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DEEPER SINS: L’ABYSSE
Jeu de dés coopératif en temps réel pour 1 à 6 joueurs
10 minutes par tombe (3 tombes)
10 ans et plus

SYNOPSIS

Depuis quelques lunes, de nouvelles rumeurs courent les rues du petit village de
Deepwell Hollow. D’après celles-ci, la tombe d’Asmaël le Dévoreur, l’Entité
Abyssale défaite il y a de cela des centenaires, serait à nouveau mouvementée. Des
témoins mentionnent des vers à la gueule de brasier, des morts sans visage se
relevant, des hommes s’effondrant dans les rues, disant avoir regardé directement au
plus profond de la folie elle-même. Une poignée d’hommes et de femmes au destin
commun s’engagent donc dans la tombe, retirant le sceau qui protégeait leur peuple
depuis si longtemps. Dès qu’ils y mettent le pied, le constat est rapidement fait. La
tombe n’a été qu’un terrain de jeu pour Asmaël pendant toutes ces années, et à
présent, il sait qu’on lui a ouvert la voie vers l’extérieur. Le groupe ne peut plus
reculer: Il leur faut descendre jusqu’au plus profond de l’Abysse et combattre Asmaël,
avant que celui-ci ne les consume de l’intérieur…

APERCU ET BUT DU JEU

Dans DEEPER SINS: L’ABYSSE, vous incarnez un groupe d’aventuriers tentant
d’atteindre le fond de l’Abysse avant de devenir fou. Vous devrez coopérer avec les
autres joueurs afin de vaincre l’Entité de chaque tombe en 10 minutes, en exploitant
les capacités de chaque personnage. Si vous parvenez à compléter les 3 tombes, vous
gagnez la partie. Essayez ensuite le mode campagne afin de prolonger votre
expérience!

CONTENU

-2 livrets de règles (version française et version anglaise)
-10 fiches de personnage (1 fiche par personnage):

-Brute
-Érudit
-Renégat
-Fou
-Acolyte
-Vétéran
-Arcaniste
-Prêtre des runes
-Insurgé
-Damné
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-10 figurines de personnage
-4 figurines de sbires du Damné
-60 dés de personnage (6 par personnage, 7 dans le cas du Vétéran)
-30 dés de butin (3 par personnage)
-6 dés de folie
-4 dés familier du Damné
-51 tuiles “salles”

-17 tuiles “La Tombe Maudite d’Asmaël”
-16 tuiles “Les chambres runiques de Saël”
-18 tuiles “Les cavernes sombres de Tordius”

-15 jetons clé standard
-6 jetons folie
-1 jeton Insurgé
-3 jetons artefact

-2 jeton artefact “clés standard”
-1 jeton artefact “clé de la tombe”

-1 jeton d’entraînement
-8 jetons de rituel
-12 jetons “résolu”
-12 cartes de sort
-120 cartes de campagne
-6 cartes aide-mémoire

INSTALLATION

1. Chaque joueur choisi un personnage parmi les 6 personnages suivants: Brute,
Érudit, Renégat, Fou, Acolyte et Vétéran. Chaque joueur prend ensuite le matériel
suivant et le place devant lui:

-La fiche de son personnage
-La figurine de son personnage
-Les 6 dés de son personnage (7 dans le cas du Vétéran)
-1 carte aide-mémoire
-1 dé de folie
-1 jeton folie

Chaque joueur place ensuite son jeton folie sur la valeur “0” de sa piste de folie,
retrouvée sur sa fiche de personnage.
Puis, si un joueur possède le personnage du Vétéran, ce joueur place le jeton
d’entraînement sur la valeur “0” de sa piste d’entraînement, retrouvée sur sa fiche de
personnage.

2. Mettez au centre de la table la tuile de départ (identifiée par 1.H1 en bas à droite),
nommée “Tomb 1: The Cursed Crypt of Asmaël - Home tile”. Placez-y la figurine de
personnage de chaque joueur, puis placez aléatoirement les 4 jetons de rituel mauves
portant le symbole “1” au verso, ainsi que les 3 jetons artefact, aux endroits
correspondants de la tuile de départ.

3. Placez sur la table, face cachée, la première tuile Tombe (identifiée par 1.T1 en bas
à droite) dans un espace à portée de main de tous les joueurs nommé “la réserve”.
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Retirez ensuite du jeu les tuiles de butin (identifiées par “1.T -”) qui correspondent
aux personnages non-choisis par les joueurs.
Mélangez ensuite toutes les tuiles “salle” restantes de la première Tombe (dont
l’identification commence par “1. - -”), et placez les dans la réserve en une pile face
cachée. Piochez la première tuile “salle” de la pioche ainsi formée, et placez-la
adjacente à la tuile de départ, de façon à ce que les flèches des tuiles s’alignent.

4. Placez dans la réserve tous les dés de butin de chaque personnage choisi par les
joueurs, les 15 jetons de clé standard, les 12 jetons “résolu” ainsi que les 12 cartes de
sorts.

5. Replacez le reste du matériel dans la boîte. Il ne sera pas utilisé pour la première
Tombe.

6. Visitez le www.jeux-orion.com/deepersins et mettez en place la trame sonore de la
première tombe, “La Tombe Maudite d’Asmaël”. Assurez-vous qu’elle soit audible
par tous les joueurs, puis commencez la partie!

COMMENT JOUER

DEEPER SINS: L’ABYSSE est un jeu coopératif en temps réel. Les joueurs devront
donc tenter de vaincre le jeu ensemble, ou perdront la partie en groupe. Une trame
sonore viendra accompagner le jeu lors de chaque Tombe, et viendra ajouter de la
folie aux aventuriers lors d’éléments sonores ponctuels. La partie commence donc
avec le début de la trame sonore. Faites attention, toutefois: Si la trame sonore prend
fin, vous avez perdu la partie!
Le jeu se base sur la rapidité de vos actions, il n’est donc pas nécessaire de prendre de
tours: Dès que vous souhaitez effectuer une action, vous pouvez l’effectuer
sur-le-champ, tant que vous respectez les règles établies dans ce livret.

Vous terminez une Tombe si vous parvenez à résoudre la tuile Tombe correspondante.
Vous pouvez alors tenter la prochaine tombe. Vous conservez votre matériel
accumulé, et vous obtenez 2 nouveaux personnages que vous pouvez incarner.

