


PROUJGUE 

Les héros se blottissent autour du feu de camp, 
réconfortés par la chaleur, mais lassés 
des forêts dangereuses qui les entourent. 
Voyageant vers la Côte des Gobelins par les 
terres à travers Aughmoore, chaque aventurier 
a une histoire à raconter à leurs nouvelles 
connaissances. Certains sont ici pour la 
notoriété et la gloire, d’autres pour l’argent, et
d’autres ont des motivations bien plus infâmes.
Mais pour l’instant, ces improbables
compagnons sont alliés, ont accepté d’affronter
ces intimidantes tâches ensemble : pénétrer 
dans le donjon, battre ses Boss, compléter 
ses quêtes, et sauver le monde.

Vue d’ensemble de l’extension
Cette extension comporte deux sections : 

Histoires propose des objectifs additionnels 
que le groupe doit compléter avant de pouvoir 
combattre le Boss (voir page suivante). 

Le Donjon Épique ajoute le défi de 3 niveaux 
de donjon distincts, ainsi que de multiples 
Boss ! Histoires peut également être inclus, 
ajoutant un défi encore plus difficile (page 4). 

8 Plateaux Héros 8 Figurines Héros 

12 Cartes Butin 

,11:: ·t- t,:: � • 
-Cr • ?� ,C.t -f' ,.� 

�

'01)

� • .::�� �. 

··� .... ., .... 
2 Cartes Gobelin 2 Cartes & Jetons Séides 

1 Jeton Boss 
2 Marqueurs

Santé Ennemis



HISTOIRES
En plus de battre le Boss du donjon, votre partie s’est enrichie de quêtes à compléter. Pour un défi 
supplémentaire, ajoutez une Histoire à votre partie. Vous voulez plus de fun ? Ajoutez 2 Histoires ! 

Composants :

Mise en Place 8 Cartes Histoire 2 Jetons Objectif 4 Cartes de Donjon Histoire

Avant d’assembler le paquet Donjon :

• Mélangez les cartes Histoire sous la table, et en piocher une 
(*ou deux pour augmenter la difficulté). Placez-la/les sur 
la table, remettez les autres dans la boite.

• Placez le jeton Objectif ‘A’ à côté de la carte Histoire la plus 
à gauche, et s’il y en a une seconde, placez le jeton ‘B’ à côté.

• Lisez chaque carte Histoire à haute voix pour tous les joueurs, 
devant et derrière, en suivant les instructions de mise en place 
sur la carte. Typiquement, ça implique d’avoir une carte 
Donjon spécifique dans le paquet, ou de placer le jeton 
Objectif dans un lieu spécifique de départ.

Après la mise en place de Histoires, continuez de mettre en place le reste du jeu. 

Mise en place du paquet Donjon 
Si une Histoire nécessite une carte Donjon spécifique (spécifié sur la mise en place 
de la carte Histoire), prenez cette carte initialement de côté et insérez-la dans 
le paquet Donjon comme indiqué pour la mise en place sur la carte Histoire. 
Si la mise en place vous dit de « partager le paquet en deux », essayez d’être au plus 
proche de la moitié que possible (pas besoin d’être exact). Mélangez si nécessaire 
les cartes pour s’assurer qu’elles soient disponibles dans le jeu. 

.,,,If using 2 Story Cards 



HISTOIRES, SUITE...

JETONS OBJECTIF
Les jetons Objectif sont utilisés pour représenter un élément nécessaire pour compléter 
l’Histoire. Les instructions pour utiliser le jeton sont spécifiées au dos de chaque carte.

Lorsque deux cartes Histoire sont utilisées, utiliser un jeton pour chaque histoire. 

COMPLÉTER UNE HISTOIRE 
On ne peut pas entrer dans le Repaire du Boss tant que toutes vos Histoires de 
donjon ne sont pas complétées ! Lorsqu’une Histoire est complétée, placez le jeton 
Objectif de l’Histoire sur l’emplacement prévu sur la carte et remontez 
immédiatement la torche de 3 cases sur la piste comme récompense. 
Si la carte Histoire a une condition de défaite, notez-la sur la carte. 

Le Donjon Épique 
Préparez-vous, Héros, pour le Donjon Épique ! Le jeu doit explorer et conquérir 
3 niveaux de Donjon et battre de multiples Boss ! Chaque niveau est noté 1-3, 
dont le Niveau 1 est le premier et le plus haut, et le Niveau 3 est le dernier, 
le plus bas, et où deux Boss Épiques demeurent. Le système de jeu suit 
les règles basiques de Tiny Epic Dungeons, incluant l’extension Histoires, 
mais il y a de légères variations de comment chaque étage est mis en place 
et complété. Lorsque vous descendez les escaliers descendants vers le prochain 
niveau, les héros peuvent rajeunir et garder tout objet équipé (voir page suivante), 
lors de la réinitialisation du donjon pour explorer le prochain Niveau.

