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COMPOSANTS DE JEU 

2 sets de matériel de jeu, chacun incluant : 

12 tuiles plateau 

10 tuiles huttes 

1 jeton festin 

6 dés 

45 jetons sauvagerie 8 jetons pillage 

1 plateau 

5 fiches scénario 

4 jetons intérêt 
5 jetons tracker 

2 jetons innocents 

25 jetons Haine 25 jetons ressource 

8 tuiles arbre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 livret de règles 3 fiches de scénario multijoueur 1 feuille de chronique 

10 bases noires 10 bases grises 10 bases rouges 

3 grosses 
bases noires 

3 grosses 
bases grises 

1 feuille village 

103 cartes personnage (11 par tribus, 14 mercenaires, 1 tyran) 

64 cartes tribu (8 par tribu) 10 cartes mercenaire 10 cartes mission  
                    secrète 

6 cartes missions 
                    outsider 

24 cartes cicatrice 48 cartes d’amélioration de tribu  
                             Spécifique 
                                (6 par tribu) 

78 sleeves 

72 cartes d’amélioration 
générique 

17 cartes d’amélioration 
de mission 

3 grosses 
bases rouges 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 FIGURINES HAUTEMENT DÉTAILLÉES 

Tribu Um’Kator 
11 figurines 

Tribu Bul’Gar 
11 figurines 

Tribu Um’Rak 
11 figurines 

Tribu Um’Gra 
11 figurines 

1 Tyran Mercenaires 
14 figurines 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribu Um’Gorr 
11 figurines 

Tribu Um’Cordu 
11 figurines 

Tribu Um’Cal 
11 figurines 

Tribu Um’Tal 
11 figurines 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ravagèrent leur Mère, la Terre, et l’ont attaché avec une chaîne ensorcelée. La lune pris 
feu ; le soleil se glaça. Dans les veines du monde, son sang s’est réduit en poussière. Les 

océans entrèrent en ébullition ce qui engendra des gaz putrides tâchant le ciel. Des rochers 
surgirent des forêts mourantes. Alors qu’elle commençait à pourrir, ses créatures, ses 

enfants, survécurent aussi bien qu’ils purent. Se déchirant, rôdant dans ses ombres fétides, 
élevant des abominations. 

Et au fil des siècles, certaines lignées d’hommes sont devenues monstrueuses tandis que 
d’autres diminuaient, s’affaiblissaient et devenaient facilement captives. Ces hommes 

« supérieurs » se nourrissent des plus faibles, grandissant en force et lançant leurs tribus les 
unes contre les autres dans de terribles guerres sans pitié. Jusqu’à ce qu’une tribu écrase les 

autres, agenouillées sous la domination d’un seigneur innommable : LE TYRAN ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans Hate, 2 à 6 joueurs prennent le contrôle de leur propre tribu 
de guerriers sauvages et s’engagent dans une guerre sans merci 
pour conquérir les terres incultes et devenir ainsi le souverain du 
monde. 

LES CHRONIQUES DE HATE 

La Chronique est résolue par une série d’affrontements à un contre 
à un, dans lesquels 2 joueurs opposent leur tribu. Lors de chaque 
affrontement, ils se battent 2 fois pour dominer de nouveaux 
territoires, déterminant qui est l’attaquant et le défenseur (bien 
que des affrontements plus importants soient également possibles, 
voir page 27). Pendant les combats, les joueurs tentent non 
seulement d’accomplir des missions victorieuses, mais aussi de 
trouver des moyens d’accumuler de la haine et des ressources. 
Celles-ci rendront leurs tribus plus fortes en accordant de 
nouvelles améliorations à leurs guerriers (jusqu’à la mort) et en 
agrandissant leur village afin de lui donner plus de ressources. 
Une fois la chronique terminée, la tribu qui a rassemblé le plus de 
haine et de ressources, ainsi que conquis les meilleurs territoires 
règnera sur les cendres du monde ! 

Alors que Hate est destiné à être joué principalement en tant que 
chronique, vous pouvez choisir de jouer simplement une bataille. 
Pour ce faire, il suffit de suivre les règles de l’encart suivant. 
Assurez vous de bien avoir lu tout le livret avant. 

DÉMARRER UNE CHRONIQUE 

Tout d’abord, déterminez le nombre de joueurs qui participeront 
à la Chronique, entre 2 et 6 joueurs. Une fois commencé, de 
nouveaux joueurs ne pourront pas entrer dans cette Chronique et 
tous les joueurs doivent la jouer jusqu’à la fin. Si vous souhaitez 
ajouter ou supprimer des joueurs, il est préférable de commencer 
une nouvelle Chronique. Ensuite chaque joueur choisit la tribu 
qu’il souhaite jouer. Chaque tribu possède des pouvoirs et des 
capacités uniques qui influent sur leur façon de jouer, alors 
choisissez judicieusement ! Prenez les 11 figurines de la tribu, 11 
cartes personnage, 8 cartes tribu, 6 améliorations de tribu et 1 
feuille de village. Assurez-vous que toutes les cartes sont dans une 
pochette en plastique. Chaque joueur considère toutes les figurines 
de sa tribu comme amies. Toutes les figurines des tribus opposées 
sont ennemies 

JOUER UNE SIMPLE BATAILLE 

Choisissez l’un des scénarios disponibles en remplissant 
ou ignorant tous les pré-requis qu’ils peuvent avoir. 
Chaque joueur choisit une tribu et prend une feuille de 
village. 
Tirez au hasard 14 améliorations génériques et placez-
les face cachée sur la table. Les joueurs alternent le choix 
des améliorations jusqu’à ce qu’ils en aient 6 chacun 
(mettez de côté les 2 restantes). Chaque joueur choisit 
également 2 améliorations spécifiques appartenant à sa 
tribu. Ils peuvent ensuite donner ces améliorations à 
leurs personnages, 1 maximum par personnage. 
Suivez les règles d’installation et de bataille 
normalement. 
Mercenaires : Si les joueurs veulent utiliser des 
mercenaires, chaque joueur pioche au hasard 3 cartes 
mercenaire, en choisit 1 et l’ajoute à sa tribu en ignorant 
l’existance du Hall des Héros (Voir Mercenaire page 25). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, prenez une feuille de chronique. Sur le côté piste, 
notez le nom et la tribu de chaque joueur. Du côté de la carte, 
chaque joueur choisit un territoire d’origine et y inscrit le nom 
de sa tribu. Les 6 territoires ultérieurs, avec le contour en 
pointillés, sont les territoires d’origines. Ensuite, les joueurs 
planifient leurs affrontements en fonction du nombre de joueurs : 

- 2 – 5 affrontements par joueur 
- 3 – 4 affrontements par joueur 
- 4 – 3 affrontements par joueur 
- 5 – 4 affrontements par joueur 
- 6 – 5 affrontements par joueur 

Une fois que le nombre total d’affrontements a été déterminé, les 
joueurs doivent établir l’ordre de ces affrontements, ainsi que 
programmer tous les affrontements pour l’ensemble de la 
chronique à l’arrière de leur feuille de village. Les affrontements 
peuvent être joués dans n’importe quel ordre tant que le nombre 
d’affrontements contre chaque joueur est respecté. 

CERCLE EXTÉRIEUR 

CERCLE INTÉRIEUR 

CAPITALE 

TERRITOIRE D’ORIGINE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUER UN AFFRONTEMENT 
Les affrontements déterminent si un joueur réussira à 
revendiquer des territoires supplémentaires, à étendre son 
pouvoir et son influence sur le tableau et obtenir des points de 
conquête, qui contribueront à son score final. Lorsque 2 joueurs 
commencent un affrontement, déterminez au hasard qui sera 
l’attaquant avant, puis procédez de la manière suivante : 
• Collecter des bonus de territoire. Au cours de cette étape, 

les 2 joueurs collectent les bonus générés par tous les 
territoires qu’ils contrôlent actuellement, pas seulement 
ceux impliqués dans l’affrontement (voir p.26). Remarque : 
Les bonus en points de conquête ne sont collectés qu’à la fin 
de la chronique, et non à la fin de chaque affrontement. 
(Comme les territoires d’origine n’accordent aucun bonus, 
cette étape peut être ignorée lors du premier affrontement). 
Le joueur 1 (attaquant) désigne un territoire cible. Le 

joueur 2 (défenseur) se défend : le joueur 1 désigne un 
territoire comme cible de conquête, en respectant les 
paramètres suivants : 
o Le territoire doit être adjacent à l’un des territoires 

contrôlés par l’attaquant (il doit partager une frontière). 
o Le territoire doit être contrôlé par le défenseur ou être 

un territoire non réclamé. 
o Les territoires d’origine ne peuvent jamais être désignés 

comme cibles (pas même ceux qui n’ont pas été choisis 
par une tribu). 

• Bataille 1 : La 1ère bataille a lieu (voir Bataille p.12). 
• Intermissions 1 : Une fois que la 1ère bataille est achevée, la 

1ère intermission a lieu (p.21). 
• Joueur 2 désigne un territoire cible. Joueur 1 se défend : 

Les rôles des joueurs sont maintenant inversés.  
• Bataille 2 

• Intermission 2 

 
Une fois que ces étapes ont été jouées, l’affrontement est terminé 
et l’affrontement suivant entre les joueurs peut commencer. 

CHOISIR UN SCÉNARIO 

Chaque territoire donne à l’attaquant différentes options lors du 
choix du scénario de combat, en fonction de son emplacement. Il 
existe 3 types de scénarios : cercle extérieur, cercle intérieur, 
capitale. De plus, certains scénarios listent un prérequis à choisir. 
Assurez-vous que toutes les conditions sont remplies avant de le 
choisir. L’attaquant choisit un scénario à configurer pour ce 
combat, jouant le rôle d’attaquant pendant que le joueur adverse 
joue le rôle de défenseur. 
Remarque : Le même scénario ne peut pas être choisi pour les 2 
batailles d’un conflit. Si vous jouez une simple bataille, 
déterminez au hasard l’attaquant et le défenseur. 

EXCEPTIONS DE SÉLECTION DE SCÉNARIO 
Dans de rares cas où il n’existe aucun territoire légal 
adjacent que l’attaquant puisse cibler, il peut désigner 
l’un des territoires du défenseur n’importe où sur la 
carte. Si le défenseur n’a que son territoire d’origine, 
l’attaquant peut désigner le territoire non réclamé le 
plus proche de l’un de ses propres territoires. 
La capitale peut être ciblée même si elle est contrôlée 
par un joueur non impliqué dans la bataille, mais 
l’attaquant doit avoir plus de Haine que le joueur ciblé. 
En savoir plus sur le scénario Capitale pour gagner le 
Tyran à la page 25. 
Si 2 joueurs de différentes batailles veulent utiliser 
simultanément le même tableau de bord de scénario, le 
joueur avec le nombre le plus bas de ressources ou de 
Haine à la priorité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATAILLE 

CHAMP DE BATAILLE 

Dépliez le plateau de jeu et placez-le au centre de la table. 

Placez le tableau Scénario 
entre les joueurs. Placez 
ensuite les plateaux, les 
huttes, les arbres et les 
jetons d’intérêt sur le 
tableau en suivant les 
instructions du scénario. 

Placez vos cartes de 
personnage, votre deck de 
tribu et votre feuille de 
village près de votre côté. 

Déployez vos personnages 
comme indiqué dans le 
tableau de bord du 
scénario. Assurez-vous que 
toutes les bases noires de 
l’attaquant soient bien 
alignées afin de pouvoir les 
distinguer plus facilement. 

Placez les jetons 
sauvagerie, Haine, 
Ressource, Pillage, 
Innocents, Festin et 
les dés près du 
plateau. 

Sur la fiche Scénario, placez 
un jeton Tracker dans 
l’emplacement numéro 1 de 
la piste et 1 jeton dans 
l’emplacement 0 de chaque 
mission disposant d’un 
suivi de progression. 

Mélangez votre deck de 
tribu et placez-le près de 
votre village. 

