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Ici commence la geste épique de 5 courageux Héros :  

 
un puissant Guerrier, 

 
un Magicien rusé, 

 
un noble Voleur 

 
un Elfe mystérieux 

 
et un Nain têtu mais au grand cœur. 

 
Ces Héros vivent dans un royaume où la magie est commune. Autrefois, leur royaume 

était en paix. Mais à présent, les ténèbres se sont abattues sur ses terres. Les forêts sont 
hantées de bêtes hideuses. Et un sorcier nommé Teraptus, dont le cœur est plus noir que la 
nuit elle-même, rassemble un terrifiant pouvoir. 
 

Les Héros savent qu’ils ne pourront pas affronter une telle menace seuls. Alors ils se 
rassemblent et font un serment – celui de défaire le Mal partout où ils le rencontreront, de 
défendre les honnêtes gens en danger, et de se protéger les uns les autres ainsi que leur Roi. 
Un homme a promis de les assister : un riche ami nommé Narran, qui leur procure l’argent 
nécessaire à leurs quêtes dès qu’il le peut. 
 

Mais tout le monde n’est pas enchanté par le serment des Héros. Un Dragon maléfique 
appelé Noirfeu, la plus terrifiante créature de toute la contrée, n’a qu’une hâte : les 
pourchasser. Le Dragon traque sans cesse les Héros, désireux de goûter à leur chair. Un jour 
prochain, ils les trouvera, et tentera de les rôtir dans son puissant souffle… 

 
Les Héros survivront-ils à l’attaque du Dragon ? Banniront-ils les ténèbres du 

royaume ? Les réponses vous attendent dans une autre version de l’histoire… L’histoire que 
vous créerez en jouant à Dragon Strike ! 

 



INTRODUCTION 
 
 
Bienvenue dans le jeu Dragon Strike ! 
Vous vous apprêtez à pénétrer dans un 
ancien royaume magique et mystérieux. 
Prenez garde, car il est empli de monstres 
et de pièges. Vous pourrez jouer un 
courageux Héros tentant de délivrer ses 
terres de ces abominations. Ou vous 
pourrez devenir le Maître du Dragon – le 
joueur qui détient les clés du royaume, qui 
contrôle un puissant Dragon et toutes les 
autres créatures qui tenteront d’abattre les 
Héros. 

 
Astuce : regardez la cassette vidéo avant 
de lire davantage ce livret. Vous n’avez 
pas besoin de la cassette pour apprendre les 
règles, mais en la regardant vous 
découvrirez bon nombre de dangers et de 
menaces que les Héros auront à affronter 
durant les parties de Dragon Strike. 
 
Note : de légères différences existent entre 
les composants du jeu et ceux montrés 
dans la vidéo. 
 

 
Contenu : 
 
Une cassette vidéo VHS 
2 plateaux de jeu (réversibles) 
Un livret d’instructions 
Un livret d’aventures 
Un livret de cartes 
6 cartes de Héros (guerrier, magicien, 
voleur, voleuse, elfe, nain) 
110 cartes 
 30 cartes Sorts des Héros 
 10 cartes Sorts de Teraptus 
 38 cartes Trésor Magique 
 12 cartes Pièges 
 10 cartes Monstres 
 5 cartes Attaque Sournoise 
 5 cartes de référence 
24 figurines plastiques 
 6 Héros 
 1 Dragon (Noirfeu) 
 1 Sorcier maléfique (Teraptus) 
 1 homme-scorpion 
 1 élémentaire de feu 
 1 Troll 
 3 Orcs 
 4 Gobelours 
 1 Géant 
 2 Gargouilles 
 3 Chevaliers de la Mort 
Un écran du maître du dragon 
24 clips plastiques 
22 socles plastiques (12 petits et 10 grands) 
43 pions (portes, trésors…) 
3 dés 
 

 

1 dé à 8 faces bleu (D8) 
 

 

1 dé à 10 faces blanc 
(D10) 

 

1 dé à 12 faces noir (D12) 
 

 
 



Résumé du jeu 
 
Un des joueurs est le Maître du Dragon. Il 
contrôle le Dragon et tous els autres 
monstres du royaume, et essaye de défaire 
les Héros. 
Chacun des autres joueurs contrôle un 
Héros –un puissant Guerrier, un magicien 
astucieux, un noble Voleur, un Elfe 
intrépide, ou même un Nain entêté. Les 
Héros résolvent des énigmes, pourfendent 
des monstres, et tentent de débarrasser le 
royaume du mal qui le ronge. 
Les Héros doivent travailler en équipe pour 
réussir : ils gagnent ou perdent ensemble. 
 
Chaque fois que vous ferez une partie de 
Dragon Strike, une nouvelle histoire – ou 
aventure – se déroulera. Une aventure 
représente une partie. Cette boîte contient 
16 aventures en tout. Chacune décrit un 
objectif différent que les Héros doivent 
accomplir pour remporter la partie. Par 
exemple, l’objectif des héros pourrait être 
de « vaincre le sorcier maléfique ». 
Chaque aventure se déroule dans un 
environnement particulier. Le jeu Dragon 
Strike comprend 4 environnements : le 
château, la vallée, la caverne et la cité. Par 
exemple, pour vaincre le sorcier maléfique, 
les Héros doivent pénétrer dans son 
château – et combattre les monstres qui y 
rôdent. 
 
Seul le maître du dragon connaît où se 
trouvent les dangers (et les trésors !) 
pendant l’aventure. Chaque aventure 
comprend deux parties : (1) une 
description (voir le livret d’aventures), et 
(2) une carte (voir les livre des cartes). En 
utilisant ces deux parties, le maître du 
Dragon décrit l’environnement au fur et à 
mesure que les Héros l’explorent. Par 
exemple, si un Héros jette un œil dans une 
salle du château, le Maître du Dragon 
vérifie la carte de l’aventure pour trouver 
quels monstres s’y trouvent. Puis le Maître 
du Dragon place ces monstres sur le 
plateau – et ainsi le joueur du héros peut 
voir ce qu’il y a dans la salle, lui aussi. Le 
livret d’aventures explique comment les 
monstres réagissent à l’arrivée des Héros. 
( par exemple, un monstre pourrait hurler : 
« allez vous-en ou nous vous 
dévorerons ! ») 

Important : la carte de l’aventure et son 
texte sont top secrets – seul le Maître du 
Dragon devrait y avoir accès. 
 
La gestion du temps est cruciale. Les 
Héros doivent se dépêcher d’accomplir 
leur objectif. S’ils progressent trop 
lentement, le Maître du Dragon fera venir 
le Dragon sur le plateau. Cette créature, 
appelée Noirfeu, est la plus puissante bête 
du royaume. Noirfeu a lui aussi un objectif : 
abattre les Héros ! Les Héros devront 
l’affronter ou prendre leurs jambes à leur 
cou pour survivre. 
 
Comment remporter la partie 
 
Les Héros gagnent (en tant qu’équipe) s’ils 
accomplissent leur objectif, et si tous 
s’échappent du plateau de jeu vivants. 
(règle optionnelle : les Héros gagnent 
également s’ils tuent le Dragon – sans 
regarder s’ils sont tous vivants ou s’ils ont 
accompli leur objectif) 
Dans tous les autres cas, le Maître du 
Dragon l’emporte. 



Assemblage 
 
Figurines 
 
Tordez et tournez doucement chacune des 
24 figurines plastiques pour les enlever de 
leur grappe. Jeter le reste de la grappe. 
 
Insérez les ailes du dragon à leu place 
(inutile de les coller). 
 
Insérez les pattes de l’homme-scorpion à 
leu place (inutile de les coller) 
 
Clips 
 
Faites glisser doucement 1 clip de 
plastique le long du bord de chaque carte 
de Héros, comme illustré ci-dessous : 

 
Utilisez la même technique pour placer les 
14 clips sur l’écran du maître de Dragon : 
un clip pour chaque monstre. Positionnez 
chaque clip juste en dessous du plus grand 
nombre de chaque liste, comme ci-dessous : 

 
 
Placez les clips restants à l’écart, à portée 
de main. Vous les utiliserez pendant la 
partie. 
 

 
Portes 
 
Enlevez les portes de leur feuille cartonnée. 
Placez chaque porte sur un petit socle 
plastique. 

