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INTRODUCTION 
Dans les profondeurs du sol, se trouve l’Outre-Terre, un réseau de cavernes à jamais envahi par une nuit sans étoile.
C’est la demeure de millions de créatures mortelles. Seuls
les plus courageux des habitants de la surface osent y voyager. Mais une légende épique trouve son origine dans cette
nuit souterraine : les récits du Rôdeur Drow Drizzt et de ses
compagnons, qui cherchent l’aventure à la surface comme
en dessous.

La Légende de Drizzt
Né dans la cité Drow de Menzoberranzan, Drizzt Do’Urden fût
forcé de fuir vers la surface pour ne pas affronter la colère de la
maléfique déesse des Drow, Lolth. Après avoir rejoint la surface,
au niveau du ValBise, Drizzt se trouva une bande d’amis : un nain
à la recherche de la dernière demeure de son clan, accompagné
de sa fille adoptive humaine ; un féroce mais aussi noble barbare;
et un voleur halfelin rusé. Ensemble, ces braves héros luttent
contre les forces maléfiques d’Ombre-Terre.
Les ennemis qu’ils combattent sont nombreux. Le Dragon d’ombre qui a conquis Castelmithral ne restitura pas son nouveau
repère aussi facilement. Les servants de Lolth recherchent la
destruction de Drizzt, et des mercenaires, comme des assassins
ont pour cible l’elfe noir renégat. Le pire de tous est le Balor
Errtu – La plupart des mortels ne survivent pas longtemps quand
un tel démon les considère comme ses ennemis. Heureusement,
Drizzt n’est pas comme la plupart des mortels...

APERÇU DU JEU

REMPORTER LA PARTIE
Vous gagnez en accomplissant l’objectif de l’aventure jouée. Par
exemple, dans une aventure, vous devez vaincre le dragon maléfique
qui a conquis Castelmithral, alors que dans une autre vous devez
stopper un assaut des drows.
A moins que le contraire ne soit précisé dans une aventure, vous
perdez si un de vos héros se retrouve à 0 PV au début de son tour de
Héros et si il n’y a plus de pion Sursaut Héroïque en jeu. Vous perdez
également si vous êtes défaits par l’aventure jouée. Chaque aventure
précise les conditions de victoire et de défaite qui lui sont spécifiques.

Préparation du jeu
Il y a beaucoup d’éléments dans cette boîte. Vous n’utiliserez pas tout
à la fois. Les éléments suivants seront généralement utilisés dans
chaque aventure.

✦ Les cartes et les figurines Héros
✦ Les cartes Pouvoir des Héros
✦ Les 32 Tuiles Caverne ordinaires
✦ 1 Tuile de Départ
✦ Les cartes Rencontre
✦ Les cartes Monstre
✦ Les carte Trésor

Le Jeu de Plateau Dungeons & Dragons® La Légende de Drizzt™
est un jeu d’aventures utilisant les personnages et les lieux décrits
dans les romans de R.A. Salvatore. Certaines aventures sont coopératives, quand vous et vos compagnons héroïques doivent travailler
comme une équipe pour l’emporter. D’autres aventures sont plus
compétitives, et vous devez déjouer les plans des autres joueurs
pour gagner.
Chaque joueur sélectionne un héros, un des compagnons du Castel.
Choisissez parmi le rôdeur Drow Drizzt Do’Urden, Le Guerrier Nain
Bruenor Marteaudeguerre, L’archer humaine Catti-Brie, Le roublard
Halfelin Regis ou le barbare Humain Wulfgar. Des aventures plus
tard proposent d’autres personnages rencontrés par Drizzt, dont le
chef de mercenaires Drow Jarlaxle Baenre, le guerroyeur Nain
Athrogate et le redoutable assassin Artemis Entreri.

✦ Les marqueurs de Condition (Immobilisé, Empoisonné)
✦ Les pions Sursaut Héroïque
✦ Les pions Point de vie
✦ Les pions -4 CA
✦ Les 6 marqueurs de Rencontre Piège
✦ Le pion Campement
✦ Le Dé
Pion Empoisonné

Pion Campement

Une fois que vous aurez choisi vos héros, vous serez prêts à
pénétrer dans Outreterre !

Nombre de joueurs
Ce jeu est prévu pour 1 à 5 joueurs. Chaque joueur contrôle un
Héros - et le jeu s’occupe du reste !
Marqueur de
Rencontre
Piège

Le Système d’aventure D&D
Vous pouvez utiliser ensemble des éléments de tous les autres
jeux du Système d’aventure D&D® pour créer de nouvelles
expériences uniques. Allez sur www.DungeonsandDragons.com
pour plus d’informations (en anglais).
En cliquant sur

 cela dirigera votre navigateur vers une vidéo.

Pion -4 CA

Table des Matières
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Commencer à jouer :
✦ Quand vous ouvrez pour la première fois la boîte, vous trouverez

deux paquets de 100 cartes chacun : La paquet de démarrage et
le paquet avancé. Pour vos deux premiers jeux, utilisez seulement
le paquet de démarrage (numéroté 1-100). Une fois que vous serez
familiarisé avec la façon dont le jeu fonctionne, vous serez prêts
pour certaines des cartes plus compliquées. Voir « le paquet
avancé » à la page 14.

Mettez de côté les éléments suivants. Vous ne les utiliserez
que si l’aventure le requiert (voir le livre des Aventures pour
les détails). Nous recommandons que vous conserviez ces
éléments à part dans un sachet plastique jusqu’à ce que vous
en ayez besoin.

✦ Donnez à chaque joueur une carte de séquence de jeu pour leur

23 Tuiles Caverne spécifiques à certaines aventures :

rappeler comment le jeu procède.

✦ 3 Double Tuiles Destination : Ancien Trône, Antre

✦ Placez le dé et les différentes figurines à portée.

Rocheuse, Cavité de Surface

✦ Prenez une aventure du livret des aventures. Si vous jouez

✦ 20 Tuiles Fond de Caverne
7 cartes aventure allié : Bruenor (allié), Catti-Brie (alliée),
Drizzt (allié), Guenhwyvar (allié), Regis (allié), Snort (allié),
Wulfgar (allié)

votre premier jeu en solo, jouez l’aventure 1 : Exil. Sinon, jouez
l’aventure 2 : A la recherche de Castelmithral.

✦ Vérifiez la section « mise en place de l’aventure » dans le livret
des aventures pour voir si vous n’avez pas besoin de pièces de
jeu que vous avez mis de côté.

3 pions Posture
2 pions Charge
2 pions Duel

✦ A moins que l’aventure ne précise le contraire, placez la Tuile de

départ au centre de la table et placez deux pions Ressource Héroïque à côté. Ce sont les ressources du groupe pour cette aventure.

2 pions Double frappe
6 pions Attaque en puissance

✦ Chaque joueur choisit un personnage de niveau 1. Quand vous

choisissez un héros, prenez la carte Héros correspondante, les
cartes pouvoirs et la figurine qui lui correspondent. Les aventures et les cartes se réfèrent aux joueurs en tant que « Héros ».

