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1. Les Bases du Jeu 

100. Création d’un groupe 

100.1 Chaque joueur doit créer un groupe respectant les règles du scénario choisi. 

100.1a Certains personnages ont une carte spécifiant « Légendaire » (« Legendary ») avec du texte en gras. Ce 
n’est pas une capacité. Le groupe d’un joueur ne peut pas contenir plus d’un personnage légendaire. 
Détruire un personnage légendaire rapporte le double de VPs. 

100.2 Pour les jeux au format Construit (Contructed Play), la taille standard du groupe est de 3 personnages, tous 
doivent être de la même faction, et de neuf cartes Barre d’Action à répartir entre eux. 

100.3 Pour les jeux au format « Scellé » (Sealed Pack Play) et « Pioche » (Booster Draft Play), les personnages 
d’un groupe peuvent être de différentes factions. En format « Scellé » (Sealed Pack Play), chaque 
personnage possède deux cartes Barre d’Action. En format « Pioche » (Booster Draft Play), chaque 
personnage peut avoir un nombre quelconque de cartes Barre d’Action, et les personnages peuvent avoir 
des nombres de cartes Barre d’Actions différents. 

101. Commencer à Jouer 

101.1 Ces règles supposent que deux joueurs jouent une partie ensemble, à moins qu’autre chose ne soit spécifié. 

101.2 Chaque joueur débute le jeu en dévoilant les personnages de son groupe et leurs cartes associées. 

101.2a Le cas échéant, chaque joueur choisit un nombre de cartes Barre d’Action comme spécifié par les 
règles du scénario choisi. Dans un scénario standard, chaque joueur choisit deux cartes Barre d’Action 
pour chacun de ses personnages. 

101.2b Chaque carte Barre d’Action est placée face cachée dans la Barre d’Action du personnage 
correspondant. 

101.3 L’horloge personnelle de chaque personnage (le cadran inférieur de son UBase) est réglée sur 1 et sa santé 
(le cadran supérieur de son UBase) est réglé de façon à correspondre à la valeur de santé indiquée sur la 
carte du personnage. 

101.4 Les joueurs choisissent alors de manière aléatoire quel sera le joueur à jouer en premier. Ce joueur 
sélectionne ensuite un personnage de son groupe pour jouer le premier tour, en suivant le paragraphe  501.1. 

102. Gagner et Perdre 

102.1 Dans un scénario standard, pour gagner un joueur doit marquer un nombre de Points de Victoire (VPs) au 
moins égal au total des points d’honneur des personnages de son groupe. 

102.2 Si plusieurs joueurs remplissent simultanément cette condition, déterminez le vainqueur en suivants les 
règles ci-dessous : 

• Le joueur qui a dépassé le total d’honneur de son groupe ( 201.1) du plus grand nombre de point est déclaré 
vainqueur. 

• Si on est toujours à égalité, le joueur dont le groupe a le plus de point d’honneur est déclaré vainqueur. 

• Si on est toujours à égalité, le jeu continue jusqu’à ce qu’un joueur ait plus de VPs que l’autre. 



103. Contradictions 

103.1 Si le texte d’une carte contredit ces règles, celui-ci l’emporte sur ces règles. 

103.2 Si un effet dit que [Quelque chose] ne peut pas arriver, et qu’un autre effet ou règle dit de faire [Quelque 
chose], le « ne peut pas » l’emporte. Si quelque chose ne peut pas être effectuée, tout coût dépendant de 
cette chose ne peut pas être payé. Les évènements qui « ne peuvent pas » se produire, ne peuvent pas être 
remplacés. 

103.3 Si un effet dit que [Quelque chose] ne peut pas arriver ou arrête [Quelque chose] en train de se produire, et 
que cet effet prend fin en même temps qu’un autre effet ou règle qui dit de faire [Quelque chose], alors 
[Quelque chose] ne se produit pas.  

104. Valeurs Numériques 

104.1 Si les joueurs doivent choisir « un nombre quelconque » (Any Number), ils peuvent choisir un entier positif 
ou nul. Ils ne peuvent pas choisir une valeur « infinie ». 

104.2 Une valeur négative est considérée comme égale à 0  à moins qu’elle ne soit utilisée dans un calcul ou dans 
une comparaison. Les valeurs numériques non définies sont considérées comme égales à 0. 

105. Dés et Relance (Reroll) 

105.1 Le mot « dé » (« die » ou « dice ») fait toujours référence à un d10 (un dé à 10 faces) dont le résultat est un 
nombre entre 1 et 9 ou un critique (crit). Si un dé n’a pas de face « critique » (crit), mais a une face 0 ou 10 
à la place, ce nombre est considéré comme un résultat « critique » (crit). 

105.1a Un résultat de 1 à 3 est un échec. 

105.1b Un résultat de 4 à 9 ou un critique est un succès. 

105.2 Les effets « critiques » sont des effets déclenchables ( 704.2) qui se déclenchent quand un résultat critique 
(crit) est obtenu sur les dés. Un effet critique ne peut pas se déclencher plus d’une fois par lancer de dés, 
même si plusieurs résultats critiques sont obtenus. 

105.3 Relancer (reroll) signifie relancer immédiatement après un jet d’attaque, de défense, de soin, ou de tout 
autre type. Certains effets obligent à relancer des succès. D’autres effets et certains types de terrain ( 406) 
octroient une relance facultative d’échecs (ou de succès). Si de multiples relances (qu’elles soient 
obligatoires ou choisies) sont faites, toutes doivent l’être simultanément. Les relances ne peuvent pas être 
relancées à nouveau. 

Exemple: Un joueur avec trois relances facultatives lance trois dés et obtient un échec avec deux dés. 
Ce joueur choisit de relancer seulement les deux échecs, et obtient de nouveau un échec sur les deux 
dés. Aucun d’entre eux ne peut être relancé à nouveau car le troisième lancer a été perdu au moment 
où l’on a choisi de ne pas l’utiliser. 

105.3a Si un lancer de dés peut être affecté à la fois par des relances et des effets qui peuvent changer le 
résultat d’un dé (comme « Sang Froid » (Cold Blood)), toutes les relances doivent être effectuées avant 
de changer un quelconque résultat. 

 

 



105.3b Un lancer de dés n’est pas fini tant que toutes les relances n’ont pas été effectuées et que tous les effets 
changeant les résultats des dés n’ont pas  été appliqués. 

Exemple: Un personnage a une capacité qui inflige 1 dégât (damage) à l’attaquant si celui-ci 
n’obtient pas un critique lors de son attaque. Lors de son jet d’attaque initial, l’attaquant n’obtient pas 
de critique. Cependant, après avoir effectué les relances et appliqué les effets changeant les résultats 
de dés, un critique est obtenu. L’attaquant ne prend pas 1 dégât (damage) pour ne pas avoir obtenu un 
critique puisque le résultat final contient un critique. 

106. Orientation 

106.1 Les cartes Barre d’Action débute le jeu faces cachées et redressées (droite) et restent redressées jusqu’à ce 
qu’elles soient épuisées (tournées sur le côté). Épuiser une carte correspond à tourner sur le côté une carte 
redressée. Redresser une carte correspond à remettre une carte épuisée droite. 

106.2 Les cartes peuvent être tournées face cachée ou visible qu’elles soient redressées ou épuisées. Les cartes 
peuvent être redressées ou épuisées qu’elles soient tournées face cachée ou visible. Retourner une carte 
face cachée ou visible ne change pas son orientation redressée ou épuisée et vice-versa. 

107. Simultanéité 

107.1 Si des évènements simultanés demandent de choix simultanés de la part d’un ou plusieurs joueurs, le 
joueur dont c’est le tour fait ses choix en premier, puis le joueur à sa gauche fait les siens et ainsi de suite. 
Après que tous les choix ont été faits, les évènements ont lieu simultanément. Pour la résolution simultanée 
de multiples capacités déclenchables, voir  704.2d. 

107.2 Si plusieurs valeurs de dégâts (damage) devaient être infligées à plusieurs personnages en même temps, le 
joueur dont c’est le tour choisit dans quel ordre les dégâts (damage) infligés à son groupe s’appliqueront et 
les appliquent en utilisant  709.2, puis le joueur à sa gauche fait de même et ainsi de suite. 

2. Les cartes 

200. Généralités 

200.1 Le texte en haut d’une carte est son nom. Si une carte fait référence à son propre nom (ou une partie de 
celui-ci), elle fait seulement référence à elle-même et à aucune autre carte avec ce nom. 

200.2 Chaque carte possède au moins une zone de texte (text box), chacune contenant une ou plusieurs capacités. 
Le texte d’une carte peut contenir un texte pour le jeu (qui n’est pas en italique), un texte de rappel, et/ou 
un texte d’ambiance. Les textes de rappel sont en italique entre parenthèses et permettent de préciser le 
texte pour le jeu. Le texte d’ambiance est en italique sous le texte pour le jeu et n’a aucune influence sur le 
cours du jeu. 



201. Carte de personnage 

201.1 L’ honneur (honnor) d’un personnage est la valeur inscrite dans le coin supérieur droit. 

201.2 La faction d’un personnage est représentée par la couleur de l’icône dans le coin supérieur droit (sous sa 
valeur d’honneur). Pour le jeu au format Construit, chaque groupe ne peut contenir que des personnages 
d’une seule et même faction. 

   
 Alliance Horde Monstre 

201.3 La race d’un personnage, sa classe, et sa spécialisation de talent sont énumérées sous son nom. Tous les 
personnages ont une race mais seulement une partie d’entre eux ont une classe. Seul les personnages avec 
une classe ont une spécialisation de talent. 

201.4 Chaque personnage avec une classe possède un des icônes de classe ci-dessous dans le coin bas droit de 
son portrait : 

 Druide  Chasseur  Mage  Paladin  Prêtre 

 Voleur  Shaman  Démoniste  Guerrier 

Quelques Monstres ont une classe, mais ils sont toujours des Monstres (de la faction des Monstres). Les 
Monstres sans classe ont l’icône des Monstres à la place de l’icône de classe. L’icône des Monstres ne 
représente pas une classe. 

201.5 Les statistiques d’un personnage sont en bas du côté gauche. De haut en bas il y a : 

• L’Armure (Armor) (bouclier gris) est le nombre de dés à lancer pour se défendre contre une attaque 
physique. 

• La Résistance (Resist) (bouclier rose) est le nombre de dés à lancer pour se défendre contre une attaque 
magique. 

• La Santé (Health) (goutte de sang) est le nombre de dégâts (damage) que peut encaisser un personnage 
avant d’être détruit ( 403.2). 

201.6 Chaque carte de personnage a deux zones de texte (text boxes). La zone de texte supérieur d’un 
personnage donne son attaque principale, et la zone de texte inférieure donne les autres capacités de celui-
ci. 



202. Carte de Barre d’Action 

202.1 Le coût d’une carte de Barre d’Action est la valeur dans son coin supérieur gauche. C’est le nombre de 
Tics que ce personnage doit payer pour jouer la capacité principale de cette carte ( 300.4). 

202.2 La ligne de restriction d’une carte Barre d’Action est sous son nom. Si un nom, une race, une classe, et/ou 
une spécialisation de talent avec une classe est indiqué ici, seuls les personnages remplissant ces 
restrictions peuvent mettre cette carte dans leur Barre d’Action. 

Exemple : Seul un personnage avec la race « Elemental » peut avoir la carte « Elemental Charge » dans 
sa Barre d’Action. Une carte Barre d’Action utilisable seulement par les personnages avec la 
spécialisation de talent « Elemental » aura sur sa ligne de restriction « Elemental [class] ». 

Elemental Charge, T0, Elemental, Instant 
La prochaine attaque de ce personnage ce tour-ci a [Physique] [Magique] +1 (         +1) et ne peut pas être annulée (negated), 
redirigée (redirected) ou détournée par une provocation (taunted). 

202.3 Une ligne de notes (tag line) se trouve au-dessus de sa zone de texte. La ligne de notes peut contenir : 

202.3a une catégorie ( 300.3) 

202.3b un type (attaque, buff, debuff, forme, soin, familier, ou totem) 

202.3c un type de dégâts (entre parenthèses après l’attaque) 

202.3d un arbre de talent (aligné à droite) 

3. Les Cartes Barre d’Action 

300. Généralités 

300.1 Chaque personnage qui n’est pas un familier possède une Barre d’Action où ses cartes Barre d’Action 
débute la partie faces cachées et redressées. Une carte Barre d’Action face cachée est nue. Une carte nue 
n’a pas de capacité, de coût, de nom ou de texte. Le joueur qui contrôle un personnage peut regarder la face 
cachée des ses cartes Barre d’Action quand il le souhaite et peut les retourner face visible au moment où il 
veut. Un personnage peut seulement jouer les cartes Barre d’Action de sa propre Barre d’Action, à moins 
que quelque chose d’autre n’indique le contraire. 

300.2 Un personnage ne peut pas avoir plus d’une seule carte Barre d’Action avec le même nom dans sa Barre 
d’Action, ou une carte Barre d’Action dont la ligne de restriction ne lui correspondrait pas ( 202.2). A 
moins qu’autre chose ne soit spécifié, les cartes Barre d’Action génériques (celles avec une ligne de 
restriction vide) peuvent être incluses dans la Barre d’Action de n’importe quel personnage. 

300.3 Une carte Barre d’Action appartient à l’une de ces trois catégories : action (action), instantanée (instant), 
ou réaction (react). La présence du mot « instant » ou du mot « react » dans la ligne de notes de la carte 
identifie ces catégories. Toutes les autres cartes Barre d’Action sont des actions. 

300.4 Une carte Barre d’Action peut être d’un type particulier. Toute carte Barre d’Action, quel que soit son type, 
a une capacité « principale » (« core ») avec un coût en tics donné par la valeur dans son coin supérieur 
gauche. Certaines cartes Barre d’Action peuvent avoir des capacités complémentaires. Par exemple, un 
« buff » peut avoir un effet qui s’applique tant qu’il est attaché à un personnage, une forme peut avoir un 
effet qui s’applique tant que le personnage est sous cette forme, et un familier ou un totem peuvent avoir un 
effet qui s’applique tant qu’ils sont en jeu. 



300.5 Pour jouer la capacité principale d’une carte Barre d’Action suivez les règles définies pour jouer les 
capacités ( 703). En tant que coût additionnel pour jouer sa capacité principale, épuisez cette carte Barre 
d’Action. Une carte Barre d’Action épuisée est considérée comme en train de se « recharger », et sa 
capacité principale ne peut plus être jouée jusqu’à ce que la carte soit redressée. A l’exception des formes, 
toutes les autres cartes Barre d’Action restent dans la Barre d’Action après que leur capacité principale ait 
été jouée. 

301. Les « Buffs » et « debuffs » 

301.1 L’effet principal d’un « buff » ne peut cibler que les alliés. L’effet principal d’un « debuff » ne peut cibler 
que les ennemis. Les autres règles s’appliquant aux « buffs » s’appliquent à l’identique aux « debuffs ». 

301.2 Lorsque l’on joue une carte « buff », cela « attache » un « buff » à la cible (par exemple, un autre 
exemplaire de cette carte). 

