Tour de
d jeu des heros
h
1. Phase en
ntretien du débu
ut du tour :
Les Héro
os rapatrient toutes les GE
qu’ils ont utilisées pendant le tour de
l’OL verrs leurs zones de fatigue
respectivees.
2. Phase de
d déclaration d’éétat :
Les Héro
os choisissent s’’ils vont être
actif ou en
e récupération sur ce tour.
La quantité de GE récup
pérée dépend
de l’état déclaré et du nombre de
mbés au combaat (voir Zone
Héros tom
d’état).
3. Phase d’action
d
:
Les Héros exécutent leurrs actions de
jeu, tant qu’ils
q
ont les GE
E nécessaires
à leur paieement.
4. Phase d’entretien
d
de fin
n du tour :
Les Héro
os rapatrient toutes les GE
qu’ils ontt utilisées pendaant leur tour
vers leuurs zones de fatigue
respectivees.
Fiche de
d Heros
1. Zonee d’énergie disponible :
contient lees GE utilisablees, représente
la capacitéé d’action du Hééros.
2. Zone de
d fatigue : con
ntient les GE
après leurr utilisation (voiir action 1 et
4 des Héros).
3. Zone de blessure : contient des
présentant less blessures
GE rep
encaisséess par le Héross. A chaque
blessure subie,
s
le Héross y place ses
GE dep
puis les zoness suivantes,
classées par
p ordre de prriorité : Zone
de fatiguue, Zone des cases des

ccaractéristiques,,
Zone
d’énergie
d
disponible.
Points de bllessure = pointts de
dégâts – (déf active + déf passsive)
de
4
4.
Zone
des
cases
c
caractéristique
es (actions couran
antes) :
A ATTAQUE
A.
E AU COR
RPS A
CORPS. Dépen
nser une GE ou
o plus
p
pour
effectuer une
u attaque.
J d’attaque = dé de base x n GE +
Jet
dé(s) bonus (équipement, ettc..).
Dépense totaale/tour ≤ indicce de
saaturation.
Main nue : - 2 dégâts/attaquue
B ATTAQUE A DISTA
B.
ANCE.
I
Identique
à Attaque
A
au corpss-à-corps.
P
Portée
: voir méécanismes diverss.
Bonus de surrplomb : +1 dé jaune
C. DEFENSE
E ACTIVE. Action
o
optionnelle
– le joueur cho
oisi de
p
parer/esquiver
(déf activee) ou
d
d’encaisser
le coup (déf passive).
L
L’intensité
de laa déf active est choisie
u fois pour toutes
une
t
par attaqque. Les
t peuvent être soit
tirs
s parés au boucclier, soit
esquivés.
Jet de déf acttive = dé de basse x n
GE + dé(s) de
d déf active (1 seule
s
arme ou 1 seul bouclier)..
NSE PASSIVE. Bonus
C-bis. DEFEN
d
d’armure
à cum
muler à la déf acctive le
c échéant.
cas
Jet de déf paassive = dé(s) de déf
passivee (armure, …)
D MOUVEM
D.
MENT. Les Héros
d
disposent
d’un nombre de points de
m gratuit (valleur en blanc) lors
mvt
l
de
l
leur
première action
a
de déplaccement

Tour de
d l’OverLo
ord
1. Phasee de récupéraation et de
sont perdus. Optionnel : Utillisation
progressio
on du pion comp
pte-tour
d’un sort posssédé par l’unitéé le cas
Récupérattion de GE par l’OL selon
échéant au prrix des GE décrrit dans
son indicee de récupération
n défini par
le sort.
le scénario
o.
**Amélioration ponctuelle
p
:
s’intéresse uniq
quement à une unité
u
2. Phase d’activation
d
a
active
parmi
la
o
ou
les
unité(s)
Activation
n une à une de 0 à 2 tuiles
a
activée(s).
L’OL
L peut au choix
en payant leur coût d’activvation.
d
dépenser
des GE pour l’unité
on tuile :
Si activatio
ns :
sélectionnée dan
• Extracttion tuile cibléee de la rivière • Point de mouvem
ment supplémentaiire.
et repossitionnement auu bout de la
1 GE = 1 point de mvt
rivière
sup
pplémentaire
Le déplacem
ment total d’une unité
• Activation de la totalité des unités
(de base et amélioré) ne peut
p
contrôléées par la tuile, en
d mvt
dépasser 2 x base de point de
commen
nçant systématiquement par
u s’effectuer avvant ou
de l’unité. Peut
utiliser tout
t
ou partie de
d la base de
aprrès l’attaque
leurs po
oints de mvt, avant
a
de leur
faire efffectuer une attaqque (corps-à- • Défense active. S’ajoute à la déf
corps ou
o distance ou magie).
m
Tout
passive de l’unité cibléee par
ou partiie des points dee mvt gratuit
l’attaque d’un Héros.
non déépensés avant une attaque
mecan
nismes dive
ers
Phénomèène de gêne : Affecte les Hééros et les
unités de l’OL en impacctant leur déplaacement et
on demandant l’exécution
l
d’un
n jet de dés
toute actio
lorsque des
d unités enneemies partagentt la même
case (à l’eexception du com
mbat au corps-àà-corps, de
la défense, des manipuulations simpless et de la
relance) :
mies – Nbre
Malus au jet de dé = Nbrre unités ennem
unités alliées
a
+1

