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Tarok était vaincu, et les habitants d’Andor purent en�n 
envisager l’avenir en toute con�ance, tout en sachant 
que Varkur et ses sbires ne tarderaient pas à revenir. En 
l’honneur des héros et de leur victoire contre le dragon, les 
habitants organisèrent une grande fête, durant laquelle 
le prince Thorald désigna les héros comme les nouveaux 
princes du royaume. Mais les « années endiablées » ne 
devaient pas durer longtemps. Les créatures pro�tèrent 
des solennités pour enlever la sorcière Reka et la conduire 
dans un lieu secret.

Le jeton Brouillard de la Sorcière est retiré du 
jeu. Appliquez maintenant les consignes de la carte 
Installation, et laissez une case Brouillard libre. Mettez 
ensuite à disposition le matériel suivant :
• La sorcière, la Tour, 4 jetons Paysan, le deuxième 
socle de la couleur de chacun des héros impliqué dans 
cette légende, 1 Troll des Bois et 2 Gors des Bois (à 
fabriquer)
• les cartes Légende « l’Echappée de la tour 
abandonnée », « l’Entrée de la tour abandonnée », 
« l’ancien tunnel », « l’Orée du Bois de la Vigilance », 
« De vieilles connaissances », « Renforts », « En 
profonde détresse », « La colère du fond du Bois », « Le 
Gor des Bois »
• Mélangez face cachée : 6 pierres runiques, 2 Herbes 
médicinales, 8 jetons Eboulis, 11 pierres précieuses, 
6 Parchemins, 4 cartes Légende « Combat contre le 
Troll ».Lisez maintenant la carte Légende A2.

Les héros apprirent une nouvelle désastreuse. Une 
silhouette provenant du pays s’était empressée d’atteindre 
les portes de la ville. C’était Merrik, le cartographe de 
l’Arbre des Chants. «Les créatures ! Elles ont envahi le Bois 
de la Vigilance, et s’y sont retranchées ! Je crains qu’elles ne 
préparent une embuscade. Elles ont déjà détruit le pont 
sur le �euve, et le chemin par le col est bloqué par des 
éboulis. Ma patrie est en grand danger !»

Le pont en bois et le pont suspendu sont désormais 
marqués d’un X rouge. Les cases 16 et 48, ainsi que 
les cases 46 et 47, ne sont pas considérées comme 
adjacentes dans cette légende. Placez ensuite 4 jetons 
Eboulis face cachée sur les cases 61 et 63. 
Remarque : ces jetons peuvent être révélés grâce à 
longue-vue.

Retirez maintenant tous les jetons Brouillard du Bois 
de la Vigilance et placez-les sur les cases 9, 29, 30 et 41. 
Il peut donc y en avoir deux sur chacune de ces cases. 

              Lisez maintenant la carte Légende A3.

Cette légende comprend 23 cartes : A1, A2, A3, A4, C, E1, 
E2, E3, E4, N, «L’entrée de la tour abandonnée», «L’échappée 
de la tour abandonnée», «L’ancien tunnel», «L’Orée du Bois 
de la Vigilance», «De vieilles connaissances», «La colère du 
fond du bois», «Le Gor des Bois», «En profonde détresse», 

4 cartes «Combat contre le Troll»

Les temps de la Vigilance
I

Un voyage très incertain

Un voyage très incertain
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Merrik pria les héros de l’aider à combattre la menace à 
venir. De plus, ils devaient se dépêcher de porter secours à 
la sorcière Reka. «Loin à l’est, perdue dans les Montagnes 
Grises, se trouve une tour abandonnée. C’est là que Reka 
doit être retenue prisonnière. Espérons-le ! Personne 
n’a jamais réussi à trouver le moyen d’entrer !» Merrik 
avait exploré en profondeur Andor, et avait étudié très 
sérieusement les montagnes. Personne ne les connaissait 
aussi bien que lui. «Prenez cette carte !»

Révélez la carte Légende «L’entrée de la tour 
abandonnée» et placez-la sur le plateau de jeu. Les cases 
61, 64, 65, 83 et 85 sont considérées comme adjacentes. 
Placez la Tour sur la case 83. Placez une Pierre précieuse 
face cachée et la Sorcière au sommet de la Tour. 
Mission : 
Libérez Reka de la tour abandonnée et conduisez-la à la 
Taverne «Chez le Troll ivre» (case 72). Dès que vous avez 
atteint la case 83, révélez la carte Légende «L’échappée 
de la tour abandonnée».

