


Contenu : 
7 bases droites – 10 bases d’angle – 4 bases finales 
– 7 murs droits – 10 angles de mur – 4 murs de fin 
– 21 chemins de ronde d’un hexagone – 1 chemin 
de ronde de 9 hexagones – 50 remparts – 1 entrée 
de forteresse – 1 porte de forteresse – 1 drapeau – 1 
carte de porte de forteresse – 1 barre coulissante 
pour la porte – 22 morceaux d’échelle 
 
Vous jouez pour la première fois ? 

Enlevez les pièces de leur emballage. Jetez 
l’emballage. 
 

Murs de la forteresse 
Les règles concernant les murs de la 

forteresse s’appliquent au jeu de découverte ou aux 
règles expert. Exceptions : Les règles sur les 
Chutes et les Engagements ne sont utilisées que 
pour les règles expert. Dans le jeu de base, la porte 
ne peut pas être détruite ou attaquée. La carte de la 
porte n’est pas utilisée dans le jeu découverte. 
 
Murs de la forteresse, chemins de ronde et 
remparts : 

Les murs de la forteresse sont constitués de 
bases, de murs et de chemins de ronde ; ils peuvent 
être assemblés de manières différentes. Ils peuvent 
former des murs de plusieurs hauteurs différentes, 
en les empilant. Les bases servent à connecter les 
murs aux hexagones du champ de bataille. Les 
chemins de ronde sont les hexagones situés au 
sommet des murs ; ils permettent aux figurines de 
se déplacer et de se tenir sur les murs. Les remparts 
peuvent être disposés sur les chemins de ronde ou 
sur des hexagones de terrain, pour que les figurines 
puissent se dissimuler derrière pendant les combats. 
 
Comment construire des murs de forteresse : 

Les murs de la forteresse peuvent être bâtis 
sur des hexagones normaux, tels que les hexagones 
d’herbe, de sable, de roche, etc. Disposez une base 
droite, d’angle ou de fin sur le terrain où vous 
souhaitez construire votre mur. Puis placez dessus 
le mur correspondant, en emboîtant bien les pièces 
ensemble. Vous pouvez placer un nouveau mur au 
dessus du précédent pour en construire un plus 
haut, ou disposer un chemin de ronde au sommet 
pour finir la construction. Vous pouvez ajouter des 
remparts sur les côtés du chemin de ronde pour 
obtenir plus de protection. Voir exemples 1, 2, 3 et 
4. 
Lorsque vous bâtissez les murs de la forteresse, 
suivez les règles ci-dessous : 
-chaque mur doit reposer sur une base, ou sur un 
autre mur ; 
-chaque mur doit avoir un chemin de ronde ou un 
mur superposé ; 

-les murs ne peuvent pas être placés sur de l’eau, 
ou sur d’autres hexagones considérés comme 
n’ayant pas de hauteur (NdT : glace par exemple). 
 

 
Exemple 1 : Disposer les bases. 

Empiler et emboîter les bases sur les hexagones de 
terrain. 

 
Exemple 2 : Ajouter les murs. 
Empiler les murs sur les bases. 

 
Exemple 3 : Construire des murs plus hauts. 

Empilez les murs. 

 
Exemple 4 : Ajouter des chemins de ronde et des 

remparts. 
Disposer les chemins de ronde avec leurs remparts. 

 
Légende : Compter les niveaux d’élévation sur les 

murs. 
Il y a des lignes plus épaisses sur les murs de la 

forteresse pour aider à compter les niveaux 
d’élévation. Chaque ligne épaisse symbolise un 

niveau d’élévation. 



Se déplacer sur un chemin de ronde : 
Les chemins de ronde créent un endroit où 

vos figurines peuvent se déplacer plus rapidement 
que d’ordinaire. Les figurines peuvent aller dans 
les hexagones des chemins de ronde comme 
d’ordinaire, comme s’il s’agissait de roche, d’herbe 
ou de sable. Quand vous vous déplacez sur un 
chemin de ronde, comptez chaque hexagone 
comme d’habitude. Cependant, si la figurine ne se 
déplace QUE sur un chemin de ronde (en incluant 
l’hexagone de départ), votre figurine reçoit un 
bonus et peut ajouter 3 hexagones à son 
déplacement. Ces 3 hexagones additionnels 
doivent aussi se situer sur le chemin de ronde. Les 
figurines ne peuvent pas monter sur une échelle 
avec ce bonus. L’exemple 5 illustre ceci. 
 