301.2a On considère qu’un « buff » possède le même texte que la carte « buff » correspondante, mais il reste 
indépendant de cette carte et du personnage qui l’a joué. L’orientation d’une carte « buff » n’a aucune 
incidence sur l’ensemble des « buffs » qu’elle a générés. De plus tout dégât ou soin dû au « buff » n’est 
pas attribué au personnage l’ayant joué. 

301.2b Quand vous attachez un « buff » à un personnage, supprimez tous les autres « buffs » attachés à ce 
personnage et possédant le même nom que ce « buff ». 

301.2c Un « buff » est enlevé d’un personnage lorsque sa durée arrive à expiration. Si un « buff » n’a pas de 
durée, il reste attaché jusqu’à ce qu’autre chose le retire. 

301.2d Quand un personnage est détruit, tous les « buffs » qui lui sont attachés sont retirés. 

301.2e Certains « buffs » ajoutent des jetons au personnage « buffé ». De tels jetons ne sont pas eux-mêmes 
des « buffs ». Quand vous enlevez un « buff » d’un personnage, tous les jetons associés à ce « buff » 
sont aussi enlevés. 

301.2f Un « buff » peut être attaché à un totem, mais il est immédiatement retiré après que la capacité associée 
soit résolue. 

Exemple : Un guerrier utilise « Mortal Strike » sur un « Stoneclaw Totem ». Ce totem subit 1 dégât, puis 
ce « debuff » « Mortal Strike » est immédiatement retiré. 

Mortal Strike, Instant Debuff 
Infliger 1 dégât à l’ennemi souffrant de ce debuff. L’ennemi souffrant de ce debuff ne peut pas être soigné. 

(NdT : Le « Stoneclaw Totem » possède une santé de 2.) 

301.3 Certains effets enlèvent un « buff » d’un personnage, et « l’attache » à un second. Déplacer un « buff » de 
cette façon ne le met pas en jeu (le buff n’est pas considéré comme joué), et le texte n’est donc pas 
réappliqué. Les jetons retirés du premier personnage suite au retrait du « buff » ( 301.2e) sont ajoutés au 
second personnage auquel le « buff » « s’attache ». 

302. Les Formes 

302.1 Jouer une Forme (Form) change un personnage en quelque chose de nouveau, généralement avec de 
nouvelles valeurs de statistiques et/ou de nouvelles capacités. Ces changements ne s’appliquent qu’à ceux 
spécifiés. Par exemple, un Druide qui joue Forme d’Ours (Bear Form) conserve sa race, sa classe, et sa 
faction ; un Tauren ne se change pas en Bête, ou un personnage de l’Alliance en Monstre. 



302.2 En tant que coût additionnel pour jouer une Forme, retirez la de la Barre d’Action et mettez-la de côté. Tant 
qu’elle n’est plus dans la Barre d’Action, elle n’a plus d’orientation et ne peut plus être ciblée ou affectée 
d’aucune façon. Une Forme ne peut pas être annulée. 

302.3 Tant qu’un personnage a une Forme qui lui donne une ou plusieurs nouvelles capacités payantes, ce 
personnage ne peut plus jouer d’autres capacités payantes (autres que celles données cette forme). Les 
capacités payantes qui changent ce personnage en une Forme différente sont des exceptions à cette règle et 
peuvent toujours être jouées. 

Exemple: La carte Forme d’Ours (Bear Form) donne au Druide une attaque physique. Le Druide ne peut 
pas utiliser d’autres capacités payantes qui ne se trouvent pas sur la carte. 

Exemple: Tant qu’il en Forme d’Ombre (Shadowform), un Prêtre peut jouer une carte Décharge Mentale 
(Mind Blast) de sa Barre d’Action, puisque Forme d’Ombre (Shadowform) ne donne aucune nouvelle 
capacité payante au Prêtre. 

302.4 Un personnage peut quitter sa Forme comme s’il jouait une capacité instantanée (instant). De plus, un 
personnage quitte sa Forme (quelle qu’elle soit) s’il est détruit. En tant que coût additionnel pour quitter 
une Forme, ou en changer pour une nouvelle, replacez la carte Barre d’Action de l’ancienne Forme face 
visible et redressée. Cela ne « change » pas l’état de la carte, et ne déclenche donc pas les effets 
déclenchables lors du changement d’orientation d’une carte. 

302.5 Les capacités continues qui affectent le personnage continuent de le faire, sans tenir compte des 
changements de formes. Un personnage dans une Forme qui « perd toutes ses capacités » reste dans cette 
Forme et garde les statistiques de celle-ci, mais perd toute capacité octroyée par cette Forme comme 
d’habitude. 

303. Les Totems 

303.1 Jouer un Totem fait apparaître un pion Totem du même nom sur la même case que le personnage l’ayant 
invoqué. Un tel Totem est considéré comme un allié du groupe de ce personnage au moment de sa création, 
mais pour tout le reste il est indépendant de ce personnage. Si ce personnage est détruit, tous les Totems 
qu’il a invoqués restent en jeu. Il peut y avoir en jeu plusieurs pions Totem avec le même nom en même 
temps, peu importe qui les a joués. 

303.2 Les pions Totem ne peuvent pas être affectés par des capacités à Aire d’Effet (AOE, « Aera Of Effect »). 
Ils peuvent être attaqués et ciblés comme les personnages, mais ils ne sont pas considérés comme des 
personnages pour le reste. Les capacités faisant référence aux « alliés » ou aux « ennemis » peuvent 
affecter les pions Totem, mais celles faisant référence à « les personnages alliés » ou « les personnages 
ennemis » ne le peuvent pas. 

303.3 Un pion Totem a une santé (comme indiqué par la carte Barre d’Action qui l’a généré) et est 
immédiatement détruit ( 403.2) s’il accumule un total de dégâts supérieur ou égal à sa santé. Les pions 
Totem ne peuvent pas être soignés et ne réapparaissent pas (ou ne ressuscitent pas). Ils ne peuvent être 
endommagés par des capacités les prenant pour cible, ou par des attaques ayant été redirigées ( 703.1g) vers 
eux. 

303.4 Les pions Totem n’ont pas d’horloge personnelle et n’ont pas de faction. Ils ne peuvent pas être déplacés 
ou téléportés. Une même case peut contenir un nombre quelconque de pions Totem, et les personnages 
(alliés ou ennemis) peuvent se tenir sur la même case qu’un ou plusieurs pions Totem. Un personnage, 
ainsi que d’autres pions Totem, occupant la même case qu’un pion Totem sont considéré comme adjacents 
à celui-ci et inversement. Un pion Totem n’est pas adjacent à lui-même. Les pions Totem ne sont pas 
affectés par les terrains qu’ils occupent. Ils ne bloquent pas les lignes de vue (LOS, « Line Of Sight ») 
( 405.3). 



304. Les Familiers 

304.1 Jouer un Familier (Pet) fait apparaître un pion Familier sur une case adjacente à celle où se trouve le 
personnage l’ayant invoqué (son maître) et n’étant pas déjà occupée par un personnage. Son maître choisit 
la case d’apparition. Si toutes les cases adjacentes sont occupées par des personnages, ce joueur choisit une 
des cases les plus proches et non occupée par un personnage. Si ce « maître » possédait déjà un familier, 
l’ancien familier est retiré du jeu. 

304.2 Chaque Familier est un personnage et possède une horloge qui est initialisée à la même valeur que celle de 
son maître après qu’il ait payé le coût de l’invocation. Chaque familier joue son tour individuellement et 
séparément de son maître. Cependant, un familier est retiré du jeu si son maître est détruit. Chaque familier 
possède la même faction que son maître. Les Familiers suivent les mêmes règles que tous les personnages à 
l’exception du point suivant : 

304.2a Les joueurs ne marquent pas de VPs pour la destruction d’un familier. Les Familiers ne réapparaissent 
pas (ou ne ressuscitent pas). Les Familiers ne bloquent pas les Lignes De Vue (LOS) ( 405.3). 

4. Les concepts du jeu 

400. Contrôle et possession 

400.1 Un joueur contrôle les personnages et les pions qu’il a mis en jeu, ainsi que les cartes Barre d’Action de 
ces personnages. Un seul joueur peut contrôler la même chose à un moment donné. 

400.2 Un personnage ou un totem est un allié (ally) s’il est contrôlé par vous-même ou un autre joueur de votre 
équipe, dans les autres cas c’est un ennemi (enemy). 

400.3 Certains effets permettent à un de vos personnages de contrôler un ennemi et de jouer immédiatement un 
tour avec lui. 

400.3a Pendant un tel tour, toutes les références aux alliés ou ennemis de ce personnage font alors référence 
aux alliés et ennemis de votre personnage. De plus, vous pouvez tourner les cartes Barre d’Action de 
ce personnage face visible quand vous le souhaitez, et jouer une de ses capacités, tandis que son ancien 
contrôleur ne peut plus. Payer le coût en tics d’une capacité quelconque de ce personnage augmente 
non seulement son horloge personnelle mais aussi celle de votre personnage. 

400.3b Les « buffs » attachés à ce personnage restent attachés, et les effets qui l’affectent continuent à le faire 
tant que leur durée n’est pas expirée. Si un personnage a déjà joué une capacité qui ne peut être jouée 
qu’une fois par partie, vous ne pouvez pas la jouer à nouveau. 

400.3c Après que les effets se déclenchant en fin de tour soient résolus, le contrôle de ce personnage revient à 
son ancien contrôleur. 

400.4 Une carte est la propriété du joueur qui a débuté le jeu avec l’équipe dont elle fait partie. 

401. Jetons 

401.1 Un jeton est un petit objet placé sur une carte par un effet. Cet effet explique ce que fait ce jeton. Si l’effet 
demande de poser un jeton sur un personnage, posez celui-ci sur la carte de ce personnage. 

401.1a Les jetons restent sur une carte jusqu’à ce qu’ils en soient retirés. Tous les jetons sont retirés d’un 
personnage et des ses cartes Barre d’Action lorsqu’il est détruit. 



401.1b Les jetons « génériques » sur une carte augmentent ou diminuent les statistiques (puissance, santé, 
armure, résistance, ou mouvement) de celle-ci. De tels jetons génèrent un effet continu (ongoing) ( 708) 
jusqu’à ce qu’ils soient retirés. 

401.1c Les jetons avec un nom servent soit comme marqueur soit pour garder une trace de certaines quantités. 
Les jetons avec le même nom sont indiscernables les uns des autres. 

401.1d Une carte peut avoir un nombre quelconque de jetons avec le même nom ou qui modifient la même 
statistique. 

401.1e Si une carte fait référence à un jeton, elle fait référence à un jeton sur elle-même à moins qu’il ne soit 
spécifié autre chose. 

402. Dégâts et Soins 

402.1 Un personnage apparaît (entre en jeu/spawn) avec son cadran de santé (le cadran en supérieur de son 
Ubase) réglé sur la même valeur que celle de sa carte de personnage. Si un personnage encaisse un certain 
total de dégâts (damage), diminuez la valeur indiquée par ce cadran de ce même total. Un personnage est 
blessé tant que son cadran de santé est à une valeur inférieure à sa santé maximum, autrement il n’est pas 
blessé. Le cadran de santé d’un personnage représente sa « santé restante ». Si son cadran de santé est 
amené à une valeur de 0 ou moins, ce personnage est détruit ( 403.2). 

402.2 Pour soigner (heal) un certain total de dégâts (damage) d’un personnage, augmentez la valeur de son 
cadran de santé de ce même total. Si N dégâts d’un personnage sont soignés, mais qu’augmenter la valeur 
de son cadran de santé de N le fait passer au-delà de sa valeur maximum de santé, régler son cadran de 
santé à la valeur maximum, et l’excédant de soin est perdu. 

Exemple: Un personnage est entré en jeu avec une santé de 8 comme indiqué sur sa carte de personnage, 
mais a subi 2 dégâts depuis. Ce personnage est soigné pour un montant total de 3. Son cadran de santé est 
réglé à 8 (sa santé maximum), pas 9. 

402.2a Si une capacité payante a l’icône [Soin] suivi d’un nombre, ce nombre est la puissance de soin de cette 
capacité. Pour la résoudre, lancer ce nombre de dés, et soigner 1 dégât sur sa cible pour chaque succès 
(plus d’éventuels dégâts spécifiés par l’effet critique de cette capacité, le cas échéant). Les capacités de 
soin ne sont pas affectées par l’armure ou la résistance. 

402.2b Un personnage peut jouer une capacité ( 703) qui soignerait un personnage non blessé ou un 
personnage ne pouvant pas être soigné. Dans les deux cas, une telle capacité échouera en ce qui 
concerne le soin, et ne déclenchera donc pas les capacités se déclenchant lorsque ce personnage est 
soigné. 

402.3 Certains effets augmentent ou diminuent la santé d’un personnage. 

402.3a Si la santé d’un personnage est diminuée d’un certain total, diminuer la valeur indiquée par son cadran 
de santé de ce même total, ainsi que sa valeur maximum de santé. Ceci est différent des dégâts 
(damage). 

402.3b Si la santé d’un personnage est augmentée d’un certain total, augmentez la valeur indiquée par son 
cadran de santé de ce même total, ainsi que sa valeur maximum de santé. Ceci est différent des soins 
(heal). La santé d’un personnage (ainsi que sa santé maximum) peut être augmentée au-delà de 15. 

402.3c La valeur maximale de la santé d’un personnage est celle inscrite sur sa carte plus ou moins des 
augmentations ou des diminutions affectant sa santé (sans inclure les dégâts). (NdT : par exemple des 
buffs ou debuffs) 



403. Entrer en jeu et Quitter le jeu 

403.1 On dit qu’un personnage entrant en jeu pour la première fois « apparaît » (spawning). On dit qu’un 
personnage ré-entrant en jeu « réapparaît » (respwaning). Un personnage hors jeu réapparaît 
immédiatement avant de prendre son prochain tour de jeu ( 501.1). A moins qu’un scénario n’indique le 
contraire, un personnage doit entrer en jeu sur un point d’apparition contrôlé par le joueur le contrôlant lui-
même. 

403.1a S’il y a plus d’un tel point d’apparition, ce joueur peut choisir celui qu’il souhaite. Si le point 
d’apparition choisi est occupé, le personnage entrant en jeu doit faire son déplacement « naturel » 
( 404.1) avant de faire quoi que ce soit d’autre ce tour. Si un personnage ne peut pas quitter cette case 
d’apparition occupée (parce qu’il est entouré de personnages ennemis, par exemple), le joueur qui le 
contrôle le place dans une des cases les plus proches de ce point d’apparition, et prend ensuite son tour 
comme d’habitude. 

403.1b Un personnage qui réapparaît n’est plus le même personnage. Les effets qui l’affectaient 
précédemment ne l’affectent plus à moins qu’ils ne spécifient le contraire. 

Exemple : « Slitherblade Tidehunder » utilise « Python Grab » sur « Dralor ». Cette attaque détruit 
« Dralor » et fait un critique. Lorsque « Dralor » réapparaît, il n’est pas affecté par l’effet de ce critique 
« ne peut pas bouger pendant son prochain tour ». 

Python Grab [T3R1P5] (Melee) 
[Crit] : Le défenseur ne peut pas se déplacer pendant son prochain tour. 