              Lisez maintenant la carte Légende A4.

Préparation supplémentaire : 
• Placez une Etoile sur les cases C, E, et N de la Piste des 
Légendes. 
• Placez un jeton Paysan sur les cases 16 et 28. 
• Déterminez la position de 5 pierres runiques, et de 
2 herbes avec un dé rouge (dizaines) et un dé de héros 
(unités). Si le résulat est compris entre 47 et 63 (ces 
nombres inclus), vous devez soustraire 17 au résultat. 
Exemple : Le dé rouge désigne un 6 et le dé de Héros, un 1. 
Le résultat est donc 61. Il faudra donc placer la pierre ou 
l’herbe sur la case 44. (61-17=44)
• Déterminez le moment, où la carte «En profonde 
détresse» entrera en jeu. Lancez un dé rouge. Si le 
résulat est 1,2 ou 3, placez la carte de façon à ce que la 
�èche désigne la case G de la Piste des Légendes. Si le 
résulat est 4,5, ou 6, placez la carte de façon à ce que la 
�èche désigne la case I de la Piste des Légendes. Placez la 
carte «La colère du fond du Bois» de manière à ce que 
la �èche indique la case non désignée I ou G.
• Placez un Gor sur les cases 13, 19, 38, 42, un Skral sur 
les cases 17 et 30, et un Troll sur la case 37.

Tous les héros commencent au château (case 0), et ont 3 
points de Force. Le groupe reçoit et se partage 6 pièces 
d’Or, 2 Points de Force et 4 objets de leur choix. 

Le héros avec le deuxième rang le plus élevé commence. 

Un voyage très incertain
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La tentative des héros pour libérer Reka ne resta pas 
lontemps inaperçue. Les créatures �rent tout leur possible 
pour les empêcher de sauver la sorcière.

Placez un Wardrak sur la case 69. Au lever du soleil, 
celui-ci ne se déplace pas en suivant la �èche, mais dans 
la direction de la sorcière. A chaque déplacement, il 
prend le chemin le plus rapide. Si le Wardrak atteint la 
case de la sorcière avant que celle-ci n’ait été conduite à 
la taverne (case 72), le Narrateur est aussitôt placé sur la 
case N de la Piste des Légendes, et la partie est perdue. 

Dès que la sorcière est en sécurité à la taverne (case 
72), le Wardrak continue ses déplacements en suivant la 
�èche. 

Il ne restait que peu de temps pour conduire Reka en lieu 
sûr. Les héros devaient se dépêcher ! 

Placez un Gor sur la case 43, un Skral sur la case 34 et 
un Troll sur la case 31.

Pendant que les héros étaient partis à la rescousse de 
Reka, Merrik essayait de frayer un chemin dans le Bois 
de la Vigilance. Son maître Melkart lui avait raconté 
jadis que des parchemins, depuis longtemps oubliés, 
parlaient d’une entrée souterraine dans le Bois. Les vieux 
documents contenaient aussi une vieille carte. Merrik 
était sûr de lui : ils devaient conduire les héros là-bas. Par 
peur que les parchemins ne tombassent dans de mauvaises 
mains, le Gardien les avait cachés dans tout le pays. 

Déterminez les différentes cachettes des parchemins 
avec un dé rouge (dizaines) et un dé de Héros (unités), 
et placez-les sur les cases correspondantes face cachée. 
Si le résultat est compris entre 47 et 63 (ces nombres 
inclus), soustrayez 17 au nombre obtenu. Le nombre de 
cachettes dépend du nombre de joueurs :
• à 2 joueurs : il y a 4 cachettes
• à 3 joueurs : il y a 5 cachettes
• à 4 joueurs : il y a 6 cachettes.

Seuls les parchemins à deux chiffres aident les héros, 
ceux avec un seul chiffre sont aussitôt retirés du jeu. Les 
parchemins comme les autres petits objets occupent les 
cases carrées de la �che du héros qui les possèdent. Ils 
peuvent être révélés avec la longue-vue ou échangés avec 
un autre joueur avec le faucon.

