Aide de jeu
Les 4 phases d’un round

1 - Phase du Conseil

Contenances des hexagones

3 - Tour du 2ème joueur

A) CARTES ROUND

A) PHASE D’ORDRES

B) CARTES CONSEIL DE GUERRE

B) PHASE DE RÉSERVE

C) ENTRETIEN

4 - Phase de Camp
2 - Tour du 1er joueur

A) CONTRÔLE DES DÉGÂTS
B) DÉGÂTS DU FEU

A) PHASE D’ORDRES
B) PHASE DE RÉSERVE

Catégories d’hexagones

C) CONTRÔLE DE FIN
DE PARTIE ET DES
CONDITIONS DE VICTOIRE

Résultats du dé du Destin

ROCHER / COLLINE

VILLAGE

PLAINE

Mort : L’unité est détruite et placée dans le Cimetière
(cf. Détruire une unité, p.18).
Hors de combat : L’unité est désorganisée et incapable
d’accomplir la moindre action. Si ce n’est pas déjà
le cas, placez-la dans la section Hors de combat de
l’Infirmerie.

MARAIS

FORÊT

PLAINE/CHAMP

Chaque unité de type
cavalerie qui effectue une
Charge en débutant dans et
en traversant uniquement
ces types de terrain peut
relancer 1 dé de son jet
d’attaque.

Ralliement : L’unité est ralliée, elle a surmonté le
désordre de la bataille (cf. Rallier une unité, p.17).
Ralliement différé : L’unité perd du temps à se remettre
des horreurs du combat. Placez l’unité dans la section
d’attente de l’Infirmerie.

MARAIS

- En attaque contre cette zone,
annulez 1 résultat Bouclier
du jet de défense lors de la
résolution de l’Attaque.
- Une Charge termine son
activation en entrant dans
cette zone.
- L’action Charge est
impossible depuis cette zone.

Résoudre une attaque
Tué : Si l’unité n’a pas de PV, elle est détruite (placez-la
dans le Cimetière). Sinon, placez 1 Blessure
sur sa
carte Unité. Si le nombre de Blessures sur sa carte
Unité est au moins égal au nombre de ses PV, l’unité est
détruite.
Hors de combat : Si l’unité n’a pas de PV ou que c’est un
Personnage avec seulement 1 PV restant, placez-la
dans la section Hors de combat de l’Infirmerie. Sinon
l’unité reçoit 1 Blessure sur sa carte.

Recul : L’unité est repoussée. L’attaquant choisit une
zone adjacente libre ou alliée à l‘unité repoussée où il
déplace l’unité, en respectant les règles de contenance.
Si cette unité ne peut se déplacer dans aucune zone
adjacente, elle subit 1 résultat Hors de combat
à la
place. Une unité disposant de plusieurs PV peut décider
de rester dans sa zone en recevant 1 Blessure pour
annuler tout résultat Recul
qu’elle aurait dû subir,
avant que l’attaquant n’ait choisi la zone de recul. Si le
nombre de Blessures sur sa carte est au moins égal au
nombre de ses PV, l’unité est détruite.

ROCHER/COLLINE

- En défense dans cette zone,
appliquez le trait Riposte à
1 de vos dés, choisi après le
jet de défense.
- Un tir tendu touche cette
zone, mais ne peut pas la
traverser.
- En attaque de Tir depuis
cette zone, la portée
augmente d’1 hexagone.

FORÊT (si elle contient un arbre)

- En défense dans cette zone,
vous pouvez relancer 1 dé.
- Un Tir tendu touche cette
zone, mais ne peut pas la
traverser.

Bouclier : Pour chaque résultat Bouclier obtenu par le
défenseur, ce dernier peut annuler 1 dé de l’attaquant, en
choisissant d’abord parmi les résultats Tué , puis Hors
de combat , puis Recul .

VILLAGE (s’il contient un Bâtiment)

- En défense dans cette zone,
vous pouvez relancer 1 dé.
- Un Tir tendu touche cette
zone, mais ne peut pas la
traverser.

Un joueur peut à tout moment, et autant de fois qu’il le
désire, échanger 1 jeton Intrigue en sa possession contre
1 jeton Légende ou 1 jeton XP de la réserve commune.

CHAMP

INTÉRIEUR DE BÂTIMENT

Les unités dans un Bâtiment :
- ne peuvent être attaquées que par
des unités situées dans ce Bâtiment
ou depuis la zone de sol adjacente.
- ne peuvent attaquer que des unités
situées dans ce Bâtiment ou dans la
zone de sol adjacente.
- en défense contre une Attaque
provenant de la zone de sol adjacente,
gagnent 1 dé noir pour leur jet de
défense.