Préparez les cartes mission secrète et 
distribuez-en 2 à chaque joueur. Ils 
choisissent chacun 1 mission secrète pour 
ce combat. Si l’un des joueurs de la bataille 
est à plus de 10 points de l’autre lors de 
l’ajout de leurs Haine et de leurs 
Ressources, il reçoit à la place des cartes 
mission Outsider. Une fois ces étapes 
terminées, la bataille est prête à 
commencer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type et nom du scénario : 
Le type de scénario définit 
les territoires pour lesquels 
ce scénario est disponible. 

Traditions 

Installation du plateau : 
Ces images montre 
comment configurer les 
plateaux d’un scénario 
(parfois à différents 
niveaux), les arbres, les 
huttes et les jetons 
d’intérêt, ainsi que les 
déploiements de figurines. 

Mercenaire : Certains 
scénarios contiennent un 
mercenaire pouvant être 
capturé (Voir mercenaire 
p.25). 

Configuration et règles 

spéciales du scénario : 
Chaque scénario a sa 
propre configuration 
spéciale et ses règles 
spéciales. Si une règle 
spéciale contredit une règle 
de base, la règle spéciale est 
prioritaire. 

Piste de round : Gardez 
une trace du round en 
cours. 

Missions : Chaque scénario a ses propres missions. Chaque mission a son 
propre nom, objectif et récompense. Certaines missions ont une piste de 
progressions au cours de ces missions. Les missions secondaires peuvent 
être réalisées par l’un ou l’autre des joueurs, alors que les missions 
Attaquant ou Défenseur ne peuvent être complétées que par le joueur 
correspondant. 

INSTALLATION DE L’ENVIRONNEMENT JOUER UNE BATAILLE 

SAUVAGERIE 

ARBRES 

HUTTES 

PLATEAUX 

Les arbres peuvent être récoltés pour leurs ressources 
(voir p.14). Au cours de l’installation, placez 2 jetons 
ressource sur chaque arbre, à moins que l’installation 
spéciale du scénario ne leur fournisse une instruction. Les 
jetons d’arbre sont placés à l’intersection de 4 espaces, qui 
sont tous considérés comme des espaces d’arbre. 

Les huttes peuvent être pillées. Chaque hutte peut donner 
aux joueurs des ressources, de la haine ou d’autres 
avantages (voir p.15). Au cours de l’installation, mélangez 
toutes les huttes face cachée et placez-les au hasard, 
comme indiqué sur la fiche de scénario (en veillant à ce 
que leur entrée se trouve dans le coin indiqué). Ensuite, 
ajoutez 1 jeton sauvagerie à chaque hutte. Cette 
sauvagerie va au joueur qui pille la hutte le premier. 

Les plateaux sont des formations rocheuses surélevées qui 
offrent des avantages de combat aux figurines (voir p.18) 
et des pénalités de mouvement (voir p.14). Les tuiles 
plateau peuvent être superposées, créant 2 ou 3 niveaux 
différents. Chaque type de plateau est représenté par une 
couleur dans la fiche scénario. 

Chaque bataille est divisée en 4 rounds maximum. A chaque tour, 
les joueurs alternent leur tour (en commençant par le tireur) 
jusqu’à ce que l’un d’eux manque de jetons sauvagerie, ne dispose 
plus de figurine inactivée, ou ne remplissent pas ses conditions 
de victoire du scénario choisi, qui est toujours lié à une ou 
plusieurs missions. Le combat peut également se terminer par un 
joueur qui décide de battre en retraite (voir p.21). 

Les jetons de sauvagerie sont la principale monnaie 
utilisée par les joueurs pour effectuer diverses actions et 
activer des capacités et des cartes. Ils sont conservés dans 
le coin de leur propriétaire. Ils sont dépensés pour un 
certain nombre de choses différentes : 

• Activer les figurines. 
• Activer certaines compétences. 
• Activer des cartes de tribu. 
• Activer les capacités de forge 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUR DE JEU 
Chaque tour est divisé en 2 phases, dans l’ordre suivant : 

• Phase de réapprovisionnement 
• Phase d’activation 

PHASE DE RÉAPPROVISIONNEMENT 

Durant la phase de réapprovisionnement, les joueurs suivront 
les étapes suivantes : 
• Défaussez les jetons sauvagerie des figurines du plateau et 

de votre forge dans votre fiche village. 
• Défaussez tous les jetons sauvagerie inutilisés, puis gagnez 

5 jetons sauvagerie. 
• Défaussez toutes les cartes tribu inutilisées, puis tirez 2 

cartes tribu du sommet du deck, placez-les face visible sur 
la table. 

Une fois ces étapes réalisées, la phase de réapprovisionnement 
prend fin, et la phase d’activation commence. 

PHASE DE D’ACTIVATION 

Lors de la phase d’activation, les joueurs activeront leurs 
figurines pour assommer leurs ennemis, récolter des arbres, 
construire des baraques de pillage, et s’efforcer de terminer 
les missions du scénario. Commençant par le joueur 
attaquant, la phase d’activation est composée de joueurs 
prenant des tours alternés. Si un joueur commence son tour 
mais n’a plus de jetons de sauvagerie ou s’il ne reste plus de 
figurines à activer, la manche se termine immédiatement et 
une nouvelle commence. 

TOUR D’UN JOUEUR 

Au tour d’un joueur, il choisira jusqu’à 2 figurines alliées non 
activées à activer, effectuant diverses actions, attaques et 
travaillant à la réalisation de missions avec ces figurines. Une 
figurine avec au moins 1 jeton sauvagerie est considérée 
comme étant déjà activée. Donc, chaque figurine ne peut 
normalement être activée qu’une fois par round. 
 
Une fois qu’un joueur a déterminé quels personnages il a 
l’intention d’activer, il doit dépenser un jeton sauvagerie pour 
chacun de ces personnages. Les exceptions à cette règle sont 
les Princes et les Mercenaires, qui ont besoin de 2 jetons 
sauvagerie. Placez-le ou les jetons sur chaque figurine pour 
indiquer qu’ils sont activés. Si le joueur n’a pas assez de 
sauvagerie pour activer les 2 personnages, il n’en active 
qu’un. 
 
Ensuite, les figurines activées effectuent leur déplacement. 
Une fois que cela est fait, chaque figurine peut effectuer 1 
action. Remarque : Une figurine peut ne pas effectuer d’action 
si le joueur le décide. 

Quand une figurine effectue un déplacement, elle a 3 points de 
mouvement (PM) (plus les bonus éventuels), qui lui permettent 
de traverser les différents terrains du plateau. 
• Les personnages peuvent se déplacer en diagonale ou 

orthogonale. Se déplacer d’une case leur coûte 1 PM. Les 
joueurs ne sont pas obligés d’utiliser leurs PM. 

• Les figurines ne peuvent jamais se déplacer dans des 
espaces contenant des figurines ennemies. 

• Les figurines peuvent traverser un espace contenant une 
figurine alliée ou un corps, mais doivent finir leur 
déplacement dans une zone vide. 

• Les arbres ne bloquent pas les mouvements. Les figurines 
peuvent rester dans une forêt (cela ne compte pas aussi 
haut qu’un plateau. 

• Récolter un arbre : Une figurine qui fini sont déplacement 
sur une zone arbre peut prendre 1 jeton ressource. 

• Les figurines peuvent se déplacer sur une hutte, seulement 
par un des 3 espaces adjacents à son entrée. (Voir Pillage 
de hutte p.15). On sort de la hutte également par un de ces 
3 espaces. 

 

DÉPLACEMENT 

• Si une figurine veut se déplacer sur un plateau qui est 
plus haut qu’où elle est actuellement, cette figurine doit 
dépenser 1 PM supplémentaire par niveau de hauteur. Se 
déplacer vers le bas ne coûte pas de PM supplémentaire. 

Exemple : Le champion dépense 1 PM pour se déplacer sur la 
case adjacente, et utilise 2 autres PM pour grimper sur le 
plateau. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : Le champions doit dépenser 3 PM pour grimper de 
2 niveaux. 

CHARGE 
Certaines cartes et compétences donnent à un 
personnage la capacité de charger. Cela signifie que la 
figurine peut se déplacer de n’importe quel nombre 
d’espaces en ligne droite (même en diagonale), puis 
attaquer une cible adjacente. S’il y a un obstacle ou une 
autre figurine bloquant cette ligne droite jusqu’à la cible, 
la charge n’est pas possible. 

EFFETS DE DÉPLACEMENT 
Certaines cartes et autres effets vous permettront de 
déplacer votre figurine ou celle de l’ennemi. Si vous 
voyez le terme « Déplacer » sans spécifier le nombre de 
PM à utiliser, vous pouvez déplacer la figurine jusqu’à 
son quota de PM habituel, y compris les éventuels bonus 
passifs. 

ACTIONS 

Une figurine peut effectuer une des actions suivantes : 
• Piller une hutte 
• Saisir un corps 
• Attaquer 
• Effectuer une action spéciale de scénario 
Une fois que l’action est complétée, l’activation de la 
figurine est finie. Une fois que 2 figurines ont été 
activées, le tour du joueur se termine. 

PILLER UNE HUTTE 

 Une figurine qui se tient à l’intérieur d’une hutte peut 
dépenser son action pour la piller. Prenez le jeton 
sauvagerie qui se trouve sur cette hutte, puis retournez 
la tuile en laissant l’entrée du bon côté. Puis procédez au 
pillage selon le type révélé de la hutte, il y en a 4 : 

Hutte familiale : Ces huttes sont   
protégées par un guerrier neutre. Dans le 
cadre de l’action de pillage, la figurine a 
une chance de tuer immédiatement le 
guerrier neutre en combat (voir combat 
p.17). Si le guerrier neutre est vaincu, la 

hutte est pillée et le joueur reçoit les récompenses indiquées 
sur la tuile de la hutte. Si le guerrier neutre n’est pas vaincu, 
il attaque la figurine et l’activation prend fin. Une fois mis en 
place, la tuile de la hutte reste face visible et n’importe quelle 
figurine peut utiliser une action, à l’intérieur, pour tenter de 
la piller en faisant face au guerrier neutre. 
Hutte d’embuscade : Elles fonctionnent 
exactement comme la hutte familiale mais 
le guerrier neutre attaque le premier. Si la 
figurine survit, elle aura alors une chance 
d’attaquer le guerrier neutre et de piller la 
hutte si elle réussit. 

Hutte d’innocents : La figurine pillant   
cette hutte rassemble simplement la 
quantité de haine indiquée sur la tuile. Le 
joueur doit ensuite choisir de tuer 
immédiatement les innocents et de gagner 
1 jeton faveur ou de transporter les 

innocents sur la carte de cette figurine. Cela fonctionne 
comme si vous portiez un corps pour la phase d’intermission, 
alors vérifiez si la figurine est capable de la transporter, sinon 
les innocents doivent être tués. Il n’y a pas de combat et la 
hutte est considérée comme pillée. 
Hutte de ravitaillement : La figurine 
regroupe simplement la quantité de 
ressources et de sauvagerie affichées sur la 
tuile. Il n’y a pas de combat et la hutte est 
considérée comme pillée. 
 
Pillé : Dans tous les cas, si une hutte a été pillée avec succès, 
retournez sa tuile face cachée et placez un jeton pillé sur le 
dessus pour indiquer qu’elle ne peut plus être pillée. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAISIR UN CORPS 

 Quand une figurine est KO (voir combat p.17), leur 
corps reste sur le champ de bataille. Mettez la figurine 
sur le côté pour représenter le corps. 
N’importe quelle figurine (alliée ou ennemie) 
adjacente à un corps peut le prendre pour une action. 
Retirez le corps du plateau et placez-le sur la carte de 
la figurine qui le porte. Chaque figurine peut 
transporter seulement 1 corps, incluant les jetons 
innocents. 
Déplacez un jeton sauvagerie du corps à votre réserve 
sans se soucier que le corps soit allié ou ennemi. 
Si une figurine transportant un corps est KO, il le 
lâche sur une case adjacente, inoccupée. S’il n’y a pas 
d’espace inoccupé, l’attaquant peut prendre le corps 
ou le laisser sur une case adjacente à lui-même. 
Remarque : Vous pouvez donc librement lâcher un 
corps à n’importe quel moment de l’activation, si vous 
le voulez. 
Si vous transportez toujours un corps ennemi à la fin 
d’une bataille, vous serez capable de le cuisiner ou de 
le torturer en gagnant respectivement 1 ressource ou 
1 haine. 