              
              Lisez maintenant la carte Légende E2.

Un voyage très incertain
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Pour reconstituer entièrement la carte, les héros doivent 
rassembler : 
• à 2 joueurs : 2 parchemins
• à 3 joueurs : 3 parchemins
• à 4 joueurs : 4 parchemins.

Placez maintenant un Gor sur la case 35, un Skral sur la 
case 72, et un Troll sur la case 46.

Les parchemins étaient pour les Gardiens d’une valeur 
inestimable. Outre la carte très utile, ils étaient enchantés 
par une ancienne magie qui permettait à celui qui les 
possèdait de prendre possession de l’esprit d’une créature 
vaincue pour la contrôler. 

Prendre possession d’une créature
Après avoir vaincu une créature, un héros qui possède 
un des parchemins peut décider de prendre possession 
de celle-ci. Dans ce cas, il lance un de ses dés et un dé 
rouge. Il ajoute le résulat de son dé à la valeur de ses 
points de volonté, et celui du dé rouge à la valeur des PV 
initiaux de la créature. Pour réussir, il faut que le total 
obtenu par le héros soit supérieur ou égal à celui obtenu 
par la créature. Le nombre inscrit sur le jeton Parchemin 
n’a aucune incidence. 

              Lisez maintenant la carte Légende E3.

Les créatures contrôlées ne rapportent aucune 
récompense et ne font pas avancer le Narrateur. Pour 
indiquer que la créature est contrôlée par un joueur, 
celui-ci remplace le socle rouge par un de sa couleur. 

Une créature contrôlée apporte la moitié de ses points 
de Force initiaux lors d’un combat : Gors = +1 PF, 
Skrals = + 3 PF, Wardraks = +5PF, Trolls = +7PF.

Pour avoir ce bonus, la créature possédée doit être sur 
la même case que celle combattue par un ou plusieurs 
héros. Chaque PV dépensé par son maître permet de 
déplacer la créature de 4 cases. Il n’est pas limité, mais 
il ne peut pas dépenser son dernier PV de cette façon. Il 
peut envoyer sa créature en renfort à ses compagnons, 
même s’il ne participe pas au combat, et même si 
ce n’est pas à lui de jouer. Les créatures contrôlées ne 
peuvent pas ramassser d’objets, ni révéler ou activer des 
jetons Brouillard. 

              
            

Lisez maintenant la carte Légende E4.

Un voyage très incertain
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Si un héros n’a plus de points de Volonté, il conserve le 
parchemin, mais la créature n’est plus en sa possession. 
Elle est aussitôt placée sur la case 80 et le Narrateur 
est avancé. Aucune récompense n’est attribuée. Cela 
s’applique aussi, lorsque le héros se débarasse de tous ses 
parchemins ou s’il prend possession d’une créature plus 
puissante. 
Un héros peut posséder plusieurs parchemins, mais 
qu’une seule créature à la fois. Pour des exemples, vous 
pouvez lire le paragraphe «Prendre possession d’une 
créature» des «Règles spéciales».

Si vous avez rassemblé le nombre de parchemins 
nécessaires pour reconstituer la carte, lisez la carte 
Légende «L’ancien tunnel», et retirez les parchemins 
non découverts du jeu. 

Cette légende se termine bien, si 
• le château a été défendu avec succès
• la sorcière a été conduite à la taverne
• le Troll des Bois a été vaincu.

Ensemble, les héros triomphèrent du Troll des Bois, 
et réussirent à préserver le Bois de la Vigilance d’une 
sombre catastrophe. Aussitôt, les ponts sur le �euve 
furent réparés, et les gardiens purent envisager leurs 
vieux jours sereinement. Le plan démoniaque des 
créatures avait échoué, et le royaume d’Andor était à 
nouveau en paix. Mais jusqu’à quand ?

Légende imaginée par Lonas
 

et traduite de l’allemand au français 
par Thomas Arlès

Cette légende se termine mal, si 
• le château n’a pas été défendu avec succès
• la sorcière n’a pas été conduite à la taverne
• le Troll des Bois n’a pas été vaincu.

