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1 – APERCU ET BUT DU JEU 

 

Vous incarnez le stratège d’une communauté de sombres fées prêtes à tout pour la gloire  

Pour cela, vous allez devoir combattre Des titans, monstres quasis immortels dont parlent les Légendes. Ces 

êtes mythiques sont toujours entourés de 4 démons ainsi de 2 fléaux qu’il vous faudra vaincre avant 

d’affronter le puissant TITAN. 

MAIS ATTENTION … Vous n’êtes surement pas seul en quête de gloire dans ces sombres contrées… 

Chaque Stratège jouera avec seulement 7 fées sur les 21 dont il dispose et 5 cartes actions pour utiliser leurs 

compétences. 

A chaque tour vous choisirez une seule carte ACTION pour exécuter vos compétences. Celle-ci ne sera plus 

utilisable tant que vous n’avez pas joué les autres. 

Le stratège utilisera les compétences de ses fées pour vaincre les défenses de ses ennemis et collecter des 

âmes. Il devra affronter un premier rempart de 4 Démons pour attendre les 2 Fléaux AFIN avant d’avoir 

l’honneur d’affronter le terrible TITAN. 

Planifiez bien vos actions mais attention, votre adversaire peut influer sur votre stratégie et seul celui qui 

détruira la dernière défense d’un ennemi remportera son trésor et fera progresser une fée victorieuse au niveau 

Héroïque. 

Libre à vous de choisir votre stratégie, attendre le dernier moment pour frapper, prendre les âmes et acquérir 

de nouveaux objets, faire le maximum de dégâts en un tour … 
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MATERIEL 

 38 CARTES FEES : 2 DECKS de 19 FEES IDENTIQUES + 6 CARTES SPECTRES (Invocatrice) 

 15 CARTES ENNEMIS : 3 TITANS, 5 FLEAUX et 7 DEMONS 

 105 TOKENS âmes/défense : 60 jetons valeur 3 / 30 jetons valeur 6 et 15 jetons valeur 9 

 37 CARTES ITEMS  

 10 CARTES ACTIONS 

 12 KUBENBOIS BLANC représentant le nombre d’actions que le joueur peut faire à son tour 

 12 KUBENBOIS NOIRS pour les états d’épuisement et de malédiction 
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2 – LES ELEMENTS DU JEUX DETAILLES : Les cartes, les symboles, 

jetons… 

 

              DEFENSE PHYSIQUE 

 

           DEFENSE MAGIQUE 

 

POINTS D’ÂMES 

 

NOM DE LA FEE 

 

 

 

 

 TYPE DE DEGATS : PHYSIQUES OU MAGIQUES 

 COMPETENCES UTISABLES AVEC LES ACTIONS (cartes actions / ou points d’âmes) 

COMPETENCE SPECIALE                    utilisable seulement avec des âmes   

 OSEF 

 

             ZONE DE DEGATS : Les dégats de la compétences sont infligés à toutes les cartes dans la zone d’effet  

 

ETAT DE FATIGUE de la fée / la carte est engagée – la carte est donc inclinée à l’horizontal et un kubenboi noir 

sera posé dessus, au prochain tour on retire le cube en bois et seulement le tour d’après elle pourra être 

désengagée. Cela veut donc dire que la fée épuisée ne peut pas utiliser de compétence pendant un tour. 

 

 

 

 

 

                                                    TYPE DE DEFENSE (Physique et/ou magique) 

                                                             POUVOIR SPECIAL : certains ennemis auront une particularité                                 

                                                             TRESOR : une fois vaincu, objet lié à l’une des fées de votre choix 
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3 - PREPARATION : la mise en place du jeu 

 

DANS L’ordre :  

1. Chaque joueur commence avec 5 cartes ACTIONS numérotées de 2 à 6 et un DECK de 21 fées ainsi que 3 âmes pour le 

premier joueur et 6 âmes pour l’adversaire  

 

2. Mélangez les cartes ENNEMIS et révélez 1 TITAN, 2 FLEAUX et 4 DEMONS que vous disposerez en pyramide au milieu 

de la zone de jeu 

 

3. Disposez les pions de défenses sur les ENNEMIS 

 