6 pions Temps
6 pions Coffre au trésor
8 pions Héros
8 pions Monstre

✦ A moins que l’aventure ne précise le contraire, placez chaque

Héros sur n’importe quelle case de la Tuile de départ. Le nom de
chaque Héros est écrit sous la base de la figurine.

1 pion Couronne
1 pion Clé

✦ Chaque carte Héros précise le nombre et quel type de pouvoir vous
pouvez choisir pour ce Héros. Dans vos premiers jeux, utilisez les
pouvoirs suggérés dans le livret des aventures. Mettez de côté tous
les pouvoirs qui ne seront pas utilisés durant cette aventure.

1 pion Levier
1 pion Carte
1 pion Snort
2 pions Bol rempli

✦ Vérifiez la section des « Ressources de départ » de la mise en

place de l’aventure pour voir de combien de pions Ressource
Héroïque et de carte trésor, les héros disposent pour commencer.

2 pions Tunnel secret
3 Marqueurs rencontre spécifiques à certaines aventures :
Prison de crystal, Porte de Gauntlgrym, Gouffre.

✦ Préparez la pile des Tuiles Caverne en utilisant les instructions de

préparation dans l’aventure que vous avez sélectionnée. Vous êtes
maintenant prêt pour commencer le jeu. L’aventure peut vous
proposer d’autres règles dans la section « Règles spéciales pour
l’aventure » ou vous précisera toute règle qui change les règles
générales décrites dans ce livre.

3 Marqueurs Tunnel effondré
Figurines et cartes de vilains :

✦ Artemis Entreri, Assassin Humain
✦ Errtu, Balor
✦ Jarlaxle Baenre, Mercenaire Drow
✦ Methil El-Viddenvelp, Flagelleur Mental
✦ Shimmergloom, Dragon d’ombre
✦ Yochlol, Servante de Lolth
✦ Yvonnel Baenre, Mère Matrone
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Les phases de jeu
Le jeu commence par un joueur choisi par le groupe, puis se poursuit
dans le sens des aiguilles d’une montre. Vous pouvez aussi tirer au dé
le premier joueur.
Votre tour est constitué de 3 phases, une de Héros, une d’Exploration
et une de Vilain pour les Monstres et les Pièges sous votre contrôle.

Table des Matières

Pion Coffre à Trésor
Pion Carte

Pion Temps

Pion Héro

Pion Monstre
Une Tuile est un élément du plateau de jeu, surligné en jaune. Une
Case est une partie d'une tuile, apparait surligné en rouge. La tuile
de départ est une tuile spéciale: elle est traitée comme deux tuiles.
Pion Aventure
Pion Double Frappe

La pile des Tuiles Caverne
Vous piochez de la pile des Tuiles Caverne pour construire
le réseau de tunnels qui représentent l’Outreterre. Il y a
de nombreuses cavernes en Outreterre et il est facile de
s’y perdre. Chaque fois que vous jouerez, les cavernes auront
une configuration différente.

Chaque Tuile Caverne comporte un dessin de champignon (la case
où les monstres sont placés) ainsi qu’un triangle blanc ou noir (utilisé pour distinguer les tuiles moins dangereuses des Tuiles plus
dangereuses). De nombreuses Tuiles ont des murs, quelques Tuiles
ont d’autres effets spéciaux et certaines Tuiles ont des noms pour
les reconnaitre quand on les utilise dans certaines aventures.

2

1

Un bord inexploré est le bord d'une tuile qui n’à aucune paroi qui
n'est adjacente à une autre tuile. Il ya 6 bords inexplorés dans ce
schéma, mis en évidence en bleu.

2

3

1

2

3

Quand vous comptez des tuiles, vous ne les comptez pas en diagonale
mais vous devez comptez les tuiles qui sont autour. Le Duelliste
Drow, par exemple, est éloigné de 3 tuiles de Drizzt.

Table des Matières
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Les Tuiles tirées dans autres jeux de plateau D&D sont nommées
« Tuiles Donjon » sur l’envers à la place de « Tuile Caverne ».
Il n’y a pas de différence dans le jeu entre les Tuiles Donjon et
les Tuiles Caverne.
La Tuile de Départ : la Tuile de départ est celle où les héros
généralement entrent dans le complexe et commencent leur
aventure. Elle est deux fois plus grande que les autres Tuiles.
La Tuile de départ consiste en deux Tuiles séparées qui sont
déjà connectées : Traitez-les séparément en ce qui concerne
les déplacements et le décompte de Tuiles.
Bord inexploré : Une Tuile Caverne avec un bord inexploré est
une Tuile à laquelle vous pouvez ajouter une nouvelle Tuile. Cela
signifie qu’au moins un bord de la tuile est ouvert et n’a pas déjà
une autre Tuile adjacente à ce bord.

Tuiles et Cases :
Les cartes font références aux Tuiles et aux Cases
Une Tuile est l’élément de base permettant la construction de
la caverne, pioché dans la pile Tuiles Carverne.
Une Case est un des espaces d’une section de la caverne.
Mouvement en diagonale : Vous pouvez vous déplacer en diagonale quand vous bougez en utilisant les cases, sauf si le passage
est bloqué. Vous ne pouvez pas vous déplacer en diagonale quand
vous utilisez Tuiles. Rappelez-vous : si vous comptez des cases,
vous pouvez vous déplacer en diagonale, même entre deux Tuiles.
Si vous comptez des Tuiles, vous ne comptez jamais en diagonale :
vous devez vous déplacer en utilisant des lignes droites, pas en
diagonale.

Triangles : Il y a un Triangle sur chaque Tuile. Quand vous placez une
nouvelle Tuile, le triangle doit pointer vers le bord inexploré de la tuile
à laquelle il est connecté. Si c’est un Triangle Noir, vous piochez une
carte Rencontre pendant la phase de Vilain de votre tour.

Tuiles fond de caverne
Chacune de ces Tuiles fait à peu près un quart de la taille d’une
Tuile caverne de base. L’utilisation la plus commune des Tuiles
fond de caverne est de créer un complexe de cavernes au début
de l’aventure. Voir « Créer un complexe de caverne préfabriqué »
à la page 14.

PRÉPARATION DES JOUEURS
Placez votre carte de Héros (du côté Premier Niveau) et les cartes
Pouvoir que vous avez choisies devant vous.
Au fur et à mesure que vous gagnez de nouvelles cartes Trésor,
mettez-les également en face de vous.
Au fur et à mesure que vous obtiendrez des cartes de Monstres ou de
Pièges, placez-les à côté de votre Héros, dans l’ordre dans lequel vous
les avez reçues.