OBJECTIF

Afin de pouvoir résoudre une Tombe, vous devez effectuer les objectifs suivants:
1. Explorer jusqu’à trouver la porte de la Tombe (1.TD1 / 2.TD1 / 3.TD1)
2. Résoudre les énigmes jusqu’à trouver la clé de la Tombe
3. Ouvrir la porte de la Tombe avec la clé de la Tombe
4. Accumuler des butins dans les salles de butins afin de combattre l’Entité
5. Résoudre le combat dans la tuile Tombe

Vous gagnez la partie si vous parvenez à résoudre la tuile Tombe de la 3ième Tombe,
“Les cavernes sombres de Tordius”.
Vous perdez la partie si la trame sonore prend fin lors d’une Tombe, ou si tous les
personnages sont inconscients au même moment.
Un personnage est inconscient lorsque tous ses dés sont dans sa section “blessures”.
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ACTIONS POSSIBLES

À tout moment, dès que la trame sonore est lancée, vous pouvez effectuer une des
actions simples suivantes:

Se déplacer
Utiliser une compétence de base
Utiliser une compétence avancée
Utiliser une clé
Faire un pacte
Échanger un trésor ou un butin

ACTION SIMPLE: SE DÉPLACER

Vous pouvez déplacer votre figurine de personnage sur une tuile “salle” adjacente à
celle sur laquelle il se trouve, seulement si celle-ci est reliée par un corridor complet
ou ombragé à cette tuile.
Un corridor complet est un lien entre deux tuiles adjacentes reliées par des portes
et/ou des couloirs. Un corridor ombragé est un lien (par une porte ou un couloir) entre
une tuile face visible et une tuile face cachée adjacente à celle-ci.
Un corridor partiel est un lien entre deux tuiles adjacentes reliées par une porte ET un
mur. Les corridors partiels ne peuvent pas être traversés.
Si vous terminez votre action “Se déplacer” sur une tuile face cachée, tournez cette
tuile face visible.

ACTION SIMPLE: UTILISER UNE COMPÉTENCE DE BASE

Vous pouvez lancer autant de dés que vous le souhaitez. Si vous obtenez au moins un
des ensembles de symboles suivants avec les dés ainsi lancés, vous pouvez effectuer
l’action spéciale associée, dans une limite de 1 action spéciale maximum:

3 Marteaux: Ouvrir une porte
3 Soins: Soigner une blessure
3 Serrures: Jeter un coup d’œil
4 à 8 Étoiles: Apprendre un sort
3 à 7 Décaler OU 3 à 7 Sommeil OU 3 à 7 Temps: Charger un sort
3 Invoquer: Invoquer un familier

Les actions spéciales sont décrites en détail à la suite des actions simples dans ce
livret.

ACTION SIMPLE: UTILISER UNE COMPÉTENCE AVANCÉE

Vous pouvez tenter de résoudre la (ou une des) compétence(s) avancée(s) de votre
personnage, si ce personnage en possède. Ces compétences sont décrites en détail
dans la section “Personnages” de ce livret.

ACTION SIMPLE: UTILISER UNE CLÉ

Vous pouvez remettre dans la réserve une clé standard que vous possédez dans la
section “trésors” de votre fiche de personnage. Si vous le faites, vous pouvez alors
directement effectuer l’action spéciale “Ouvrir une porte”. Cette action spéciale est
décrite en détail à la suite des actions simples dans ce livret.
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ACTION SIMPLE: FAIRE UN PACTE

Vous pouvez décider d’avancer votre jeton folie de 1 case sur la piste de folie de votre
fiche de personnage. Cette folie ne peut pas être prévenue. Si vous le faites, vous
pouvez alors reprendre tous les dés de la section “blessures” de votre fiche de
personnage.

ACTION SIMPLE: ÉCHANGER UN TRÉSOR OU UN BUTIN

Choisissez un joueur dont le personnage se trouve sur la même tuile que votre
personnage. Vous pouvez lui donner autant de jetons de la section “Trésors” de votre
fiche de personnage que vous souhaitez, puis vous pouvez recevoir de sa part autant
de jetons de la section “Trésors” de sa fiche de personnage qu’il le souhaite. Vous
pouvez également lui donner autant de dés de butin que vous le souhaitez, puis vous
pouvez recevoir de sa part autant de dés de butin qu’il le souhaite.

ACTION SPÉCIALE: OUVRIR UNE PORTE

Choisissez une porte fermée (aucune tuile “salle” reliée à cette porte) sur la tuile où se
trouve votre figurine de personnage. Piochez la première tuile de la pioche de tuiles
“salle”, et placez-la face cachée sur la table, de façon à ce que la flèche de cette
nouvelle tuile soit reliée à la porte choisie.

ACTION SPÉCIALE: SOIGNER UNE BLESSURE

Choisissez un personnage dans la tuile “salle” où votre personnage se trouve (vous
pouvez choisir votre propre personnage). Le joueur qui possède ce personnage peut
alors reprendre un dé de la section “blessures” de sa fiche de personnage.

ACTION SPÉCIALE: JETER UN COUP D’ŒIL

Choisissez une tuile “salle” face cachée adjacente à la tuile où se trouve votre
personnage et reliée par un couloir ombragé à celle-ci. Tournez-la face visible.
Un corridor ombragé est un lien (formé par une porte ou un couloir) entre une tuile
face visible et une tuile face cachée adjacente à celle-ci.

ACTION SPÉCIALE: APPRENDRE UN SORT

Choisissez une carte sort de la réserve dont le coût d’apprentissage est égal ou
inférieur au nombre d’étoiles obtenu lors de votre dernière action “Utiliser une
compétence de base” effectuée. Vous possédez maintenant ce sort.

Coût d’apprentissage pour un sort de niveau 1: 4 étoiles
Coût d’apprentissage pour un sort de niveau 2: 6 étoiles
Coût d’apprentissage pour un sort de niveau 3: 8 étoiles

Vous ne pouvez choisir un sort de niveau 2 que si vous possédez déjà 3 sorts de
niveau 1 ou supérieur. Vous ne pouvez choisir un sort de niveau 3 que si vous
possédez déjà 3 sorts de niveau 2 ou supérieur. Vous ne pouvez pas posséder plus de
3 sorts au même moment. Si vous choisissez un sort alors que vous possédez déjà 3
sorts, vous devez vous débarrasser d’un sort et le remettre dans la réserve. Vous
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pouvez apprendre un sort déjà appris par un autre joueur, mais celui-ci en perd la
possession.

ACTION SPÉCIALE: CHARGER UN SORT

Choisissez une carte sort que vous possédez dont le coût de chargement correspond au
moins aux symboles obtenus lors de votre dernière action “Utiliser une compétence de
base” effectuée. Tournez cette carte face visible.

ACTION SPÉCIALE: INVOQUER UN FAMILIER

Récupérez un dé familier de la section “cimetière” de votre fiche de personnage, puis
prenez la figurine de ce familier dans la réserve et placez-la sur la tuile “salle” où se
trouve votre personnage. Vous contrôlez à présent ce familier. Lorsque vous utilisez
l’action “Se déplacer”, vous pouvez choisir de déplacer votre familier plutôt que votre
personnage. Vous pouvez utiliser les dés familier pour résoudre vos actions.
Lorsqu’un dé familier entre dans la section “blessures” de votre fiche de personnage,
placez-le plutôt dans la section “cimetière” de votre fiche de personnage, et placez la
figurine de ce familier dans la réserve.

FOLIE

Au tiers et aux deux tiers de la trame sonore, un effet sonore distinctif pourra être
entendu. Lorsque cet effet sonore survient, chaque joueur devra subir l’effet “Gain de
folie”.
La folie est représentée par la piste de folie sur votre fiche de personnage. Ses effets
sont décrits en détail dans la section “Combat” de ce livret de règles.