ATTAQUER 

 Attaquer est probablement l’action la plus utilisée et 
la plus utile. C’est la principale solution pour mettre 
les ennemis hors de combat. 
Une figurine sur un case adjacente à un ennemi (les 
diagonales comptent) peut attaquer cette figurine. 
Puis les figurines s’engagent dans un combat. 

DESCRIPTION DES CARTES DE FIGURINES 
Chaque tribu est composée de 11 figurines : 1 Prince, 1 Shaman, 
1 Champion, 6 guerriers, et 2 jeunes-sang. Au début de la 
chronique, chaque type de figurine a les mêmes statistiques et 
compétences de départ mis à part le shaman. Cependant, au cours 
de la chronique, chaque figurine devient unique en gagnant des 
améliorations et des cicatrices (voir p.30). 

Type :  
La tribu  
d’appartenance 

Couleur :  
Vos figurines sur le plateau ont une base 
colorée propre à chaque carte figurine. Cette 
couleur est la même entre tribu, donc vous 
pouvez facilement reconnaître les ennemis. 

Image :  
L’aspect du 
personnage 

Améliorations :  
Chaque figurine a 4 
emplacements de 
compétences. Tout au 
long d’une chronique, des 
figurines individuelles 
peuvent gagner des 
améliorations et des 
cicatrices. 
Compétence de départ :  
Chaque figurine 
commence avec au 
moins 1 compétence 
dépendant de son type. 
Attaque de base :  
Cela indique de 
combien de dés cette 
figurine dispose en 
attaquant. 

Défense de base :  
Cela indique de combien de dés cette 
figurine dispose en se défendant. 

PORTÉE D’ATTAQUE 

 Certaines figurines ont accès à des attaques à distance (comme 
indiqué par leurs compétences). Les attaques à distance suivent 
les règles habituelles, sauf qu’elles peuvent cibler un ennemi 
dans un rayon de 5 cases dans n’importe quelle direction. Les 
autres figurines et terrains n’interfèrent pas. Une figurine peut 
toujours être ciblée si elle se trouve à portée. 

ZONE D’EFFET DES ATTAQUES 

 Certaines cartes et capacités permettent aux figurines de 
constituer une zone d’effet des attaques (AoE). Celles-ci sont 
toujours adjacentes à la cible principale et utilisent le même jet 
d’attaque. Chaque figurine ciblée lance sa défense séparément. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBAT 

Tout d’abord, l’attaquant rassemble ses dés et les lance. Il s’agit 
de la valeur d’attaque de base de la figurine, comme indiqué sur 
la carte de la figurine, ainsi que de tous les dés bonus d’attaque 
pouvant provenir de cartes de tribu, d’améliorations ou de la 
forge (voir p.20). 
 
Ensuite, le défenseur fait de même, à la différence que ses dés 
proviennent de la valeur de défense, plus les bonus éventuels.  
 
Dans Hate, les dés ont 4 faces différentes : 

Frapper : Un succès d’attaque. 

Parer : Un succès de défense. 

Sauvagerie : Gagnez 1 jeton Sauvagerie. 

Joker : Les joueurs peuvent modifier le dé sur la 
face qu’ils veulent. C’est un joker. 

Pour résoudre une attaque, les joueurs suivent les étapes 
suivantes dans l’ordre : 
1. L’attaquant détermine sa cible. 
2. L’attaquant lance ses dés. 
3. L’attaquant résout ses habilités/effets. 
4. L’attaquant sélectionne les faces pour ses résultats joker. 
5. L’attaquant génère les résultats à partir des dés (nombre de 

coups, de parade, de jetons sauvagerie …) 
6. Le défenseur effectue ensuite les étapes énumérées ci-dessus 

dans le même ordre en ignorant l’étape 1. 
Remarque : Certains effets et capacités (telles que les exploits de 
la forge, (voir p.20) peuvent ajouter des dés ou provoquer des 
relances supplémentaires. Un joueur peut activer ces effets à tout 
moment pendant son lancer de dés avant de générer des 
résultats, ce qui signifie qu’un joueur peut lancer ses dés avant 
de décider de déclencher ou non des effets de relance, d’ajouter 
des dés supplémentaires … S’ils ont plusieurs effets à leur 
disposition, ils peuvent choisir librement l’ordre de ces effets et 
les résoudre avant de choisir un autre effet à activer. 

SOUTIEN 

 Les guerriers et les champions possèdent la compétence 
Soutien (et les autres personnages peuvent également 
acquérir cette compétence via les améliorations), ce qui 
signifie qu’ils peuvent aider un allié dans le combat contre 
un ennemi. Le soutien accorde des dés supplémentaires 
lorsqu’un allié attaque. Quand un personnage attaque, il 
lance +1 dé pour chaque figurine alliée, avec la 
compétence Soutien, adjacente à sa cible (ou +2 dés dans 
le cas de la compétence Soutien du champion). 
Exemple : L’attaquant a 2 guerriers alliés adjacents à sa 
cible, ils ajoutent donc 2 dés à leur jet d’attaque. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOL SURÉLEVÉ 

 Prendre de la hauteur est un gros avantage dans tout 
combat. Si une figurine se trouve plus haut que son 
ennemi, elle obtient 1 dé de bonus. Notez qu’il n’y a pas 
2 dés supplémentaires pour 2 niveaux de de hauteur en 
plus mais seulement 1 dé. Si le joueur est plus haut, cela 
vaut aussi bien pour l’attaquant que le défenseur. 

Exemple : En utilisant sa compétence à distance, le 
jeune-sang attaque un ennemi à 4 cases de distance. 
Étant plus haut, il gagne +1 dé. 

Exemple : Le Jeune-Sang est attaqué par un guerrier. 
Mais il est plus élevé et gagne donc +1 dé de défense. 

• Si l’attaquant génère plus de frappe que le défenseur 
de parade, le défenseur est KO et devient un corps. 
Posez la figurine sur le côté pour le représenter. 

• De plus, si l’attaquant met KO le défenseur, il gagne 
1 jeton haine. Retournez la carte KO sur sa face 
cachée pour se rappeler que le personnage est KO. 
Cela indique également que la figurine n’est pas 
éligible aux améliorations à la fin de la bataille. 

• Si le défenseur génère autant ou plus de parade que 
les frappes de l’attaquant, rien ne se passe. 

Exemple : Le champion Um’Kator attaque le guerrier Um’Gra. 
Étant donné que le défenseur est surélevé, il lancera +1 dés de 
défense. L’attaquant a 2 alliés adjacents à la cible. Cependant, 
l’un d’eux est un Jeune-Sang qui n’a pas la compétence Soutien, 
donc l’attaquant ne reçoit que +1 dé. 

Exemple : L’attaquant rassemble ses dés : 2 pour ses 
statistiques d’attaque de base +1 pour son amélioration et +1 
pour un soutien. Donc, il lance 4 dés avec pour résultats : 

. Alors qu’il aimerait utiliser un des exploits de 
sauvagerie de sa forge (voir p.20), il n’a plus de sauvagerie pour 
le faire (et il ne peut pas utiliser la sauvagerie qu’il obtiendra 

de ce jet). Il décide ensuite de changer  en , pour un total 
de 3 frappes et 1 jeton sauvagerie, qu’il collecte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le défenseur rassemble ensuite ses dés : 2 pour sa défense de 

base, +1 pour être surélevé. Il lance 3 dés avec résultats :  

 . Seulement 1 parade. Il décide d’utiliser sa forge, donc il 
place un de ses jetons sauvagerie sur l’emplacement disponible 
de sa fiche village « Roll +1 Die ». 
 

Ce dé supplémentaire donne , donc le joueur décide d’utiliser 
son amélioration « Relancer les dés de défense ». Il relance 

donc  et obtient  et changeant  en  pour un 
total de 2 parades, ce qui n’est pas assez pour bloquer la frappe 

de 3. Donc le défenseur de changer  en perdant le combat 
mais remportant 2 jetons sauvagerie. 
Le guerrier Um’Gra est KO, sa figurine est couchée sur sa zone 
et sa carte est retournée face cachée. Um’Kator gagne 1 jeton 
haine. 

CARTES TRIBU 

Chaque tour, les joueurs auront accès à 2 de leurs cartes tribu. 
Ces cartes sont tirées durant la phase de réapprovisionnement 
et sont gardées face visible sur la table, à la vue de tous les 
joueurs. Chacune de ces cartes peut être utilisée seulement une 
fois durant ce tour et sera défaussée une fois utilisée ou durant 
la prochaine phase de réapprovisionnement si elles ne sont pas 
utilisées. 

DESCRIPTION D’UNE CARTE TRIBU 

Nom de la carte 

Coût de 
sauvagerie 

Image 

Condition 
d’activation 
de la carte 

Effet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORGE ET EXPLOITS DE SAUVAGERIE 

La forge fait partie de votre village et confère des compétences 
bienfaisantes qui sont utilisées lors d’une bataille. Ses exploits 
de sauvagerie sont puissants, mais limités, il s’agit de boosts 
que le joueur peut utiliser. 
Au début de la chronique, les joueurs n’ont accès qu’à la 
première case de chaque exploit de sauvagerie. Les joueurs 
peuvent dépenser un jetons sauvagerie sur l’une de ces cases 
disponibles pour obtenir le bénéfice lié. Les joueurs peuvent 
activer davantage de case en améliorant leur village. 

• Déplacer +1 case : Ajoutez +1 au déplacement d’1 figurine. 
• Lancer +1 : Lancez +1 dé quand vous attaquez ou défendez. 
• Relancer : Relancez une fois tous les dés quand vous 

attaquez ou défendez. 
• Réactiver une figurine : Au début de votre tour, activez une 

figurine alliée qui a déjà été activée cette manche, en payant 
le coût de sauvagerie indiqué. 

LE JETON FESTIN 

L’accumulation de haine a une grande influence au fur et à 
mesure de la chronique. Mais au cours des combats 
individuels, les ressources jouent un autre rôle important. 
Dans un combat, dès que vous avez plus de jetons 
ressource que votre adversaire, vous gagnez le jeton 
Festin. Le joueur qui le détient peut activer une figurine de 
plus à chaque tour (dépensez comme d’habitude et limité 
aux figurines inactivées). Si votre adversaire gagne plus de 
ressources, il prend immédiatement le jeton. En cas 
d’égalité, aucun joueur ne contrôle le jeton Festin. 

Le dernier emplacement de chaque exploit de sauvagerie donne 
un plus gros bonus. Cependant, vous devez déjà avoir les 2 
autres emplacements déjà occupés pour remplir celui-ci. Cet 
emplacement peut être utilisé à n’importe quel moment, même 
avant d’utiliser les 2 autres emplacements de cet exploit. 
• Déplacer de +3 cases : Ajoutez +3 au déplacement de cette 

figurine. 
• Jet +3 dés : Ajoutez +3 dés en attaque / défense 
• Relancer les dés de l’ennemi : Après que l’ennemi a joué son 

attaque / défense, vous pouvez le forcer à rejeter une fois les 
dés de votre choix. 

• Réactivation libre : Au début de votre tour, activez une 
figurine qui a déjà été activée ce tour, sans payer de jeton 
sauvagerie. 

Après avoir envoyé le jeton sauvagerie sur l’emplacement 
respectif pour les exploits de sauvagerie, le jeton reste là pour 
représenter que cet emplacement ne peut plus être utilisé. La 
forge est débarrassée durant la phase de réapprovisionnement, 
défaussant tous les jetons sauvagerie utilisés. Au début de la 
manche suivante, tous les emplacements seront disponibles. 

