






Les Reptisaurs chassent dans les Tropiques
de Dalmaria, et ils ne chassent jamais seul.

Arraché à la carcasse de la Bête Kraeger, ses
capacités de défense sont très impressionnantes.

Bouclier de Kraeger

Allié Loup

Allié Loup

Allié Griffon Allié Ours

Allié Ours Allié Ours

Allié Loup

Défaite : -3 Victoire : +1 +1

Multiples : Vous devez combattre les
Reptisaurs pendant 3 rounds de combat.
Si vous gagnez 2 rounds, vous remportez
la victoire, sinon c’est une défaite.

À chaque fois que vous lancez
un      vous pouvez choisir
d’ajouter +2 au résultat.

Vous ne subissez pas
“Échec tragique”.

SPÉCIAL - Armure Lourde

Monstruosité









Études Avancées

Transactions de Ruelle

Malédiction du Corbeau

CaravaneCaravane

Intervention Divine

Bannissement

Double Rencontre

Anciennes Pièces
Vous devez avoir au moins 7      pour
jouer cet événement.

Vous pouvez devenir n'importe quelle
Classe Avancée inutilisée de votre choix,
indépendamment de votre classe actuelle.

Lorsque vous jouez cet événement, vous
devez donner à un autre joueur une carte
de votre main ou de votre plateau. Vous
pouvez alors prendre une carte Récompense
de son plateau. Les deux cartes vont dans
les mains respectives des joueurs.

Le joueur qui pioche cette Malédiction doit
immédiatement la placer sur son plateau.

Vous subissez une pénalité de -2 XP tant
que cette malédiction est en place.

Vous devez jouer cette carte avant toute
activation d'une capacité spéciale d'une
créature.
Détruisez une créature Démon. Ceci est
considéré comme une Victoire.
S'il s'agit d'Asmakai, vous gagnez +10
pour ce combat au lieu de le détruipour ce combat au lieu de le détruire.

Cet événement ne peut être jouer que lors
de la phase de Préparation.
Payez      , puis déplacez votre pion sur
n'importe quel lieu de la carte.
Poursuivez avec la phase d'Aventure.

Empêcher les effets d'une Défaite à
n'importe quel joueur.

Ce joueur passe immédiatement à la
phase de Récupération.

Conservez cette carte en jeu jusqu'à
que vous piochez une carte Rencontre.

Cette carte Rencontre aura le double
de      et le double de     et doublera les
effets de Victoire et de Défaite.

Lorsque vous échangez des PO contre de
l'XP, vous pouvez défausser cette carte
pour 50 PO supplémentaires.

Cette carte ne peut pas être vendue pour
des PO.

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENTÉVÉNEMENT -- Action

ÉVÉNEMENT -- Action ÉVÉNEMENTÉVÉNEMENT -- Malédiction       -2

ÉVÉNEMENT

Avec passion, attention et au bon moment, vous
pouvez être en mesure d'apprendre presque tout !

Invoquer le nom d'Aura pour combattre un Démon ne
fonctionne pas toujours, mais lorsque c'est le cas...

Le pouvoir d'Aura agit sur ceux qui en ont le plus
besoin.

Il est courageux de vouloir affronter les dangers
de Novus, mais assurez-vous d'y être bien préparé.

Le tapage constant des corbeaux détourne l'âme
profonde des victimes de leur chemin.

Embarquer avec une caravane bien armée vaut
largement l'attente et le coût !

Ceci peut sembler n'être qu'une dague ordinaire
mais elle est très spéciale, croyez-moi !
Bien, parlons affaire maintenant.

Quelques anciennes pièces de Novus ont plus de
valeurs qu'il n'y paraît.



Objet Enchanté

Guidé par la foi

Guidé par la foi Moment ChanceuxMoment Perspicace

Lance de ChasseArêne de Gladiateurs

L'Élémental Maléfique Frappe ! Leçons de la Guerre
Choisissez une Récompense non
magique en jeu.
Placez cette carte sous elle; elle gagne
+2      aussi longtemps qu'elle est en jeu.

Si cette carte est piochée ou révélée à
n'importe quel moment du jeu, mettez-là de
côté. Le joueur dont c'est le tour doit prendre
le pion d'Isenthrax et le placer sur le lieu où
il se trouve. Ce lieu est détruit, et la seule
action d'Exploration qui peut être effectuée
sur ce lieu est un combat contsur ce lieu est un combat contre Isenthrax,
l'Élémental Maléfique.

Jouez cet Événement uniquement au début
de votre tour. Il remplace toutes les phases de
votre tour sauf la phase de Récupération.
Faites une       et résolvez-là.
Faites une seconde         et résolvez-là.
Faites une troisième       et résolvez-là.
PPassez à votre phase de Récupétation.

Vous gagnez le double de       lors de votre
prochain Combat contre une créature.

Si vous perdez le Combat, vous ne perdez
pas de XP.

Gagnez +2       pour ce tour.

Gagnez +2       pour ce tour.

Gagnez +3       pour ce tour.

Gagnez +1       .

Gagnez +2       pour ce tour.

Gagnez +2       pour ce tour.

Gagnez +3       pour ce tour.

Gagnez +1       .

Choisissez un joueur qui gagne +10
contre les Dragons et les créatures
Monstrueuses pour ce tour.

Vous pouvez jouer cette carte après
avoir obtenu un 1 sur le      .

Relancez le dé jusqu'à obtenir un
résultat autre qu'un 1.

Lorsque vous piochez cet événement, si
vous êtes le joueur avec le plus de XP,
piochez une autre carte et placez-là sur le
dessus du paquet de cartes Aventure.
Sinon, placez cette carte dans votre main.

Jouez ceci pour gagner jusqu'à 5      , mais
sans dépasser le joueur sans dépasser le joueur ayant le plus de XP.

ÉVÉNEMENTÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENT -- Action

ÉVÉNEMENT -- Action

ÉVÉNEMENT -- Action

ÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

Certains magiciens ne veulent pas faire de combat,
mais ont d'autres moyens d'y participer.Sans prévenir, sans raison et sans merci, Isenthrax

annéantit des parties de Novus.

Si vous vous dévouez à Aura, elle bénira votre
voyage du début à la fin. Gardez simplement la foi !

Si vous vous dévouez à Aura, elle bénira votre
voyage du début à la fin. Gardez simplement la foi !

Au moment précis où tout semble perdu, quelque
chose se produit.

Dans ce combat j'ai appris quelque chose que je
n'oublierais jamais et qui m'a rendu plus fort.

Ces lances, améliorées magiquement, sont
spécialement conçues pour tuées les créatures de
grande taille.

Gagnez et remportez faveurs et reconnaissance !
Perdez, relevez-vous et recommencez...
si vous survivez.

Même le guerrier le plus modeste peut tirer des
leçons d'un simple combat.



Gémissement Épouvantable Pas ce Combat !

Maître des Classes

Maître des Monstres Maître des Contes Maître des Armes

Chapardage

Maître des Pièces Maître du Destin
Lorsque vous vendez un objet pour des PO,
vous gagnez 5 PO de plus.

Lorsque vous gagnez des PO d'une Créature,
vous gagnez 10 PO de plus.

(Vous ne gagnez pas de PO de créatures
qui ne rapportent pas de PO).

Vous pouvez vous équiper de n'importe quel
objet, indépendamment des restrictions de
classe.
Si vous perdez cette Compétence, vous
pouvez conserver les objets acquis de cette
façon.

Vous gagnez +5 sur tous les 
requis pour une capacité de créature.

Si une capacité n'a pas de       alors vous
pouvez choisir d'ignorer cette capacité.

Jouez cet Événement seulement après
avoir pioché une carte Rencontre.

Défaussez la carte Rencontre révélée et
piochez une nouvelle carte Rencontre.

Lorsque vous accomplissez une carte
Événement-Quête, vous gagnez 1
de plus.

Le joueur qui pioche cette Malédiction
doit immédiatement la placer sur son
plateau.

Vous ne pouvez plus ajouter vos
Bonus XP pour les Combats tant
que vous êtes maudit.

Aussi longtemps que vous avez une
épée à deux mains, ou une épée
dans chaque main, vous gagnez
+1     .

Vous ne pouvez jouer cet Événement
que si vous êtes dans le même lieu
qu'un autre joueur.

Prenez jusqu'à 25 PO à un autre joueur.
Si vous êtes un Voleur, vous pouvez
prendre jusqu'à 50 PO à la place.

Lorsque vous devez piocher pour la
première fois dans un tour une carte
Aventure, vous pouvez en piocher deux
à la place.

Choisissez-en une et placez l'autre sous
le paquet de cartes Aventure.

COMPÉTENCE COMPÉTENCECOMPÉTENCE

COMPÉTENCE COMPÉTENCE COMPÉTENCE

ÉVÉNEMENT -- Malédiction          -? ÉVÉNEMENT -- Action ÉVÉNEMENT

Faire plus de troc pour de l'or et fouiller les poches
d'un cadavre, est-ce que cela rapporte ?

S'entraîner avec les différentes armes, armures et
objets de ce monde, vous procure une infinité de
possibilités.

Vaincre un gobelin est encore plus apprécié
lorsque l'on peut ensuite raconter une belle histoire.

Il est impossible de se concentrer sur quoi que ce
soit tant que d'épouvantables hurlements de mort
hantent le monde des vivants.

Lorsque vous laissez votre bourse pendre de cette
façon, vous incitez fortement à vous la faire voler !

Vous avez le choix de combattre la plus grande ou
la petite créature démoniaque...mais laquelle est
laquelle ?

Passer du temps et de l'énergie à l'apprentissage
d'une arme est très bénéfique...pour celui qui
s'en sert.

Être à l'écoute de toutes les histoires concernant
les nombreuses créatures de ce monde, vous
permet de mieux les combattre.

Voir les différents futurs permet d'altérer les
décisions du présent.



Frappe Précise Frappe Précise

Quête pour le Mal

Quête pour la Nature Quête pour la Paix Quête pour la Vengeance

Quête pour la Gloire Quête pour la Connaissance

Quête pour la Mort

Choisissez un joueur ou une créature
pour gagner +5       pendant ce tour.

Choisissez un joueur ou une créature
pour gagner +5       pendant ce tour.

Cette quête ne peut être jouée que dans
les Terres Abandonnées.

Vous combattez une horde de Morts-vivants
qui a 8       et aucun capacité.

Si vous perdez, défaussez cette carte.

        Gagnez +3

Cette quête ne peut être jouée que dans
Exire, la Cité en Fusion.

Vous devez combattre un Démon avec 9     .

Si vous perdez, défaussez cette carte.

        Gagnez +3

Cette quête ne peut être jouée que dans
les Bois Ténébreux de Veyland.

Passez votre prochain tour à Explorer.
Les Animaux gagnent +3     .

Si vous perdez, défaussez cette carte.

        Gagnez +3

Cette quête ne peut être jouée qu'au
Lac de Sérénité.

Une fois jouée, vous devez passer votre
prochain tour pour accomplir cette Quête.

Si vous perdez, défaussez cette carte.

        Gagnez +3

Cette quête ne peut être jouée que dans
Danesk, la Cité des Ombres.

Vous devez payer 25 PO pour utiliser
cette carte.

 

        Gagnez +3

Cette quête ne peut être jouée que dans
Silverin, la Cité des Légendes.

Vous devez voir une valeur total de
de 12 ou plus et être d'une Classe Avancée.
Si vous perdez, défaussez cette carte.

        Gagnez +3

Cette quête ne peut être jouée que dans
Assa, la Cité de la Connaissance.

Défaussez deux cartes (si vous n'avez pas
deux cartes, vous ne pouvez pas effectuer
cette action).

        Gagnez +3

ÉVÉNEMENT - Action ÉVÉNEMENT - Action ÉVÉNEMENT - Quête

ÉVÉNEMENT - Quête

ÉVÉNEMENT - Quête ÉVÉNEMENT - Quête ÉVÉNEMENT - Quête

ÉVÉNEMENT - Quête

Trouver le point faible de votre adversaire pendant
le combat suffit à faire tourner celui-ci en votre
faveur.

Trouver le point faible de votre adversaire pendant
le combat suffit à faire tourner celui-ci en votre
faveur.

Les nobles de Silverin adorent voir les talentueux et
courageux héros de ce monde venir visiter leur
glorieuse cité.

La plupart des forêts de Novus sont dangereuses.
Les Bois Ténébreux sont terrifiants.

L'argent fait la loi dans la région glacé de Drakkar
et participe notamment à l'élimination de criminels
notoires.

Il n'y a pas de meilleur endroit dans tout Novus
pour s’asseoir et se reposer...juste se reposer.

Les reliques d'Assa ont une ancienne et mystique
énergie qui ne peut pas être expliquée.

Les habitants d'Exire ont peur de quitter leur cité
car les Démons sont constamment à l’affût.

Les créatures manipulées par Kzmatic arpentent
les terres avec une seule idée en tête...Tuer.



Récompense Risquée Récompense VoléeEnlever une Malédiction

Histoires Volées

Voyage Planifié Voyage Planifié Riche de Connaissance

Navigation Stratégique

Jouez cette Événement uniquement au
début de votre phase d'Aventure.

Lancez un      , si vous obtenez un 1 ou
un 2, vous perdez 4      , sinon vous
gagnez 4 cartes        .

Passez à votre phase de Récupération.

Détruisez une carte Récompense qui se
trouve sur un plateau de joueur. Placez-là
dans la pile de défausse des cartes
Récompense.

Si vous êtes un      , vous pouvez placer
cette carte Récompense dans votre main
à la placà la place.

Enlever une carte        d'un joueur de votre
choix,

        OU,

Enlever toutes les cartes        de tous les
joueurs.

Choisissez un Événement-Quête dans la
pile de défausse du paquet Aventure, ou
une Créature-Quête vaincue ou un
Événement-Quête qu'un autre joueur a
gagné dans cette partie.

Gagnez sa valeur       de Quête.
Cette carte est déCette carte est défaussée.

Vous ne pouvez jouer cet Événement que
durant votre phase de Récupération.

Déplacez votre pion de 3 lieux maximum
sur la carte à partir de votre emplacement
actuel.

Vous ne pouvez jouer cet Événement que
durant votre phase de Récupération.

Déplacez votre pion de 3 lieux maximum
sur la carte à partir de votre emplacement
actuel.

Un joueur de votre choix gagne 3     .

Choisissez un joueur. La prochaine fois
que ce joueur Voyage durant sa phase
d'Aventure, il gagne +3       .

Le joueur qui a pioché cette Malédiction
doit immédiatement la placer sur son
plateau.

Vous DEVEZ tenter de Fuir au premier
round de chaque Combat.

ÉVÉNEMENTÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENTÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENT - Malédiction
Obligatoire

Les disciples d'Aura ont trouvé un moyen d'éliminer
toutes les malédictions infligées au peuple de Novus.

"Oh, vous avez entendu parler de ça, oui, c'était moi.
Ce ne fût pas facile, mais je l'ai fait pour Novus !".

Parfois, parvenir jusqu'au repaire de la bête c'est
déjà la moitié du combat.

Parfois, parvenir jusqu'au repaire de la bête c'est
déjà la moitié du combat.

Vivre l'instant. Le sentir. Le respirer. ÊTRE cet instant.
Asus. MoineMage.

Naviguer autour des zones dangereuses de Novus,
peut rendre les déplacements plus rapide.

Visions Terrifiantes

Lorsque la magie de Novus pénètre votre esprit,
les images que vous voyez vous semblent
parfaitement réels.

Piller un repaire de monstre n'est pas difficile,
simplement ne faites pas de bruit...aucun bruit.

J'ai tourné le dos juste une seconde.
Où est passée mon épée ?



Grand Trésor

Grand TrésorPetit Trésor

Trésor Moyen

Trésor Moyen

Trésor Rare

Cette carte peut être échangée contre
25 PO au début de n'importe quelle
phase de votre tour.

Cette carte peut être échangée contre
25 PO au début de n'importe quelle
phase de votre tour.

Cette carte peut être échangée contre
5 PO au début de n'importe quelle
phase de votre tour.

Cette carte peut être échangée contre
10 PO au début de n'importe quelle
phase de votre tour.

Cette carte peut être échangée contre
10 PO au début de n'importe quelle
phase de votre tour.

Cette carte peut être échangée contre
50 PO au début de n'importe quelle
phase de votre tour.