LA CARTE DE HÉROS 
Voici à quoi ressemble une carte de Héros. Ses différentes parties sont
brièvement décrites ici puis explicitées plus en détail à la page indiquée
entre parenthèses.
Nom, Race, Classe et Niveau du Héros : les lignes du haut montrent
la race et la classe de votre Héros. Son niveau est indiqué dans le
coin en bas à droite.
CA (Classe d’Armure) : Il s’agit du score de défense du Héros.
Une attaque le touchera si elle égale ou bat ce nombre (voir page 9).
PV (Point de Vie) : Ils représentent la santé du Héros. Les blessures
réduisent ce total (voir page 9). Vous ne pouvez jamais regagner
plus de Points de Vie que votre total de départ
Déplacement : Il s’agit du nombre de cases que votre Héros peut
parcourir en utilisant une seule action de Déplacement (voir page 7).
Valeur de Sursaut : Quand un Héros se retrouve à Point de Vie,
il doit utiliser un pion de Sursaut Héroïque au début de sa phase de
Héros suivante. A près avoir utilisé le pion de Sursaut Héroïque, le
Héros récupère ce nombre de Points de Vie (voir page 10).
Capacité spéciale : Chaque Héros possède une capacité spéciale,
telle que décrite ici.
Pouvoirs : Ceci vous indique combien de cartes Pouvoir de chaque
type vous pouvez choisir pour cette aventure, ainsi que lesquelles ce
Héros utilisera automatiquement (voir page 9).

En cliquant sur
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 cela dirigera votre navigateur vers une vidéo.

Face arrière d’une
Carte de Héros

LE TOUR DU JOUEUR 
Le tour de chaque joueur est constitué de 3 phases. Lors de
votre tour, effectuez ces phases dans cet ordre :

✦ Phase des Héros
✦ Phase d’Exploration
✦ Phase de Vilain

Phase de Héros

Face avant d’une
Carte de Héros

C’est pendant cette phase que votre Héros se déplace dans
le Donjon et attaque les monstres rencontrés en chemin.

RANGER

AT —W ILL PO WE R

AT —W ILL PO WE R

TWINKLEwith a star-cut sapphire,
This elven blade, set
der.
magically protects its wiel

✦ Une Attaque puis un Déplacement.
✦ Faire Deux Déplacement
Quand vous avez terminé les étapes de votre phase de Héros,
votre phase d’Exploration débute.
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✦ Un Déplacement puis une Attaque.
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1. Si votre Héros est à 0 Point de Vie, utilisez un jeton
Sursaut Héroïque s’il y en a un de disponible (voir page 10).

Phase d’Exploration
C’est pendant cette phase que vous ajoutez de nouvelles
Tuiles de Donjon, piochez des cartes Monstres et disposez
des Monstres.
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1. Si votre Héros se trouve sur une case située le long d’un
bord inexploré (voir page 54), passez à l’étape 2.
Si votre Héros ne se trouve pas sur une case située le long
d’un bord inexploré, vous ne piochez pas de nouvelle Tuile
de Donjon. Au lieu de cela, passez directement à la phase
de Vilain.
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2. Piochez une Tuile de Donjon et disposez-la de façon à ce
que son triangle pointe vers le bord inexploré de la Tuile
d’où votre Héros explore.
3. Placez un Monstre sur la nouvelle Tuile disposée. Pour ce
faire, piochez une carte Monstre et disposez la figurine de
Monstre correspondante sur la marque de Champignon de
la nouvelle Tuile disposée (le nom de chaque monstre se
trouve en dessous de leur socle). Si vous avez pioché une
carte Monstre identique à une de celles que vous avez déjà
en jeu devant vous, écartez-la et repiochez. Cependant, si
c’est un autre joueur qui a une carte Monstre identique
devant lui, cela ne pose aucun problème.
Quand vous avez terminé les étapes de votre phase de Héros,
votre phase Vilain débute.
En cliquant sur

 cela dirigera votre navigateur vers une vidéo.
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Phase de Vilain
C’est pendant cette phase que vous piochez et jouez les cartes
Rencontre, et que vous activez les cartes Vilains (s'il y en a en
jeu), Monstres et Pièges que vous avez en face de vous.
1. Si vous n’avez pas placé de nouvelle Tuile de Donjon
pendant votre phase d’Exploration, ou si vous avez placé
une Tuile de Donjon comportant un Triangle Noir,
piochez une carte Rencontre.
2. Si le Vilain est en jeu, activez-le (il peut y avoir plus d’un
Vilain en jeu, selon l’Aventure jouée. Dans ce cas, activez
chaque Vilain chacun à son tour).
3. Activez toutes les cartes Monstres et Pièges, chacune à
son tour, dans l’ordre où vous les avez piochées. Exécutez
les tactiques des cartes Monstre pour déterminer ce que
chaque Monstre fera pendant son tour. S’il y a plus d’un
Monstre ayant exactement le même nom en jeu : activez
chacun de ces Monstre pendant votre tour. Ainsi, si vous
avez une Carte de Monstre Grell et qu’un autre joueur a
aussi une Carte de Monstre Grell, vous activez les deux
Grells pendant votre phase de Vilain. Si les deux Monstre
survivent jusqu’à la phase de Vilain de cet autre joueur,
lui aussi activera les deux Grells!
Quand vous avez terminé les étapes de votre phase de Vilain,
le joueur à votre gauche peut commencer son tour.

MOUVEMENT
Pendant votre tour, votre Héros se déplace dans le donjon pour
attaquez des Monstres, explorer et accomplir l’Objectif de
l’Aventure. Utilisez les règles suivantes pour vous déplacer.

3

2
1

Votre Héros se déplace d’ordinaire pendant la phase de Héros de
son tour.
Les effets de cartes Pouvoir, Trésor ou Rencontre peuvent aussi
déplacer votre Héros à d’autres moments.

Comment se déplacer ?

Pensez au Déplacement de votre Héros comme à une réserve de
mouvement. Chaque case traversée ôte un point de cette réserve.
Quand vous n’avez plus de point de Déplacement, votre Héros
s’arrête.

6

2
1

Quand se déplacer ?

Votre Héros se déplace selon sa valeur de Déplacement, qui
représente le nombre de cases que peut traverser votre Héros
pendant son tour.

4

A

Si une créature avec un socle plus grand qu’une case se trouve sur
plus d’une Tuile, il compte comme étant sur toutes les Tuiles sur
laquelle se trouve son socle. Par exemple, Errtu compte comme se
trouvant sur toutes les Tuiles bleus. Toutes les Tuiles vertes sont à
une Tuile d’Errtu.

B

5

3

C

3

Chaque tour, vous pouvez dépenser votre réserve de Déplacement
pour bouger votre Héros. Votre Héros peut attaquer avant ou après
son déplacement, ou se déplacer deux fois au lieu d’attaquer.

4
5

D

✦ Votre Héros peut ses déplacer dans n’importe quelle direc-

Vous pouvez déplacer votre Héros vers n'importe quelle case, même
celle en diagonale, avec quelques exceptions. Vous ne pouvez pas
entrer dans une case d’un Monstre (A). Vous pouvez contourner les
murs, mais ne pouvez pas les traverser (B). Vous ne pouvez pas
passer entre deux murs adjacents (C). Vous ne pouvez pas achever
votre déplacement dans la case d'un autre Héros (D).

tion, y compris les diagonales, aussi longtemps qu’il aura des
points de Déplacement à dépenser.

