout de la salle)

icônes a faire
attaque
portée
case
figurine
monstre
mêlée/distance/magique

icones de map :
exterieur, grotte, ruine, tech, lieu de magie

Maj 1,01

Multiclasse Apres classes



Terrain special Apres effets

Saut Actions diverses

Couloir Effet 

Modification Générer une salle

Modification Effet vol

Nage Effet

Modification/ajout Objets énergivore dans les magasins

Mourir Effet

Quete échoué Après terrain spécial 

Énergivore. Effet

Echec critique de la grenade attirante Magasin 3

Ajout de Gemmes Gemmes

Mise en valeur des stats Partout.

Maj 1,02

Boost/changements Compagnons

Mécanique Effet

Réparation Sort
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