Toutes les prédictions de la castastrophe s’étaient 
réalisées. Beaucoup d’habitants y laissèrent leur peau. 
Seuls quelques uns purent fuir à temps. Le Bois était 
désormais sous l’emprise du mal, et fut renommé le 
«Bois de la désolation». 

Un voyage très incertain
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Les héros remirent les parchemins à Merrik. Il était le 
seul à pouvoir décoder la carte secrète. Elle indiquait 
l’emplacement d’un vieux tunnel que le gardien de l’Arbre 
des Chants avait créé pour fuir une attaque jadis. 

Révélez maintenant la carte Légende «l’Orée du Bois 
de la Vigilance», et placez-la sur le plateau de jeu. Le 
tunnel (case 86) est adjacent aux cases 12 et 49.

«Vous pouvez entrer dans le Bois, mais soyez vigilants. 
On dit qu’un Troll particulièrement fort rôde dans les 
parages.» Cela n’annonçait rien de bon. Depuis la dernière 
bataille, aucune créature n’était revenue dans les environs. 
Cette fois-ci, elles étaient bien de retour.

Dès que vous êtes entré dans le Bois (cases 50 à 59), lisez 
la carte Légende « De vieilles connaissances». 

But de la légende :
La légende se termine bien, si lorsque le Narrateur atteint 
la lettre N de la piste des Légendes, vous avez :
- défendu le château avec succès
- conduit la sorcière à la taverne (case 72)
- vaincu la menace qui pesait sur le Bois

Un héros peut se débarasser de ses parchemins, mais s’il 
contrôle une créature, celle-ci ira aussitôt sur la case 80, 
et le narrateur avancera d’une case. 

L’orée du Bois de la Vigilance
Cette carte est révélée, juste après la lecture 

de la carte «L’ancien tunnel».

L’ancien tunnel
Cette carte est révélée, dès que vous avez 

rassemblé le nombre nécessaire 
de parchemins.

Un voyage très incertain
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Les héros entrèrent dans le Bois. Soudain, une forme 
apparut devant eux. C’était un gigantesque Troll des Bois 
qui leur barrait le chemin.

But de la légende : 
La légende se termine bien, si lorsque le Narrateur atteint 
la lettre N de la Piste des Légendes, vous avez :
- défendu le château avec succès
- conduit la sorcière à la taverne (case 72)
- vaincu le Troll des Bois.

Le combat contre le Troll des Bois se déroule de la même 
manière que celui contre Tarok. Comme résultat d’un 
tour de combat, on révèle une carte «Combat contre 
le Troll», et on applique son effet. Le Troll des Bois est 
vaincu, lorsque toutes ses cartes sont épuisées. (Pour plus 
de détails, lire le paragraphe «combat contre le Troll» des 
«règles spéciales»).

Indiquez les points de Force du Troll des Bois avec une 
Etoile : à 2 joueurs = 30 PF, à 3 = 44 PF, à 4 = 58 PF. Il a 
trois dés rouges. Les dés de même valeur s’ajoutent. Un 
héros lance un de ses dés et ajoute 50 au résultat. Il place 
le troll sur la case correspondante. Il devra refaire cela 
après chaque tour de combat : quelque soit l’issue, le troll 
se repositionne à chaque fois. 

Remarque : Contre le Troll des Bois, il faut suivre les 
règles spéciales «Les créatures donnent l’assaut». 

De vieilles connaissances
Cette carte est révélée, dès qu’un héros 
est entré dans le Bois (cases 50 à 59).

Renforts
Cette carte est révélée juste après la lecture de 

la carte «Le Gor des Bois»

Un voyage très incertain
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Des brouissailles surgit un Gor verdâtre. 

Les Gors des Bois : 
Un Gor des Bois a 14 PF et 4 PV. Contrairement 
aux gors normaux, les Gors des Bois connaissent 
parfaitement leur envirronnement, et cela les rend 
plus forts. Ils ont deux dés rouges et apportent une 
récompense de 2 pièces d’or/ Points de Volonté. Le 
combat se déroule normalement. Une exception  
toutefois : les Gors des Bois vaincus sont retirés du 
jeu, et ne font pas avancer le Narrateur. A la place, une 
carte Evénement est révélée. Ils se déplacent au lever du 
soleil en suivant la �èche, et un héros peut en prendre 
possession. 