✦ Vous ne pouvez pas déplacer votre Héros dans une case
occupée par un mur.

✦ Vous ne pouvez pas déplacer votre Héros dans une case
occupé par un monstre.

✦ Vous pouvez traverser une case occupée par un autre Héros,
mais vous ne pouvez pas y terminer votre déplacement.

8
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Pouvoirs à Volonté
Les Pouvoir à Volonté représente des
attaques, des sorts ou des prières relativement simples.
Utiliser un Pouvoir à Volonté se fait sans effort. Il est plus
faible qu’un Pouvoir Quotidien, vous n’avez donc pas à le
retournez quand vous l’utilisez. Vous pourrez le réutiliser à
nouveau lors de votre prochain tour.

Condition : Immobilisé (Immobilized)
Les griffes paralysantes des Goules infectent un Héros d’une
toxine qui l’empêche de bouger. Un piège magique remplit une
salle de glace, congelant un Héros sur place. Ces attaques et
d’autres encore immobilisent les Héros.

✦ Si une attaque ou un effet rend votre Héros Immobilisé,
placez un pion Immobilisé sur votre carte de Héros.

✦ Si votre Héros est Immobilisé, sa vitesse devient nul
(VD zéro) – vous ne pouvez plus vous déplacer !

✦ A la fin de votre phase Héros, enlevez le pion Immobilisé.

Condition : Empoisonné (Poisoned)
La morsure d’un serpent injecte du venin dans la blessure.
Les lacs de lave forment des gaz toxiques qui traversent les
dalles du sol du donjon. Ces attaques et d’autres encore rendent
votre Héros Empoisonné.

✦ Si votre Héros est Empoisonné, placez un pion Empoisonné
sur votre carte de Héros. Vous ne pouvez jamais avoir plus
d’un jeton Empoisonné sur votre carte de Héros.

✦ Si votre Héros est Empoisonné, il subit 1 Blessure au début
de votre phase de Héros. Vous subissez cette blessure avant
de pouvoir utilisez une carte Trésor et avant de vérifier si
vous devez dépenser un pion de sursaut Héroïque.

✦ A la fin de votre phase de Héros, jetez le dé. Sur un résultat
de 10 ou plus, retirez-le pion Empoisonné.

ATTAQUES

Pouvoirs Quotidiens
Les Pouvoirs Quotidiens représentent une attaque complexe ou
un effet spectaculaire. Quand vous utilisez un Pouvoir Quotidien,
etournez sa carte. Vous ne pourrez plus l’utiliser jusqu’à ce qu’un
autre effet (d’ordinaire une carte Trésor) vous autorise à le remettre
à l’endroit. Les Pouvoir Quotidien sont les plus puissantes attaques
à votre disposition dans ce jeu.

Pouvoirs Utilitaires
Les Pouvoir Utilitaires représentent des manœuvres spéciales qui
n’attaquent pas directement les Monstres mais procurent d’autres
avantages. Ces avantages comprennent des mouvements spéciaux
ou la capacité de contrer l’attaque d’un Monstre. Beaucoup de ces
Pouvoir ne requièrent pas une Attaque pour être utilisés, mais
précisent comment les activer. Quand vous utilisez un pouvoir
utilitaire, vous retournez sa carte. Vous ne pourrez plus l’utiliser
jusqu’à ce qu’un autre effet (d’ordinaire une carte Trésor) vous
autorise à le remettre à l’endroit.

COMBAT

Alors, que vos héros voyagent à travers l’Outreterre, ils rencontreront des Drows, des gobelins et d’autres monstres. Vous devez
les défaire avant qu’ils ne le fassent!

Choisir une Cible
Quand vous décidez d’attaquer, déterminez tout d’abord quel
Monstre vous pouvez combattre. Un pouvoir précise toujours
quel Monstre vous pouvez attaquer avec, qu’il vous soit adjacent
ou situé aussi loin qu’à 3 Tuiles de vous.
Souvenez-vous des différences entre cases et Tuiles quand vous
effectuez des attaques (voir page 6).

Un Héros fait une attaque en utilisant les cartes pouvoir de son
héros ou les pouvoirs des cartes trésor. La plupart des cartes
pouvoir sont de la classe du Héros mais certains héros ont aussi
un pouvoir racial (comme le nuage de ténèbres des Drow)
Au début de chaque Aventure, vous choisissez les cartes Pouvoir
dont vous disposerez. Mettez de côté celles qui restent. Lors de
vos premières aventures, utilisez les cartes Pouvoir listées au
début du Livre des Aventures. Une fois familiarisés avec le jeu,
vous pourrez choisir quelle cartes Pouvoir vous utiliserez.
Chaque fois que vous attaquez, vous choisissez un pouvoir que
vous avez face à vous (venant d’une carte Pouvoir ou d’une carte
Trésor) et vous l’utilisez comme expliqué dans le chapitre sur
le Combat.

Le plus important est de vous rappeler que vous ne pouvez jamais
faire de déplacement ou de comptage en diagonale entre des
Tuiles. Si un pouvoir vous autorise à attaquer un Monstre situé à
une Tuile de vous, cela n’inclut pas les Monstres sur les Tuiles en
diagonale de la vôtre. Vous ne pouvez pas non plus attaquer un
Monstre à une Tuile de vous si un mur bloque complètement le
passage entre votre Tuile et la sienne.

CA et PV
La CA (Classe d’Armure) d’un Héros ou d’un Monstre représente
la difficulté à le toucher en combat. C’est une combinaison
d’armure, d’agilité et de résistance naturelle. Les PV (Points de
Vie) indiquent combien de blessures un Héros ou un Monstre
peut subir avant d’être défait.
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9

Battre les Héros
Quand un héros se retrouve réduit à 0 Point de Vie, laissez la figurine
de ce Héros sur sa Tuile. Couchez-la pour indiquer qu’il n’a plus de
Point de Vie. Les Monstres ignorent les Héros à terre, et ces Héros
ne peuvent pas subir de blessures supplémentaires ou utiliser des
pouvoirs ou équipement. Les Conditions (comme Immobilisé ou
Empoisonné) continuent à s’appliquer. Si le Héros est soigné avant
le début de son tour, relevez sa figurine – Le Héros est de retour et
utilisera ces pouvoirs et équipements normalement.

Bonus à l’Attaque
La plupart des Pouvoirs d’Attaques et des Monstres ont un
Bonus d’Attaque. Un pouvoir ayant une valeur élevée de
Bonus d’Attaque aura plus de chances de toucher sa cible
qu’un autre en ayant un plus faible.

