
Journée 
1. Lever le Camp: les héros prennent leurs PA égal à leurs PV.
2. Tours des héros: les héros se relaient jusqu'à ce que tous

les héros établissent leur camp. A votre Tour:
a. Vous devez engager tous les ennemis sur votre

région au début ou à la fin de votre tour.
b. Vous devez  effectuer une action OU établir un camp

(Défaussez les PA restants & fin de votre tour).
c. Vous pouvez effectuer un nombre illimité d'actions

mineures à tout moment sans être caché.

Actions 
a. Déplacez-vous vers une région orthogonalement adjacente.

 Piochez une rencontre s'il n'y en a pas. 
Vous devez  engager tout ennemi présent. 

b. Nettoyez 1 carte obstacle OU intrigue de votre région.
Prenez la carte en main comme rumeur.
  Piochez un jeton butin.

c. Fouillez pour piocher une nouvelle rencontre dans la région.
 Seulement si aucun obstacle n'est présent 

d. Cachez-vous pour devenir caché.
e. Confrontation d'une quête, un lieu ou un inconnu sur la région.

 Seulement si aucun obstacle n'est présent 
f. Se Reposer pour retrouver 1 PV perdu.

 Seulement si aucun obstacle n'est présent 
g. Découvrez pour mettre un atout en jeu de votre main.

 Seulement sur la région indiqué sur la carte rumeur. 
h. Commercez, dans n'importe quel ordre à Ample Cité.

I. Soignez vous, récupérer des PV perdus pour 1 Or/PV.
II. Achetez 1 carte sur 3 piochées de 1 pile récompense.

III. Vendez, défaussez de la main ou du jeu des atouts pour
la moitié leur valeur en or (arrondie à l'inférieur).

i. Coup d'Eclat, termine un chapitre de Saga. *
 Maximum une fois par jour.
 Dépensez 5 OR, ET pour chaque mot clé: 

a) Défaussez une rumeur avec le mot clé.
b) Sélectionnez un atout ou une rumeur avec le mot

clé (vous pouvez conserver l'atout ou le sacrifier
pour sa valeur en or).

 Gagnez 1 talent & 1 PV (augmentez vos PV max). 

Dons 
a. Assaut d'un Ancien sur votre lieu (les intrigues prennent effet).

 Seulement si aucune rencontre n'est présente. 
Seulement après avoir terminé votre saga.
 Coop: Après que tous les héros ont fini leur Saga. 

b. Echange Or / Rumeurs / Butin / Objets / Sorts
avec un héros sur votre emplacement.

c.

d.

Surpasser une rencontre avec une faiblesse correspondant
à l'un de vos mots clés en jeu  Gagnez une récompense.
Résolvez la capacité Don sur une carte ou un jeton.

e. Faites équipe avec d'autres héros sur votre
emplacement qui n'ont pas encore fait leur camp:
 Rencontre: Lancer 1 Dé supplémentaire par coéquipier.
 Engagement: Surprise, Evasion & Fuite sont ignorés.
 Chaque membre de l’équipe combat (et est combattu

 par) l’ennemi simultanément et individuellement. 
  Chaque Héros d'une équipe peut faire appel au

 destin une fois par jour
Nuit 
1. L'Ombre: Chaque héros dans une région dans l'Ombre

 perd 1 PV
2. Obscurité: piochez & résoudre une carte de nuit.

o Remplacez la carte météo si météo.
o Une région tombe dans l'Obscurité.
o Placez une carte intrigue si nécessaire.

3. Aube: pour chaque héros:
o Défaussez tous les succès de rencontre.
o Redevenez visible pour les héros cachés.
o Les héros vaincus regagnent 2 PV.
o Dévoilez toutes les cartes de talents.
o Le héros qui a établi son camp en premier prend

le jeton premier héros.

Test 
1. Lancez un nombre de  Dés égal à l'attribut testé.
2. Gagnez 1 réussite pour chaque 5 ou 6 obtenus.
3. Une fois par jour, vous pouvez poser un destin pour 1 succès.

 Défaussez une carte Rumeur OU un jeton de destin. 

Les Succés 
Les succès restent sur une rencontre jusqu'à ce que:

a. La rencontre est vaincue   Gagnez une récompense.
b. Le héros se déplace vers une autre région.
c. Le héros établi son campement.
d. Le héros s'énfuit ou est vaincu lors d'un engagement.

Engagement 
1. Surprise: Lancez 1 Dé supplémentaire au premier round:

 Un héros caché peut perdre Caché pour gagner 
Surprise.  Une rencontre nouvellement piochée gagne 
Surprise à moins que l e héros ne soit caché.

2. Evasion: si Caché vous pouvez essayer un test de furtivité:
a. Succès: évitez le reste des engagements (succès

automatique si  attaque supérieure à votre ennemi).
b. Échec: votre adversairei gagne la surprise.

3. Bataille: rounds de combat jusqu'à la défaite ou fuyez!
I. Héros et adversaire font ensemble un test de combat.

 Enlevez 1 PV & 1 PA par succès. 
II. Vérifiez si l'adversaire est vaincu  Gain récompense.

III. Vérifiez si le héros est vaincu.
IV. Evasion: fin de l'engagement & établir un campement.

 Revenez à votre lieu précédent (ou à la région  la 
plus proche sans ennemi si occupé par l'ennemi).  

4. Fin de bataille: s'il est invaincu l'ennemi soigne tous ses PV.

Récompenses 
1.  Butin: valeur en or de la rencontre OU piochez 1 jeton butin.
2.  Rumeur: prenez une carte de rencontre en main OU piochez une

carte de récompense
Devez prendre une carte de rencontre si contre un inconnu.