403.2 Si le cadran de santé d’un personnage est amené à une valeur de 0 ou moins, ce personnage est 
immédiatement détruit . Cependant, les personnages ne sont pas détruits par une attaque jusqu’à ce que 
tous les défenseurs de cette attaque aient défendu ( 602.1a). Quand un personnage est détruit, les points 
suivants se produisent dans l’ordre indiqué : 

403.2a Résoudre toutes les capacités qui se déclenchent lors de la destruction de ce personnage, puis retirer le 
du jeu. En le retirant du jeu, retirer aussi tous les « buffs » et jetons de la carte de ce personnage et de 
ses cartes Barre d’Action, faites lui quitter la Forme ( 302.4) qu’il revêt le cas échéant, et retirer du jeu 
les familiers (mais pas les pions totem) qu’il a invoqués. Ceci est différent de la destruction de ces 
familiers. 

403.2b Dans un jeu « Champ de Bataille », augmenter l’horloge personnelle de ce personnage de 2 et 
réinitialiser son cadran de santé à la valeur indiquée sur sa carte de personnage. 

403.2c Marquer les VPs définis par les règles du scénario. Dans un scénario standard, un joueur marque 4 VPs 
pour chaque personnage détruit, qui n’est pas un familier et dont il ne possède ( 400.4) pas la carte de 
personnage. La destruction d’un personnage légendaire rapporte le double de VPs qu’un personnage 
« normal ». 

403.3 Un personnage est en jeu après être (ré)apparu (re/spawn) et jusqu’à ce qu’il soit détruit (ou quitte le jeu). 
Un personnage en attente d’apparition (ou réapparition) (re/spawn) n’est pas en jeu, même si l’horloge 
principale correspond à la valeur de son horloge personnelle. 

 

 

 

 



404. Déplacement et Téléportation 

404.1 Tout personnage peut faire un déplacement (move) « naturel » à chacun de ses tours et peut normalement 
dépenser jusqu’à 2 points de mouvement pour ce déplacement. Chaque point de mouvement permet à un 
personnage de se déplacer d’une case, et donc chaque personnage peut normalement se déplacer jusqu’à 2 
cases à chacun de ses tours. Les points de mouvement ne se cumulent pas d’un tour à l’autre, et si un 
personnage ne dépense qu’un seul point à son tour, le point restant est perdu. Un personnage ne peut pas 
utiliser des points de mouvements, faire quelque chose d’autre, et utiliser ensuite ses points de mouvement 
restants. 

404.1a Déplacer un personnage sur une case à couvert ou surélevée nécessite 2 points de mouvement, 
indépendamment du type de terrain d’où provient le personnage. Si un personnage n’a pas assez de 
point pour entrer sur une case, il ne peut pas se déplacer sur celle-ci. En conséquence, un personnage 
doit normalement démarrer son tour adjacent à une telle case (à couvert / surélevée) pour pouvoir s’y 
déplacer. Un personnage qui « ignore les pénalités de terrain » n’a besoin que d’un point de 
mouvement pour entrer sur une case à couvert ou surélevée. 

404.1b Un personnage ne peut pas terminer son déplacement dans une case déjà occupée par un autre 
personnage, mais peut traverser les cases occupées par les alliés ou des familiers ennemis (mais pas 
des personnages ennemis qui ne soient pas des familiers). Un personnage peut à la fois finir son 
mouvement dans une case occupée par un totem et traverser une telle case. 

404.1c Les effets qui augmentent ou diminuent le déplacement (move) d’un personnage font référence à ces 
points de mouvements (move points). Si un personnage a « déplacement -1 », par exemple, il peut 
toujours faire un déplacement à chacun de ses tours, mais il a un point de mouvement de moins à 
dépenser. Si le déplacement d’un personnage est réduit à 0, il ne peut plus se déplacer. De tels effets 
n’ont pas de conséquence sur les déplacements de ce personnage autres que son déplacement naturel à 
chacun de ses tours. 

404.2 La téléportation correspond à un repositionnement qui n’utilise pas les points de mouvement, et les effets 
qui augmentent ou diminuent le déplacement d’un personnage n’ont donc aucune incidence sur la 
téléportation. 

404.2a Un personnage se téléporte directement sur sa case de destination, il ne traverse aucune case sur le 
trajet et n’est donc pas affecté par les terrains ou les ennemis occupants une de ces cases. Un 
personnage ne peut pas se téléporter sur une case déjà occupée par un autre personnage, mais peut se 
téléporter sur une case à couvert ou surélevée sans pénalité.  

404.2b Un personnage n’a pas besoin d’une ligne de vue (LOS) dégagée sur sa case de destination pour se 
téléporter. 

404.3 Certains effets demandent de déplacer un personnage d’un nombre de cases donné. Le joueur qui contrôle 
un tel effet décide de tous les mouvements à moins qu’autre chose ne soit spécifié. Les effets qui 
augmentent ou diminuent le déplacement de ce personnage n’ont pas d’impact sur de tels mouvements, 
mais le  404.1b s’applique toujours. 

404.3a Déplacer ce personnage sur une case à couvert ou surélevée réduit le nombre de cases dont il peut être 
encore déplacé de 2. Si le déplacer dans une telle case réduit ce nombre à une valeur négative, ce 
personnage ne peut pas être déplacé sur celle-ci. Un personnage qui « ignore les pénalités de 
mouvement dues aux terrains » ignore cette règle. 

 

 



404.3b Si ce personnage doit s’éloigner d’une source, chaque case dans laquelle le personnage se déplace doit 
être une des plus éloignées possible de cette source. Si ce personnage est sur un bord du plateau et a 
besoin de se déplacer d’autres cases, il se déplace le long du bord dans la direction qui l’éloigne le plus 
possible de cette source. 

404.4 Qu’un personnage fasse son mouvement naturel ou qu’il soit déplacé par un effet, les capacités en attente 
( 704.2c) des conditions : 

• « Se déplacer sur une case » peuvent être déclenchées lorsque le personnage se déplace sur l’une des 
cases du chemin emprunté et elles sont résolues avant qu’il sorte de cette case. 

• « Arrêter son déplacement » sont déclenchées uniquement si le personnage se déplace dans la dernière 
case du chemin utilisé. 

404.5 Certains effets demandent que ce personnage échange sa place avec un allié. Un tel effet téléporte 
simultanément ce personnage et cet allié dans la case de l’autre. 

Exemple : Quand une capacité qui demande d’échanger de place un Guerrier et un Totem se résout, le 
Totem reste sur sa case car il ne peut pas se téléporter ( 303.4), et le Guerrier est téléporté sur la case du 
Totem si celle-ci n’est pas déjà occupée par un autre personnage. 

405. Portée et LDV (LOS) 

405.1 Un chemin représente une suite de cases entre deux cases données. Pour déterminer la longueur d’un 
chemin entre la case occupée par un personnage et une autre case, commencer à compter avec la case 
adjacente au personnage (ne pas compter la case que le personnage occupe) et finir avec l’autre case. 

405.2 Pour qu’une cible soit à une portée de X d’un personnage, la longueur du plus court chemin entre celui-ci 
et la cible doit être inférieure ou égale à X. De plus, ce personnage doit avoir une LDV (LOS) ( 405.3) 
dégagée sur la cible. Ces deux conditions doivent être vérifiées à chaque fois que le mot « range » ou que 
l’icône de portée est utilisé sur une carte. 

Exemple: Une attaque avec une portée de 1 peut cibler les ennemis immédiatement adjacents au 
personnage attaquant ou sur la même case que celui-ci (dans le cas d’un pion totem sur la même case). 

405.2a Certaines capacités ont une portée minimum. Par exemple, si la capacité d’un personnage a une portée 
de 2–4, elle ne peut pas être jouée sur une cible à une portée de 0 ou 1. 

405.2b Certaines capacités n’ont pas de portée. A moins qu’il ne soit indiqué autre chose, un personnage ne 
peut utiliser une telle capacité que sur lui-même. 

405.3 Une source a une ligne de vue (LDV) (line of sight, LOS) dégagée sur une case de destination si n’importe 
lequel des chemins les plus courts de l’une à l’autre a une LDV dégagée. Un chemin d’une source à une 
destination a une LDV bloquée si l’une des cases du chemin (quelconque) à l’exception de la dernière est 
occupée par un couvert, un terrain surélevé, un terrain infranchissable, ou un personnage ennemi qui n’est 
pas un familier. Autrement, ce chemin a une LDV dégagée. Les familiers, les pions totem, les points 
d’apparition, et les emplacements de VP ne bloquent pas les LDV à moins qu’ils ne partagent une case 
avec un élément de terrain qui le fasse. 

405.4 Une distance de portée de 4 est une exception au paragraphe  405.3 si, parmi les 4 chemins de plus petite 
longueur 4 jusqu’à la case de destination, les 2 chemins centraux ont une LDV bloquée. Dans ce cas, la 
LDV sur la cible est considérée comme bloquée, même si les deux autres chemins de longueur 4 ont des 
LDV dégagées. 



406. Cases et Terrain 

406.1 Chaque hexagone sur le plateau de jeu est une case (space). Deux cases ayant un côté commun sont 
adjacentes. Une case n’est pas adjacente à elle-même. Les cases peuvent être occupées par des personnages 
(y compris les familiers), des pions (comme les totems), des éléments de terrain (comme le terrain couvert 
ou le terrain surélevé), et des éléments de scénario (comme les points d’apparition et les emplacement de 
VP). Les cases peuvent être occupées par plusieurs des éléments listés ci-dessus (comme un emplacement 
de VP sur un terrain surélevé), à l’exception de deux personnages qui ne peuvent pas occuper la même 
case. 

406.2 Tous les éléments de terrain à l’exception du terrain dégagé bloquent les LDV. Les types d’éléments de 
terrain incluent : 

406.2a Couvert (Cover) (dont les forêts et les ruines). Un personnage sur un terrain couvert peut relancer un 
dé lorsqu’il défend. 

406.2b Surélevé (High Ground) (dont les collines). Un personnage sur un terrain surélevé peut relancer un dé 
lorsqu’il attaque. 

406.2c Infranchissable (Impassable). Les autres éléments de jeu ne peuvent pas occuper ou traverser un 
terrain infranchissable de quelque manière que ce soit. 

406.2d Dégagé (Open). Tous les terrains qui ne sont pas listés ci-dessus sont des terrains dégagés et n’ont 
aucune incidence sur le jeu. 

406.3 Les éléments de scénario ne bloquent pas les LDV à moins qu’ils ne partagent une case avec un élément de 
terrain qui le fasse. Les types d’éléments de scénario comprennent : 

406.3a Les emplacements de Point de Victoire (les emplacements de VP). 

406.3b Les points d’apparition sont là où les personnages entrent en jeu. Les points d’apparition peuvent être 
exclusif à une faction ou neutre (utilisable par n’importe quelle faction). De plus, les points 
d’apparition neutre peuvent être convertible à une faction. 

407. Cibler et AOE 

407.1 La capacité d’un personnage utilise une cible si elle utilise le mot « cible » (« target ») ou l’icône de 
portée. Pour être légale, une cible doit être à portée de ce personnage, et celui-ci doit avoir une LDV 
dégagée sur cette cible. 

407.1a Les attaques et les « buffs » ne peuvent pas cibler les alliés. Les « buffs » et les soins ne peuvent pas 
cibler les ennemis. 

407.1b Une capacité avec de multiples cibles ne peut pas cibler une même chose plusieurs fois. 

407.2 Les capacités avec une Aire d’Effet  (Area of effect) (AOE) ciblent une case, elles ne ciblent pas les 
personnages. Une capacité « AOE » peut cibler une case qu’elle soit occupée ou non. 

407.2a Une capacité à aire d’effet (AOE) d’un personnage affecte non seulement la case ciblée, mais aussi 2 
autres cases adjacentes à celle-ci et adjacentes entre-elles (pour un total de 3 cases affectées, chacune 
étant adjacente aux deux autres). Les deux cases supplémentaires sont choisies par le joueur qui 
contrôle ce personnage et sont affectées qu’elles soient ou non dans la portée de la capacité, et que ce 
personnage ait ou non une LDV dégagée sur celles-ci. 



407.2b Si la capacité à aire d’effet est une attaque, un seul lancer de dé pour l’attaque est fait, et le résultat 
s’applique à chaque personnage occupant une case affectée. Aucun dégât n’est appliqué à ces 
personnages tant qu’ils n’ont pas fait leur défense. 

407.2c A moins qu’autre chose ne soit indiqué, les capacités à aire d’effet ne peuvent pas blesser les alliés ou 
soigner les ennemis. 

408. Tics et coûts en tics. 

408.1 Chaque partie a une horloge principale qui indique l’écoulement du temps dans le jeu, et chaque 
personnage a une horloge personnelle (le cadran inférieur de son UBase) qui indique quand le personnage 
pourra prendre son prochain tour. Chaque horloge commence chaque partie à 1. Chaque valeur sur une 
horloge est un tic (tick) (voir aussi  500.1). 

408.1a Augmenter le tic (« Tick up ») d’une horloge signifie lui ajouter 1 et diminuer le tic (« Tick down ») 
d’une horloge signifie lui enlever 1. De manière similaire, augmenter ou diminuer une horloge d’un 
certain montant signifie lui ajouter ou enlever ce montant. 

408.1b Un ennemi qui augmente le tic (tick up) de l’horloge personnelle d’un personnage déclenche 
l’ouverture d’une fenêtre pour d’éventuelles réactions (reacts) ( 701) qui peuvent être jouées 
« seulement lorsqu’un ennemi augmente le tic (tick up) [d’un personnage] ». 

408.1c Quand le tic d’une horloge est augmenté à partir de 10, celle-ci repart à 1. A chaque fois que cela se 
produit pour l’horloge principale, un nouveau round commence. 

408.2 Pour payer le coût en tics de la capacité d’un personnage, augmentez le tic de son horloge principale de 
cette valeur. 

408.2a L’horloge personnelle d’un personnage ne peut pas « déborder » de l’horloge principale dans un sens 
ou dans l’autre. Autrement dit : 

• Un personnage ne peut pas payer un coût de tic si cela amenait son horloge personnelle à un tic supérieur 
de 10 ou plus à celui de l’horloge principale. Si un effet devait amener une horloge personnelle à un tic 
supérieur de 10 ou plus à celui de l’horloge principale, cette horloge personnelle serait positionnée à une 
valeur de tic égale au tic de l’horloge principale plus 9. 

• L’horloge personnelle d’un personnage ne peut pas être diminuée d’une valeur de tics qui lui donnerait une 
valeur inférieure à celle de l’horloge principale. Si un effet devait diminuer une horloge principale d’une 
valeur de tics qui lui donnerait une valeur inférieure à celle de l’horloge principale, cette horloge 
personnelle est réglée à la même valeur que l’horloge principale. 

408.3 Certains effets permettent de payer un coût de tics inférieur à celui indiqué pour jouer une capacité, ou 
forcent à payer un coût de tics supérieur à celui indiqué pour jouer celle-ci. Ceci ne change pas le coût de 
cette capacité. 



5. Séquence de jeu 

500. Début d’un tic 

500.1 Chaque tic de l’horloge principale est un laps de temps qui commence quand l’horloge principale est réglée 
sur une nouvelle valeur et finit lorsque le tic de l’horloge principale est augmenté. Chaque tic peut contenir 
un nombre quelconque de tours. 