Effectuer une Attaque
Lors de chaque attaque effectuée par un Monstre ou un Héros,
jetez le dé et ajoutez le Bonus d’Attaque du pouvoir utilisé.
Si le résultat du dé égale ou dépasse la valeur de Classe
d’Armure (CA) de la cible, l’attaque a réussi.
Certaines cartes et d’autres effets du jeu disent « Utilisez à la
place d’attaquer ». Si un héros (comme Drizzt) peut attaquer
plus d’une fois dans un tour, ou attaque quand ce n’est pas
son tour, cet effet peut remplacer cette attaque.

Dégâts (Blessures)
Si votre attaque a porté, elle inflige les dégâts indiqués au
Monstre ou au Héros ciblé. Les blessures qui amènent les
Points de Vie (PV) d’un Monstre à 0 le terrassent. Les blessures
insuffisantes pour amener les Points de Vie d’un Montre ou d’un
Héros à 0 restent comptabilisées (utilisez les pions de Points de
Vie pour garder la trace des dégâts subis). Certains Monstre
disposent de pouvoirs leur permettant de se guérir. Beaucoup de
pouvoirs de Héros vous permettent de soigner les blessures
subies par un ou plusieurs Héros.

Battre les Monstres
Si les points de vie d'un Monstre sont réduits à 0, le Monstre est
vaincu. Retirer sa figurine de la Tuile. Le joueur qui contrôle ce
Monster place la carte du Monstre dans la pile d’Expérience (voir
page 14). Si plus d'un héros contrôle ce type de Monstre, le
joueur qui a effectué l'attaque fatale place lui-même la carte s’il
contrôle un de ces Monstres. Si ce n’est pas le cas, passez au
joueur suivant dans le sens des aiguilles d’une montre. Le premier
joueur que vous atteigniez qui contrôle un de ces Monstres place
alors la carte du Monstre dans la pile d’Expérience.
Lorsque votre héros terrasse un Monstre, piochez une carte
Trésor (voir page 13). Vous ne pouvez piochez qu'une seule carte
Trésor par tour, peu importe combien de monstres vous avez tué
pendant ce tour.
Pions 1 PV

Pion de PV des Monstres

Un Héros qui commence son tour avec 0 Point de Vie doit utiliser
un pion de Sursaut Héroïque. S’il n’en reste plus, les Héros ont
perdu l’aventure.

Sursauts Héroïques
Un Sursaut Héroïque représente la capacité d’un Héros à continuer
à se battre malgré un handicap conséquent. En dépit de la souffrance
et des blessures, le Héros puise dans ses ressources pour poursuivre
l’aventure. Les Héros débutent la partie avec 2 jetons de Sursaut
Héroïque. Ces jetons sont communs à tout le group. Vous utiliserez
un pion de Sursaut Héroïque pour relever un Héros descendu à 0 PV.

✦ Si votre Héros se retrouve avec 0 Point de Vie au début de son

tour, vous devez utilisez un pion de Sursaut Héroïque.
Défaussez un jeton de Sursaut Héroïque et regagnez le nombre
de Points de Vie correspondant à la valeur de Sursaut de votre
Héros. Poursuivrez ensuite votre tour normalement.

✦ S’il n’y a plus de jeton de Sursaut Héroïque disponible alors que
vous commencez votre tour avec 0 Point de Vie, les Héros
échouent et la partie se termine.

Autres Actions
Se déplacer et attaquer sont les actions les plus courantes, mais les
Héros peuvent aussi en accomplir d’autres.

Ramasser ou Lâcher des Objets
Certaines aventures vous demandent de placer un objet (représenté
par un pion) sur une Tuile. Pour ramasser un objet, votre Héros a
besoin d’être sur n’importe quelle case adjacente à cet objet durant
sa phase de Héros. De la même manière, pour lâcher un objet porté,
le Héros a juste besoin d’être sur une case adjacente à l’endroit où
il ou elle souhaite le lâcher. Votre Héros peut porter n’importe quel
nombre d’objet. Ramasser ou lâcher un objet ne prend pas une action.
Vous pouvez ramasser ou lâcher des objets au milieu d’un déplacement.

Détruire des Objets
Une Aventure spécifiera parfois qu’un objet doit être détruit pour
remporter la partie. Si l’objet possède une Classe d’Armure et des
Point de Vie, votre Héros peut le prendre pour cible comme s’il
s’agissait d’un Monstre. Si votre Héros dispose d’un pouvoir qui
attaque tous les Monstres d’une Tuile, il peut aussi attaquer un
objet situé sur cette Tuile. Si vous infligez des dégâts au moins
égaux à son nombre de Point de Vie, l’objet est détruit et vous
pouvez enlever son pion de la Tuile.

Pion de Sursaut Héroïque
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Désamorcer les Pièges
Un Piège d’une carte Rencontre peut être désarmé. Quand un
Héros se trouve sur une Tuile comportant un Piège, il peut
essayer de la désarmer au lieu d’attaquer. Lancez le dé, si vous
obtenez un score égal ou supérieur au nombre indiqué sur la
carte du Piège défaussez la carte Piège et son jeton.

S’échapper du Donjon (Caverne)
Certaines Aventures demandent aux Héros de s’échapper du
Donjon. Pour s’enfuir du donjon, votre Héros doit se trouver en
un lieu précis (comme la case échelle de la Tuile de départ ou
les escaliers de la Tuile Cavité de surface.) à la fin de sa phase de
Héros. Une fois enfui du donjon, n’effectuez plus vos phases de
Héros ou d’Exploration, mais continuez à effectuer vos phase de
Vilain et à activer les cartes de Monstre et de Piège sous votre
contrôle.
Chaque carte Monstre indique ses valeurs d’Attaque et de
Défense.

LA PILE DES MONSTRES 
La pile de Monstre détermine aléatoirement les Monstres
que rencontreront les Héros lors de leurs explorations.
Chaque carte Monstre résume également les attaques et
les défenses des Monstres. Les cartes de Vilain représentent
des Monstres particulièrement difficiles des "BOSS", mais
elles suivent les mêmes règles.
Nom et Type de Monstre : Ceci indique le nom de la
créature ainsi que son type.
CA : Ceci est la valeur de la Classe d’Armure du Monstre,
son score de défense (voir page 9).
PV : Il s’agit des Points de Vie du Monstre, sa valeur de
santé (voir « Blessures » page9).

Face
avant
d’une
Carte de
Vilain

Capacité spéciale : Si le Monstre dispose d’une capacité
spéciale, elle est indiquée ici.
Expérience : Ceci indique combien de Points d’Expérience
rapporte ce Monstre une fois terrassé (voir page 14).
Tactiques : Chaque carte Monstre indique les tactiques
qu’il suivra. Les tactiques sont des scripts vous expliquant
ce que fera ce Monstre quand vous l’activerez pendant
votre phase de Vilain.

GOBLIN CUTTER
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AC

HP

12 1

✦ Les tactiques des Monstres sont présentées sous la forme
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.
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d’une liste. Chaque tactique possible commence par une
condition. Si cette condition est remplie, le Monstre utilise
la tactique correspondante.