Exemple : Ce joueur a déjà utilisé ses emplacements « +1 dé » 
et « Relancer ». Maintenant, il a seulement accès à « Déplacer 
+1 case » et « Réactiver 1 figurine » jusqu’à la fin de cette 
manche. 
 

FIN DU TOUR, MANCHE, ET BATAILLE 

A la fin du tour d’un joueur, une fois qu’il a complété toutes 
ses actions avec ses figurines activées, le tour des adversaires 
commence. Le jeu continu dans les 2 sens, jusqu’à ce qu’un 
joueur commence son tour sans jeton de sauvagerie, ou n’a 
plus de figurine à activer. Une fois que cela se produit, le cycle 
se termine et un nouveau commence. 

Important : Si un joueur a déjà activé tous ses personnages 
mais peut toujours le réactiver avec des cartes, des exploits 
de sauvagerie ou toute autre capacité, il peut décider de 
faire un tour sans activer normalement les personnages ou 
de simplement terminer le tour. Si un joueur n’a plus de 
jeton sauvagerie, la manche se termine immédiatement, 
même s’il a encore des cartes à utiliser. 

La bataille se termine immédiatement si un joueur termine son 
scénario mission, retraite (voir p.21), ou si la bataille est 
arrivée à la fin du tour 4 sans qu’aucun des 2 joueurs ne 
remplisse leurs conditions de victoire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si une mission secrète ou une mission Outsider se déclenche à 
la fin du combat, le moment est venu de la résoudre et de 
rassembler ses récompenses. Le gagnant est le joueur qui a 
terminé ses missions principales répertoriées dans le tableau 
de bord Scénario (les missions secondaires, les missions 
secrètes ou les missions Outsider ne sont pas obligatoires). Si 
aucun joueur ne remplit ces conditions, il devra alors compter 
le total des ressources et haine accumulées pendant le combat, 
en prenant le plus bas de ses 2 totaux. En cas d’égalité, 
comparez les totaux les plus élevés. S’il y a toujours égalité, le 
défenseur gagne. 

Exemple : Après 4 tours, une bataille se termine sans qu’aucun 
joueur ne termine se mission. Le joueur 1 a 10 Hate et 5 
ressources. Le joueur 2 a 5 Hate et 7 ressources. Ils sont à 
égalité pour leur total le plus faible mais pas pour le plus élevé. 
 

Si un joueur a subi de lourdes pertes et estime n’avoir 
aucune chance de gagner le combat, il peut décider 
qu’une retraite plutôt lâche est la meilleure solution pour 
épargner le reste de sa tribu. 
 
Si le joueur ne dispose que de 5 figurines ou moins 
debout au début de son tour, il peut choisir de battre en 
retraite. La bataille se termine immédiatement, le joueur 
adverse étant déclaré vainqueur. Le gagnant remplit 
automatiquement sa mission principale pour le scénario. 
 
Si un joueur n’a plus de figurines en jeu, il bat 
automatiquement en retraite. 

INTERMISSION 
Aussitôt que la bataille prend fin, l’intermission commence. 
Les joueurs devront effectuer les étapes suivantes : 
 
1. Cuisiner ou torturer les captifs 
2. Jet pour les cicatrices 
3. Amélioration du mur de la mort 
4. Amélioration de la piste de chronique 
5. Amélioration de la carte de chronique 
6. Gagner des améliorations 

CUISINER OU TORTURER LES CAPTIFS 

Les joueurs bénéficient maintenant des corps ennemis qu’ils 
portaient à la fin de la bataille. Ils peuvent choisir de cuire ces 
corps dans le four de leur village pour obtenir des ressources ou 
de les placer dans la chambre de torture pour obtenir des haines. 
Les personnages correspondants sont tués. Retirez toutes les 
améliorations et les cicatrices de leurs cartes de figurines et 
rendez leurs figurines à leur propriétaire (représentant une 
nouvelle figurine remplaçant la figurine tombée). S’il s’agit de 
la 1ère bataille de l’affrontement, ces personnages tués ne 
participent pas au 2ème combat. Cependant, ils seront 
disponibles pour le prochain affrontement. 
Les joueurs ne peuvent placer dans le four ou dans la chambre 
de torture que des corps égaux au nombre d’emplacements 
activés sur ces bâtiments. Les joueurs commencent la chronique 
avec 1 emplacement de torture activé, mais peuvent améliorer 
ces bâtiments (voir p.24). Tous les corps qui ne peuvent pas être 
cuisinés ou torturés finissent par retourner dans leur tribu. 
Rien ne leur arrive, il suffit de rendre sa figurine au propriétaire. 
Les cicatrices et amélioration sont donc toujours valables         
car il n’était que KO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAGNER DES CICATRICES 

Quand une figurine gagne une cicatrice, elle prend la 
carte de cicatrice correspondante et la place dans sa carte 
de figurine, en appliquant les effets à la figurine jusqu’à 
ce que la cicatrice soit supprimée. Les cicatrices occupent 
un emplacement d’amélioration, mais ne sont pas des 
améliorations elles-mêmes. Elles empêchent l’utilisation 
des compétences de cet emplacement. Si une figurine 
gagne une 2ème cicatrice, elle est tuée (éliminez toutes ses 
cicatrices et améliorations). Au cas ou il ne resterait 
aucune copie du type de cicatrice qu’une figurine devrait 
recevoir, elle a de la chance et rien ne lui arrive. Les 
figurines tuées par une 2ème cicatrice ne participent pas à 
la 2ème bataille et reviennent à nouveau pour le prochain 
affrontement. 

Exemple : Ce guerrier devient dérangé et constitue 
désormais un obstacle pour ses alliés, au lieu de fournir 
un soutien. 
 

JET DE CICATRICE 

Tous les personnages qui ont été KO et qui sont encore 
en vie doivent lancer les dés pour voir ce qui leur est 
arrivé pendant la bataille (ceci inclut les captifs qui se 
sont échappés). 
Lancez 3 dés et vérifiez le tableau des cicatrices à la fin 
du livre de règles, en appliquant le résultat indiqué à cette 
figurine. Dans la plupart des cas, la figurine gagnera une 
cicatrice. 
N’oubliez pas de séparer les figurines tuées ou KO lors de 
la bataille, de celles qui ont survécu. Les figurines KO ou 
tuées ne sont pas éligibles pour recevoir des 
améliorations lors de l’intermission. 

AMÉLIORER LE MUR DE LA MORT 

Pour chacune de vos figurines tuées, remplissez l’un des 
espaces du mur de la mort au verso de votre feuille de 
village. 
Dans la mort, le nom de ce guerrier mérite d’être rappelé. 
Les décès peuvent entrainer une pénalité pour le score de 
votre tribu à la fin de la chronique (voir p.26). 

AMÉLIORER LA PISTE DE CHRONIQUE 

Les 2 joueurs comptent maintenant le nombre de Haine et 
Ressource qu’ils ont acquis lors de la dernière bataille et le 
marquent sur la feuille de piste de la chronique. 
- Pour chaque jalon (nombre rouge) atteint dans la piste de haine, 
le joueur gagnera 1 amélioration générique pour ses figurines. 
-Pour chaque jalon spécial atteint (nombre souligné) en haine, le 
joueur gagne 1 amélioration spécifique à une tribu pour ses 
personnages. 
-Pour chaque jalon (numéro vert) atteint sur la piste ressource, 
le joueur améliore son village en activant un emplacement.  

Exemple : Le joueur a gagné 13 Haine, atteignant 4 jalons (le 
dernier étant un spécial) qui lui accordera 3 améliorations 
génériques de tribu et 1 amélioration spécifique à la tribu. Les 
9 ressources gagnées ont atteint 2 jalons, de sorte que 2 
bâtiments de leur village seront améliorés. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas de limite aux Ressource ou à la Haine durant 
la partie. Si un joueur atteint 60 sur l’une des pistes, 
continuez. Au-delà de ce point, pour chaque 5 Haine, le 
joueur gagne une amélioration générique. Pour chaque 6 
Ressource, le joueur peut activer un autre emplacement 
sur son village. Gagner de la Haine n’accorde plus 
d’amélioration spécifique au-delà de ce point. 

AMÉLIORER LA CARTE 

Le joueur qui a gagné la bataille revendique le territoire 
choisi et y inscrit son nom directement sur la carte, en 
effaçant tout autre nom figurant auparavant. Le joueur 
possède maintenant ce territoire et réclame tous les 
bonus qu’il donne au début de chaque affrontement. S’il 
détient toujours le territoire à la fin de la partie, il marque 
les points de conquête répertoriés sur ce territoire. 

GAGNER UNE AMÉLIORATION 

Vérifiez le nombre d’améliorations génériques que chacun 
des joueurs en combat devrait recevoir. Mélangez les 
améliorations génériques disponibles et piochez la quantité 
que les 2 joueurs devraient recevoir +1, puis placez le jeu de 
cartes à l’envers sur la table. En commençant par le 
vainqueur du combat, les joueurs alternent en choisissant ces 
améliorations jusqu’à ce que ces 2 joueurs obtiennent le 
nombre d’améliorations qu’ils ont gagnés (il en restera 1). Si 
un joueur atteint un jalon spécial, il choisit l’une des 
améliorations tribales disponibles pour sa tribu. Une fois que 
les 2 joueurs ont choisi leurs améliorations, ils peuvent les 
affecter à leurs personnages. Rappelez-vous que seules les 
figurines encore debout à la fin de la bataille sont éligibles 
pour gagner des améliorations. N’oubliez pas non plus que le 
nombre d’améliorations que chaque personnage peut avoir 
est limité par le nombre d’emplacements activés sur le terrain 
d’entraînement de votre village. Les améliorations ne 
peuvent jamais être réaffectées. 

Une figurine peut obtenir 3 types d’améliorations : 
• Amélioration générique : Ce sont les améliorations les 

plus courantes obtenues au cours de la partie et sont 
disponibles pour toutes les tribus. 

• Amélioration de tribu spécifique : Elles ne sont 
disponibles que pour votre tribu. Elles sont uniques et 
sont attribuées à votre tribu pour avoir atteint des jalons 
spéciaux. 

• Amélioration de mission : Celles-ci sont attribuées au 
joueur qui a accompli sa mission correspondante. Le 
joueur reçoit l’amélioration uniquement pendant l’étape 
d’intermission. S’il n’y a plus d’exemplaires de 
l’amélioration disponible, le joueur ne les obtiendra tout 
simplement pas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE VILLAGE 

Votre village est l’endroit où vous gardez une trace du 
développement des bâtiments de votre tribu. Plus il se développe, 
plus votre tribu aura d’avantages. Chaque bâtiment donne un 
bonus spécifique. En outre, ces bâtiments peuvent être améliorés 
au cours de l’intermission en atteignant les jalons de Ressource, 
en augmentant ainsi l’efficacité ou le nombre de fois où leur 
bonus spécifique peut être utilisé. Lorsqu’un bâtiment est 
amélioré, cochez l’une de ses cases vides pour l’activer. Une fois 
que tous les emplacements d’un bâtiment sont activés, la tribu 
bénéficie également du bonus « Max » indiqué sur celui-ci. 
 
Les bonus que chaque bâtiment donne sont les suivants : 

Chambre de mutilation : Si le joueur a des 
jetons Sauvagerie non utilisés laissés à la fin du 
tour, chaque emplacement activé sur la 
chambre de mutilation permet de conserver 1 
jeton pour le prochain tour (en l’ajoutant aux 5 
jetons gagnés lors du réapprovisionnement). 
Max : Le joueur reçoit 6 jetons Sauvagerie au 
lieu de 5 lors de chaque réapprovisionnement. 

Hall des héros : Pour chaque emplacement 
activé sur le hall des héros, le joueur peut 
inclure 1 mercenaire capturé dans sa tribu 
(voir p.25). 
Max : Tout nouveau mercenaire capturé 
rejoint votre tribu avec une amélioration 
générique. Tirez au hasard 3 améliorations, 
choisissez-en une et ajoutez-la à votre 
mercenaire, retirez les autres. 

