
CARTES STRATEGIE

À BOIRE !
La moitié des cartes composant les Unités de 
votre Armée (arrondie au supérieur) devient Ab-
sente. Vous choisissez.

BOMBARDEMENT
Carte de Stratégie : Réalisez une Attaque à 
Distance  avec la totalité des symboles Bombar-
dement de votre Armée sans prendre en compte 
l’ordre des Lignes.

BRING OUT YOUR DEAD!
Jusqu’à la fin de la manche, avant le décompte 
des Unités détruites, chaque adversaire jouant 
après vous doit vous donner une des Unités qu’il a 
détruites.

CHARGE HURLANTE ! 
Chaque Armée (la vôtre incluse) défausse la moitié 
(arrondie au supérieur) des cartes composant ses 
Unités, de son choix.

CHARGE INTRÉPIDE
Lors de votre Attaque de Mêlée, toutes les Armées 
adverses sont accessibles.

ENCORE !
Faites une nouvelle Attaque de Mêlée avec la 
moitié de la Puissance  (arrondie au supérieur) de 
votre précédente Attaque de Mêlée.

IMPACT !
Ignorez la compétence Bouclier des Unités enne-
mies jusqu’à la fin de la manche.

MUR DE BOUCLIERS
Toutes vos Unités ont +1  symbole Bouclier 
supplémentaire jusqu’à la fin du tour.

RANCUNE !
Après la phase de combat, vos Unités avec des 
symboles d’Attaque Surprise attaquent de nou-
veau. 
Résolvez les Attaques de Mêlée Surprises, puis 
les Attaques Magiques Surprises et en dernier les 
Attaques
à Distance Surprises.

RENFORCEMENT VERT
Quand cette compétence est présente sur la carte 
Stratégie, piochez au hasard autant de cartes de-
puis la Colline que la somme des valeurs inscrites 
dans les symboles Renforcement vert présents 
dans votre Armée. Puis, déployez-les.
Les effets Surprise ne s’activent pas et vous ne 
pouvez pas piocher de Général (piochez à nou-
veau).

RENFORTS ! 
Réactivez tous les Renforts  présents sur les 
cartes de vos Chefs  et de votre/vos Généraux 

 dans votre Armée. Les effets de Surprise s’ac-
tivent sur les cartes placées.

SACRIFICE 
Piochez la première carte de votre Réserve (en cas 
de Grande Unité, cherchez aussi la ou les autres 
cartes liées). Défaussez, dans les Armées adverses, 
toutes les Unités ayant la même Défense que celle 
de l’Unité piochée, ainsi que celle-ci.

COMPETENCES

BANDITS
Si vous ne recevez pas de point de Domination à 
ce tour, volez le jeton de Domination avec 1 Crâne 
au joueur qui l’a gagné.

BOMBARDEMENT
Unité : Faites une Attaque à Distance avec vos 
symboles Bombardement (1 symbole = 1 point de 
Puissance) sans prendre en compte l’ordre des 
Lignes.

BOULE DE FEU
Avant, pendant ou après chacune de vos Attaques 
à Distance, détruisez une Unité de votre choix, 
composée d’1 carte, avec une Défense égale ou in-
férieure à la valeur inscrite  dans le symbole, dans 
1 des Armées attaquées. L’Unité doit être choi-
sie parmi celles pouvant être attaquées par une 
Attaque à Distance. En cas d’absence de valeur 
inscrite dans le symbole, la valeur de Défense des 
Unités n’est pas prise en compte.
Les symboles Boule de feu sont cumulatifs et 2 
symboles sans valeur inscrite permettent de dé-
truire une Unité composée de 2 cartes, etc.

BOULET
Lors d’une Attaque à Distance, défaussez une Uni-
té de votre Armée de votre choix pour ajouter sa 
valeur de Défense à la Puissance de votre Attaque.

BOUTEILLE
A la fin de la manche, si l’Unité est toujours pré-
sente dans l’Armée, elle retourne dans la main du 
propriétaire de l’Armée.