TRÉSOR

TRÉSORTRÉSOR

TRÉSOR

TRÉSOR

TRÉSOR



Morty, Barde de Silverin Davra, Sorcière d'Assa Aevia, Espionne de la Cité Vace

Beric, Druide de VeyFabian, Magicien ItinérantShandrill, Prêtresse de Braell

Vinn, Ombre de Danesk Kain, Chevalier d'Exire Chakra, Nomade de Novus



Vinn, Ombre de Danesk
Les origines de Vinn sont inconnues. Il a pris

ce nom et son apparence après avoir échappé aux
autorités de la froide et sombre cité de Danesk.
Depuis son arrivée dans la cité des Ombres, Vinn a
acquis la réputation de faire n'importe quoi, pour
n'importe qui, pour un bon prix. La plupart des
criminels de Danesk surnomment Vinn, L'Ombre,criminels de Danesk surnomment Vinn, L'Ombre,
pour ses capacités à se fondre dans son environnement
et à se cacher dans les allées et autres recoins sombres.

Une récompense vient d'être récemment
proposé par les seigneurs de la cité pour l'anéantissement
de Kroening, le géant de glace ainsi que le Kraeger.
Vinn semble intéressé...

Classe Basique - Voleur

Kain Blackstone, Chevalier d'Exire
Depuis des années Kain profite de l'héritage de

son père, travaillant comme forgeron dans la cité d'Exire.
Kain fut dévasté lorsque, alors qu'il aendait avec son
épouse leur premier enfant, celle-ci fut tué par un démon
qui avait échappé à la traque des Chevaliers d'Exire.

Kain a rejoint les Chevaliers peu de temps après
abandonnant sa carrière et sa maison dans l'espoir d'aiderabandonnant sa carrière et sa maison dans l'espoir d'aider
à éradiquer les Démons qui infestaient le Nord. Il a juré
de tuer Asmakai, le Destructeur d'Esprit, qui est responsable
d'avoir amener toutes ces créatures dans Novus.

Classe Basique - Chevalier Classe Basique - Guerrière

Chakra Lumar, Nomade de Novus
Chakra est née et a été élevée par un groupe de

nomades violents qui aaquaient, volaient et souvent
tuaient les voyageurs se trouvant sur les routes reliant
la Cité Vace. Il y a deux ans, ce groupe, y compris elle-même,
a tenté de détruire une caravane transportant des armes,
sans réaliser qu'un Chevalier s'y cachait pour la protéger.

Tous les nomades furent tués, à l'exception deTous les nomades furent tués, à l'exception de
Chakra qui plaida pour sa vie auprès de Kain. Elle lui
jura qu'elle fera tout ce qu'il voulait, aussi longtemps
qu'il le souhaiterait. Kain accepta et la surpris en la meant
au défi de tuer le Dragon Rouge du Sud.

Classe Basique - Druide

Beric Woodvein, Druide de Vey
Vivant reclus dans la forêt de Vey, Beric se découvrit

un talent de magie druidique, lui permeant de contrôler
la vie sauvage et la nature. Grâce à ses incroyables
compétences, Beric sentit qu'il avait une responsabilité face
au combat des dangers de ce monde.

Étant le dernier nain sur Novus, en tout cas à sa
connaissance, Beric a toujours été aentif au genre humain.connaissance, Beric a toujours été aentif au genre humain.
Il se souvient du génocide de ses frères par la main des
hommes, il y a deux siècles. Depuis le Maelström, il
peut désormais voyager librement car les gens sont plus
habitués à l'insolite maintenant.

Classe Basique - Magicien

Fabian, le Magicien Itinérant
Fabian est la victime d'une rencontre dévastatrice

avec Isenthrax et une victime de son propre sort défectueux
lors de sa tentative de fuite. Il souffre d'une amnésie
permanente, incapable de se souvenir de sa vie et de ses
voyages de ces 60 dernières années.

Il conserve la capacité d'envoyer des sorts mineurs
ainsi qu'un sort de téléportation qu'il est le seul à connaitre.ainsi qu'un sort de téléportation qu'il est le seul à connaitre.
Fabian se sert de cee compétence pour voyager à travers
le monde pour tenter de récupérer ses capacités et peut
être quelques connaissances qu'il avait et ainsi pouvoir
aider la terre de Novus.

Classe Basique - Prêtresse

Shandrill Evermore, Prêtresse de Braell
Les disciples d'Aura, Déesse de la Lumière, ont

récemment découvert des pouvoirs semblables à la magie,
mais pas aussi puissant ni destructeur. La plupart d'entre
eux savent seulement comment s'en servir pour guérir des
plaies, infections ou malédictions.

Shandrill a découvert d'autres façons d'utiliser
les bienfaits d'Aura. Elle prévoit d’utiliser les pouvoirsles bienfaits d'Aura. Elle prévoit d’utiliser les pouvoirs
de la Lumière pour purger le monde de la mauvaise
nécromancie qui a permis l’avènement des morts, en
particulier dans les Terres Abandonnées et dans l’extrême
Est où Kzmatic, le seigneur Liche, réside dans sa forteresse
magique. Elle pense que si elle vaincu, tous les
Morts-vivants disparaîtront.  

Classe Basique - Barde

Mortimer Demitri, Barde de Silverin
Morty, comme on l'appelle généralement, est le

plus fameux musicien de Silverin, et peut être de Novus.
Avant sa rencontre avec Osira, Morty  était un amuseur
riche et prospère, ravi de gagner beaucoup d'argent et
de vivre dans le luxe.

Osira, l'Hydre de Mer, détruisit le navire sur lequel
voyageait Morty, lui dévora un bras avant de rejoindrevoyageait Morty, lui dévora un bras avant de rejoindre
le fond de l'océan. Il survécu néanmoins et échoua sur
les rives d'Assa. Le peuple d'Assa lui promit de lui
confectionner un nouveau bras et un nouvel instrument
(voir l'image) s'il acceptait de voyager à travers le monde
pour leur rapporter diverses fournitures.

Classe Basique - Sorcière

Davra Yavrin, Sorcière d'Assa
Davra a acquis ses compétences au sein de sa

famille, dépositaire depuis trois générations dans la façon
d'utiliser leurs pouvoirs. Sa sœur a tenté, et échoué, de tuer
Jue R'gon dans la Jungle de Wkawn.

Davra est une sorcière talentueuse, amis après une
rencontre dans la jungle qui a faillit mere un terme à sa vie,
a choisit d'apprendre plus profondément la magie dans lesa choisit d'apprendre plus profondément la magie dans les
autres cités de Novus. Elle vise à acquérir de l'équipement
magique puissant, dans l'espoir de retourner dans la région
de Wkawn pour tuer le vers géant qui a dévoré sa sœur.

Classe Basique - Informatrice

Aevia Trovia, Espionne de la Cité Vace
Aevia a basé sa vie sur les rumeurs et les mensonges

d'autrui. Elle a de multiples compétences comme l'escalade,
le saut, et l'art de se cacher dans les ombres. Aevia est aussi
très habile dans la manipulation et dans l'intimidation de
ses cibles.

Elle s'est récemment décidée à explorer les autres
cités majeures de Novus, curieuse de toutes les rumeurscités majeures de Novus, curieuse de toutes les rumeurs
qui circulent à propos de terrifiantes et dangereuses forces
de ce monde. Si les choses se passent bien, elle pourrait
participer à leur destruction et gagner suffisamment de
réputation pour se retirer et se consacrer pleinement à
son unique profession.



Yotun, Demi-Orc Barbare

Chevalier d'Exire

Prêtre

Voleur

Barde

Druide Barbare

MagicienGuerrier

Gagnez +2      lorsque vous êtes équipés de
deux armes, ou que vous avez une arme       .

Gagnez +2       contre les Démons.

Perdez -2     .

Manœuvre Experte :
Défaussez une carte, gagnez +2       pour
un un round de combat.

Si vous combattez une Créature-Quête, vous
pouvez répéter cette action autant de fois
que vous le souhaitez.

Vous ne pouvez pas être maudit. Lorsque vous
piochez une malédiction, défaussez-là, puis
piochez une autre carte.

Gagnez +2       contre les Morts-Vivants.

Parade Défensive :
Gagnez +2      pour ce tour. Vous ne pouvez
pas gagner les effets de Vicpas gagner les effets de Victoire pour ce tour.

Vous ne pouvez pas avoir d'armes Blanches.
Gagnez +2       contre les Animaux.
Gagnez +1     .

Allié Animal :
Défaussez deux cartes. Gagnez une carte
d'Allié Animal de Base. Placez-là sur un
emplacement d'Objet sur emplacement d'Objet sur votre plateau.
Vous ne pouvez utiliser cette capacité que
lors de votre phase de préparation et
seulement si vous n'avez pas déjà un Allié
Animal en jeu.

Vous ne pouvez pas avoir d'Armure Lourde.
Vous ne pouvez pas Explorer dans les Cités.
Vous ne pouvez évoluer que vers la classe
Fanatique ( voir au dos).

Gagnez +2       contre les Humanoïdes.

Déchaînement de Fureur :
PPerdez 2       , gagnez +5       jusqu'à la fin
du tour. Vous devez avoir au moins 2 XP pour
effectuer cette action. Elle ne peut être
effectuer qu'une fois par tour.

Vous ne pouvez pas avoir d'Arme ou d'Armure
qui vous procure plus de 1       à moins que ce
soit un équipement       .

Gagnez 1      pour chaque emplacement
qui est équipé.

Porte Dimensionnelle :
Placez un jePlacez un jeton Voyage sur n'importe quel lieu
inoccupé sur la carte durant votre phase de
Préparation. Au début de n'importe quelle
phase de Préparation, vous pouvez choisir de
sauter votre phase d'Aventure pour vous
déplacer sur le jeton se trouvant sur la carte.

Au moment de piocher une carte Rencontre,
vous pouvez regarder les deux premières
cartes à la place. Choisissez-en une et
replacez l'autre sous le paquet.

Vous gagnez +2       contre les créatures
Magiques.

GGrand périple :
Cette capacité peut être utilisée pendant
votre phase de Préparation, une fois par tour.
Gagnez +2      pour ce tour. Ne gagnez aucune
carte ou PO si vous en obtenez sur le dé de
voyage. Vous subissez -3       pour ce tour.

Lorsque vous piochez votre première carte
à chaque tour, vous pouvez piocher deux
cartes à la place. Choisissez-en une puis
placez l'autre sous le paquet Récompense.

Vous ne pouvez pas avoir d'Armure Lourde.

Pickpocket :
LoLorsque vous explorez une      , vous
gagnez       . Si vous êtes dans la Cité Vace,
vous gagnez        supplémentaires.

Vous êtes considéré comme ayant toutes les
classes lorsque vous visitez un lieu ou lorsque
vous vous équipez d'objets, sauf si cela vous
empêche de vous équiper avec une carte.
Vous gagnez       +1.

Vous ne pouvez utiliser un emplacement que
pour une main.pour une main.

Enchantement Mineur :
Ceci ne peut être utilisé qu'une seule fois lors
d'une Rencontre normale, après les effets     .
Vous pouvez tentez de Fuir. Si vous y arrivez,
vous gagnez       pour chaque XP de la créature.



Fanatique

Séducteur Rusé

Maître Magicien

Carte de Classe

Carte de Classe

Carte de Classe

Carte de Classe

Carte de Classe

Vous ne pouvez pas avoir d'Armure Lourde.
Vous ne pouvez pas Explorer dans les Cités.

Gagnez +2       contre les Humanoïdes.

Gagnez +3      contre les Créatures-Quêtes.

Fureur Éternelle :
Défaussez votre main. Si vous perdez un round
de combat, gagnez-le à la placde combat, gagnez-le à la place. Vous ne pouvez
gagner aucune carte suite à une Victoire et vous
ne gagnez que la moitié des      arrondi au
supérieur.

Vous ne pouvez pas avoir d'Arme ou d'Armure
qui vous procure plus de 1       à moins que ce
soit un équipement       .

Gagnez 1      pour chaque emplacement
et      qui est équipé.

Lancer de sort : Utilisez 1 des sorts suivants
                à chaque tour.
• Utilisez Porte Dimensionnelle ,(voir au dos).
• Désinvoquer. Termine instantanément une
 Rencontre; gagnez 2     et 1    .
•Enchantement. Placez 25 PO sur une carte
 Armure dont vous êtes équipé, elle gagne+1    .

Classe Basique - Barbare

Yotun, Demi Orc Barbare
Yotun est la progéniture d'une Orc qui a été la

victime d'un acte de vengeance d'un soldat dont la femme
enceinte fut tué lors d'un raid Orc dans son village alors
qu'il était en service.

Un groupe d'Orc l'a élevé comme un des siens,
l’entraînant à leurs façons barbares de combare. Ils lui ont
inculqué la haine de la race humaine, l’entraînant dans desinculqué la haine de la race humaine, l’entraînant dans des
aaques dès son plus jeune âge dans le massacre d'hommes,
de femmes et d'enfants. À 19 ans, Yotun su qu'il n'en
apprendrait pas plus et décida de comprendre et
d'explorer le monde par lui-même.

Vous êtes considéré comme ayant toutes les
classes lorsque vous visitez un lieu ou lorsque
vous vous équipez d'objets, sauf si cela vous
empêche de vous équiper avec une carte.
Vous gagnez       +2 pour tout lancer   
(sauf pour les combats).
VVous ne pouvez utiliser un emplacement que
pour une main.
Enchantement Majeur :
Ceci ne peut être utilisé qu'une seule fois lors
d'une Rencontre normale, après les effets     .
Lancez le dé     pour vous et pour la créature.
Si votre résultat est le plus grand, la créature
ddevient un allié, mais ne peut être mise que
dans un emplacement Main inutilisé.
Vous ne gagnez que ses      .



Paladin Accompli 

Ranger Impitoyable

Saint Spirituel

Bête Brutale Sorcier

Moine Mage Assassin Agressif

Mage de Guerre BalistiqueNécromancien Malfaisant

Vous remportez automatiquement le premier
round des combats de Quêtes (une fois les
capacités spéciales résolues).

Vous ne pouvez pas Fuir un combat.

Vous ne pouvez pas être maudit.

Droiture
Une Une fois par tour, vous pouvez dépenser
pour gagner 1     .

Lumière Divine
Si vous vous trouvez dans le même lieu qu'un
joueur maudit, vous pouvez choisir de lui
enlever cette malédiction.

Gagnez +2      lorsque vous êtes équipé de
2 armes.

Si vous gagnez      pendant votre phase
d'Aventure, vous gagnez 1      au début de
votre phase de Récupération.

Combat Légendaire
DéDéfaussez 3 cartes, gagnez +3      pour ce tour.
Si vous battez au moins une créature, vous
gagnez +2       à votre phase de Récupération.

Gagnez +1     .
Vous pouvez fuir n'importe quel combat sans
lancer de dé. Si vous le faites, vous gagnez
1     .

Lorsque vous devenez le Saint Spirituel, vous
gagnez la carte e l'Allié Griffon. Elle est placée
sur un de sur un de vos emplacements Objet.

Devenir un Allié
Vous pouvez défausser 2 cartes lors d'un
combat contre un Animal pour placer cette
créature dans un emplacement Objet en tant
qu'Allié et bénéficier d'une Victoire pour
cette créature.

Votre      a l'effet opposé indiqué sur la carte.

Une fois par tour, vous pouvez échanger une
carte de votre main avec une carte du même
type de la pile de défausse. Enlevez-là du jeu
si elle devait être défaussée dans le futur.

Ressusciter les Morts
VVous pouvez défausser 3 cartes pour ressusciter
une créature de la pile de défausse des cartes
Rencontre et vous en faire un Allié Mort-Vivant.
Il conserve sa valeur de Combat. Il n'a pas
de capacités spéciales.
Vous ne pouvez avoir qu'un seul Allié
Mort-Vivant en jeu.

Vous gagnez +2      contre les créatures
Magiques et les Démons.

Une fois par tour, vous pouvez piocher une
carte d'un type, et défausser une carte du
même type de votre main.

Lancer de Sorts
Une Une fois par tour vous pouvez lancer 1
des sorts suivants :
•  Ignorez les effets de la capacité d'une Créature.
•  Ugnorez les effets de Défaite d'un Combat.
•  Gagnez +4     pour ce tour.

Vous ne pouvez pas avoir d'Armure.

Gagnez +1     pour chaque emplacement
d'équipement innocupé sur votre plateau.