500.2 Si une capacité se déclenche ( 704.2) au début d’un tic, résoudre celle-ci avant de passer à ce qui suit. 

500.3 Repérer les personnages dont les horloges personnelles qui correspondent à l’horloge principale. 

500.3a S’il n’y en a pas, le tic prend fin en suivant le paragraphe  501.4. 

500.3b S’il y en a un seul, ce personnage prend le prochain tour. 

500.3c S’il y en a plus d’un : 

• S’ils appartiennent tous au même joueur, ce joueur décide lequel d’entre eux prend le prochain tour. 

• S’ils appartiennent à des joueurs différents, le premier de ces joueurs à la gauche de celui dont c’est le tour 
choisit un personnage qu’il contrôle parmi ceux-ci pour prendre le prochain tour. Dans le cas d’une partie 
en équipe, les équipes sont considérées comme des simples joueurs par rapport à cette règle. 

501. Prendre un tour. 

501.1 Si le personnage prenant le prochain tour n’est pas en jeu, il apparaît immédiatement avant de prendre son 
tour. 

501.2 Quand le tour d’un personnage commence, le joueur qui le contrôle devient le « joueur du tour » jusqu’à 
qu’un personnage contrôlé par un autre joueur commence un tour. Les effets continus qui durent « jusqu’au 
début de [ce tour] » expirent. Si une capacité se déclenche ( 704.2) au début d’un tour, résoudre celle-ci 
avant de passer à ce qui suit. 

501.3 Pendant son tour un personnage peut faire un nombre quelconque des points suivants tant qu’il est en jeu, 
dans n’importe quel ordre, mais pas plus d’une fois chacun des points: 

•••• Faire son déplacement naturel ( 404.1) 
•••• Jouer une capacité instantanée (instant) ( 702) 
•••• Jouer une action ( 702) 

501.3a Un joueur peut jouer autant de réactions (reacts) ( 701) qu’il le souhaite pendant son tour (dans une 
fenêtre de réaction appropriée). Le faire n’a pas d’incidence sur les points ci-dessus. 

501.3b Après avoir réalisé un des points ci-dessus, le « joueur du tour » décide lequel des points restants il va 
faire, s’il en reste. 

501.3c Une fois que le « joueur du tour » a réalisé tous les points qu’il souhaite pour le tour, si l’horloge 
personnelle du personnage dont c’est le tour correspond à l’horloge principale, augmenter (de 1) le tic 
de son horloge personnelle. 

501.4 Si une capacité se déclenche ( 704.2) à la fin du tour, résoudre celle-ci avant de passer au  500.3. 



502. La fin d’un tic 

502.1 Dans un scénario standard, chaque emplacement de VP a la capacité déclenchable suivante ( 704.2) : 

A la fin du tic 5/10, pour chaque personnage qui n’est pas un familier et qui est sur ou adjacent à cet 
emplacement de VP, le joueur qui le contrôle marque 1 point de victoire. 

502.1a Un personnage qui n’est pas un familier sur ou adjacent à de multiples cases de « VP » marque un 
nombre de points de victoire égal à ce nombre de cases. 

502.2 Après que toutes les capacités déclenchables soient résolues, faire les points suivants (dans l’ordre 
indiqué) : 

• Si le tic 10 est fini, redresser toutes les cartes Barre d’Action épuisées. 
• Augmenter le tic de l’horloge principale. 

6. Les attaques 

600. Avant les jets de dés 

600.1 Une attaque (attack) est une capacité payante avec une valeur de puissance physique ou magique. Tout le 
reste n’est pas considéré comme une attaque. 

600.1a Chaque personnage a une attaque principale dans sa zone de texte supérieure. Certains personnages ont 
une ou plusieurs attaques supplémentaires dans la zone de texte inférieure. Certaines cartes Barre 
d’Action ont des capacités d’attaque. 

600.1b Chaque attaque possède un type de dégâts parmi les types suivants : arcane (arcane), feu (fire), gel 
(frost), sacré (holy), mêlée (melee), nature (nature), à distance (ranged), or ombre (shadow). A moins 
qu’autre chose ne soit indiqué, le type de dégâts d’une attaque n’a pas d’impact sur le jeu. 

600.1c Une attaque est soit magique, soit physique, jamais les deux à la fois. Si un effet change une attaque 
physique en magique (et inversement), il le fait à partir du début de l’attaque. 

Exemple: Un Chasseur a sur sa carte une attaque physique (à distance) et joue « Aracane Shot » de sa 
Barre d’Action. Il joue alors cette attaque et cible un Paladin. Comme « Arcane Shot » a transformé 
cette attaque en attaque magique depuis le début, ce Paladin ne peut pas réagir avec « Blessing of 
Protection », mais un Mage adjacent peut réagir avec « Counterspell ». 

« Arcane Shot » 
La prochaine attaque [physique] de ce personnage (à distance) pendant ce tour devient une attaque [magique] (arcane) et 
possède aussi « [Crit] : Redresser Arcane Shot ». 

« Blessing of Protection » 
A jouer seulement lorsqu’une attaque [physique] cible ce personnage ou un allié adjacent. Annuler cette attaque. 

« Counterspell » 
A jouer seulement lorsqu’un ennemi à portée joue une capacité autre qu’une attaque [physique]. Annuler cette attaque. 

600.2 Jouer une attaque suit les mêmes règles que celles appliquées pour jouer une capacité ( 703). Si une attaque 
est annulée par une réaction (react), elle ne se résout pas et rien de ce qui suit ne se produit. Sinon, 
l’attaque se résout et ce qui suit se produit dans l’ordre indiqué, même si l’attaque a une puissance de 0. 

 



600.3 Chaque personnage possédant protecteur (protector) qui n’est pas proposé comme défenseur peut choisir 
de protéger un défenseur proposé. A chaque fois, le défenseur proposé arrête d’être un défenseur proposé, 
et ce protecteur devient un défenseur proposé. C’est le seul moment où les personnages peuvent 
« protéger ». Puis, tous les défenseurs proposés deviennent des défenseurs et « sont attaqués ». 

600.3a Si une attaque « ne peut pas être redirigée », les personnages ne peuvent pas protéger lors de cette 
attaque. 

600.3b Seul un personnage peut protéger chaque défenseur proposé à chaque attaque. Ce personnage peut 
protéger qu’il soit ou non attaqué par le personnage attaquant le défenseur proposé. 

600.3c Un personnage qui protège lors d’une attaque ne peut pas être protégé pendant cette attaque. 

600.4 Résoudre toutes les capacités associées qui ne sont pas des critiques (comme « Frostbolt Volley »), à moins 
qu’elles n’indiquent qu’elles s’appliquent « après » l’attaque ( 602.2). 

601. Les jets de dés 

601.1 L’attaquant fait son jet d’attaque (attack roll) en lançant le même nombre de dés que la puissance de son 
attaque. Chaque succès est une touche (hit). 

601.1a S’il y a plusieurs cibles, on ne fait qu’un seul jet d’attaque et celui-ci s’applique à chacune des cibles. 

601.1b Si l’attaquant peut faire des relances (rerolls) (parce qu’il est sur un terrain surélevé, par exemple), 
celles-ci doivent être faites immédiatement après le jet d’attaque initial, avant tout jet de défense. 

Exemple: Un personnage sur un terrain surélevé utilise « Cleave » pour attaquer plusieurs ennemis à 
la fois. Un seul jet de dés est effectué contre toutes les cibles, et le joueur attaquant peut relancer un dé 
grâce à sa position surélevée. 

601.1c Si un ou plusieurs résultats critiques (crit) sont obtenus, l’attaque est un critique et chacune des 
capacités critiques associées se déclenchent (une seule fois). Si une capacité critique augmente le total 
de dégâts d’une attaque, elle se résout immédiatement et augmente le nombre de touches (hits) de la 
valeur correspondante. Sinon, elle est en attente pour être résolue pendant le  602.2. 

601.2 Chacun des défenseurs fait un jet de défense en lançant le même nombre de dés que la puissance de son 
armure (armor) (si l’attaque est physique) ou de sa résistance (resist) (si l’attaque est magique). Chaque 
succès est un blocage (block). 

601.2a Si le défenseur peut faire des relances (rerolls) (parce qu’il est sur un terrain couvert, par exemple), 
celles-ci doivent être faites immédiatement après le jet de défense initial. 

601.2b Si un ou plusieurs résultats critiques (crit) sont obtenus, ils sont considérés comme des succès mais 
n’ont pas d’autre impact sur le jeu. 

 

 

 

 

 



602. Après les jets de dés 

602.1 Déterminer le montant de dégâts de l’attaque (attack damage) infligé à chaque défenseur en soustrayant 
le nombre de blocages de celui-ci au nombre de touches. De tels dégâts peuvent être remplacés ( 709) avant 
d’être infligés. 

602.1a Si le résultat final est un entier positif, le défenseur reçoit ce montant de dégâts et son cadran de santé 
est réduit d’autant. Aucun autre dégât dans le jeu n’est considéré comme un dégât d’attaque. S’il y a 
plusieurs défenseurs, tous les dégâts d’attaque sont infligés simultanément après que tous les 
défenseurs aient fini de défendre. La destruction des personnages ( 403.2) est effectuée le cas échéant. 
Puis, si des capacités sont déclenchées ( 704.2) par des dégâts d’attaque, les résoudre avant de faire ce 
qui suit. 

602.2 Résoudre toutes les capacités critiques en attente. Les capacités critiques qui déclenchent une nouvelle 
attaque sont une exception à cette règle et suivent le paragraphe  602.5. Les effets critiques qui devraient 
s’appliquer à un personnage qui a été détruit pendant l’attaque, ou au joueur contrôlant un tel personnage, 
le font autant que possible. Par exemple, les effets critiques tels que « ajouter 1 tic au défenseur » ou « le 
défenseur épuise 1 des ses cartes Barre d’Action » s’appliquent toujours, même si le défenseur n’est plus 
en jeu, mais « déplacer le défenseur d’une case » ne s’applique pas. 

602.3 Résoudre toutes les capacités non critiques associées (comme celle de Fillet) qui s’appliquent « après » 
l’attaque. 

602.4 Si le personnage qui « est attaqué » pendant  600.3 ne subit pas de dégât durant ce tour, un fenêtre s’ouvre 
pour les réactions (react) qui peuvent être jouées « seulement si [un personnage] a été attaqué et n’a pas 
pris de dégâts ce tour ». 

602.5 Résoudre toutes les capacités critiques en attente qui déclenchent une nouvelle attaque. 

7. Capacités et Effets 

700. Les capacités 

700.1 Le texte dans les zones de texte inférieures et supérieures d’une carte de personnage représente les 
capacités de ce personnage, comme le fait le texte dans la zone de texte des cartes Barre d’Action de ce 
personnage. Chaque zone de texte supérieure d’une carte de personnage contient une unique capacité qui 
est l’attaque principale de ce personnage. Chaque carte Barre d’Action contient aussi une ou plusieurs 
capacités. 

700.2 Il y a trois types de capacités : de réaction (react), payante (payment), et continue (ongoing). 

• Les capacités de réaction sont en général uniquement sur les cartes Barre d’Action qui ont le mot « react » 
écrit dans leur ligne de notes. 

• Les capacités payantes sont des capacités qui ne sont pas des réactions et qui ont un coût en tic (y compris 
un coût en tic de 0). 

• Les capacités continues sont des capacités qui ne sont pas des réactions et qui n’ont pas de coût en tic. 

700.2a Les capacités de réactions et celles payantes sont jouées ( 703). Les capacités continues ne sont pas 
jouées. 

 

 



700.2b Certaines cartes Barre d’Action (y compris « buffs », formes, familiers, et totems) ont une capacité 
payante « principale » qui n’est pas représentée par un texte. Par exemple, « Call Fury » a une capacité 
payante « principale » qui coûte 3 tics et qui invoque « Fury ». Le texte dans sa zone de texte 
représente les capacités de « Fury » une fois qu’il a été invoqué. 

701. Les capacités de réaction 

701.1 Chaque capacité de réaction indique un évènement de réaction, qui est le seul moment où la capacité peut 
être jouée. Certains évènements du jeu ouvrent une fenêtre de réaction. Une « réaction » (react) ne peut 
être jouée que pendant une fenêtre de réaction correspondante qui a été ouverte. Toutes les fenêtres de ce 
type sont décrites explicitement dans ces règles. 

701.2 Pendant qu’une fenêtre de réaction est ouverte, les réactions correspondantes peuvent être jouées dans cette 
fenêtre par n’importe quel joueur, quelque soit celui dont c’est le tour. Le joueur dont c’est le tour est le 
premier à avoir l’opportunité de jouer une réaction, puis chaque joueur en tournant dans le sens des 
aiguilles d’une montre a une telle opportunité. Une fois que tous les joueurs ont eu leur opportunité, cette 
fenêtre se ferme. Chaque joueur ne peut pas jouer plus d’une réaction dans une fenêtre donnée. 

701.3 Une capacité de réaction jouée par un ennemi est lui-même un évènement auquel on peut réagir. Avant que 
cette capacité se résolve, une fenêtre s’ouvre pour les réactions qui ne peuvent être jouées « seulement 
quand un ennemi joue une capacité ». Une telle fenêtre est imbriquée dans la fenêtre de départ. Quand une 
ou plusieurs fenêtres sont ouvertes, les joueurs ne peuvent jouer des réactions que dans la dernière fenêtre 
ouverte. Quand une fenêtre imbriquée se ferme, la fenêtre immédiatement supérieure reste ouverte pour 
d’éventuelles réactions dans celle-ci de joueurs restants. 

702. Les capacités payantes 

702.1 Les capacités payantes sont les capacités qui ne sont pas des réactions. Cela inclut les capacités 
instantanées (instants) (si elles sont marquées « instantanée » (« instant »)), et les actions (si elles ne sont 
pas instantanées avec un coût de 1 ou plus indiqué en tic). 

702.2 Les capacités payantes incluent les capacités d’attaque (celles avec une puissance physique ou magique) et 
les capacités de soins (celles avec un pouvoir de soin). Toutes les autres capacités payantes ont une flèche 
(représentée par >>> dans ces règles). Le texte avant la flèche est le coût à payer pour jouer cette capacité, 
et le texte après la flèche est ce qu’il se passe quand vous payez le coût. 

703. Jouer une capacité 

703.1 Pour jouer une capacité, un joueur doit suivre les points suivants dans l’ordre indiqué. Un joueur ne peut 
pas commencer à jouer une capacité s’il y a un effet empêchant ce joueur de jouer cette capacité. 

703.1a Le joueur annonce la capacité et révèle sa source si elle ne l’est pas déjà. Si cette source est une carte 
Barre d’Action face cachée, cette carte est tournée face visible. 

703.1b Si cette capacité est modale, indiqué par la phrase « choisissez un des effets : » (« choose one : »), le 
joueur choisit quel mode il utilise. Chaque mode est séparé par un point virgule. 

703.1c Si la capacité a des cibles ( 407.1), le joueur doit choisir celles-ci dans n’importe quel ordre permettant 
de toutes les choisir. Si la capacité a un nombre variable de cibles, le joueur doit d’abord choisir ce 
nombre et ensuite choisir les cibles. Une capacité ne peut pas être jouée à moins que l’on puisse choisir 
légalement toutes ses cibles. 