3.  Trophée: chaque effet (dans l’ordre) peut être résolu
(obligatoirement si «forcé»).



Mise en Place 
1. Distribuez les régions au hasard sur une grille de 5 x 5

avec Ample Cité au centre pour former la carte. 
2. Mélangez et placez les 4 Récompenses, les 4 Rencontres

& et la pile de carte Nuit à côté du plan 
3. Mélangez les jetons butin dans le sac de pioche.
4. Chaque héros choisit une carte de Race & Classe et prend:

o 4 PV, 4 Destin, 1 Or, 1 Caché & 4 Ennemis, 4 PA.
o Un set de 3 cartes Saga.
o 2 cartes de l’un des paquets de récompense

(choisissez-en une à garder en main & renvoyer l’autre).
o Placez les cartes de talents de classe à côté du plan.
o Placez le socle de héros sur Ample Cité.

5. Sélectionnez au hasard 1 Ancien & sa carte capacité:
o Mélangez & placez leurs cartes intrigues à côté du plan.
o 1 Ancien par joueur si jeu en coopératif.

6. Le héros le plus furtif prend le jeton du premier joueur...

Conditions de Victoire
• Compétitif: le héros qui bat l'Ancien avant la fin du 25ème

jour l'emporte. Si personne n'atteint cet objectif, ce alors
sera le héros avec le plus d'Or et en points de victoire.

• Coop: Les héros gagneront si tous les Anciens sont
vaincus avant la fin du 25ème jour.

*Saga: Completer leFinal
• Final: ne coûte pas 5 or. Une fois terminé, soit:

a. Placez votre carte Totem en jeu comme atout OU
b. Défaussez votre Totem pour sa valeur en Or

• Lorsque le premier Final est terminé (par tout héros)
 Tous les Anciens entrent en jeu.

• Coop: Tous les héros doivent être présents sur votre
région finale pour le coup d'éclat  de votre Final.

• Compétitif: lorsqu'un héros termine le chapitre 3/4
tous les autres héros peuvent terminer le chapitre 1/2
gratuitement.

Anciens 
• Ne soignez pas de PV à la fin d'un engagement.
• pas d'évasion possible en bataille.
• Ne peut pas avoir la surprise ou être surpris par.
• il peut pas être engagé avant d'avoir terminé votre Saga.
• Vous êtes éliminé si vaincu par un Ancien.

Perdre des PV 
• Lorsqu'un héros perd un PV il perd également un PA.
• Si vous perdez votre dernier PV:

o Etablissez un camp et mettez fin à votre tour.
o Perdez tout l'Or.
o Sacrifiez 1 atout ou défaussez 1 rumeur.
o Retournez à Ample Cité.
o Vous êtes éliminé si vaincu par un Ancien.

Limites 
Chaque joueur peut avoir un maximum de: 
o 6 cartes rumeurs en main.
o 6 atouts en jeu.
On ne peut avoir 2 atouts avec le même mot Clé unique*

o 6 jetons butin.

Types de Récompenses 
TYPE DE RENCONTRE    RÉCOMPENSE 

ENNEMI Objet
LIEU Titre 
QUÊTE Sort 
INCONNU Allié 

Mot Clé  Unique * 
TYPE MOT CLÉ * UNIQUE 
ALLIÉ 
OBJET 
SORT 
TITRE 

Arcane, Martial, Pieux, Ombre 
Armure, Bijoux, Potion, Arme    
Aide, Combat, Soin,Cinétique
Ordre, Rang, Réputation, Monture

Confrontation d'un Inconnu 
1. Votre héros doit être non caché.
2. Vous pouvez alors:

a. Influence: Si votre première tentative n'a pas de succès:
 L'Inconnu devient votre ennemi.

b. Attaque: l'Inconnu devient votre ennemi.
3. Si l'inconnu est maintenant votre ennemi, placez un de vos

jetons ennemi sur sa carte et engagez immédiatement le
combat (aucune des deux parties n'a la surprise).

Tests de Furtivité 
Si vous entrez dans une région avec un ennemi ET que vous 
êtes caché vous pouvez tenter un test furtif au lieu d'engager.

SITUATION SUCCÉS ? 
FURTIVITÉ>  ADVERSAIRE    Succés Automatique! 
FURTIVITÉ=  ADVERSAIRE Lancez tous les succés OU Lancez 1

échec & utilisez 1 Destin 
FURTIVITÉ=  ADVERSAIRE - 1     Lancez tous succés + 1 Destin 
FURTIVITÉ=  ADVERSAIRE - 2     Echec Automatique! 

Attributs des Cartes 
• Immune: La carte ne peut pas être affectée par des

capacités ou des attributs du type de la carte indiquée.
• Plan: l'effet reste en vigueur tant que la carte est en jeu.
• Relocaliser: ne compte pas comme un mouvement.
• Valeur d'étude de sort: vous ne pouvez utiliser un sort que

si votre Savoir est au moins  égal à la valeur du sort.
• Dépenser des PA: peut être n'importe quel type de PA.
• Piège: l'effet se déclenche immédiatement lorsque la carte

est engagée. Payez le plus possible du coût.
• Trophée: après avoir gagné la récompense d'une rencontre

vaincue, vous pouvez déclencher cet effet (sauf si forcé).
• Voiler: faites pivoter une carte de 90 ° pour indiquer que

cette capacité a déjà été utilisée ce jour-là.
• Faiblesse: la carte peut être vaincue si vous avez des

atouts avec le mot-clé noté.

Traduction Française: Don Carmelo.
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