BARRICADE

- En défense dans cette zone, chaque
unité gagne 1 dé blanc .
- Seules les unités de l’attaquant
dotées du trait Génie peuvent
effectuer une Poursuite après
combat vers cette zone.
- Retirez la Barricade si une unité
ennemie entre dans cette zone.

HAIE DE PIEUX

- En défense contre une Attaque de
mêlée à travers cette bordure, chaque
unité Archers gagne 1 dé jaune .
- Les unités de l’attaquant ne peuvent
pas effectuer de Poursuite après
combat à travers cette bordure.
- Retirez la Haie de pieux si la bordure
sur laquelle est se trouve est franchie
par une unité ennemie.

MURET

- En défense contre une Attaque de
mêlée à travers cette bordure, ajoutez
1 résultat Bouclier
à votre jet de
défense.
- Les unités de l’attaquant ne peuvent
pas effectuer de Poursuite après
combat à travers cette bordure.

Les allégeances

Français

Anglais

Écossais

Bourguignon

Vallache

Ottoman

Bien

Mal

Mercenaire

Civil

Traits

Types d’Ordres

Célérité X : Lorsque l’unité est activée pour effectuer une action Célérité, elle peut
se déplacer jusqu’à X zones consécutives.
Charge : Lorsque l’unité est activée par un Ordre Charge, elle peut effectuer
une action Charge afin de se déplacer d’1 zone (infanterie), ou jusqu’à 2 zones
(cavalerie/volante), puis effectuer 1 Attaque de mêlée durant la même activation,
si elle le souhaite.
Charisme : Lorsque l’unité effectue une action Discussion, elle peut choisir n’importe
quelle question d’une carte Discussion, sans restriction d’allégeance. De plus, si la
réponse choisie implique un jet de dé, le joueur peut relancer 1 fois ce dé.

Commandement

Réactivation

Opportunisme

Charge

Cohésion : Si au moins 3 unités dotées de ce trait se trouvent dans la même zone,
ajoutez 1 dé blanc à votre jet de défense.
Cruel : En attaque, vous pouvez dépenser 1 jeton Légende
1 résultat Hors de combat obtenu par l’unité en résultat Tué

pour transformer
(1 fois par Attaque).

Esquive : En défense, si l’unité obtient au moins 1 face vierge, elle peut
immédiatement se déplacer dans une zone adjacente libre ou alliée, au choix du
défenseur. Ce mouvement est effectué avant la résolution de l’Attaque.

Rappel des icônes

Feinte : En attaque, l’unité peut relancer 1 fois 1 de ses dés.
Garde du corps : Après la répartition des résultats d’un jet d’attaque sur des unités
situées dans la même zone que l’unité dotée du trait Garde du corps, le défenseur
ou Hors de combat alloué à une autre unité pour le
peut retirer 1 résultat Tué
rajouter à ce Garde du corps, et ce même si cela excède son total de PV.

portée

portée

TIR EN
CLOCHE

TIR
TENDU

Génie : L’unité peut effectuer des actions Génie durant son activation (cf. p.27).
Grand : L’unité possède une taille de 3 (elle occupe 3 espaces) et est immunisée
contre les effets du trait Terreur. Une unité dotée du trait Grand ne peut pas entrer
dans un Bâtiment. Toute unité au sol dotée du trait Grand et qui n’est pas du type
machine de guerre, peut effectuer une Attaque de mêlée spéciale contre une zone
ennemie adjacente, en jetant 1 dé gigantesque en lieu et place de son jet d’Attaque
de mêlée (1 fois par Round). Cette Attaque est résolue en même temps que l’Attaque
d’autres unités alliées initiant une Attaque contre la même zone. Un résultat
Piétinement obtenu durant cette Attaque inflige 1 résultat Recul
à chaque unité
ennemie située dans la zone ciblée en ignorant les résultats Bouclier
de leur jet de
défense.
Immortel : L’unité est placée dans la zone Hors de combat de l’Infirmerie lorsqu’elle
subit une Blessure qui la détruit. Elle considère tout résultat Mort obtenu avec le
dé du Destin comme un résultat Hors de combat . Cette unité est également
immunisée contre les effets du trait Terreur.
Impétueux : Après avoir effectué une Attaque de mêlée, l’unité doit effectuer une
Poursuite après combat (cf. p.23), si possible.