✦ Si la condition n’est pas remplie, passez à la condition
suivante. La dernière tactique est celle que suivra le
Monstre par défaut si aucune condition n’est remplie.
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✦ Une fois qu’un Monstre a choisi et suivi une tactique, son
tour s’arrête. Ne continuez pas à vérifier les autres
tactiques pendant ce tour.

✦ Parfois, un Monstre vous demandera de placer un autre

Monstre. Ajoutez cette carte de Monstre après les autres
cartes Monstre sous votre contrôle. Ce nouveau Monstre
agira pendant votre phase de Vilain.
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nouvelle Tuile, disposez-le sur la case contenant des
champignons. Si la case champignon est occupée, mettez
le Monstre n’importe où sur la Tuile.
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LA PILE DE RENCONTRES
La pile de Rencontre représente les Évènements, les Environnements mortels, les Pièges et les autres menaces d’Outreterre.
Il existe plusieurs types de cartes Rencontre, chacune avec ces
règles spécifiques. Chaque fois que vous piochez une carte Rencontre, appliquez immédiatement ses effets.

EV EN T— AT TA CK

SPELLWEB

Face avant
d’une Carte
de Rencontre

A snare of webs halts Lolt

h’s foes.

Attack each Hero on you
r

Vous pouvez annuler une carte Rencontre avant d’appliquer ses
effets en dépensant des Points d’Expérience (Voir page 14).

Hero’s tile.

« Héros actif » et « Votre Héros » : Certaines cartes Rencontre
utilisent l’expression « Votre Héros ». Cette carte affecte le Héros
du joueur qui vient de tirer cette carte. Les cartes Rencontre dans
les autres jeux de plateau D&D utilisent à la place l’expression
« Héros actif », mais ce texte se réfère au Héros du joueur qui a
tiré cette carte.
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Malédiction : Certaines cartes Rencontre représentent une malédiction qui affecte un seul Héros. Mettez la carte malédiction
au dessus de votre Carte de Héros pour vous souvenir de ses
effets. Les malédictions ne durent qu’un temps réduit, cela est
décrit au bas de la carte.
Évènements : Une Carte Évènement est une étrange péripétie,
une vision ou un son terrifiant, ou tout autre incident menaçant
votre Héros. Un Évènement a lieu au moment où vous piochez
sa carte, sauf si vous l’annulez avec des Points d’Expérience.
Une fois l’Évènement résolu, défaussez-le.
La plupart des cartes Évènement sont jaunes. Quelques Évènements comprennent un jet d’attaque contre un ou plusieurs
Héros. De tels Évènements sont rouges et sont appelés Évènements – Attaque, pour les différencier des Évènements sans
jets d’attaque.
Pièges : un Piège est un mécanisme dissimulé en Outreterre
pour blesser ou pour entraver les Héros. Chaque Piège a un
marqueur qui lui correspond. Quand vous piochez une carte
Piège, posez le marqueur de ce Piège sur la Tuile où se trouve
votre Héros. Si il y a déjà un marqueur Piège ici, défaussez la
carte Piège que vous venez de piocher et piochez une autre
carte Rencontre.
Après avoir placé le marqueur Piège, mettez la carte Piège
devant vous avec les éventuelles autres cartes Monstre ou Piège
que vous contrôlez. Pendant votre phase de Vilain, le Piège
s’activera comme un monstre. A contrario des Monstres, un
Piège n’a pas de tactiques. A la place, le Piège a une façon d’agir
décrite sur la carte. Un Piège peut attaquer tous les Héros sur sa
Tuile ou il peut attaquer le Héros le plus proche. Un Piège
attaque de la même manière qu’un Monstre.
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Face arrière
d’une Carte
de Rencontre

Désamor cer un Piège : Un Héros peut désamorcer un Piège à la
place d’attaquer, comme décrit page 10. Si le Héros peut faire
plus d’une attaque par tour, le désamorçage remplace une de
celles-ci.
Table des Matières

LA PILE DE TRÉSORS
La pile des Trésors représentent les objets magiques ou utilesque vous pouvez trouver sur les dépouilles de vos ennemis défaits.
Une fois par tour, vous pouvez piocher une carte Trésor quand
vous tuez un monstre. Si vous tuez plus d’un monstre en un tour,
vous ne pouvez piocher qu’une seule carte.

Face avant
d’une Carte
Trésor

Vous pouvez bénéficier de multiples cartes Trésor qui s’appliquent
à votre Héros. Par exemple, vous pouvez utiliser un objet et une
« chance » pour accroitre votre bonus à l’attaque.
La seule exception à cette règle s’applique aux objets qui donnent
des bonus à l’attaque ou à la défense. Un Héros ne peut bénéficier
que d’un bonus à l’attaque et d’un bonus à la défense provenant
d’objets, à la fois.
Quand vous utilisez une carte Trésor, suivez les règles inscrites
sur celle-ci. La carte Trésor spécifie aussi le moment où vous
pouvez l’utiliser.
Le jeu inclue deux types de cartes Trésor :

✦ Les Chances sont jouées immédiatement et fournissent un

FO R T U N E
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have
You couldn’t
something.

bénéfice immédiat. Si le bénéfice n’a pas d’effet, rien ne se
passe. Défaussez la carte Chance de suite.

✦ Les Objets fournissent des avantages persistants. Quand

vous piochez une carte Trésor Objet, décidez si vous la
gardez pour votre Héros ou si vous voulez la donner à un
autre Héros. Posez la carte Trésor Objet devant le joueur
de Héros. Une fois que vous avez décidé d’attribuer l’objet,
vous ne pouvez plus le donner à un autre Héros plus tard.
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Cela vous permet aussi de choisir un nouveau pouvoir quotidien,
et vous gagnez la capacité spéciale de porter des attaques critiques (comme indiqué sur la carte Héros).

POINTS D’EXPÉRIENCE

En plus d’un jet de dé naturel de 20, la carte Trésor Tome d’Expérience fournit aussi l’opportunité de monter en niveau.

Les Héros gagnent de l’Expérience en terrassant des Monstres.
Quand vous vous débarrassez d’un Monstre, le Héros qui le contrôle met sa carte dans la pile d’Expérience des Héros. Chaque
carte de Monstre précise combien de Points d’Expérience (XP)
il rapportera. Plus puissant sera le Monstre vaincu, et plus il rapportera de Points d’Expérience.