COMPOSANTS :

Level 1 

Tous les composants du jeu de base, 
Histoires, et Potions & Périls (optionnel)

1 Jeton Boss Rouge 1 Carte

Escaliers Descendant



DONJON ÉPIQUE NIVEAU 1 : L’ÉTAGE SUPÉRIEUR

Pour mettre en place le Niveau 1 du Donjon Épique :

1. Piochez 1 carte Histoire, placez-la sur la table avec le Jeton Objectif ‘A’ à côté, et mettez de côté toute carte 
Donjon nécessaire. Pour ajouter de la difficulté, piochez plutôt 2 cartes Histoire, en utilisant alors le jeton ‘B’.

2. Préparez le Paquet Donjon avec les changements suivants :

Paquet A : comme le jeu de base, pas de changement.

Paquet B : mélangez les Rencontres de Séide basé sur le nombre de héros :

2 héros- 1 carte, 3/4 héros- 2 cartes. Après avoir ajouté les Rencontres 
de Séide, y intégrer la carte Donjon de l’Histoire s’il y en a une. 

Paquet C : au lieu de la Porte de la Tanière, mélangez les Escaliers Descendants. 

3. Ne placez pas un Plateau Boss face cachée, un jeton Boss, ou un Marqueur
Autel au Niveau 1. À la place, mettez-les de côté pour une utilisation ultérieure.

Objectifs du niveau 1
• Complétez toute Carte Histoire active.

• Trouvez la Carte d’Escaliers Descendants
et Descendre (voir page suivante).

CHANGEMENTS DU SYSTÈME DE JEU 
Il n’y a aucun Boss au Niveau 1 ; vous devez à la place 
trouver les Escaliers Descendants. Par conséquent, 
le plateau Torche ne se retourne pas sur l’Acte 2 et 
les plateaux Boss, jeton Boss, et jetons Autel ne sont 
pas nécessaires. (A) Après avoir complété le nombre 
désiré de Cartes Histoire, (B) tous les joueurs doivent 
descendre (voir page suivante) les escaliers vers le bas avant 
que leur Torche ne s’éteigne. (C) Ceci permet à chaque héros 
une Action Gratuite de Rajeunissement (voir page suivante). 
Vous n’avez pas à tuer de Séide pour descendre les escaliers. 
Après avoir tué un Séide, retirer son marqueur Santé 
et mettez-le de côté.



Action Gratuite : Descendre
Une fois tous les objectifs du Niveau complétés, vous pouvez effectuer cette Action 
Gratuite en étant sur la Carte d’Escaliers Descendants. Prenez immédiatement 
votre figurine du donjon et placez-la sur votre plateau Héros, pour montrer que vous 
n’êtes plus sur ce Niveau du donjon, mais vous y retournerez au début du Niveau suivant. 
Ensuite, vous pouvez effectuer une Action Gratuite de Rajeunissement (voir ci-dessous). 
Passez votre tour s’il y a encore des héros actifs dans le donjon et que c’est votre tour 
à nouveau (ne déplacez pas la torche). 

�::14=-� Action Gratuite : Rajeunissement
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4 \ ....... _ Après avoir effectué une Action Descendre, vous pouvez rajeunir. 
Comptez le nombre de cases entre la case actuelle du Marqueur Torche

jusqu’à la case Crâne de la piste, et gagnez 1. et 1 J pour chaque case. 6 cases gagnent 6 • + 6 J. 

1. Rassemblez toutes les Cartes Donjon (du donjon, du paquet,
et toute défausse), mais laissez la Carte Entrée (U) face visible 
dans le donjon. Séparez-les selon leurs paquets respectifs :
Pièces, Rencontres de Séide, les Escaliers Descendants, et la Porte du Repaire.

2. Remettez une Carte Histoire du Niveau 1 dans la boite, et piochez 1 nouvelle Carte Histoire du 
paquet de cartes inutilisées, placez-la à côté du donjon avec le Jeton Objectif ‘A’ à côté, et mettez 
de côté sa Carte Donjon si nécessaire. Remettez toutes les Cartes Histoire restantes dans la boite.