 
Exemple 5 : Se déplacer sur un chemin de 

ronde. 
Le mouvement du Guerrier Viking de Tarn est de 
4. Son mouvement tout entier est effectué sur des 

hexagones de chemin de ronde, donc il peut se 
déplacer de 7 hexagones (4+3). 

 
Quand une figurine se déplace d’un chemin 

de ronde vers un niveau plus haut, la figurine doit 
ajouter la différence de dénivelé à son mouvement, 
comme dans les règles Monter des règles expert. 
En descendant, ne comptez pas le dénivelé, sauf 
s’il dépasse la taille de la figurine. Voir Chuter 
dans les règles avancées. 
 
Utiliser les chemins de ronde comme des routes : 

Si le chemin de ronde n’est pas au dessus 
d’un mur, vous pouvez l’utiliser en l’emboîtant 
comme un terrain ordinaire (roche, sable ou herbe). 
Le chemin de ronde devient alors une route. 
 
Se déplacer sur les routes : 

Les routes créent un endroit où vos 
figurines peuvent se déplacer plus rapidement. 
Quand vous déplacez vos figurines sur une route, 
comptez chaque hexagone comme d’ordinaire. 
Cependant, si votre déplacement se fait 
intégralement sur la route, en incluant l’hexagone 
de départ, vous pouvez ajouter 3 hexagones au 

mouvement de votre figurine. Ces 3 hexagones 
additionnels doivent aussi être sur la route. 
 

Les remparts 
 

Les remparts sont des structures pouvant 
être ajoutées aux chemins de ronde, ou aux 
hexagones d’herbe, de roche ou de sable. Les 
remparts fournissent une protection non 
négligeable lors des batailles, en offrant aux 
figurines la possibilité de se cacher derrière eux. 
 
Se déplacer par-dessus des remparts : 

Les figurines peuvent passer par-dessus les 
remparts. Comptez à partir de la partie basse du 
rempart (sans compter le créneau), en plus du 
dénivelé éventuel qui doit être comptabilisé pour le 
déplacement. La hauteur depuis l’intérieur du 
rempart (le côté accroché à un hexagone) est de 2. 
La hauteur depuis l’extérieur du rempart (le côté 
non accroché à un hexagone) est de 3. Voir 
exemples 6 et 7. 
 

 
Exemple 6 : se déplacer par-dessus un rempart 

depuis l’intérieur. 
Le Samouraï Izumi a un mouvement de 6. Le mur 

intérieur prend 2 mouvements pour le franchir, 
puisqu’il a une hauteur de 2. 

 
Exemple 7 : se déplacer par-dessus un rempart 

depuis l’extérieur. 
Le Samouraï Izumi a un mouvement de 6. Le mur 

extérieur prend 3 mouvements pour le franchir, 
puisqu’il a une hauteur de 3. 

 



Règles d’engagement 
Les figurines suivent les mêmes règles 

d’engagement que celles des règles expert. Si deux 
figurines se trouvent sur deux hexagones adjacents 
séparés par un rempart, la taille des deux figurines 
doit être supérieure à la partie basse du rempart 
(sans compter le créneau) pour être adjacentes ou 
engagées. Voir exemple 8. 
 

 
Exemple 8 : Engagement à travers des remparts. 
La partie extérieure du rempart a une taille de 3, 

plus le niveau d’élévation supplémentaire en 
dessous pour une hauteur totale de 4 (3+1). 

L’Agent Carr a une taille de 5, il est donc adjacent 
et engagé avec le Guerrier Viking de Tarn. Le 

Guerrier Marro a une taille de 4, donc lui n’est ni 
adjacent ni  engagé avec le Guerrier Viking de 

Tarn. 



Champ de vision : 
Les points de créneau peuvent être utilisés 

comme points de cible. Les points de créneau, 
situés au coin des remparts, ne sont utilisés que 
pour les attaques à distance. Ils ne sont utilisés 
comme origines des champs de vision qu’en 
attaquant depuis l’intérieur du rempart. Une 
figurine à côté d’un point de créneau peut utiliser 
ce point à la place de son point de cible. Ceci 
représente le fait de se pencher par-dessus le 
rempart pour viser un adversaire. 