REGLES POUR LES AVENTURES
SUIVANTES

Les Héros peuvent dépenser leurs XP de deux manières :
✦ Pour annuler une carte Rencontre (coûte 5 XP)

✦ Pour monter en Niveau

Le Paquet Avancé

Annuler les cartes Rencontre
Annuler une carte Rencontre représente la capacité durement
acquise de votre Héros à éviter les dangers. Par exemple, votre
Héros pourrait avoir remarqué un Piège et l’avoir désarmé avant
qu’il ne s’active, ou éviter un Évènement avant qu’il ne le blesse.
Chaque fois que vous piochez une carte Rencontre, vous pouvez
dépenser 5 Points d’Expérience pour l’annuler. Les cartes de
Monstre prises dans la pile d’Expérience doivent additionner
leurs points pour atteindre au moins un total de 5. Défaussez
ensuite les cartes ainsi utilisées. Vous ne pourrez pas utiliser les
points dépensés en excès pour une autre annulation.
Quand vous annuler une carte Rencontre, défaussez-la et ignorez
ses effets. Vous ne pouvez annuler une carte Rencontre qu’au
moment où vous la piochez. Une fois la carte en jeu, vous ne
pourrez pas l’annuler plus tard.
Exemple : Il y a 3 Monstres rapportant chacun 3 Points d’Expérience et un Monstre en rapportant 2 dans la pile d’Expérience
des Héros. Si vous voulez annuler une carte Rencontre, vous
pouvez utiliser un Monstre à 3 points et un Monstre à 2 points.
Cela vous laissera 2 Monstre à 3 points dans la pile. Si vous
voulez par la suite annuler une autre carte Rencontre, vous
devrez dépenser ces deux Monstres à 3 points. Même si vous
aviez 6 points d’Expérience et que vous deviez en dépenser que
5, vous ne disposez pas des carte nécessaires pour atteindre
exactement 5. Ce point supplémentaire est perdu et les deux
cartes de Monstres sont défaussées, mais vous avez annulé avec
succès la carte Rencontre.

Monter de Niveau
Les Héros commencent la partie au premier niveau. Quand un
Héros obtiendra un 20 naturel au dé en effectuant une attaque
ou en désarmant un Piège, il pourra choisir de dépenser 5 Points
d’Expérience pour passer au second niveau. Défaussez les cartes
de Monstres ainsi dépensées. Retournez votre carte de Héros
pour montrer la face correspondant au second niveau. Passer au
niveau deux augmente vos Points de Vie, Voter Classe d’Armure
et votre valeur de Sursaut.
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Une fois que vous aurez joué les deux premières aventures et
que vous vous sentirez à l’aise avec les règles, essayez les autres
aventures du Livret des Aventures. Voici quelques règles à utiliser
lors de vos futures parties.

Le jeu de plateau La légende de Drizzt comprend deux paquets
de cartes. Pour vos deux premiers jeux, utilisez seulement le
paquet de démarrage (cartes de 1-100). Les aventures numéro
1 à 4 ont besoin seulement de ce paquet. Pour les aventures 5
et au-delà, vous aurez besoin du paquet avancé (cartes de 101200), qui rajoutent plus de cartes et introduisent plus d’effets
complexes.

Choisir ses Cartes Pouvoir
Une fois que vous avez une meilleur compréhension du jeu,
vous n’êtes pas obligé de vous conformer aux cartes Pouvoir
suggérées pour votre Héros dans la liste fournie dans le Livret
des Aventures. Chaque carte Héros de niveau 1 vous indique le
nombre de pouvoirs, ainsi que le type de pouvoirs dont vous
avez à vous munir. Vous pouvez utiliser n’importe quel carte
Pouvoir à volonté, quotidien ou utilitaire que vous voulez pour
une aventure en particulier.

Rendre les Aventures plus ou moins difficiles :
Pour une partie un peu plus facile, choisissez les cartes Pouvoir
que vous voulez. De cette façon vous pouvez équilibrer vos pouvoirs et vous serez ce que vous avez à attendre de votre Héros.
Pour une partie un peu plus difficile, choisissez vos cartes Pouvoirs de chaque catégorie au hasard. Vous aurez le plaisir de
découvrir des combinaisons de pouvoirs des plus surprenantes
avec cette méthode de sélection.

RÈGLES OPTIONNELLES
Certaines Aventures font usage de règles optionnelles et ont
besoin de pièces de jeu que nous vous avons suggéré de mettre
de côté durant la mise en place (voir page 4). Voici un bref
résumé de certaines de ces règles.

Les Tuiles Fond de Caverne
Certaines aventures utilisent ces Tuiles spécifiques qui permettent de fermer certains rebords inexplorés.

Créer un complexe de caverne préfabriqué
Quelques aventures vous demandent de créer un complexe de
cavernes fermé avant de commencer à jouer. Pour ce faire,
suivez les instructions page suivante.

Table des Matières

Tout d’abord, posez la Tuile de départ sur la table. Mélangez
les Tuiles Caverne et posez une Tuile Caverne à côté de chaque
rebord inexploré de la Tuile de départ. (Donc, 4 Tuiles)

Bords Bloqués
Certaines aventures vous demanderont d’ajouter des Tuile Fond
de caverne au cours du jeu. Si vous ne pouvez pas physiquement
placer une Tuile parce qu’une Tuile Fond de Caverne se trouve
sur le chemin, Votre héros ne peut explorer dans cette direction
(Suggestion : placez une Tuile Fond de caverne sur cette
emplacement)

Puis, posez une autre Tuile Caverne près de chaque bord
inexploré, comme montré ici.

Drizzt ne peut pas explorer de sa position actuelle parce qu’une
Tuile Fond de Caverne empêche le placement d’une Tuile Caverne
le long de ce bord inexploré.

Aventures Compétitives
Comptez le nombre de bords inexplorés qui restent et prenez
alors autant de Tuile Fond de Caverne que nécessaire.
Si l’aventure demande les Tuiles Fissures numérotées,
prenez-les en priorité.

Certaines aventures poussent les aventuriers à lutter les uns
contre les autres. Même dans une aventure compétitive, un
Héros ne peut attaquer un autre Héros à moins que ce ne soit
spécifié dans l’aventure.

Aventures par Équipe
Une aventure compétitive peut séparer les Héros en équipes.
Une équipe peut ne comprendre qu’un seul Héros.
Chaque équipe a sa propre réserve d’expérience. Si une nouvelle équipe est créée au milieu du jeu, cette équipe commence
alors avec une réserve d’expérience vide. Le Héros actif a le
dernier mot pour décider d’utiliser l’expérience pour annuler
une carte Rencontre ou pour monter de niveau.

Héros Ennemis

Mélangez le tas constitué de vos Tuiles Fond de caverne et
placez-les sur chaque rebord inexploré restant de votre
complexe de grotte.
Vous venez de terminer votre complexe de caverne et vous
pouvez commencer à jouer votre aventure.

Certaines aventures compétitives peuvent impliquer un ou
plusieurs Héros ennemis. Un Héros ennemi est considéré et
comme un Vilain et comme un Héros, et il ou elle peut utiliser
des cartes Pouvoir ou des cartes Trésor contre d’autres Héros
comme si ils étaient des monstres. Les autres Héros considèrent
ces Héros ennemis comme des vilains. Un Héros ennemi agit
durant les phases de Héros de son joueur et pas pendant chacune
des phases de vilain des autres joueurs.
Les Héros ennemis sont toujours sujets aux attaques des
Monstres et aux cartes Rencontres, à moins que ce ne soit
spécifié dans l’aventure.
Pour plus d’aventures et d’autres règles optionnelles,
vérifiez sur www.DungeonsandDragons.com.