Hutte du shaman : Si le joueur a des 
cartes de tribu inutilisées à la fin du 
tour, chaque emplacement activé sur 
sa hutte lui permet de garder une 
carte pour le prochain tour (en 
l’ajoutant aux 2 nouvelles tirées 
durant le réapprovisionnement). 
Max : A la fin de la bataille, le joueur 
peut rechercher dans sa pile de tribu 
une carte qui sera l’une des 2 
piochées lors de la 1ère phase de 
réapprovisionnement. 

Four : Pendant l’intermission, 
pour chaque emplacement 
activé dans le four, le joueur 
peut cuire 1 captif qu’il a 
emporté, gagnant 1 
Ressource par captif cuit (y 
compris les jetons innocents). 
Max : Le joueur obtient +1 
Ressource lorsqu’il fait cuire 
au moins 1 captif. 

Terrain d’entrainement : Chaque personnage 
d’une tribu est limité à une carte d’amélioration 
par emplacement activé de son terrain 
d’entrainement (sans compter les compétences 
de départ imprimées sur la carte). 
Max : Au tout début d’un affrontement, tous 
vos guerriers précédemment tués et qui 
reviennent à nouveau reçoivent une 
amélioration spécifique de tribu au choix. S’il 
n’y a pas d’amélioration disponible, il ne reçoit 
rien. 

La forge : Le joueur peut dépenser des 
jetons Sauvagerie pour utiliser les exploits 
de Sauvagerie qu’il a activés (voir p.20). La 
forge ne propose pas de bonus max. Lors 
de l’amélioration de l’un des 4 exploits de 
Sauvagerie, vous devez le faire dans 
l’ordre, de gauche à droite. (Chacun des 2 
premiers emplacements doit être activé 
avant que le 3ème puisse l’être.  

Chambre de torture : Pendant 
l’intermission, pour chaque 
emplacement activé dans la 
chambre de torture, le joueur 
peut torturer 1 prisonnier qu’il a 
emmené, gagnant 1 Haine par 
captif torturé (y compris les 
jetons innocents). 
Max : Le joueur gagne +1 
Haine quand il torture au moins 
1 captif. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mercenaires sont de puissants combattants sans 
allégeance, mais vous pouvez essayer de les recruter de 
force. Si le scénario choisi comporte un mercenaire, suivez 
ses règles pour l’ajouter à la partie. 

INSTALLATION DES MERCENAIRES 

 • Prenez les cartes Mercenaire et mélangez-les dans un 
deck face caché à la portée de tous les joueurs. 

• Si le scénario n’indique pas un mercenaire spécifique, 
prenez toutes les cartes de mercenaire (à l’exception du 
ver et du tyran), Mélangez-les et piochez 3 cartes. Le 
joueur choisit l’un d’entre eux pour rejoindre ce 
combat. 

• Placez le nombre de jetons Haine indiqué sur le 
scénario sur la carte du mercenaire. Cela représente sa 
résistance avant d’être mis KO.  

ACTIVATION D’UN MERCENAIRE 

 Jusqu’à ce qu’elle soit capturée, cette figurine est considérée 
comme un mercenaire neutre, provoquant des ravages 
contre toutes les tribus. Chaque joueur, à la fin de son tour, 
piochera une carte Mercenaire et choisira l’une des 2 options 
énumérées pour l’exécuter en tant qu’activation du 
mercenaire. Le joueur qui pioche la carte contrôle le 
comportement du mercenaire et fait les choix qui 
s’imposent. Tous les mercenaires ont au moins une 
compétence d’action, ce qui nécessite le déclenchement 
d’une action. Si une carte Mercenaire indique l’utilisation 
d’une compétence d’Action, le joueur actif choisit celle qu’il 
utilisera s’il en existe plus d’une. Les joueurs ne peuvent 
jamais utiliser leurs cartes de tribu ou leurs exploits de 
Sauvagerie pour accorder des bonus à un mercenaire neutre. 
Celui-ci est considéré comme un ennemi de tous les joueurs, 
peu importe qui le contrôle pour le moment. 

CAPTURER UN MERCENAIRE 

 Chaque fois que le mercenaire est KO, retirez plutôt 1 jeton 
Haine de sa carte de personnage et remettez-le à l’attaquant 
en le séparant des autres jetons. Une fois qu’il n’y a plus de 
jetons Haine sur la carte du mercenaire, elle est KO. Les 
joueurs peuvent ensuite attraper le corps du mercenaire et 
tenter de le capturer en portant le corps au bord du plateau 
et en y dépensant un PM. Si tel est le cas, le mercenaire est 
placé sur son village pour indiquer qu’il a été capturé. Si 
aucun des joueurs n’a réussi à capturer le mercenaire à la fin 
du dernier tour, le joueur qui a collecté le plus de jetons 
Haine sur sa carte est désigné comme l’ayant capturé 
(remplissant également toute mission associée). 

MERCENAIRES 

UNE PARTIE DE LA TRIBU 

 Une fois qu’un joueur a capturé un mercenaire, il fait partie 
de sa tribu et peut être amené au combat tant que son Hall 
des Héros dispose de suffisamment d’emplacements 
activés. Lorsque cela est fait, le mercenaire remplace soit 
un guerrier, soit un jeune-sang. La figurine remplacée 
reste dans le village et pourra être utilisée lors de batailles 
futures. Pendant l’installation, le mercenaire est placé dans 
l’espace où le guerrier ou le jeune sang devait commencer. 
Le mercenaire est maintenant considéré comme un allié 
suivant donc toutes les règles normales. Il peut gagner des 
améliorations et est activé normalement. Cependant, à 
l’instar des Princes, les mercenaires nécessitent 2 jetons de 
Sauvagerie pour être activés. 
Si un mercenaire est tué, il perd toutes ses améliorations et 
les cicatrices. Remettez-le dans le deck afin qu’il puisse être 
capturé de nouveau plus tard par n’importe quelle tribu. 

Le tyran est le chef ultime des hommes, le despote 
impitoyable qui écrasera toutes les autres tribus sous 
sa botte. Le tyran ne peut pas être choisit au hasard 
comme mercenaire neutre, quel que soit le scénario. 
Il ne peut être introduit que dans le scénario du tyran, 
lorsqu’un joueur cible la capitale au centre de la carte. 
La tribu qui gagne ce scénario peut ajouter le tyran à 
sa tribu, en remplacement de son prince. Si le 
scénario du tyran est joué à nouveau plus tard, le 
joueur contrôlant le tyran en perd le contrôle. Jetez 
toutes les cicatrices et améliorations qu’il possédait 
afin qu’il soit remis en jeu. Si le tyran est tué, il quitte 
la tribu et perd toutes les améliorations et cicatrices, 
mais peut rejoindre plus tard toute tribu qui gagne le 
scénario tyran. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE LA CHRONIQUE 
Une fois tous les affrontements terminés, il est temps de 
déterminer le vainqueur de la chronique : 
• Chaque joueur comptabilise ses ressources et sa haine, 

en ne prenant que le plus bas des 2 totaux. 
• Ils ajoutent ensuite le nombre total de point de 

conquête (tels qu’ils sont répertoriés dans les territoires 
sous leur contrôle à la fin de la chronique). 

• Ensuite, chaque joueur vérifie son mur de la mort pour 
compter le nombre de ses victimes tuées au cours de la 
chronique. Les points sont déduits des 3 joueurs avec le 
plus de décès : 

o Celui avec le plus de mort perd 20 points. 
o Le 2ème perd 10 points. 
o Le 3ème perd 5 points. 

Si les joueurs sont à égalité, ils reçoivent tous les 2 la même 
pénalité. Ajoutez chacun de ces éléments pour déterminer 
votre score final. La tribu avec le score final le plus élevé est 
le vainqueur de la chronique. Le souverain suprême du 
monde de Hate ! 
Exemple : Le joueur 1 a accumulé 50 ressources, 40 Haine et 
20 points de conquête au cours de la chronique. Il prendra les 
40 Haine (car c’est le total le plus bas entre Ressource et 
Haine) et ajoutera ses 20 points de conquête, ce qui lui 
donnera un score de 60. Le joueur n°1 a eu 12 figurines tuées 
au cours de la chronique. Comme il est le 2ème à avoir subit le 
plus de décès, il perd 10 points sur son score et fini avec un 
total de 50 points. 
 En cas d’égalité, le joueur ex-aequo avec le plus de points de 
conquête gagne. Si l’égalité persiste, le joueur avec le plus 
grand nombre de haine puis de ressources l’emporte. FIN DE L’INTERMISSION 

 
Dès que l’intermission est terminée, les joueurs passent à la 
prochaine bataille de l’affrontement ou au prochain affrontement 
prévu dans la chronique s’ils viennent juste de terminer le 2ème. 

BONUS DE TERRITOIRE 

 

BONUS DE CERCLE EXTÉRIEUR 

 

BONUS DE CERCLE INTÉRIEUR 

 

Au début d’un nouvel affrontement, chaque joueur vérifie les 
territoires sous son contrôle et réclame les bonus 
correspondants. Ceux-ci ne sont réclamés qu’au début de chaque 
affrontement, pas au début de chaque bataille. 

• Des bonus de ressources et de Hate sont ajoutés en tant que 
jetons pour la 1ere bataille, suivis dans l’intermission à la fin 
de la bataille. 

• Les bonus Sauvagerie sont ajoutés au 1er round de la 1ère 
bataille.  

•  +2 améliorations aléatoires : Au début de l’affrontement, le 
joueur tire 2 améliorations génériques aléatoirement et les 
assignent à n’importe lequel de ses personnages, en 
respectant la limite de terrain d’entrainement. 

• +1 amélioration de village : Au début de l’affrontement, le 
joueur active 1 emplacement sur n’importe quel bâtiment 
de son village. 

• 11 figurines sur 2 batailles : Si l’une des figurines du joueur 
est tuée lors de la 1ère bataille de l’affrontement, il est 
autorisé à en apporter de nouvelles pour la 2ème bataille, en 
commençant par une liste complète de 11 figurines. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATAILLES MULTIJOUEUR 
 

GAGNER DES AMÉLIORATIONS 

 

RÈGLES SPÉCIALES 

 

SCÉNARIO 3 JOUEURS (2 VS1) 

 

SCENARIOS 4 JOUEURS 

 

S’il y a plus de 2 joueurs, ils ont la possibilité d’ajouter des 
batailles multijoueur à la partie. Il s’agit de batailles massives 
impliquant 3 ou 4 tribus en même temps, soit 2 contre 1, 2 contre 
2 ou chacun pour sa peau. 
Comme dans tout autre scénario, les scénarios multijoueur 
peuvent être jouées en tant que simple bataille. Dans cette 
situation, il suffit de choisir le scénario et de suivre les règles 
habituelles de la bataille simple (voir p.9). Cependant, s’ils font 
une chronique, il y a quelques particularités : 

Le scénario à 3 joueurs ne peut être utilisé que dans une 
chronique avec exactement 3 joueurs, agissant comme la finale 
de la chronique. Tous les joueurs doivent convenir au début de la 
chronique qu’il y aura une bataille multijoueur à la fin de celle-ci. 
Une fois tous les conflits résolus, le scénario multijoueur est joué 
pour mettre fin à la chronique. Le joueur avec le total le plus élevé 
de ressources + haine est le défenseur, tandis que les 2 autres 
forment une alliance temporaire contre ce joueur en tant 
qu’attaquants. 
Lorsque le scénario est terminé, les joueurs calculent leur score 
final comme d’habitude pour déterminer le vainqueur de la 
chronique. 