3. Tout Séide tué au Niveau 1 est mis de côté, et n’apparaitra pas au Niveau 2.

4. Collectez et remélangez toutes les Cartes Gobelin pour former un nouveau paquet.

DONJON ÉPIQUE NIVEAU 2 : L’ÉTAGE INTERMÉDIAIRE
Une fois que tous les héros sont descendus et ont rajeuni, le donjon est remis à zéro pour le Niveau 2 :



DONJON ÉPIQUE NIVEAU 2 : SUITE…
5. Combinez les cartes pour former le Paquet Donjon :

Paquet A : ne créez pas de paquet (mettez de côté toutes les cartes pour ça).
Paquet B : mélangez les Rencontres Séides comme dans les règles de mise
en place du jeu de base, avec comme exception ajoutez 1 Carte Donjon
additionnelle par Rencontre Séide.
Paquet C : mélangez en plus la Carte Porte du Repaire ET la Carte Escaliers

Descendants.6. Piochez et placez 1 Plateau Boss face cachée, placez
le Jeton Boss et les Jetons Autel à côté du plateau.

7. Placez le Marqueur Torche sur la case de la piste
Torche, notée du nombre de héros.

8. Placez toutes les Figurines Héros sur la Carte
d’Entrée, et le héros qui est Descendu le premier
du Niveau 1 joue en premier.

OBJECTIFS DU NIVEAU 2
• Complétez la Carte Histoire active.

• Tuez tous les Séides pour entrer dans le Repaire
du Boss.

• Battez le Boss et le Séide du Boss.

• Trouvez la Carte Escaliers Descendants et Descendez.

CHANGEMENTS DU JEU
Avant d’entrer dans la Carte Porte de Repaire et de combattre le Boss, vous devez d’abord compléter la Carte 
Histoire et tuer tous les Séides. Suivez toutes les règles normales pour la Bataille Finale en utilisant les Marqueurs 
Santé des Séides tués. En plus de tuer le Boss, vous devez également battre ses Séides (voir ci-dessous). Après avoir 
tué l’ensemble, vous pouvez alors vous déplacer sur les Escaliers Descendants et Descendre au Niveau 3. 

LES SÉIDES DU BOSS 
Dès que vous Entrez dans le Repaire du Boss et révélez le Boss, piochez une Carte 
Séide parmi les carte non jouées, la placer sur la droite du Plateau Boss avec 
un marqueur santé sur la plus haute case de sa piste de santé, puis placez son jeton 
sur la Carte Entrée. Le Séide doit d’abord être tué avant de Descendre. 
La récompense pour tuer ce Séide est la même que pour tuer d’autres Séides, 
excepté que la torche remonte de 3 cases sur le Plateau Torche au lieu de 6. 
Ce marqueur de santé du Séide n’est pas placé sur le Plateau Boss. 1 



1. Comme pour la mise en place du Niveau 2, rassemblez toutes les Cartes Donjon, mais laissez
la Carte Entrée face visible dans le donjon. Séparez-les dans leur paquet respectif : Pièces,
Rencontres Séides, et la Porte du Repaire. Sortez les Escaliers Descendants du jeu. (N:D;;;:k:.t1 

_______ ,.. 

4. Mélangez et prenez 2 Plateaux Boss face cachée, placez un Jeton Boss à côté 

de chaque plateau : celui de gauche est représenté par le Jeton Gris, 
et celui de droite par le Rouge. Placez tous les 5 Marqueurs Autel à côté.

5. Tous les Séides qui ont été tués au Niveau 2 sont remis dans la boite (si 
vous jouez avec 4 héros, et que vous ne jouiez pas avec Potions & Périls, 

prenez au hasard un Séide défaussé et mélangez-le dans le Paquet Séide). 
Prenez et remélangez toutes les Cartes Gobelin pour former un nouveau 

paquet.6. Retournez le Plateau Torche sur sa face Acte 1, 
et placez le Marqueur Torche sur la case de départ 
notée du nombre de héros.

7. Placez toutes les Figurines Héros sur la Carte 
d’Entrée, et le héros qui est Descendu le premier 
du Niveau 2 joue en premier.

• Tuez tous les Séides pour entrer 
dans le Repaire du Boss.

• Tuez les deux Boss pour gagner 
la partie !

DONJON ÉPIQUE NIVEAU 3 : L’ÉTAGE FINAL

Une fois que tous les héros sont descendus et ont rajeuni, le donjon est remis à zéro pour le Niveau 3 :

2. Remettez les Cartes Histoire dans la boite (elles ne sont pas nécessaires
pour le Niveau 3).

3. Pour la dernière partie, combinez les cartes pour former le Paquet Donjon :
Paquet A : ne créez pas de paquet (mettez de côté toutes les cartes pour ça).
Paquet B : mélangez les Rencontres Séides comme dans les règles de mise en place du jeu de base, 
avec comme exception enlevez 1 Carte Donjon en moins pour chaque Rencontre Séide.
Paquet C : mélangez en plus la Carte Porte du Repaire et 1 Carte Donjon en moins.

