Tatouage Tribal
Si l’emplacement est vide, la compétence s’applique à la capacité imprimée sur
l’emplacement. Si l’emplacement dispose d’un objet, la compétence s’applique
à n’importe quelle capacité de l’objet, sauf celles vous octroyant des boucliers. Les
deux effets peuvent être appliqués à des dés différents. Vous pouvez utiliser une
pour augmenter un dé et en diminuer un autre.
capacité

Soif de Sang
Lors de l’Affrontement final, les cartes que vous avez déjà vaincues ne peuvent pas
déclencher l’effet de la Soif de Sang et vous n’activez votre Rage que si votre carte
actuelle dispose d’au moins un marqueur Touche.

Furie
Prenez le dé de la carte Furie et assignez-le en tant que Touche. La carte que vous
touchez vous inflige immédiatement des dégâts, créant ainsi une phase de Parade au
milieu de votre attaque. Résolvez-la immédiatement. Les boucliers non utilisés ne sont
pas conservés jusqu’à votre phase normale de Parade. Lors de votre phase normale de
Parade, la carte vous infligera de nouveau des dégâts si elle n’a pas été vaincue. Replacez
le dé sur la carte après le combat. Le dé n’active jamais votre Rage.

Coup de Bouclier
Il s’applique également à la phase spéciale de Parade lorsque vous touchez une carte
avec Furie. Pour faire simple, si une carte dispose d’un ou plusieurs dés sur elle, elle
dispose d’une goutte de sang de moins.

Ignorer la Douleur
La Concentration provient de votre réserve de Concentration. Lors de votre Repos,
toutes les Concentrations présentes sur cette carte sont replacées dans votre réserve
de Concentration avant que vous décidiez combien en ajouter. La carte ne peut jamais
avoir plus de 2 Concentrations. Lorsque de la Concentration est “dépensée” à partir de
cette carte, elle est replacée dans la réserve de Concentration. Lors de l’Affrontement
final, cette carte peut également prévenir les blessures que vous choisissez de subir.
La Concentration présente sur cette carte ne peut pas être utilisée à d’autres fins.

Frénésie
Vous n’activez jamais les deux tuiles en même temps. Par exemple, si vous terminez
un combat avec deux touches non assignées et deux dés non assignés, vous ne
pouvez activer qu’une seule tuile. Si les deux tuiles sont actives, vous pouvez les
utiliser toutes deux lors d’un même combat.
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Force de la Nature
Par exemple, vous pouvez déplacer deux gemmes vertes pour parer 2 dégâts. Les
gemmes présentes sur la carte et provenant d’un combat précédent n’ont aucun
effet sur le combat actuel. Toutes les gemmes sont replacées dans votre réserve de
gemmes lors de votre Repos, en même temps que la régénération de votre Endurance
et de votre Concentration. Vous ne pouvez pas utiliser de gemme blanche pour cette
compétence.

Carquois d’Abondance
L’emplacement Potion est perdu pour le reste de la partie. S’il y avait une potion
dessus, défaussez-la. Le Carquois d’Abondance fonctionne comme une potion bleue,
sauf qu’il ne s’applique pas aux jetons Concentration sur les emplacements Capacité
violets. Il ne peut pas être utilisé plus d’une fois par combat.

Pluie de Flèches
Lors de votre Préparation, vous pouvez déplacer 1 jeton de votre réserve de
Concentration vers cette carte pour utiliser le dé aux points argentés associé à cette
compétence. Replacez ce dé sur la carte après le combat. Les jetons sur cette carte
peuvent être régénérés grâce à des potions bleues, mais pas grâce au Carquois
d’Abondance. Tous les jetons sont replacés dans votre réserve de Concentration lors
de votre Repos.

Tireur Émérite
Choisissez la valeur de l’un de vos dés. Lancez les autres. Résolvez ensuite
normalement votre phase d’Attaque en modifiant et assignant vos dés.

Afflux
Nous vous recommandons de placer immédiatement toutes les gemmes rouges et
bleues de votre réserve de gemmes dans vos réserves d’Endurance et de Concentration.
Elles sont toujours considérées comme des gemmes de votre réserve. (Les gemmes
équipant des objets ne peuvent pas être déplacées avant votre Repos.) Considérez les
gemmes rouges et bleues exactement comme des jetons Endurance et Concentration.
Elles peuvent même être affectées par les effets des cartes de l’Affrontement final.
Vous ne pouvez pas utiliser de gemme blanche pour cette compétence.