Pour utiliser un point de créneau, 
choisissez-en  un proche de l’hexagone où se 
trouve votre figurine. Puis visez votre adversaire 
en alignant le point de créneau situé à l’extérieur 
du rempart avec la zone de tir de l’adversaire. S’il 
y a un champ de vision dégagé, vous pouvez 
effectuer une attaque à distance. Les figurines 
possédant un pouvoir spécial exigeant un champ de 
vision dégagé, comme Raelin, peuvent aussi 
utiliser le point de créneau en plus de leur point de 
vue pour déterminer qui ils peuvent affecter avec 
leur pouvoir spécial. 
 

 
Exemple 9 : Points de créneau. 

En utilisant son point de cible, Syvarris ne peut pas 
voir les Moines Shaolin. Si Syvarris utilise les 
points de créneau, il peut désormais les voir et 

donc les attaquer. 
 

L’entrée de la forteresse 
L’entrée permet aux figurines d’entrer ou 

de sortir de la forteresse. Attachée à cette entrée se 
trouve une porte manoeuvrable pouvant se fermer 
et s’ouvrir. Les figurines ne peuvent pas voir ou 
viser au travers d’une porte fermée. L’entrée peut 
être disposée n’importe où sur le champ de bataille 
tant que l’entrée et tous les hexagones de l’entrée 
(1-4) sont sur le même niveau d’élévation. Quand 
vous construisez un champ de bataille, veillez à ce 
que les 4 hexagones d’entrée n’aient pas 
d’obstacles sur eux, comme des ruines ou des 
arbres. Seules des figurines peuvent occuper ces 4 
hexagones. Voir exemple 10. 

 
Exemple 10 : les 4 hexagones de l’entrée 

 



La porte de la forteresse : 
La porte est un objet destructible pouvant 

s’ouvrir ou se fermer. Sauf si le cas contraire est 
précisé dans un scénario, la porte est fermée au 
début de la partie. Le scénario précisera également 
qui a le contrôle de la porte et de la carte de la 
porte. 
 
Contrôle de la porte : 

Le joueur contrôlant la porte est celui qui 
possède la carte de la porte. Ce joueur effectue les 
jets de défense quand la porte est attaquée. Ce 
joueur perd le contrôle de la porte si un autre 
joueur occupe l’hexagone #4. La carte de la porte, 
ainsi que ses marqueurs de blessure éventuels, est 
immédiatement transférée au nouveau joueur qui la 
contrôle. 
 
Règles d’ouverture et de fermeture de la porte 
-Tant qu’une figurine du joueur contrôlant la porte 
est sur l’hexagone #4, ce joueur peut ouvrir ou 
fermer la porte quand il le désire. Si la figurine 
s’en va de cet hexagone ou est tuée, et que 
l’hexagone reste vide, la porte ne peut plus être 
manœuvrée. 
-Quand la porte est fermée, elle doit l’être 
complètement pour occuper l’espace de l’entrée. 
Quand elle est fermée, on considère qu’elle est 
verrouillée de l’intérieur et qu’elle ne peut donc 
pas être ouverte depuis l’extérieur par des figurines 
ennemies. 
-Quand la porte est ouverte, elle doit l’être 
complètement pour se trouver sur l’hexagone #3, 
comme illustré sur l’exemple 11. Seules les 
figurines pouvant se tenir sur l’hexagone #1, et 
pouvant le traverser, sont autorisées à passer 
l’entrée. 
-La porte peut être ouverte ou fermée par le joueur 
qui la contrôle pour laisser entrer les figurines de 
son choix. Ce joueur peut la manœuvrer même si 
ce n’est pas son tour. Voir exemple 11. 
-Quand la porte est ouverte ou fermée, les 
hexagones 1, 2 et 3 doivent être vides. S’il y a une 
figurine sur un de ses hexagones, la porte ne peut 
pas être manœuvrée. 
 

 
Exemple 11 : Ouvrir la porte. 

Un Viking de Tarn se trouve sur l’hexagone 4 de la 
porte, et possède donc le contrôle de la porte. Il l’a 

ouverte pour laisser entrer le Chevalier. 



Prendre la porte pour cible 
Au lieu d’attaquer une figurine, les joueurs 

peuvent prendre la porte pour cible, en tant 
qu’objet destructible. Ces objets destructibles 
peuvent être pris pour cible et attaqués quasiment 
de la même manière qu’une figurine. La défense de 
la porte contre ces attaques est décrite ci-dessous. 
Pour attaquer la porte, utilisez l’hexagone situé 
sous elle pour déterminer si les figurines sont 
adjacentes, engagées ou à portée, comme illustré 
dans l’exemple 12. 
 