EFFET: GAIN DE FOLIE

Avancez d’une case le jeton de folie sur la piste de folie de votre fiche de personnage,
puis placez un de vos dés (autre que le dé de folie) dans la section “blessures” de
votre fiche de personnage. Si le jeton de folie atteint la 7e case de la piste de folie sur
votre fiche de personnage, votre personnage ne peut plus faire d’actions pour le reste
de la partie.

DÉ DE FOLIE

Le dé de folie est un dé spécial dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Il ne peut
être déplacé sur aucune section de fiche de personnage et sur aucune tuile. Ce dé n’est
pas considéré en votre possession, et vous devez le lancer à chaque phase
“Préparation” en combat.

BLESSURES ET INCONSCIENCE

Les dés dans la section “blessures” de votre fiche de personnage ne peuvent jamais
être lancés ou utilisés pour une action. Si tous les dés que vous possédés sont dans la
section “blessures” de votre fiche de personnage, vous êtes inconscients et ne pouvez
plus faire d’actions jusqu’à ce que vous repreniez un de vos dés.
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PERSONNAGES

Chaque personnage possède des dés de personnages figurant un ensemble de
symboles différent. Ainsi, certaines compétences de base ne peuvent pas être utilisées
par certains personnages, puisque ces personnages ne possèdent pas les symboles
nécessaires sur leurs dés.
Lorsque vous choisissez vos personnages et formez une équipe, assurez-vous donc de
posséder au moins les 4 symboles de dégât: Marteau, Épée, Étoile et Œil. Vous
pourrez ainsi résoudre les combats facilement.
Assurez-vous aussi de posséder les 4 symboles nécessaires pour compléter les salles
des Tombes: Marteau, Engrenage, Soin et Étoile.
Plusieurs personnages possèdent aussi une compétence avancée. Vous pouvez utiliser
cette compétence avec l’action simple “Utiliser un compétence avancée”.
Finalement, certains personnages possèdent des talents, qui agissent comme des règles
spéciales s’appliquant uniquement à ces personnages.

PERSONNAGE: ÉRUDIT

Personnage de Base
Symboles: Étoile x3, Décaler x1, Sommeil x1, Temps x1

Compétence(s) de base: Apprendre un sort, Charger un sort
Compétence(s) avancée(s): Aucune
Talent(s): Aucun

PERSONNAGE: BRUTE

Personnage de Base
Symboles: Marteau x3, Rage x2, Bouclier x1

Compétence(s) de base: Ouvrir une porte
Compétence(s) avancée(s): Pulsion de rage
Talent(s): Vous pouvez décider d’ignorer la phase de récupération des combats. Si
vous le faites, récupérez un dé de la section “rage” de votre fiche de personnage.

COMPÉTENCE AVANCÉE: PULSION DE RAGE

1. Lancez autant de dés que vous le souhaitez.
2. Si au moins 2 dés ainsi lancés affichent un symbole rage, placez un des ces dés
dans la section “rage” de votre fiche de personnage, et placez l’autre dé dans la
section “blessures” de votre fiche de personnage.
3. La compétence est résolue.

PERSONNAGE: RENÉGAT

Personnage de Base
Symboles: Épée x3, Engrenage x1, Serrure x1, Désarmement x1

Compétence(s) de base: Jeter un coup d’œil
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Compétence(s) avancée(s): Aucune
Talent(s): Vous avez 4 emplacements de trésor.

PERSONNAGE: FOU

Personnage de Base
Symboles: Œil x3, Soin x1, Temps x1, Folie x1
Compétence(s) de base: Soigner une blessure
Compétence(s) avancée(s): Sombrer dans la folie
Talent(s): Vous pouvez toujours effectuer des actions lorsque le jeton folie atteint la
7e case de la piste de folie sur votre fiche de personnage.

COMPÉTENCE AVANCÉE: SOMBRER DANS LA FOLIE

1. Lancez autant de dés que vous le souhaitez.
2. Choisissez un symbole non-utilisé et remplissez le premier tiers incomplet de la
section “Sombrer dans la folie” de votre fiche de personnage avec des dés ainsi lancés
qui affichent ce symbole. Ce tiers est considéré complet, et ce symbole est considéré
utilisé. Si vous ne pouvez pas remplir entièrement le premier tiers incomplet, reprenez
tous les dés de la section “Sombrer dans la folie” de votre fiche de personnage.
3. Retournez à l’étape 1, si vous le souhaitez.
4. Si, au moment de résoudre cette étape, les 3 tiers de la section “Sombrer dans la
folie” de votre fiche de personnage sont remplis, reprenez les dés de cette section,
puis subissez l’effet “Gain de Folie”.
5. La compétence est résolue.

PERSONNAGE: ACOLYTE

Personnage de Base
Symboles: Œil x2, Étoile x1, Soin x2, Relance x1

Compétence(s) de base: Apprendre un sort, Charger un sort, Soigner une blessure
Compétence(s) avancée(s): Bénédiction
Talent(s): Aucun

COMPÉTENCE AVANCÉE: BÉNÉDICTION

1. Lancez autant de dés que vous le souhaitez.
2. Choisissez un emplacement Foi (en vert) non-rempli de la section “Bénédiction”
de votre fiche de personnage et placez-y un dé ainsi lancé affichant le symbole
correspondant. Remplissez les deux emplacements Mal (rouge) adjacents avec tous
les dés lancés affichant les symboles correspondants. Si vous ne pouvez pas remplir
l’emplacement Foi choisi, reprenez tous les dés de la section “Bénédiction” de votre
fiche de personnage.
3. Retournez à l’étape 1, si vous le souhaitez.
4. Si, au moment de résoudre cette étape, les 3 emplacements Foi de la section
“Bénédiction” de votre fiche de personnage sont remplis, reprenez les dés de cette
section, puis choisissez un joueur. Ce joueur applique l’effet “Béni”.
5. La compétence est résolue.
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EFFET: BÉNI

Tournez votre jeton de folie du côté “Bénédiction”. La prochaine fois que vous
subissez l’effet “Gain de Folie”, si votre jeton de folie est du côté “Bénédiction”, vous
pouvez décider de l’ignorer. Si vous le faites, tournez votre jeton de folie du côté
“folie”. Vous n’êtes alors plus sous l’effet “Béni”.

PERSONNAGE: VÉTÉRAN

Personnage de Base
Symboles: Marteau x2, Épée x1, Bouclier x2, Protection x1

Compétence(s) de base: Ouvrir une porte
Compétence(s) avancée(s): Entraînement
Talent(s): Vous possédez 7 dés de personnage. À chaque tour de combat, vous pouvez
décider de reculer d’une case le jeton entraînement sur la piste d’entraînement de
votre fiche de personnage. Si vous le faites, tous les joueurs ignorent la prochaine
phase “Riposte du Monstre” de ce combat.

COMPÉTENCE AVANCÉE: ENTRAÎNEMENT

1. Lancez autant de dés que vous le souhaitez.
2. Placez dans la section “Entraînement” de votre fiche de personnage tous les dés
ainsi lancés affichant un Bouclier. Si aucun dé n’est placé dans cette section de cette
manière, récupérez tous les dés de la section “Entraînement” de votre fiche de
personnage.
3. Retournez à l’étape 1, si vous le souhaitez.
4. S’il y a 6 dés dans la section “Entraînement” de votre fiche de personnage au
moment de résoudre cette étape, avancez d’une case le jeton entraînement sur la piste
d’entraînement de votre fiche de personnage.
5. La compétence est résolue.