CHAUDRON MAGIQUE
Lors de chacune de vos Attaques de Mêlée ou à 
Distance, cette Unité donne +1 point de  Puissance 
par Unité avec des symboles d’Attaque Magique 
présente dans votre Armée.

CHEVALIER
Lors d’une Attaque de Mêlée, vous pouvez dé-
fausser sur la Colline la TOTALITE de vos Unités 
Chevaliers
pour doubler le nombre d’icônes Attaque de Mê-
lée présentes sur celles-ci.

CIBLE PRIORITAIRE
L’adversaire doit éliminer en priorité cette Unité si 
elle appartient à la Ligne attaquée.

DANS LE DOS
Avant votre Attaque de Mêlée, faites une Attaque 
contre l’Armée attaquée d’une Puissance égale au 
nombre inscrit dans le symbole, en commençant 
par la Ligne arrière.
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DISCRÉTION
Cette Unité ne peut pas être détruite sauf si elle 
est la dernière Unité de l’Armée. Dans ce cas, elle 
est automatiquement détruite.

EXPLOSIF
Lorsque vous placez cette Unité, piochez la pre-
mière carte de votre Réserve et révélez-la (en cas 
de Grande
Unité, cherchez aussi la ou les autres cartes liées).
Multipliez sa valeur de Défense par celle de l’Unité 
avec cette Compétence pour obtenir un total de 
points de Puissance. 
Faites une Attaque à Distance contre une unique 
Armée adverse. Défaussez les 2 Unités sur la Col-
line.

ÉCRASEMENT
Avant, pendant ou après chacune de vos Attaques 
de Mêlée, détruisez une Unité de votre choix, 
composée d’1 carte, avec une Défense égale ou 
inférieure à la valeur inscrite  dans le symbole, dans 
1 des Armées attaquées. L’Unité doit être choisie 
parmi celles pouvant être attaquées par une At-
taque de Mêlée.
En cas d’absence de valeur inscrite dans le sym-
bole, la valeur de Défense des Unités n’est pas 
prise en compte.
Les symboles Écrasement sont cumulatifs et 2 sym-
boles sans valeur inscrite permettent de détruire 
une Unité composée de 2 cartes, etc.

GROSSE UNITÉ
Lorsque vous placez cette carte, cherchez immé-
diatement la ou les cartes liées dans la pile ou la 
pioche correspondante (celle à laquelle appartient 
la carte placée), placez-la et activez les symboles 
Surprises de l’Unité. Le joueur qui détruit cette 
Unité conserve la totalité des cartes la constituant, 
chacune comptant comme 1 carte détruite à la fin 
de la manche. 
Lorsqu’un effet s’applique sur cette Unité, il s’ap-
plique soit sur la totalité des cartes la composant, 
soit sur aucune.

IMMUNITÉ À DISTANCE
Lors d’une Attaque à Distance, cette Unité ne peut 
pas être détruite.

IMMUNITÉ EN MÊLÉE
Lors d’une Attaque de Mêlée, cette Unité ne peut 
pas être détruite.

INTANGIBLE
Cette Unité ne peut être détruite que par des 
Attaques Surprises. Elles ne bloquent pas l’accès à 
la Ligne suivante.

IVRE
Après que votre Armée a été attaquée, votre 
adversaire doit défausser une des Unités de son 
choix appartenant à son Armée.

LANCER DE BOUSE
Posez un jeton Bouse sur une Unité ennemie après 
votre Attaque à Distance.
L’Unité doit être choisie parmi celles pouvant être 
attaquées par une Attaque à Distance et voit sa 
valeur de Défense réduite de 1 (minimum 1) jusqu’à 
la fin de la manche, ensuite, le jeton est rendu à 
son propriétaire.

