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Ces règles permettent de jouer seul à Heroscape. Elles sont inspirées de plusieurs mécanismes : ceux 

de Mage Knights Dungeon (Wizkids), ceux des Enchanted Island Tokens (XXX). Tout a été écrit et créé 
par moi (usagi3). Remarques, commentaires et corrections bienvenus ! ☺ 
 
 

1) Marqueurs et PNJs 
 

a) Généralités 
 

Le mécanisme de base de Solo Heroscape est le marqueur. On peut utiliser n’importe quoi… Les 
pions de blessure fonctionnent très bien.  Le marqueur représente l’adversité, ainsi qu’un peu de hasard. 
Ces marqueurs sont placés sur le terrain selon les besoins du scénario, leur nombre et leur type sont 
fonction du coût en points de votre armée. Quand une de vos unités se trouve à 10 hexagones ou moins 
d’un marqueur de base à la fin d’un tour (sans tenir compte du dénivelé), il est converti : il se transforme 
en une unité ennemie, ou en découverte (coffre, artéfact…), si elles sont en jeu. Les découvertes restent au 
même endroit jusqu’à ce qu’elles soient atteintes par une figurine, les unités ennemis (PNJs, pour 
personnages non joueurs) se conforment aux règles de comportement standard des PNJs (ou à celles du 
scénario, s’il en comporte des particulières). 

Il est possible d’utiliser ou non les glyphes dans Solo Heroscape, mais je le déconseille. En effet, 
les intégrer aux règles de comportement des PNJs complexifie énormément le jeu. Si vous souhaitez les 
utiliser, sachez que les PNJs n’en tireront pas profit : c’est donc un avantage pour le ou les joueurs. 

Pour finir, il est tout à fait possible de jouer à plusieurs à Solo Heroscape !!! Cumulez simplement 
les valeurs des armées présentes pour le calcul de l’armée ennemie et des découvertes. Libre aux joueurs 
de se considérer comme alliés ou pas… 

 
b) Découvertes 

Elles sont optionnelles, mais rajoutent du piquant au jeu ! Elles sont un résultat possible de la 
conversion d’un marqueur de base (voir Convertir les marqueurs de base). Quand une figurine les atteint, 
elles sont converties par un tirage de dé à 20 faces (d20) sur la table des découvertes. 



 
d20 Découverte 
1 Piège mortel : la figurine subit 3 blessures. 
2 Piège de Glace : la figurine ne peut plus bouger pendant 2 tours. 
3 Cage : la figurine est emprisonnée jusqu’à ce qu’une figurine alliée soit adjacente. 
4 Piège de Feu : la figurine subit une blessure. 
5 Piège de Confusion : la figurine agit comme un PNJ pendant 2 tours. 
6 Piège de téléportation : la figurine est téléportée sur un hex adjacent au PNJ valant 

le plus de points. Sans effet si pas de PNJ converti. 
7 Malédiction : -1 à l’Attaque et la Défense pour toute la durée de la bataille. 
8 Piège sonique : la figurine ne peut plus bouger pendant 1 tour. 
9 Renforts : un nouveau marqueur de PNJs apparaît (valeur : 15% du coût de 

l’armée). 
10 Coup du sort : l’armée se fait dérober 10 écus (sans effet si le trésor est vide). 
11 Petit trésor : 10 écus 
12 Trésor intermédiaire : 20 écus 
13 Grand trésor : 30 écus 
14 Immense trésor : 50 écus 
15 Potion de guérison mineure : soigne 1 blessure. 
16 Potion de guérison : soigne 2 blessures. 
17 Potion de guérison ultime : soigne toutes les blessures. 
18 Potion de bénédiction : +1 à l’Attaque et la Défense pour toute la durée de la 

bataille. 
19 Potion de résurrection : ramène un Héros ou une Escouade entière morts à la vie, 

sur un hex adjacent. 
20 Bénédiction des Dieux : choisir le résultat du d20. 

 
Des éclaircissements sur certains résultats de cette table…  
 
Les potions sont des objets transportés par la figurine qui les a découverts. Avant ou après son 

déplacement, elle peut les donner à une autre unité alliée adjacente. Si la figurine les transportant est tuée, 
les objets sont perdus (détruits, volés…). Les objets s’utilisent avant ou après un déplacement de la 
figurine les transportant.  

Les écus permettent d’acheter des unités (1 écu vaut un point ; ex. : une unité coûtant 35 points 
demandera une dépense de 35 écus). Les écus trouvés vont directement dans le trésor de l’armée, ils sont 
utilisables en début de tour. Les unités achetées apparaissent dans la zone de déploiement initiale de leur 
armée.  