PERSONNAGE: ARCANISTE

Personnage Avancé - Obtenue après la résolution de la 1ère tombe
Symboles: Étoile x1, Épée x1, Engrenage x1, Serrure x1, Décaler x1, Fragment x1

Compétence(s) de base: Apprendre un sort, Charger un sort, Jeter un coup d’œil
Compétence(s) avancée(s): Enchanter un Fragment
Talent(s): À n’importe quel moment, pendant un combat, vous pouvez remplir un
emplacement de dégât de la tuile où se trouve le combat avec un dé de la section
“Fragments Enchantés” de votre fiche de personnage.

COMPÉTENCE AVANCÉE: ENCHANTER UN FRAGMENT

1. Lancez autant de dés que vous le souhaitez.
2. Si au moins 2 dés ainsi lancés affichent le symbole Fragment, placez un de ces dés
dans la section “Fragments Enchantés” de votre fiche de personnage.
3. La compétence est résolue.
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PERSONNAGE: PRÊTRE DES RUNES

Personnage Avancé - Obtenue après la résolution de la 1ère tombe
Symboles: Œil x2, Marteau x2, Soin x1, Rune x1

Compétence(s) de base: Ouvrir une porte, Soigner une blessure
Compétence(s) avancée(s): Purifier l’Esprit
Talent(s): Aucun

COMPÉTENCE AVANCÉE: PURIFIER L’ESPRIT

1. Lancez autant de dés que vous le souhaitez.
2. Choisissez et remplissez un emplacement de la section “Purification” de votre
fiche de personnage avec un dé ainsi lancé affichant le symbole correspondant. Vous
ne pouvez remplir un emplacement “Soin” que si au moins un emplacement “Œil” est
rempli. Lorsque vous remplissez un emplacement “Soin”, récupérez un dé d’un
emplacement “Œil”. Vous ne pouvez remplir un emplacement “Rune” que si au
moins un emplacement “Soin” est rempli. Lorsque vous remplissez un emplacement
“Rune”, récupérez un dé d’un emplacement “Soin”. Si aucun dé n’est placé à cette
étape, récupérez tous les dés de la section “Purification” de votre fiche de personnage.
3. Retournez à l’étape 1, si vous le souhaitez.
4. Si, au moment de résoudre cette étape, les 3 emplacements “Rune” de la section
“Purification” de votre fiche de personnage sont remplis, choisissez un joueur. Ce
joueur applique l’effet “Purifié”.
5. La compétence est résolue.

EFFET: PURIFIÉ

Reculez d’une case le jeton folie sur la piste de folie de votre fiche de personnage.

PERSONNAGE: INSURGÉ

Personnage Avancé - Obtenue après la résolution de la 2e tombe
Symboles: Marteau x2, Étoile x2, Bouclier x1, Fureur x1

Compétence(s) de base: Apprendre un sort, Charger un sort, Ouvrir une porte
Compétence(s) avancée(s): Aucune
Talent(s): À tout moment, pendant un combat, vous pouvez décider de remplir un
emplacement de dégât du Monstre avec votre jeton Insurgé, en prenant les effets de
l’emplacement, s’il y en a.

PERSONNAGE: DAMNÉ

Personnage Avancé - Obtenue après la résolution de la 2e tombe
Symboles: Épée x2, Œil x1, Sommeil x1, Temps x1, Invoquer x1

Compétence(s) de base: Aucune
Compétence(s) avancée(s): Aucune
Talent(s): Aucun
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FAMILIER: DAMNÉ

Symboles: Marteau x1, Étoile x1, Soins x1

Compétence(s) de base: Apprendre un sort, Charger un sort, Ouvrir une porte,
Soigner une blessure
Compétence(s) avancée(s): Aucune
Talent(s): Aucun

SALLES DE LA TOMBE

Chaque tombe possède un éventail de salles différentes, regroupées en 8 catégories:
1x Tuiles de Départ (identifiées par la lettre H)
1x Tuiles Tombe (identifiées par la lettre T)
1x Salles porte de la Tombe (identifiées par la lettre TD)
1/2/3x Salles Malédiction (identifiées par la lettre C)
4x Salles Butin (identifiées par la lettre L)
3x Salles Énigme (identifiées par la lettre E)
4x Salles Monstre (identifiées par la lettre M)
1x Salle Gardien (identifiée par la lettre G, seulement à la 3e Tombe)

Des règles uniques s’appliquent à chaque type de salle, et des actions spéciales
additionnelles sont possibles dans certaines salles.

SALLE: TUILE DE DÉPART

La tuile de Départ est le lieu de départ des personnages, et offre un couloir à découvrir.
Elle est aussi la salle de repos par défaut pour apprendre un nouveau rituel.

Règle(s) additionnelle(s): Aucune
Action(s) spéciale(s) possible(s) dans cette salle: Acheter un Rituel

ACTION SPÉCIALE: ACHETER UN RITUEL

Vous pouvez remettre dans la réserve 3 clés standard que vous possédez dans la
section “trésors” de votre fiche de personnage. Si vous le faites, choisissez au hasard
un jeton rituel de la tuile de Départ et placez-le face visible (côté pouvoir) dans la
section “trésors” de votre fiche de personnage. Les effets des rituels sont décrits en
détail dans la section “Combat” de ce livret.

SALLE: TUILE TOMBE

La tuile Tombe est la salle où se trouve une Entité de l’Abysse. Vaincre cet Entité
vous permettra de progresser vers la prochaine Tombe, pour enfin vaincre Asmaël.

Règle(s) additionnelle(s): Vous ne pouvez pas quitter cette salle. Si cette salle est
résolue, vous avez complété la Tombe.
Action(s) spéciale(s) possible(s) dans cette salle: Combattre l’Entité
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ACTION SPÉCIALE: COMBATTRE L’ENTITÉ

Commencez un combat dans cette salle en respectant les règles de combat décrites en
détail dans la section “Combat” de ce livret. À l’issue de ce combat, suivez les
directives décrites dans la section “Fin de la Partie” de ce livret.

SALLE: PORTE DE LA TOMBE

La Porte de la Tombe doit être ouverte avec la clé de la Tombe. Elle donne accès à la
tuile Tombe, et est donc le seul obstacle entre les joueurs et la victoire.

Règle(s) additionnelle(s): Aucune
Action(s) spéciale(s) possible(s) dans cette salle: Ouvrir la Tombe

ACTION SPÉCIALE: OUVRIR LA TOMBE

Si vous possédez la clé de la Tombe dans la section “trésors” de votre fiche de
personnage, vous pouvez la remettre dans la réserve. Si vous le faites, prenez la Tuile
Tombe de la réserve et placez-la au centre de la table face visible, en faisant
abstraction des autres tuiles “salles” sur la table. Placez ensuite tous les personnages
sur cette tuile.