 
Laissez les autres pièces cartonnées sur la 
feuille jusqu’à ce que vous en ayez besoin. 
 
Cartes des Héros 
 
Si vous voulez que vos cartes de Héros 
soient debout pendant la partie, utilisez les 
grands socles plastiques. 

 
Pliez le bas le long de la ligne pour une 
meilleure insertion. 
 
Après la partie : Laissez les clips sur les 
cartes de Héros et sur l’écran du maître du 
Dragon. Gardez les portes en dessous des 
plateaux de jeu, dans la boîte. Utilisez des 
sachets de plastique pour ranger les clips 
restants et les autres petites pièces. 



Préparation 
 

1- Choisissez le maître du Dragon 
 
Le Maître du Dragon a le plus de 
responsabilité dans le jeu. Souvenez-vous, 
il contrôle tous les monstres, y compris le 
Dragon. Quand une aventure commence, 
seul le maître du Dragon sait où se 
trouvent les monstres, les pièges et les 
trésors. Tandis que les Héros explorent les 
lieux, le MD révèle leurs découvertes. 
Puisque vous lisez ces règles, peut-être 
devriez-vous devenir le MD. Parcourez 
entièrement ce livret avant de commencer 
à jouer. Jetez également un œil au livret 
des aventures et au livret des cartes. Vous 
pourrez alors apprendre le jeu aux autres 
joueurs, ou les laisser lire ces instructions 
eux-mêmes. 
Souvenez-vous : Seul le MD a le droit de 
regarder le livret des aventures et le livret 
des cartes. Gardez le secret ! 
 

2- Le MD se prépare 
 Choisissez une aventure dans le livret des 
aventures (pour votre première partie, 
choisissez-en une labellée « Facile »). 
Ouvrez le livret des cartes afin que seule la 
carte de votre aventure soit visible. 
Appuyez précautionneusement sur le livret 
afin qu’il reste ouvert bien à plat. 
Important : en tant que MD, vous devez 
vous préparer en examinant le texte de 
l’aventure et la carte avant la partie. Vous 
devriez faire cela avant que les joueurs 
n’arrivent. 
Sur une table ou une surface plane, 
disposez le plateau de jeu correspondant à 
l’environnement de l’aventure : château, 
vallée, caverne ou cité. 
Disposez l’écran du MD entre vous et le 
plateau, avec les règles de votre côté. 
Mettez la carte de l’aventure derrière 
l’écran, afin que seul vous puissiez la voir. 
Répartissez les cartes ainsi, ou demandez à 
un autre joueur de le faire : 
-sorts de joueurs du 1er niveau (12 cartes) 
-sorts des Héros de 2nd niveau (12 cartes) 
-sorts des héros du 3ème niveau (6 cartes) 
-cartes d’attaque sournoise (5 cartes) 
-sorts de Teraptus (10 cartes) 
-Trésor magique (38 cartes) 
-Pièges (12 cartes) 
-Monstres (10 cartes) 
-Référence des Héros (5 cartes) 

 
Disposez les cartes des sorts de Héros, 
attaques sournoises et références près du 
plateau : les joueurs des Héros les 
utiliseront pour leur propre préparation. 
Disposez les cartes de Monstres près de 
votre écran, où les joueurs pourront les 
atteindre. 
Enfin, trouvez les cartes de Trésor magique 
listées dans la partie Préparation de 
l’aventure. Dissimulez-les derrière votre 
écran. Puis mélangez le reste des cartes et 
mettez-les faces cachées à côté du plateau. 
 
Mélangez le paquet de cartes Pièges. 
Mettez-les faces cachées à côté du plateau. 
 
Terminez la préparation : 
Placez le pion Sablier sur le plateau. 
Disposez les monstres spéciaux et les 
trésors sur votre carte d’aventure. (ne 
placez rien sur le plateau, sauf si le texte le 
demande. Les monstres et les coffres 
n’apparaissent sur le plateau que si les 
Héros entrent dans leur salle) 
Certaines aventures impliquent Teraptus, le 
sorcier maléfique. S’il apparaît, choisissez 
6 sorts en secret  parmi les cartes de sort de 
Teraptus. Puis mettez de côté ses autres 
cartes. 
Placez tous les coffres, portes et monstres 
restants dans le couvercle de la boîte. 
Gardez ce couvercle à portée de main, pour 
pouvoir y accéder facilement durant la 
partie. 
 



3- 
4- Les Héros se préparent 

 
Chaque joueur, à l’exception du MD, 
choisit un héros : Guerrier, magicien, Elfe 
ou Nain. Le joueur le plus jeune choisit en 
premier. Il y a deux voleurs : n’importe 
lequel peut être un Héros (mais pas les 
deux à la fois). 
Astuce : un groupe efficace comprend 
souvent un guerrier et un magicien. 

 
Assurez-vous que votre carte de Héros a un 
clip au sommet de la liste de points de vie, 
comme illustré ci-dessus. 
 
Prenez la figurine représentant votre Héros. 

 
Prenez la carte de référence de votre Héros. 
 
Le joueur du magicien regarde les cartes de 
sort et choisit : 
-4 cartes de 1er niveau ; 
-3 cartes de 2nd niveau ; 
-2 cartes de 3ème niveau. 
 
Note : le MD choisit peut-être des sorts 
pour le sorcier maléfique. Gardez vos 
choix secrets, afin de ne pas aider l’ennemi. 
Tous les sorts de 1er et 2nd niveau sont 
disponibles en double: vous pouvez 
prendre les deux si vous le désirez. 
 
Le joueur de l’Elfe regarde les cartes de 
sort restantes et choisit : 
-2 cartes de 1er niveau ; 
-1 carte de 2nd niveau. 
 
Mettez les cartes de sort restantes de côté. 
 
L’aventure commence !

 
 
 



COMMENT JOUER 
 
Séquence de jeu 
Le joueur assis à la gauche du MD joue en premier. 
Le jeu continue vers la gauche (dans le sens des 
aiguilles d’une montre). 
Après que chaque joueur ait accompli un tour, le 
MD joue à son tour. Chaque monstre sur le plateau 
peut accomplir un tour quand le MD joue –le MD 
les contrôle tous, un par un, dans l’ordre qu’il veut. 
Dès que tout le monde a joué, un round de jeu s’est 
écoulé. 
Passer son tour : si vous ne souhaitez rien faire 
durant votre tour, dites simplement « je passe ». 
(vous pouvez également sauter toute partie de votre 
tour) 
Astuce : le joueur du Guerrier s’assoit souvent ç 
gauche du MD, pour se trouver devant en cas de 
combat. Si les joueurs n’arrivent pas à se mettre 
d’accord sur la chaise à occuper, faites jeter le dé 
noir à chaque joueur. Le plus haut résultat choisit 
en premier. Rejetez le dé en cas d’égalité. 
 
Tour d’un Héros 
Chaque tour, un Héros peut : 
-se déplacer, puis effectuer une action 
ou 
-accomplir une action, puis se déplacer. 
 
Les actions comprennent : 

1) Attaquer 
2) Jeter un sort (Elfe ou Magicien seulement) 
3) Chercher des trésors 
4) Chercher et désamorcer des pièges 
5) Chercher des passages secrets 
6) Interroger un monstre 
7) Effectuer une Prouesse de Force ou de 

Dextérité 
 

 
Le tour du MD 
 
En tant que MD, vous pouvez déplacez tout 
monstre présent sur le plateau pendant votre tour. 
Le tour d’un monstre est simple. Il peut : -se 
déplacer, puis effectuer une action 
ou 
-accomplir une action, puis se déplacer. 
 
Seul le sorcier maléfique peut faire plus –il peut 
lancer des sorts au lieu d’attaquer. 
 
Utiliser le compteur de temps : à la fin de votre 
tour en tant que MD, déplacez le pion Sablier 
d’une case sur le compteur de temps, vers l’image 
du Dragon. Quand le pion atteint cette image, le 
Dragon fait son apparition sur le plateau de jeu ! 

 
Choses à se rappeler 

 
Le joueur à la gauche du MD joue en premier. Puis 
on poursuit vers la gauche. 
 
Le MD joue en dernier. Chaque monstre présent 
sur le plateau peut jouer un tour quand le MD joue. 
 
Tour d’un héros : 
Se déplacer, puis effectuer une action, ou effectuer 
une action, puis se déplacer. Voir la liste des 
actions à gauche. 
 