Règle particulière : Si le Gor des Bois doit se déplacer 
sur la case occupée par le Troll des Bois, le Gor est 
déplacé sur la prochaine libre en suivant la �èche. Si le 
Troll doit être repositionné sur la case du Gor, on déplace 
le Gor de la même manière. 

Révélez maintenant la carte Légende «Renforts». 

Le Gor des Bois
Cette carte est révélée, dès que le premier 

Gor des Bois est mis en jeu.

L’entrée de la tour abandonnée
Cette carte est révélée, juste après la lecture 

de la carte Légende A2.

Un voyage très incertain
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Vous gagnez le tour de combat !

Un coup bien placé �t vaciller le Troll. Il hurla et 
appela des renforts. 

Placez un Gor des Bois sur la case 57, et révélez la 
carte «Le Gor du Bois», si vous ne l’avez pas encore 
fait. 

Cette carte est maintenant retirée du jeu. 

Egalité : Le groupe de héros reçoit des points de 
volonté : à 2 joueurs = 4, à 3 = 3, à 4 = 2. 

Cette carte est maintenant placée sous la pile de 
cartes «Combat contre le Troll».

Vous perdez le tour de combat !

Le Troll ne faiblissait pas, mais les héros étaient plus 
déterminés que jamais. 

Le groupe de héros reçoit des points de volonté : à 2 
joueurs = 4, à 3 = 3, à 4 = 2. 

Cette carte est maintenant placée sous la pile de 
cartes «Combat contre le Troll».

Vous gagnez le tour de combat !

Une �èche atteignit l’épaule gauche du Troll. Rongé par 
la douleur, il appela des renforts.

Placez un Gor des Bois sur la case 55, et révélez la 
carte «Le Gor du Bois», si vous ne l’avez pas encore 
fait. 

Cette carte est maintenant retirée du jeu. 

Egalité : Un héros peut échanger un objet contre 2 
points de Force. 

Cette carte est maintenant placée sous la pile de 
cartes «Combat contre le Troll».

Vous perdez le tour de combat !

Un coup de massue était à deux doigts de toucher les 
héros. 

Un héros peut échanger un objet contre 2 points de 
Force. 

Cette carte est maintenant placée sous la pile de 
cartes «Combat contre le Troll».

Le combat contre le Troll
Cette carte est révélée comme résultat d’un 

tour de combat contre le Troll des Bois.

Le combat contre le Troll
Cette carte est révélée comme résultat d’un 

tour de combat contre le Troll des Bois.

Un voyage très incertain
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Vous gagnez le tour de combat !

Le Troll des Bois piétina le sol si violemment que 
quelques arbres s’écroulèrent. 

Un héros perd 4 Points de Volonté ou le groupe 
en perd 6. 

Cette carte est maintenant retirée du jeu. 

Egalité : Le groupe perd un objet ou 2 Points de 
Force. 

Cette carte est maintenant placée sous la pile de 
cartes «Combat contre le Troll».

Vous perdez le tour de combat !

Avec ses pattes gigantesques, le Troll rattrappa les 
héros. Ils étaient désormais à sa portée. 

Un héros perd 2 Points de Force.

Cette carte est maintenant placée sous la pile de 
cartes «Combat contre le Troll».

Vous gagnez le tour de combat !

Le Troll lança un énorme rocher en direction des héros 
qui aterrit à coté d’eux.

2 Boucliers endommagés peuvent être réparés. 

Cette carte est maintenant retirée du jeu. 

Egalité : Le groupe perd un objet ou un Point de 
Force.

Cette carte est maintenant placée sous la pile de 
cartes «Combat contre le Troll».

Vous perdez le tour de combat !

«Vous avoir courage, mais pas suffire !», grogna le Troll 
en attaquant les Héros. 

Le groupe perd 2 Points de Force.

Cette carte est maintenant placée sous la pile de 
cartes «Combat contre le Troll».

Le combat contre le Troll
Cette carte est révélée comme résultat d’un 

tour de combat contre le Troll des Bois.