SALLE: MALÉDICTION

Les salles Malédiction sont des salles touchées par la folie d’Asmaël. Même les plus
braves aventuriers ne peuvent résister à leur influence. Tentez de les éviter!

Règle(s) additionnelle(s): Après avoir effectué une action “Se déplacer”, si votre
personnage se trouve sur cette tuile, vous subissez l’effet “Gain de Folie” autant de
fois qu’indiqué sur la tuile de Malédiction.
Action(s) spéciale(s) possible(s) dans cette salle: Aucune

SALLE: BUTIN

Chaque salle de Butin offre 3 nouveaux dés au joueur qui ouvre le coffre qui s’y
trouve. Ces dés ont la même configuration de symboles que d’autres personnages de
la Tombe, mais peuvent être utilisés par n’importe quel joueur, leur permettant
d’avoir accès à de nouvelles compétences simples.

Règle(s) additionnelle(s): Lorsque cette tuile est tournée face visible, placez les 3 dés
de butin du personnage indiqué sur la tuile et placez-les sur les emplacements de butin
de celle-ci.
Action(s) spéciale(s) possible(s) dans cette salle: Crocheter le Coffre

ACTION SPÉCIALE: CROCHETER LE COFFRE

Suivez les étapes suivantes:
1. Lancez autant de dés que vous le souhaitez.
2. Choisissez un emplacement “Crochet” de la tuile, puis placez-y un dé ainsi lancé
affichant un symbole correspondant ou affichant un Engrenage. Déplacez ensuite ce
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dé d’une case dans la direction indiquée par la flèche sur l’emplacement “Crochet”
rempli. Si le dé entre dans une case déjà occupée, répétez le déplacement sur le dé qui
occupait la case, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un dé entre dans une case vide ou qu’il
ne puisse plus être déplacé. Si ce dernier cas survient, récupérez ce dé. Si aucun dé
n’a été placé à cette étape, récupérez tous vos dés sur cette tuile.
3. Retournez à l’étape 1, si vous le souhaitez.
4. Si, au moment de résoudre cette étape, l’emplacement “Réussite” de la tuile est
rempli par un dé du symbole correspondant, vous pouvez effectuer l’action spéciale
“Récupérer le Butin”.
5. L’action est résolue.

ACTION SPÉCIALE: RÉCUPÉRER LE BUTIN

Vous pouvez récupérer les dés de butin sur la tuile. Vous possédez à présent ces dés,
et pouvez les utiliser lors de vos actions. Placez un jeton “Résolu” sur la tuile. Vous
ne pouvez plus effectuer les actions spéciales de cette tuile.

SALLE: ÉNIGME

Les salles d’Énigme sont de mystiques défis pour les adeptes de magie. Chaque
Énigme renferme un artefact, qui peut prendre la forme de 3 clés standard, ou de la clé
de la Tombe!

Règle(s) additionnelle(s): Aucune
Action(s) spéciale(s) possible(s) dans cette salle: Résoudre l’Énigme

ACTION SPÉCIALE: RÉSOUDRE L’ÉNIGME

Suivez les étapes suivantes:
1. Lancez autant de dés que vous le souhaitez.
2. Choisissez un emplacement “Arcane” libre et placez-y un dé ainsi lancé affichant

un symbole correspondant ou affichant une étoile. Si un dé a été placé ainsi,
déplacez ensuite chaque dé se trouvant sur un emplacement “Arcane” relié par un
lien bleu à l’emplacement choisi vers un emplacement adjacent (en sens horaire
ou antihoraire du cercle). Vous ne pouvez pas déplacer un dé sur un emplacement
“Arcane” déjà rempli. Si les deux emplacements “Arcane” adjacents au dé devant
être déplacé sont remplis, ignorez le déplacement. Si plusieurs dés sont reliés à
l’emplacement choisi par un lien bleu, effectuez les déplacement dans l’ordre de
votre choix.

3. Retournez à l’étape 1, si vous le souhaitez
4. Si, au moment de résoudre cette étape, les 5 emplacements “Arcane” de la tuile

sont remplis par un dé, choisissez un jeton artefact de la tuile de Départ et
tournez-le face visible (face récompense). Récupérer la récompense
correspondante (3 clés standard ou 1 clé de Tombe) en plaçant le/les jeton(s) dans
la section “Trésors” de votre fiche de personnage, puis remettez le jeton artefact
choisi dans la réserve. Placez ensuite un jeton “Résolu” sur la tuile. Vous ne
pouvez plus effectuer les actions spéciales de cette tuile.

5. L’action est résolue.
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SALLE: MONSTRE

Les salles Monstre hébergent de terrifiantes créatures qui proposent un défi de taille
pour les joueurs, avec une clé standard comme récompense, leur permettant
d’apprendre de nouveaux rituels à utiliser en combat ou d’ouvrir les portes de la
Tombe.

Règle(s) additionnelle(s): Lorsque votre personnage termine une action “Se déplacer”
dans cette salle, il est interdit d’effectuer une action simple dans celle-ci tant que le
combat n’a pas été gagné engagé. La seule action possible est l’action spéciale
“Combattre le Monstre”.
Action(s) spéciale(s) possible(s) dans cette salle: Combattre le Monstre

ACTION SPÉCIALE: COMBATTRE LE MONSTRE

Commencez un combat dans cette salle en respectant les règles de combat décrites en
détail dans la section “Combat” de ce livret. Si vous gagnez le combat, un joueur
parmi ceux ayant participé au combat peut prendre une clé standard de la réserve et la
placer dans la section “Trésors” de sa fiche de personnage. Placez ensuite un jeton
“Résolu” sur la tuile. Vous ne pouvez plus effectuer les actions spéciales de cette
tuile.

SALLE: GARDIEN

Le Gardien de la Tombe est un être ancien et puissant. Le vaincre est une tâche
difficile, mais la récompense est de taille: Une fois le Gardien vaincu, les joueurs
reçoivent la clé de la Tombe! Le Gardien n’est présent qu’à la dernière Tombe.

Règle(s) additionnelle(s): Lorsque votre personnage termine une action “Se déplacer”
dans cette salle, il est interdit d’effectuer une action simple dans celle-ci tant que le
combat n’a pas été engagé. La seule action possible est l’action spéciale “Combattre
le Gardien”.
Action(s) spéciale(s) possible(s) dans cette salle: Combattre le Gardien

ACTION SPÉCIALE: COMBATTRE LE GARDIEN

Commencez un combat dans cette salle en respectant les règles de combat décrites en
détail dans la section “Combat” de ce livret. Si vous gagnez le combat, un joueur
parmi ceux ayant participé au combat peut prendre la clé de Tombe de la réserve et la
placer dans la section “Trésors” de sa fiche de personnage. Si la clé de Tombe est déjà
en possession des joueurs, le joueur peut prendre 3 clés standard de la réserve et les
placer dans la section “Trésors” de sa fiche de personnage. Placez ensuite un jeton
“Résolu” sur la tuile. Vous ne pouvez plus effectuer les actions spéciales de cette
tuile.