Une figurine immobilisée ne peut absolument rien faire : ni attaquer, ni se défendre (pas de dés de 
défense en cas d’attaque). Un nouveau marqueur de base apparaît dans la zone précisée par la scénario 
(par défaut : à côté de l’objectif à atteindre, ou à l’opposé de la zone de déploiement s’il n’y en a pas), et 
une nouvelle carte de PNJs est ajouté à la pioche de cartes (valeur : 15% de la valeur de l’armée). 

Si une découverte modifie les caractéristiques d’une carte, placer dessus le marqueur de condition 
correspondant. 
 

c) Les marqueurs de PNJs 
 

Les unités tirées au sort lors de la conversion apparaissent sur l’hexagone du marqueur de base à leur 
origine. S’il y a plusieurs figurines, les autres apparaissent sur les hexagones adjacents. Les PNJs suivent 
ensuite les règles de comportement standard (ou celles du scénario, s’il en comporte). 
 



2) Convertir des marqueurs de base 
 
Quand une figurine se trouve à 10 hexagones ou moins d’un marqueur de base à la fin d’un tour, sans 

tenir compte des dénivelés, il est converti. Cela signifie qu’il est retiré du plateau. Tirer alors un dé à 20 
faces : de 1 à 5, c’est une découverte ; de 6 à 20, c’est une carte de PNJs. Si toutes les découvertes 
autorisées ont été faites, cette étape est inutile : tirer directement au sort une carte de PNJs. En cas de 
découverte (1 à 5 sur le dé à 20 faces), on tire au sort sur la table des découvertes. Un marqueur 
découverte est placé sur le terrain, et sera activé si une figurine va sur son hexagone par un jet sur la table 
des découvertes. Si des adversaires sont tirés (6 à 20 sur le dé), on prend au hasard une des cartes de PNJs 
sélectionnées ; elles apparaissent sur la case du marqueur initial, et sur les hexagones adjacents. Elles se 
conforment alors aux règles de comportement standard (ou à celles du scénario joué, s’il en comporte). 
Note : si on a choisi de jouer sans les découvertes (voir plus haut), le tirage du dé devient inutile. Tirer 
directement une carte de PNJs lors de la conversion. 
 

3) Comportement des marqueurs et des PNJs 
 

a) Généralités 
 

La règle d’or : en cas de doute sur la conduite d’un PNJ, faire ce qui paraît le mieux, offensivement 
parlant. 

Un PNJ ne fuit jamais, ne rompt jamais le combat (sauf si une capacité spéciale l’autorise à le faire 
sans subir d’attaque d’opportunité, ou dans un scénario spécifiant le contraire). Un PNJ tentera toujours 
d’utiliser sa ou ses capacités spéciales (exemples : les Gardes Zettiens tireront sur la même cible pour 
bénéficier du bonus, les légionnaires romains resteront en contact pour former la tortue…). Un PNJ ne 
fera pas d’attaques impossibles (exemple : attaque à distance normale sur une figurine y étant immunisée, 
comme le Sgt Alexander). 

Les PNJs ne disposent pas de marqueurs d’activation : ils jouent tous !! (ceci pour compenser leur 
relative inefficacité, due à des règles automatisant leur comportement). Les PNJs ont toujours l’initiative 
(ils jouent en premier). Les PNJs jouent par ordre de valeur : la carte ayant la plus forte valeur en premier 
(astuce : disposer les cartes dans l’ordre des activations, et placer dessus un marqueur leurre (X) pour 
montrer la dernière activée). En cas d’égalité, privilégier les héros par rapport aux escouades. S’il y a 
encore égalité, recourir à un tirage au sort. Quand la première carte de PNJ a été activée, l’armée du joueur 
fait son premier tour (marqueur 1). Puis c’est le PNJ suivant, le deuxième tour du joueur (marqueur 2), et 
cetera. Quand le joueur a épuisé ses trois actions, les PNJs continuent jusqu’à ce qu’ils aient tous joué. 
Chaque carte de PNJs n’est donc activée qu’une fois par tour, sauf si une  carte offre une activation à une 
autre qui est disponible parmi les adversaires (exemple : les chevaliers offrent l’activation d’un champion 
humain. S’il y a effectivement un champion humain en leur compagnie, il jouera juste avant les chevaliers, 
et pourra donc jouer deux fois pendant le tour). 
 

