
\\\ Dos de boite

 
Constituez votre équipe de héros puis 
affrontez votre adversaire dans ce jeu 
de cartes strategique. Chaque héros a 
ses forces et faiblesses : trouvez la meil-
leure combinaison, affaiblissez votre 
ennemi puis abattez votre sentence ! 

10-15min  \\\  2 Joueurs  ///  12ans+
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\\\ Règles de base
 
22 Héros est un jeu de cartes strategique pour deux joueurs, le but 
est d'éliminer l'équipe de trois héros constituée par son adversaire à 
l'aide de sa propre équipe. Une partie dure entre 10 et 15 minutes.
  
Le jeu est séparé en deux phases : la constitution des deux équipes, 
puis leur affrontement. Les héros ont leur forces et leurs faiblesses 
et les joueurs devront trouver une combinaison de héros plus effi-
cace que celle de leur adversaire. Certains combos sont dévastateurs 
mais ils sont aussi difficiles à obtenir car lors de la phase de constitu-
tion des équipes, les joueurs choisissent tour à tour au sein du même 
set de cartes et tout est visible : ils peuvent essayer de deviner la 
stratégie de leur adversaire et l'enrayer en le privant de son héros 
clé par exemple.
  
Chaque héros a sa propre règle spéciale qui influe généralement sur 
les deux camps, ce qui rend chaque partie différente : un héros par-
ticulièrement efficace durant une partie peut devenir obsolete dans 
un autre contexte. Il est intétessant d'enchaîner plusieurs parties 
pour essayer différentes combinaisons de héros car les cartes dis-
ponibles lors de la constitution des équipes change à chaque partie.
 
Les 22 personnages sont inspirés des arcanes du tarot de divina-
tion (le pendu, les amoureux, la tour, etc...). à travers le prisme des 
archétypes de l’héroïc-fantasy ils deviennt le chevalier, la princesse, 
l’alchimiste...

 
\\\ Mécaniques de jeu 

Un joueur mélange le paquet puis révèle 7 cartes : les 
joueurs choississent un héros à ajouter à leur équipe cha-
cun leur tour jusqu'à ce que chaque joueur ai choisit 3 héros. 

Le joueur dont c'est le tour choisit un de ses héros, puis une 
de ses deux attaques et choisit une cible, puis c'est au tour de 
son adversaire. On ne peut pas rejouer un héros tant que ch-
aque héros n’a pas agit une fois. Les attaque  enlèvent des points 
de vie, redonnent des points de vie ou posent des marques. Lor-
squ'un héros a perdu ses 6 points de vie, il est éliminé. Certaines 
attaques sont plus efficaces sur des cibles qui portent déjà des 
marques, il faut donc les poser et les gérer de manière stratégique. 
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