COMBAT

Tous les joueurs présents dans la salle où se tient le combat font maintenant partie du
combat, et ne peuvent plus effectuer d’actions simples jusqu’à la fin du combat. Un
combat est une succession de manches dans lequel les joueurs tentent de remplir les
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rangées d’emplacements de dégât du monstre avec les symboles de dégâts
correspondants sur leurs dés. Il y a 4 symboles de dégât différents: Marteau, Épée,
Étoile, Œil et Faiblesse. Un emplacement Faiblesse peut être rempli avec n’importe
quel autre symbole de dégât. Dès que la totalité des emplacements de dégâts du
monstre sont remplis, le combat est gagné et prend fin. Voici le déroulement d’une
manche de combat, divisé en phases:

1. Phase de Préparation
2. Phase de Folie
3. Phase d’Attaque
4. Phase de Riposte du Monstre
5. Phase de Récupération

Une fois le combat gagné, tous les joueurs participants récupèrent leurs dés sur la tuile
où se trouvait le combat et leurs dés dans la section “Épuisement” de leur fiche de
personnage.

COMBAT: PHASE DE PRÉPARATION

Tous les joueurs participant au combat lancent tous leurs dés qui ne sont pas sur leur
fiche de personnage ou sur une tuile “salle”, ainsi que leur dé de folie.

COMBAT: PHASE DE FOLIE

Si votre dé de folie affiche un symbole de folie, placez immédiatement un nombre de
dés équivalent à la position du jeton folie sur la piste de folie de votre fiche de
personnage dans la section “Épuisement” de celle-ci.

COMBAT: PHASE D’ATTAQUE

Les joueurs participant au combat choisissent autant d’emplacements de dégâts qu’ils
le souhaitent et les remplissent avec des dés lancés lors de la phase de récupération
affichant les symboles correspondants. Seuls les emplacements de dégâts de la
première rangée incomplète peuvent être choisis. Un emplacement figurant un
symbole Faiblesse peut être rempli avec n’importe quel symbole de dégât. Lorsqu’un
emplacement de dégât est rempli, le joueur l’ayant rempli doit appliquer les effets de
l’emplacement provenant du type de celui-ci. Les types d’emplacement de dégât de la
première Tombe sont: Standard, Feu, Coup de Grâce

EMPLACEMENT DE DÉGÂT: STANDARD

Emplacement de base, aucun effet.

EMPLACEMENT DE DÉGÂT: FEU

Lorsque vous remplissez cet emplacement de dégât, placez 1 dé dans la section
“blessures” de votre fiche de personnage.
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EMPLACEMENT DE DÉGÂT: COUP DE GRÂCE

Lorsque vous remplissez cet emplacement de dégât, vous avez gagné le combat. Cet
emplacement de dégât doit être le dernier à être rempli. Aucune règle ne peut y faire
exception.

COMBAT: PHASE DE RIPOSTE DU MONSTRE

Tous les joueurs placent 1 dé dans la section “blessures” de leur fiche de personnage.

COMBAT: PHASE DE RÉCUPÉRATION

Tous les joueurs récupèrent 1 dé de leur section “Épuisement” de leur fiche de
personnage.

ACTIONS SPÉCIALES EN COMBAT

Notez que des actions spéciales supplémentaires sont disponibles pendant toute la
durée d’un combat pour les joueurs participants: Fuite, Lancer un sort, Utiliser un
Rituel
Un action spéciale supplémentaire est également disponible pour les joueurs ayant
une figurine de personnage sur la tuile où se trouve le combat: Rejoindre le Combat

ACTION SPÉCIALE: FUITE

Vous êtes retirés du combat. Vous pouvez à nouveau utiliser des actions simples.
Placez un dé dans la section “blessure” de votre fiche de personnage pour chaque
rangée d’emplacements de dégât incomplète de la tuile où se trouve votre personnage.

ACTION SPÉCIALE: LANCER UN SORT

Choisissez un sort face visible que vous possédez et appliquez son effet. Tournez
ensuite ce sort face cachée.

ACTION SPÉCIALE: UTILISER UN RITUEL

Choisissez un jeton rituel face visible (face pouvoir) que vous possédez dans la
section “trésors” de votre fiche de personnage, et appliquez l’effet du symbole qu’il
affiche. Si l’effet du symbole requiert de placer un dé dans la section “épuisement” ou
dans la section “blessures” de votre fiche de personnage, ignorez cet effet. Tournez
ensuite ce jeton rituel face cachée.

ACTION SPÉCIALE: REJOINDRE LE COMBAT

Vous faites maintenant partie du combat, et ne peuvent plus effectuer d’actions
simples jusqu’à la fin du combat. Appliquez les effets de phase de combat dès la
prochaine phase “Préparation”.
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FIN DE LA PARTIE

Si la trame sonore prend fin ou que tous les personnages sont inconscients au même
moment, vous avez perdu la partie. Vous perdez toute progression, et devez
recommencer la première Tombe lors de votre prochaine partie.

Si vous avez gagné un combat dans la troisième Tuile Tombe, vous avez gagné la
partie.
Si vous avez gagné un combat dans la première ou deuxième Tuile Tombe, vous avez
vaincu cette Tombe. Procédez aux étapes suivantes pour continuer vers la prochaine
tombe:

1. Replacez tous les jetons rituels non-possédés par les joueurs ainsi que toutes les
tuiles “Salles” dans la boite, puis placez au centre de la table la tuile de départ de la
prochaine Tombe (identifiée par le numéro de la Tombe suivi d’un H en bas à droite).
Placez la tuile Tombe de cette Tombe dans la réserve, face cachée. Mélangez ensuite
les tuiles “salles” restantes de cette tombe et placez-les dans la réserve en une pile
face cachée. Piochez la première tuile “salle” de la pioche ainsi formée, et placez-la
adjacente à la tuile de départ, de façon à ce que les flèches des tuiles s’alignent.

2. Replacez tous les jetons “Résolu” dans la réserve, puis placez aléatoirement sur la
tuile de Départ les nouveaux jetons rituel portant le symbole de la Tombe
correspondante au verso, face cachée. Replacez aléatoirement les jetons artefact sur la
tuile de Départ, face cachée.

3. Conservez vos dés de personnage, vos dés de butin, ainsi que votre valeur de folie
sur la piste de folie de la fiche de votre personnage.

4. Vous pouvez échanger de personnage avec le personnage d’un autre joueur, un
personnage non-utilisé, ou un personnage que vous avez obtenu après avoir résolu une
Tombe. Voici un rappel de l’ordre d’obtention des personnages:
Disponibles dès la première Tombe: Brute, Érudit, Renégat, Fou, Acolyte, Vétéran
Disponibles après la première Tombe: Arcaniste, Prêtre des Runes
Disponibles après la deuxième Tombe: Insurgé, Damné

Si vous avez choisi de changer de personnage, replacez dans la boîte vos 6 dés de
personnage (7 dans le cas du vétéran), votre fiche de personnage, ainsi que votre
figurine de personnage. Prenez ensuite les 6 dés de personnage du personnage choisi,
sa fiche de personnage, ainsi que sa figurine de personnage. Replacez le jeton de folie
au même endroit sur la piste de folie que votre ancien personnage. Conservez les
mêmes jetons dans votre section “trésors” sur votre fiche de personnage, et conservez
les mêmes dés de butin. Si vous avez choisi le personnage de l’Insurgé, placez le jeton
Insurgé à l’emplacement prévu à cet effet sur votre fiche de personnage. Si vous avez
choisi le personnage du Damné, placez les 4 dés familier du Damné dans la section
“Cimetière” sur votre fiche de personnage.