Le combat contre le Troll
Cette carte est révélée comme résultat d’un 

tour de combat contre le Troll des Bois.

Un voyage très incertain
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Merrik avait montré aux héros le bon chemin, et purent 
donc entrer dans la tour sans se faire remarquer. Les 
jours de captivité avaient demandé à la sorcière beaucoup 
d’endurance. Reka apparaissait affaiblie. Elle avait besoin 
de l’aide des héros pour rejoindre la taverne, et être en�n 
en sécurité. 

Un héros doit escorter la sorcière jusqu’à la taverne 
(case 72). Le pion de la Sorcière se déplace en même 
temps que ce héros, mais cela lui coûte une heure 
supplémentaire par case. Si d’autres héros sont sur la 
même case que la sorcière en début de tour, ils peuvent 
à leur tour l’escorter. Pendant l’escorte et plus tard à la 
taverne, Reka peut vendre sa potion : on ne peut que 
l’acheter qu’en début ou �n de tour. Si Reka rencontre 
une créature ennemie ou traverse sa case, le Narrateur 
est aussitôt déplacé sur la lettre N de la Piste des 
Légendes, et la légende se termine mal. 

Le héros qui a libéré la sorcière peut ramasser la pierre 
précieuse. Il pourra s’en servir pour acheter des objets 
ou des points de Force plus tard. 

Le groupe reçoit une potion et une gourde. 

Soudain retentit un bruit assourdissant du Bois qui �t 
trembler la terre : les créatures étaient enragées. Si elles 
croisaient les héros sur leur chemin, elles seraient sans 
pitié.

Les créatures donnent l’assaut
A partir de maintenant, les créatures peuvent aussi déclencher 
un combat. Dès qu’un héros entre sur une case occupée par 
une créature, il doit arrêter son déplacement, et c’est au joueur 
suivant de jouer. Lorsque ce sera à nouveau le tour du joueur 
ayant dû s’arrêter, la créature déclenche obligatoirement 
un combat. Rencontrer une créature entraîne donc 
systématiquement la �n du tour. Si une créature se déplace sur 
une case occupée par un héros, celui-ci devra également subir 
une attaque. Comme d’habitude, le héros peut abandonner 
après le premier tour de combat. Tant que la créature n’est 
pas vaincue, le héros ne peut pas se déplacer, et elle l’attaque à 
chaque fois que revient son tour. Les héros peuvent riposter 
aux attaques des créatures, en groupe, en suivant les règles 
habituelles. (pour plus de détails, lire le paragraphe «les 
créatures donnent l’assaut» des «règles spéciales»).

La terre continuait de trembler et déclencha des 
éboulements dans les Montagnes Grises. 

Révélez maintenant les jetons Eboulis des cases 61 et 63. 
Ces jetons peuvent être retirés seulement à l’aide d’une 
créature contrôlée. Exceptée cette règle, on suit celles 
habituelles concernant les éboulis. 

La colère du fond du Bois

Cette carte est révélée, dès que le 
narrateur atteint la lettre désignée 
par la �èche.

L’Echappée de la tour abandonnée
Cette carte est révélée, dès qu’un héros a 

atteint la case 83.

Un voyage très incertain
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Un héros jette un de ses dés. Lisez ensuite le paragraphe 
correspondant au résultat obtenu.

                        L’appel à l’aide retentit de la lisière du bois. 
Un Wardrak avait dévalé les montagnes pour attaquer 
les habitants des cabanes.

Placez maintenant deux jetons Paysans, une Pierre 
précieuse face cachée sur la case 40 et un Wardrak sur la 
pierre. Cette créature ne se déplace pas au lever du soleil.  

                       En traversant le pays d’Andor, un paysan 
informa les héros qu’il avait été témoin d’une attaque de 
Troll dans le Bois du Sud. 

Placez maintenant deux jetons Paysans, une pierre 
précieuse sur la case 24 et un Troll sur la pierre. Cette 
créature ne se déplace pas au lever du soleil. 

