
 Armure: S'applique à Infliger ou Attaque.
Ne re-mélangez pas les cartes de quêtes, d'éléments de décor ou de 
méchants.
 Lancez à nouveau les Dés d'autel à chaque fois qu'ils ont été utilisés.  
Toujours utiliser les Dés d'autel disponibles pour les effets de l'ennemi.  
Limites d'équipement : 2 babioles, 1 de chaque type.
Les tests peuvent modifier le nombre de Dés utilisés
Les jetons de provisions sont une ressource partagée.
Les actions peuvent toujours être utilisées lorsqu'une carte est  épuisée. 
Vous ne pouvez pas vous déplacer en diagonale pour passer une porte. 
Les décors bloquent le mouvement des figurines, mais pas la portée et la 
ligne de vue. Les Sbiress ne sont PAS comptés comme des méchants.
Chaque fois qu'un Sbire ou un piège est vaincu,  les héros gagnent 1 
provision.
Les cartes "Voleur", "Traître", "Espion" et "Fanatique" avec dos de carte 
Rôdeur (Lurker) sont rivales. Ces quatre cartes sont utilisées dans  la 
Quête de la Chasse (Hunt Quest)
Vous ou votre cible ne pouvez pas attaquer à partir d'une pièce 
adjacente si vous n'êtes pas sur un espace de porte.
 Placez toujours les cartes dans les zones de menaces, de méchants et de 
quêtes, de gauche à droite, dans l'ordre de pioche.
Les héros sont limités à un maximum de 5 jetons Focus.
Les jetons d'Armure et de Provisions sont illimités, sauf indication 
contraire.
La carte Lurker (rôdeur) n'est pas une carte de menace de Minion.    
Seules les cartes Minion appartenant à un paquet de menace sont des 
menaces.
Les joueurs ne peuvent jouer au total qu'une seule carte de réaction par 
instance de temps.
Quête de Purification: Gagner une carte consiste à la placer à côté de 
l'équipement
Pas de taille maximale pour les mains des joueurs.

Règles à se Souvenir

Altar Rhunes

Force

Moral

Agilitée

Volonté

Charisme

Intelligence

Test d'Attribut

2. Tour de menace :
• Chaque héros résout une phase de réaction en jouant 

l'effet Activer sur chaque carte dans ses zones de menace.
3. Tour du Méchant:

• Les héros jouent l'effet Activer sur chaque carte dans la 
zone de jeu des méchants et piocher 1 carte de méchant.

4. Tour de Quête:
• Les héros doivent résoudre l'effet Activation sur chaque 

carte dans la zone de quête.

Résumé du Tour 

Succés

Succés & Focus

Focus: défaussez un jeton pour 
un succés| prendre un Focus.

Critique: succés & Relancez

ACTE 1 – Étape Action du héros (3 actions) Toutes les actions 
peuvent être jouées plusieurs fois.
-Mouvement: Le héros actif peut se déplacer jusqu'à 3 cases.
-Action de carte: résoudre une action notée sur une carte en jeu.
-Interaction: Le héros actif peut résoudre une Interaction 
indiquée sur une carte en jeu s'il est à portée Interaction (#)
-Jouer une Action: Le héros actif peut jouer une carte Action de 
sa main.
-Piochez 1 carte Action: Le héros actif peut prendre 1 carte de sa 
pioche.
-Action de repos: Le héros actif peut se défausser d'un 
ravitaillement pour soigner 2 dégâts.
-Canaliser: Le héros actif peut gagner 1 focus et changer 1 Dé 
d'autel pour un résultat de son choix.

Jouez la carte d'Exploit: Ne nécessite pas d'ACTION. 

Révélez une pièce: NE Requiert pas d'ACTION.

1. Placez une porte.
2. Piochez une carte déléments de décor.
3. Piochez une carte de quête.
4. Piochez une menace par joueur.

Pas plus d'une pièce révélée par joueur et par tour

ACTE 2 – Étape de carte du héros
• Le héros actif pioche 1 carte GRATUITEMENT.

TOUR  DES HÉROS 

TOUR DE MENACE
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1. Tour du Héros:
1. Rafraîchissez les cartes épuisées que vous contrôlez.
2. Retournez vos jetons d'action face vers le haut.
3. Réalisez 3 actions.
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• Résoudre l'effet d'Activation de chaque carte dans votre zone 
de menace.

• Les cartes Épuisées sont rafraîchies et NON activées.
• Les cartes Ajoutées pendant cette phase ne sont PAS activées.
• Engagement, l'ennemi se déplace pour être dans une position 

optimale afin de cibler et d'infliger des dommages au 
personnage le plus proche en fonction de la distance.

TOUR DES MÉCHANTS3

• Activez l'effet sur chaque carte de votre zone de jeu des méchants.
• Piochez résoudre 1 carte de méchant.
• Ne pas piocher une carte de méchant, il se reproduit dans une pièce 

révélée, dans l'espace d'Ombre le plus proche des personnages.
• Méchant vaincu, chaque héros doit piocher 1 carte de menace.

TOUR DE QUÊTE4

• Résoudre l'effet d'Activation de chaque carte dans la zone de 
quête.

Types de Tests
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• Test: Test général d'attributs.
• Attaque: Permet à un personnage d'infliger des dégâts à ses ennemis.
• Infliger: Permet à un personnage de tenter de réduire les 

dégâts que lui inflige un ennemi. 
• Résister:  Permet à un personnage de tenter de réduire le 

montant des dommages qu'il subirait. Ce n'est pas une armure.
• Fouille: Permet à un héros de fouiller la pièce. 
• Tâche: Permet à un personnage de placer sa progression sur 

la carte de tâche. 
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