Vous ne pouvez pas être maudit.

Puissance Mentale
Placez une carte de votre main sous une
carte Récompense dont carte Récompense dont vous êtes équipé.
Gagnez +1     pour chaque carte placée
de cette façon jusqu'à un maximum de +5     .

Vous ne pouvez pas avoir d'Aumre Lourde
ou d'Armes à 2 Mains.

Lorsque vous battez une créature,
vous gagnez       .

Attaque Sournoise
Défaussez 2 cartes. Vous gagnez +5
pour le ppour le premier round du Combat.
Si vous remportez ce round, vous
remportez le Combat.

Vous ne pouvez pas placer de cartes sur les
emplacements de Mains, Corps, Tête et Pieds.
Toutes les cartes qui s'y trouvent lorsque vous
devenez cette classe retournent dans votre main.

Vous remportez automatiquement les combats
contre les créatures qui ont 7       ou moins.

FuFureur Féroce
Défaussez votre main pour gagner +5
pour ce tour.
Vous devez défausser au moins 2 cartes
pour effectuer cette action.

Lorsque vous piochez votre première carte
dans un tour, vous pouvez choisir de la
défausser et d'en piocher une autre.

Gagnez 1     lorsque vous parvenez à
un combat.

Lancer de sorts
Une Une fois par tour, vous pouvez lancer 1 des
sorts suivants :
•  Gagnez +1       pour ce tour.
•  Gagnez +2       pour ce tour.
•  Gagnez +3       pour ce tour.





Informateur

Thaumaturge du Temps

Invocateur Supérieur

Gagnez +1     .

Piochez une carte      au début de chaque
tour. Si c'est une Malédiction, vous pouvez
la défausser.

Invocation d'Allié
Défaussez une carte pour chaque Allié que
vvous avez en jeu. Gagnez une cartes d'Allié
de Base. Chaque allié occupe un emplacement
Objet de votre plateau (vous ne pouvez donc
avoir que 4 alliés maximum).

Si vous pouvez piocher une carte      ,
ou     , piochez 3 cartes à la place.

Choisissez la carte que vous souhaitez
conserver et placez les deux autres
sous le paquet.

Lancer de sorts :
Une Une fois par tour, vous pouvez lancer un
des sorts suivants :
•  Défaussez 3 cartes et gagnez un tour
  supplémentaire.
•  Gagnez +4     pour ce tour.
•  Gagnez +1     pour ce tour.

Vous ne pouvez pas avoir d'Armure Moyenne
ou Lourde, de bouclier, de Casque ou d'Arme      .

Gagnez +2      .

Gagnez +1      .

Complot
Lorsque vous explorez une       vous pouvez
dédéfausser également une carte. Si vous le
faites, gagnez 1     .
Infamie
Vous remportez la partie si vous gagnez 30      .
Vous n'avez pas besoin de vaincre une
Créature-Quête.



























Les voyous de la Cité Vace ont trouvé un moyen
de créer leur propre monnaie.

RÉCOMPENSE - Trésor

Cette carte peut être échangée
contre 5 PO au début de
n'importe quelle phase de
votre tour.

Petit Trésor

RÉCOMPENSE - Trésor

Cette carte peut être échangée
contre 5 PO au début de
n'importe quelle phase de
votre tour.

Petit Trésor

RÉCOMPENSE - Trésor

Cette carte peut être échangée
contre 10 PO au début de
n'importe quelle phase de
votre tour.

Trésor Moyen

RÉCOMPENSE - Trésor

Cette carte peut être échangée
contre 10 PO au début de
n'importe quelle phase de
votre tour.

Trésor Moyen

RÉCOMPENSE - Trésor

Cette carte peut être échangée
contre 25 PO au début de
n'importe quelle phase de
votre tour.

Grand Trésor

RÉCOMPENSE - Trésor

Cette carte peut être échangée
contre 25 PO au début de
n'importe quelle phase de
votre tour.

Grand Trésor

RÉCOMPENSE - Trésor

Cette carte peut être échangée
contre 50 PO au début de
n'importe quelle phase de
votre tour.

Rubis

RÉCOMPENSE - Trésor

Cette carte peut être échangée
contre 50 PO au début de
n'importe quelle phase de
votre tour.

Rubis

RÉCOMPENSE - Équipement

Lorsque vous vendez une
récompense, vous gagnez
5 PO de plus.
Si c'est un objet magique, vous
gagnez 10 PO de plus.
Lorsque vous en êtes équipés
vvous pouvez vendre ceci pout
25 PO.

Monnaie de voyous



Transporter du matériel lourd et volumineux
est une compétence précieuse pour les
habitants d'Exire.

Les Druides ont trouvés diverses façons
d'améliorer les armes et les armures en
se servant de la nature.

Ce liquide visqueux brûle comme le feu lorsqu'il
coule dans la gorge, allumant votre énergie
de l'intérieur.

Ce liquide visqueux brûle comme le feu lorsqu'il
coule dans la gorge, allumant votre énergie
de l'intérieur.

Cette eau brille d'un éclat pur, insupportable
pour les créatures maléfiques de ce monde.

Parfait pour se faire discret dans un endroit
malfamé et encore mieux pour s'en
extirper rapidement.

"D'un seul coup, le monde a ralentit autour de moi,
je peux presque donner un sens au monde...
presque".

Un livre de sorts est la main droite d'un magicien,
et sa main gauche et sa main fantasmagorique.

La croyance la plus répandue sur Novus,
concerne Aura, la Déesse de la Lumière.

RÉCOMPENSE - Allié

RÉCOMPENSE - Spécial RÉCOMPENSE - Potion

RÉCOMPENSE - Potion RÉCOMPENSE - Potion RÉCOMPENSE - Potion

RÉCOMPENSE - Potion

RÉCOMPENSE - Équipement RÉCOMPENSE - Équipement

Vous pouvez vous équiper de 
3 cartes       objets
supplémentaires.

Gagnez +1     .

Gagnez + 2     .

Placez une carte de votre main
sous une Arme ou une Armure
dont vous êtes équipé. Elle
gagne +1    .
Chaque armure ne peut avoir
qu'une seule carte placée de
cette cette façon.

Gagnez +3     pour ce tour.
Vous pouvez choisir de
un combat à tout moment,
sans lancer de dé, pendant le
tour où vous utilisez ceci.

À détruire après usage.

Gagnez +5     pour ce tour.
Si vous gagnez un seul round
de Combat pendant ce tour,
vous gagnez le Combat.

À détruire après usage.

Gagnez +5     pour ce tour.
Si vous gagnez un seul round
de Combat pendant ce tour,
vous gagnez le Combat.

À détruire après usage.

Gagnez +5     pour ce tour
contre les Morts-Vivants et les
Démons, OU utilisez-là pour
retirer une       de n'importe
quel joueur.

À détruire après usage.

Gagnez +2     pour ce tour.

Gagnez +2      pour ce tour.

Gagnez +2      pour ce tour.

À détruire après usage.

Défaussez une carte,
Gagnez +1     .
Défaussez une carte,
Gagnez +1     .
Défaussez une carte,
Gagnez +2     .
Ces effets se terminent à la finCes effets se terminent à la fin
du tour.

Gagnez +2      contre les
Morts-vivant et les démons.
Défaussez cette carte :
Détruisez une carte
Malédiction en jeu.
Éliminez cette carte du jeu :
Gagnez +5     sur un lanceGagnez +5     sur un lancer.

Cheval de Guerre

Produits Naturels Potion d'Invisibilité

Potion de Force Potion de Force Eau Bénite d'Aura

Potion de Rapidité

Livre de Sorts Symbole Sacré



Les créatures les plus loyales sur cette planète
sont les animaux dont vous vous faites des amis.

Les créatures les plus loyales sur cette planète
sont les animaux dont vous vous faites des amis.

Les plus grands trésors ne sont pas ceux que l'on
voient avec nos yeux, ce sont ceux que l'on
découvrent avec notre esprit.

Feu et Glace, Terre et Air, je vous terrasserais !

Donne le pouvoir d'invoquer un Griffon magique
pour vous aider dans vos voyages.

La protection ne rend pas pour autant les choses
plus faciles.

La perception des événements quotidiens est
largement amplifiée lorsque l'on porte cet anneau.

RÉCOMPENSE - Parchemin

RÉCOMPENSE - Parchemin RÉCOMPENSE - Parchemin RÉCOMPENSE - Anneau

RÉCOMPENSE - Anneau RÉCOMPENSE - Anneau RÉCOMPENSE - Anneau

RÉCOMPENSE - Parchemin

Parchemin d'Invocation

Le plus court chemin d'un endroit à un autre n'est
pas la ligne droite, mais un portail magique.

Vous pouvez utiliser ceci au
début de votre phase
d'Aventure.Si vous le faites,
sautez le reste de cette phase
et voyagezsur n'importe quel
lieu de la carte.
À détruiÀ détruire après usage.

Défaussez une carte,
gagnez +2     .

Vous pouvez faire cette action
deux fois par tour.

Gagnez +1     .

Gagnez +2      .

Vous gagnez +2      contre
les créatures Magiques, les
Dragons et les Démons.

Si vous gagnez de      à
n'importe quel moment durant
votre tour, vous gagnez alors
+1      à la fin de votre tour.

Parchemin de Téléportation

Le plus court chemin d'un endroit à un autre n'est
pas la ligne droite, mais un portail magique.

RÉCOMPENSE - Parchemin

Vous pouvez utiliser ceci au
début de votre phase
d'Aventure.Si vous le faites,
sautez le reste de cette phase
et voyagezsur n'importe quel
lieu de la carte.
À détruiÀ détruire après usage.

Parchemin de TéléportationParchemin d'Invocation

Anneau des Éléments

Anneau du Griffon Anneau de Résistance Anneau de Conscience

Parchemin de la Connaissance

Vous pouvez utiliser ceci au
début de votre phase de
Récupération.
Gagnez un Allié Animal
de Base.

À détruire après usage.

Vous pouvez utiliser ceci au
début de votre phase de
Récupération.
Gagnez un Allié Animal
de Base.

À détruire après usage.

Gagnez +2     , puis si vous

êtes un      ou un     ,

gagnez +1    .

À détruire après usage.



Les créatures les plus loyales sur cette planète
sont les animaux dont vous vous faites des amis.

Les créatures les plus loyales sur cette planète
sont les animaux dont vous vous faites des amis.

Les plus grands trésors ne sont pas ceux que l'on
voient avec nos yeux, ce sont ceux que l'on
découvrent avec notre esprit.

La quintessence du vent est contenu dans la
gemme centrale de cette petite broche.

Donne le pouvoir d'invoquer un Griffon magique
pour vous aider dans vos voyages.

La protection ne rend pas pour autant les choses
plus faciles.

La perception des événements quotidiens est
largement amplifiée lorsque l'on porte cet anneau.

RÉCOMPENSE - Parchemin

RÉCOMPENSE - Parchemin RÉCOMPENSE - Parchemin RÉCOMPENSE - Équipement

RÉCOMPENSE - Anneau RÉCOMPENSE - Anneau RÉCOMPENSE - Anneau

RÉCOMPENSE - Parchemin

Parchemin d'Invocation

Le plus court chemin d'un endroit à un autre n'est
pas la ligne droite, mais un portail magique.

Vous pouvez utiliser ceci au
début de votre phase
d'Aventure.Si vous le faites,
sautez le reste de cette phase
et voyagezsur n'importe quel
lieu de la carte.
À détruiÀ détruire après usage.

Gagnez +1     .

Gagnez +3      .

Vous pouvez ignorer les effets
Voyage des lieux Voyage.

Gagnez +1     .

Gagnez +2      .

Vous gagnez +2      contre
les créatures Magiques, les
Dragons et les Démons.

Si vous gagnez de      à
n'importe quel moment durant
votre tour, vous gagnez alors
+1      à la fin de votre tour.

Parchemin de Téléportation

Le plus court chemin d'un endroit à un autre n'est
pas la ligne droite, mais un portail magique.

RÉCOMPENSE - Parchemin

Vous pouvez utiliser ceci au
début de votre phase
d'Aventure.Si vous le faites,
sautez le reste de cette phase
et voyagezsur n'importe quel
lieu de la carte.
À détruiÀ détruire après usage.

Parchemin de TéléportationParchemin d'Invocation

Broche de Vol

Anneau du Griffon Anneau de Résistance Anneau de Conscience

Parchemin de la Connaissance

Vous pouvez utiliser ceci au
début de votre phase de
Récupération.
Gagnez un Allié Animal
de Base.

À détruire après usage.

Vous pouvez utiliser ceci au
début de votre phase de
Récupération.
Gagnez un Allié Animal
de Base.

À détruire après usage.

Gagnez +2     , puis si vous

êtes un      ou un     ,

gagnez +1    .

À détruire après usage.



Nous ne pouvons pas contrôler le destin qui nous
a amené dans cette situation, mais nous pouvons
contrôler nos actions qui en découlent/

Le temps de réaction procuré par ce casque peut
faire la différence dans ce monde hostile.

"L'esprit est la plus formidable chose que nous
puissions exploiter".

Xaster, le Gardien du Temps

N'avez-vous jamais vu un chevalier maniant deux
haches de guerre ? C'est assez effrayant !

Seuls les fidèles d'Aura sont capables de porter
cette armure marqué de ces symboles.

La Cotte de mailles n'est pas facile à déchirer ou
à transpercer, contrairement aux autres armures

RÉCOMPENSE - Équipement

RÉCOMPENSE - Armure Légère RÉCOMPENSE - Armure Légère RÉCOMPENSE - Armure Légère

RÉCOMPENSE - Équipement RÉCOMPENSE - Armure Lourde RÉCOMPENSE - Armure Légère

RÉCOMPENSE - Armure Légère

Couronne du Destin

Même une petite protection peut éviter une flêche
ou un jet de pierre qui aurait pu vous être fatale.

Même une petite protection peut éviter une flêche
ou un jet de pierre qui aurait pu vous être fatale.

Vous n'avez pas de taille de
main maximum.
Vous pouvez perdre -1
une fois par tour. Si vous le
faites, piochez une carte
ou une carte     .

Vous pouvez utiliser une
comme une      .

Vous pouvez vous équiper
d'une autre      .

Votre       ne peut pas être
diminué par des Capacités ou
des Événements.

Vous devez avoir au moins
10      pour vous équiper de
cette armure.

Vous gagnez +1      contre
toutes les créatures
Montrueuses

Casque Léger Casque Léger

Le casque habituel des Chevaliers d'Exire.

RÉCOMPENSE - Armure Lourde

Vous subissez -2      .

Casque LourdCasque Enchanté

Masque de la Conscience

Ceinture de Force Armure d'Aura Cotte de Mailles

À tout moment, lorsque vous
lancez un dé, sauf pour un
Combat, vous pouvez lancer
deux fois et choisir le
résultat à utiliser.

Lorsqu'une créature vous
fait lancer un       ,
gagnez +2 à ce jet.



Aussi utile au début d'un combat que pour fuir
celui-ci.

Les puces, l'odeur et le manque de confort rendent
cette armure inutile pour tout ceux qui n'en
comprennent pas sa nature.

Tissé avec un métal très fin qui bouge sans faire
le moindre bruit, elle procure une excellente
protection.

Seuls ceux qui sont entraînés aux voies de
la magie peuvent comprendre la protection
procuré par ce vêtement.

Simple, mais efficace, il est utilisé à travers
tout le royaume de Novus.

Simple, mais efficace, il est utilisé à travers
tout le royaume de Novus.

RÉCOMPENSE - Équipement

RÉCOMPENSE - Armure Légère RÉCOMPENSE - Armure Légère RÉCOMPENSE - Armure Légère

RÉCOMPENSE - Équipement RÉCOMPENSE - Armure Légère RÉCOMPENSE - Armure Légère

RÉCOMPENSE - Armure Lourde

Cape de Dissimulation

Seuls les aventuriers les plus expérimentés peuvent
exploiter pleinement les capacités d'une armure
de plates.

Gagnez +3      .

Votre       ne peut pas être
diminuée par des capacités
de créatures.
Cette armure ne peut pas
être détruite.

Vous gagnez +1      pour
chaque carte que vous avez en
main au début du Combat,
jusqu'à la fin de celui-ci.

Cet objet ne peut pas
équiper un      sauf s'il est
d'une Classe Avancée.

Cet objet ne peut pas
équiper un      sauf s'il est
d'une Classe Avancée.