5. Placez les figurines des personnages de chaque joueur sur la tuile de Départ.

6. Placez les dés de butin de chaque personnage disponible à partir de cette Tombe
dans la réserve.
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7. Consultez les nouveautés de cette Tombe dans la section “Au delà de la première
Tombe” de ce livret.

8. Visitez le www.jeux-orion.com/deepersins et mettez en place la trame sonore de
la Tombe correspondante. Assurez-vous qu’elle soit audible par tous les joueurs, puis
relancez-vous dans l’aventure!

JOUER DE 1 À 6 JOUEURS

Voici les différences à apporter aux règles de base pour des parties de 1 à 6 joueurs:
4 joueurs: Règles de base.
5 joueurs: Chaque joueur possède 5 dés de personnage (6 pour le vétéran). Replacez
le dé restant de chaque personnage dans la boîte de jeu.
6 joueurs: Chaque joueur possède 4 dés de personnage (5 pour le vétéran). Replacez
les dés restants de chaque personnage dans la boîte de jeu.
3 joueurs: Un joueur choisi un personnage non-choisi et prend 3 dés de personnage de
ce personnage.
2 joueurs: Donnez un dé de personnage du vétéran à un joueur. Puis, chaque joueur
choisi un personnage non-choisi et prend 3 dés de personnage de ce personnage.
1 joueur: Prenez un dé de personnage du vétéran. Puis, choisissez et prenez un total de
6 dés de personnage parmi les personnages non-choisis, divisé comme vous le
souhaitez.

AU DELÀ DE LA PREMIÈRE TOMBE

Chaque tombe ajoute de nouveaux défis pour les joueurs grâce à de nouvelles salles,
de nouvelles règles d’Énigmes, de Butin et de Combat, et des salles de Malédiction
supplémentaires et plus punitives. Par chance, les joueurs ont accès à de nouveaux
outils pour les aider à vaincre l’Entité! De nouveaux rituels apparaissent, d’avantage
de butins sont cachés dans les salles, et deux nouveaux personnages deviennent
disponible pour former une équipe, avec de nouvelles capacités surprenantes!

PREMIÈRE TOMBE: LA TOMBE MAUDITE D’ASMAËL

Personnages obtenus: Brute, Érudit, Renégat, Fou, Acolyte, Vétéran
Nombre de salles de Malédiction: 1
Nombre de “gain de folie” dans les salles de Malédiction: 1
Nouvelles règles d’Énigme: Liens bleus
Nouveaux types d’emplacement de dégât: Standard, Feu, Coup de grâce
Rituels: Bouclier, Soin
Butins: 3x Brute, 3x Érudit, 3x Renégat, 3x Fou, 3x Acolyte, 3x Vétéran

DEUXIÈME TOMBE: LES CHAMBRES RUNIQUES DE SAËL

Personnages obtenus: Arcaniste, Prêtre des Runes
Nombre de salles de Malédiction: 2
Nombre de “gain de folie” dans les salles de Malédiction: 2
Nouvelles salles:Monstres Multiples



19

Nouvelles règles d’Énigme: Liens rouges
Nouvelles règles de butin: Double réussite
Nouveaux types d’emplacement de dégât: Glace, Chaîne et Cadenas
Rituels: Relance, Décaler
Butins: 1x Arcaniste, 2x Arcaniste, 1x Prêtre des Runes, 2x Prêtre des Runes

NOUVELLE SALLE: MONSTRES MULTIPLES

Les salles “Monstres Multiples” sont en tout point identiques aux salles “Monstres” et
agissent de la même façon, à une exception près: La salle figure plusieurs monstres,
qui doivent être combattus en combats distincts. Entre chacun de ces combats, aucun
dé ne peut être récupéré de la tuile ni de la section “Épuisement” de la fiche de
personnage des joueurs (faisant ainsi exception à la règle stipulée dans la section
“Combat” de ce livret). Les joueurs sont libres de choisir par quel combat
commencer.

RÈGLE D’ÉNIGME: LIENS ROUGES

Lorsqu’un dé est placé sur un emplacement “Arcane” d’une salle d’Énigme, tous les
dés se trouvant sur un emplacement “Arcane” relié à ce dernier par un lien rouge
doivent être récupérés.

RÈGLE DE BUTIN: DOUBLE RÉUSSITE

Une salle de butin “Double Réussite” figure 2 emplacements “Réussite”. L’étape 4 de
l’action spéciale “Crocheter le Coffre” est substituée par:

4. Si, au moment de résoudre cette étape, les 2 emplacements “Réussite” de la tuile
sont remplis par des dés des symboles correspondants, vous pouvez effectuer l’action
spéciale “Récupérer le Butin”.

EMPLACEMENT DE DÉGÂT: GLACE

Lorsque vous remplissez cet emplacement de dégât, vous ne pouvez plus remplir
d’emplacement de dégât jusqu’à la prochaine phase “Attaque”.

EMPLACEMENT DE DÉGÂT: CHAÎNE ET CADENAS

Vous ne pouvez pas remplir les emplacements de dégât “Chaîne” tant que
l’emplacement de dégât “Cadenas” de cette rangée n’a pas été rempli.

TROISIÈME TOMBE: LES CAVERNES SOMBRES DE TORDIUS

Personnages obtenus: Insurgé, Damné
Nombre de salles de Malédiction: 3
Nombre de “gain de folie” dans les salles de Malédiction: 3
Nouvelles salles: Gardien
Nouvelles règles d’Énigme: Liens verts
Nouvelles règles de butin: Coffres Piégés
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Nouveaux types d’emplacement de dégât: Regain, Multi-Attaque
Rituels: Sommeil, Temps
Butins: 1x Insurgé, 2x Insurgé, 1x Damné, 2x Damné

RÈGLE D’ÉNIGME: LIENS VERTS

Lorsqu’un dé est placé sur un emplacement “Arcane” d’une salle d’Énigme, tous les
dés se trouvant sur un emplacement “Arcane” relié à ce dernier par un lien vert
doivent être placés au dessus du dé ainsi placé.

RÈGLE DE BUTIN: COFFRES PIÉGÉS

L’étape 2 de l’action spéciale “Crocheter le Coffre” est substituée par:

2. Choisissez un emplacement “Crochet” de la tuile, puis placez-y un dé ainsi lancé
affichant un symbole correspondant. Déplacez ensuite ce dé d’une case dans la
direction indiquée par la flèche sur l’emplacement “Crochet” rempli. Si le dé entre
dans une case déjà occupée, répétez le déplacement sur le dé qui occupait la case, et
ainsi de suite jusqu’à ce qu’un dé entre dans une case vide ou qu’il ne puisse plus être
déplacé. Si ce dernier cas survient, récupérez ce dé. Si aucun dé n’a été placé à cette
étape, récupérez tous vos dés sur cette tuile, puis placez 1 dé sur la section
“blessures” de votre fiche de personnage.