Les 3 scénarios disponibles à 4 joueurs peuvent être utilisés dans 
une chronique à 4, 5 ou 6 joueurs. 
Avant le 1er combat d’un de leurs affrontements, 2 joueurs 
peuvent accepter de rejoindre leurs batailles ensemble en 
choisissant l’un des scénarios 2 contre 2 ou le scénario chacun 
pour sa peau pour jouer contre les autres joueurs défenseurs. 
Cette bataille compte comme la 1ère bataille des 2 affrontements. 
2 contre 2 : Les joueurs attaquants choisissent ensemble 2 
territoires qui seront ciblés. L’un des territoires ciblés doit 
satisfaire aux exigences d’au moins 1 des attaquants et son 
territoire doit être adjacent à un autre, non réclamé ou sous 
contrôle de l’un des défenseurs. Les gagnants de la bataille 
décident qui revendique chacun des territoires. S’ils ne peuvent 
pas s’entendre, c’est le joueur gagnant avec le moins de 
ressources + Haine qui décide. 
Chacun pour sa peau : Les joueurs attaquants choisissent 
ensemble le territoire ciblé. Il doit satisfaire aux exigences d’au 
moins 1 attaquant. Le vainqueur du combat revendique le 
territoire. 

A la fin d’un combat de 2 contre 1 ou 2 contre 2, le vainqueur 
choisit les améliorations. Chaque joueur en prend un, puis 
l’équipe perdante, en alternant jusqu’à ce que chaque joueur ait 
pris le nombre d’améliorations qu’il a gagnée. 
A la fin d’un combat chacun pour sa peau, le joueur gagnant 
choisit d’abord, suivi du joueur qui a battu en retraite en 
dernier, puis du joueur l’a précédé et enfin du joueur qui a fait 
retraite en premier. Continuez à choisir dans cet ordre jusqu’à 
ce que chaque joueur ait pris le nombre d’amélioration qu’il a 
gagnée. 

Alliés : Dans les batailles 2 contre 1 et 2 contre 2, les tribus 
combattant du même côté sont considérées comme des alliées. 
Toutes les cartes tribu, capacités et soutien peuvent bénéficier 
à n’importe quelle figurine du même côté (attaquants ou 
défenseurs), quelle que soit leur tribu. Cependant, chaque 
joueur ne peut toujours utiliser ses exploits de Sauvagerie que 
sur ses propres personnages, et il ne peut pas activer les 
figurines de son allié. 
Missions secrètes et missions outsider : Les missions 
outsider s’appliquent toujours si une tribu a plus de 10 points 
de retard au total en ressource + haine par rapport à l’un de 
ses adversaires. Les missions secrètes et outsiders doivent 
toujours être entièrement complétées par la tribu qui détient 
la carte, et non par leurs alliés. 
Ordre des tours (chacun pour sa peau) : La tribu avec le 
moins de ressource + haine au total commence et le jeu se 
poursuit dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Ordre des tours (2 contre 2 ou 2 contre 1) : un attaquant 
prend un tour, puis un défenseur, puis l’autre attaquant, puis 
l’autre défenseur. Cet ordre de jeu est répété jusqu’à la fin du 
tour. Puisqu’il n’y a qu’un seul défenseur dans une bataille à 2 
contre 1, il effectuera 2 tours dans chacun de ces cycles. 
Fin du tour (2 contre 2 ou 2 contre 1) : Le tour ne prend fin 
que lorsque toutes les tribus d’un côté de la bataille sont à 
court de sauvagerie ou de figurine à activer au début de leur 
tour. Si vous avez terminé mais pas votre allié, vous devez 
simplement continuer en passant votre tour. 
Retraite : Si une tribu veut se retirer (voir p.21), elle retire 
tous ses personnages debout du plateau, laissant tomber les 
corps qu’elle transportait et laissant derrière elle l’un de ses 
propres personnages KO. Si 2 tribus alliées se retirent, la 
bataille se termine immédiatement et la ou les tribus adverses 
gagnent en remplissant automatiquement la ou les missions 
principales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLES DE TRIBU SPÉCIALES 

Certaines tribus apportent de nouveaux mécanismes qui ne font pas partie des règles de base : 

TRIBU UM’GRA 

 

TRIBU UM’KATOR 

 

TRIBU UM’TAL 

 

TRIBU BUL’GAR 

 

Plus que toute autre tribu, ils sont voués à la haine. Leurs 
cartes tribu coûtent des jetons Haine au lieu des jetons 
Sauvagerie. Le joueur doit accumuler suffisamment de 
haine pendant la bataille pour la dépenser en cartes tribu. 

Leur objectif est de compléter les tests, qui font partie 
de leurs cartes tribu, pour obtenir de puissants bonus 
passifs. 

Tests : Les tests sont tirés du deck tribu. A partir du 
moment où ils sont placés face visible, les tests sont 
actifs. Chaque test décrit une tâche qui doit être 
remplie afin d’ajouter un jeton sauvagerie de la 
réserve commune à la carte. Dès que le nombre 
indiqué de Sauvagerie requis est atteint, le test est 
terminé. A partir de ce moment jusqu’à la fin de la 
bataille, la tribu bénéficie du bonus indiqué. Enlevez 
toute la sauvagerie de la carte et conserver-la sur le 
côté pour vous rappeler du bonus permanent. 

Si le test n’est pas terminé à la fin du tour, la carte est 
défaussée pendant la phase de réapprovisionnement, 
ainsi que tous le jetons sauvagerie qui y étaient placés. 

Ce sont des spécialistes dans l’extension de leur forge afin d’en tirer de 
puissants bonus. Certaines de leurs cartes tribu peuvent être ajoutées à 
la forge de leur village. Après avoir payé la sauvagerie indiquée, placez 
la carte face visible sur votre feuille de village, en élargissant les options 
de votre forge jusqu’à la fin de la bataille. Chacune de ces cartes contient 
un nouvel exploit de sauvagerie, avec 2 emplacements déjà activés. 
Comme pour les autres exploits de sauvagerie, le joueur peut dépenser 
un jeton de sauvagerie, en le plaçant sur un emplacement disponible, 
afin de pouvoir utiliser l’effet en bas de la carte. Le jeton reste là, 
bloquant ainsi l’utilisation de cet emplacement jusqu’à son retrait lors 
de la prochaine phase de réapprovisionnement. 

Leur prince et leur champion sont également considérés comme des 
shamans, pour tous les effets du jeu qui s’appliquent à eux. Cette tribu 
utilise ses pouvoirs mystiques pour prendre le contrôle de ses ennemis 
et les contraindre à se ranger de son côté. 
Configuration : Dans n’importe quelle bataille à laquelle cette tribu 
participe, elle doit toujours être celle dont les figurines n’ont pas de base 
qui leur sont attribuées, même quand elles attaquent. Demandez 
simplement à l’autre tribu d’utiliser les bases à la place. 
Prendre le contrôle : quand une carte de tribu vous demande de 
prendre le contrôle d’une figurine, retirez la base de cette figurine pour 
indiquer qu’elle est maintenant la vôtre. Prenez également sa carte de 
personnage et placez-la devant vous. Cette figurine contrôlée peut-être 
activée comme n’importe quelle autre membre de la tribu des Bul’Gar. 
Elle est considérée comme un allié, mais un ennemi de la tribu adverse. 
A la fin de la bataille, toute figurine contrôlée est libérée dans le village 
de son propriétaire et passe par l’intermission sous le contrôle de sa 
tribu d’origine. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBU VORE NASH 

 

TRIBU UM’TULL 

 

TRIBU SARRASSA 

 

Ne fait pas partie de la boîte principale. Les Shak Taar de cette 
tribu sont des spécialistes de la pose de pièges et de la 
dissimulation pour une embuscade. 
 
Caché : Certaines de leurs cartes tribu leur donnent la 
possibilité de se cacher. Retirez la figurine du plateau (en 
utilisant un jeton sauvagerie utilisé pour activer la figurine 
comme marqueur d’emplacement de la figurine) et placez la 
figurine sur la carte tribu, où elle ne peut pas être affectée par 
les effets de jeu. Ensuite, la figurine revient sur le plateau, en 
suivant les paramètres décrits sur la carte tribu. Lors de sa 
prochaine activation, la figurine bénéficie des bonus requérant 
d’avoir été caché. 

Ne fait pas partie de la boîte principale. Ils connaissent très bien 
les poisons et les utilisent pour condamner leurs ennemis. 
Poison : Certaines de leurs cartes de tribu contiennent du 
poison qui peut être donné à un ennemi lorsque les conditions 
énumérées sur la carte sont remplies. Lorsque cela se produit, 
payez le coût en sauvagerie indiqué et la carte tribu est placée 
sous la carte de la figurine ennemie, de sorte que seul le fond 
vert de la carte apparaisse. 
 
A la fin de chaque tour, toute figurine à laquelle du poison est 
attaché est automatiquement KO et la carte poison est 
défaussée. La carte poison est toujours retirée si un effet, tel que 
Endurance, permet à la figurine de rester debout. 

Piège : La compétence de départ du shaman demande au 
joueur de déployer 4 jetons de piège mineur pendant 
l’installation. Si le shaman Nash Vore est dans la bataille, après 
que toute la configuration normale soit terminée, le joueur 
mélange tous les pièges mineurs et les place face cachée (sans 
regarder leur contenu) sur des espaces de son choix, adjacents 
à ses personnages et non adjacents à d’autres pièges. Tout 
autre effet qui demande au joueur de déployer des pièges doit 
suivre la même procédure. Si aucun jeton n’est disponible, 
aucun piège n’est déployé. 
Chaque fois qu’une figurine entre dans un espace où se trouve 
un piège, son activation se termine immédiatement. Retournez 
le jeton et appliquez l’effet indiqué sur celui-ci : 
• Aucun effet : Défaussez simplement le jeton. 

• -1  : Placez le jeton sur la carte du personnage pour 
rappeler qu’il lance un dé de moins en défense jusqu’à la 
fin du combat. Si la figurine est KO, défaussez le jeton. 

• Figurine KO : La figurine est immédiatement KO et le 
jeton est défaussé. 

Jeton piège mineur                      Jeton piège majeur 

Ne fait pas partie de la boîte principale. Les Garric de cette tribu 
sont des créatures maudites parcourant la Terre. Le shaman 
Sarrassa ne peut jamais être tué ou remplacé par un mercenaire. 
Sa compétence de départ l’oblige à commencer chaque bataille 
avec la carte test « La vie éternelle est une malédiction », qui est 
considérée comme complète et active (il ne pioche qu’une carte 
tribu pour le 1er round). 
Les personnages de cette tribu ont des statistiques de base plus 
élevées que toutes les autres. Cependant, en raison du test « La 
vie éternelle est une malédiction », après le round 2, ils lancent 
tous -2 dés pour l’attaque et -1 dés pour la défense (bien qu’ils 
lancent toujours au moins 1 dé. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPÉTENCES, CICATRICES ET 

AMÉLIORATIONS 

Il y a 3 types de compétences, cicatrices et améliorations : 

Les compétences normales ont un 
fond blanc. Elles occupent un 
emplacement spécifique et peuvent 
être superposés par toute autre 
compétence. Cependant, ils ne 
pourront plus jamais être 
réorganisés. 

Les compétences portant le 
symbole « Action » nécessitent 
de dépenser une action pour les 
utiliser. 

Les compétences permanentes ont 
un fond noir. Celles-ci sont toujours 
en vigueur et ne peuvent être 
superposées par aucune autre 
compétence. Ce sont généralement 
des cicatrices, mais certaines 
compétences de départ et 
améliorations sont permanentes. Si 
une cicatrice occupe le même 
emplacement qu’une compétence 
permanente, défaussez-la 
simplement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences de départ 

Endurance - Au début de la bataille, 
placez 1 jeton Haine sur votre carte 
personnage. Quand vous serez KO, 
l’attaquant prendra le jeton Haine à 
la place. 
Soutien +1 ou +2 – Un allié 
attaquant une cible adjacente lance 
+1 ou +2 dés. 
Portée – Votre attaque peut cibler 
un ennemi à une portée de 5. 