Armure de Cuir Armure de plates

Légère, chaude et adaptable. Rien ne peux
plus vous arrêter désormais !

Légère, chaude et adaptable. Rien ne peux
plus vous arrêter désormais !

RÉCOMPENSE - Armure Légère

Si vous êtes un       ,
gagnez +1      .

Vous subissez -3      .
Si vous n'êtes pas en Classe
Avancée, vous subissez -1     .

Ne peut pas équiper un      .

Si vous êtes un       ,
gagnez +1      .

Armure de CuirArmure de Grand Druide

Cotte de Voleur

Manteau de Magicien Petit Bouclier Petit Bouclier

Gagnez +3      .

Vous pouvez vous équiper
d'une autre       .

Pour chaque allié que vous
avez en jeu,
vous gagnez +1    .



Aussi utile au début d'un combat que pour fuir
celui-ci.

Les puces, l'odeur et le manque de confort rendent
cette armure inutile pour tout ceux qui n'en
comprennent pas sa nature.

Tissé avec un métal très fin qui bouge sans faire
le moindre bruit, elle procure une excellente
protection.

Seuls ceux qui sont entraînés aux voies de
la magie peuvent comprendre la protection
procuré par ce vêtement.

Simple, mais efficace, il est utilisé à travers
tout le royaume de Novus.

L'arme préférée du vieux clergé de raell
avant le aelstrm.

RÉCOMPENSE - Équipement

RÉCOMPENSE - Armure Légère RÉCOMPENSE - Armure Légère RÉCOMPENSE - Armure Légère

RÉCOMPENSE - Équipement RÉCOMPENSE - Armure Légère RÉCOMPENSE - Arme Contondante

RÉCOMPENSE - Armure Lourde

Cape de Dissimulation

Seuls les aventuriers les plus expérimentés peuvent
exploiter pleinement les capacités d'une armure
de plates.

Gagnez +3      .

Votre       ne peut pas être
diminuée par des capacités
de créatures.
Cette armure ne peut pas
être détruite.

Vous gagnez +1      pour
chaque carte que vous avez en
main au début du Combat,
jusqu'à la fin de celui-ci.

Cet objet ne peut pas
équiper un      sauf s'il est
d'une Classe Avancée.

Si vous êtes un      ,
gagnez 1     .

Armure de Cuir Armure de plates

Légère, chaude et adaptable. Rien ne peux
plus vous arrêter désormais !

Légère, chaude et adaptable. Rien ne peux
plus vous arrêter désormais !

RÉCOMPENSE - Armure Légère

Si vous êtes un       ,
gagnez +1      .

Vous subissez -3      .
Si vous n'êtes pas en Classe
Avancée, vous subissez -1     .

Ne peut pas équiper un      .

Si vous êtes un       ,
gagnez +1      .

Armure de CuirArmure de Grand Druide

Cotte de Voleur

Manteau de Magicien Petit Bouclier Masse

Gagnez +3      .

Vous pouvez vous équiper
d'une autre       .

Pour chaque allié que vous
avez en jeu,
vous gagnez +1    .



Parfait pour stopper un ours dans son élan,
désatreux pour tenter de le fuir.

Lorsque la puissance contenue dans cet objet est
libérée, ses brûlures d'énergie sont dévastatrices.

Ces lames, élégantes et rétractales, sont
dévastatrices dans les mains des Ombres
de Drakkar.

Difficile à manier, difficile à porter et difficile d'en
survivre si vous êtes frappé par elle.

Dans la région de Veylands, l'utilisation d'un
arc est essentiel à la survie.

RÉCOMPENSE - Armure Lourde

RÉCOMPENSE - Équipement RÉCOMPENSE - Armure Légère RÉCOMPENSE - Armure Légère

RÉCOMPENSE - Arme Blanche RÉCOMPENSE - Armure Blanche RÉCOMPENSE - Arme à Distance

RÉCOMPENSE - Armure Légère

Grand Bouclier

Ces simples bandes de cuir peuvent dévier
des coups et parer des attaques.

Ces simples bandes de cuir peuvent dévier
des coups et parer des attaques.

Gagnez +2       contre les
Humanoïdes et les créatures
Monstrueuses.
Si vous êtes un       de Classe
Avancée, alors gagnez +3     .

Cette arme ne peut pas
équiper un      .

Gagnez +1       contre les
créatures volantes.
Gagnez +1       contre les
créatures animales.

Gants de protection Bracelets de Cuir Bracelets de Cuir

Facile à dissimuler et, en cas de besoin, facile
à prendre en main.

Un puissant sort anti-magie contenu dans ces
gants procure une chance de changer le cours
d'un combat.

RÉCOMPENSE - Armure Blanche

Vous pouvez détruire les
Gants de Protection pour
annuler la capacité spéciale
d'une créature.
Vous pouvez équiper une
autre      .

Vous pouvez équiper une
autre      .

Vous pouvez équiper une
autre      .

Si vous êtes un       ,
gagnez +1      .

DagueGantelet Électrique

Lames d'Assassin Hache de Guerre Arc Long

Cet objet ne peut pas équiper
un      ou un      .

vous subissez -2     .

Exploser :
Vous pouvez détruire cet objet.
Si vous le faites...
Lancez un d10, gagnez autant
de      jusqu'à la fin du tour.
Vous perdez le +2     de cet
objet.objet.



Les aventuriers lanceurs de sorts préfèrent éviter
le plus possible les combats rapprochés

Le venin des dangereuses araignées de Novus
a été inecté magiquement dans cette lame.

ne arme naturelle est mieux appréhendée par
ceux qui consacrent leurs vies à sa matière.

ne arme naturelle est mieux appréhendée par
ceux qui consacrent leurs vies à sa matière.

RÉCOMPENSE - Arme  Distance

RÉCOMPENSE - Arme Blance RÉCOMPENSE - Arme Contondante RÉCOMPENSE - Arme Blance

RÉCOMPENSE - Arme Blance RÉCOMPENSE - Arme Contondante RÉCOMPENSE - Arme Contondante

RÉCOMPENSE - Arme Blance

Aralète

ne arme puissante qui peut écraser une armure,
les os et les visages sans difficulté.

légante, simple, cette épée est conue pour
quiconque souhaite se défendre.

légante, simple, cette épée est conue pour
quiconque souhaite se défendre.

Si vous êtes un      ,
gagnez +1     .

Si vous êtes un      ,
gagnez +1     .

Épée léau des Démons léau Épée Courte

Épée Courte

acile à dissimuler et, en cas de besoin, facile
à prendre en main.

Les hevaliers d'xire sont particulièrement
décidés à bannir les émons de Novus.

RÉCOMPENSE - Armure Blance

Gagnez +        contre les
créatures émons.

Vous pouvez ignorer les effets
de créature qui vous oblige à
vous défausser de cartes.

Cette arme ne peut pas
équiper un      ou un      .

Gagnez +3      contre les
créatures onstrueuses.

Si vous êtes un     , gagnez
+1     .

Si vous obtenez un 1 au
cours de votre Combat,
gagnez +      pour ce lancer.

Si vous êtes un     , gagnez
+1     .

Si vous obtenez un 1 au
cours de votre Combat,
gagnez +      pour ce lancer.

Si vous êtes un       ,
gagnez +1      .

orsque vous remportez un
round de Combat, votre
adversaire subit -3       pour
le reste du Combat.

Dague au VeninDague

Massue en Bois Massue en Bois

Si vous êtes un      , gagnez
+1       .

Gagnez +1     contre les
créatures Volantes
et Animales.



Les Chevaliers d'Exire apprennent à utiliser cette
arme dans différents styles de combat.

Zondara a trouvé un moyen de mettre dans cette
arme l'énergie la plus dangereuse de Novus.

RÉCOMPENSE - Arme Blanche

RÉCOMPENSE - Équipement RÉCOMPENSE - Équipement

SPÉCIAL - Armure Lourde

RÉCOMPENSE - Arme Contondante

RÉCOMPENSE - Armure Légère RÉCOMPENSE - Armure Légère

RÉCOMPENSE - Arme Contondante RÉCOMPENSE - Arme Contondante

Épée d'Exire

Voyager à travers les terrains hostiles de Novus
devient plus facile avec une solide paire de bottes.

Voyager à travers les terrains hostiles de Novus
devient plus facile avec une solide paire de bottes.

Extrait de la carcasse du Kraeger, ses capacités
défensives sont très impressionnantes.

Marteau Spirite Bottes de Cuir Bottes de Cuir

Protège-Tibias Protège-Tibias Bouclier Kraeger

Ce bâton a le pouvoir de contrôler des hordes
entières d'animaux par la pensée.

Seuls ceux qui sont dévoués à Aura peuvent
vraiment libérer le pouvoir du Marteau Spirite.

Gagnez +2      contre les
Morts-vivant et les Démons.

Vous pouvez détruire le
Marteau Spirite pour éviter
les effets d'une défaite.

Gagnez +2     . Gagnez +2     .

Lorsque vous lancez un
vous pouvez choisir d'ajouter
jusqu'à +2 au résultat.

Vous ne pouvez par subir un
"Échec Tragique".

Gagnez +2      contre les
créatures Animales et
Humanoïdes.

Vous pouvez jouer des cartes
Alliés sous ce bâton et
ajouter leurs      à sa valeur.

Gagnez+2       contre les
créatures Montrueuses
et les Dragons

Vous pouvez détruire ce bâton
pour remportez un rounde
de Combat..

Bâton du MaelströmBâton de Ram
Vous pouvez utiliser cette
arme comme      ou      .

Si vous utilisez      ,
gagnez +1     .
Si vous obtenez un 10 sur
votre lancer de Combat,
gagnez +2      pour ce lancegagnez +2      pour ce lancer.
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Animal

Animal Animal

Animal Animal

Nuée de Rats      est égal à un lancer de     .

Victoire : +2

Victoire : +1 Victoire : +1

Victoire : +1 Victoire : +1Défaite : -2

Défaite : -3      , Défaite : -3      ,

Défaite : -2 Défaite : -2

Si vous obtenez un 5 ou moins, vous êtes
capturé dans la toile et votre tour se
termine immédiatement. Vous pouvez
ajouter vos bonus      à ce lancer.

Ajoutez vos XP à ce lancer; si le résultat
est inférieur à 12, vous subissez -2
pour ce tour.

Ajoutez vos XP à ce lancer; si le résultat
est inférieur à 12, vous subissez -2
pour ce tour.

Toile d'araignée :

Malédiction : Si vous êtes vaincu attachez
cette carte à un emplacement Compétence
vide en tant que Malédiction. Chaque fois
que vous lancez le     , vous devez enlever 1.
Hograt est considéré comme une
Monstruosité pour les effets bonus.

Malédiction : Si vous êtes vaincu attachez
cette carte à un emplacement Compétence
vide en tant que Malédiction.Vous subissez
-1      .

Balayage Sauvage : Balayage Sauvage :

Beaucoup de voyageurs se sont réveillés pris
dans la toile de ces gigantesques prédateurs.
Peu ont réussis à s'en échapper.

Ces grandes créatures, communes dans les environs
de la Cité Vace, répandent maladies et puanteurs.

Une seule morsure de ses affreux rongeurs peut
vous laisser une blessure puante et purulente.

La meilleure chose à faire face à un Ours Brutal est
de...attendez, il n'y a pas de meilleure chose à faire !

La meilleure chose à faire face à un Ours Brutal est
de...attendez, il n'y a pas de meilleure chose à faire !

Défaite : -1    , -10 POVictoire : +2

Animal

Frappe Plongeante :
Si vous obtenez un 5 ou moins, le Griffon
Plongeur lance 2 dés pour combattre et
utilise le plus haut résultat. Vous pouvez
vos bonus de      à ce lancer.

Les Griffons furent utilisés comme montures avant que
le Maelström ne les rendent sauvages et dangereux.

Défaite : -1    , -10 POVictoire : +2

Animal

Frappe Plongeante :
Si vous obtenez un 5 ou moins, le Griffon
Plongeur lance 2 dés pour combattre et
utilise le plus haut résultat. Vous pouvez
vos bonus de      à ce lancer.

Les Griffons furent utilisés comme montures avant que
le Maelström ne les rendent sauvages et dangereux.

Défaite : -3Victoire : +2

Démon

Fumée de l'Ombre
Ajoutez votre XP à ce lancer. Si le résultat
est inférieur à 15, vous ne bénéficiez pas
de vos bonus XP pour ce Combat.

Le gaz nébuleux qui entoure ce Démon perturbe
et terrifie ses victimes.

Défaite : -3Victoire : +2

Démon

Fumée de l'Ombre
Ajoutez votre XP à ce lancer. Si le résultat
est inférieur à 15, vous ne bénéficiez pas
de vos bonus XP pour ce Combat.

Le gaz nébuleux qui entoure ce Démon perturbe
et terrifie ses victimes.
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Défaite : SpécialVictoire : +2

Magique

La Déformation Acide ignore tous les
bonus      fournit par votre armure.
Si vous êtes vaincu, vous devez détruire
tous les Récompenses non magiques que
dont vous êtes équipés.

La Déformation Acide mange le métal, le bois,
la chair et les os sans même y penser.

Défaite : SpécialVictoire : +2

Magique

La Déformation Acide ignore tous les
bonus      fournit par votre armure.
Si vous êtes vaincu, vous devez détruire
tous les Récompenses non magiques que
dont vous êtes équipés.

La Déformation Acide mange le métal, le bois,
la chair et les os sans même y penser.

Défaite : -2      ,Victoire : +2
Magique

Chaque Récompense dont vous êtes
équipé qui comprend un bonus      est
réduit à un bonus de 1.
Malédiction : Si vous êtes vaincu, attachez
cette carte à une compétence en tant que
Malédiction. Cette Malédiction vous
empêche de piocher des cartes       .empêche de piocher des cartes       .

Cet étrange œil géant émet un champ de distortion
magique autour de lui. Maus qu'est-ce que cela fait ?

Défaite : SpécialVictoire : +2
Magique

Les objets magiques, les Armes et
Armures n'appliquent pas leurs bonus      
dans ce combat.
Si vous êtes vaincu, vous devez défausser
deux cartes, à votre choix, de votre main.

Parfois, la nature elle-même se révolte contre
la magie du Maelström.

Défaite : SpécialVictoire : +2
Magique

Vous n'appliquez aucun bonus       de vos
armures ou armes non magiques.

Si vous êtes vaincu, détruisez 2 de vos
cartes Récompenses non magiques
dont vous êtes équipés.

Les lames classiques ne peuvent pas entailler
leur peau de pierre et les armures basiques
n'apportent pas de protection contre ses coups.

Défaite : -1Victoire : +1

Animal

Le Loup Bestial gagne +1      si vous
n'êtes pas équipé d'une arme.

Les attaques de Loup étaient très rare avant le
Maelström. Maintenant, ils le font dès leur enfance.

Défaite : -1Victoire : +1

Animal

Le Loup Bestial gagne +1      si vous
n'êtes pas équipé d'une arme.

Les attaques de Loup étaient très rare avant le
Maelström. Maintenant, ils le font dès leur enfance.

Défaite : -1Victoire : +1

Animal

Le Loup Bestial gagne +1      si vous
n'êtes pas équipé d'une arme.

Les attaques de Loup étaient très rare avant le
Maelström. Maintenant, ils le font dès leur enfance.

Animal
Victoire : +2 Défaite : -2

Toile d'araignée :
Si vous obtenez un 5 ou moins, vous êtes
capturé dans la toile et votre tour se
termine immédiatement. Vous pouvez
ajouter vos bonus      à ce lancer.

Beaucoup de voyageurs se sont réveillés pris
dans la toile de ces gigantesques prédateurs.
Peu ont réussis à s'en échapper.
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Défaite : -2 Victoire : +1

Démon

Séduction :
Si vous obtenez 5 ou moins, le combat
cesse immédiatement. Défaussez, à votre
choix, une carte de votre main.
Ceci n'est pas une Défaite.

Si vous obtenez 5 ou moins, le combat
cesse immédiatement. Défaussez, à votre
choix, une carte de votre main.
Ceci n'est pas une Défaite.

Ces Démons persuadent leurs victimes de partager
leurs plus grands secrets, puis ils les rapportent à
Asmakai.

Défaite : -2 Victoire : +1

Démon

Séduction :

Ces Démons persuadent leurs victimes de partager
leurs plus grands secrets, puis ils les rapportent à
Asmakai.