Lexique
e:

GE : gemmes d’énerrgie ;
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Nombre dee départ de GE octro
oyée au héros

durantt leur tour. Si interruption du
mvt gratuit
g
(attaquee, manipulation
n,
etc.), les
l points gratuiits non dépenséés
sont perdus.
p
Actiion de déplacementt supplémentaire :
1 GE
G dépensée = 1 point de mvt.
Dép
pense totale/touur ≤ indice de
saturatio
on.
E. MA
ANIPULATION
N
• Grattuite : jeter/utilisser un objet,
équiiper/changer d’ééquipement
(mêm
me en combat), prendre le
conttenu d’un coffree lors de son
ouveerture.
• Simpple : passer/pren
ndre/ramasser/
récuupérer un objet = 1 GE.
• Comp
mplexe : lancer un
n objet, ouvrir un
n
cofffre, ou action précisée
p
dans lle
scén
nario : coût détterminé dans lle
scén
nario.
• Lancer un objet (poids ≤ 3u) :
Portée
P
= Résulttat au jet de
man
nipulation selon GE dépensées.

CE. Permet la relance de
F. RELANC
n’importe quel
q
dé consaccré à une
action, voir le même dé.
1 GE dépensée
d
= 1 reelance.

Jett de déf = dé orrange x n GE +
bonus de dééf passive.
Nom
mbre de GE consacrées à la déf
acttive d’une unité doit être décidé
une
u fois pour touutes par l’OL.
Une
U seule déf esst possible par
attaquue.
• Relaance. Permet la relance dde
n’im
mporte quel dé consacré à un
ne
actio
on, voir le même dé.
1 GE = 1 relance
• Capaacité spéciale. Peut
P
être passiif
(gratuit) ou actif (nécessite un
ne
dépeense de gemme))

bilité d’activer les unités
sans possib
associées.
Si des sbiress (personnages mineurs et
impersonnels) sont invo
oqués en
renfort, la tuile
t
est retourn
née sur sa
place dans laa Rivière.
• Dépolluer la Rivière : Lors de
d son tour
l’OL peuut retirer du jeeu une ou
plusieurs tuiles mortes, en retirant
ment 2 GE paar tuiles à
définitivem
retirer. Ceeci n’est pas une
u action.
Les GE retirées sont piochées dans
orité.
la zone dee fatigue en prio
Renfortt : L’OL peut raamener des
sbires en jeu en activaant la tuile
événement, lorsque le scénario le
d
la limite du
d nombre
permet, et dans
de points de
d renfort octroyé par la
tuile événem
ment. Chaque tuuile de sbire
affiche un coût de point de renfort.

Gestio
on des unités déccédées
Lorsquue tous les perrsonnages d’un
ne
mêmee tuile sont décéédés, retourner lla
tuile (face morte), et la laisser circuleer
dans la Rivière (vers laa gauche).
Les tuiles mortes peuvent êtrre
activéees et déplacéess vers la droitte

Ligne de vue : Ne peuveent être ciblées que
les zones dans lesquelles une ligne de vue
p être tracée entre
peut
e
2 , sans interruption parr un
d
décor
(murs, porrtes, buissons, mâts,…)
m
Ch
hute : Dégâts définis dans les scénarios. La
vicctime peut utilisser la relance, mais aucune défen
nse
(ni active, ni passiive).
ortilèges : Pourr jouer un sort, déposer
d
le nomb
bre
So
dee GE requis suur la carte (co
oût en blanc). Le
no
ombre de GE
E ne peut exccéder l’indice de
saturation (coût en
n rouge).

OL : OverLord ;

A

mvt : mouvvement ;

5. Zone d’éttat :

Acttif
Réccupération

brement : En fonction
fo
de
6. Encomb
la
som
mme
des
indices
d’encombreement (~poids) des objets
transportés par le Héros, certaines
peuventt
être
compétencees
indisponiblees, et le nombree de points
de mvt gratuit réduuits (voir
mes). Le héross ne peut
pictogramm
transporter plus d’objet que son
p
indice d’enccombrement le permet.
Arme à 2 Mains si poidds > 3.
Indice de saturation : Valeur en
rouge en baas à gauche des icônes des
caractéristiqques.

Efffet de zone : Effectuer
E
un seuul et même
jet de dégât pourr tous les occup
pants de la
b
est
zone. Seeule une défense active au bouclier
possible.
Réacction: Sortilègee pouvant êtree lancé en
réacttion, pendant un
n tour adverse.
D
Désigne un ob
bjet pouvant êttre ramassé
aaprès son utilisation
u
(laancé), par
oppositio
on aux orbes exp
plosifs qui sont défaussées.

déf : défense
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