On distinguera deux grands types de PNJs : ceux disposant d’attaques à distance (portée supérieure 
à 1, ou capacités spéciales de portées supérieures à 1), et ceux n’en ayant pas. 
 

b) Comportement des marqueurs 
 

Les marqueurs de base (non convertis) avancent tous d’un hexagone en direction de la figurine la 
plus proche. Ce mouvement a lieu à la fin de tous les tours. Un marqueur doit toujours bouger de un 
hexagone, quel que soit la valeur en points de mouvement exigée (exemple : il peut monter d’un niveau). 
Ceci afin de pousser le joueur à agir rapidement, au lieu de chercher à convertir les marqueurs un par un ! 
Les marqueurs sont convertis après leur mouvement, s’ils se trouvent à 10 hexagones ou moins d’une 
figurine ennemie (sans tenir compte du dénivelé). 
 



c) PNJs avec attaque à distance 
 

Un PNJ pouvant attaquer à distance le fera toujours s’il le peut. Pour se faire, il se déplacera 
toujours à l’opposé des figurines adverses proches, tout en restant à portée. Il privilégiera une position 
plus haute que celle de sa victime si elle se trouve au maximum de sa portée. Si un PNJ peut attaquer 
plusieurs figurines, il attaquera celle ayant la plus faible valeur de défense. S’il se trouve en contact avec 
un adversaire, il ne rompra ce contact que si une capacité l’autorise à le faire sans subir d’attaque 
d’opportunité. Autrement, il combattra désormais au corps à corps. 
 

d) PNJs sans attaque à distance 
 

Ils attaquent dès que possible, en utilisant au mieux leur déplacement (privilégiant une position en 
hauteur par exemple, ou en évitant les attaques d’opportunité). Ils attaquent la figurine à portée de 
déplacement ayant la plus faible valeur de défense. S’il y en a plusieurs, ils préfèreront la plus isolée (la 
plus éloignée d’alliés potentiels). En cas d’égalité, recourir à un tirage au sort pour désigner la cible de 
l’attaque. Une fois au corps à corps, ils ne le quitteront plus, sauf en cas de décès de leur victime. Dans ce 
cas, ils en choisiront une autre !! ☺ 
 

4) Composer son armée, préparer les marqueurs 
 

La première chose à faire est de se fixer une valeur pour son armée (je suggère une valeur par défaut 
de 400 points). Puis, il faut calculer le nombre maximum de découvertes, ainsi que la valeur de l’armée 
adverse. Selon le degré de difficulté souhaité, voici les valeurs de ces paramètres, en fonction de la valeur 
de votre armée. 

 
Difficulté Découvertes PNJs 

Facile 1/100 points 150% 
Ordinaire 1/100 points 200% 
Difficile 1/100 points 250% 

Très difficile 1/100 points 300% 
 
Exemple : je choisis de constituer une armée de 400 points. Cela me donne droit à 4 découvertes 
(400/100), et dans l’optique d’une difficulté ordinaire, l’armée adverse sera constituée de 800 points. 
 

Préparer l’armée adverse. Penser à une thématique pour cette armée (général, espèces, capacités 
liées… Des exemples sont fournis en annexe). Compter les cartes, retenir ce nombre. Y ajouter le nombre 
de découvertes : cela vous fournira le nombre de marqueurs de base à utiliser pour cette partie. 

Pour reprendre l’exemple précédent, admettons que l’armée de 800 points soit constituée de 8 
cartes d’armée. Le nombre de marqueurs de base sera de 8 (le nombre de cartes d’armée), plus 4 (les 
découvertes), soit 12 marqueurs de base. 
 

Ces marqueurs peuvent être n’importe quoi (des marqueurs de blessure par exemple), tant qu’ils 
tiennent sur un hexagone. 
 



5) Déroulement du jeu 
 

Premier tour : le joueur place ses trois marqueurs d’action (le marqueur leurre ne sert à rien, sauf si 
vous jouez à plusieurs ; on peut l’utiliser pour se rappeler la dernière carte adverse activée). Il joue ses 
trois actions d’affilée. Puis, c’est la phase de mouvement des marqueurs de base : ils avancent d’une 
hexagone vers l’unité la plus proche.  
Eventuellement, conversion (s’ils sont à 10 cases ou moins, sans tenir compte du dénivelé). 
 