Tour d’un monstre : se déplacer puis attaquer, ou 
attaquer puis se déplacer. Le sorcier maléfique peut 
jeter un sort au lieu d’attaquer. 
 
Astuce : l’écran du MD résume les règles les plus 
importantes. 



Se déplacer 
 
Tous les monstres et tous les Héros possèdent un 
Mouvement (voir cartes de référence des Héros et 
des Monstres). Le Mouvement représente le 
nombre maximal de case qu’un monstre ou un 
Héros peut parcourir durant un tour. Une figurine 
peut se déplacer de moins de cases que son 
Mouvement, voire pas du tout. Une figurine peut 
se déplacer dans toutes les directions, y compris en 
diagonale. 
 
Restrictions 
 
Personne ne peut passer à travers les murs ou les 
portes fermées. 
Personne ne peut se déplacer à travers une case 
contenant un ennemi. Ceci signifie que les 
monstres ne peuvent pas traverser une case 
contenant un héros, et vice-versa. Cependant, vous 
pouvez traverser une case contenant une figurine 
alliée. 
Personne ne peut s’arrêter dans une case contenant 
une autre figurine : une seule figurine par case. 

 
Le Guerrier ne peut pas traverser la case du 
monstre. Mais il peut traverser celle de l’Elfe. 
 

 
Tous ces mouvements sont autorisés. 

 

 
Les murs bloquent les déplacements en diagonale 
(les cases adjacentes en diagonale ne se touchent 
pas). 
 



Vol et lévitation 
 
Certains monstres peuvent voler. Certains Héros 
aussi, s’ils ont le sort adéquat ou un trésor magique 
adapté. Les créatures volantes peuvent survoler une 
case occupée par un ennemi, mais ne peuvent pas 
s’y arrêter. 
Quand une figurine volante a terminé son 
déplacement, le joueur qui la contrôle doit préciser 
si elle est au dessus du sol ou si elle a atterrit. Si la 
figurine reste en vol, placez un pion Ailes en 
dessous de son socle. 

 
Tans qu’une figurine est en vol, 2 règles 
s’appliquent : 

1) Personne ne peut traverser la case occupée 
par la créature volante –la case est toujours 
considérée comme bloquée ou gardée. 

2) Les attaques depuis les hauteurs vers le sol 
sont des attaques à distance (voir page 13 
pour les détails). 

 
L’Elfe a besoin d’une arme à distance (ou d’un sort) 
pour attaquer la Gargouille en vol. 
 

Quitter le plateau 
 
Quiconque se déplace hors du plateau (ou dépasse 
les cases marquées sur la carte du MD) se retrouve 
hors-jeu. Les figurines ne peuvent pas revenir en 
jeu sur le plateau. 
 
Déclencher des pièges 
 
Certaines cases du plateau sont piégées (la carte du 
MD indique où les pièges sont dissimulés). Su un 
Héros pénètre dans une de ces cases, le piège est 
déclenché ! Tirez immédiatement une carte de la 
pile Pièges. Suivez ses instructions. Puis défaussez 
la carte, face visible. 
Mauvaises nouvelles : si le piège a causé des 
blessures, votre tour est terminé (autrement, 
continuez comme d’ordinaire). 
Bonnes nouvelles : Une fois qu’un piège a été 
déclenché, il disparaît. Personne ne peut 
déclencher le même piège deux fois. 
Note : les Monstres ne déclenchent jamais les 
pièges –même s’ils marchent dessus. 
 
Astuce pour les Héros : un Héros réfléchi trouve 
et désamorce les pièges avant qu’ils ne soient 
déclenchés (c’est une action : voir page 17). 

 
Symbole de Piège. 



Les Portes 
 
Personne ne peut traverser une porte fermée. 
Ouvrir une porte est simple –c’est pourquoi cela ne 
compte pas comme une action. 
A tout moment durant votre tour, si votre figurine 
est dans une case touchant une porte fermée, vous 
pouvez essayer de l’ouvrir. Dites simplement que 
vous essayez de le faire. Le MD regarde sur sa 
carte de l’aventure si la porte est verrouillée. Si elle 
ne l’est pas, vous l’ouvrez automatiquement. 
Ouvrir une porte ne ralentit pas le mouvement, et 
ne vous oblige pas à vous arrêter. Vous pouvez 
vous approcher de la porte, l’ouvrir, puis continuer 
votre déplacement si votre valeur de Mouvement 
vous y autorise. 
 
Note pour le MD : Aussitôt qu’un Héros ouvre 
une porte, vous devez interrompre le tour du joueur 
pour disposer tous les monstres et les coffres de 
cette salle (ou zone) sur le plateau (ne révélez 
cependant pas les pièges ou les passages secrets !). 
Une fois que vous avez terminé de préparer le 
plateau, laissez le joueur continuer son tour 
normalement. 
 
Fermer les portes 
 
Fermer les portes est un bon moyen de coincer les 
monstres de l’autre côté. Un Héros peut 
automatiquement fermer une porte si : 

1) Le Héros est sur une case touchant la porte ; 
2) Aucun monstre ne se trouve dans une case 

touchant la porte (le monstre empêche la 
porte de se refermer !). 

Ceci n’est pas une action. Une figurine peut fermer 
une porte est continuer son déplacement. 

 
Cette porte ne peut pas être fermée, car il y a un 
monstre à côté d’elle. 
 

 
Que faire si la porte est verrouillée ? 
 
Un Héros peut ouvrir une porte verrouillée en 
accomplissant une Prouesse (voir page 20). Ceci 
est une action. Le la carte de l’aventure du MD 
montre quelles portes sont verrouillées. Les Héros 
ne peuvent pas savoir si une porte est verrouillée 
avant de tenter de l’ouvrir. 

 
 
Les monstres peuvent-ils ouvrir et fermer les 
portes ? 
 
A part les Héros, seuls le sorcier maléfiques et le 
Dragon peuvent ouvrir ou fermer les portes. Le 
sorcier maléfique utilise les mêmes règles que les 
Héros, mais il ne peut pas accomplir de Prouesse 
pour forcer une serrure. Le Dragon, lui, peut  
détruire toute serrure automatiquement (voir page 
24 pour plus de détails sur le Dragon). 



Action 1 : Attaquer 
 
Les Héros et les Monstres utilisent les mêmes 
règles de base pour attaquer : 

1) Se mettre en position –votre figurine doit 
être à côté de l’ennemi. Les attaques en 
diagonales sont autorisées. 

2) Jetez votre Dé d’Attaque (Héros, voir 
Attaque sur votre carte de Héros. MD : voir 
Attaque sur la carte du monstre ou sur votre 
écran). 

3) Comparez le nombre obtenu à la Classe 
d’Armure (CA) de la cible (voir Classe 
d’Armure sur la carte de Héros, la carte du 
monstre ou l’écran). 

-si le jet d’attaque est supérieur ou égal à la 
Classe d’Armure de la cible, l’attaque a réussi ! 
La cible perd 1 point de vie. 
--si le jet d’attaque est inférieur, l’attaque a 
échoué (rien ne se passe). 

 
Exemple : Le Guerrier peut attaquer l’Orque ou le 
Gobelours. Il choisit le Gobelours. La Classe 
d’Armure du Gobelours est de 5. Ceci signifie que 
le Guerrier doit obtenir 5 ou plus avec son dé 
d’attaque pour toucher le monstre. 
Le Guerrier obtient un 7 – c’est réussi ! Le 
Gobelours perd un point de vie. Pour se souvenir 
de cette perte, le MD fait glisser le clip vers le bas 
sur le compteur de points de vie de ce monstre (sur 
l’écran). 
 

 
Attaques multiples 
 
Certains monstres peuvent attaquer plus d’une fois 
par tour. Leur carte de monstre précise le dé à 
utiliser pour chaque attaque, avec un « + » entre 
elles. 
Toutes ses attaques doivent prendre pour cible le 
même Héros. Chaque attaque réussie (ou jet de dé) 
inflige la perte d’un point de vie à la cible. 