 



703.1d Le joueur calcule le coût total pour la capacité, tout d’abord en ajoutant tout coût supplémentaire dans 
n’importe quel ordre, puis en soustrayant toute réduction de coût dans n’importe quel ordre. Les coûts 
supplémentaires sont cumulatifs, ainsi que les réductions de coût. Si une réduction particulière a une 
restriction (comme « payer un minimum de 1 tic »), cette restriction ne s’applique qu’à cette réduction. 
Si le coût est négatif après avoir enlever toutes les réductions de coût, il est considéré comme valant 0. 
Le joueur doit alors payer ces coûts dans n’importe quel ordre. Une partie d’un coût qui serait remplacé 
ne peut pas être payé. Si une partie d’un coût doit être remplacé, suivre le  703.1e. 

703.1e A chaque fois pendant le point ci-dessus que le joueur est dans l’incapacité de finir de jouer la capacité, 
le processus complet est « rembobiné » et le jeu retourne dans l’état dans lequel il se trouvait avant que 
la capacité ait été tentée. 

703.1f Après avoir fini les points ci-dessus, cette capacité devient jouée, les points suivants arrivent dans 
l’ordre indiqué. 

703.1g Si la capacité est une attaque, chaque cible (si ce n’est pas une AOE) ou chaque personnage occupant 
actuellement une case affectée (si c’est une AOE) devient un défenseur proposé. Certains effets 
spécifient qu’un second allié « devient un défenseur à la place ». Un tel effet change le défenseur 
proposé d’une attaque en ce second allié. Si cette attaque « ne peut pas être redirigée », le défenseur 
proposé initial n’est pas changé. 

703.1h Une fenêtre s’ouvre pour les réactions qui peuvent être jouée « seulement quand un ennemi joue une 
capacité » et dans le cas d’une capacité d’attaque ( 600), les réactions qui peuvent être jouée 
« seulement quand une attaque cible [un personnage] » ou « seulement quand [un personnage] est ciblé 
par une attaque ». Si une réaction jouée pendant cette fenêtre annule (negates) cette capacité, cette 
capacité ne fait rien de plus et son coût n’est pas restitué. 

703.1i Si cette capacité n’a pas été annulée, toute capacité qui attend que cette capacité soit jouée, ou qu’une 
action soit prise (si cette capacité est une action), ou que n’importe quelle cible de cette capacité soit 
ciblée, se déclenche ( 704.2) et se résout immédiatement. Puis, cette capacité elle-même se résout. 

704. Les capacités continues 

704.1 Les capacités continues sont des capacités qui ne sont pas des réactions et qui n’ont pas de coût en tic. 

704.2 Certaines capacités continues sont déclenchées (triggered). Une capacité déclenchable est en attente de son 
évènement déclencheur, quand celui-ci se produit, elle se déclenche. Elle se déclenche à n’importe quelle 
instance de cet évènement, y compris si plusieurs évènements se produisent simultanément. A moins 
qu’une telle capacité ne puisse se déclencher que si sa source est en jeu, elle se déclenche que sa source soit 
ou pas en jeu. A moins qu’autre chose ne soit spécifié, les capacités déclenchables se résolvent 
immédiatement après qu’elles soient déclenchées. 

704.2a Si une capacité déclenchable apparaît au même moment que son évènement déclencheur, elle se 
déclenche. 

704.2b Les capacités critiques sont aussi des capacités déclenchables qui se déclenchent quand un résultat 
critique est obtenu au cours d’un jet de dés. Cependant, les capacités critiques ne se déclenchent jamais 
plus d’une fois par jet de dés, même si plusieurs critiques sont obtenus. 

704.2c Si une capacité déclenchable nécessite des informations du jeu pour être résolue, elle prend ces 
informations à partir d’une « photo instantanée » du jeu prise immédiatement après son évènement 
déclencheur. 

 



704.2d Si plusieurs capacités déclenchables doivent se résoudre simultanément : 

• Tout d’abord, le joueur dont c’est le tour choisit dans quel ordre de telles capacités affectant ses 
personnages s’appliquent à chacun de ses personnages, et puis le joueur suivant dans le sens des aiguilles 
d’une montre fait de même, et ainsi de suite. Un personnage ne peut ni être affecté en même temps par 
plusieurs capacités déclenchables avec le même nom, ni déclencher des capacités de plusieurs totems avec 
le même nom. 

• Puis, toutes ces capacités sont résolues simultanément en une seule vague. Les personnages ne peuvent être 
détruits, pas plus que la partie gagnée pendant la résolution d’une telle vague. Après qu’une telle vague ait 
été complètement résolue, commencer le processus de destruction de tous les personnages concernés (et 
marquer les VPs correspondants), et seulement après déterminer si la partie est gagnée. 

• Enfin, toutes les capacités qui se sont déclenchées pendant la vague précédente se résolvent simultanément 
dans une nouvelle vague, et ainsi de suite. 

Exemple: Un familier avec une santé maximum de 2 et une santé restante de 1 est à la fois affecté par 
« Rejuvenation » et « Corruption ». A la fin du tic 5, les deux capacités se déclenchent. Le joueur qui 
contrôle ce familier choisit d’appliquer « Corruption » en premier, ce qui réduit sa santé à -1, et puis 
« Rejuvenation », qui la restore à 1 et le maintient en jeu (car il ne peut pas être détruit tant que les 
deux capacités soient complètement résolues). S’il avait choisi d’appliquer ces capacités dans l’ordre 
inverse, le familier aurait été détruit car sa santé ne peut pas dépasser 2. 

Exemple: Un personnage a une capacité qui dit, « A la fin du tic 5/10, chaque personnage ennemi 
adjacent avec une santé de 4 ou moins prend 1 dégât ». Un ennemi adjacent a une santé de 4 et a la 
capacité « Rejuvenation » attachée (soigner 2 à la fin du tick 5/10). Même si le joueur contrôlant cet 
ennemi applique « Rejuvenation » en premier, cet ennemi prend toujours 1 dégât car il a 4 de santé 
lors de la « photo instantanée ». 

Exemple: « Ruby Gemsparkle » est adjacente à deux « Harvest Golems ». Elle se déplace d’une case. 
Elle n’est affectée par « Harvest Flesh » qu’une seule fois. 

704.3 Chaque capacité continue non déclenchable génère en permanence un effet continu pendant toute la durée 
du jeu. 

704.3a A moins qu’une telle capacité indique qu’elle ne s’applique seulement qu’à une certaine portée de sa 
source, cet effet s’applique que sa source soit ou non en jeu. 

704.3b Un personnage ne peut ni être affecté en même temps par plusieurs effets continus avec le même nom, 
ni être affecté par des effets continus de plusieurs totems avec le même nom. 

Exemple: « Ruby Gemsparkle » est adjacente à deux « Vindicator Hodoons ». Elle est affectée par 
« Devotion Aura » (les alliés adjacents ont [armure] +1) une fois seulement. 

Exemple : « Haruka Skycaller » est adjacent à deux totems « Strength of Earth ». Elle ne peut relancer 
qu’un seul dé quand elle fait des attaques (Mêlée). 

Strength of Earth Totem 
Les alliés adjacents à ce totem ou sur sa case peuvent relancer 1 dé lorsqu’ils font des attaques (Melee). 

 

 

 



705. Résolution des capacités 

705.1 La résolution est le processus pour lequel une capacité de réaction ou payante a été jouée, ou une capacité 
déclenchable s’est déclenchée, et qui impacte le jeu. Le joueur contrôlant la capacité essaie de la résoudre 
en suivant les instructions ci-dessous. 

705.1a Si la capacité n’a pas été annulée, la résoudre. Pour se faire, le joueur la contrôlant doit appliquer son 
texte dans l’ordre. S’il est dit qu’un joueur doit faire quelque chose, ce joueur fait tous les choix 
restants à faire pour accomplir cette chose, et doit faire les choix de sorte que cette chose soit 
effectivement possible. 

705.1b Si certaines des cibles (mais pas toutes) de la capacité sont illégales lorsqu’elle se résout, elle n’affecte 
plus que les cibles qui sont toujours légales. Si certaines parties de son texte sont inapplicables, on 
applique les autres autant que possible. 

Exemple: L’attaque principale de « Lotherin » a une capacité critique qui inflige des dégâts aux 
ennemis adjacents et soigne les dégâts des alliés adjacents. Même si aucun allié ne peut être soigné, 
les dégâts sont toujours infligés, et vice versa. 

705.1c Si une capacité nécessite des informations du jeu pour être résolue, cette information est prise pendant 
la résolution. Une capacité déclenchable ( 704.2) est une exception à cette règle, et prend son 
information à partir d’une « photo instantanée » du jeu prise immédiatement après son évènement 
déclencheur. 

705.2 Certaines capacités demandent à un joueur de faire une ou plusieurs choses, suivi par une phrase 
commençant par « Si vous faites ». Celui-ci vérifie si toutes ces choses ont été effectivement faites. Si ce 
n’est pas le cas, les effets de cette phrase ne sont pas produits. Si une ou plusieurs des choses ont été 
remplacées, celle-ci ne sont pas faites. 

705.3 Certaines résolutions de capacité peuvent en lancer d’autres. Une telle capacité « lancée » suit les règles 
habituelles pour jouer les capacités ( 703). Si elle nécessite une cible, mais qu’il n’y a pas de cible légale, 
ou si d’autres choix à déclarer ne peuvent pas légalement être fait, cette capacité est annulée et n’affecte 
pas le jeu de quelque façon que ce soit. 

706. Les effets 

706.1 Il y a deux types d’effets : continus ( 708) et non continus ( 707). 

706.2 La résolution d’une capacité peut créer un nombre quelconque d’effets d’un type ou des deux. Si des 
parties du texte d’une capacité ont différentes durées, cette capacité crée des effets séparés pour chacune de 
ces parties. Un effet ne peut pas avoir plus d’une durée. Si le texte d’une capacité possède à la fois une 
partie « continue » et une partie « non continue », cette capacité crée des effets séparés pour chacune de ces 
parties. 

706.3 Un joueur applique un effet en appliquant son texte dans l’ordre. Si certains effets sont impossibles à 
appliquer, on applique les autres autant que possible. Si une carte se réfère à « cette [chose] », elle se réfère 
à la dernière fois où cette [chose] a été mentionnée dans ce texte, même si « cette [chose] » ne le décrit pas 
actuellement. 

706.4 Certains effets disent qu’un joueur «  peut [faire une ou plusieurs choses] ». Ce joueur choisit de faire ces 
[choses] seulement s’il peut les faire complètement. 

 



707. Les effets non continus 

707.1 Un effet non continu modifie le jeu mais n’a pas de durée. Il est créé par la résolution de certaines capacités 
( 705). Les effets qui infligent ou soignent des dégâts sont toujours non continus. 

708. Les effets continus 

708.1 Un effet continu modifie le jeu sur une période de temps. Il est soit créé par la résolution d’une capacité 
( 705) soit généré par une capacité continue non déclenchable ( 704.3). 

708.2 Un effet continu généré par une capacité continue non déclenchable n’a pas de durée spécifique et reste 
donc actif pour la durée du jeu. Il emploie toujours des informations de l'état actuel du jeu. A moins qu’il 
ne s’applique seulement aux personnages à une portée donnée de sa source, un tel effet s’applique que sa 
source soit ou ne soit pas en jeu. 

708.3 Un effet continu créé par la résolution d’une capacité a habituellement une durée spécifique. Si aucune 
durée n’est indiquée, un tel effet reste actif jusqu’à la fin du jeu. 

708.3a Certains de ces effets ont une condition « tant que » comme durée. De tels effets s’appliquent 
seulement tant que cette condition est vraie. Cette condition n’est pas une durée. 

708.3b Si le texte d’une capacité se résolvant possède à la fois une partie « continue » et une partie « non 
continue », ou une partie « continue » avec des durées différentes, des effets séparés sont créés pour 
chacune de ces parties. Un effet ne peut pas avoir plus d’une durée. A moins que plusieurs durées ne 
soient explicitement indiquées, tous les effets continus d’une phrase ont la même durée. 

708.3c De tels effets existent indépendamment de leurs sources. Enlever ou modifier cette source après que 
l’effet soit créé n’a pas d’impact sur cet effet de quelque façon que ce soit. 

708.3d Un tel effet affectant plusieurs [choses] ne fixe pas ces [choses] quand il est créé. Pour un tel effet, on 
doit vérifier continuellement à quelles [choses] il s’applique, il peut donc affecter des [choses] qui 
n’étaient pas affectées à sa création, et arrêter d’affecter des [choses] qui étaient affectées à sa création. 

708.4 Furtif (Stealth) est une capacité déclenchable qui crée un effet continu résolu de la façon suivante : 

Au début du tour de ce personnage, s’il n’y a pas d’ennemi adjacent, il est « furtif » tant qu’il a cette 
capacité et qu’il ne s’est pas déplacé de plus d’une case ce tour. 

708.4a Tant qu’un personnage est « furtif », il a + 1 en puissance physique, et ses ennemis ne peuvent pas 
jouer des capacités de réaction. Pendant son tour, un personnage est furtif aussi longtemps que : 

• Il a « furtif ». 
• Au début de son tour, il a « furtif » et il n’y a pas d’ennemi qui lui soit adjacent. 
• Il ne s’est pas déplacé de plus d’une case ce tour. 

708.4b Un personnage ne perd pas sa furtivité même s’il se déplace d’une case sur une case surélevée ou à 
couvert, car pour cet effet on vérifie seulement de combien de case(s) on s’est déplacé, pas combien de 
points de mouvement on a utilisé. De manière similaire, un personnage ne perd pas sa furtivité s’il se 
téléporte, car la téléportation est différente d’un mouvement. 

708.5 Provocation (Taunt) est une capacité continue qui génère un effet continu : 

Quand un ennemi adjacent attaque, il doit cibler un de ses ennemis avec Provocation (Taunt) si 
possible. 



708.5a Un personnage affecté n’est pas obligé d’attaquer, même s’il peut attaquer un ennemi avec Provocation 
(Taunt). 

708.5b Un personnage affecté peut faire une attaque qui ne peut pas cibler un ennemi avec Provocation 
(Taunt), même s’il a une attaque qui le peut. 

708.5c Si un personnage affecté fait une attaque pour laquelle plus d’un ennemi avec « provocation » est une 
cible légale, il peut cibler n’importe lequel de ces ennemis. 

708.5d Si un personnage affecté fait une attaque contre des cibles multiples, et qu’un ennemi avec 
« provocation » est une cible légale pour cette attaque, il ne peut cibler un personnage sans 
« provocation » que s’il a déjà ciblé un ennemi avec « provocation ». 

Exemple: Un guerrier fait une attaque « Enchaînement » (Cleave) tandis qu’il est adjacent à un 
personnage avec « provocation ». Cette attaque doit cibler le personnage avec « provocation » et peut 
ensuite cibler d’autres ennemis (« légaux »). 

709. Effets de substitution 

709.1 Les effets qui utilisent à la fois le conditionnel et les mots « au lieu de » (sur les cartes en VO les mots 
« would » et « instead » apparaissent) sont des effets de substitution. Un effet de substitution remplace un 
évènement donné par un ou plusieurs évènements modifiés. Cet évènement ne se produit pas, et aucune 
capacité ne peut donc se déclencher à partir de celui-ci. A la place de celui-ci, les évènements modifiés se 
produisent et peuvent à leur tour déclencher des capacités. 

