
Références des icones
ATTRIBUTS ÉQUIPEMENTS

-  Santé 0 Main (2 max)
@Concentration c@ Habit (1 max)
@Défense 1$' Bibelot (2 max)
@Déplacement

� Sortilège (2 max)

C:. Strength •
• Agility •
$ Intellect •

9 AnySkill •
Test de Compétence 

têri)�� Dés Héros
Compétence utilisée pour ce test

Action
Héroïque

Jet de rencontre 
ou de combat

ACTIONS HÉROÏQUES

Toute Action- Effectuez une Action Héroïque de votre choix
Repos- Gagnez Santé et Conce ntration (doit être effectué si inconscient)
Rechercher dans une Pièce- Effectuez 

 
une

recherche s’il n’y a aucun ennemi dans la
pièce, ou avec au moins un héros dedans 
Désarmer un Piège- Test de Compétence

 pour placer un Marqueur Désarmé sur le
Piège et gagnez 1 Butin ou 1 Sortilège 
Jeter un Sortilège- Effectuez un Test de Compétence pour lancer un Sortilège, en étant certain de payer le coût de Concentration nécessaire
Attaque de Mêlée- Effectuez une Action de Mêlée sur un Ennemi dans votre pièce
Attaque de Missile- Effectuez une Attaque de Missile sur un Ennemi à portée de vous
Effectuer une Action Ponctuelle- Effectuez une Action Héroïqueadditionnelle (ne peut pas être utilisé plusieurs fois dans le même tour)

ACTIONS GRATUITES

Action Gratuite- Peut être effectuée n’importe quand pendant votre tour
Entrer dans le Repaire du Boss- 

 
Après

avoir tué tous les séides, entrez dans
le Repaire du Boss

DÉPLACEMENTS & PORTÉE

� Portée- Nombre de pièces où une cible
,a::..J" peut se trouver
Un Héros

.,.,., Tous
les  Héroes 

Les effets s’appliquent à :
r-:1 M � v 

Un Ennemi Gobelins Séides

.... , 
�� 
Le Boss 

Les effets s’appliquent au Héros / à l’Ennemi ciblé

Même Pièce- La Cible est dans 
la même Pièce

Tous les Héros / Ennemis- Cible tous ceux qui se trouvent dans la portée spécifiée

CAPACITÉS & MODIFICATEURS

+X@/@ Gagnez Défense/Déplacement

•X@/@ Perdez Défense/Déplacement

•X• / •Xi/ Gagnez   Santé/Concentration
+ f •0 Jetez 1 Dé Héros en plus / en moins 

(ne peut pas excéder 3 ou aller 
en-dessous de 1)

Changez une Face de Dé de 1 
(ne peut pas excéder 6 ou 
aller en-dessous de 1)

0 .. J .. 

C:.Œl/11 
Relancez 1 Dé Héros lors d’une Attaque de Mêlée et utilisez le nouveau résultat de dé@

DONJON & PLATEAU DE LA TORCHE

Pièce

1 ti Monter ou descendre la Torche
-

&
Révélez une Carte Donjon face visible
  Ajoutez un nouveau Gobelin
à l’Entrée

La partie est terminée et les Héros perdent

0 Déclenchez un Test de Compétenced’évasion immédiatement en entrant dans la pièce
Ajoutez un Gobelin/Séide dans 
la pièce du Héros actif. 
Si une pièce est révélée 
avec cet icone, ajoutez-le 
dans la nouvelle pièce

Portail- Téléportez-vous vers 
une Carte Donjon révélée 

Déplacez un ennemi ciblé 
de X pièces plus loin

Déplacez-vous avec Discrétion : 
vous pouvez vous déplacer 
à travers des pièces avec 
des ennemis sans être affecté

Un Gobelin / Séide est tué 
(le Héros qui a tué l’ennemi 
reçoit une récompense)

Découvrez une nouvelle Carte Butin / Sortilège (piochez du paquet ou de la Pile de Défausse)
Récupérez une carte Butin / Sortilège (de la Pile de Défausse)

EFFETS ENNEMIS / DE PIÈGES

Le Boss se déplace jusqu’au Repaire du Boss

m / m Perdez Santé/Concentration
+ X- Les Ennemis Gagnent de la Santé

Déplacez-vous d'un nombre de pièces jusqu’à
la valeur de votre Vitesse en traversant des chemins

Force
Agilité

Intelligence
Toute compétence

Compétence Dé

Ligne de Vue- La cible doit être 
dans un passage linéaire 
(non pas dans la même pièce)

Tout Chemin- La cible est 
connectée par un chemin 
(peut être dans la même pièce)

Lors d’un Test de  Compétence  : 
ajoutez / soustrayez du résultat

Entrée Rencontre
de Séide

Porte
du Repaire

Dé 
Ennemi

 Correspondance de Bouclier :
 la valeur de cette face de dé
correspond à la Défense totale du Héros

Torche : descendez la Torche 
d’une case (l’ennemi ne 
provoque pas de blessure)

Déclenchez toutes les Actions Ennemies des cartes ennemis en jeu

Pendant une Contre-Attaque : 
ajoutez au résultat du Dé Ennemi

Un Butin / Sortilège dont un héros s’est équipé doit être défaussé dans sa pile correspondante