Pour secourir les paysans et ramasser la pierre, il 
faut d’abord vaincre la créature. Si une autre créature 
doit se déplacer sur les cases citées plus haut, elle est 
aussitôt déplacée sur la prochaine case libre en suivant 
la �èche. Placez un X rouge deux cases plus loin 
que la position du Narrateur actuelle. Si le Narrateur 
atteint cette case, avant que la créature n’ait été vaincue, 
les paysans et la pierre sont retirés du jeu, et la créature 
se déplace normalement au lever du soleil. C’est vous 
qui devez décider si sauver les paysans est utile : 
n’oubliez pas qu’ils apportent des cases Défense 
supplémentaires.

En profonde détresse

Cette carte est révélée, dès que le 
narrateur atteint la lettre désignée 
par la �èche.

Un voyage très incertain



Règles spéciales

Afin  de  ne  pas  trop  révéler  le  déroulement  de  cette  légende  et  de  vous  influencer  dans  vos  choix,  il  est
recommandé de lire les paragraphes suivants seulement lorsque les cartes légende vous indiquent de le faire. 

Les créatures donnent l'assaut 

A partir de maintenant, les créatures peuvent aussi attaquer. Dès qu'un héros entre sur une case occupée par une
créature, il est obligé de s'y arrêter. Les jetons Brouillard doivent être révélés, et les objets peuvent être ramassés.
Le joueur doit décider de se coucher ou de poursuivre sa journée. Après cela, c'est au tour du joueur suivant dans
le sens horaire. Si le héros ne s'est pas couché, il devra obligatoirement combattre pendant au moins un tour de
combat : il ne pourra pas se déplacer. Le combat se déroule selon les règles habituelles. Aussi longtemps qu'il se
trouve sur la  même case qu'une créature,  il  est  obligé de  choisir  l'action « combattre »  à  chaque tour.  Cela
s'applique aussi si une créature se déplace ou est mise en jeu sur une case où est situé un héros. D'autres héros
peuvent venir se positionner pour aider le héros à combattre la créature attaquante avant son prochain tour. 

Exemples d'un combat contre une créature attaquante :
• Le guerrier entre sur une case occupée par un Skral. Son tour se termine. C'est abord à l'archer de jouer puis

au magicien. Le magicien va sur la case du guerrier  et  du Skral.  L'archer s'était  déplacé sur une case
adjacente. C'est de nouveau le tour du guerrier. Il doit donc combattre. Les trois héros attaquent en groupe,
mais décident d'abandonner le combat après le premier tour. L'archer joue et a le choix entre « se déplacer »
et « combattre ». Il choisit la première action et se déplace sur une autre case. Le magicien joue. Il doit
combattre, et peut se défendre seul ou se faire aider par le guerrier.

• Au lever du soleil, un Gor se déplace sur la case occupée par le magicien. Celui-ci commence la nouvelle
journée et doit attaquer. Comme aucun autre héros n'est sur la même case ou sur une case adjacente, le
magicien doit se défendre seul. Il abandonne après le premier tour de combat. Jusqu'à son prochain tour, les
autres héros pourront venir l'aider pour combattre en groupe.

Les parchemins des temps oubliés

Les parchemins peuvent être portés comme les petits objets par les héros : ils sont placés sur les petites cases
carrées sur les fiches. Ils peuvent également être échangés avec le faucon. Un héros qui porte un parchemin peut
décider après avoir vaincu une créature d'en prendre possession. Même s'il possède plusieurs parchemins, il ne
peut contrôler qu'une seule créature. 

Prendre possession d'une créature

Une créature doit être vaincue (0 PV), pour être contrôlée. Lorsqu'un joueur décide de prendre possession d'une
créature, il jette un de ses dés et un dé rouge. Il ajoute le résultat de son dé à ses PV et ajoute les PV initiaux de la
créature au résultat du dé rouge. Son total doit être supérieur ou égal à celui de la créature. Le nombre inscrit sur
le parchemin n'a aucune importance. S'il a réussi à prendre possession de la créature, il remplace le socle rouge
par celui de sa couleur (socle du deuxième héros de sa couleur). En cas d'échec, les autres héros possédant un
parchemin et ayant participé au combat peuvent à tour de rôle essayer de contrôler la créature. Le premier héros
à avoir réussi en devient le seul maître.
Une créature contrôlée ne rapporte aucune récompense et ne fait pas avancer le Narrateur. Si tous les héros ayant
participé au combat échouent, alors la créature est déplacée sur la case 80 et rapporte une récompense qui peut
être partagée par ceux qui l'ont vaincue. 