709.2 Si plusieurs effets sont susceptibles de remplacer le même évènement, un de ceux-ci est choisi et appliqué. 
Puis, si un ou plusieurs effets sont toujours susceptibles de remplacer l’évènement modifié, un autre est 
choisi et appliqué, et ainsi de suite. Dans tous les cas, l’effet à être appliqué est choisi de la façon suivante : 

709.2a Si un des effets « en concurrence » devant augmenter, diminuer, rediriger, ou autre remplace les dégâts 
que l’évènement devrait infliger, le joueur qui devrait infliger les dégâts choisit un des effets sous son 
contrôle. S’il n’en reste plus, le joueur qui devrait recevoir les dégâts choisit un des effets sous son 
contrôle. 

709.2b Si l’évènement n’est pas un de ceux devant infliger des dégâts, le joueur devant être affecté par cet 
évènement (ou le joueur contrôlant le personnage ou la carte devant être affectée) choisit l’un de ces 
effets. 

709.3 Un effet de substitution peut remplacer un évènement à n’importe quel moment. Pour qu’un effet de 
substitution remplace un évènement, cet effet doit exister juste avant que cet évènement se produise. 
L’effet de substitution remplace chacune des instances de l’évènement spécifié, même si cet évènement se 
produit plusieurs fois simultanément. L’effet de substitution remplace l’évènement spécifié même si un ou 
plusieurs des évènements modifiés ne peuvent pas être appliqués. 

709.4 L’évènement modifié créé par un effet de substitution a été affecté par cet effet particulier et ce dernier ne 
peut pas à nouveau l’affecter, ni aucun des évènements qui le remplaceront par d’autres effets de 
substitution. Cependant, ils peuvent être affectés par une autre instance de cet effet de substitution. 

709.5 Un effet de substitution agissant si un personnage « devait se déplacer » remplace uniquement son 
mouvement naturel ( 404.1). Un tel effet remplace complètement ce mouvement naturel quelque soit le 
nombre de points de mouvement que ce personnage possède. 

 



8. Glossaire 

Ability (     700.1700.1700.1700.1) {Capacité} : Le texte dans les zones de texte inférieures et supérieures d’une carte de personnage 
représente les capacités de ce personnage, comme le fait le texte dans la zone de texte des cartes Barre d’Action de 
ce personnage. Il y a trois types de capacités : de réaction (react), payante (payment), et continue (ongoing). 

Action (    702.1702.1702.1702.1) {Action} : Une action est une capacité payante non instantanée avec un coût de 1 ou plus indiqué 
en tic. Chaque personnage en jeu peut jouer une action pendant son tour. 

Action Bar (    300.1300.1300.1300.1) {Barre d’Action} : Chaque personnage qui n’est pas un familier possède une Barre d’Action 
où ses cartes Barre d’Action débute la partie faces cachées et redressées. Un personnage ne peut pas avoir plus 
d’une seule carte Barre d’Action avec le même nom dans sa Barre d’Action, ou une carte Barre d’Action dont la 
ligne de restriction ne lui correspondrait pas. 

Action Bar Card (    300300300300) {Carte Barre d’Action} : Une carte Barre d’Action appartient à l’une de ces trois 
catégories : action (action), instantanée (instant), ou réaction (react). Une carte Barre d’Action face cachée est nue. 
Le joueur qui contrôle un personnage peut regarder la face cachée des ses cartes Barre d’Action quand il le souhaite 
et peut les retourner face visible au moment où il veut. Un personnage peut seulement jouer les cartes Barre 
d’Action de sa propre Barre d’Action. Pour jouer la capacité principale d’une carte Barre d’Action suivez les règles 
définies pour jouer les capacités ( 703). En tant que coût additionnel pour jouer sa capacité principale, épuisez cette 
carte Barre d’Action. 

Adjacent (    406.1406.1406.1406.1) {Adjacent} : Deux cases ayant un côté commun sont adjacentes. Deux personnages sont 
adjacents s’ils occupent deux cases adjacentes. Un personnage n’est pas adjacent à lui-même. Les personnages et 
les autres pions totems occupant la même case qu’un pion totem sont considérés comme adjacents à celui-ci et 
inversement. Un pion totem n’est pas adjacent à lui-même. 

Aera of Effect (    407.2407.2407.2407.2) {Aire d’Effet} : Les capacités avec une Aire d’Effet (Area of effect) (AOE) ciblent une 
case. Cela affecte non seulement la case ciblée, mais aussi 2 autres cases adjacentes à celle-ci et adjacentes entre-
elles. Les deux cases supplémentaires sont choisies par le joueur qui contrôle ce personnage et sont affectées 
qu’elles soient ou non dans la portée de la capacité, et que ce personnage ait ou non une LDV dégagée sur celles-ci. 
Si la capacité à aire d’effet est une attaque, un seul lancer de dé pour l’attaque est fait, et le résultat s’applique à 
chaque personnage occupant une case affectée. Aucun dégât n’est appliqué à ces personnages tant qu’ils n’ont pas 
fait leur défense. A moins qu’autre chose ne soit indiqué, les capacités à aire d’effet (AOE) ne peuvent pas affecter 
les pions totems, blesser les alliés, ou soigner les ennemis. 

Affaiblissement : Voir Debuff. 

Aire d’Effet : Voir Aera of Effect. 

Allié :  Voir Ally . 

Ally (     400.2400.2400.2400.2) {Allié} : Un personnage ou un totem est un allié s’il est contrôlé par vous-même ou un autre joueur de 
votre équipe. 

Amélioration : Voir Buff . 

Annuler : Voir Negate. 

AOE (    407.2407.2407.2407.2) : Voir Aera of Effect. 

Apparition : Voir Spawn. 

Armor (     201.5201.5201.5201.5) {Armure} : L’Armure est la valeur à côté du bouclier gris sur le côté inférieur gauche de la carte de 
personnage. C’est le nombre de dés à lancer quand ce personnage défend contre une attaque physique. 

Armure : Voir Armor . 



Attack (    600.1600.1600.1600.1) {Attaque} : Une attaque (attack) est une capacité payante avec une valeur de puissance physique 
ou magique. Tout le reste n’est pas considéré comme une attaque. Une attaque est soit magique, soit physique, 
jamais les deux à la fois. Chaque attaque possède un type de dégâts (Damage Type). Voir Damage Type. 

Attack damage (    602.1602.1602.1602.1) {Dégâts d’une Attaque} : La quantité de dégâts infligés à chaque défenseur est 
déterminée en soustrayant le nombre de blocages du défenseur au nombre de touches. De tels dégâts peuvent être 
remplacés avant d’être infligés. Si le résultat final est un entier positif, le défenseur reçoit ce montant de dégâts et 
son cadran de santé est réduit d’autant. Aucun autre dégât dans le jeu n’est considéré comme un dégât d’attaque. 
S’il y a plusieurs défenseurs, tous les dégâts d’attaque sont infligés simultanément après que tous les défenseurs 
aient fini de défendre. 

Attack Roll (    601.1601.1601.1601.1) {Jet d’Attaque} : Voir Roll, Attack . 

Attaque : Voir Attack . 

Augmenter le tic : Voir Tick Up. 

Barre d’Action : Voir Action Bar. 

Buff (    301301301301) {Amélioration} : L’effet principal d’un « buff » ne peut cibler que les alliés. Lorsque l’on joue une carte 
« buff », cela « attache » un « buff » au personnage ciblé. On considère qu’un « buff » possède le même texte que 
la carte « buff » correspondante, mais il reste indépendant de cette carte et du personnage qui l’a joué. Quand vous 
attachez un « buff » à un personnage, supprimez tous les autres « buffs » attachés à ce personnage et possédant le 
même nom que ce « buff ». Quand un personnage est détruit, tous les « buffs » qui lui sont attachés sont retirés. Un 
« buff » peut être attaché à un totem, mais il est immédiatement retiré après que la capacité associée soit résolue. 

Cadran de santé : Voir Health Dial. 

Camouflage : Voir Stealth. 

Can’t (    103.2103.2103.2103.2) {ne peut pas} : Si un effet dit que [Quelque chose] ne peut pas arriver, et qu’un autre effet ou règle 
dit de faire [Quelque chose], le « ne peut pas » l’emporte. Si quelque chose ne peut pas être effectuée, tout coût 
dépendant de cette chose ne peut pas être payé. Les évènements qui « ne peuvent pas » se produire, ne peuvent pas 
être remplacés. 

Capacité : Voir Ability . 

Capacité Continue : Voir Ongoing Ability . 

Capacité de Réaction : Voir React Ability. 

Capacité déclenchée : Voir Triggered Ability . 

Capacité Payante : Voir Payment Ability. 

Carte Barre d’Action : Voir Action Bar Card . 

Case : Voir Space. 

Character {Personnage} : Tous les familiers sont des personnages. Chaque personnage possède une horloge 
personnelle. Les pions Totem peuvent être attaqué et ciblé comme les personnages, mais ils ne sont pas considérés 
comme des personnages pour le reste. 

Chemin : Voir Path. 

Cible : Voir Target. 

Class (    201.201.201.201.4444) {Classe} : Chaque personnage avec une classe possède un icône de classe dans le coin bas droit de 
son portrait sur sa carte de personnage. Quelques Monstres ont une classe, mais ils sont toujours des Monstres (de 
la faction des Monstres). Les Monstres sans classe ont l’icône des Monstres à la place de l’icône de classe. L’icône 
des Monstres ne représente pas une classe. 

Classe : Voir Class. 



Clock (    408.1408.1408.1408.1) {Horloge} : Chaque partie a une horloge principale, et chaque personnage a une horloge 
personnelle. Chaque horloge commence chaque partie à 1. Quand le tic d’une horloge est augmenté à partir de 10, 
celle-ci repart à 1. 

Clock, Master (    500.1500.1500.1500.1) {Horloge, Principale} : Chaque tic de l’horloge principale est un laps de temps qui 
commence quand l’horloge principale est réglée sur une nouvelle valeur et finit lorsque le tic de l’horloge 
principale est augmenté. Chaque tic peut contenir un nombre quelconque de tours. A chaque fois que le tic d’une 
horloge principale est augmenté à partir de 10, celle-ci repart à 1 et un nouveau round commence. 

Clock, Personnal (    500.1500.1500.1500.1    408408408408) {Horloge, Personnelle} : Chaque personnage a une horloge personnelle (le cadran 
inférieur de son UBase) qui indique quand le personnage pourra prendre son prochain tour. Il prend sont tour 
lorsque son horloge personnelle correspond à l’horloge principale. L’horloge personnelle d’un personnage ne peut 
pas « déborder » de l’horloge principale dans un sens ou dans l’autre. Les pions Totem n’ont pas d’horloge 
personnelle. 

Compteur : Voir Counter. 

Control (    400400400400) {Contrôle} : Un joueur contrôle les personnages et les pions qu’il a mis en jeu, ainsi que les cartes 
Barre d’Action de ces personnages. Un seul joueur peut contrôler la même chose à un moment donné. 

Contrôle : Voir Control . 

Cooldown (    300.5300.5300.5300.5) {Temps de rechargement} : Une carte Barre d’Action épuisée est considérée comme en train 
de se « recharger », et sa capacité principale ne peut plus être jouée jusqu’à ce que la carte soit redressée. 

Cost (    703.1d703.1d703.1d703.1d) {Coût} : Un coût est tout ce qu’un joueur doit payer pour jouer une capacité. Le coût d’une carte 
Barre d’Action est la valeur indiquée dans son coin supérieur gauche. Une partie d’un coût qui serait remplacé ne 
peut pas être payé. 

Counter (    400.4400.4400.4400.4    401401401401) {Jeton/Compteur} : Un jeton est un petit objet placé sur une carte par un effet. Les jetons 
placés sur un personnage sont posés sur la carte de ce personnage. Les jetons restent sur une carte jusqu’à ce qu’ils 
en soient retirés. Tous les jetons sont retirés d’un personnage et des ses cartes Barre d’Action lorsqu’il est détruit. 
Si une carte fait référence à un jeton, elle fait référence à un jeton sur elle-même à moins qu’il ne soit spécifié autre 
chose. 

Coût : Voir Cost. 

Coût en Tic : Voir Tick Cost. 

Couvert : Voir Terrain, Cover. 

Cover Terrain (    406.2a406.2a406.2a406.2a) {Terrain Couvert} : Voir Terrain, Couvert . 

Crit (     105105105105) {Critique} : Les effets « critiques » sont des effets déclenchables qui se déclenchent quand un résultat 
critique (crit) est obtenu sur les dés. Un effet critique ne peut pas se déclencher plus d’une fois par lancer de dés, 
même si plusieurs résultats critiques sont obtenus. Si un dé n’a pas de face « critique » (crit), mais a une face 0 ou 
10 à la place, ce nombre est considéré comme un résultat « critique » (crit). 

Critique : Voir Crit . 

Damage (    402402402402) {Dégât} : Si un personnage encaisse un certain total de dégâts (damage), diminuez la valeur 
indiquée par ce cadran de ce même total. Un personnage est blessé tant que son cadran de santé est à une valeur 
inférieure à sa santé maximum, autrement il n’est pas blessé. 

Damage Type (    600.1b600.1b600.1b600.1b) {Type de Dégâts} : Chaque attaque possède un type de dégâts parmi les types suivants : 
arcane (arcane), feu (fire), gel (frost), sacré (holy), mêlée (melee), nature (nature), à distance (ranged), or ombre 
(shadow). A moins qu’autre chose ne soit indiqué, le type de dégâts d’une attaque n’a pas d’impact sur le jeu. 

Dé : Voir Dice. 



Debuff (    301301301301) {Affaiblissement} : L’effet principal d’un « debuff » ne peut cibler que les ennemis. Les autres règles 
s’appliquant aux « buffs » s’appliquent à l’identique aux « debuffs ». Voir Buffs. 

Defense Roll (    601.2601.2601.2601.2) {Jet de Défense} : Voir Roll, Defense. 

Dégagé : Voir Terrain, Open. 

Dégât : Voir Damage. 

Dégât d’une Attaque : Voir Attack damage. 

Déplacement : Voir Move. 

Destroy (    403.2403.2403.2403.2) {Détruit} : Si le cadran de santé d’un personnage est amené à une valeur de 0 ou moins, ce 
personnage est immédiatement détruit. Retirer tous les « buffs » et jetons de la carte de ce personnage et de ses 
cartes Barre d’Action, faites lui quitter la Forme ( 302.4) qu’il revêt le cas échéant, et retirer du jeu les familiers 
(mais pas les pions totem) qu’il a invoqués. Dans un jeu « Champ de Bataille », augmenter l’horloge personnelle de 
ce personnage de 2 et réinitialiser son cadran de santé à sa valeur de santé. Marquer les VPs définis par les règles 
du scénario. La destruction d’un personnage légendaire rapporte le double de VPs qu’un personnage « normal ». 

Détruit : Voir Destroy. 