 
Exemple : l’homme-scorpion a une épée dans 
chaque main, plus un dard sur sa queue. Il peut 
attaquer une fois avec chacune de ses armes 
pendant son tour, pour un total de 3 attaques contre 
un seul Héros. Voici comment l’Attaque de 
l’homme-scorpion est décrite : 
Epée D8 + épée D8 + dard D10 
 



Attaques à distance 
 
Certains Héros ou monstres peuvent effectuer des 
attaques à distance – frapper un ennemi se trouvant 
à plusieurs cases de là. Ces attaques représentent 
un objet lancé (comme les rochers du Géant) ou 
projeté (comme les flèches de l’Elfe). Notez qu’un 
combattant peut effectuer une attaque normale (au 
corps à corps) ou à distance, mais pas les deux. 
 
Exemple : Chaque tour, le Géant peut jeter un 
rocher sur un héros situé loin de là, ou frapper un 
ennemi à proximité : 
 
Poing D12 (ou rocher D10, attaque à distance) 

 
 
Les règles suivantes s’appliquent aux attaques à 
distance : 
Une case au moins doit séparer l’attaquant de sa 
victime. 
L’attaquant doit voir la cible (voir la page 15 pour 
plus de détails). 
L’attaquant doit avoir une ligne de vue dégagée. 
Ceci signifie qu’aucune autre figurine (ami ou 
ennemi) ne peut se trouver entre l’attaquant et sa 
cible (autrement, l’attaquant pourrait toucher cette 
figurine au lieu de la cible visée !). 
Comme d’habitude, les attaques en diagonale sont 
autorisées. 

 
Note : si une figurine est en vol (que ce soit 
l’attaquant ou sa cible), aucun espace n’est requis 
entre eux. Les attaques sol-air (ou vice-versa) sont 
toujours à distance. 
 

Attaques sournoises 
 
Pendant la phase de préparation, un voleur obtient 
5 cartes Attaque Sournoise. Le joueur du voleur 
peut défausser une de ces cartes quand il effectue 
une attaque. Ceci l’autorise à utiliser le dé noir (le 
plus puissant) au lieu du bleu. Quand il n’a plus de 
cartes Attaque Sournoise, il ne peut plus utiliser 
cette capacité. 
 
Mourir 
 
Un monstre qui n’a plus de points de vie est mort. 
Il en va de même pour un Héros, sauf s’il utilise 
immédiatement un trésor magique qui rend des 
points de vie. 
Un Héros mort est hors-jeu. Un Monstre mort reste 
sur le plateau pendant 2 rounds, face contre terre 
(ceci laisse aux Héros une chance de le fouiller 
pour y trouver des trésors). Une fois ce temps 
écoulé, le MD retire le monstre mort du plateau. 

 
Ce Héros est mort. 



Action 2 : jeter un sort 
 
Seuls 2 Héros peuvent jeter des sorts : le Magicien 
et l’Elfe. Un seul monstre est un jeteur de sort : le 
sorcier maléfique Teraptus. Teraptus n’intervient 
pas dans toutes les aventures, cependant. 
Chaque sort est détaillé sur une carte. Tous les 
jeteurs de sorts choisissent ces cartes pendant la 
préparation (voir Préparation). Certains sorts sont 
bénéfiques : vous pouvez les jeter sur vous-mêmes 
ou un ami. D’autres sont offensifs. Quel que soit le 
type de sort lancé, la procédure est simple : suivez 
les instructions de la carte. 
Pour jeter un sort sur une cible, vous devez d’abord 
la voir (voir page 15). Sauf si la carte de sort 
précise le contraire, vous devez aussi avoir une 
ligne de vue dégagée. Ceci signifie qu’il ne doit 
pas y avoir de figurine entre vous et la cible 
(autrement, vous pourriez atteindre cette figurine à 
la place de la cible visée). 
Aucun sort ne peut être jeté deux fois. Une fois ses 
effets magiques terminés, le sort n’est plus 
disponible (défaussez sa carte). 
 

 

Magicien 

Elfe 

 

 

Sorcier maléfique 
(Teraptus) 

 

 
Aires d’effet 
 
Certains sorts affectent un « case-cible » plus 
toutes les cases qui l’entourent. Les murs et les 
portes fermées peuvent réduire le nombre de cases 
affectées (ces barrières bloquent les effets 
magiques comme elles bloquent les attaques plus 
conventionnelles). 

 
La toile s’étend à toutes les cases adjacentes. 

 
Sauvegarde contre la magie 
 
Le plus souvent, la cible d’une attaque magique 
peut essayer de l’éviter ou de lui résister – ou 
effectuer une sauvegarde contre la magie (voir les 
cartes de sort pour les détails). Tout Héros ou 
monstre a un dé associé pour ses sauvegardes 
contre la magie. Jetez ce dé si vous essayez de 
vous débarrasser du sort d’un ennemi. Un 6 (ou 
plus) est requis pour réussir. 
 



Vue – Portée – Alliés
 
 
Que puis-je voir ? 
 
Que vous soyez un Héros ou un Monstre, ce que 
vous pouvez voir est important. 
Si vous voyez une cible, vous pouvez l’attaquer ou 
lui jeter un sort. 
Hors d’une salle ou d’un bâtiment, les monstres 
n’apparaissent pas sur le plateau avant qu’un Héros 
ne les voie (ce qui signifie que les monstres voient 
aussi le Héros !). Seuls les monstres présents sur le 
plateau peuvent agir. 
 
 
Tracez une ligne imaginaire depuis le centre de la 
case où vous êtes jusqu’au milieu de la case que 
vous souhaitez atteindre (la case que vous voulez 
voir). Si rien ne bloque cette ligne, vous pouvez 
voir la cible – sans vous préoccuper de la distance 
qui vous sépare d’elle.  Les éléments suivants 
bloquent toujours la ligne de vue : 
Un mur (même s’il y a une fenêtre) 
Une porte fermée 
Un rocher 
Une forêt 
 
Vous ne voyez que jusqu’au premier obstacle. 
Vous n’avez pas à mesurer cette ligne en utilisant 
le centre géométrique exact des cases : la zone 
centrale suffit. S’il y a un doute, considérez la ligne 
de vue comme valable. 

 

 
Les Héros et les monstres ne bloquent pas les 
lignes de vue. Par contre, ils empêchent les sorts et 
les attaques à distance. 

 
L’Elfe peut voir le sorcier maléfique, mais il ne 
peut pas l’attaquer (l’Elfe n’a pas de ligne de vue 
dégagée). 
 
Que puis-je atteindre ? 
 
Parfois, il est important de savoir ce qu’une 
figurine peut atteindre. Par exemple, beaucoup de 
Prouesses impliquent de porte un objet qui n’est 
pas listé dans l’équipement du Héros. Et certaines 
aventures demandent aux Héros de trouver un 
trésor spécial et de le transporter hors du plateau. 
Si quelque chose est dans une case adjacente à 
votre Héros, ou dans la même case, vous pouvez 
automatiquement l’atteindre. 
 
Ennemis et alliés 
 
Tout Héros est considéré comme un allié (un ami) 
de tous les autres Héros. Toute autre figurine sur le 
plateau est un ennemi, à deux exceptions près. 
 

1) Le sort Charme permet au Magicien ou à 
l’Elfe de transformer un monstre en allié. 

2) Certaines aventures comprennent une 
figurine amicale envers les Héros – comme 
le Nain de la cassette vidéo. 

 
Dans ce second cas, le MD décide quel joueur de 
Héros contrôle cet allié. Aucun joueur ne peut 
contrôler plus d’un allié à la fois. 
Un allié se déplace et agit juste avant le tour du 
MD. 



Action 3 : Chercher des Trésors 
 
Seuls les Héros peuvent chercher des Trésors. Ces 
derniers peuvent être dissimulés en deux lieux : 
Sur un monstre 
Dans un coffre 
 
Chercher dans un de ces lieux compte comme une 
action séparée. Le succès est presque garanti ! 
Voici comment cela fonctionne. 
 
D’abord, votre Héros doit être adjacent à un coffre 
ou un Monstre. Les recherches en diagonale sont 
autorisées. 
Ensuite, annoncez au MD où vous cherchez des 
Trésors. Le MD vérifie sur la carte d’aventure pour 
voir si vous trouvez quelque chose. 

(1) S’il n’y a pas de trésor en ce lieu, le MD 
vous le révèle. 

(2) Si un trésor « aléatoire » se trouve là, tirez 
une carte de la pile Trésors. 

(3) Si l’aventure annonce qu’un Trésor spécial 
se trouve à l’endroit que vous fouillez, vous 
le recevez. 