 
Exemple 12 : Prendre la porte pour cible. 

Le Marchemort 8000 (portée 7) a un champ de 
vision dégagé vers la porte et peut attaquer à 

distance, en utilisant l’hexagone situé sous la porte 
pour déterminer la portée. 

 
Attaquer et défendre : 

La porte peut être attaquée grâce à une 
attaque normale, une attaque spéciale ou des 
pouvoirs spéciaux qui ne causent que des blessures. 
Utilisez l’avantage de la hauteur (NdT : avantage 
du terrain en VF) quand c’est approprié. La porte 
reçoit des blessures de la même manière qu’une 
figurine. La porte ne peut pas être prise pour cible, 
ou attaquée, par des pouvoirs spéciaux qui 
« détruisent » en une seule attaque. Voir exemple 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple 13 : Attaquer et Défendre la porte. 

Les deux Moines Shaolin sont adjacents à 
l’hexagone #1 de la porte, l’hexagone qu’elle 
occupe. Ils peuvent donc l’attaquer. Chaque 

figurine effectue son attaque séparément. La porte 
a 4 dés de défense, ainsi que la « défense 

renforcée » détaillée sur sa carte. Tous les crânes 
non bloqués par des boucliers comptent comme des 

blessures. Placez le nombre approprié de 
marqueurs de blessure sur la carte de la porte. 

 
Détruire la porte : 

La porte a 10 points de vie ; si la porte subit 
10 blessures, elle est détruite. Enlevez-la comme 
illustré dans l’exemple 14. 
 

 
Exemple 14 : Enlever une porte détruite. 

Enlevez la porte en la tirant délicatement vers le 
haut et hors de ses gonds, puis retirez-la du jeu. 

 



Echelles 
Seules les figurines de taille petite ou 

moyenne, n’occupant qu’un hexagone, peuvent 
monter sur les échelles pour leur permettre 
d’atteindre des hexagones en hauteur sur des murs 
ou du terrain. Chaque échelle est formée d’un ou 
plusieurs morceaux d’échelle. 
 
Assemblez une échelle : 

Construisez une échelle en assemblant un 
ou plusieurs morceaux d’échelle, en les 
superposant, et en les fixant à un chemin de ronde, 
un mur ou une autre pièce hexagonale. Une seule 
échelle peut être construite sur un hexagone de 
terrain, telle que de l’herbe, de la roche ou du sable. 
Cet hexagone est appelé l’hexagone de destination. 
La partie inférieure de l’échelle doit reposer 
directement sur cet hexagone de destination. Les 
hexagones de destination ne peuvent pas être de 
l’eau, ou tout autre élément considéré comme 
n’ayant pas de hauteur (NdT : glace par exemple). 
Les échelles doivent toujours être liées au côté 
d’un chemin de ronde, d’un mur ou d’autres 
hexagones de terrain. La partie supérieure de 
l’échelle doit être connecté à un chemin de ronde, 
un mur ou d’autres hexagones de terrain. Voir 
exemples 15 et 16. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple 15 : construire des échelles 

Empilez les morceaux d’échelles pour atteindre des 
niveaux d’élévation plus hauts. 

 
Pour accrocher les échelles aux chemins de ronde 

ou aux pièces hexagonales : faites coulisser les 
crans dans les rainures, comme illustré ci-dessous. 

 
Pour créer des échelles plus hautes : superposez les 
morceaux d’échelle pour obtenir une échelle plus 

haute, comme illustré ci-dessous. 

 
 



Exemple 16 : Placement correct ou incorrect des 
échelles 

Correct : La partie supérieure de l’échelle est 
connectée à un hexagone de chemin de ronde, et 

celui du bas est placé sur l’hexagone de 
destination. 

 
Incorrect : Cette échelle n’est pas bien reliée au 

côté du chemin de ronde. 

 
Incorrect : La partie inférieure de cette échelle ne 

repose pas directement sur l’hexagone de 
destination. 

 
 
Mouvement sur les échelles 

Les figurines peuvent aller sur une échelle 
en s’insérant à l’intérieur d’un échelon, en 
comptant le mouvement vers ce morceau d’échelle 
comme un mouvement ordinaire. Pour terminer un 
déplacement sur une échelle, insérez le socle de la 
figurine dans l’échelon. 