Défaite : -1 Victoire : +1

Démon

Jeux d'Esprit :
Défaussez immédiatement, au hasard,
une carte de votre main.

Le gaz de ce Lutin Hypnotique est impossible à
éviter et provoque toujours des troubles mentaux.

Défaite : -1 Victoire : +1

Démon

Jeux d'Esprit :
Défaussez immédiatement, au hasard,
une carte de votre main.

Le gaz de ce Lutin Hypnotique est impossible à
éviter et provoque toujours des troubles mentaux.

Défaite : -1 Victoire : +1

Démon

Jeux d'Esprit :
Défaussez immédiatement, au hasard,
une carte de votre main.

Le gaz de ce Lutin Hypnotique est impossible à
éviter et provoque toujours des troubles mentaux.

Défaite : -1    ,-10 POVictoire : +1     ,+10 PO

Humanoïde

Si vous avez moins de 8       , vous subissez
-1       pour ce combat.

La première des nouvelles races à être vues sur
Novus. Ils sont apparus sur les Contreforts de Turin.

Défaite : -1    ,-10 POVictoire : +1     ,+10 PO

Humanoïde

Si vous avez moins de 8      , vous subissez
-1       pour ce combat.

La première des nouvelles races à être vues sur
Novus. Ils sont apparus sur les Contreforts de Turin.

Défaite : -1    ,-10 POVictoire : +1     ,+10 PO

Humanoïde

Si vous avez moins de 8      , vous subissez
-1       pour ce combat.

La première des nouvelles races à être vues sur
Novus. Ils sont apparus sur les Contreforts de Turin.

Défaite : -1    , -25 POVictoire : +25 PO

Humanoïde

Si vous êtes d'une Classe Avancée,
défaussez cette Rencontre et piochez-en
une nouvelle.

Les Chakkal, à tête de chien, rodent dans les déserts
de Kadaar, toujours affamés, toujours gourmands.
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Défaite : -2    Victoire : Rien

Humanoïde

Les Bœufs sont une race d'esclaves
Humanoïdes qui sont utilisés dans les fermes
et pour divers travaux de construction.

Défaite : -2    Victoire : Rien

Humanoïde

Lorsque vous rencontrez le Bœuf, vous
pouvez choisir de le défausser.
Si vous le faites,il n'y a pas de Combat
et vous ne remplacez pas la carte du
Bœuf par une autre carte.

Lorsque vous rencontrez le Bœuf, vous
pouvez choisir de le défausser.
Si vous le faites,il n'y a pas de Combat
et vous ne remplacez pas la carte du
Bœuf par une autre carte.

Les Bœufs sont une race d'esclaves
Humanoïdes qui sont utilisés dans les fermes
et pour divers travaux de construction.

Défaite : -2     , -10 PO    Victoire : +2      ,+10 PO

Humanoïde

Poignard dans le dos :
Ajoutez vos XP. Si le résultat est inférieur
à 10, vous subissez -5     pour ce combat
et vous ne pouvez pas Fuir.
Vous pouvez ajouter vos bonus     à ce lancer.

Les terribles créatures de Novus engendrent
de grandes peurs, mais n'oubliez-pas qu'elles sont
de nature humaine.

Défaite : -1     , -10 PO    Victoire : + 10 PO

Humanoïde

Frappe Furtive :
Ajoutez vos XP. Si le résultat est inférieur
à 6, le combat cesse immédiatement et vous
perdez 10 PO. Vous pouvez ajouter vos
bonus      au lancer. Ce n'est pas une Défaite.

La plupart des voyageurs sous estiment
les petits Gobelins à l'apparence comique et
c'est leur grande erreur.

La plupart des voyageurs sous estiment
les petits Gobelins à l'apparence comique et
c'est leur grande erreur.

Défaite : -1     , -10 PO    Victoire : + 10 PO

Humanoïde

Frappe Furtive :
Ajoutez vos XP. Si le résultat est inférieur
à 6, le combat cesse immédiatement et vous
perdez 10 PO. Vous pouvez ajouter vos
bonus      au lancer. Ce n'est pas une Défaite.

Défaite : -1     , -10  PO    Victoire : + 10 PO

Humanoïde

Frappe Furtive :
Ajoutez vos XP. Si le résultat est inférieur
à 6, le combat cesse immédiatement et vous
perdez 10 PO. Vous pouvez ajouter vos
bonus      au lancer. Ce n'est pas une Défaite.

La plupart des voyageurs sous estiment
les petits Gobelins à l'apparence comique et
c'est leur grande erreur.

Humanoïde

Frappe Furtive :

La plupart des voyageurs sous estiment
les petits Gobelins à l'apparence comique et
c'est leur grande erreur.

Défaite : -3Victoire : +1      ,+1

Mort-Vivant

Paralysie :

Si vous obtenez moins de 6,
vous subissez -3      pour ce tour.

Un affreux mélange de mort et de décomposition,
ces Morts-vivants sont plus forts et plus rapides
que la plupart d'entre nous.

Défaite : -3Victoire : +1      ,+1

Mort-Vivant

Paralysie :

Si vous obtenez moins de 6,
vous subissez -3      pour ce tour.

Un affreux mélange de mort et de décomposition,
ces Morts-vivants sont plus forts et plus rapides
que la plupart d'entre nous.

Défaite : -1Victoire :+1

Mort-Vivant

Si vous battez le Chevalier Squelette pour
la première fois, vous devez le combattre
de nouveau. Si vous êtes victorieux, gagnez
les XP et le bénéfice de la Victoire, une
fois de plus.

La croyance commune reproche à Kzatic,
le Roi Liche, d'avoir ressuscité les morts.
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Défaite : -1Victoire :+1

Mort-Vivant

Si vous battez le Chevalier Squelette pour
la première fois, vous devez le combattre
de nouveau. Si vous êtes victorieux, gagnez
les XP et le bénéfice de la Victoire, une
fois de plus.

La croyance commune reproche à Kzatic,
le Roi Lich, d'avoir ressuscité les morts.

Défaite : -3Victoire :+1

Mort-Vivant

Poigne Mortelle :

Ajoutez vos XP. Si le résultat est inférieur
à12, vous perdez immédiatement 2    .

Le plus léger frôlement d'un Spectre Maléfique
peut absorber toute votre essence vitale.

Défaite : -3     ,Victoire :+1      ,+5PO
Mort-Vivant

Malédiction : Si vous êtes vaincu, mettez
cette carte dans un emplacement compétence
en tant que Malédiction. À chaque fois que
vous gagnerez de l'XP, vous en gagnez 1 de
moins avec un minimum de 1).

Vous gagnez +3      contre la Horde de
Zombies.

Vaincre un Zombie n'est pas difficile, mais si
vous voyez une Horde de Zombies...Courez !

Défaite : -3     ,Victoire :+1      ,+5PO
Mort-Vivant

Malédiction : Si vous êtes vaincu, mettez
cette carte dans un emplacement compétence
en tant que Malédiction. À chaque fois que
vous gagnerez de l'XP, vous en gagnez 1 de
moins avec un minimum de 1).

Vous gagnez +3      contre la Horde de
Zombies.

Vaincre un Zombie n'est pas difficile, mais si
vous voyez une Horde de Zombies...Courez !

Défaite : -3     Victoire :+2      ,+50PO
Monstruosité

Pointes Piquantes :  
Ajoutez vos XP. Si le résultat est inférieur à
15, vous devez lancer 2x      pour vos lancer
de combat et de fuite pour ce combat.
Prenez le plus bas résultat.

Les extrémités de ses pointes acérées se
déploient dans la peau, déchirant les chairs.



Guide des Lieux



L’Île Arc

L’Autel d’Aura

Cité Vace

Les Terres Aband
onnées

Les Terres Abandonnées

Retournez des cartes du paquet Rencontre jusqu’à ce que
vous révéliez une créature Mort-vivant. Vous devez
combattre cette créature, elle gagne +2     .
Remélangez les autres créature révélées dans le paquet.

Rencontre / Exploration:

L’île Arc

Les Rencontres ne peuvent pas être jouées sur l’Île Arc.
Si vous piochez une carte Rencontre en traversant ou en
étant sur l’Île Arc, piochez à la place une autre carte du
paquet Aventure, puis placez l’Événement Rencontre
sur le dessus du paquet.

Voyage :

Assa, la Cité de la Connaissance

La première fois que vous visitez ce lieu, si vous êtes
un Magicien, vous gagnez +2      et piochez une
carte Récompense      .

Cité :

L’Autel d’Aura

Retirez toutes les cartes Malédictions        se trouvant
sur tous les personnages, peu importe les lieux où ils
se trouvent.

Gagnez 1     pour chaque Malédiction retirée de cete façon.

Exploration:



Les Grottes Effon
drées

Zondara
La cité des nua

ges

Les Canyons
Crescendo

Les Contreforts
de Turin

Braell, la Cité des Croyants

La première fois que vous visitez cette cité, si vous êtes
un Prêtre, vous gagnez +2      et piochez une carte
récompense. Tant que vous vous trouvez dans Braell,
vous pouvez payer       pour détruire une malédiction se
trouvant sur votre personnage.

Cité :

La Griffe de Kadar

La première fois que chacun des joueurs Explore la Griffe
de Kadar, celui-ci gagne 100 PO et 2 Récompenses.
Monsigneus doit être détruit pour pouvoir Explorer ici.

Les Crêtes de
Kadaar

La Griffe de Kadaar

L’Autel d’Aur
a

Bataille : Quête de Bataille, Monsigneus

Exploration :

Les Grottes Effondrées

Lancez un     , si le résultat est
1, 2, 3, 4 : Gagnez 1 carte Récompense       et      .
5, 6, 7, 8 : Gagnez 1 carte Aventure       et      .
9, 0 : Gagnez 1 carte Récompense      , 1 carte Aventure   
         et      . 

Exploration :

Les Canyons Crescendo

Gagnez      , puis effectuez les actions habituelles
d’Exploration.

Exploration:



Les Cavernes de Cristal

La première fois qu’un joueur Explore les
Cavernes de Cristal, celui-ci gagne 2     .
Le Bête Kraeger doit être détruit pour pouvoir explorer ici.

Exploration :

Bataille : Quête de Bataille, Le Bête Kraeger

Danesk, la Cité des Ombres

La première fois que vous visitez ce lieu, si vous êtes
un Voleur, vous gagnez +2      et piochez une carte
Récompense       .

Cité :

Les Bois Ténébreux de Veyland

Retournez des cartes du paquet de Rencontre jusqu’à ce
que vous révéliez un Animal. Vous devez combattre cette
créature, elle gagne +2     .
Remélangez les autres cartes révélées dans le paquet.

Exploration / Rencontre :

La Porte du Démon

Retournez des cartes du paquet Rencontre jusqu’à ce que
vous révéliez un Démon. Vous devez combattre cette créature,
elle gagne +2     .
Remélangez les autres cartes révélées dans le paquet.

Exploration / Rencontre :



Le Temple Démoniaque de Sykk

lorsque vous explorez ici, chacun des autres joueurs
doit défausser une carte de sa main.

Asmakai doit être détruit pour pouvoir explorer ici.

Exploration :

Bataille : Quête de Bataille, Asmakai

Exire, la Cité en Fusion

La première fois que vous visitez ce lieu, si vous êtes
un Guerrier, vous gagnez +2      et piochez une carte
Récompense       .

Cité :

Les Chûtes Flottantes

Exécutez les étapes habituelles d’Exploration, mais au
lieu de piocher la carte du dessus du paquet Aventure      ,
regardez les 3 premières cartes, choisissez-en une que
vous mettez dans votre main et remélangez les deux
autres dans le paquet.

Exploration :

Les Plaines Inondées

Si vous voulez traverser les Plaines Inondées lors de votre
voyage, vous devez vous y arrêter. Ignorez cet effet si vous
avez la capacité de vol      .

Voyage :



Les Contreforts de Turin

Retournez des cartes du paquet Rencontre jusqu’à ce que
vous révéliez un Humanoïde. Vous devez combattre cette
créature, elle gagne +2     .
Remélangez les autres cartes dans le paquet.

Exploration / Rencontre :
Bataille : Quête de Bataille, Cystos, Araignée Scorpion

La Forêt des Délires

Déplacez votre personnage vers n’importe quel lieu de
la carte. Vous ne bénéficiez pas des effets de ce lieu.

Cystos doit être détruit pour Explorer ici.

Exploration :

La Côte Fantôme

Lorsque vous explorez ce lieu, vous gagnez un montant
de PO équivalent au résultat d’un      x10.

Exploration :

Gnost, la Cité des Collines

À la fin de votre phase Aventure, si vous êtes à Gnost, 
vous pouvez défausser n’importe quel nombre de cartes
Aventure      . Gagnez      pour chaque carte défaussée
de cette façon.

Cité :



La Grande Forêt

Exécutez les étapes habituelles d’Explora tion, sauf que
vous piochez deux cartes Aventure       au lieu d’une seule.
Si vous piochez deux cartes Événément Rencontre, placez-en
une dans votre main et résolvez l’autre.

Exploration :
Bataille : Quête de Bataille, Kroenig

Les Coulées de Glace

Exécutez les étapes habituelles d’Explora tion.
Gagnez une carte Récompense       au début de votre
phase de Récupération.
Kroenig doit être détruit pour Explorer ici.

Exploration :

La Rivière de Glace

Si vous faites un rencontre pendant le tour ou vous
traversez, ou voyagez vers, la Rivière de Glace, vous
subissez -2      pour tous les jets de combats pendant ce tour.

Voyage :

La Jungle de Wkawn

Choisissez une carte de la défausse des cartes Récompense
et placez-là dans votre main.

Jue R’Gon doit être détruit pour explorer ici.

Exploration :
Bataille : Quête de Bataille, Jue R’Gon



La Forteresse de Kzmatic

Lancez un      , si vous obtenez 1 ou 2 vous devez combattre
Kzmatic. Si vous obtenez 3 ou plus, alors :
Retournez des cartes du paquet Récompense jusqu’à ce que
vous révéliez un Objet Magique, placez cette carte dans votre
main, mélangez le paquet.

Exploration :
Bataille : Quête de Bataille, Kzmatic...OU...

Les Crêtes de Kadaar

Si vous faites une rencontre pendant le tour ou vous
traversez, ou voyagez vers, les Crêtes de Kadaar,
vous gagnez +2     pour tous les jets de combats
pendant ce tour.

Voyage :

Le Lac de Sérénité

Si vous terminez votre phase Aventure au Lac de Sérénité,
gagnez 1     . Il ne peut pas y avoir de combat dans ce lieu.
Si vous piochez une carte Rencontre durant la phase
Exploration, défaussez-là.

Voyage :

Silverin, la Cité des Légendes

Si vous êtes une Classe Avancée, gagnez 2      et      .
Sinon, exécutez les étapes habituelles d’Exploration.
Vous ne pouvez pas gagner       si vous avez plus de 20     .

Exploration :



L’Île du Crâne de Baleine

Retournez des cartes du paquet Aventure jusqu’à ce que
vous révéliez une carte Compétence       . Ajoutez cette
Compétence à votre personnage, mélangez les autres
cartes dans le paquet.
Osira doit être détruit pour Explorer ici.

Exploration :
Bataille : Quête de Bataille, Osira

Les Tropiques de Dalmaria

Si vous n’avez pas déjà vaincu un Reptisaur pendant cette
partie, vous devez en combattre un (utilisez la carte spéciale
Reptisaur). Si vous avez déjà vaincu un Reptisaur pendant
cette partie, vous pouvez Explorer ce lieu normalement.

Exploration / Rencontre :

Vace, la Cité des Ruelles

lorsque vous vendez un objet dans la Cité Vace vous
gagnez +      par objet vendu.
Si vous êtes un Voleur      , vous gagnez +       à la place.

Cité :

Vey, la Cité des Arbres

La première fois que vous visitez ce lieu, si vous êtes
un Druide, vous gagnez +2      et piochez une carte
Récompense      .

Cité :



Les Prairies du Bassin Versant

À la fin de la phase Exploration, vous pouvez déplacer
votre personnage vers la Cité Vace, les Plaines Inondées
ou l’Île Arc.
Vous n’avez pas besoin d’Explorer pour faire cette action.

Voyage :Bataille : Quête de Bataille, Osira

Zondara, la Cité des Nuages 

Voyager vers ce lieu demande 2 mouvements sauf
si vous avez le Vol.