4. Les joueurs doivent sélectionner 7 FEES pour combattre la horde ennemie 

 

5. Le MAGASIN est installé sur le côté et 3 cartes ITEMS sont révélées pour définir la zone d’achat 

 

Parties d’initiation n°1 : 

 Pour la première partie je vous conseille la mise en place suivante : 

1. Chaque joueur commence avec 5 cartes ACTIONS numérotées de 2 à 6 et un DECK de 21 fées ainsi que 3 âmes pour le 

premier joueur et 6 âmes pour l’adversaire  

 

2. Disposez les ENNEMIS suivants en losange au milieu de la zone de jeu : 

 

 

- HOTLAN 

- ADINIDD 

- SIADFRID 

- ERYDFRID 

 

 

3. Disposez les pions de défenses sur les ENNEMIS 
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4. Les joueurs prennent les fées suivantes : 

Joueur 1 : La belliqueuse, l’Archer, l’Invocatrice, la Conjuratrice et la Maudite (soit seulement 5 fées) 

Joueur 2 : La sorcière, la Diva, la Spoliatrice, l’Impérieuse et la Courtisane (soit seulement 5 fées) 

 

Le MAGASIN est installé sur le côté et 3 cartes ITEMS sont révélées pour définir la zone d’achat 

 

Parties d’initiation n°2 : 

Pour la seconde partie je vous conseille la mise en place suivante : 

1. Chaque joueur commence avec 5 cartes ACTIONS numérotées de 2 à 6 et un DECK de 21 fées ainsi que 3 âmes pour le 

premier joueur et 6 âmes pour l’adversaire  

 

2. Disposez les ENNEMIS suivants en losange au milieu de la zone de jeu : 

. 

 

- GORELD 

- FAREDOTHT 

- ETOERON 

- ZIEMAS 

 

 

3. Disposez les pions de défenses sur les ENNEMIS 

 

 

 

 

 

4. Les joueurs prennent les fées suivantes : 

Joueur 1 : La Sorcière, la Valeureuse, l’Orfèvre, la Chrono kinésiste et la Mercantile (soit seulement 5 fées) 

Joueur 2 : La Belliqueuse, la Nécromancienne, l’Assassin, la Métamorphe et la Mentaliste (soit seulement 5 fées) 

 

Le MAGASIN est installé sur le côté et 3 cartes ITEMS sont révélées pour définir la zone d’achat 
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4 – MECANIQUE DU JEU, COMBAT (cartes actions, tour de jeu : 

utiliser les compétences des fées, s’équiper …) 

 

Vos fées vont devoir attaquer la première ligne de DEMONS avant de pouvoir atteindre les FLEAUX puis le 

TITAN 

Chaque ENNEMI possède des points de DEFENSES MAGIQUES ET/OU PHYSIQUES à détruire pour le 

vaincre – A vous d’avoir les fées nécessaires lors de votre sélection de départ pour faire face à toutes les 

situations. 

Une fois les défenses abattues, récupérez les pions de défenses comme âmes à utiliser 

Le joueur qui détruit le dernier pion de défense d’un ENNEMI remporte le combat et peut alors équiper une de 

ses fées attaquantes du butin et faire évoluer en « Héroïque » (verso de la fée) une des fées de son choix 

La partie est divisées en plusieurs manches, chacune composée de 5 tours de jeu correspondant aux 5 cartes 

ACTIONS 

 

 

CARTES ACTIONS 

Les joueurs commencent avec 5 cartes ACTIONS numérotées de 2 à 6 points. 

A chaque tour de jeu le premier joueur choisira la carte action qu’il souhaite utiliser et le deuxième joueur fera 

de même lors de son tour 

Le premier joueur prend autant de kubenbois blancs que le nombre d’action qu’il pourra exécuter et commence 

alors son tour puis le deuxième joueur 

La carte ACTION jouée ne pourra plus être utilisée pendant cette manche tant que les autres cartes n’auront 

pas été jouées   

Une fois toutes les cartes ACTIONS jouées, les joueurs reprennent les 5 cartes et le premier joueur change 