MÊLÉE

LÉGENDE

EXPÉRIENCE
(XP)

DÉFENSE INFANTERIE CAVALERIE MACHINE UNITÉ
DE GUERRE VOLANTE

INTRIGUE

DÉGÂTS

POINT DE
RALLIEMENT

FEU

RELANCE

BLESSURE

SCÉNARIO

BARRICADE

nombre
d’unités
commandées

RAYON DE
COMMANDEMENT

Ignifugé : L’unité est immunisée aux effets des jetons Feu.
Masse : Si au moins 3 unités dotées de ce trait attaquent ensemble une même
zone, ajoutez 1 dé blanc à votre jet d’attaque.
Mercenaire : Un Personnage doté du trait Mercenaire peut être activé 1 fois par tour
par l’action Commandement d’une autre unité alliée (cf. p.25).
Parade : En défense contre les Attaques de mêlée, l’unité peut relancer 1 de ses dés.
Pourfendeur : En attaque, si l’unité obtient au moins 1 résultat Tué et qu’il est attribué
à un Personnage ennemi, ce Personnage reçoit 1 Blessure supplémentaire.
Prière : Effectuez une action Prière avec cette unité pour gagner 1 jeton Légende
ou 1 jeton XP .

JETON
PREMIER JOUEUR

CARTE
CONSEIL DE GUERRE

Ralliement : Une unité dotée de ce trait est considérée comme un jeton Point de
Ralliement allié supplémentaire. Cette unité ne peut être déplacée par les effets qui
déplacent les jetons Point de Ralliement (cf. Rallier une unité, p.17).

X

Relance : 1 fois par partie, lorsqu’un joueur active cette unité, il peut récupérer son
jeton Relance.
Riposte : En défense contre une Attaque de mêlée, l’unité peut appliquer chaque
obtenu avec son jet de défense aux
résultat Tué , Hors de combat et Recul
unités attaquantes choisies par l’attaquant (cf. p.23).

CARTE
ÉQUIPEMENT

CARTE
LÉGENDE

CARTE
ROUND

COÛTE X JETONS
LÉGENDE

DÉFAUSSER 1 ORDRE
CHEZ UN ADVERSAIRE

Saut X : Lorsque l’unité effectue une action Saut, retirez sa figurine du plateau
et reposez-la dans une zone alliée ou libre, qui n’est pas saturée, située jusqu’à
X zones consécutives de sa zone de départ.
Soin : L’unité peut effectuer une action Soin pour retirer 1 Blessure
carte d’un autre Personnage situé dans sa zone.
Survie : En défense, si l’unité reçoit un résultat Tué
jetez 1 dé noir : si vous obtenez un résultat Bouclier

posée sur la

alors qu’il ne lui reste qu’1 PV,
, le résultat Tué est annulé.

Terreur X : Lorsqu’une Attaque de mêlée est déclarée contre une zone contenant au
moins une unité dotée de Terreur X, jetez X dés noirs avant l’Attaque. Pour chaque
résultat Bouclier obtenu, le défenseur choisit 1 unité attaquante qui ne pourra jeter
qu’1 de ses dés d’attaque, dé choisi par l’attaquant. Une unité affectée par Terreur ne
possédant à la base qu’1 dé d’attaque est contrainte d’effectuer l’action Attendre au
lieu d’attaquer. Dans le cas où plusieurs unités dotées du trait Terreur sont présentes,
ne prenez en compte que l’unité possédant la valeur Terreur la plus élevée.
Les unités attaquantes dotées des traits Grand, Immortel, ou Terreur de valeur (X)
égale ou supérieure ne subissent pas les effets du trait Terreur et ne peuvent pas
être choisies comme cibles par le défenseur pour subir l’effet du trait Terreur.
Transport : Lorsqu’une unité volante dotée du trait Transport effectue un mouvement
depuis une zone de sol, elle peut Transporter 1 Personnage ou Civil allié, qui n’est
pas doté du trait Grand, et se déplace avec elle. L’unité transportée effectue les
mêmes déplacements que l’unité dotée du trait Transport, et est déposée à la fin du
mouvement, s’il se termine dans une zone de sol. Une unité transportée ne peut pas
être déposée dans une zone de ciel. Durant son transport, une unité occupe toujours
autant d’espace qu’habituellement dans la zone, mais ne dispose d’aucun trait,
pouvoir ou dé d’attaque et de défense.
Si l’unité dotée du trait Transport est détruite ou mise Hors de combat tandis qu’elle
transporte une unité alliée, cette dernière est détruite.
Visée : En attaque, les résultats obtenus par cette unité sont attribués par
l’attaquant parmi les unités ennemies dans la zone ciblée.

DÉ BLANC

DÉ NOIR

DÉ JAUNE

DÉ ROUGE

SUR CHAQUE DÉ ROUGE, CHAQUE RÉSULTAT
TUÉ DEVIENT UN RÉSULTAT BOUCLIER

SUR CHAQUE DÉ JAUNE, CHAQUE RÉSULTAT
VIERGE VOUS FAIT GAGNER 1 JETON LÉGENDE

CHAQUE RÉSULTAT BOUCLIER
DEVIENT UN RECUL

DÉ GIGANTESQUE

X

X

CONVERTIR À
VALEUR ÉGALE

1

CONVERTIR

1

RÉSULTAT PIÉTINEMENT