MAÎTRE DES ARAIGNÉES
 Cette Unité gagne 1 symbole d’Attaque (identique 
à ceux déjà présents) par Unité de votre Armée 
dont le nom est suivi de cette icône : 

PAS ASSEZ !
Si cette Unité est déployée dans l’Armée qui vient 
de subir un Kharnage, le joueur responsable de 
celui-ci ne gagne pas son jeton Kharnage.

PERCÉE
Faites 3 Attaques de Mêlée contre une Armée 
accessible, une contre chacune de ses Lignes, en 
commençant par la Première Ligne et en finissant 
par la Ligne Arrière, d’une Puissance égale au 
nombre inscrit dans le symbole. Réduisez la Puis-
sance de 1 après chaque Attaque.

POISON
Après chaque Attaque de Mêlée, cette Unité pose 
autant de jetons Poison que le nombre inscrit 
dans le symbole de la compétence (dans la limite 
de ceux disponibles) sur les Unités de son choix 
appartenant à l’Armée attaquée. Les Unités ciblées 
réduisent leur nombre de symboles d’Attaque 
et leur Défense de 1 par jeton Poison, jusqu’à un 
minimum de 0. Si la Défense de l’Unité est égale à 
0, l’Unité est détruite. Suite à la destruction d’une 
Unité, le ou les jetons sur celle-ci sont rendus à leur 
propriétaire.

PONDEUSE
Lors de la mise en place, mettez de côté toutes les 
Unités dont le nom est suivi par l’icône présente 
dans ce symbole.
Au début de chaque tour, placez 1 de ces Unités 
dans votre Première Ligne si l’Unité Pondeuse est 
présente dans votre Armée.

POUDRE
Lors de chacune de vos Attaques à Distance 
, cette Unité donne +1 point de Puissance par Unité 
avec la compétence Attaque à Distance présente 
dans votre Armée.

RÉACTION
Après n’importe quel effet (Attaque, Compétence, 
etc.) joué par un de vos adversaire, vous pouvez 
placer cette Unité dans n’importe quelle Armée, 
les effets Surprise s’activent.

STRATÈGE
Après avoir pioché vos Renforts, vous pouvez 
regarder et placer ces cartes dans l’ordre de votre 
choix.



TOILE
Après chaque Attaque de Mêlée, cette Unité pose 
un jeton Toile sur une Unité appartenant à 1 des 
Armées attaquées. L’Unité ciblée est Immobilisée 
jusqu’au début du prochain tour du joueur atta-
quant. Les jetons Toile sont cumulatifs et 2 jetons 
permettent d’Immobiliser une Unité composée de 
2 cartes, etc.

VENGEANCE
Après la destruction de cette Unité, réalisez immé-
diatement une Attaque de Mêlée contre l’Armée 
attaquante avec une Puissance égale à la valeur 
inscrite dans le symbole.

VÉTÉRAN
Après chacune de vos Attaques de Mêlée, addition-
nez toutes les valeurs présentes sur les symboles 
Vétéran des Unités de votre Armée pour obtenir 
une Puissance d’Attaque. Réalisez une nouvelle 
Attaque contre une des Armées attaquées en igno-
rant les l’ordre des Lignes.

VOL
Après la phase d’Attaque, cette Unité est Absente 
jusqu’à la fin de la manche.

ZOMBIE
Lors de la mise en place, mettez de côté 6 Unités 
Zombies. Après chaque Attaque de Mêlée, ajoutez 
1 Unité Zombie dans votre Armée par Unité avec 
cette compétence. Cette Unité doit être prise 
parmi celles ayant été mises de côté au début de la 
partie, dans la limite du matériel disponible. Quand 
les 6 Unités Zombies ont été utilisées, cette Com-
pétence est sans effet.

EFFETS SPECIAUX

Une Unité portant ce symbole au dos de la carte 
est attribué au premier joueur ne recevant pas de 
jeton Domination à la fin de la manche. Si plusieurs 
cartes portent ce dos, consultez les règles pour 
connaître l’ordre dans lequel ces Unités sont attri-
buées.