 
Si quelqu’un cherche à nouveau en ce même 
lieu, il ne trouvera rien (une fouille révèle tout). 
 
Astuce pour le MD : Une fois qu’un coffre a 
été ouvert, enlevez-le du plateau. 
 
Fouiller un monstre 
 
Un monstre ne peut pas être fouillé à la 
recherche de Trésors que s’il est mort, endormi 
ou ligoté. Tant qu’il est bien vivant et libre 
d’agir, aucun monstre ne permettra à un Héros 
de le fouiller. 
 

 
Ouvrir un coffre piégé 
 
Attention ! Vous pouvez déclencher un piège 
en ouvrant un coffre. Si cela se produit, tirez 
une carte Pièges et faites immédiatement ce qui 
est écrit dessus. Mauvaise nouvelle : si le piège 
vous blesse, votre tour est terminé (vous 
pourrez retenter une autre fouille plus tard 
cependant). Bonne nouvelle : un piège ne se 
déclenche qu’une fois, après, il est désactivé. 
Seul le MD sait si un coffre est piégé (la carte 
d’aventure montre tous les pièges). En ce qui 
concerne les Héros, la prudence est une vertu – 
vous devriez cherchez des pièges avant de 
rechercher des Trésors (voir page 17). 

 
Un coffre piégé. 

 
Cachettes spéciales 
 
Parfois, le trésor est hors de vue, dans une 
cachette spéciale. Un tel Trésor est découvert 
quand un Héros recherche des passages secrets 
(le livret d’aventure détaille cela). 
 
Comment utiliser ce trésor ? 
 
Pour utiliser un Trésor magique, suivez les 
instructions de sa carte. Certains objets ne 
seront utiles qu’à certaines personnes. Si vous 
obtenez une carte que vous ne pouvez pas 
utiliser (ou dont vous ne voulez pas), vous 
pouvez la donner à un autre Héros. Ce Héros 
peut offrir quelque chose en retour, s’il le 
souhaite. Aucun objet ne peut être utilisé plus 
d’une fois par tour (par exemple, si vous 
utilisez une baguette magique et que vous la 
donnez ensuite à un ami, cette baguette ne 
pourra fonctionner à nouveau que lors du tour 
suivant).



Action 4 : Trouver et désamorcer des pièges 
 
La carte d’aventure du MD montre où se 
trouvent tous les pièges (ils peuvent être sur 
une case ou sur un coffre). Pour éviter d’activer 
un piège, un Héros peut chercher des pièges 
durant son tour, et désamorcer ceux qu’il 
découvre. 
Un Héros peut effectuer trois types de 
recherches de pièges. Chacun est un type 
d’action séparé : 
(1) Inspecter un coffre adjacent 
(2) Inspecter une salle (ou une zone) dans 

laquelle vous vous trouvez 
(3) Inspecter toutes les cases que vous voyez, 

jusqu’à 3 cases de distance (la page 15 
explique les règles gouvernant la vue). 

 
Voici comment cela fonctionne : 
Annoncez au MD où votre Héros fouille. Ne 
déplacez pas votre figurine sur le plateau 
(imaginez que votre Héros fouille les alentours, 
puis revient rapidement dans sa case d’origine). 
Lancez le dé indiqué à « Trouver et désamorcer 
les pièges » sur votre carte de Héros. 
Si votre résultat est de 6 ou plus, vous avez 
trouvé et désamorcé tous les pièges du lieu 
inspecté ! Ces pièges ne sont plus en jeu. 
Si votre résultat est de 5 ou moins, vous avez 
échoué dans votre recherche. S’il y avait bien 
un piège dans la zone inspectée, il peut encore 
être déclenché. 

 
(1) Inspecter un coffre adjacent. 

 
(2) Inspecter une salle. Le Voleur ne peut pas 

inspecter la salle ronde – il n’est pas dedans. 

 
(3) Inspecter toutes les cases en vue, jusqu’à 3 

cases de distance.



(4) Action 5 : rechercher des passages secrets 
 
Certaines aventures comprennent des portes 
secrètes et des entrées dissimulées – des passages 
qui ne sont pas immédiatement visibles sur le 
plateau. A l’exception du Dragon, aucune figurine 
ne peut utiliser ces passages avant qu’un Héros ne 
les découvre. 
Un Héros peut rechercher ces passages de deux 
manières. 
Fouiller une salle ou un bâtiment dans lequel vous 
vous trouvez. 
Fouiller toutes les cases que vous voyez, jusqu’à 3 
cases de distance (la page 15 explique les règles 
sur la vision). 
 
Voici comment cela fonctionne : 
Dites au MD quelle zone vous fouillez. Ne 
déplacez pas votre figurine (imaginez simplement 
que votre Héros cherche aux alentours, puis 
retourne rapidement à son point de départ). 
Jetez le dé indiqué à côté de « Chercher des 
passages secrets » sur votre carte de Héros. 
Un résultat de 6 ou plus indique un succès ! S’il y a 
des passages à découvrir, vous les avez tous 
trouvés à l’intérieur de la zone fouillée. Le MD 
doit placer une porte sur le plateau pour les 
représenter tous. Pour le reste de l’aventure, la 
porte fonctionne comme une porte ordinaire (note : 
s’il n’y a pas de portes secrètes dans la zone 
fouillée, le MD se contente de vous le signaler). 
Si le résultat est 5 ou moins, vous n’êtes pas 
parvenu à localiser un seul passage secret. 
 
Attention : si vous fouillez une case qui contient 
un piège, vous le déclenchez automatiquement ! 
Tirez une carte de la pile Piège. Le MD doit 
montrer le lieu exact du piège. Si le piège vous 
blesse, votre tour est terminé. 

 
Symbole « passage secret » (sur les cartes 

d’aventure du MD) 
 

 

 
(1) Fouiller une pièce pour trouver des 

passages secrets. 

 
(2) Fouiller toutes les cases en vue (jusqu’à 3 cases 
de distance) pour trouver des passages secrets. 



Action 6 : Interroger un Monstre 
 
Le livret d’aventures indique au MD si un monstre 
à quoi que ce soit à dire aux Héros. 
Certains monstres ont des informations 
intéressantes qui peuvent aider les Héros dans leur 
aventure. 
D’autres quitteront les lieux tranquillement, si les 
Héros promettent de ne pas les attaquer. 
 
Dans tous les cas, les Héros ne découvriront cette 
information que si quelqu’un pose des questions. 
Interroger un monstre est une action de Héros. Le 
Héros peut poser jusqu’à 4 questions (option : 
limitez la conversation à une minute. Utilisez une 
montre pour mesurer le temps écoulé). 
Le MD joue le rôle du monstre, répondant comme 
le monstre le ferait (le livret d’aventures contient 
des aides pour cela). Comme les Héros peuvent 
demander n’importe quoi, le MD devra inventer les 
réponses. Sauf si l’aventure précise le contraire, le 
monstre doit répondre franchement. « Je ne sais 
pas » est une possibilité. Tout comme « je m’en 
fiche, j’ai faim ! » (en considérant que le monstre 
souhaite simplement se battre). Si le monstre n’a 
rien à dire, le MD peut se contenter de répondre à 
toutes les questions par un grognement. 

 



Action 7 : accomplir une prouesse 
 
Votre Héros veut escalader une falaise ? Ouvrir 
une porte verrouillée d’un coup de pied ? Tordre 
une barre de fer – ou même tricher avec les règles ? 
Tout ceci (et bien d’autres choses) est possible 
avec une Prouesse de Dextérité ou de Force. 
Chaque Héros possède des valeurs de dextérité et 
de Force (voir les cartes de Héros). Ceci leur 
permet d’essayer des choses imprudentes ou 
inhabituelles qui requièrent de la force ou de la 
souplesse. Par exemple, escalader une falaise est 
une Prouesse de dextérité. Enfoncer une porte 
verrouillée est une Prouesse de Force. Comme 
avec toutes les autres actions, le succès n’est pas 
garanti… 
Si votre Héros essaye d’accomplir une Prouesse, 
jetez le dé indiqué sur votre carte de Héros en face 
de la caractéristique adéquate. Si vous obtenez 6 ou 
plus, c’est réussi ! 
Si le résultat est de 5 ou moins, l’action a échoué – 
comme si vous n’aviez rien fait. Si vous ne vous 
êtes pas encore déplacé, vous pouvez encore le 
faire. Lors de votre prochain tour, vous pourrez 
retenter votre Prouesse. 
 