Second tour (et suivants) : Placer les marqueurs d’action. Les PNJs ont automatiquement l’initiative : 
faire jouer la carte de plus forte valeur. En cas de présence de plusieurs joueurs, déterminer l’initiative 
entre eux. Puis c’est le joueur qui fait sa première activation (suivi des autres joueurs en cas de jeu à 
plusieurs). Puis le PNJ suivant (la seconde carte ayant la valeur la plus élevée), la deuxième activation du 
joueur, le PNJ suivant, la troisième activation du joueur, et les PNJs restants (tous doivent jouer au moins 
une fois. Voir plus haut pour les cas particuliers permettant à un PNJ de jouer plusieurs fois pendant un 
tour). Ensuite, mouvement des marqueurs, et conversions éventuelles (toutes les conversions se font à la 
fin du tour). 

Variante : si vous avez des difficultés à vaincre vos adversaires automatisés, tirez l’initiative 
normalement avec un d20. Avoir l’initiative est un gros avantage à Heroscape ! 
 

6) Scénarios 
 

a) Nettoyer la zone 
 

C’est le type de scénario le plus simple… Il suffit de prendre un champ de bataille au hasard (dans 
le livret de base, dans le livret d’une extension, sur le web) ou d’en construire un. Puis, sélectionner une 
zone de déploiement à une extrémité de ce champ de bataille. Placer les marqueurs de base par groupes de 
3 marqueurs adjacents. Placer un groupe à l’opposé de la zone de déploiement, et mettre les autres groupes 
vers le centre du champ de bataille. 

Bonne chance !  
Règles particulières : toutes les règles standard sont utilisées, pas d’exception. 
 

b) Protéger le pont 
c) Trouver et escorter un otage 
d) Sécuriser la région 
e) Traverser le terrain 
f) Trouver l’objet 
g) Chasser les dragons 
h) Je suis le meilleur (Solo à plusieurs) 

 



7) Le jeu en campagne 
 

Dans un jeu en campagne, une même armée servira à essayer d’avancer le plus possible. Les batailles 
s’enchaîneront, mais votre armée ne changera pas… Sauf cas particulier. Les escouades seront 
entièrement régénérées ; si vous aviez par exemple les 4 chevaliers de Weston, et que deux aient péri lors 
d’une bataille, vous retrouverez votre escouade au complet lors de la bataille suivante. Des remplaçants se 
seront présentés. Pas de cela pour les personnalités uniques, les héros uniques. Si l’un d’eux est vaincu sur 
le champ de bataille, il faudra déterminer sur le tableau ci-dessus ce qui lui est vraiment arrivé. 
 

Table des héros vaincus 
 

Résultat du dé 20 Evènement 
1 Le héros est mort. 

2-3 Le héros est grièvement blessé : il commencera la bataille suivante 
avec la moitié de ses points de vie (arrondi au supérieur). Une seule 
activation par tour. 

4-10 Le héros est blessé : il commencera la bataille avec deux points de vie 
en moins. Une seule activation par tour. 

11-17 Le héros est convalescent : une seule activation par tour. 
18-19 Le héros est quasiment rétabli : une seule activation par tour pendant 

les 3 premiers tours. 
20 Le héros n’était qu’évanoui : aucune conséquence. 

 
Un héros mort est définitivement décédé. Il ne peut plus être recruté pendant la campagne. Votre 

armée reçoit la moitié de sa valeur en points pour acheter d’autres unités. Un cas particuliers : les héros 
robots n’ayant qu’un point de vie. Ils sont plus facilement détruits (sur un résultat de 1 à 10). Aussi, leur 
perte est compensée par un crédit égal aux deux tiers de leur valeur, arrondi au supérieur. 

Si des écus sont trouvés et des unités achetées, elles sont conservées pour la suite (sauf cas de 
héros vaincus, voir ci-dessus !). Les écus restants peuvent être conservés pour les batailles suivantes. 

Quels que soient les évènements subis, pour toute la campagne, votre armée sera considérée comme 
étant de sa valeur de départ pour le calcul des marqueurs et des forces adverses. Ainsi, avec de grandes 
victoires (pas de héros morts, recrutement de nouvelles cartes grâce aux écus trouvés…), la suite sera 
facilitée. En revanche, une contre-performance pourra se révéler fatale… 
 

8) Un jeu en campagne particulier : la conquête 
 

A faire. 