Table des Matières
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D&D Système d'Aventure FAQ
Nous avons parcouru le forum et nos messages électroniques personnels pour vous proposer cette liste des questions revenant le plus souvent ainsi que de leurs
réponses. La plupart ont été intégrées dans cette nouvelle version des règles, mais certaines questions très spécifiques méritent aussi des réponses. Les voici donc.
Et assurez-vous de vérifier sur www.DungeonsandDragons.com pour la dernière version en date des règles et FAQs du système d’aventures D&D.
Que fait un Monstre lorsqu’un Héros se retrouve à 0 Point de Vie ?
Les Monstres ignorent les Héros tombés à 0 PV. Suivez les tactiques de la
carte de Monstre comme si le Héros à 0 PV n’était pas là. Si tous les Héros
sont à 0 PV pendant la phase de Vilain d’un joueur, les Monstre ne font rien
et la phase prend fin immédiatement.
Qu’est-ce qu’un Marqueur, Jeton ou Pion ?
Les jetons sont des pions de 2 pouces (5 cm) utilisées pour montrer où se
trouve quelque chose sur une Tuile de Donjon. Les Pions représentent des
Dangers, des Pièges et certains Objets ou particularités du terrain.
(Ex. La Prison de Crystal).

Marque de Lolth (6-10, 108-110) : Le nouvel héros maudit prend 1 point
de dégât quand cette carte est jouée. Un Héros ne prend qu’un point de
dégât quand une marque de Lolth est jouée, peu importe le nombre de
carte malédiction en la possession de ce Héros. Ce dégât s’applique aussi à
un Héros qui aurait des malédictions tirées des autres jeux de plateau D&D.
Dinin Do’Urden, Drider (26) : Si vous jouez en solo, vous n’avez pas à
donner cette carte après l’activation de Dinin.

Que devons-nous faire quand toutes les cartes d’une pile ont été piochées ?
Si vous avez utilisé toutes les cartes d’une pile, mélangez la pile de défausse de
cette pile et continuez la partie.
Est-ce que chaque Héros a sa propre pile d’expérience ?
L’Expérience est une ressource commune. Il n’y a qu’une seule pile d’Expérience partagée par tous les Héros. Tout Héros peut choisir de dépenser de
l’Expérience pour annuler une carte Rencontre ou pour monter en niveau.
Les Joueurs devraient décider ensemble comment dépenser au mieux leur
Expérience, mais le joueur actif a le dernier mot.

Troll Sauvage (30, 131) : Si vous jouez en solo, vous n’avez pas à donner
cette carte après l’activation du Troll.
Esprit Hypnotique (38-39, 135) : Si votre Héros est paralysé, il ne peut
se déplacer vers l’Esprit Hypnotique.
Khazid’hea (46) : Vous ne prenez le dégât pour l’utilisation de ce Pouvoir
qu’après avoir réalisé toutes vos attaques. Si un effet (par exemple, du
Pouvoir Transe de la bataille) vous permet de regagner des points de vie
en attaquant, vous les gagnez avant de prendre le dégât de Khazid’hea.

Je viens de tuer un monstre en obtenant un 20 sur mon jet de dé. Puis-je
utiliser l’Expérience apportée par ce Monstre pour monter de niveau ?
Oui, évidemment.
Quelle est la différence entre un Monstre et un Vilain ?
Un Vilain est un monstre spécial. Tout ce qui affecte un Monstre affecte aussi
un Vilain.
Puis-je récupérer de l’expérience pour avoir vaincu un Vilain ?
Oui, quand vous terrassez un Vilain, sa carte va dans la pile d’Expérience.
Cette Expérience peut être utilisée comme celle de n’importe quelles autres
cartes de Monstres.

Pendentif de rubis (70) : Vous pouvez donner 1 dégât à n’importe quel
Monstre sur la Tuile du Monstre hypnotisé, même au Monstre ciblé par
cette attaque.
Promotion de bataille (75) : Un Héros ne dépense pas d’expérience en
utilisant cette carte.
Drizzt (allié) (103), Wulfgar (allié) (107) : S’il n’y a pas de Monstre en
jeu, l’allié ne fait rien.
Groupe en chasse (138-139) : Si une des cartes que vous piochez correspond à un Monstre que vous contrôlez déjà, défaussez cette carte et
piochez en une autre.
Immobilisé (Paralysé) : Cette condition prend effet durant l’action de
mouvement de votre Héros et à n’importe quel autre moment où votre
Héros devrait bouger à cause d’un effet. Les Héros paralysés peuvent
quand même échanger de position avec d’autres figurines ou être placés
sur un nouvel endroit.

Mon Héros n’est pas sur le plateau à cause d’une carte Pouvoir ou
Rencontre. Que se passe-t-il quand une carte piochée affecte tout
les Héros ?
Un Héros peut être piégé dans un gouffre (une Fosse) ou dissimulé pour un
tour. Un Héros qui n’est pas sur une Tuile du à l’effet d’une carte n’est pas
affecté par d’autres cartes piochées tant qu’il n’est pas sur une Tuile.
Que dois-je faire quand je dois placer un Monstre sur une Tuile qui a déjà
sa case champignon occupée ?
A la place, posez le Monstre sur n’importe quelle case de cette Tuile.
Où dois-je poser un monstre que je viens de déplacer avec un de mes
pouvoirs ou grâce à une carte Trésor ?
Vous pouvez poser ce Monstre sur n’importe quelle case inoccupée qui rentre
dans les contraintes de l’effet. Par exemple, Vague d’acier vous permet de
placer un Monstre sur n’importe quelle case inoccupée sur une Tuile à une
Tuile ou moins de la position actuelle du Héros.
Que signifie « à 1 Tuile ou moins » ?
Un objet (comme une autre figurine, un pion ou un marqueur, ou un bord
inexploré) se trouve à 1 Tuile ou moins d’une Figurine quand
cet objet est sur la Tuile occupée par la figurine ou sur une
Tuile connectée à la Tuile où se trouve la figurine. (Les
Tuiles qui se touchent en diagonale ne sont pas
connectées.)

Cartes Spécifiques à la Légende de Drizzt

Précision sur un Vilain

Yochol, servante de Lolth : Cette carte de Vilain commence avec la face
sous forme Drow. Une fois que Yochlol prend 5 dégâts, retournez sa carte
Vilain. Il faut 10 points de dégâts en tout pour tuer Yochlol, indépendamment du côté de la carte que l’on voit.

Sombre abîme/Rivière souterraine

Les cases de l’abîme ou de la rivière sont infranchissables pour les figurines
avec des bases de la taille d’une case. Vous ne pouvez placer une figurine
sur ces cases ou vous déplacer au travers, sinon sur les cases de pont.
Une plus grande figurine, comme Errtu ou un Troll sauvage, peut occuper
une telle case tant que la figurine est au moins sur une case
de pont. Un Héros ne peut pas utiliser un effet pour mettre
un Monstre dans une case de rivière ou d’abîme à moins
que l’aventure ne le permette.
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