– C’est une nouvelle manche 

Une manche est donc jouée en 5 tours pour chaque joueur (les cartes ACTIONS peuvent être jouées 

uniquement pendant le tour du joueur et une seule carte action par tour) 
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 LES ÂMES 

Chaque fois qu’une défense ennemie est détruite vous récupérez le jeton de défense et le retournez face 

« âmes » 

Jetons de 3 ÂMES sur les DEMONS / 6 ÂMES sur les FLEAUX et 9 ÂMES SUR LE TITAN 

- Les points d’âmes servent de monnaie pour acquérir de nouveaux objets  

- 3 Points d’âmes peuvent être dépensé pour réaliser 1 ACTION complémentaire pendant le tour / 

maximum 2 fois pendant le tour du joueur.   

- Les âmes sont utilisées pour certaines compétences spéciales de vos fées, même pendant le tour 

de l’adversaire 

- Les âmes servent aussi de point de victoire à la fin de la partie 

 
 

 

MAGASIN  

Possède une réserve de 9 âmes pour commencer 

- Vos FEES peuvent aller s’équiper à la fin du combat  

- Une FEE doit aller au MAGASIN et sera donc engagée pour cela 

- Les objets acquis ne sont donc effectifs qu’au début de votre prochain tour 

- Une fois la phase d’achat terminée, remettez jusqu’à 3 items dans la zone pour le prochain joueur. 

Le coût des objets dépend de leur rareté : 

COMMUN : 3 âmes 

RARE : 6 âmes 

EPIQUE : 9 âmes 

Attention, certains objets sont éphémères, ils sont visibles avec le sablier           cela signifie que dès que 

l’objet est utilisé il est immédiatement défaussé 

 Les autres sont permanent. 
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L’EQUIPEMENT 

A chaque tour de jeu vous pourrez déplacer les objets attachés à vos fées entre elles en sacrifiant 3 ÂMES 

Attention cela n’est pas possible pour les objets obtenus sur les ennemis (trésors), ces derniers sont liés 

définitivement à l’une des fées. (Elles ne sont pas très partageuses…) 

3 ITEMS maximum par FEES 

 

 

MALEDICTION 

Vos fées comme leurs items pourront être maudits – Soit par une compétence ennemis, un objet ou bien votre 

adversaire – 

Une FEE MAUDITE ne pourra pas jouer pendant deux tours (engager la fée et poser deux kubenbois noirs 

dessus, à chaque nouveau tour enlever un cube en bois) 

Un OBJET MAUDIT ne fait plus ses effets pendant deux tours (engager l’objet et poser deux kubenbois noirs 

dessus, à chaque nouveau tour enlever un cube en bois) 

LEVER LA MALEDICTION : Pendant votre tour, payer 6 âmes pour lever la malédiction immédiatement. 

 

 

EPUISEMENT 

Etat de fatigue de la fée (engager la fée et poser un kubenbois noirs dessus, au prochain tour enlever le cube 

en bois), elle ne pourra donc pas jouer pendant un tour. 

 

 

COMPÉTENCES SPÉCIALES    W 

Les compétences spéciales sont utilisables à tout moment (même pendant le tour de l’adversaire) tant que la 

fée n’est pas engagée, celles-ci se payent en « âmes » et non en action et n’engage pas la fée. 

Certaines compétences spéciales sont mentionnées « non cumulable », cela veut dire que vous ne pouvez utiliser 

cette compétence qu’une seule fois par tour. 
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5 - DEROULEMENT D’UNE PARTIE 

 

Chaque partie se déroule en plusieurs manches de 5 tours correspondant au 5 cartes ACTIONS 

Le premier joueur est celui ressemblant le plus à une Fée… 

Le premier joueur choisit sa carte ACTION puis commence à jouer son tour 

 

Le joueur utilise les compétences de ses fées et annonce ses attaques – une seule compétence par fée 

(défausser les kubenbois blancs en fonction du coût de la compétence) 

Exemple : Pour une compétence à 2 défausser deux kubenbois etc… 

 

Résolution des attaques – le joueur prend les âmes des défenses vaincues s’il a réussi son attaque 

 

Après l’attaque vous pouvez envoyer une fée au magasin pour obtenir des objets au début de votre prochain 

tour 

 