Sur Mesure
Comme vous ne pouvez vous équiper que pendant l’action Repos, vous devez
attendre cette action pour utiliser cette compétence. Les objets n’ayant qu’un
seul symbole Gemme peuvent désormais être équipés sans gemme. Chacun de ces
objets compte toujours comme un objet de niveau I pour le Haut Fait Maîtrise de
l’équipement.
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Arts Martiaux
Cette carte remplace l’emplacement Arme correspondant à l’illustration.
Concrètement, elle ajoute une deuxième capacité à cet emplacement. S’il y a un
du plateau, placez-le sur la capacité
de cette carte.
jeton sur la capacité
S’il y a un objet sur cet emplacement, glissez la carte sous l’objet. Considérez les Arts
Martiaux comme un emplacement Objet imprimé de votre plateau.

Armure de Dissimulation
L’emplacement Capacité de la carte peut être régénéré avec une potion bleue. Il
peut être corrompu. Il peut être dédoublé grâce à la Valse des Ombres. Un jeton
sur la capacité ne peut pas être utilisé pour payer un emplacement Capacité violet.
L’effet de réutilisation s’applique uniquement pendant votre phase d’Attaque, et la
capacité ne peut être utilisée que pendant votre phase de Parade.

Feinte
Lors de chaque combat, vous devez lancer le dé associé à cette carte (c’est obligatoire,
car nécessaire pour la Double Frappe). Le dé Feinte peut être modifié pendant votre
phase d’Attaque grâce à n’importe quel effet de modification de dé. Le dé devient
utilisable même si la modification n’a pas effectivement changé sa valeur. S’il n’est
pas modifié, il ne peut pas être assigné en tant que Touche et n’active pas de Rage.

Polyvalence
Elle s’applique également aux bénédictions. Si vous combinez Polyvalence avec une
ou
, elle vous permet de placer un dé sur n’importe quelle face
capacité
autre que sa valeur actuelle.

Double Frappe
Si vous avez la compétence Feinte, le dé copié peut être le dé Feinte, même si vous ne
l’avez pas encore modifié. Il peut s’agir d’un dé modifié ou non. Lors de l’Affrontement
final, vous pouvez même copier un dé sur une carte que vous avez touchée lors d’une
étape précédente de votre phase d’Attaque.

Valse des Ombres
Vous pouvez utiliser un emplacement Capacité bleu s’il y a zéro ou un jeton dessus.
Si l’emplacement contient deux jetons, vous pouvez en régénérer un avec une potion
afin de rendre l’emplacement de nouveau disponible. Les cartes Affrontement final
ne peuvent corrompre l’emplacement que s’il ne contient aucun jeton et, une fois
qu’il est corrompu, il ne peut plus être utilisé.
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Sac de Potions
Fonctionne exactement comme vos quatre autres emplacements Potion. Lorsque
vous gagnez cette compétence, vous choisissez si vous gagnez une potion rouge ou
une potion bleue.

Surnombre
Vous pouvez utiliser cette compétence avant de gagner un dé supplémentaire de
la Potion Explosive. Lors de l’Affrontement final, vos “ennemis” sont votre carte
actuelle et toutes les cartes à venir.

Potion Explosive
Défaussez une potion. Au lieu de son effet habituel, prenez le dé de cette carte et
placez-le sur la valeur de votre choix. À la fin du combat, le dé est replacé sur la carte.
Si vous avez également Gorgée Rapide, vous pouvez, à la place, utiliser la Potion
Explosive après votre lancer. La Potion Explosive ne peut jamais être utilisée plus
d’une fois par combat. Si vous ne l’utilisez pas, ignorez le dé associé – il n’active pas
de Rage.

Gorgée Rapide
Elle vous permet d’utiliser une capacité de modification de dé plusieurs fois lors de
votre phase d’Attaque. Vous pouvez également régénérer des capacités Bouclier
lors de votre phase d’Attaque, mais ces capacités ne peuvent pas être utilisées
avant votre phase de Parade.

Lame Empoisonnée
Cette capacité peut également être appliquée aux 1 et aux 6 obtenus en modifiant
des dés.

Cachette
Vous gagnez l’objet, mais vous ne gagnez pas les niveaux correspondants. Il est
placé dans votre sac à dos et vous pourrez l’équiper lors de votre Repos.

Déplacement
Révélez
des démons

Avancez

Engagez
des démons

Coffre
au trésor ?

Combat
Préparation

Lancer

Attaque

Parade

Gain
de niveaux
& Objets

Hauts
Faits

Repos
Récupération

Équipement

Achat
de potions

Hauts
Faits

Hauts Faits
Maîtrise des
compétences

Maîtrise
des gemmes

Maîtrise
de l’équipement

Maîtrise
de haut rang

Le premier joueur à avoir
3, 5 ou 7 compétences.
Les cartes et les tuiles
sont comptabilisées.

Le premier joueur à avoir
au moins 2, 3 ou 4 gemmes
dans deux couleurs
différentes. Les gemmes
blanches ne sont pas
comptabilisées.

Le premier joueur
à avoir 4, 7 ou 10
niveaux d’objets
équipés.

Le premier joueur
à obtenir une maîtrise de
niveau II ou III pour les
compétences, les gemmes
ou l’équipement.