Améliorations génériques 
A-01 – Chaque fois que vous lancez les 
dés d’attaque ou de défense, gagnez 1 
jeton sauvagerie. 
A-02 – Votre attaque peut cibler un 
ennemi supplémentaire adjacent à 
vous, en utilisant le même jet. 
A-03 – Jetez +1 dé en attaquant. 
A-04 – En attaquant, vous pouvez 
relancer n’importe quel nombre de dés 
1 fois. 
B-01 – En défendant, vous pouvez 
relance n’importe quel nombre de dés 
une fois. 
B-02 – Pendant que vous portez un 
corps, votre défense obtient +1 parade. 
B-03 – Au début de la bataille, placez 1 
jeton Haine sur votre carte 
personnage. Quand vous devez être 
KO, l’attaquant prend le jeton Haine à 
la place. 
B-04 – Votre attaque peut cibler un 
ennemi à une portée de 5. 
C-01 – Vous avez +1 PM à utiliser 
n’importe quand durant votre 
déplacement. 
C-02 – Après avoir mis KO un ennemi, 
vous pouvez immédiatement effectuer 
un déplacement gratuit de 2 PM. 
C-03 – Une fois par déplacement, vous 
pouvez grimper sur un plateau 
adjacent sans dépenser de PM (peu 
importe la hauteur). 
C-04 – Si vous êtes le plus élevé en 
attaquant, Vous obtenez +1 frappe. 
D-01 – Obtenez +1 Ressource quand 
un corps que vous étiez en train de 
porter est cuisiné dans le four durant 
l’intermission. 
D-02 – Quand vous êtes KO, gagnez 1 
jeton Haine. 
D-03 – Obtenez +1 Haine quand vous 
torturez un corps dans la chambre de 
torture que vous étiez en train de 
porter durant l’intermission. 
 
 

D-04 – Une fois par activation, vous 
pouvez utiliser un exploit de 
sauvagerie disponible sans placer de 
jeton sauvagerie sur son emplacement, 
défaussez simplement le jeton. 

Améliorations spécifiques de 

tribu et compétences de 

départ de shaman 

Um’Gra-B-01 – Si votre tribu a plus 
de jetons Haine que votre ennemi 
durant la bataille, ce personnage 
obtient +2 dés pour l’attaque. 
Um’Gra-B-01 – Si votre tribu a plus 
de jetons Haine que votre ennemi 
durant cette bataille, ce personnage 
obtient +2 PM. 
Um’Gra-B-01 – Quand vous mettez 
Ko un ennemi, vous pouvez lui volez 
un jeton Haine de sa propre réserve. 
Um’Gra Shaman– Votre tribu 
démarre chaque bataille avec 1 jeton 
Haine dans sa réserve. 
 Um’Rak-B-01 – Vous avez +2 PM à 

utiliser n’importe quand durant votre 
déplacement. 
Um’Rak-C-02 – Un allié attaquant une 
cible adjacente à vous obtient +1 frappe. 
Um’Rak-D-03 – Un allié attaquant une 
cible adjacente à vous obtient +1 dé. 
Um’Rak Shaman – Un allié attaquant une 
cible de portée 3 de vous obtient +1 dé. 

Um’Gorr-D-01 – Activer cette 
figurine coûte 1 jeton sauvagerie de 
moins que d’ordinaire (seulement 
pour les Princes et mercenaires). 
Um’ Gorr-D-02 – Cette figurine peut 
être réactivée une fois par round (coût 
en sauvagerie habituel). 
Um’ Gorr-C-03 – Après avoir mis Ko 
un ennemi, vous avez immédiatement 
3 PM. 
Um’Gorr Shaman– En tant qu’action, 
vous pouvez prendre un jeton 
Sauvagerie d’un de vos alliés et 
l’ajouter à votre réserve (pas pour les 
Princes et mercenaires). 
 Um’Tal-D-01 – Quand vous êtes KO, 

placez 1 jeton sauvagerie de la réserve 
commune sur n’importe quelle carte 
essai. 
Um’Tal-B-02 – Vous gagnez les 
avantages de n’importe quelle carte essai 
face visible, même si elle n’est pas 
complète. 
 

Um’Tal-B-03 – Une carte essai complétée 
vous donne 2 fois ses avantages habituels 
(seulement pour les guerriers). 
Um’Tal Shaman – En tant qu’action, 
vous pouvez placer 1 jeton sauvagerie de 
votre réserve sur n’importe quelle carte 
test. 
 Um’Kator-D-01 – Chacune de vos 
faces joker en attaquant peut être 
convertie en 1 jeton sauvagerie que 
vous prenez de vos exploits de 
sauvagerie utilisés, en les libérant. 
Um’Kator-D-02 – Quand vous 
mettez un ennemi KO, volez 1 jeton 
sauvagerie de sa réserve. 
Um’Kator-B-03 – Quand vous êtes 
KO, vous pouvez libérer un exploit de 
sauvagerie en rejetant tous les jetons 
sauvagerie de son emplacement. 
Um’Kator Shaman– Chaque bataille 
démarre avec 5 jetons sauvagerie sur 
votre carte. Vous pouvez les utiliser 
comme s’ils faisaient partie de votre 
réserve. Pour tous les effets du jeu, ils 
ne peuvent pas compter comme étant 
dans votre réserve. 

Um’Cal-D-01 – Quand vous êtes KO, 
gagnez 2 jetons Haine. 
Um’Cal-A-02 – Vous pouvez obtenir +2 
frappes pour tous jets à cette activation. 
Si vous le faîte, vous serez KO à la fin de 
votre activation (si vous avez Endurance, 
défaussez seulement le jeton Haine). 
Um’Cal-C-03 – Vous pouvez obtenir +3 
PM durant cette activation. Si vous le 
faîte, vous serez KO à la fin de votre 
activation (si vous avant Endurance, 
défaussez seulement le jeton Haine). 
Um’Cal Shaman – Quand vous êtes KO, 
vous pouvez immédiatement activer une 
autre figurine sans utiliser de sauvagerie. 

Um’Cordu-D-01 – Chacune de vos 
faces joker peut être convertie en 2 
jetons sauvagerie. 
Um’Cordu-B-02 – Après un jet de 
défense, vous pouvez défausser 1 
jeton sauvagerie pour ajouter 1 
parade à ce jet. 
Um’Cordu-C-03 – Au début de votre 
activation, vous pouvez défausser 1 
jeton sauvagerie pour obtenir +2 PM. 
Um’Cordu Shaman– A chaque 
réapprovisionnement, votre tribu 
obtient +1 jeton sauvagerie. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bul’Gar-C-01 – Vous pouvez effectuer 
+1 action chaque activation (seulement 
pour les shamans). 
Bul’Gar-D-02 – Vous lancez 1 dés de 
moins en attaque. Si vous êtes un 
shaman, lorsque vous mettez KO un 
ennemi, vous pouvez échanger cette 
amélioration avec n’importe quelle 
amélioration sur cet ennemi. (Si 
l’ennemi n’est pas un shaman, il ne 
pourra pas échanger cette amélioration. 
Il sera maudit à la place jusqu’à sa 
mort). 
Bul’Gar-D-03 – Vous avez -2 PM. Si 
vous êtes un shaman, quand vous 
mettez un ennemi KO, vous pouvez 
échanger cette amélioration avec une 
amélioration de l’ennemi (Si l’ennemi 
n’est pas un shaman, il ne pourra pas 
échanger cette amélioration. Il sera 
maudit à la place jusqu’à sa mort). 

Vore Nash-C-01 – En tant qu’action, 
vous pouvez déplacer un ennemi 
adjacent dans une zone vide avec un 
piège de portée 3 de sa figurine. 
Vore Nash-D-02 – Durant votre 
activation, vous pouvez regarder le 
contenu d’un jeton piège en jeu. 
Vore Nash-A-03 – Si vous étiez caché 
avant cette activation, votre 
prochaine attaque de ce round 
obtiendra +1 frappe. 
Vore Nash Shaman– Vous pouvez 
déployer 4 pièges mineurs au début 
de la bataille. 
 

Um’Tull-D-01 – Quand vous êtes KO, 
placez immédiatement votre personnage 
sur votre village, il ne pourra donc pas 
être transporté. 
Um’Tull-A-02 – Vous avez -1 PM, mais 
obtenez +2 dés en attaquant. 
Um’Tull-A-03 – Vous avez -1 dé pour la 
défense, mais +2 frappes en attaquant. 
 Um’Tull Shaman – En tant qu’action, 
vous prenez une carte poison liée à une 
figurine et attachez-la à une autre figurine 
de sa tribu. Vous obtenez aussi +2 PM. 

Sarrassa-B-01 – Vous n’êtes pas 
affecté par les effets des cartes test. 
Sarrassa-A-02 – Durant l’activation, 
vous pouvez faire une attaque de zone 
(il cible toutes les figurines adjacentes 
incluant alliés). Vous serez KO à la fin 
de l’activation (Si vous avez 
Endurance, défaussez simplement le 
jeton Haine). 
Sarrassa-D-03 – Si vous êtes KO, 
vous pouvez défausser 2 jetons 
sauvagerie au début de votre tour 
pour relever une figurine. 
Sarrassa Shaman– Vous ne pouvez 
pas être tué, vous êtes juste KO. Vous 
pouvez accumuler les cicatrices, mais 
éliminez une de celles qui se 
chevaucheraient. Ce personnage ne 
peut pas être remplacé par un 
mercenaire. Vous devez commencer 
chaque bataille avec le test « La vie 
éternelle est une malédiction » en 
tant que l’une de vos 2 cartes tribu. 
 

Tueur de Princes – +2 frappes en 
attaque contre les Princes. 
Sauveur – +2 frappes en attaquant 
les ennemis portant des corps. 
Bul’Gar-D-03 – Chaque joker peut 
être converti en 3 frappes quand 
vous attaquez. 
Catapulte – En tant qu’action, vous 
pouvez créer une attaque à distance 
avec 5 dés avec 1 relance, mais vous 
avez -3 PM. 
Faucher – En tant qu’action, vous 
pouvez défausser 1 jeton Haine de la 
carte personnage d’un ennemi 
adjacent. 
Pousser – En tant qu’action, vous 
pouvez pousser un ennemi de 3 
zones dans la direction opposée. Si 
l’ennemi tombe d’un nombre 
quelconque de plateaux, il subit une 
attaque à 2 dés. Si elle est bloquée 
par une figurine, les 2 subissent une 
attaque à 2 dés. 
Saisir – Vous pouvez saisir un corps 
sans dépenser d’action. 
Saut en longueur – Lorsque vous 
vous déplacez, vous pouvez utiliser 
tous vos PM pour placer votre 
personnage à 3 cases de sa case de 
départ. 
Champignon – Lorsque vous êtes 
KO, effectuez immédiatement une 
attaque de zone à 4 dés (elle cible 
tous les personnages adjacents, alliés 
compris). 
 
 

Missions d’améliorations 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cicatrices 
Scar-A-01 – -1 dé en attaque 
Scar-A-02 – Lors de l’utilisation 
d’une carte tribu avec ce personnage, 
vous devez payer 1 sauvagerie en plus 
du coût de la carte. 
Scar-A-03 – Pas d’effet, annule 
simplement la compétence couverte. 
 
Scar-B-01 – -1 dé en défense 
Scar-B-02 – Les joker ne peuvent pas 
être convertis en parade. 
Scar-B-03 – Pas d’effet, annule 
simplement la compétence couverte. 
 
Scar-C-01 – Un allié attaquant une 
cible adjacente à -1 dé. 
Scar-C-02 – Vous avez -1 PM. 
Scar-C-03 – Pas d’effet, annule 
simplement la compétence couverte. 
 
Scar-D-01 – Vous ne pouvez pas 
utiliser les exploits de sauvagerie de 
votre forge pour cette figurine. 
Scar-D-02 – Vous ne pouvez pas 
transporter de corps. 
Scar-D-03 – Pas d’effet, annule 
simplement la compétence couverte. 
 Compétences de départ mercenaire 

Bra Ku Taa A – En tant qu’action, vous 
pouvez attaquer et toutes les frappes 
obtenues par le défenseur sont ajoutées 
à votre résultat d’attaque. 
Bra Ku Taa D – Quand votre attaque 
met KO un ennemi, vous pouvez à la 
place voler une Ressource de sa réserve. 
 