 
Quelques Prouesses de Dextérité : 
Escalader une falaise ou un mur de pierres 
Viser et lancer un objet léger (comme une coupe, 
un grappin, ou une pierre) 
Se balancer (à une corde) 
Sauter sur une distance égale à la moitié de votre 
Mouvement (par-dessus un ruisseau par exemple) 
Passer discrètement sans réveiller un monstre 
endormi 
Passer à travers la case d’un monstre (sauter par-
dessus un petit monstre, passer entre les jambes 
d’un grand…) 
Crocheter une serrure (voleur seulement) 
Fouiller un monstre vivant pour lui dérober un 
trésor (voleur seulement) 
 
Quelques Prouesses de Force : 
Pousser, tirer ou lancer un objet lourd (comme un 
rocher, ou tout monstre sauf le Dragon ou le Géant) 
à une distance de une case 
Soulever un objet lourd (comme la herse du 
château) 
Enfoncer une porte verrouillée 
Tordre quelque chose de dur ou de fort (comme 
des barreaux métalliques) 
Briser quelque chose de solide (comme une serrure) 
 
Vous pouvez également inventer vos propres 
Prouesses (la réussite de vos Héros en dépend !). 
La liste sera aussi longue que votre imagination le 
permet, avec les limitations suivantes : 
 
Une Prouesse doit impliquer la Dextérité (mains 
ou corps agiles) ou la Force brute. Si la Prouesse 
n’est pas listée ci-dessus, le MD décide de la 
caractéristique qui s’applique. 
 
Pendant un tour, un Héros ne peut pas se déplacer 
davantage que sa valeur de Mouvement. Par 
exemple, le Mouvement du Guerrier est de 6. Ceci 
signifie qu’il peut sauter par-dessus 3 cases. S’il 
saute en premier (une action), il peut encore se 
déplacer de 3 cases. Mais s’il s’est déjà déplacé de 
6 cases et veut sauter, il ne peut pas – cette 
Prouesse est impossible. 



Une Prouesse ne peut pas se substituer à une 
attaque directe, infligeant la perte d’un point de vie 
à un ennemi. Elle peut, en revanche, blesser 
l’ennemi indirectement. Par exemple, le Héros peut 
pousser un Monstre dans un endroit dangereux, ou 
même hors du plateau. 
 
Une Prouesse n’implique qu’une seule action. Par 
exemple, un Héros ne peut pas se balancer sur une 
corde d’une main et jeter une pierre avec l’autre. 
Ceci constituerait DEUX Prouesses. 
 
Si une Prouesse implique un objet, cet objet doit 
être en jeu. Les objets suivants sont toujours 
considérés comme étant en jeu : les monstres et les 
pions du plateau, l’équipement inscrit sur la carte 
de Héros, et les trésors. Sauf si une aventure 
précise le contraire, les objets peints sur le plateau 
ne sont pas considérés comme étant en jeu. 
 
La Prouesse doit sembler possible. Par exemple, 
défoncer une porte est une Prouesse de Force 
classique. Mais défoncer un mur n’a aucun sens ! 
Le MD décide si une Prouesse est plausible. Si le 
joueur est capable d’expliquer comment la 
Prouesse pourrait raisonnablement fonctionner, le 
MD doit laisser le Héros essayer. Le MD ne peut 
pas rejeter une Prouesses à moins qu’elle ne 
semble vraiment ridicule. 
 

Les Prouesses du Voleur 
 
Les Voleurs peuvent accomplir deux Prouesses que 
les autres Héros ne connaissent pas : crocheter une 
serrure, et fouiller un monstre vivant pour lui 
dérober son trésor. Le voleur doit être à côté de la 
serrure ou du monstre. 
 



Terrains spéciaux 
 
Cette section décrit des éléments inhabituels de 
chaque environnement, qui peuvent entraver les 
déplacements, la vision, voire les deux. Ne vous 
préoccupez pas de ces règles tant qu’elles ne 
s’appliquent pas à l’un des environnements où 
évolueront les Héros. 
 
La Herse 
 
La herse bloque les déplacements et les attaques 
ordinaires, mais elle ne bloque pas les sorts ou les 
lignes de vue. Un Héros peut soulever la herse 
grâce à une Prouesse de Force. Un Héros peut 
aussi escalader la herse grâce à une Prouesse de 
Dextérité. 
 
Les Escaliers 
 
Deux des tours du château possèdent des escaliers. 
Le livret d’aventure détaille exactement quand ces 
escaliers sont en jeu. Autrement, vous pouvez les 
ignorer (il n’y a pas de second étage). 
 
L’eau 
 
Un ruisseau serpente dans la vallée. Quand une 
figurine (monstre ou Héros) marche dans une case 
bleue représentant de l’eau, elle doit s’arrêter, quel 
que soit son Mouvement. En d’autres termes, un 
Héros pataugeant dans l’eau ne se déplace que 
d’une case par tour. Pour éviter d’être trempé, un 
Héros peut sauter par-dessus le ruisseau (Prouesse 
de Dextérité). 
La fontaine de la cité possède aussi des cases 
d’eau : quiconque y entre doit s’arrêter. Le mur 
entourant la fontaine ne bloque pas les 
déplacements ou les lignes de vue. 
 
Rochers 

Cinq Rochers sont disséminés dans la vallée. 
Comme un mur de pierres, un rocher bloque les 
déplacements et les lignes de vue. Un Rocher peut 
être déplacé grâce à une Prouesse de Force. Il peut 
aussi être soulevé par un sort de Lévitation. 
Astuce : Pour montrer qu’un Rocher a été déplacé, 
placez un pion Rocher sur le plateau. Si le rocher a 
été mis dans les airs, utilisez aussi un pion Ailes. 

 
Le Magicien a fait léviter ce rocher. 

 
Forêt 
 
La vallée contient des cases de forêt. Il est difficile 
de se déplacer dans ces bois traîtres. C’est 
pourquoi chaque case de forêt compte double en ce 
qui concerne les déplacements, comme s’il y avait 
deux cases au lieu d’une (veuillez noter que s’il ne 
vous reste qu’un point de déplacement pendant 
votre tour, vous ne pouvez pénétrer dans une case 
de forêt). 
La forêt entrave aussi la vision. Vous pouvez voir 
ce qui se trouve dans toute case de forêt adjacente, 
mais vous ne pouvez pas voir à travers ce qu’il y a 
sur les cases au-delà. 

 
Vol et terrain 

 
Les Monstres et les Héros qui volent ont la belle vie : ils peuvent survoler les forêts, les rochers, l’eau, les 
falaises – et même la herse du château. Ces barrières ne ralentissent même pas une créature en vol, pas plus 
qu’elles ne bloquent la ligne de vue de la figurine en l’air. Exception : une créature en vol ne peut pas voir à 
travers une case de forêt adjacente. 



Falaises 
 
La vallée et la caverne ont des cases de falaise 
(entre les lignes en pointillés). Aucune figurine ne 
peut s’arrêter dans une de ses cases. Pour traverser 
une case de falaise (en montant ou en descendant), 
un Héros doit accomplir une Prouesse de Dextérité. 
Souvenez-vous, aucun Héros ne peut dépasser sa 
valeur de Mouvement durant son tour, Prouesse ou 
pas. Comme toute Prouesse, passer la falaise est 
une action. Mais cette action déplace le Héros de 
deux cases. L’exemple à droite illustre ceci. 
 
Ligne de vue : les falaises ne bloquent pas les 
lignes de vue, sauf dans un cas : 
Si la ligne de vue traverse une falaise, elle s’arrête 
dans la première case après le bord de la falaise. 
En d’autres termes, si vous regarder en l’air le 
sommet d’une falaise, vous pourrez voir quelqu’un 
qui est sur le bord, mais pas au-delà (de même, ce 
« quelqu’un » peut vous voir). 

 
Le Guerrier peut voir les deux Orques, mais pas la 
Gargouille. 
 

Escalader les falaises 

 
(1) Le Guerrier commence son tour au pied de 

la falaise. Une Prouesse réussie lui permet 
de l’escalader – le déplaçant de 2 cases 
comme illustré. Ceci est son ACTION. 