Objectifs du niveau 3



CHANGEMENTS DU JEU
Après avoir tué tous les Séides, vous devez ensuite entrer dans le Repaire des Boss. Puis vous commencez l’Acte 2 :

1. Révélez les deux Plateaux Boss et placez les Marqueurs de Santé Ennemis sur la case ‘8’ de chaque
piste de santé du Boss basé sur le nombre de héros :

• 2 héros : placez 1 marqueur sur chaque Plateau Boss.

• 3 héros : placez 2 marqueurs sur chaque Plateau Boss.

4 héros : placez 3 marqueurs sur chaque Plateau Boss.

2. Placez le Jeton Boss gris sur le plateau le plus à gauche
et le Jeton Boss rouge sur le plateau le plus à droite (ceci représente 2 Boss différents).

3. Ajoutez les Marqueurs Autel pour chaque symbole autel sur les cartes dans le donjon. S’il vous reste
des marqueurs inutilisés, placez tout ce qui reste sur la Carte Entrée (ils doivent être empilés).

COMBATTRE DEUX BOSS 
Suivez toutes les règles normales pour la Bataille Finale, excepté ces changements pour combattre 2 Boss :

• Lorsque vous vous déplacez jusqu’à la Porte du Repaire, vous pouvez aller jusqu’à n’importe quel Plateau 

Boss. Une fois sur un plateau, vous ne pouvez attaquer uniquement (et être attaqué par) ce Boss. Chaque Boss 

est représenté par son propre jeton sur son plateau (celui de gauche est gris et celui de droite est rouge).

• Si vous voulez vous déplacer d’un Plateau Boss jusqu’à l’autre, vous devez d’abord quitter le Repaire de votre 

Boss actuel, aller sur la Porte du Repaire, puis enfin vous déplacer sur l’autre plateau.

• Les Gobelins qui entrent dans le Repaire du Boss doivent sur déplacer sur un Plateau Boss où se trouvent 

des héros. S’il y a des héros sur les deux Plateaux Boss, vous devez choisir sur lequel ils se déplacent. Les Boss 

ne peuvent pas entrer dans le Repaire de l’autre, mais ils peuvent occuper la même pièce dans le donjon.

• Lorsque vous narguez un Boss, vous ne pouvez cibler qu’un seul Boss à la fois.

• Lorsque vous utilisez des Marqueurs Autel à l’Entrée, vous devez déplacer le Boss en dehors en premier afin 

d’utiliser l’autel à nouveau.

• Lorsqu’un Boss est tué, la torche remonte de 9 cases (mais elle ne peut pas aller plus haut que la case 

de départ). g 







RÉFÉRENCE DES ICONES DE L’EXTENSION

Action Gratuite Descendre - Après avoir 
complété les Objectifs du Niveau, 
descendez au prochain Niveau

Action Gratuite Rajeunissement - Après être 
Descendu, gagnez 1 de Santé et 1 de 
Concentration pour chaque case restante 
sur la piste Torche, incluant la case Crâne

CAPACITÉS DE BOSS

tïG)I: 
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Designer: Scott Aimes 

Tous les héros perdent 
2 de Santé OU perdent 
4 de Concentration. 

Tous les héros à portée 
se téléportent 
immédiatement à l’Entrée. 

Illustrators: Ian Rosenthaler, Nikoletta Vaszi 

Graphie Designer: Benjamin Shulman 

ICONES DE BUTIN

Déclenchez les capacités qui 
peuvent uniquement être effectuées 
une fois par tour (ne peuvent pas 
être déclenchées plusieurs fois 
dans un seul tour)

Se produit avant que toutes les 
Actions Ennemies soient 
déclenchées 

Ne lancez pas le Dé Ennemi 
pendant l’attaque

Gagnez un dé de compétence 
supplémentaire (ne peut pas 
excéder 3 pour une compétence)

� Can move through walls into 
� revealed rooms only ( does not 
..+ have to follow pathways) 

Game Developers: Michael Coe, Sam Aho 

3D Designer: Chad Hoverter 

Editor: David Ladyman, Dylan Phillips 
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ACTIONS GRATUITES DES PIÈCES HISTOIRES

Peut se déplacer à travers les murs 
jusqu’à des pièces révélées 
uniquement (n’a pas besoin 
de suivre un chemin)
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