9) Annexes 
 

a) Table des découvertes 
 

d20 Découverte 
1 Piège mortel : la figurine subit 3 blessures. 
2 Piège de Glace : la figurine ne peut plus bouger pendant 2 tours. 
3 Cage : la figurine est emprisonnée jusqu’à ce qu’une figurine alliée soit adjacente. 
4 Piège de Feu : la figurine subit une blessure. 
5 Piège de Confusion : la figurine agit comme un PNJ pendant 2 tours. 
6 Piège de téléportation : la figurine est téléportée sur un hex adjacent au PNJ valant 

le plus de points. Sans effet si pas de PNJ converti. 
7 Malédiction : -1 à l’Attaque et la Défense pour toute la durée de la bataille. 
8 Piège sonique : la figurine ne peut plus bouger pendant 1 tour. 
9 Renforts : un nouveau marqueur de PNJs apparaît (valeur : 15% du coût de 

l’armée). 
10 Coup du sort : l’armée se fait dérober 10 écus (sans effet si le trésor est vide). 
11 Petit trésor : 10 écus 
12 Trésor intermédiaire : 20 écus 
13 Grand trésor : 30 écus 
14 Immense trésor : 50 écus 
15 Potion de guérison mineure : soigne 1 blessure. 
16 Potion de guérison : soigne 2 blessures.  
17 Potion de guérison ultime : soigne toutes les blessures. 
18 Potion de bénédiction : +1 à l’Attaque et la Défense pour toute la durée de la 

bataille. 
19 Potion de résurrection : ramène un Héros mort à la vie, sur un hex adjacent. 
20 Bénédiction des Dieux : choisir le résultat du d20. 

 



 
  b) Marqueurs de condition 
 

   

  

  
   
   
   
   
   
   
   
 
 
  c) Exemples d’armées 
 
Armées à 800 points 
Armée orque d’Utgar : 
Tornak (100), Grimnak (120), Blade Gruts (40), Arrow Gruts (40), Swog Rider (25), Krug (120), Mimring 
(150), Brunak (110), Marrden Hounds (90). Total : 795 points. 
Armée n’utilisant que la boîte de base : 



Deathwalker 9000 (140), Sgt Drake Alexander (110), Airborne Elite (110), Mimring (150), Izumi Samurai 
(60), Tarn Viking Warriors (50), Syvarris (100), Thorgrim ou Finn (80). Total : 800 points. 
Armée elfe d’Ullar : 
Aubrien Archers (70), Syvarris (100), Morsbane (100), Charos (210), Shaolin Monks (80), Jotun (225). 
Total : 785 points. (ajouter éventuellement Theracus pour 40 points, on dépasse un peu, mais un griphon 
dans une armée d’elfes, c’est chouette !). 
 

d) Un exemple illustré de partie solo 
 
Voici un déroulement de partie illustré, afin de mieux saisir le fonctionnement du jeu. Ceci sera une partie 
de difficulté ordinaire, avec une armée de départ de 400 points. Les découvertes seront utilisées. Le 
scénario sera : Nettoyer la zone. Le champ de bataille sera construit pour la circonstance (pour info : 2 sets 
de base, 2 routes, une toundra, un volcan). 
D’après les règles de Solo Heroscape, l’armée adverse aura une valeur de 800 points, et il y aura 4 
découvertes. 
 
Voici l’armée utilisée : 
Les héros d’Einar 
Marcus Decimus Gallus (100 points), légionnaires romains (50 points), Parmenio (90 points), Guerriers 
Sacrés (50 points), Samuraï Tagawa (120 points). Total : 410 points. 
 
Voici les adversaires : 
La légion de Dünd et Carr 
Dünd (110 points), Agent Carr (100 points), Agents de Krav Maga (100 points), Agents Microcorp (100 
points), Gorillinators (90 points), Sudema (140 points), Gladiatrons (80 points), James Murphy (75 points). 
Total : 795 points. 
 

 
Au commencement, on place ses figurines et les marqueurs d’action sur ses cartes. Noter l’absence du 

leurre (marqueur X). 



 
Puis on place les marqueurs selon le scénario joué. Ils sont visibles sur ces trois vues, par groupes de 3 

comme indiqué dans le scénario. 

 
On joue son tour tout seul comme un grand, car il n’y a pas de marqueurs convertis au premier tour. Les 

héros d’Einar manœuvrent ! 

 
A la fin du tour, des marqueurs se trouvent à 10 hexagones ou moins de certains de mes légionnaires (sans 
tenir compte du dénivelé). On les convertit ! Ici, le dé indique 10 : ce seront des adversaires (si le résultat 

avait été 5 ou moins, nous aurions obtenu une découverte). 



 
Voici les cartes de l’armée adverse. On mélange, et on tire au sort les yeux fermés ! 