Brothers Ashkar A – En tant 
qu’action, vous pouvez saisir un corps 
adjacent. Vous avez +1 dé d’attaque 
par corps transporté. Pas de limite au 
nombre de corps transportables. 
Brothers Ashkar D – Une fois capturé 
par une tribu, vous copiez leur 
compétence de départ de shaman. 
 Char A – En tant qu’action, vous 

effectuez 2 attaques consécutives, 
visant le même ou différents ennemis. 
Chaque attaque est résolue séparément. 
Char C – +1 PM. 
Char D – 3 jetons sauvagerie sont 
nécessaires pour activer ce personnage. 
 

Clay Man B – Vous obtenez autant 
de dés en défense en plus que le 
nombre de round actuel. 
Clay man D (cannibale)– En tant 
qu’action, vous cuisinez un corps KO 
adjacent et obtenez 1 ressource. 
 

Corvux C – En tant qu’action, déplacez un 
arbre d’une case orthogonalement. Toutes 
les zones d’arbre doivent être au même 
niveau. Puis il est possible d’attaquer à 3 
dés contre un ennemi adjacent à l’arbre. 
Corvux D – En tant qu’action, mettez KO 
un personnage adjacent à un arbre. 
 

Grock A – Si vous faîtes au moins 1 
joker en attaque, changez la cible de 
l’attaque pour une adjacente. S’il n’y 
en a aucune, la cible reste la même. 
Grock D – En tant qu’action, prenez 
1 jeton Haine d’une figurine adjacente 
et ajoutez-le à votre réserve. 
 

Maw A – +3 frappes en attaque. 
Maw D – En tant qu’action, déplacez 
toutes les figurines adjacentes de leur 
total de PM. 
 

Rash’Naar B – +2 parades en 
défense. 
Rash’Naar C – En tant qu’action, 
vous vous cachez. Au début du 
round suivant, vous revenez sur le 
plateau à 3 cases d’où vous étiez et 
faîtes une attaque gratuite. 
Rash’Naar D – Quand vous 
capturez Rash’Naar, tirez 2 
améliorations génériques et 
choisissez-en 1 à lui assigner (si 
vous voulez). 

Sheya A – +1 frappe en attaque. 
Sheya C – En tant qu’action, tirez un 
ennemi à moins de 5 cases à une case 
adjacente à vous et attaquez-le. 
 
Spore Child B – En tant qu’action, 
poussez un ennemi adjacent à 5 cases 
dans la direction opposé. Si l’ennemi 
est bloqué par une figurine, les deux 
subissent 4 dés d’attaque. 
Spore Child D – Quand vous êtes KO, 
faîtes immédiatement une attaque de 
zone de 6 dés. 
 

Trull A – En tant qu’action, faîtes une 
attaque avec +3 dés. 
Trull B – Au début de la bataille, placez 2 
jetons Haine sur votre carte personnage. 
Quand vous serez KO, l’attaquant prendra 
1 jeton Haine à la place. 
 Tun’Dor A – Si vous faîtes 2 joker en 

attaque, annulez l’attaque. Puis, 
chargez vers l’allié le plus proche et 
mettez le KO (si vous pouvez vous 
rendre dans un espace adjacent). 
Tun’Dor C – En tant qu’action, le 
joueur contrôlant Tun’Dor (même 
neutre) active un guerrier allié (en 
payant le coût en sauvagerie habituel) 
 

Le Tyran A – Votre attaque cible tous 
les personnages à 2 cases même alliés. 
Le Tyran C – En tant qu’action, le 
joueur contrôlant le Tyran (même 
neutre) peut activer une autre figurine 
sans payer de sauvagerie. 
Le Tyran D – Vos jets de défense 
donnent toujours une frappe. Donc 
votre attaquant doit lancer au moins 1 
parade ou il est KO à la fin du combat. 
 
Vrail A – +2 frappes contre les 
Princes et les champions. 
Vrail D – En tant qu’action, posez 1 
jeton sauvagerie de votre réserve sur 
un ennemi qui n’a pas encore été 
activé (ça ne peut pas être un Prince 
ou un mercenaire). 
 

Worm C – Worm a une épée légendaire 
imprévisible. En tant qu’action, vous 
pouvez essayer de mettre KO un ennemi 
adjacent. Lancez 2 dés. Si vous obtenez 2 
dégâts (y compris les joker), l’ennemi est 
KO. Si vous obtenez 2 Sauvagerie, l’allié le 
plus proche est KO. 
Worm D – Worm ne coûte aucun jeton 
sauvagerie pour s’activer. Il est ajouté en 
tant que membre d’une tribu et est placé à 
côté d’un allié pendant l’installation. Worm 
ne peut jamais être tué. Quand un effet le 
tuerait, il est considéré KO à la place. Il peut 
prendre plusieurs cicatrices, mais mettez de 
côté celles qui chevaucheraient une cicatrice 
actuelle. Si une autre tribu porte le corps de 
Worm pendant une intermission, elle ne 
peut pas le torturer ou le cuisiner. A la 
place, il fait partie de la tribu. 
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TABLE DES CICATRICES 

 Parties écrasées 

 

Vous pouvez marcher et combattre comme avant. Malheureusement, vos 
organes génitaux ne seront plus jamais les mêmes. Gagner 2 haine. 

Heureusement, c’était une blessure propre, elle a failli te traverser. Rien ne 
se passe. 

Un de tes yeux a éclaté comme un fruit trop pourri. Heureusement que 
vous en aviez 2. Prenez la cicatrice C-03. 

Vous avez pris un coup violent à la tête et votre vue est brouillée. Tuez 
n’importe quelle forme que vous voyez. Prendre la cicatrice D-03. 

Quelques doigts perdus ne vous empêcheront pas de brandir une hache ! 
Rien ne se passe. 

Votre main gauche pend à une bande de peau. Heureusement, vous êtes 
droitier, Il suffit de la jeter dans le four et de profiter ! Gagnez 1 Ressource. 

Ce n’était qu’une petite entaille, mais sur votre visage. Personne ne frappe 
votre visage ! Gagnez 1 haine. 

Équilibrez-vous sur une jambe et avancez. Prenez la cicatrice-C-02. 

Quelques côtes cassées. Ne les laissez pas vous frapper à nouveau dessus, 
ça va faire très mal ! Prenez la cicatrice-B-03. 

Putain, t’as survécu, personne ne le sait. Tu es tellement déformé que tu 
ressembles à un monstre. J’espère que tu effrayeras les ennemis avec ça. 
Prenez la cicatrice -D-01. 
Vous ne pouvez pas transporter vos corps avec vos muscles déchirés. 
Concentrez-vous sur les tuer. Prenez la cicatrice-D-02. 

Vous pouvez vous battre assez bien sans votre bras gauche, même si cela 
vous déséquilibre. Prenez la cicatrice-A-02. 

Votre main gauche est un fouillis d’os et de chair écrasés. Qu’à cela ne 
tienne, tant que vous avez votre main droite, vous n’êtes jamais seul ! 
Prenez la cicatrice-A-03. 

Vous avez essayé d’aider vos compagnons et personne n’était là quand vous 
en aviez besoin. Dégommer ces connards ! Prenez la cicatrice-A-03. 

Perdre une partie de votre cerveau vous a fait oublier une merde utile que 
vous aviez apprise. Perdez l’une de vos améliorations. 

Votre bras principal est parti. Utilisez votre autre main et ne mourrez pas ! 
Prenez la cicatrice-A-01. 

La bataille et tes erreurs de merde t’ont apportées une illumination. 
Donnez une amélioration spécifique à votre tribu. 

Nous ne pouvons pas retirer ce couteau de votre poitrine, à moins que vous 
ne souhaitiez aller au four. Vivre avec ça. Prenez la cicatrice-B-02. 

Tu as des os cassé sur tout le corps, ils te foutent dans la merde. Prenez la 
cicatrice-B-01. 

Tu as perdu trop de sang, et maintenant t’es mort comme une merde. Jetez 
le corps au four. Votre personnage est mort. Gagnez 2 ressources. 

Chair blessée 

 

Œil crevé 

 

Tempe écrasée 

 

Doigts manquants 

 

Main Sandwich 

 

Cicatrice Badass 

 

Jambe arrachée 

 

Côtes cassées 

 

Déformation 

majeure 

 

Muscles déchirés 

 

Sans armes 

Main broyée 

Dérangé 

Crâne brisé 

Bras arraché 

Illumination 

Couteau incorporé 

Os cassés 

Saigner à mort 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE D’AFFRONTEMENT 

Chaque affrontement consiste en 2 batailles entre 2 joueurs. Dans la 1ère 
bataille, un joueur attaque le défenseur, puis dans la 2ème, les rôles sont inversés. 

 
Au début d’un affrontement, les joueurs collectent les bonus de tous les 

territoires qu’ils contrôlent actuellement. 

PRÉPARATION DE BATAILLE 

TOUR DE JEU 

L’attaquant sélectionne un territoire valide contrôler par le défenseur ou par personne. 
 

L’attaquant sélectionne un scénario correspondant à la région du territoire. Installez le plateau lié au scénario. 

• Retirez tous les jetons sauvagerie des figurines sur le plateau et de la feuille de village 
• Défaussez les jetons sauvagerie non utilisés puis gagnez 5 jetons sauvagerie. 
• Défaussez les cartes tribu non utilisées puis tirez-en 2 nouvelles. 

1.PHASE DE RÉAPPROVISIONNEMENT 

 

2.PHASE D’ACTIVATION 

 

En commençant par le joueur attaquant, les joueurs jouent à tour de rôle. A son tour, le joueur active 2 de ses 
figurines. Ils doivent placer 1 jeton sauvagerie sur chaque figurine activée (2 si c’est un Prince ou un 

mercenaire). Tout d’abord, chaque figurine activée se déplace, puis chacune effectue une action. 

DÉPLACEMENT 

 Chaque figurine dispose de 3 PM à utiliser comme suit : 
• 1PM pour se déplacer dans une zone adjacente. 
• Ne peut pas se déplacer à travers un ennemi. 
• Peut se déplacer à travers les alliées et les corps, mais 

pas finir dessus. 
• Monter sur plateau coûte 1 PM de plus par niveau. 
• Récolter un arbre : Prendre 1 Ressource si le 

mouvement fini sur une de ces zones. 

ACTIONS 

 • Piller une hutte : Révéler la tuile et piller la pour 
ses récompenses. 

• Saisir un corps : Prendre un corps adjacent, en 
collectant n’importe quel jeton sauvagerie dessus. 

• Attaquer : Attaquer un ennemi adjacent (ou jusqu’à 
5 zones de distance, si vous êtes à portée). 

COMBAT 

 • L’attaquant détermine le soutien. 
• L’attaquant lance les dés. 
• L’attaquant applique ses effets. 
• L’attaquant choisit ses faces joker. 
• L’attaquant défini son résultat final. 
• Le défenseur peut ensuite appliquer les mêmes 

étapes sans soutien. 

FIN D’UN TOUR ET BATAILLE 

 

Soutien : Les guerriers ajoutent +1 dé (champion +2 dés) 
à chaque attaque s’il est sur une zone adjacente de sa cible. 
Niveau élevé : En combat, une figurine gagne +1 dé si 
elle est plus élevée que son adversaire. 

Si l’attaquant a plus de frappe que le défenseur a de 
parade, le défenseur est KO. Inclinez sa figurine au sol. 
L’attaquant gagne 1 haine. 

Une fois qu’un joueur démarre son tour avec aucun jeton sauvagerie ou de figurine à activer, le tour prend fin 
et un nouveau commence. 

A la fin du 4ème tour, ou quand un joueur atteint ses conditions de victoire, la bataille prend fin. 

INTERMISSION 

1. Cuisiner ou torturer un captif 
2. Jet de cicatrice 
3. Améliorer le mur de la mort 
4. Améliorer la piste de chronique 
5. Améliorer la carte de chronique 
6. Gagner des améliorations 

Une fois que les 2 batailles et les 2 
intermissions sont terminées, 
l’affrontement est terminé et le 
suivant commence. 