Exemple d'une prise de contrôle réussie :
Le magicien (10 PV)  et le nain (12 PV) vainquent un troll. Comme le magicien possède un parchemin, il essaye
d'en prendre possession. Il lance un de ses dés et un dé rouge et obtient respectivement 5 et 2.
Les valeurs totales sont donc : 

• pour le magicien : 10 + 5 = 15
• pour le Troll : 12 + 2 = 14

Le magicien prend donc possession du Troll, car sa valeur totale est supérieure à celle du Troll. Il remplace le socle
rouge de la créature par un socle violet. 

Combattre avec une créature contrôlée

Une créature contrôlée apporte au combat la moitié de ses points de Force initiaux : 
• Gor : 1 PF
• Skral : 3 PF
• Wardrak : 5 PF
• Troll : 7 PF

Pour apporter le bonus, la créature contrôlée doit être sur la même case que celle combattue. Plusieurs créatures
contrôlées peuvent aider les héros. Leurs maîtres ne sont pas obligés d'être présents au combat. 

Déplacer une créature contrôlée
Une créature contrôlée peut être déplacée par son maître. Chaque point de volonté qu'il  dépense peut faire
avancer la créature de 4 cases. Il peut dépenser autant de PF qu'il le souhaite, mais il ne peut pas utiliser son
dernier point de volonté de la sorte : il tomberait alors à 0. Un héros peut déplacer sa créature à n'importe quel
moment, même si ce n'est pas son tour. Il peut donc la déplacer pour aider d'autres héros dans un combat auquel
il ne participe pas. Les créatures contrôlées ne peuvent pas transporter d'objets et ne révèlent pas les jetons
Brouillard. 

Exemple de l'utilisation d'une créature contrôlée :
Le nain, le guerrier et un Skral sont sur la case 64. Le magicien est sur la case 39 et sa créature (un Troll) est sur la
case 43. Le nain joue et souhaite combattre. Avant le premier tour de combat, le magicien envoie sa créature en
renforts sur la case 64 en dépensant 1 PV. Le Troll du magicien apporte donc au nain 7 PF supplémentaires. Le
guerrier décide aussi de se joindre au combat.

Perte d'une créature contrôlée

Si un héros doit abandonner sa créature, celle-ci est aussitôt déplacée sur la case 80 et fait avancer le Narrateur
d'une case sur la Piste des Légendes, mais ne rapporte aucune récompense. 
Un héros perd sa créature si :

• lors d'un combat ou d'une carte événement, ses PV tombent à 0 (il conserve néanmoins le parchemin) 
• s'il réussit à prendre possession d'une autre créature plus puissante
• s'il se débarrasse de tous ses parchemins ou les échange avec d'autres héros.

Le combat contre le Troll

Le combat contre le Troll des Bois se déroule de la même façon que celui contre le dragon. Comme d'habitude,
on détermine les valeurs de combat de chaque camp et on les compare à chaque tour de combat. Après cela, on



pioche la première carte de la pile « Combat contre le Troll » et on lit le paragraphe correspondant au résultat de
la comparaison. Le Troll est vaincu, si toutes les cartes de la pile ont été retirées du jeu. 
Le Troll se déplace après chaque tour de combat, quelque soit l'issue. Après chaque tour de combat, un héros
lance un de ses dés et ajoute 50 au résultat. Il place ensuite le Troll des Bois sur cette case. Si le nombre est
identique à celui de la case où la créature se situe déjà, le Troll ne bouge pas. 
Le Troll et les Gors des Bois obéissent à la règle « les créatures donnent l'assaut » (cf. paragraphe correspondant).

Exemple d'un combat contre le Troll des Bois
Le guerrier se situe sur la case 52, le nain qui porte un arc est sur la case 50, et l'archer est sur la case 55. Après un
tour de combat réussi, le Troll est placé sur la case 52 et un Gor des Bois est mis en jeu sur la case 55. C'est au tour
de l'archer. Contrairement aux règles habituelles, il ne peut pas décider d'attaquer le Troll, mais doit se défendre
contre le Gor des Bois qui l'attaque. 
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