EMPLACEMENT DE DÉGÂT: REGAIN

Lorsque cet emplacement de dégât est rempli, appliquez un des deux effets suivants:
A. Un joueur récupère 2 dés placés sur la tuile où se trouve le combat.
B. Deux joueurs récupèrent chacun 1 dé placé sur la tuile où se trouve le combat.

EMPLACEMENT DE DÉGÂT: MULTI-ATTAQUE

Vous pouvez remplir plusieurs fois cet emplacement de dégât. Lors de la phase
“Récupération” du combat, si cet emplacement de dégâts n’est pas rempli par un
nombre de dés équivalent à la valeur indiquée, les joueurs ayant rempli cet
emplacement de dégât récupèrent tous leurs dés placés sur celui-ci.

SYMBOLES

Certains symboles permettent d’utiliser des compétences simples comme décrit dans
la section “Actions Possibles” de ce livret. De plus, la plupart des symboles (autres
que les symboles de dégât) possèdent une action spéciale en combat. Vous pouvez
utilisez ces actions spéciales pendant la phase “Attaque” du combat. Placez ensuite le
dé utilisé pour réaliser l’action spéciale dans la section “Épuisement” de votre fiche
de personnage.

Symboles de dégât:

Épée: Permet de remplir les emplacement de dégât “Épée” et est utilisé dans la
résolution de l’action spéciale “Crocheter le Coffre”.
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Action spéciale: Aucune

Marteau: Permet de remplir les emplacements de dégât “Marteau” et d’utiliser la
compétence simple “Ouvrir une porte”.
Action spéciale: Aucune

Étoile: Permet de remplir les emplacements de dégât “Étoile”, d’utiliser la
compétence simple “Apprendre un Sort”, et permet de remplir n’importe quel
emplacement “Arcane” dans la résolution de l’action spéciale “Résoudre l’Énigme”.
Action spéciale: Aucune

Œil: Permet de remplir les emplacements de dégât “Œil” et est utilisé dans la
compétence avancée “Bénédiction” de l’Acolyte ainsi que la compétence avancée
“Purifier l’Esprit” du Prêtre des Runes.
Action spéciale: Aucune

Autres Symboles:

Serrure: Permet d’utiliser la compétence simple “Jeter un coup d’œil” et est utilisé
dans la résolution de l’action spéciale “Crocheter le coffre”.
Action spéciale: Aucune

Désarmement: Aucune utilité hors des combats.
Action spéciale: Placez tous vos autres dés affichant un symbole Désarmement sur les
emplacements de votre choix de la tuile où se tient le combat. Vous n’avez plus
besoin de remplir ces emplacements de dégât.

Engrenage: Est utilisé dans la résolution de l’action spéciale “Crocheter le coffre” et
permet de remplir n’importe quel emplacement “Crochet” lors de cette action.
Action spéciale: Aucune

Rage: Est utilisé dans la compétence avancée “Pulsion de Rage” de la Brute.
Action spéciale: Choisissez un emplacement de dégât de la première rangée
incomplète sur la tuile où se trouve le combat, puis remplissez-le avec ce dé.
Appliquez ensuite un des effets suivants:
A. Récupérez un dé de la section “Rage” de votre fiche de personnage.
B. Placez un dé dans la section “Blessures” sur votre fiche de personnage.

Bouclier: Est utilisé dans la compétence avancée “Entraînement” du Vétéran.
Action spéciale: Utilisez cette action spéciale lorsqu’un effet place un dé dans la
section “blessures” de votre fiche de personnage. Ignorez cet effet.

Protection: Aucune utilité hors des combats.
Action spéciale: Utilisez cette action spéciale lorsqu’un effet place un dé dans la
section “blessures” de la fiche d’un joueur participant au combat. Ce joueur ignore cet
effet.

Temps: Permet d’utiliser la compétence simple “Charger un Sort” et est utilisé dans
la résolution de l’action spéciale “Résoudre l’Énigme”.
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Action spéciale: Choisissez un joueur. Ce joueur récupère 1 dé de la section
“Épuisement” de sa fiche de personnage.

Sommeil: Permet d’utiliser la compétence simple “Charger un Sort” et est utilisé dans
la résolution de l’action spéciale “Résoudre l’Énigme”.
Action spéciale: Choisissez un emplacement de dégât sur la tuile où se trouve le
combat. Pendant toute la phase “Attaque” de cette manche, considérez cet
emplacement de dégât comme affichant le symbole Faiblesse.

Décaler: Permet d’utiliser la compétence simple “Charger un sort” et est utilisé dans
la résolution de l’action spéciale “Résoudre l’Énigme”.
Action spéciale: Choisissez un dé sur un emplacement de dégât sur la tuile où se
trouve le combat, puis déplacez-le sur un emplacement de dégât vide adjacent.

Relance: Est utilisé dans la compétence avancée “Bénédiction” de l’Acolyte.
Action spéciale: Choisissez un joueur. Ce joueur peut immédiatement relancer un dé
lancé lors de la phase “Préparation” du combat.

Soin: Permet d’utiliser la compétence simple “Soigner une blessure” et est utilisé
dans la compétence avancée “Bénédiction” de l’Acolyte ainsi que la compétence
avancée “Purifier l’Esprit” du Prêtre des Runes.
Action spéciale: Aucune

Folie (sur les dés du Fou): Aucune utilité hors des combats.
Action spéciale: Utilisez cette action spéciale si votre dé de folie affiche le symbole
Folie après la phase “Préparation” du combat. Ignorez l’effet de votre dé de folie.
Placez un nombre de dés équivalent (ou inférieur) à la position du jeton folie sur la
piste folie de votre fiche de personnage sur des emplacements de dégâts vides de la
première rangée incomplète de la tuile où se trouve le combat.

Rune: Est utilisé dans la compétence avancée “Purifier l’Esprit” du Prêtre des Runes.
Action spéciale: Utilisez cette action spéciale si le dé de folie d’un joueur affiche le
symbole Folie après la phase “Préparation” du combat. Ce joueur ignore l’effet de son
dé de folie.

Fragment: Est utilisé dans la compétence avancée “Enchanter un Fragment” de
l’Arcaniste.
Action spéciale: Aucune

Furie: Aucune utilité hors des combats.
Action spéciale: Choisissez un emplacement de dégât vide de la première rangée
d’emplacements de dégât incomplète dans la tuile où se trouve le combat. Vous ne
pouvez choisir qu’un emplacement se trouvant directement à la droite d’un
emplacement de dégât que vous avez rempli pendant la phase d’attaque de cette
manche. Remplissez cet emplacement avec ce dé.

Invocation: Permet d’utiliser la compétence simple “Invoquer un familier”.
Action spéciale: Utilisez cette action spéciale lorsqu’un effet place un dé familier que
vous possédez dans la section “blessures” ou “cimetière” de votre fiche de personnage.
Ignorez cet effet.