Faites comme si toute figurine sur une 
échelle était sur un hexagone de terrain.  Toutes les 
règles de mouvement sur les hexagones de terrain 
s’appliquent aux figurines sur les échelles, à 
l’exception des points suivants : 

-Lorsque la figurine monte ou descend, chaque 
échelon compte comme un mouvement ; ne tenez 
pas compte des niveaux d’élévation. 
-Les figurines ne peuvent pas sauter d’échelon, 
sauf si elles chutent de l’échelle. 
-Les figurines ne peuvent pas chuter sur un échelon. 
Les figurines doivent compter les niveaux 
d’élévation (pas les morceaux d’échelle) si elles 
chutent de l’échelle, pour déterminer les blessures. 
Aller sur une échelle ou en sortir est illustré dans 
les exemples 17 à 22. 
 

Exemple 17 : Utiliser l’hexagone de destination 
Monter sur une échelle depuis l’hexagone de 

destination. 

 
Quitter une échelle vers l’hexagone de destination. 

 
 

 



Exemple 18 : Compter l’hexagone de destination 
S’engager sur l’échelle en comptant l’hexagone de 

destination. 

 
Quitter l’échelle en comptant l’hexagone de 

destination. 

 
 

Exemple 19 : S’engager sur une échelle depuis 
un hexagone de terrain 

Aller sur un échelon depuis un hexagone de terrain 
situé sur le même niveau d’élévation. 

 
Aller sur un échelon depuis un hexagone de terrain 

situé sur un autre niveau d’élévation. 

 
 



Exemple 20 : Quitter une échelle vers un 
hexagone de terrain. 

Quitter l’échelle pour aller sur un hexagone de 
terrain situé sur le même niveau d’élévation. 

 
Quitter l’échelle pour aller sur un hexagone de 
terrain situé sur un autre niveau d’élévation. 

 
 



Exemple 21 : Aller d’une échelle à une autre 
Aller d’une échelle à une autre, sur le même niveau 

d’élévation. 

 
Aller d’une échelle à une autre, sur des niveaux 

d’élévation différents. 

 

Exemple 22 : Aller d’une échelle à une autre 
Aller d’une échelle à une autre, sur le même niveau 

d’élévation. 

 
Aller d’une échelle à une autre, sur des niveaux 

d’élévation différents. 

 
 
Mouvement spécial sur les échelles 

Les figurines qui volent, sautent ou 
possèdent un mode de déplacement similaire par-
dessus les hexagones peuvent aller d’un échelon à 
un autre situé sur une autre échelle, ou aller sur une 
échelle ou en descendre, en ne comptant que les 
hexagones du champ de bataille (comme elles le 
feraient durant un mouvement normal). Voir 
exemples 23 et 24. 
 

Exemple 23 : Voler vers une échelle 
Raelin survole 6 hexagones pour aller d’une 

échelle à l’autre. 

 



Exemple 24 : Sauter sur une échelle 
Le Moine Shaolin utilise son Saut de 3 pour aller 

d’une échelle à l’autre. 

 
 

Exemple 25 : Contourner les échelles 
Le Samouraï Izumi doit d’abord contourner 

l’échelle pour l’utiliser ou pour occuper l’hexagone 
de destination. Les figurines ne peuvent pas passer 

à travers les échelles. 

 
 
Engagement : 

Faites comme si les figurines sur une 
échelle étaient sur des hexagones de terrain. Toutes 
les règles normales pour être engagé ou adjacent 
s’appliquent aussi aux figurines sur des échelles. 
Voir exemples 26 et 27. 
 

Légende Exemple 26 : Figurines engagées 
Le Chevalier est adjacent et engagé avec l’Agent 

Carr. 

 
 



Exemple 27 : Figurines non engagées. 

 
Le Chevalier n’est pas adjacent (et donc pas 

engagé) avec l’Agent Carr, puisque le Chevalier 
est plus haut (ou à la même hauteur) que la taille de 

l’Agent Carr. 
 

Si deux figurines sont sur la même échelle, 
les deux figurines sont engagées si elles ne peuvent 
pas se rapprocher davantage. Voir exemple 28. 
 
Légende exemple 28 : Engagement sur la même 

échelle. 

 
L’Agent Carr et le Viking de Tarn sont adjacents et 

engagés sur cette échelle. 