 
Entrée en scène des agents de Krav Maga. Noter les deux autres marqueurs, pas encore convertis. 

 
Les conversions des deux derniers marqueurs indiquent des unités ennemies. Après tirage au sort, Carr et 

les Gorillinators font leur entrée ! 

  
On dispose les cartes entrées en jeu dans l’ordre de leur activation (par coût en point). Noter le marqueur 

X, qui nous permettra de savoir qui a joué. 



 
Les activations se succèdent selon les règles de Solo Heroscape. Les PNJs ayant toujours 
l’initiative, Carr joue en premier. Puis la première unité (marqueur 1), ici les légionnaires 
romains. Ensuite c’est au tour de la seconde unité des ennemis (ici, la Krav Maga Team !). 

 
Les ennemis sont de type Attaque à distance, et c’est la légion romaine qui en fait les frais ! 

 
Les activations continuent, et les Gorillinators continuent à massacrer allègrement la légion 

romaine. Gasp. 



 
Suite au mouvement des Samuraï (visibles sous le pont), les marqueurs de la zone toundra se 
trouvent en position d’activation ! Ici, avec un 2, c’est une découverte qui apparaît. J’ai choisi 

de les représenter sous la forme de glyphes retournées. 

 
Hasard, 3 découvertes sont tirées au sort ! Si une figurine va dessus, on saura ce que ces 

glyphes dissimulent en réalité… Je décide qu’un des Samuraï ira examiner cela de plus près, 
les autres revenant dans la zone centrale. 

 
Lors du tour suivant, tous les agents de Krav Maga et des Gorillinators succombent sous les 
effets de la chaleur infernale des terrains volcaniques. Ils auront cependant liquidé ma légion 

romaine… 



 
Selon les règles de Solo Heroscape, les marqueurs non convertis avancent d’un hexagone vers 
les figurines les plus proches à la fin de chaque tour. Les conversions font apparaître le second 

leader, Dünd ! 

 
Les Gorillinators survivants tentent à présent de décimer l’armée grecque, qui ne s’en laisse 

pas compter ! Dünd approche par l’arrière, vers Parmenio. 

 
Marcus Decimus Gallus est pris pour cible alors qu’il tente d’approcher de Carr… 5 blessures 

sur 6 points de vie, aïe aïe… 



 
Le Samuraï est arrivé sur les 3 découvertes de la toundra. Le jet sur la table des découvertes 

donne un 19 : une potion de résurrection ! Le Samuraï la conserve précieusement. 

 
Sudema fait son apparition lors des conversions suivantes, dues aux avancées automatiques des 
marqueurs en fin de tour. A ses côtés, le dé de conversion donne un 4 et une glyphe retournée 

est placée pour symboliser une découverte. Sur la seconde photo, on voit les cartes des 
adversaires, placées dans l’ordre d’activation. Elles sont toutes activées une fois par tour, ça va 

se gâter ! 

 
L’armée grecque remporte plusieurs victoires : Parmenio liquide un Gorillinator, tandis que les 

guerriers sacrés abattent Dünd. 



 
Les dernières conversions font apparaître le reste des ennemis. Plus de tirage de dé, les 4 

découvertes autorisées sont déjà en place. 

 
C’est le délire du côté des activations ennemies, mais Parmenio n’en a cure et abat froidement 

Carr. 

 
Sudema succombe sous les coups d’épée des grecs, tandis que le Samuraï continue d’explorer 

les découvertes de la toundra : un 15, une potion de guérison mineure. 



 
Un guerrier sacré convertit une découverte (11, si vous voulez savoir ce que c’est, direction la 

table des découvertes !). Au centre du champ de bataille, l’affrontement final commence… 

 
Le dernier Samuraï convertit une découverte. Plus tard, il utilise sa potion de résurrection pour 

ramener la légion romaine à la vie ! 

 
Le dernier ennemi, James Murphy, est abattu par Parmenio. Victoire de votre serviteur ! 

 
e) Changelog 
 

Version 1.0 : version initiale 
Version 1.1 : ajout du mouvement des marqueurs de base, changements dans le scénario Nettoyer la zone, 
ajout du chapitre Déroulement du jeu 
Version 1.2 : nouvelles précisions, ajout d’un compte rendu de partie solo 
Version 1.3 : corrections, précisions, ajout des marqueurs positifs 
Version 1.4 : mise en page, corrections 
 

g) A faire 
 

Règle optionnelle : Trésors récupérés sur les héros tués. 