Dice, Die (    105105105105) {Dé} : Le mot « dé » (« die » ou « dice ») fait toujours référence à un d10 (un dé à 10 faces) dont le 
résultat est un nombre entre 1 et 9 ou un critique (crit). Si un dé n’a pas de face « critique » (crit), mais a une face 0 
ou 10 à la place, ce nombre est considéré comme un résultat « critique » (crit). Un résultat de 1 à 3 est un échec. Un 
résultat de 4 à 9 ou un critique est un succès. Un lancer de dés n’est pas fini tant que toutes les relances n’ont pas 
été effectuées et que tous les effets changeant les résultats des dés n’ont pas  été appliqués. 

Diminuer le tic : Voir Tick Down. 

Échange : Voir Switch. 

Effects (    706706706706) {Effets} : Il y a deux types d’effets : continus et non continus. Un effet non continu modifie le jeu 
mais n’a pas de durée. Un effet continu modifie le jeu sur une période de temps. 

Effet Continu : Voir Ongoing Effect. 

Effet de Substitution : Voir Replacement Effect. 

Effet Non Continu : Voir Non-Ongoing Effect. 

Effets : Voir Effects. 

Element, Scenario (    406.3406.3406.3406.3) {Élément, Scénario} : Les éléments de scénario ne bloquent pas les LDV à moins 
qu’ils ne partagent une case avec un élément de terrain qui le fasse. Les types d’éléments de scénario 
comprennent : les emplacements de VP, les points d’apparition . 

Élément, Scénario : Voir Element, Scenario. 

Element, Terrain (    406.2406.2406.2406.2) {Élément, Terrain} : Voir Terrain . 

Élément, Terrain : Voir Terrain . 

Éloigner, (S’éloigner) : Voir Move, Away From. 

Emplacement de Point de Victoire : Voir Victory Point Location . 

Enemy (    400.2400.2400.2400.2) {Ennemi} : Un personnage ou un totem est un ennemi (enemy) s’il est contrôlé par un joueur qui 
n’est pas dans votre équipe. 

Ennemi : Voir Enemy. 

Épuiser : Voir Exhaust. 



Exhaust (    106106106106) {Epuisé} : Épuiser une carte correspond à tourner sur le côté une carte redressée. Retourner une 
carte face cachée ou visible ne change pas son orientation redressée ou épuisée. 

Faction (    201.2201.2201.2201.2) {Faction} : La faction d’un personnage est représentée par la couleur de l’icône dans le coin 
supérieur droit (sous sa valeur d’honneur). Pour le jeu au format Construit, chaque groupe ne peut contenir que des 
personnages d’une seule et même faction. 

Familier : Voir Pet. 

Form (    302302302302) {Forme} : Jouer une Forme (Form) change un personnage en quelque chose de nouveau, généralement 
avec de nouvelles valeurs de statistiques et/ou de nouvelles capacités. En tant que coût additionnel pour jouer une 
Forme, retirez la de la Barre d’Action et mettez-la de côté. Une Forme ne peut pas être annulée. Tant qu’un 
personnage a une Forme qui lui donne une ou plusieurs nouvelles capacités payantes, ce personnage ne peut plus 
jouer d’autres capacités payantes (autres que celles données cette forme). Les capacités payantes qui changent ce 
personnage en une Forme différente sont des exceptions à cette règle et peuvent toujours être jouées. 

Form, Dropping Out Of (    302.4302.4302.4302.4) {Forme, Quitter une…} : Un personnage peut quitter sa Forme comme s’il 
jouait une capacité instantanée (instant). De plus, un personnage quitte sa Forme (quelle qu’elle soit) s’il est détruit. 
En tant que coût additionnel pour quitter une Forme, ou en changer pour une nouvelle, replacez la carte Barre 
d’Action de l’ancienne Forme face visible et redressée. 

Forme : Voir Form. 

Forme, Quitter une… : Voir Form, Dropping Out Of . 

Furtivité : Voir Stealth. 

Heal (    402402402402) {Soin} : Pour soigner (heal) un certain total de dégâts (damage) d’un personnage, augmentez la valeur 
de son cadran de santé de ce même total. Si augmenter la valeur de son cadran de santé le fait passer au-delà de sa 
valeur maximum de santé, régler son cadran de santé à la valeur maximum, et l’excédant de soin est perdu. Si une 
capacité payante a l’icône [Soin] suivi d’un nombre, ce nombre est la puissance de soin de cette capacité. Pour la 
résoudre, lancer ce nombre de dés, et soigner 1 dégât sur sa cible pour chaque succès. Les capacités de soin ne sont 
pas affectées par l’armure ou la résistance. 

Health (    402.3402.3402.3402.3) {Santé} : La santé est la valeur à côté de la goutte de sang sur la partie basse gauche de la carte 
d’un personnage. C’est le nombre de dégâts (damage) que peut encaisser un personnage avant d’être détruit. Si la 
santé d’un personnage est diminuée, diminuer la valeur indiquée par son cadran de santé d’autant, ainsi que sa 
valeur maximum de santé. Ceci est différent des dégâts (damage). Si la santé d’un personnage est augmentée, 
augmentez la valeur indiquée par son cadran de santé d’autant, ainsi que sa valeur maximum de santé. Ceci est 
différent des soins (heal). La santé d’un personnage peut être augmentée au-delà de 15. 

Health Dial (    402.1402.1402.1402.1) {Cadran de Santé} : Le cadran de santé d’un personnage (le cadran en supérieur de son 
Ubase) représente sa « santé restante ». Un personnage apparaît (entre en jeu/spawn) avec son cadran de santé réglé 
sur la même valeur que sa santé. Si un personnage encaisse un certain total de dégâts (damage), diminuez la valeur 
indiquée par ce cadran de ce même total. Si son cadran de santé est amené à une valeur de 0 ou moins, ce 
personnage est immédiatement détruit. 

High Ground Terrain (     406.2b406.2b406.2b406.2b) {Terrain Surélevé} : Voir Terrain, High Ground . 

Honneur : Voir Honnor. 

Honnor (    201.1201.1201.1201.1) {Honneur} : L’honneur (honnor) d’un personnage est la valeur inscrite dans le coin supérieur 
droit de sa carte de personnage. Dans un scénario standard, pour gagner un joueur doit marquer un nombre de VPs 
au moins égal au total des points d’honneur des personnages de son groupe. 

Horloge : Voir Clock. 

Horloge, Personnelle : Voir Clock, Personnal. 

Horloge, Principale : Voir Clock, Master. 



Impassable Terrain (    406.2c406.2c406.2c406.2c) {Terrain Infranchissable} : Voir Terrain, Impassable. 

Infranchissable : Voir Impassable Terrain. 

Instant (    702.1702.1702.1702.1) {Instantané} : Une capacité instantanée est une capacité payante marquée « instantanée » 
(instant). Chaque personnage en jeu peut jouer une capacité instantanée pendant son tour. 

Instantané : Voir Instant. 

Jet d’Attaque : Voir Roll, Attack. 

Jet de Défense : Voir Roll, Defense. 

Jet de dés, Attaque : Voir Roll, Attack . 

Jet de dés, Défense : Voir Roll, Defense. 

Jeton : Voir Counter. 

Jouer : Voir Play. 

LDV : Voir Line of Sight. 

Légendaire : Voir Legendary. 

Legendary (    100.1a100.1a100.1a100.1a) {Légendaire} : « Légendaire » (« Legendary ») n’est pas une capacité. Le groupe d’un joueur 
ne peut pas contenir plus d’un personnage légendaire. Détruire un personnage légendaire rapporte le double de 
VPs. 

Ligne de Vue : Voir Line of Sight. 

Line of Sight (    405.3405.3405.3405.3) {Ligne de Vue} : Une source a une ligne de vue (LDV) (line of sight, LOS) dégagée sur une 
case de destination si n’importe lequel des chemins les plus courts de l’une à l’autre a une LDV dégagée. Un 
chemin d’une source à une destination a une LDV bloquée si l’une des cases du chemin (quelconque) à l’exception 
de la dernière est occupée par un couvert, un terrain surélevé, un terrain infranchissable, ou un personnage ennemi 
qui n’est pas un familier. Autrement, ce chemin a une LDV dégagée. Les familiers, les pions totem, les points 
d’apparition, et les emplacements de VP ne bloquent pas les LDV à moins qu’ils ne partagent une case avec un 
élément de terrain qui le fasse. Une distance d’une portée de 4 est une exception, voir  405.4. 

LOS (    405.3405.3405.3405.3) {LDV} : Voir Line of Sight. 

Magic Power (    600.1600.1600.1600.1) {Puissance Magique} : La puissance magique est le nombre à côté de l’icône [Magique] 
d’une attaque. 

Master Clock (    408408408408) {Horloge Principale} : Voir Clock, Master. 

Modal (    703.1b703.1b703.1b703.1b) {Modal} : Une capacité modale est indiqué par la phrase « choisissez un des effets : » (« choose 
one : »). Chaque mode est séparé par un point virgule. 

Mouvement : Voir Move. 

Mouvement, S’éloigner : Voir Move, Away From. 

Move (    404404404404) {Déplacement/Mouvement} : Un personnage ne peut pas terminer son déplacement dans une case déjà 
occupée par un autre personnage, mais peut traverser les cases occupées par les alliés ou des familiers ennemis. Un 
personnage peut à la fois finir son mouvement dans une case occupée par un totem et traverser une telle case. 
Certains effets demandent de déplacer un personnage d’un nombre de cases donné. Le joueur qui contrôle un tel 
effet décide de tous les mouvements à moins qu’autre chose ne soit spécifié. Les effets qui augmentent ou 
diminuent le déplacement de ce personnage n’ont pas d’impact sur de tels mouvements. 

 

 



Move point (    404404404404) {Point de Mouvement} : Tout personnage peut faire un déplacement (move) « naturel » à chacun 
de ses tours et peut normalement dépenser jusqu’à 2 points de mouvement pour ce déplacement. Chaque point de 
mouvement permet à un personnage de se déplacer d’une case. Déplacer un personnage sur une case à couvert ou 
surélevée nécessite 2 points de mouvement, indépendamment du type de terrain d’où provient le personnage. Si un 
personnage n’a pas assez de point pour entrer sur une case, il ne peut pas se déplacer sur celle-ci. Les points de 
mouvement ne se cumulent pas d’un tour à l’autre, les points restants non utilisés sont donc perdus. Un personnage 
ne peut pas utiliser des points de mouvements, faire quelque chose d’autre, et utiliser ensuite ses points de 
mouvement restants. Les effets qui augmentent ou diminuent le déplacement (move) d’un personnage font 
référence à ces points de mouvements (move points). 

Move, Away From (    404.3b404.3b404.3b404.3b) {Mouvement, S’éloigner de} : Si ce personnage doit s’éloigner d’une source, chaque 
case dans laquelle le personnage se déplace doit être une des plus éloignées possible de cette source. Si ce 
personnage est sur un bord du plateau et a besoin de se déplacer d’autres cases, il se déplace le long du bord dans la 
direction qui l’éloigne le plus possible de cette source. 

Ne peut pas : Voir Can’t . 

Negate (    703.1h703.1h703.1h703.1h) {Annuler} : Une capacité qui est annulée ne se résout pas et n’a pas d’impact sur le jeu. Cette 
capacité (celle qui est annulée) ne fait rien de plus et son coût n’est pas restitué. 

Non-Ongoing Effect (    707707707707) {Effet Non Continu} : Un effet non continu modifie le jeu mais n’a pas de durée. Il est 
créé par la résolution de certaines capacités. Les effets qui infligent ou soignent des dégâts sont toujours non 
continus. 

Ongoing Ability (    704704704704) {Capacité Continue} : Les capacités continues sont des capacités qui ne sont pas des 
réactions et qui n’ont pas de coût en tic. Chaque capacité continue non déclenchable génère en permanence un effet 
continu pendant toute la durée du jeu. Certaines capacités continues sont déclenchées (triggered), voir Triggered 
Ability . 

Ongoing Effect ( 708) {Effet Continu} : Un effet continu modifie le jeu sur une période de temps. Il est soit créé 
par la résolution d’une capacité soit généré par une capacité continue non déclenchable. Un effet continu créé par la 
résolution d’une capacité a habituellement une durée spécifique. Si aucune durée n’est indiquée, un tel effet reste 
actif jusqu’à la fin du jeu. 

Un effet continu généré par une capacité continue non déclenchable n’a pas de durée spécifique et reste donc actif 
pour la durée du jeu. Il emploie toujours des informations de l'état actuel du jeu. A moins qu’il ne s’applique 
seulement aux personnages à une portée donnée de sa source, un tel effet s’applique que sa source soit ou ne soit 
pas en jeu. Un personnage ne peut pas être affecté en même temps par plusieurs effets continus avec le même nom, 
pas plus que par des effets continus de plusieurs totems avec le même nom. 

Open Terrain (    406.2d406.2d406.2d406.2d) {Terrain Dégagé} : Voir Terrain, Open. 

Path (    405.1405.1405.1405.1) {Chemin} : Un chemin représente une suite de cases entre deux cases données. 

Payment Ability (    702702702702) {Capacité Payante} : Les capacités payantes sont les capacités qui ne sont pas des 
réactions. Cela inclut les capacités instantanées (instants), et les actions. Cela inclut aussi les capacités d’attaque et 
les capacités de soins. Toutes les autres capacités payantes ont une flèche (représentée par >>> dans ces règles). 
Les capacités payantes sont jouées ( 703). 

Personal Clock (    500.1500.1500.1500.1    408408408408) {Horloge Personnelle} : Voir Clock, Personal. 

Personnage : Voir Character. 

 

 

 

 



Pet (    304304304304) {Familier} : Jouer un Familier (Pet) fait apparaître un pion Familier sur une case adjacente à celle où se 
trouve le personnage l’ayant invoqué (son maître) et n’étant pas déjà occupée par un personnage. Si ce « maître » 
possédait déjà un familier, l’ancien familier est retiré du jeu. Chaque Familier est un personnage et possède une 
horloge qui est initialisée à la même valeur que celle de son maître après qu’il ait payé le coût de l’invocation. 
Chaque familier joue son tour individuellement et séparément de son maître. Un familier est retiré du jeu si son 
maître est détruit. Chaque familier possède la même faction que son maître. Les joueurs ne marquent pas de VPs 
pour la destruction d’un familier. Les Familiers ne réapparaissent pas (ou ne ressuscitent pas). Les Familiers ne 
bloquent pas les Lignes De Vue (LOS). 

Physical Power (    600.1600.1600.1600.1) {Puissance Physique} : La puissance physique est le nombre à côté de l’icône [Physique] 
d’une attaque. 

Play (    703703703703) {Jouer} : Les réactions et les capacités payantes sont jouées. Chaque personnage peut jouer une 
capacité instantanée et une action pendant son tour. Chaque réaction spécifie un évènement déclencheur, qui est le 
seul moment où l’on peut jouer cette réaction. 

Point d’Apparition : Voir Spawn point. 

Point de Mouvement : Voir Move point. 

Points de Victoire : Voir Victory Points. 

Portée : Voir Range. 

Protecteur : Voir Protector. 

Protector (    600.3600.3600.3600.3) {Protecteur} : Seul un personnage possédant « protecteur » peut protéger chaque défenseur 
proposé à chaque attaque. Ce personnage peut protéger qu’il soit ou non attaqué par le personnage attaquant le 
défenseur proposé. 

Provocation : Voir Taunt. 

Puissance Magique : Voir Magic Power. 

Puissance  Physique : Voir Physical Power. 