(2) Le Guerrier peut à présent se déplacer de 4 
cases maximum (pour un total de 6). 
Souvenez-vous : aucun héros ne peut se 
déplacer de plus de cases que sa valeur de 
Mouvement – même avec une Prouesse. Le 
Mouvement du Guerrier est de 6. 

 
(1) Cette fois, le Guerrier veut se déplacer pour 

atteindre la falaise (s’il souhaite l’escalader, 
il ne peut se déplacer au préalable que de 4 
cases maximum). 

(2) Une Prouesse réussie permet au Guerrier 
d’escalader la falaise, comme illustré. Ceci 
est son ACTION (s’il avait échoué, il serait 
resté au pied de la falaise). Le Guerrier ne 
peut pas continuer à se déplacer – il avait 
utilisé son déplacement du tour pour 
atteindre la falaise. 



Noirfeu 
 
Tout Héros craint le Dragon. Ce n’est pas de la 
lâcheté mais du simple bon sens ! Noirfeu est 
rapide (Mouvement 12). Et il est difficile à blesser 
(Classe d’Armure de 8). Plus important, Noirfeu a 
des capacités que les autres monstres n’ont pas : 
Il peut ouvrir et fermer toute porte adjacente – 
même si elle est verrouillée ou qu’une figurine est 
à côté. 
Il peut ouvrir les portes secrètes – mais alors, la 
porte doit être disposée sur le plateau. 
Il peut souffler des flammes, brûlant jusqu’à 10 
cases ! 
 
Voici comment cette attaque de souffle fonctionne : 
Noirfeu prend pour cible une case située à 2 ou  3 
cases, calcinant toute case entre la case-cible et lui. 
Les attaques en diagonales sont autorisées. Pour 
mesurer cette distance, comptez les cases depuis la 
tête de Noirfeu (la moitié avant de la figurine). 
Une boule de feu explose immédiatement dans la 
case-cible, brûlant cette case et toutes les cases 
adjacentes. 
Toute figurine atteinte par les flammes doit 
effectuer une sauvegarde contre la magie – 
monstres compris ! Ceux qui échouent (résultat de 
5 ou moins) perdent 2 points de vie. Ceux qui 
réussissent (6 ou plus) n’en perdent qu’un. 
 
Mais ce n’est pas tout. Au lieu d’utiliser son 
souffle, Noirfeu peut prendre pour cible un Héros 
adjacent avec 3 attaques normales chaque tour : 
Griffes D10 + griffes D10 + morsure D12 

 

 

 
Le souffle a pris pour cible une case située à 3 
cases de distance. 
 
Déplacement 
 
Noirfeu peut voler, avec un Mouvement de 12. 
Comme sa figurine occupe 2 cases au lieu d’une, 
son déplacement est différent de celui des Héros : 
Quand cous comptez les cases de déplacement de 
Noirfeu, ne vous occupez que de sa tête (la moitié 
avant de sa figurine). 
Quand l’avant de la figurine a terminé son 
déplacement, l’arrière peut être placé dans 
n’importe quelle position. Il n’y a qu’une 
exception : Noirfeu ne peut pas s’arrêter en ayant 
son corps au travers d’une barrière (comme un mur, 
une porte fermée, ou un rocher). 

 
(1) La tête se déplace de 3 cases. 
(2) La queue peut être dans toutes les 

directions indiquées. 



Annexe A : les pions
 
 

Le jeu Dragon Strike comprend 43 pions de 
carton. Certains ont deux faces différentes, 
comme noté ici. 
 
10 portes 
Placez-en une sur le plateau et tournez-la pour 
illustrer une porte ouverte. 
 
1 attelage 
Utilisez-le comme indiqué dans une aventure. 
L’envers montre l’attelage endommagé. 
 
4 coffres 
Disposez-en un sur le plateau quand un Héros 
regarde dans une salle qui contient un coffre – 
ou quand un Héros voit un coffre pour la 
première fois. Une fois le coffre ouvert, retirez 
le pion du plateau. 
 
1 Sablier 
Placez-le sur le compteur du temps quand le 
jeu commence, pour décompter les rounds 
avant l’arrivée de Noirfeu. 
 
2 Pions Charme 
Placez-en un sous un monstre sous l’influence 
d’un sort de Charme. 
 
2 Pions Ténèbres 
Placez-en un dans la case centrale (cible) de la 
zone affectée par un sort de Ténèbres. 
 
2 pions Toile 
Placez-en un dans la case centrale (cible) de la 
zone affectée par un sort de Toile. 
 
2 Pions Invisible 
Placez-en un sous une figurine invisible. 
 

4 Ailes 
Placez-en une sous un héros ou un monstre qui 
est en l’air. 
 
6 Feux, avec des dos variés 
(2 Fumée, 1 feu de camp éteint, 2 eau, 1 Herbe) 
Utilisez-les quand une aventure vous le 
demandera. 
 
3 Rochers 
Utilisez-les quand un Héros déplace un rocher. 
Le verso représente des Tunnels ou des grottes. 
 
1 Débris 
Indique un passage ou une entrée bloquée. 
Au verso : 1 fosse. 
 
1 Eau 
Indique un pont qui s’est effondré. 
Note : d’autres pions Eau se trouvent derrière 2 
pions Feu. 
 
Trésors spéciaux 
 
Ils représentent des objets spéciaux que les 
Héros doivent trouver dans certaines aventures. 

 
1 Sceau et 1 Flûte Enchantée 

 
3 fragments de Sceptre 

 
Pierre de Soleil, Sacoche, Boule de Cristal 



Annexe B : Lire une carte de Héros
 
 
Tous les Héros ont certains éléments en commun. 
Quand des dés sont impliqués, le plus gros dés 
signifie de meilleurs résultats. 
 

 

Le dé bleu (D8) est le moins 
intéressant. 

 

 

Le dé blanc (D10) est moyen. 
 

 

Le dé noir (D12) est le meilleur. Il 
représente la plus grande force, la 

plus grande volonté ou la meilleure 
compétence. 

 
Mouvement. Donne le nombre maximum de cases 
que le Héros peut traverser en un tour. Tous les 
Héros à part le Nain ont une valeur de mouvement 
de 6 (le Nain a 4). 
 
Classe d’Armure. Va de 4 à 8. Ce nombre mesure 
la capacité du Héros à supporter les attaques 
physiques. Il est basé sur l’armure portée, ainsi que 
sur le talent d’esquive. 
 
Points de vie : Vont de 4 à 8. Ceci est le nombre 
de blessures que peut subir un Héros avant de 
mourir (chaque fois que votre Héros subit une 
blessure, descendez le clip sur votre carte de Héros 
pour qu’il indique le nombre de points de vie 
restants). 
 
Attaque. Montre quel dé lancer pour effectuer une 
attaque. Le Dé d’Attaque représente la dangerosité 
de votre arme, ainsi que votre talent pour l’utiliser. 
 
Sauvegarde contre la magie. Montre quel dé 
lancer si un ennemi vous jette un sort. Plus le dé 
sera « gros », plus vous aurez de chances de 
résister au sort. 
 

 
 
Trouver/désamorcer les pièges. Montre quel dé 
lancer quand votre Héros essaye de trouver et de 
désamorcer des pièges. 
 
Trouver des passages secrets. Montre quel dé 
lancer quand votre Héros recherche des passages 
secrets – comme une porte dissimulée dans un mur, 
ou l’entrée d’une grotte derrière un enchevêtrement 
de buissons. 
 
Force. Jetez ce dé quand votre Héros accomplit 
une Prouesse de Force – comme soulever un rocher. 
 
Dextérité. Jetez ce dé quand votre Héros accomplit 
une Prouesse de Dextérité – comme sauter. 
 
Equipement. Une liste de l’équipement que vous 
transportez – à l’exception des armes, de l’armure  
et des vêtements. Tout cet équipement est 
considéré comme étant en jeu : vous pouvez 
l’utiliser si vous le souhaitez. 
 



Annexe C : Lire une carte de Monstre 
 

 
 
Quand votre Héros rencontre un monstre pendant 
une aventure, vous et les autres joueurs pouvez 
regarder sa carte de monstre. 
Les monstres ne peuvent pas faire autant de choses 
que les Héros, donc leur liste de caractéristiques est 
plus courte. Ces caractéristiques fonctionnent 
comme celles des Héros. 
 