 
L’Agent carr et le Viking de Tarn ne sont ni 

adjacents, ni engagés sur cette échelle. 
 

Si une figurine sur un hexagone de 
destination peut se placer sur le premier morceau 
d’échelle et que la figurine au dessus ne peut pas se 
rapprocher davantage de la figurine sur l’hexagone 
de destination, les deux figurines sont adjacentes et 
engagées. 
 

Exemple 29 : Hexagone de destination et 
engagement sur l’échelle 

 
Le Moine Shaolin est adjacent et engagé avec ce 

Chevalier car le Chevalier ne peut pas se 
rapprocher davantage du Moine qui occupe 

l’hexagone de destination. 

 
Le Moine Shaolin est aussi adjacent et engagé avec 

ce Chevalier de Weston, comme montré ici. 



 
Légende Exemple 30 : Engagement entre des 

figurines sur des échelles différentes 

 
Le Viking de Tarn est 4 niveaux d’élévation en 

dessous de l’Agent Carr sur l’échelle. Comme le 
Viking a une taille de 5, ils sont adjacents et 

engagés. 

 
Le Viking de Tarn est 6 niveaux d’élévation en 

dessous de l’Agent Carr sur l’échelle, et donc ils ne 
sont ni adjacents ni engagés. 

 
Zones de tir : 

Les socles de toutes les figurines sur une 
échelle sont considérés comme des zones de tir 
valables. Voir exemple 31. 
 

Légende Exemple 31 : Utiliser le socle d’une 
figurine comme zone de tir. 

 
Le Chevalier de Weston est sur une échelle ; donc 
le Garde Zétien peut prendre pour cible le socle du 

Chevalier. 
 

Point de cible : 
Les figurines sur une échelle peuvent 

utiliser la bordure de leur socle comme points de 
cible alternatifs, au lieu de leur point de cible 
ordinaire, pour déterminer les champs de vision. 
Voir exemple 32. 
 

Exemple 32 : Utiliser le bord du socle comme 
point de cible. 

 
Syvarris peut attaquer l’Agent Carr en utilisant le 

bord de son socle. 
 



Autres règles concernant les échelles 
L’échelle modifie les règles d’engagement 

comme suit : 
-Les échelles bloquent les champs de vision pour 
prendre des figurines pour cible. 
-Si 2 figurines sont complètement séparées par une 
échelle, elles ne sont ni adjacentes, ni engagées. 
Voir exemple 33. 
 
Exemple 33 : Figurines séparées par une échelle. 

 
L’Agent Carr n’est adjacent et engagé qu’avec le 
Moine Shaolin 3, puisque l’échelle le sépare des 

Moines Shaolin 1 et 2. 

 
L’attaque spéciale Explosion du Marchemort 9000 
sur le Moine Shaolin 2 ne touche pas l’Agent Carr 

puisqu’il n’est pas adjacent. 
 
Avantage du terrain (avantage de hauteur) 

Les figurines sur une échelle peuvent 
recevoir le bonus d’avantage du terrain pour 
l’attaque et la défense, comme expliqué dans les 
règles expert. Voir exemples 34 et 35. 

 
Exemple 34 : avantage du terrain pour une 

attaque depuis une échelle. 

 
Syvaris possède un avantage de terrain sur le 

Moine Shaolin 2, mais pas sur le Moine Shaolin 1, 
donc il ajoute un dé d’attaque supplémentaire s’il 

attaque le Moine Shaolin 2. 
 
Légende Exemple 35 : avantage du terrain pour 

la défense sur une échelle. 

 
Le Moine Shaolin obtient un avantage de terrain 

sur le Garde Zétien 2, mais pas sur le Garde Zétien 
1, donc il n’ajoute un dé de défense supplémentaire 

qu’en se défendant contre le Garde Zétien 2. 
 

Le drapeau 
Le drapeau peut être placé au sommet de 

n’importe quel rempart, comme illustré ci-dessous. 
Il n’a pas de pouvoirs spéciaux, sauf si un scénario 
précise le contraire. 
 

Symbole du drapeau 
Utilisez-le pour concevoir des champs de bataille 

contenant des drapeaux. 

    
 
 



 
 
 
 
 

Exemple 36 : Placement du drapeau 

 
Accrochez le drapeau en le glissant sur le créneau 

d’un rempart. 

 
Drapeau correctement disposé. 