Race (    201.3201.3201.3201.3) {Race} : La race d’un personnage est indiquée sous son nom sur sa carte de personnage. Tous les 
personnages ont une race. 

Range (    405.2405.2405.2405.2) {Portée} : Pour qu’une cible soit à une portée de X d’un personnage, la longueur du plus court 
chemin entre celui-ci et la cible doit être inférieure ou égale à X. De plus, ce personnage doit avoir une LDV (LOS) 
dégagée sur la cible. Certaines capacités n’ont pas de portée. A moins qu’il ne soit indiqué autre chose, un 
personnage ne peut utiliser une telle capacité que sur lui-même. 

React Ability (    701701701701) {Capacité de Réaction} : Une « réaction » (react) ne peut être jouée que pendant une fenêtre 
de réaction correspondante qui a été ouverte. Toutes les fenêtres de ce type sont décrites explicitement dans ces 
règles. Chaque joueur ne peut pas jouer plus d’une réaction dans une fenêtre donnée. 

Ready (    106106106106) {Redressé(e)} : Redresser une carte correspond à remettre une carte épuisée droite. 

Réapparition : Voir Respawn. 

Redirect (    703.1g703.1g703.1g703.1g) {Redirigé} : Une attaque est redirigée si le défenseur proposé est changé. Si une attaque « ne 
peut pas être redirigée », les défenseurs proposés ne sont pas changés et les personnages ne peuvent pas protéger. 

Redirigé : Voir Redirect. 

Relance : Voir Reroll. 

Résistance : Voir Resist. 

 



Remaining Health (    402.1402.1402.1402.1) {Santé Restante} : Le cadran de santé d’un personnage (le cadran en supérieur de son 
Ubase) représente sa « santé restante ». Un personnage apparaît (entre en jeu/spawn) avec son cadran de santé réglé 
sur la même valeur que sa santé. Si un personnage encaisse un certain total de dégâts (damage), diminuez la valeur 
indiquée par ce cadran de ce même total. Si le cadran de santé d’un personnage est amené à une valeur de 0 ou 
moins, ce personnage est immédiatement détruit. 

Replacement Effect (    709709709709) {Effet de Substitution} : Les effets qui utilisent à la fois le conditionnel et les mots « au 
lieu de » (sur les cartes en VO les mots « would » et « instead » apparaissent) sont des effets de substitution. Un 
effet de substitution remplace un évènement donné par un ou plusieurs évènements modifiés. Cet évènement ne se 
produit pas, et aucune capacité ne peut donc se déclencher à partir de celui-ci. A la place de celui-ci, les 
évènements modifiés se produisent et peuvent à leur tour déclencher des capacités. 

Reroll (    105105105105) {Relance} : Relancer (reroll) signifie relancer immédiatement après un jet d’attaque, de défense, de 
soin, ou de tout autre type. Certains effets obligent à relancer des succès. D’autres effets et certains types de terrain 
octroient une relance facultative d’échecs (ou de succès). Si de multiples relances sont faites, toutes doivent l’être 
simultanément. Les relances ne peuvent pas être relancées à nouveau. 

Resist (    201.5201.5201.5201.5) {Résistance} : La résistance est la valeur à côté du bouclier rose sur le côté inférieur gauche de la 
carte de personnage. C’est le nombre de dés à lancer quand ce personnage défend contre une attaque magique. 

Resolve (    705705705705) {Résoudre} : La résolution est le processus pour lequel une capacité de réaction ou payante a été 
jouée, ou une capacité déclenchable s’est déclenchée, et qui impacte le jeu. 

Résoudre : Voir Resolve. 

Respawn (    403403403403) {Réapparition} : On dit qu’un personnage ré-entrant en jeu « réapparaît » (respwaning). Un 
personnage hors jeu réapparaît immédiatement avant de prendre son prochain tour de jeu. Un personnage qui 
réapparaît n’est plus le même personnage. 

Roll, Attack (    601.1601.1601.1601.1) {Jet de dés, Attaque} : Un attaquant fait son jet d’attaque (attack roll) en lançant le même 
nombre de dés que la puissance de son attaque. Chaque succès est une touche (hit). Si un ou plusieurs résultats 
critiques (crit) sont obtenus, l’attaque est un critique et chacune des capacités critiques associées se déclenchent 
(une seule fois). Si une capacité critique augmente le total de dégâts d’une attaque, elle se résout immédiatement et 
augmente le nombre de touches (hits) de la valeur correspondante. Sinon, elle est en attente pour être résolue. 

Roll, Defense ( 601.2) {Jet de dés, Défense} : Chacun des défenseurs fait un jet de défense en lançant le même 
nombre de dés que la puissance de son armure (armor) (si l’attaque est physique) ou de sa résistance (resist) (si 
l’attaque est magique). Chaque succès est un blocage (block). Si des critiques (crit) sont obtenus, ils sont 
considérés comme des succès mais n’ont pas d’autre impact sur le jeu. 

Santé : Voir Health. 

Santé Restante : Voir Remaining Health. 

Soin : Voir Heal. 

Space (    406.1406.1406.1406.1) {Case} : Chaque hexagone sur le plateau de jeu est une case (space). Deux cases ayant un côté 
commun sont adjacentes. Une case n’est pas adjacente à elle-même. Les cases peuvent être occupées par des 
personnages, des pions, des éléments de terrain, et des éléments de scénario. Les cases peuvent être occupées par 
plusieurs des éléments listés ci-dessus, à l’exception de deux personnages qui ne peuvent pas occuper la même 
case. 

Spawn (    403403403403) {Apparition} : On dit qu’un personnage entrant en jeu pour la première fois « apparaît » (spawning). 
A moins qu’un scénario n’indique le contraire, un personnage doit entrer en jeu sur un point d’apparition contrôlé 
par le joueur le contrôlant lui-même. 

Spawn point (    406.3b406.3b406.3b406.3b) {Point d’apparition} : Les points d’apparition sont là où les personnages entrent en jeu. Les 
points d’apparition peuvent être exclusif à une faction ou neutre (utilisable par n’importe quelle faction). De plus, 
les points d’apparition neutre peuvent être convertible à une faction. 



Stealth (    708.4708.4708.4708.4) {Furtivité / Camouflage} : Furtif (Stealth) est une capacité déclenchable qui crée un effet continu 
résolu de la façon suivante : Tant qu’un personnage est « furtif », il a + 1 en puissance physique, et ses ennemis ne 
peuvent pas jouer des capacités de réaction. 

Surélevé : Voir Terrain, High Ground . 

Switch (    404.5404.5404.5404.5) {Échange} : Certains effets demandent que ce personnage échange sa place avec un allié. Un tel 
effet téléporte simultanément ce personnage et cet allié dans la case de l’autre. 

Target (    407.1407.1407.1407.1) {Cible} : La capacité d’un personnage utilise une cible si elle utilise le mot « cible » (« target ») ou 
l’icône de portée. Pour être légale, une cible doit être à portée de ce personnage, et celui-ci doit avoir une LDV 
dégagée sur cette cible. Les attaques et les « buffs » ne peuvent pas cibler les alliés. Les « buffs » et les soins ne 
peuvent pas cibler les ennemis. 

Taunt (    708.5708.5708.5708.5) {Provocation} : Provocation (Taunt) est une capacité continue qui génère un effet continu : Quand 
un ennemi adjacent attaque, il doit cibler un de ses ennemis avec Provocation (Taunt) si possible. 

Teleport (    404.2404.2404.2404.2) {Téléportation} : La téléportation correspond à un repositionnement qui n’utilise pas les points 
de mouvement. Un personnage se téléporte directement sur sa case de destination, il ne traverse aucune case sur le 
trajet. Un personnage ne peut pas se téléporter sur une case déjà occupée par un autre personnage, mais peut se 
téléporter sur une case à couvert ou surélevée sans pénalité. Un personnage n’a pas besoin d’une ligne de vue 
(LOS) dégagée sur sa case de destination pour se téléporter. 

Téléportation : Voir Teleport. 

Temps de rechargement : Voir Cooldown. 

Terrain (     406.2406.2406.2406.2) {Terrain} : Tous les éléments de terrain à l’exception du terrain dégagé bloquent les LDV. Les 
types d’éléments de terrain incluent : Couvert, Surélevé, Infranchissable et Dégagé. 

Terrain, Couvert : Voir Terrain, Cover. 

Terrain, Cover ( 406.2a) {Terrain, Couvert} : (Forêts et ruines incluses). Un personnage sur un terrain couvert 
peut relancer un dé lorsqu’il défend. Se déplacer dans une case à couvert nécessite 2 points de mouvement. 

Terrain, Dégagé : Voir Terrain, Open. 

Terrain, High Ground (  406.2b) {Terrain, Surélevé} : (Collines incluses). Un personnage sur un terrain surélevé 
peut relancer un dé lorsqu’il attaque. Se déplacer dans une case surélevée nécessite 2 points de mouvement. 

Terrain, Impassable ( 406.2c) {Terrain, Infranchissable} : Les autres éléments de jeu ne peuvent pas occuper ou 
traverser un terrain infranchissable de quelque manière que ce soit. 

Terrain, Infranchissable : Voir Terrain, Impassable. 

Terrain, Open ( 406.2d) {Terrain, Dégagé} : Tous les terrains qui ne sont pas listés ci-dessus sont des terrains 
dégagés et n’ont aucune incidence sur le jeu. Se déplacer dans une case dégagée nécessite 1 point de mouvement. 

Terrain, Surélevé : Voir Terrain, High Ground . 

Tic : Voir Tick . 

Tick (    408.1408.1408.1408.1) {Tic} : Chaque valeur sur une horloge est un tic (tick). Quand le tic d’une horloge est augmenté à 
partir de 10, celle-ci repart à 1. 

Tick Cost (    408.2408.2408.2408.2) {Coût en Tic} : Pour payer le coût en tics de la capacité d’un personnage, augmentez le tic de 
son horloge principale de cette valeur. Un personnage ne peut pas payer un coût de tic si cela amenait son horloge 
personnelle à un tic supérieur de 10 ou plus à celui de l’horloge principale. 

Tick Down (    408.1a408.1a408.1a408.1a) {Diminuer le tic} : Diminuer le tic (« Tick down ») d’une horloge signifie lui enlever 1. 
Diminuer une horloge d’un certain montant signifie lui enlever ce montant. L’horloge personnelle d’un personnage 
ne peut pas être diminuée d’une valeur de tics qui lui donnerait une valeur inférieure à celle de l’horloge principale. 



Si un effet devait diminuer une horloge principale d’une valeur de tics qui lui donnerait une valeur inférieure à celle 
de l’horloge principale, cette horloge personnelle est réglée à la même valeur que l’horloge principale. 

Tick Up (    408.1a408.1a408.1a408.1a) {Augmenter le tic} : Augmenter le tic (« Tick up ») d’une horloge signifie lui ajouter 1. 
Augmenter une horloge d’un certain montant signifie lui ajouter ce montant. L’horloge personnelle d’un 
personnage ne peut pas être augmentée d’une valeur de tics de 10 ou plus, ou d’une valeur qui amènerait son 
horloge personnelle à un tic « dépassant » celui de l’horloge principale. Si un effet devait amener une horloge 
personnelle à un tic supérieur de 10 ou plus à celui de l’horloge principale, cette horloge personnelle serait 
positionnée à une valeur de tic égale au tic de l’horloge principale plus 9. 

Totem (    303303303303) {Totem} : Jouer un Totem fait apparaître un pion Totem du même nom sur la même case que le 
personnage l’ayant invoqué. Un tel Totem est indépendant de ce personnage. Il peut y avoir en jeu plusieurs pions 
Totem avec le même nom en même temps, peu importe qui les a joués. Les pions Totem ne peuvent pas être 
affectés par des capacités à Aire d’Effet (AOE, « Aera Of Effect »). Ils peuvent être attaqués et ciblés comme les 
personnages. Les capacités faisant référence aux « alliés » ou aux « ennemis » peuvent affecter les pions Totem, 
mais celles faisant référence à « les personnages alliés » ou « les personnages ennemis » ne le peuvent pas. Un pion 
Totem a une santé (comme indiqué par la carte Barre d’Action qui l’a généré) et est immédiatement détruit s’il 
accumule un total de dégâts supérieur ou égal à sa santé. Les pions Totem ne peuvent pas être soignés et ne 
réapparaissent pas (ou ne ressuscitent pas). Ils ne peuvent être endommagés par des capacités les prenant pour 
cible, ou par des attaques ayant été redirigées vers eux. Les pions Totem n’ont pas d’horloge personnelle et n’ont 
pas de faction. Ils ne peuvent pas être déplacés ou téléportés. Une même case peut contenir un nombre quelconque 
de pions Totem, et les personnages (alliés ou ennemis) peuvent se tenir sur la même case qu’un ou plusieurs pions 
Totem. Les pions Totem ne sont pas affectés par les terrains qu’ils occupent. Ils ne bloquent pas les lignes de vue 
(LOS, « Line Of Sight »). 

Tour du joueur : Voir Turn Player. 

Triggered Ability (     704.2704.2704.2704.2) {Capacité déclenchée} : Certaines capacités continues sont déclenchées (triggered). 
Une capacité déclenchable est en attente de son évènement déclencheur, quand celui-ci se produit, elle se 
déclenche. Elle se déclenche à n’importe quelle instance de cet évènement, y compris si plusieurs évènements se 
produisent simultanément. A moins qu’une telle capacité ne puisse se déclencher que si sa source est en jeu, elle se 
déclenche que sa source soit ou pas en jeu. A moins qu’autre chose ne soit spécifié, les capacités déclenchables se 
résolvent immédiatement après qu’elles soient déclenchées. Les capacités critiques sont aussi des capacités 
déclenchables, voir Crit . Si plusieurs capacités déclenchables doivent se résoudre simultanément, voir     704.2d704.2d704.2d704.2d. Un 
personnage ne peut ni être affecté en même temps par plusieurs capacités déclenchables avec le même nom, ni 
déclencher des capacités de plusieurs totems avec le même nom. 

Turn Player (    501.2501.2501.2501.2) {Tour du joueur} : Quand le tour d’un personnage commence, le joueur qui le contrôle 
devient le « joueur du tour » jusqu’à qu’un personnage contrôlé par un autre joueur commence un tour. 

Type de Dégâts : Voir Damage Type. 

Victory Point Location (  502.1) {Emplacement de Point de Victoire} : Dans un scénario standard, chaque 
emplacement de VP a la capacité déclenchable suivante : A la fin du tic 5/10, pour chaque personnage qui n’est pas 
un familier et qui est sur ou adjacent à cet emplacement de VP, le joueur qui le contrôle marque 1 point de victoire. 

Victory Points ( 502.1 102.1) {Points de Victoire} : Dans un scénario standard, pour gagner un joueur doit marquer 
un nombre de Points de Victoire (VPs) au moins égal au total des points d’honneur des personnages de son groupe. 
Dans un scénario standard, un joueur marque 4 VPs pour chaque personnage détruit, qui n’est pas un familier et 
dont il ne possède pas la carte de personnage. La destruction d’un personnage légendaire rapporte le double de VPs 
qu’un personnage « normal ». 

VP Location (    502.1502.1502.1502.1) {Emplacement de VP} : Voir Victory Point Location . 

VPs ( 102.1) {VPs} : Voir Victory Points. 