Gagnez 2     et une carte Aventure      . Vous ne pouvez
Explorer ce lieu qu’une seule fois par partie.

Image du lieu.

Type de lieu.

Informations spécifiques
lorsque l’on arrive, que l’on
traverse ou que l’on explore
le lieu.

Nom du lieu.

Détail de la carte montrant
le lieu dans le vaste monde.

Bataille : Quête de Bataille, MonsigneusVoyage :

Exploration :









Dans un monde anéanti par 
un maelström magique, 
Novus a besoin de plus
que des héros
– Il a besoin de Légendes !

Il est temps pour vous de devenir une Légende de Novus !

Gagner des Points d’Expérience (XP) en voya-
geant à travers le monde, en améliorant son 
personnage, en accomplissant des quêtes et 
en terrassant des créatures.

Le premier joueur à accumuler 25 XP et à 
avoir battu une Créature-Quête ou avoir 
accompli trois Événement-Quête, sera 
reconnu par le peuple et dirigera le pays en 
tant que Légende de Novus.

Il y a de multiples manières de gagner de 
l’expérience permettant aux joueurs
d’d’explorer et d’apprécier différentes façons 
de jouer chaque partie.

BUT DU JEU

   Il y a plus d’un siècle, Novus fût anéanti par une puissante tempête magique. À cette époque, le monde 
était dirigé par les Humains, qui par peur et méconnaissance ont éradiqués presque toutes les autres races 
humanoïdes présentes sur Novus, y compris les Elfes, les Nains, les Reptiles et les Oxen.
Depuis le MaelstDepuis le Maelström, quelques Humains ont développés des capacités super-naturels qu’ils continuent à 
apprendre à maîtriser. Certains appellent cela de la sorcellerie. Les disciples religieux d’Aura pensent que 
leurs pouvoirs proviennent de leurs dieux. Les alchimistes ont découverts comment imprégner leurs breuvages 
avec des énergies magiques. Les forgerons ont commencés à forger des armes aux pouvoirs dévastateurs. 
Même les ermites reclus ont trouvés les moyens d’exploiter leurs pouvoirs de communication avec les 
animaux.
Mais les Mais les retombées du Maelström ne sont pas sans effet : à travers le pays les morts renaissent des suites 
des résidus de la tempête magique qui subsistent dans l’air, terrorisant les innocents dans leur soif de des-
truction aveugle. Quelques animaux et humanoïdes ont été déformés au fil du temps, aboutissant à une évolu-
tion encore jamais vu par le peuple de Novus. Les Goblinoïdes, une forme étrange d’évolution des animaux, 
ainsi que de terrifiantes monstruosités infestent désormais le pays.
Quelques créatures ont tellement été imprégnées par la magie du Maelström que rares sont les personnes à 
avoir survécu après en avoir rencontrées. Les créatures comme les démons et les dragons sont si puissantes 
que seul le plus héroïque et le plus légendaire des héros est capable de les vaincre.
Dans les Légendes de Novus, vous prenez le rôle d’un de ces héros. Chaque héros possède ses propres
capacités spéciales, limite d’équipement et ses possibilités d’évolution.
     1–5 joueurs (Modes Solitaire, Compétition ou en Équipe), 60–90 minutes pour 13 ans et plus.



MISE EN PLACE
Matériel

  Les cartes que vous gagnez vont dans votre main. Plusieurs effets de jeu peuvent vous 
faire piocher ou défausser des cartes des paquets Aventure ou Récompense. Sauf si c’est 
précisé autrement, à chaque fois qu’il vous est demandé de piocher une carte d’une de ces 
des piles, placez simplement la première carte de ce paquet dans votre main. Toutes les 
cartes utilisées, détruites, vendues ou vaincues sont placées dans la défausse de leur 
paquet respectifs.
    Les dés d’Action sont utilisés pour les jets de combat comme indiqué par cette icône     
sur les cartes. Le dé de voyage est partagé entre tous les joueurs et sert uniquement à se 
déplacer dans Novus.
  Dans ce jeu, il y a une possibilité d’"Échec Tragique". Ceci arrive lorsque vous obtenez un 
1 sur un dé d’Action. Indépendamment de tout modificateur, vous perdez automatiquement. 
Que ce soit pour un jet de combat, de fuite, d’esquive d’une capacité de créature ou tout 
autre raison dans le jeu. Les créatures n’ont jamais d’échec tragique, seulement les joueurs.
    Un jeton Chance peut être utilisé pour relancer un Échec Tragique, si vous obtenez à 
nouveau un 1, continuez à relancer jusqu’à obtenir un 2 ou plus. Défaussez le jeton Chance 
après son utilisation.

Mains et Dés

  Placez le plateau de jeu au centre de la table. Mélangez les paquets Aventure       , 
Récompense       et Rencontre       et placez-les faces cachées, en piles séparées, à côté du 
plateau. Posez chaque Jeton Créature-Quête sur les lieux correspondants sur la carte.
    Chaque joueur reçoit un plateau de Personnage, une carte de Personnage, et une carte 
Classe basique correspondante au nom indiqué en bas à gauche au dos de sa carte de Per-
sonnage (ces cartes vont dans les emplacements sur les plateaux de personnage). Si les 
joueurs ne se mettent pas d’accord pour savoir qui choisit en premier, ils lancent un d10 
d’Action et celui qui obtient le plus haut score choisit en premier, suivi des autres joueurs 
dans le sens horaire. Chaque joueur prend une carte d’Aide. Placez les tuiles Créature-Quête 
en une pile à côté du plateau de jeu. Mettez les cartes de Classe basique non utilisées, les 
cartes de Classe cartes de Classe Avancée, et les cartes Allié dans la boite pour un usage futur.
  Chaque joueur reçoit 10 PO en jetons trésor (le reste des jetons trésors est placé à côté 
du plateau), une carte d’Aventure (repiochez si c’est une carte Malédiction) et une carte 
Récompense. Ces cartes sont gardées en main jusqu’à ce qu’elles soient jouées. Chaque 
joueur place son pion de personnage sur la Cité Vace sur le plateau de jeu.
  Placez un cube sur la piste     (XP) de chaque joueur; vous commencez avec 3 XP. Placez 
un second cube sur la piste de Valeur de Combat     (VC). Donnez à chaque joueur un jeton 
Chance        et un jeton Exploration        qui sont placés sur leur plateau de personnage.

Préparation d’une partie

  1  Carte Plateau de Jeu
  1  Guide des Lieux
  5  Plateaux Personnage
10  Cartes Personnage
10  Pions Personnage
10  Cartes Classe Basique
110  Cartes Classe Avancée
 2  Dés d’Attction à 10 faces

  1  Dé de Voyage à 6 faces
60  Cartes Aventure
72  Cartes Récompense
40  Cartes Rencontre
  7  Cartes Allié
  9  Tuiles Créature-Quête
  5   5  Cartes Aide
10  Cubes Marqueur

40  Jetons Trésor
  5  Jetons Chance
  5  Jetons Exploration
  9  Jetons Créature-Quête
  1  Jeton Voyage
  1  Cadran de Tour Jeu Solitaire
  1   1  Tuile Légende de Novus
  2  Cartes Spéciales



  Chaque emplacement de votre plateau joueur ne peut accueillir qu’une seule carte, sauf si c’est 
spécifié sur les cartes que vous jouez. Vous pouvez retirer des cartes Récompense (page 10) et les placer 
dans votre main au moment où vous pourriez les jouer.
  Les cartes Alliés sont placées dans les mêmes emplacements que les objets       . Les cartes Malédictions        
sont placées dans les mêmes emplacements que les cartes Compétences (du paquet Aventure). Une fois jouée, 
elles ne peuvent plus être enlevées.
   L’XP est comptabilisé tout au long de la partie avec un marqueur     qui est placé sur la valeur de XP 
que vous avez en cours. Si votre XP est inférieur à 1, placez-le sur 1 et ignorez les réductions futures.
  Si vous avez 10     (XP) ou plus durant votre phase de récupération, vous pouvez choisir une carte de 
Classe Avancée pour remplacer votre carte de Classe Basique. Vous garderez votre nouvelle classe même 
si vos XP redescendent sous 10. Vous ne pouvez changer vers une classe Avancée qu’une seule fois par 
partie.
  Votre score de combat changera régulièrement au cours de la partie. Il est recommandé de contrôler 
ce nombre au début de chaque tour et d’ajouter tous les icônes      applicables de vos cartes.
  Rappelez-vous de contrôler votre Bonus de Combat. Il est indiqué sous les pistes XP et combat.

PLATEAUX JOUEURS

Druide : Voyageur rapide, il est capable
d’acquérir un Allié Animal pour l’aider 
dans les combats.
Guerrier : Puissant, il bénéficie
d’attaques spéciales et de bonus
d’équipement.
Prêtre : Protégé des malédictions, il 
est efficace contre les morts-vivants et 
possède une très bonne défense.
Voleur: Très habile pour trouver de 
bonnes récompenses et acquérir de 
l'Or dans les cités.
Magicien: Manipule le paquet Aventure 
et utilise des sorts polyvalents.

Corps : Armure, vêtement, ceintures 
etc.

Pieds: Bottes, bracelet de chevilles, 
protège-tibia.

Tête: Casques, foulards et divers 
accessoires magiques.

Main: Armes et gants. Les objets à 
deux mains ont une icône spéciale.

Objet: Parchemins, potions, 
anneaux et autres objets spéciaux, y 
compris les cartes Alliés.

Classes

Icônes des Classes de Personnages Icônes du Plateau Joueur

Remarques générales sur les plateaux joueurs

  Vous débutez votre aventure en choisissant 
un personnage et sa classe, chacun possédant 
ses propres attributs et capacités.
Le plateau de peLe plateau de personnage, contenant des 
cartes, est la représentation visuelle de votre 
personnage. Sur celui-ci se trouve la piste des 
combats, la piste des XP, les emplacements des 
compétences et les emplacements des équipe-
ments.
Au fur et à mesure de votre progression dans 
la partie, placez les cartes, qui vous procure-
ront des bénéfices, dans ces emplacements.



PHASES D’UN TOUR

   Préparez votre prochaine aventure en vous 
équipant de cartes Récompense et en utilisant des 
cartes Aventure de votre main. Pour cela, vous devez 
suivre, dans l’ordre, les étapes suivantes.

  Placez ou enlevez n’importe quel nombre de 
cartes Récompense de votre plateau (ceci est 
appelée équipement et déséquipement).

    Jouez une carte Aventure de votre main.        
Certaines cartes vous indiqueront de devoir les jouer 
pendant une autre phase ou dans un lieu spécifique.

  Achetez une carte Aventure ou une carte Récom-
pense pour 25 PO et ajoutez-là à votre main.

  Pendant cette phase, vous avez l’option de 
voyager à travers le pays, en cherchant des façons de 
gagner du pouvoir et de l’expérience, battre des 
créatures et accomplir des quêtes. Vous avez égale-
ment la possibilité d’Explorer le lieu où vous vous 
trouvez, avec ses propres bénéfices.

  Vous devez décider si vous Explorez ou si vous 
Voyagez. Annoncez clairement votre décision aux 
autres joueurs, puis faites-le.

  Si vous choisissez de Voyager, suivez les étapes 
indiquées dans la section II-a.

  Si vous choisissez d’Explorer, suivez les étapes 
de la section II-b.

Les joueurs effectuent les phases complètes d’un tour jusqu’à ce qu’un joueur gagne la partie.

1. Phase de préparation 2. Phase d’Aventure

   Vous choisissez de vous aventurer vers les dangers imprévisibles de Novus. Déplacez votre pion de sa 
position actuelle d’un ou deux points sur la carte. S’il y a un lieu sur votre chemin avec une icône Voyage alors 
reportez-vous au guide pour les détails.
  Vous ne pouvez pas finir votre déplacement sur le lieu où vous avez commencé votre tour.
  Si vous avez un bonus de déplacement (Voyage +1 par exemple), vous pouvez vous déplacer de ces points 
supplémentaires lorsque vous voyagez. La plupart des cartes ont un bonus de voyage de +1       .
  Lancez le Dé de Voyage (un seul jet par tour), puis suivez les indications ci-dessous :

              Voyage Tranquille, vous pouvez vous déplacer d’un point de plus, OU gagner 10 PO.

       Aventure, piochez la carte du dessus du paquet Aventure.

       Récompense, piochez la carte du dessus du paquet Récompense.

       Rencontre, retournez la carte du dessus du paquet Rencontre. Vous devez combattre la créature
       (Voir page 6 Comment Combattre).

  Si vous terminez votre voyage sur un point avec un nom de Lieu, vous devez suivre les indications
corcorrespondantes dans le Guide des Lieux. La seule exception étant si le lieu a Exploration auquel cas les indi-
cations ne doivent être suivis uniquement que si vous choisissez l’’action Exploration (voir II-b) lors de votre 
prochain tour.
  Toutes les autres instructions du lieu prennent immédiatement effet à votre arrivée sur le lieu.
  
  Passez à la phase de Récupération.

Ii-a. Voyager pendant la phase Aventure



PHASES D’UN TOUR
II-b. Explorer un lieu

Vous pouvez choisir de rester dans votre lieu actuel si vous ne l’avez pas déjà fait lors de votre dernier tour.

  Quand vous Explorez un lieu, placez votre jeton Exploration sous votre pion personnage. 
Ceci afin d’être sûr de ne pas Explorer de nouveau lors de votre prochain tour (replacez-le 
sur votre plateau au début de votre prochain tour).

  Si vous êtes sur un lieu avec l’effet Exploration         , vous devez suivre les effets du lieu 
dans le Guide des Lieux. Ceci est indiqué par l’icône point d’interrogation et le mot
Exploration.

  Une fois les effets du guide des lieux effectués,vous passez à la
Phase de RécupéPhase de Récupération.

  Si le lieu n’a PAS l’effet Exploration, vous retournez à la place la première carte du 
paquet Aventure pour la révéler à tous les joueurs. S’il s’agit d’une carte Rencontre, effec-
tuez le combat et sautez le reste de la phase Aventure. Si ce n’est pas une carte Rencontre, 
placez la carte dans votre main (sauf si c’est spécifié autrement sur la carte).

  Vous pouvez ensuite choisir de piocher une carte soit du paquet Aventure soit du paquet 
Récompense. Cette carte ne doit pas être révélée, et s’il s’agit d’une carte Rencontre, elle 
est placée dans votre main.

  OU

  Si vous n’avez pas combattu pendant ce tour, au lieu de piocher une carte, vous pouvez 
jouer une carte Rencontre de votre main pour faire un combat dans ce lieu.

III. Phase de Récupération
   Votre aventure touche à sa fin; il est temps de se reposer pour la suivante. Pendant cette 
phase, vous pouvez effectuer chacune des étapes suivantes :

  Équiper n’importe qu’elle nombre de cartes Récompense.

  Jouer une carte Événement de votre main.

  Vendre des Récompenses pour des pièces d’or, ceci ne peut se faire que dans une cité.

  Échanger des PO contre des points d’expériences, comme vu sur la table de conversion 
sur la carte Aide de chaque joueur.

    Vous ne pouvez pas échanger au-delà de 24    (XP), votre XP final doit être obtenu 
par d’autres façons.

  Si vous avez 10    (XP)ou plus, vous pouvez choisir une carte de Classe Avancée et la 
placer par dessus votre carte de classe actuelle. Ceci peut être effectué à n’importe quel 
tour, pas forcément au tour où vous atteigniez 10 XP.
  Votre personnage doit partager au moins une icône de classe avec la carte choisie, et 
vous ne pouvez faire cette action qu’une seule fois par partie.

    Vous DEVEZ défausser jusqu’à n’avoir que 5 cartes à la fin de cette phase. Votre tour 
s’achève et le joueur à votre gauche commence le sien.



COMBAT

G
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Humanoïde

Victoire :+1       +10PO Défaite :-1       -10PO 

Si vous avez moins de 8             vous subissez -1
pour ce combat.

La première race aperçue sur Novus.
Ils ont émergés des Contreforts de Turin

Description de votre adversaire

Étapes d’un combat

  Lorsque vous “Rencontrez” une créature, vous devez effectuer, dans l’ordre, toutes les 
étapes indiquées ci-dessous. Des règles spéciales s’appliquent pour les Créatures-Quêtes; 
elles sont expliquées sur la page suivante.

