Vin d’jeu d’aide (www.vindjeu.eu)
I.
ETAPE DE PREPARATION (Les joueurs jouent en même temps)
PHASE 1 : INITIATIVE : Passer le jeton au joueur à votre gauche
PHASE 2 : RETABLISSEMENT
Retourner tous les marqueurs côté disponible (blanc visible)/prêt (marqueurs activation,
lancement rapide et utilisation)
PHASE 3 : FOCALISATION
Ajouter à sa réserve de mana, sa valeur de focalisation
Placer des marqueurs de mana sur les créatures et objets qui en focalisent
PHASE 4 : ENTRETIEN
Payer le coût d’entretien de certains sorts
Prise d’effet de certains sorts (Regénération,…)
PHASE 5 : PLANIFICATION
Remettre le ou les sorts non lancés au tour précédent dans son grimoire
Choisir 2 sorts dans son grimoire et les placer devant soi face cachée
Choisir 1 sort par créature (familiers) ou objets (points d’apparition)
PHASE 6 : DEPLOIEMENT
En commençant avec le joueur qui a l’initiative, chacun lance les sorts attribués aux points
d’apparition.
II.
ETAPE D’ACTION
Chacun à son tour effectue une phase De lancement rapide, une phase d’action et une phase de
lancement rapide pour chacune de ses créatures.
PHASE DE LANCEMENT RAPIDE
Chaque magicien peut effectuer 1 action de lancement rapide
Retourner le marqueur lancement rapide
Jouer 1 sort rapide (symbole éclair)
PHASE D’ACTION
Si n’importe quel autre joueur dispose de plus de créatures disponibles que vous, vous
pouvez passer.
Activer 1 créature ou son magicien : retourner son marqueur d’activation
Défausser les éventuels marqueurs de protection
La créature peut soit :
 Faire un déplacement suivi d’une action rapide
 Rester sur la même zone & effectuer une action complexe ou rapide
 Ne rien faire

Actions rapides
Effectuer 1 attaque rapide
Lancer 1 sort rapide
Se mettre en protection et placer 1 marqueur de protection dessus
Effectuer 1 second déplacement à condition qu’il n’ait pas été gêné :
lors de son 1er déplacement, il ne soit pas parti ou arrivé dans une zone comprenant une
créature adverse. Sauf si la créature est volante et que les adverses ne le sont pas ou
inversement.
Effectuer 1 action rapide spéciale
Ne rien faire
Actions complexes
Effectuer 1 attaque complexe
Lancer 1 sort complexe
Effectuer 1 action complexe spéciale (par ex : coût en mana pour effectuer l’act°)
PHASE DE LANCEMENT RAPIDE

ACTION DE DEPLACEMENT
Se déplacer d’1 zone orthogonalement
Certains murs bloquent les déplacements et d’autres assènent 1 attaque spéciale qui ne
peut pas être contrée et qui n’est pas une attaque de contact ni à distance et ne déclenche
pas les attaques létales ni les contre-attaques. Si le mur donne l’état Neutralisé ou
Immobilisé, la créature doit rester dans sa zone d’origine.
S’il y a 1 piège dans la zone d’arrivée, il se déclenche.
SORTS
ETAPE 1 : LANCEMENT
Annoncer la cible (LdV sans mur qui bloque (la LdV des créatures volantes n’est pas
bloquée par des murs) + portée OK)
Si le sort propose des choix : annoncez lesquels vous choisissez
Payer tous les coûts
ETAPE 2 : CONTRE
L’adversaire, s’il sait le faire, peut contrer : sort dans la défausse
ETAPE 3 : RESOLUTION
Le sort prend effet
Si la cible n’est plus valide (elle s’est déplacée hors de portée ou a changé), on considère
que le sort est contré.
S’il s’agit d’1 sort d’attaque, effectuer maintenant toutes les étapes d’un combat avec la
même cible.

TYPES DE SORTS
ATTAQUE -> défausse
INCANTATION -> défausse
CREATURE
 Carte dans la zone ciblée
 Placer 1 marqueur d’activation dessus symbole blanc caché
CONJURATION
 Carte sur la zone ou sur l’objet ciblé à condition que cette zone/objet ne contient pas 1
autre conjuration de même nom.
 1 conjuration a toujours les traits « non-vivants », « immunité psychique » et
« inamovible »
 Si elle est attachée à 1 objet, elle se déplace avec l’objet
 Si l’objet est détruit ou se téléporte, la conjuration est détruite
 1 conjuration affecte l’ensemble du plateau (créatures amies et ennemies)
 Mur = 1 conjuration avec le trait extensible = on peut payer le prix de 2 murs + le niveau
du mur en mana & prendre dans le grimoire le même mur et le placer en prolongement du
1er soit en ligne droite, soit par 1 coin. Les 2 murs doivent se trouver à portée et dans la
LdV.
 Le placer sur la frontière entre 2 zones où il n’y a pas déjà un mur et dont 1 des 2
zones est à portée.
 1 mur couvre toute la frontière
 1 créature dans 1 zone adjacente à 1 mur peut l’attaquer au contact.
 On peut viser 1 mur lors d’1 attaque à distance à condition qu’1 des 2 zones soient à
portée et dans la LdV.
 Les murs ne sont jamais affectés par les attaques ou sort qui visent 1 zone
ENCHANTEMENTS
 Ils sont joués face cachée pour le coût à gauche (toujours = 2) et sont révélés pour leur
coût à droite
 On peut toujours regarder ses propres enchantements face cachée
 Ils sont toujours attachés à leur cible et se déplace avec elle. Si elle est détruite,
l’enchantement aussi.
On ne peut jamais attacher plusieurs enchantements du même nom à 1 même cible
Si 2 joueurs différents placent le même, un des 2 est détruit. Le placer toujours de son
côté de la cible pour savoir qui le contrôle.
 Les enchantements n’ont aucun effet face cachée.