Mouvement. Donne le nombre maximum de cases 
que le Monstre peut traverser en un tour. La 
plupart des monstres sont plus lents que les Héros, 
mais certains sont plus rapides (surtout ceux qui 
volent). 
 
Attaque. Montre quel dé le MD lance quand le 
monstre attaque. 
Attaques multiples : certains monstres peuvent 
attaquer plus d’une fois dans un tour. Dans ce cas, 
la carte de monstre indique un dé par attaque, avec 
un « + » pour les séparer. Toutes les attaques 
doivent être dirigées contre le même Héros. 

 
Attaque à distance : une attaque labellée « attaque 
à distance » peut frapper un ennemi distant de 2 
cases ou plus. Pendant un tour, le monstre peut 
effectuer soit une attaque normale, soit une attaque 
à distance ; il ne peut pas faire les deux. 
 
Les notes précisent les attaques ou défenses 
spéciales que possède le monstre – comme la 
capacité d’un Troll à se régénérer. 
De plus, les notes précisent souvent l’intelligence 
du monstre, et s’il est capable de parler. Ceci aide 
le MD à jouer le rôle du monstre si les Héros lui 
posent des questions. Les monstres idiots disent 
généralement des choses stupides, et peuvent être 
trompés aisément. Les monstres intelligents disent 
des choses censées et sont difficiles à tromper. 
 



Annexe D : Enrichir le jeu 
 
Avec ses 16 aventures, le jeu Dragon Strike offre 
de nombreuses heures de jeu. Les aventures 
peuvent même être rejouées ; le MD choisit 
simplement une nouvelle stratégie pendant sa 
préparation. Et si vous êtes un MD expérimenté, 
vous pouvez créer vos propres aventures pour 
Dragon Strike. Voici comment. 
D’abord, pensez à l’histoire. A quel problème les 
Héros feront-ils face ? Qui se cache derrière ? Que 
doivent accomplir les Héros pour l’emporter ? Par 
exemple, doivent-ils trouver un objet ? Tuer un 
monstre ? Voire les deux ? 
Choisissez l’environnement : château, caverne, 
vallée ou cité. Photocopiez l’environnement choisi. 
A présent, décidez où se trouveront les monstres, 
les pièges, les trésors et les passages secrets. 
Quelles portes et quels coffres seront verrouillés ? 
Est-ce que certains monstres auront un trésor 
aléatoire ? Inscrivez vos décisions sur la 
photocopie. Indiquez l’emplacement des monstres 
par des abréviations de 2 lettres. Par exemple, si un 
Gobelours se trouve dans une case, écrivez GO 
dans cette case sur votre carte, et entourez-la. 
N’enterrez pas les Héros sous des tonnes de 
monstres… Additionnez les points de vie de tous 
les Monstres d’une salle ou d’une zone. En général, 
ce total ne devrait pas dépasser la moitié du total 
de points de vie des Héros (en tant que groupe). 
Faites attention également à disposer d’assez de 
figurines pour pouvoir représenter tous les 
monstres sur le plateau par leur figurine. Par 
exemple, vous disposez de 2 figurines de 
Gargouilles. Ne mettez donc pas 3 Gargouilles 
dans votre aventure ! 
Pour une aventure ordinaire, les Héros 
commencent la partie avec 2 cartes Trésor chacun. 
Ajoutez ou retirez des cartes selon la difficulté de 
votre aventure. 
Ecrivez une courte introduction décrivant l’objectif 
des Héros. Ecrivez également les indices qu’un 
monstre important pourrait fournir s’il était 
interrogé. 
 
 

 
Où devrait se trouver le pion Sablier en début de 
partie ? Pour le déterminer, reconstituez l’aventure 
dans votre tête, en imaginant que les Héros se 
déplacent aussi rapidement que possible et fassent 
tout correctement. Comptez les tours nécessaires. 
Puis ajoutez 5 à ce nombre. Le résultat vous donne 
le point de départ du Sablier. Cette formule n’est 
pas parfaite, cependant ! Si vous pensez que votre 
aventure est difficile, mais que vous souhaitez que 
sa durée reste courte, offrez au moins une carte 
Trésor supplémentaire à chaque Héros. 
Y a-t-il un raccourci permettant l’arrivée 
prématurée de Noirfeu ? Souvenez-vous, le Dragon 
apparaît immédiatement si un Héros en attaque un 
autre. Si vous avez créé un allié pour les Héros, 
Noirfeu arrivera aussi si les Héros blessent cet allié. 
Maintenant, rassemblez vos joueurs et préparez le 
jeu. Bonne chance ! Vous êtes prêts à jouer. 
 
Peindre ses figurines 
 
Pour rendre votre jeu unique, vous pouvez peindre 
les figurines plastiques en utilisant des peintures 
acryliques à base d’eau (voir les illustrations sous 
la boîte). D’abord, nettoyez soigneusement vos 
figurines dans de l’eau chaude savonneuse. Rincez-
les bien. Cette préparation aide la peinture à 
adhérer sur la figurine. Si vous le voulez, collez les 
parties amovibles (comme les ailes du Dragon). 
Quand vous êtes prêts à peindre, commencer par 
une sous-couche (le blanc est une bonne base pour 
les couleurs claires, tandis que le noir ou le gris 
fonctionnent mieux pour les couleurs sombres). 
Laissez à cette sous-couche le temps de sécher. 
Puis peignez les zones, en commençant par les 
couches les plus « internes » (vêtements, ou larges 
zones de peau). Laissez sécher. Ajoutez les détails 
saillants en dernier (rehauts, détails d’armure…). 
Un spray de vernis mat vous permettra de protéger 
votre chef d’œuvre. 
Achetez vos accessoires de peinture dans une 
boutique spécialisée. Ils disposent des bons outils – 
et vous offriront habituellement de précieux 
conseils en prime. 











RÉSUMÉ DES RÈGLES 
 

Comment gagner 
 

Les Héros remportent la partie (en tant qu’équipe) s’ils accomplissent l’objectif de l’aventure et que 
tous quittent le plateau vivants (option : les Héros gagnent aussi s’ils tuent le Dragon – sans se préoccuper de 
l’objectif ou des morts parmi eux). 

Dans tous les autres cas, le MD gagne. 
 

Qui joue quand ? 
 

Le Héros assis à la gauche du MD joue en premier. Continuez sur la gauche. Le MD joue en dernier – 
en contrôlant tous les monstres placés sur le plateau. 
 

Tour d’un monstre 
 

Déplacement, puis attaque. Ou attaque, puis déplacement. 
Teraptus, le sorcier maléfique, peut lancer un sort au lieu d’attaquer. 

 
Tour d’un Héros 

 
Déplacement, puis une action. Ou une action, puis déplacement. 
 

Actions des Héros 
 

(1) Attaque 
(2) Lancer un sort (Magicien ou Elfe seulement) 
(3) Chercher un Trésor (succès automatique si un Trésor est là)… 

- dans un coffre 
ou 
- sur un monstre endormi, mort ou prisonnier. 

(4) Trouver et désamorcer des pièges *… 
- sur ou coffre, ou 
- dans une salle, ou 
- sur toute case que vous voyez, jusqu’à 3 cases de distance. 

(5) Chercher des passages secrets *… 
- dans une salle, ou 
- sur toute case que vous voyez, jusqu’à 3 cases de distance. 

(6) Interroger un monstre (4 questions maximum) 
(7) Accomplir une Prouesse de Force ou de Dextérité * 
 
* lancez le dé indiqué sur votre carte de Héros. Un 6 ou plus représente une réussite ! 

 
Comment attaquer 

 
(1) Lancez votre dé d’attaque. 
(2) Comparez son résultat avec la classe d’armure de votre adversaire. 

- Si ce résultat est supérieur ou égal à la classe d’armure de votre ennemi, l’attaque a réussi. La 
cible perd un point de vie. Quand une créature est réduite à zéro point de vie, elle est morte. 

- Si ce résultat est inférieur, l’attaque a échoué. 
 
Attaque ordinaire : l’attaquant doit être adjacent à sa victime. 
Attaque à distance : l’attaquant doit voir sa cible et disposer d’une ligne de vue dégagée. Au moins une case 
doit séparer l’attaquant de sa cible (sauf si un des deux est en l’air). 
 

Note : les mouvements et les attaques en diagonales sont autorisés. 



 
 
 