  Si la créature a un texte de base ou des Capacités Spéciales, ceci doit être fait avant les 
jets de Combat ou la possibilité de Fuir. Dans certains cas, cela peut terminer le Combat 
avant d’avoir effectué le reste des étapes de Combat.

    Décidez si vous souhaitez Fuir le combat. Ceci peut seulement être fait avant votre Jet de 
Combat. Si vous décidez de Fuir vous devez lancez un d10. Si vous obtenez 6 ou plus,vous 
fuyez. Placez la carte de créature dans la pile de défausse. Poursuivez avec la phase de Récu-
pération. Si vous ratez votre jet de Fuite, vous devez poursuivre le combat et vous subissez 
-1    (VC) pour ce combat. Certaines cartes et capacités permettent d’ajuster votre jet de 
Fuite, généralement indiqué par cette icône       .

  Déterminez votre modificateur de Combat en ajoutant la  Valeur de Combat de base    de 
votre personnage et sa carte de Classe, ajusté par tout modificateur de     (VC) procuré par 
des armes, armure, d’autres objets et alliés, et compétences que vous pouvez avoir acquis 
pendant la partie.

  Jet de Combat : Lancez un d10 et ajoutez votre Valeur total de Combat. Même si vous 
êtes certain de l’emporter, vous devez toujours lancer le dé parce que si vous faites un 1, 
c’est un Échec Tragique ! Les créatures ne subissent pas d’Échec Tragique.

    Le joueur à votre droite lance un d10 pour la créature et ajoute la     (VC) de la Créature. 
Après ce lancer, vous pouvez jouer une capacité ou une carte, si vous en avez,  pour modifier 
le combat. Comparez votre score final à celui de la créature, le plus haut total l’emporte. En 
cas d’égalité, le joueur l’emporte.

  Rien ne fait plus accélérer les battements du cœur d’un 
aventurier que la possibilité d’affronter des créatures malé-
fiques rodant sur les terres de Novus. Des Humanoïdes aux 
Animaux sauvages, des Morts-vivants aux puissants Démons.
  Jetez un œil aux détails de la carte :

Image de la Créature.

Valeur de Combat.

Conditions de Victoire et de Défaite de cette créature.

Type de la Créature.

Points d’Expérience gagnés si la créature est vaincue.

Nom de la Créature.

Capacité Spéciale; doit être appliquée avant les jets de combat.

Texte d’ambiance.



COMBAT
   Une fois déterminé si vous avez gagné ou perdu le combat, il y a des bénéfices ou des conséquences en 
fonction du résultat.

Victoire :  Vous gagnez un montant de XP équivalent à l’icône d’XP de la Créature.

      Nombre de cartes Récompense que vous pouvez piocher du paquet Récompense.

      Nombre de cartes Aventure que vous pouvez piocher du paquet Aventure.

      Valeur en PO que vous gagnez de la Banque de Novus.

DéDéfaite :  Vous perdrez souvent un certain montant de XP. Ceci est immédiat. Si cette perte amène vos XP 
en dessous de 1, vous restez à 1 à la place. Si vous avez une Classe Avancée et que vous vous retrouvez avec 
moins de 10      (XP), vous conservez quand même votre Classe Avancée.

      Quelques créatures vous prendront des PO si vous perdez. Lorsque ceci se produit, vous remettez 
ces PO dans la Banque de Novus. Vous ne pouvez pas descendre en dessous de 0 PO.

      Quelques défaites vous font défausser des cartes. Vous pouvez choisir, sauf indications contraires, 
les cartes à défausser.

            Certaines créatures peuvent détruire des objets lorsque vous êtes battu. Dans ce cas, vous devez 
choisir un objet parmi l’équipement de votre personnage et le placer dans la pile de défausse.

Résolution d’un Combat

Combat contre les Créatures-Quête

   Seul les héros qui ont gagnés suffisamment d’équipements, de compétences et d’expérience seront assez 
forts et assez courageux pour se confronter aux puissantes Créatures-Quêtes de Novus. Cela inclus Jue 
R’Gon,  Le Kraeger, Kroenig, Cystos, Asmakai, Osira, Kzmatic et le puissant dragon rouge Monsigneus. Les 
joueurs ont le choix de combattre ces créatures, car la seule façon de les affronter est de voyager vers leurs 
lieux et de choisir de les combattre en Explorant.
  Les batailles de Quêtes consistent en 3 rounds maximum qui représentent la difficulté à vaincre ces créa-
tures extrêmement dangereuses. Vous pouvez tenter de fuir au début de chaque round.
  Un combat contre une Créature-Quête se déroule en plusieurs rounds jusqu’à ce que le joueur ou la   Un combat contre une Créature-Quête se déroule en plusieurs rounds jusqu’à ce que le joueur ou la 
Créature gagne deux fois, après quoi les règles de Victoire ou de Défaite s’appliquent comme d’habitude.
  Si une Créature-Quête est vaincue, elle n’existe plus dans le jeu, et les autres joueurs n’auront plus la pos-
sibilité de l’affronter. Le joueur qui l’a vaincue prend le jeton Créature-Quête pour montrer qu’il a battu une 
Créature-Quête. La tuile Créature-Quête est retirée du jeu.
  Chaque lieu de Créature-Quête a une option spéciale d’Exploration une fois la créature vaincue. Tous les 
joueurs peuvent profiter de l’avantage de l’option d’Exploration s’ils vont dans ce lieu. La règle stipulant que 
l’on ne peut pas Explorer deux fois de suite le même lieu s’applique toujours (le joueur qui a vaincu la
Créature-Quête doit quitter le lieu à son prochain tour, mais peut y revenir dans un tour futur s’il le désire).



EXEMPLE DE COMBAT

  Pour cet exemple, nous utiliserons Kain avec sa carte de classe Chevalier qui combat un Guerrier 
Orc. Nous allons suivre chaque étape décrite dans la section Combat :

  L’Orc a une capacité spéciale, qui est toujours résolue avant de décider de Fuir. Cette capacité vérifie 
la valeur en XP du personnage. Comme Kain n’a que 3      (XP), il subira un -1 à ses Modificateurs de 
Combat pour cet affrontement.

  Kain peut choisir de Fuir maintenant en lançant un d10        pour obtenir un 6 ou plus (même si sa 
carte de Classe lui donne une pénalité de -2         ). Kain choisit de ne pas Fuir.

  La Valeur total de Combat de Kain est calculée en prenant son score de base sur sa carte de Classe   La Valeur total de Combat de Kain est calculée en prenant son score de base sur sa carte de Classe 
(en bas à droite de la Carte de Classe) dans ce cas 3      (VC), plus ses bonus de XP (à ce moment +1), 
plus le 4 (    (VC) de son Épée Demonsbane, pour un total de 8      (VC). Il subit maintenant le -1 de la 
capacité de l’Orc, ce qui donne un Modificateur de Combat final de +7      (VC).
L’Orc a +3      (VC).

  Chacun lance un dé de Combat         et ajoute le résultat à sa      (VC).
Kain obtient un 4 et le Guerrier Orc un 9. Kain totalise 4 +7     (VC) =11, l’Orc totalise 9+3      (VC) Kain obtient un 4 et le Guerrier Orc un 9. Kain totalise 4 +7     (VC) =11, l’Orc totalise 9+3      (VC) 
=12. L’Orc est donc victorieux à moins que le joueur fasse une action en réponse aux lancers. Si vous 
regardez sur la carte de Classe de Kain, il a une capacité intitulé Manœuvre Experte. Il peut défausser 
une carte pour gagner +2      (VC) sur un jet de dé. Kain a une carte en main et il choisit de la défaus-
ser pour activer cette capacité. Ceci change le résultat de Kain de 11 à 13, ce qui lui permet de rempor-
ter le combat (au prix de devoir défausser une carte).
  En remportant la victoire, Kain gagne 2      (XP) comme indiqué sur la carte de la Créature, puis il 
gagne une carte Récompense        qu’il va piocher et mettre dans sa main. Il gagne également 10 PO 
de la Banque de Novus. Le Guerrier Orc est placé dans la pile de défausse.

  Si la Rencontre s’est déroulé pendant un voyage, le personnage résout maintenant le lieu. Si c’était 
une Rencontre due à une carte de Rencontre retournée durant la phase d’Exploration, le joueur 
continue avec la phase de Récupération.

   ***À tout moment, si vous êtes vaincu dans un combat, vous sautez le reste de votre phase    ***À tout moment, si vous êtes vaincu dans un combat, vous sautez le reste de votre phase 
Aventure et allez directement à la phase de Récupération.***  



PAQUET AVENTURE
Les Cartes Aventure

   Il y a plusieurs types de cartes dans le paquet Aventure, la plupart sont des Événements. 
Les règles sur les cartes changent souvent des règles de base du jeu et doivent être suivis 
telles que décrites. Certains Événements ne peuvent être joués que pendant les phases de 
Préparation ou de Récupération. D’autres doivent être joués à des moments précis. Une fois 
une carte Événement jouée et résolue, elle doit être placée dans la pile de défausse des 
cartes Événements, sauf indication contraire.

  Les   Les Événements ordinaires n’ont pas de vocabulaire, phrases ou icônes particuliers. Ces 
événements ne peuvent être joués que pendant votre tour, durant la phase de Préparation et 
la phase de Récupération.

  Les   Les Événements-Action peuvent être joués à tout moment, indépendamment des phases 
et de qui est en train de jouer. Les Événements Action ont une icône avec un point d’exclama-
tion. Les Événements Action doivent être complètement résolus avant d’en jouer un autre. Si 
deux personnes ou plus désirent jouer des Événements Action au même moment, le joueur 
dont c’est le tour a la priorité suivi par les autres joueurs dans l’ordre du tour.

  Les Événements-Malédiction sont attachés à votre plateau de personnage dès qu’ils sont 
piochés. Ils doivent être placés dans un emplacement Compétence. Si tous les emplacements 
Compétence sont occupés, défaussez la malédiction qui vient d’être piochée. Les cartes Malé-
dictions ne peuvent être enlevées que si un effet de jeu vous le permet. Si vous avez (ou 
obtenez) une carte de Classe qui «Ne peut pas être Maudite», alors toute carte Malédiction 
attachée à votre personnage est immédiatement défaussée et vous ne pouvez pas être 
affecté par des cartes Malédictions.

  Les Événements-Rencontre qui sont piochées durant la première pioche d’une phase 
Aventure vous oblige à Combattre immédiatement une créature. Si la carte Événements Ren-
contre est piochée à un autre moment, la carte est mise dans votre main. Elle peut être 
utilisée comme décrit dans votre phase d’Exploration comme une façon de chercher et de 
combattre une créature au hasard du paquet Créature.

  Les Événements-Quête sont des cartes spéciales qui ne peuvent être jouées que dans 
des circonstances particulières comme mentionnée sur la carte et qui vous font gagner de 
l’XP lorsqu’elles sont utilisées. Accomplir 3 cartes Événements Quêtes est une condition alter-
native pour gagner dans une partie multijoueurs. Lorsque qu’une Quête est accomplie, 
mettez la carte à côté de votre plateau de personnage.

  Les Événements-Compétence sont des améliorations de votre personnage qui sont per-
manentes pour le reste de la partie. Elles sont placées dans les emplacements Compétences. 
Une fois placées, ces cartes ne peuvent pas être retirées.

  Les Trésors sont échangés contre de l’argent comme indiqué sur la carte. Vous pouvez 
jouer autant de carte Trésors que vous le voulez durant votre phase de Préparation et de 
Récupération.

  Les Événements-Voyage affecte vos déplacements sur le carte de diverses façons.



PAQUET RÉCOMPENSE
Les Cartes Récompense

  Vous allez gagner plusieurs sortes de cartes Récompense tout au long de vos aventures. 
Pendant les phases de Préparation et de Récupération, vous pouvez vous équiper de n'im-
porte quel objet qui partage votre icône de Classe. Vous pouvez également enlever des objets, 
en les retournant dans votre main pendant ces phases.

 Les cartes Récompense peuvent être vendues dans une Cité contre sa valeur en PO indiqué 
dans le coin inférieur droit. Lorsqu'une carte est vendue, elle est placée dans la pile de 
défausse Récompense. En règle optionnelle, les joueurs peuvent choisir de s'acheter, de se 
vendre et d'échanger des cartes Récompense entre eux; s'ils le font, les joueurs impliqués 
dans la transaction doivent occuper le même lieu.

  Les équipements classiques, non magique, ont un bandeau rouge sur le côté; les équipe-  Les équipements classiques, non magique, ont un bandeau rouge sur le côté; les équipe-
ments magiques ont un bandeau bleu sur le côté. Les objets magiques sont généralement plus 
puissants et vous octroient des capacités et des actions qui vous aident dans vos aventures.

Les Armes doivent être disposés dans un emplacement Main de votre plateau de personnage; 
la plupart augmente votre Valeur de Combat. Quelques armes ont une icône deux mains.   
Ces objets occupent vos deux emplacements mains, ce qui signifie que vous ne pouvez
mettre mettre d'objet dans votre deuxième main, sauf si c'est spécifié sur les objets.

Les Les Armures protègent votre personnage des attaques, ce qui correspond à augmenter votre 
Valeur de Combat. Les Armures peuvent être Légère ou Lourde – quelques Classes souffrent 
de pénalités lorsqu'elles portent des Armures Lourdes, ou ne peuvent pas les utiliser du tout. 
Dans ce cas les cartes de Classe le précise.

Les Les Objets à Usage Unique peuvent être mis dans n'importe lequel des quatre emplacements 
Objets de votre plateau de personnage. Vous ne pouvez pas utiliser un Objet directement de 
votre main. Une fois équipé, vous pouvez activer un Objet à Usage Unique à n'importe quel 
moment de n'importe quel tour, sauf si c'est spécifié autrement sur la carte. Un Objet à Usage 
Unique ne peut être activé qu'une seule fois. Il est ensuite placé dans la pile de défausse 
Récompense.

Les Les Objets Divers sont une variété de différents équipements qui procurent divers avantages. 
Reportez vous à la carte pour savoir comment ils peuvent être affectés. Quelques Objets 
Divers augmente votre Valeur de Combat, comme des bottes classiques ou magiques, 
chapeaux, anneaux, etc. Quelques Objets Divers vous apportent des bonus de Voyage, vous 
permettant un déplacement égal à ce bonus ( en plus de votre déplacement de base de 2).
Quelques Objets ont une icône de Parchemin. Votre plateau de personnage vous permet 
d'avoir jusqu'à 4 de ces objets à tout moment.

Les Les Trésors peuvent être vendus à la Banque de Novus contre des PO. Vous pouvez vendre 
autant de trésors que vous le voulez à chaque tour, ou les garder en main pour d'autre
utilisation.



CRÉATURES
Les Créatures

  Des créatures hostiles vivent partout sur Novus. Chaque créature a ses propres
statistiques, capacités, conditions de victoire et de défaite. Il y a plusieurs types de 
créature sur Novus, mais elles sont toutes dangereuses !

Les Animaux, déformés par la puissance du Maelström, ont renforcés leurs corps et 
leurs esprits. Ce sont des créatures volatiles qui attaqueront sans provocation. Par 
exemple, les Loups Sauvages, les Ours Barbares et les Araignées Géantes.

Les Les Démons sont parmi les plus dangereuses créatures. Ils sont arrivés à Novus par le 
pouvoir d'Asmakai, le Démon destructeur d'esprit, qui amène de nouveaux Démons 
chaque jour, les envoyant à travers le monde pour anéantir quiconque se trouve sur 
leurs chemins. Par exemple, les Diablotins Gloussants, les Diables Séduisants et les 
Démons de l'Ombre.

Les Les Humanoïdes qui ressemblent beaucoup aux humains : ils sont intelligents, 
capable d'adaptation et bipède. Par exemple, les Gobelins, les Orcs, les Jakkals et les 
Oxen.

Les créatures Magiques qui n'existaient pas sur Novus avant le Maelström.
Ces créatures sont très rares et très puissantes. Leur but est inconnu et, lorsqu'on les 
rencontre, elles frappent sans raison, ni remords. Par exemple, les Nemeisis de la 
nature, la Sentinelle de Pierre et l'Oculus Itinérant.

Les Les Monstruosités sont des créatures qui ont été mélangées et fusionnées en de 
gigantesques créatures qui terrorisent tout leur entourage. Des créatures géantes 
hybrides telle que Cystos l'Araignée Scorpion jusqu'à Ju R'gon,le Vers Gargantuesque, 
dans les jungles de Wkawn, ces monstruosités doivent être éviter tant que les person-
nages n'ont pas assez d'XP et de Récompenses pour les combattre de façon équitable.