Une fée qui a été jouée pendant le tour d’un joueur est engagée – la carte est donc inclinée à l’horizontal et ne 

pourra plus être joué avant le début de son prochain tour 

 

Puis c’est le tour du deuxième joueur 

Le nombre d’action indiqué sur la carte ACTION permet d’utiliser une ou plusieurs compétences mais attention 

une fée ne pourra utiliser qu’une seule de ses compétences par tour (sauf exception décrite sur une compétence 

ou un ITEM) 

 

EXEMPLE: 

Le joueur 1 a sélectionné la carte ACTION 5 :  Il peut donc utiliser une compétence à 2 points et une à 3 ou 

bien 5 compétences à 1 point etc… 

N’oubliez pas que vous pouvez dépenser 3 âmes à n’importe quel moment pour obtenir une ACTION 

complémentaire pour ce tour seulement 
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COMMENT ATTAQUER  

 

En utilisant les compétences de vos fées, vous allez pouvoir porter des attaques à vos adversaires afin de 

détruire leurs défenses 

Pour cela, il faudra porter une ou plusieurs attaques dont le cumul de dégât est au moins égal à la valeur indiquée 

sur le pion de défense. 

Il existe 2 types de défense : PHYSIQUE ET MAGIQUE – ces derniers ne peuvent être détruit que par une 

attaque de même type.  

Le type de dégât est indiqué sur chacune de vos fées mais ce dernier peut être modifié par des items ou 

compétences de fées. 

 

DEGAT MAGIQUE      DEGAT MAGIQUE   

 

 

Une fée ne peut attaquer qu’un seul pion de défense.  

 Donc si son attaque a une valeur de 6 pour un DEMON avec des pions de défense à 3, son attaque ne pourra 

pas détruire 2 pions de défense 3 mais seulement un seul. 

Il faudra alors avoir 2 fées attaquantes avec une valeur d’attaque de 3 ou bien une compétence pour attaquer 

deux fois, ou une attaque double. 

Exemple la « BELLIQUEUSE » (permet une attaque double) et « l’IMPERIEUSE » (permet de faire rejouer une 

fée pendant son tour) 
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6 - FIN DE PARTIE ET VICTOIRE 

 

 

POINTS DE VICTOIRE 

 

Une fois le TITAN détruit, les points de victoire sont comptés. 

Le joueur ayant le plus grand nombre gagne, en cas d’égalité, celui ayant vaincu le TITAN remporte la victoire 

 

 

COMPTER LES POINTS DE VICTOIRE  

 

+1 points toutes les 3 âmes 

+3 points par DEMONS vaincus 

+6 points par FLEAUX 

+ 12 points pour le TITAN 

+ 7 points de victoire si toutes vos fées sont évoluées en « Héroïque » 
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7 - LES CARTES EN DETAILS 

 

ASSASSINS : Lorsque 2 assassins sont présents on applique la règle de la surenchère pour le spécial : 

Lorsque les deux joueurs utilisent en même temps la compétence spéciale de l’assassin, tour à tour les 

joueurs rajoutent 3 âmes de plus que le coût de la compétence jusqu’à ce qu’un des joueurs ne souhaite ou ne 

puisse plus suivre la surenchère. 

FEES ATTAQUANTES : Celles infligeant des dégâts directs aux monstres lors d’une phase d’attaque 

 

 

 

CETTE PARTIE DES REGLES SERA ENRICHIE AU FUR ET A MESURE 
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AIDE DE JEU  

 

1- Sélection de la carte ACTION 

2- Payer 3 âmes pour déplacer un objet entre vos fées 

3- Utilisation des compétences des fées – Choix des attaques une seule compétence par fée 

4- Résolution de l’attaque – (l'adversaire peut intervenir avec des compétences spéciales) 

--> Prendre les âmes sur les défenses détruites 

5- Envoyer une fée au magasin 

Fin de tour 

* Vous pouvez payer 3 âmes pour obtenir 1 action supplémentaire (Maximum de deux actions supplémentaires 

par tour) 

Le coût des objets  

COMMUN : 3 âmes 

RARE : 6 âmes 

EPIQUE : 9 âmes 

 

 

 