 Révélation
 On peut révéler 1 enchantement quand on veut, à condition de ne pas interrompre 1
action :
 Juste après 1 action ou événement
 Dès qu’une créature est activée et avant qu’elle ne choisisse l’action qu’elle va
faire
 Juste après le déplacement et avant l’action rapide
 A la fin de n’importe laquelle des 8 étapes de combat ou des 3 étapes de
lancement d’un sort
 Juste après l’avoir lancé
 C’est une action « gratuite » qui ne nécessite pas d’activer 1 créature
 Payer le coût. On n’est jamais obligé d’acquitter le coût de révélation même s’il est
révélé obligatoirement. Si on ne paie pas le coût, il est détruit sans effet.
 Il faut que la cible soit toujours valide, sinon l’enchantement est détruit
 Un enchantement n’affecte pas ce qui s’est produit avant (ex : dégâts)
 Si plusieurs joueurs veulent révéler des enchantements en même temps, d’abord celui
avec l’initiative en révèle autant qu’il veut, puis l’autre, puis denouveau celui avec
l’iniative,…
 Si 2 enchantements rentrent en conflit (ex : l’1 donne le trait volant et l’autre le retire),
c’est le dernier révélé qui prévaut.
 Enchantements obligatoires
 Le coût en mana pour le révéler est en rouge, càd qu’il doit être révélé si certaines
conditions sont remplies.
 Il ne peut alors pas être révélé à un autre moment
 Si on oublie de le révéler alors qu’il aurait dû l’être, il est généralement détruit.
EQUIPEMENT
 Ils ne peuvent être lancés que par le magicien et sur un magicien (généralement lui-même
ou un allié).
 Poser l’équipement de votre côté de la table. Il est attaché à votre magicien.
 On ne peut avoir qu’1 équipement par localisation (sur la carte à droite) sauf pour les
anneaux, on peut en posséder 2.
 Si on lance 1 équipement sur une localisation déjà occupée, replacer l’ancien dans son
grimoire.
 Certains équipements plus volumineux nécessitent 2 localisations et d’autres peuvent être
portés sur la localisation de votre choix.
 1 magicien ne peut pas avoir plusieurs équipements du même nom.

LIGNE DE VUE (LdV)
Tracer 1 ligne du centre de la tuile vers le centre de la tuile visée.
La LdV est bloquée par les murs avec le trait « bloque la LdV »
Si elle passe par 1 coin, il faut qu’il y ait 1 tel mur des 2 côtés du coin pour bloquer la
LdV.
COMBATS
On ne peut attaquer que les créatures ou conjurations avec 1 valeur de vie
Si une créature dispose de plusieurs barres d’attaque, on ne peut en choisir qu’une à la
fois à chaque attaque que l’on fait.
ETAPE 1 : DÉCLARATION
Annoncer de quelle attaque vous allez vous servir :action complexe/rapide correct
Annoncer la cible correcte
 Si icône carré avec étoile dedans, la cible = 1 zone :
 Les capacités ou traits qui permettent à une cible de réagir ne s’appliquent pas
 Les défenses sont sans effet
 On doit jeter séparément les dés déterminant les dégâts et effets pour chaque
créature et conjuration amie et ennemie situées dans la zone ciblée.
 Les murs sont considérés comme étant hors des zones.
 Si attaque au contact :
 dans la même zone
 Si la zone comprend des ennemis en protection, on est obligé d’attaquer l’un
d’entre eux. (sauf pour les créatures volantes qui attaquent au contact 1 autre
créature volante : elles ignorent la protection)
 Les attaques à distance ignorent les ennemis en protection mais doivent être à portée
& en LdV.
 Quand une créature volante attaque un objet non volant, elle perd son trait volant
jusqu’à la fin de son attaque..
Payer le prix requis s’il y a lieu. (p ex : un enchantement peut vous forcer à payer de la
mana pour que votre créature puisse attaquer)
Si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas attaquer votre cible durant cette
étape, vous pouvez toujours annuler votre action.
Si l’attaquant est étourdi à la fin de l’étape de déclaration, il doit lancer les dés pour
vérifier si son attaque est ratée. S’il a raté, passer à l’étape 5 : attaques supplémentaires.