Les Morts-vivant rodent sur les terres cherchant de quoi se nourrir pour survivre. 
Avant que Maelström ne frappe, les morts restaient morts pour toujours; maintenant, 
ils reviennent régulièrement. Le puissant nécromancien Kzmatic a trouvé un moyen de 
réveiller les anciens morts et, tout en augmentant leur nombre, à les soumettre à sa 
volonté. Par exemple, les Chevaliers Squelettes, les Hordes Zombies et les Ghouls.

Icônes Spéciales    Certaines capacités sont représentées par des icônes spéciales :

Vol       Le Vol rend la Fuite plus difficile. Si vous tentez de Fuir une créature
         volante, et que n'avez pas le vol, votre jet de Fuite est réduit de 3.

Malédiction  Les créatures avec le symbole Malédiction, Maudisse votre personnnage
         si elles remportent un combat contre vous. Les effets sont décrits sur la carte.



CARTE & GUIDE DES LIEUX
Détails du Guide

Voyage

Significations des Icônes de la Carte

Étapes : ce sont des endroits qui
     n'ont pas de lieu.

Spécial  : Zone unique du monde qui apporte
des avantages particuliers.

Rencontres : Zones dangereuses sur Novus où
se trouvent toujours une créature à combattre.

Quêtes : Dans ces lieux, se trouvent les créatures
les plus puissantes de Novus.

Extensions : Ces lieux seront utilisés dans les
extensions du jeu de base.

Cité : Dans une cité, vous pouvez vendre
des Récompenses pour la valeur indiquée.

Classe : Indique le bénéfice d'une classe
dans ce lieu et c'est aussi une Cité.

Voyage: Indique un lieu où intervient un
événement lorsque l'on s'y rend
où lorsqu'on le traverse.

  Les joueurs peuvent se déplacer de 1 ou 
2 points sur la carte. Si vous avez un objet ou 
une capacité qui vous procure un bonus de 
déplacement, vous pouvez ajouter cela en 
PLUS de votre base de 2 déplacements.

  Vous ne pouvez pas partir et retourner 
sur un lieu dans le même tour.

  Si vous avez Exploré un lieu, vous devez   Si vous avez Exploré un lieu, vous devez 
quitter ce lieu au tour suivant.

           +1          = Voyage +1

Image du lieu.

Type de lieu.

Informations spécifiques
lorsque l’on arrive, que l’on
traverse ou que l’on explore
le lieu.

Nom du lieu.

Détail de la carte montrant
le lieu dans le vaste monde.



RÈGLES DU JEU SOLO
JEU EN SOLITAIRE

  Devenir une Légende de Novus n'est pas nécessairement une expérience de groupe. 
Vous êtes la bienvenue pour l'explorer seul et aider à sauver le monde des puissantes 
créatures qui veulent le détruire. Pour cela, il y a quelques petits changements de 
règles pour accomplir votre tâche.

OBJECTIF
  Pour remporter une partie solo, vous devez démontrer votre héroïsme en terrassant   Pour remporter une partie solo, vous devez démontrer votre héroïsme en terrassant 
3 Créature-Quête et en accomplissant au moins 1 Événement-Quête en un nombre spé-
cifique de tours. Si vous prenez trop de temps, les créatures dévasteront Novus. Vous 
avez un maximum de 25 tours pour terminer la partie. Si vous y parvenez, un rang 
vous est attribué.
Essayez de devenir une Légende de Novus dans chacune des classes !

     Victoire en 15 tours :        Légende de Novus
     Victoire en 20 tours :        Héros de Novus     Victoire en 20 tours :        Héros de Novus
     Victoire en 25 tours :        Champion de Novus
     Partie qui dépasse 25 tours :   Vous avez perdu la partie

MISE EN PLACE
  La préparation est identique à une partie multijoueurs avec les modifications sui-
vantes :

  Retirez les cartes suivantes du paquet Aventure :
      Histoires Volées        Chapardage       Transaction de ruelle      Histoires Volées        Chapardage       Transaction de ruelle
              Récompense volée       Leçons de la Guerre

  Comptabilisez le nombre de tours que vous avez fait. Au début de chacun de vos 
tours, augmentez de 1 le marqueur de tours.



RÈGLES DU JEU EN ÉQUIPE
JEU EN 2 ÉQUIPES DE 2 JOUEURS

  Dans cette version du jeu, vous et votre partenaire êtes en compétition avec une autre 
paire d'aventuriers pour être les premiers à devenir des Légendes de Novus. Le jeu est dans 
son ensemble quasiment le même avec quelques changements relatif aux équipes.

OBJECTIF
  La première paire de joueurs qui atteint un total combiné de 50 XP et terrasse 2 Créature- 
Quête OU accomplit 2 cartes Événement-Quête et terrasse 1 Créature-Quête remporte la 
partie et devient des Légendes de Novus.

MISE EN PLACEMISE EN PLACE
  La préparation est la même que décrit dans les règles principales.

TOURS DE JEU
    Dans ce mode, les équipes effectuent chacune leurs tours de jeu complètement. Cela 
signifie que l'équipe A effectue sa phase de Préparation, d'Aventure et de Récupération à la 
suite, puis l'équipe B effectue son tour de la même façon. Les deux joueurs d'une équipe effec-
tuent leurs actions en même temps et décide en commun qui pioche des cartes avant l'autre, 
ou tout autre action qui nécessite un accord mutuel entre eux.
  Les joueurs peuvent choisir d'effectuer des actions en équipe s'ils sont dans le même lieu   Les joueurs peuvent choisir d'effectuer des actions en équipe s'ils sont dans le même lieu 
durant la phase de Préparation, mais ils peuvent aussi parcourir le monde séparément l'un de 
l'autre. Si les joueurs voyagent ensemble, ils ne peuvent se déplacer que de 2 points sauf si les 
deux joueurs utilisent des bonus de voyage. Lorsqu'ils explorent un lieu, chacun effectue les 
effets d'exploration.
  Les joueurs d'une même équipe, peuvent se donner ou s'échanger librement des cartes   Les joueurs d'une même équipe, peuvent se donner ou s'échanger librement des cartes 
Récompenses et des PO, s'ils sont dans le même lieu. Les joueurs ne peuvent pas se donner 
ou s’échanger des cartes Aventures.

RENCONTRES
    Si les joueurs font une Rencontre en voyageant ou en explorant ensemble, ils doivent 
piocher deux cartes rencontres au lieu d'une seule, puis assigner une créature à chacun d'eux. 
Les rencontres se déroulent comme dans le jeu classique avec les conditions de victoire ou de 
défaite qui s'applique au personnage qui a gagné ou perdu son combat face à la créature. 
Chaque joueur doit appliquer la capacité spéciale de la créature (si elle en a). Les points d'ex-
périence de ces rencontres sont additionnés ensemble, puis divisé par deux et donnés à 
chacun des joueurs. Si le résultat est impair, le joueur avec le moins de XP gagne le point sup-
plémentaire. En cas d'égalité les joueurs décident qui gagne le XP supplémentaire.

CRÉATURE-QUÊTE
  Dans ce mode, les joueurs ne peuvent Explorer et Combattre une Créature-Quête que s'ils 
le font ensemble. Les deux joueurs doivent être dans le même lieu durant la phase de Prépara-
tion. Pour combattre la Créature-Quête, ils effectuent chacun un jet de combat et additionnent 
leurs résultats. Une Créature-Quête gagne +10 à sa valeur de combat face à deux person-
nages.
  Si la Créature-Quête gagne le premier round de combat, alors le personnage avec la plus 
petite valeur de combat est considéré comme battu. L'autre joueur doit continuer le combat 
seul ou choisir de fuir. Si les deux joueurs sont battus, ils subissent tous les deux la condition 
de Défaite. S'ils sont victorieux, ils se partagent les XP et la condition de Victoire (ils doivent 
décider ensemble de la répartition).
 



ICÔNES

Classe Druide Guerrier Prêtre Voleur Magicien

Corps Pieds Tête Main Objet 2 Mains

RencontreRécompense Aventure Cité Malédiction Action

Gain PO Exploration Voyage Allié Compétence Vol

Expérience Combat Trésor Extension Spécial Quête



Voici les réponses aux questions les plus courantes posées par les nouveaux joueurs :

Où dois-je voyager au début de la partie ?
  Lors de leur première partie, les joueurs ne connaîtront pas la carte et le jeu. Nous recom-
mandons d'Explorer pendant votre premier tour, puis de commencer à voyager vers les lieux 
où se trouve les icônes de votre Classe.

J'ai des cartes Récompenses que ne peuvent pas servir pour mon personnage, que 
dois-je en faire ?
  Le jeu fait en sorte que l'on peut se servir de plusieurs façons des cartes que l'on a en 
mains. Ceci comprend la possibilité de défausser des cartes pour déclencher les effets des 
capacités des personnages et des objets. Gardez aussi en tête que lorsque vous avez 10XP, 
vous pouvez acquérir une Classe Avancée et ainsi pouvoir utiliser une Carte de Classe spéci-
fique.

Dois-je combattre une Créature-Quête si je me rends dans son lieu ?Dois-je combattre une Créature-Quête si je me rends dans son lieu ?
  Non, mais vous ne pouvez pas Explorer ce lieu si la Créature-Quête est toujours en vie. La 
seule exception est Kzmatic car sa carte de lieu spécifie que les joueurs peuvent tenter de 
voler des objets magiques dans son antre.

Puis-je Explorer et combattre une Créature-Quête au même tour où je suis arrivé sur le 
lieu ?
    Non, la phase d'Aventure indique que vous Voyagez ou vous Explorez, pas les deux. Pour 
combattre une Créature-Quête, vous devez tout d'abord Explorer le lieu.

Dois-je utiliser mes capacités et mes cartes de Modification de Combat avant mon jet de 
dés ?
      Non, nous vous encourageons à faire un jet de combat avant de décider ce que vous 
allez faire. Ceci afin d'éviter de gâcher des cartes ou des capacités; cela représente votre impli-
cation dans le combat. Une fois les dés lancés, si vous voyez que vous allez perdre, il est 
temps de jouer vos cartes et vos capacités.

Une fois les cartes sur mon plateau de personnage, puis-je les renvoyer dans ma main ?
    Toutes les cartes d'Équipement se trouvant sur votre plateau peuvent être renvoyées dans 
votre main mais seulement pendant vos phases de Préparation et de Récupération. Vous ne 
pouvez pas retourner dans votre main les cartes de Compétence ou de Malédiction, ou cer-
taines cartes comme l'Arme Enchantée.

Si je sais que je vais gagner un lancer      grâce à mes modificateurs, dois-je tout de 
même effectuer le jet de dé ?
    Oui, vous devez toujours lancer le dé. Si jamais vous obtenez un 1, c'est un Échec Tragique. 
Vous échouez, indépendamment de vos modificateurs qui augmentent sa valeur.

Comment puis-je dépenser mes trésors ? En Cartes ou en XP ?
    La façon de dépenser vos trésors, varie en fonction de votre carte de Classe, votre statut 
actuel, l'équipement en votre possession, si vous avez besoin d'XP, et beaucoup d'autres 
raisons. Il y a des bénéfices dans tous les cas, ce que vous apprendrez et déciderez au fur et à 
mesure de vos parties. Notre recommandation aux nouveaux joueurs est d'utiliser les PO 
pour acheter des cartes dans la première moitié de la partie, puis des XP plus tard dans la 
partie. Dans le mode Solo, acheter des cartes Aventure est une très bonne façon de trouver 
des cartes d'Événement Quête nécessaire pour l'emporter.

QUESTIONS COURANTES



GLOSSAIRE
Allié             Un compagnon qui procure un bonus de combat à votre personnage.

Arme             Un type de carte Récompense pour augmenter les capacités des personnages.

Armure            Un type d'équipement qui donne des bonus de combat.

Aventure           L'Aventure est une phase d'un tour et le nom d'un des paquets de cartes.

Cité              Un type de lieu qui permet aux joueurs de Vendre des objets pendant leur phase de Récupération.

Classe            La profession d'un personnage qui conditionne ses équipements et ses options de classe avancée.

Classe AvancéeClasse Avancée        Un type de classe plus puissant que les joueurs peuvent atteindre.

Combat            Identifie les créatures et personnages qui peuvent combattre. Un combat dure de 1 à  3 rounds.

Compétence         Une capacité qui est placée de façon permanente sur votre plateau de personnage.

Créature           Les menaces courantes du monde de Novus.

Créature-Quête        Une créature puissante du monde de Novus.

Dé d'Action          Un dé à dix faces utilisé dans divers cas.

Défaite            Terme utilisé lorsque vous perdez un combat. Les joueurs ne meurent pas dans ce jeu.

Échec TragiqueÉchec Tragique        Un résultat de 1 sur le dé d'Action qui provoque un échec automatique.

Équipement          Toute carte Récompense qui se trouve sur le plateau de votre personnage.

Événement-Action      Une carte événement qui peut être jouer à tout moment.

Événement-Quête       Une carte d'Aventure spéciale qui nécessite une tâche spécifique pour être accomplie.

Expérience          Les points que vous gagnez représentent vos compétences et votre évolution dans le monde.

Exploration          Une phase de votre tour et une action optionnel quand vous êtes dans un lieu.

Guide des Lieux        Un livret de 12 pages qui décrit les lieux et leurs effets.

Jeton ChanceJeton Chance         Un jeton à usage unique qui permet d'éviter un Échec Tragique.

Lieu             Une position sur la carte. Les informations sont dans le Guide des Lieux.

Lourd             Terme utilisé pour certains équipements, qui a de l'importance pour certaines classes.

Magique           Fait référence aux récompenses de type objets magiques, ou de type de créatures.

Main             Les cartes qui sont dans la "main" du joueur jusqu'à ce qu'elles soient jouées.

Malédiction          Un mal permanent qui affecte votre personnage. Doit être mis dans un emplacement Compétence.

Modificateur         Un ajustement, positif ou négatif, pour combattre, fuir ou voyager.

ObjetObjet             Un type d'équipement. Votre plateau de personnages contient 4 emplacements pour les objets.

Pièce d'Or (PO)        Gagnée par les joueurs pour acheter des cartes ou des points d'expérience.

Pion              Une représentation de votre personnage, utilisé pour les déplacements sur la carte.

Plateau de joueur       Un plateau pliant utilisé pour entreposer les cartes et les cubes des joueurs.

Préparation         Une phase de votre tour qui précède la phase d'Exploration.

Récompense         Un type de carte, généralement des cartes Trésors ou Équipements.

Tour             Terme décrivant la séquence de jeu.

Usage UniqueUsage Unique         Un type d'équipement qui ne sert qu'une seule fois puis qui est défaussé.

Vendre            Une option de la phase de Récupération, si vous êtes dans un lieu.

Vol              Une capacité qui influe sur la Fuite et le Voyage.

Voyage            Ce terme représente le déplacement de votre Pion sur la carte.

Victoire            Ce terme est utilisé lorsque vous remportez un combat, en en tirant souvant un bénéfice.
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ÉTAPES D'UN COMBAT
Vérifiez votre Modificateur de Combat (Bonus de Classe, Bonus XP, 
Bonus d'Équipement, Bonus de Type de Créature pour certaines 
classes et équipements).

Si la créature a une capacité spéciale, résolvez-là maintenant. Une 
icône de dé d'action signifie qu'un d10 doit être lancé pour résoudre 
cette capacité.

Décidez si vous voulez Fuir le combat. Si vous le faites, lancez un Dé 
d'Action. Vous devez obtenir 6 ou plus pour Fuir. Quelques classes et 
équipements modifieront votre résultat.

Lancez un dé d'action pour vous et un pour votre ennemi.
En jeu multijoueurs, un autre joueur lance pour la créature.

Ajoutez votre modificateur de combat à votre jet.
Ajoutez le modificateur de combat au jet de la créature. 
Le plus haut résultat remporte le combat.
En cas d'égalité, le Joueur gagne.

Lors d'une rencontre classique, il y a un seul round de combat.
Dans un combat contre une Créature-Quête, c'est au meilleur de trois 
rounds.
Le premier à remporter deux rounds, remporte le combat.

Une fois le combat gagné ou perdu, vous devez gagner ou perdre des 
XP, des cartes, et des trésors comme indiqué sur la carte de la 
créature.
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