ETAPE 2 : ÉVITEMENT /DEFENSE
Le défenseur (= la cible) peut éviter l’attaque au moyen d’1 défense et décider maintenant s’il
utilise une défense (icône en forme de bouclier doré, le petit nombre en bas de l’icône indique le
nombre de fois qu’on peut utiliser la défense par round. Se servir d’un marqueur) :
Déclarer qu’on utilise une défense et laquelle (on ne peut utiliser qu’1 défense par
attaque) Certaines défenses ne fonctionnent pas contre des types d’attaque (ex : contact
barré : ne sert que contre les attaques à distance) ; Si la créature est assommée, elle ne
peut pas se défendre.
Lancer le dé d’effet : On doit obtenir un résultat égal ou supérieur pour éviter l’attaque.
Si l’attaque est évitée, passer à l’étape 5.
ETAPE 3 : LANCER DE DÉS
Si la cible est immunisée contre ce type de dégâts (voir règle p 26), ne lancer aucun dé (ni
dé de dégât ni dé d’effet).
Lancer les dés d’attaque (de l’attaque + ou – les traits ou capacités de l’attaquant et du
défenseur) et le dé d’effet. On lance toujours min 1 dé.
L’effet foudre+2, donne 2 dés d’attaque supplémentaire
L’effet flamme -2, retire 2 dés d’attaque si l’attaque est en flamme
Les dégâts critiques ignorent l’armure du défenseur (fond d’étoile blanche)
ETAPE 4 : DEGÂTS & EFFETS
Appliquer les dégâts critiques directement à la cible
Faire le total des dégâts normaux et y soustraire l’armure de la cible. Le cible subit ce
nombre de dégâts (marqueurs pour créatures, tableau pour magicien).
Appliquer les effets supplémentaires & placer le nombre de marqueurs éventuels
Une créature peut avoir plusieurs fois le même marqueur augmentant par-là l’effet de
l’état (certains état n’ont pas d’effet supplémentaire si plusieurs marqueurs comme
« assommé »).
Pour annuler un état, il faut utiliser un sort ou une capacité adéquate et payer le coût
d’annulation en gris sur le marqueur. Un test d’évasion nécessite que le résultat soit
identique à celui du marqueur pour être réussi.
ETAPE 5 : ATTAQUES SUPPLEMENTAIRES (Pas pour attaques à distance)
Certains traits comme triple attaque permettent à l’attaquant d’effectuer des attaques
supplémentaires contre la même cible.
Suivre les étapes 2 à 4 pour chaque attaque supplémentaire
ETAPE 6 : BARRIERE LÉTALE (Pas pour attaques à distance)
Si l’attaquant a effectué une attaque au contact réussie (réussie = l’attaquant a lancé les dés)
et que le défenseur dispose d’une barrière létale (type d’attaque étoile), le défenseur peut
effectuer une attaque « gratuite » : la résoudre en suivant les étapes 3 & 4.
Les effets, sorts ou états qui modifient les attaques d’une créature (comme assommé, endormi,
étourdi, affaibli,…) n’ont aucun effet sur la barrière létale qui fonctionne automatiquement.
Une créature ne peut avoir qu’une seule barrière létale à la fois.

ETAPE 7 : CONTRE-ATTAQUE (Pas pour attaques à distance)
Si l’attaquant a effectué une attaque au contact (réussie ou non) contre le défenseur qui
dispose d’une attaque au contact rapide dotée du trait contre-attaque, le défenseur peut choisir
de contre-attaquer gratuitement en choisissant 1 seule attaque type contre-attaque.
Effectuer les étapes 1 à 6.
A la fin de cette étape, le défenseur retire son marqueur de protection éventuel que les attaques
aient été réussies ou non.
ETAPE 8 : FIN DE L’ATTAQUE
Si trait enchainement ou attaque de zone, effectuer maintenant les attaques supplémentaires.
Résoudre les éventuels états qui affectent l’attaquant (par ex : retirer le marqueur étourdi ou
assommé).
Les états subis par l’attaquant suite à la barrière létale ou à la contre- attaque du défenseur ne
sont pas résolu à cette étape mais bien à la fin de la prochaine phase d’action de l’attaquant.
PROTECTION
1 créature peut utiliser 1 action rapide pour se mettre en posture de protection.
Placer 1 marqueur de protection sur elle qui donne 2 avantages :
 Toutes ses attaques au contact rapides sont des contre-attaques
 Quand un ennemi effectue une attaque au contact dans la zone où elle est, elle est
obligée de choisir une créature en protection.
Quand une créature volante se met en protection, elle perd son trait volant tant qu’elle est en
protection.

