
PREMIER SCENARIO : LE CŒUR DE LA COMETE

Varikas leva les yeux vers le ciel rougeoyant. La comète laissait une traînée de plus en plus visible  
derrière elle. Il ne faisait aucun doute que l’heure approchait. Les prophètes l’appelaient la comète  
du Dragon. Dans leurs visions, ils voyaient la comète s’écraser dans le Nord, révélant en son cœur 
la plus puissante Rune du Dragon. Celui qui arriverait à la maîtriser règnerait sur Terrinoth. Ces  
illuminés pouvaient bien avoir toutes les visions du monde, Varikas ne savait qu’une chose : quand 
cette comète s’écraserait, la guerre prendra une toute autre ampleur. Varikas reprit sa route, le  
sourire aux lèvres…

Le Cœur de la Comète est le premier scénario d’une campagne qui en comprendra trois au total. 
Chaque scénario peut se jouer de façon indépendante. Toutefois, s’ils sont joués les uns à la suite 
des autres, le résultat du scénario précédent modifiera sensiblement le point de départ du suivant. 
Tous  ces  scénarios  sont  prévus  pour  être  joués  à  quatre  joueurs  et  sans  la  future  extension 
« Bannières de Guerre » à venir.

Enfin, chaque scénario proposera des règles particulières et des conditions de victoire différentes au 
jeu de base.

Mise en place :

Suivez les étapes de mise en place selon la page 8 des règles du jeu avec les changements suivants :

3. Construire le plateau : les joueurs créent le plateau en utilisant le plan d’installation indiqué ci-
dessous. Les Royaumes de Départ ne sont pas connectés au plateau de jeu. En effet, dans leur hâte, 
les grandes races de Terrinoth ont invoqué des portails pour transférer leurs troupes vers les Terres 
du Nord. Ces portails sont symbolisés par les marqueurs « Héros Battu ». Le premier joueur place 
donc les marqueurs « Héros Battu » sur le plateau à  l’endroit  du plateau correspondant à leurs 
numéros : par exemple, le marqueur « Héros Battu » n°1 se place en 4a. Puis, le premier joueur 
place un jeton d’exploration « Portail » en 6b et en 5a. Enfin, le premier joueur prend un marqueur 
correspondant à un des quatre marqueurs « Héros Battu » déjà sur le plateau et le place dans son 
Royaume de Départ. On considère alors que les troupes du Royaume de Départ concerné arriveront 
par le portail correspondant. Enfin, placer le jeton exploration correspondant au Trône du Dragon 
en 8d. Il symbolise le Cœur de la Comète.

4. Placer les unités neutres : En plus des unités neutres habituelles, le premier joueur place un 
dragon en 8d.

7.  Donner  les  ressources  de  départ,  les  cartes  Tactiques  et  l’Influence : Chaque  joueur 
positionne ses cadrans de ressource pour indiquer ses ressources de départ (nombre en rouge de 
chaque cadran). Puis chaque joueur reçoit les cartes Tactique et les pions Influence comme indiqué 
au bas de sa fiche de faction. Puis chaque joueur reçoit 7 pions Influence supplémentaires.

8. Placer les pions Bastion et Rune, et les forces de départ : Les Runes ne sont pas distribuées. 
Le plateau ne comprend donc aucune Rune. Il sera toujours possible pour les joueurs d’en gagner 
grâce à l’action des héros. Dans ce cas, les Runes ne seront pas placées sur le plateau de jeu mais 
conservées par le joueur. Elles serviront dans le troisième scénario.

9. Recevoir les quêtes et le héros de départ : Dans ce scénario, les héros ne sont pas distribués au 
hasard. Les héros du chaos et de l’ordre sont révélés face visible. Le premier joueur en choisit un 
correspondant à son alignement et  le place devant lui.  Puis chaque joueur fait  de même. Si un 
joueur souhaite choisir un héros qui déjà été pris par un joueur, il suffit qu’il mette sur la carte du 



héros le nombre de jetons Influence qu’il souhaite. Puis, le joueur qui possède le héros peut faire 
une enchère supérieure. Les enchères se poursuivent jusqu’à ce qu’un joueur ne souhaite pas ou ne 
puisse plus payer. Tous les jetons Influence misés sont ensuite défaussés. Puis on mélange les héros 
non choisis comme dans la règle de base.

Règles Spéciales :

Condition de Victoire : Pour gagner,  un joueur doit  ramener le  Cœur de la Comète dans son 
royaume de  départ.  Contrairement  aux règles  habituelles,  le  jeu ne  s'arrête  pas  au  bout  de  six 
années.

Les Héros : Les Héros sont les seuls autorisés à prendre le Cœur de la Comète. Mais aucun héros 
ne peut prendre le Cœur de la Comète si le Dragon est encore sur la case 8d. A partir du moment où 
un héros a pris le Cœur de la Comète, toutes les armées ennemies se mettent à sa recherche. Cela 
signifie que le héros porteur de l'artefact ne peut plus quitter librement une zone occupée par une 
armée ennemie. Si le héros porteur souhaite se déplacer, il doit faire un test sous son attribut le plus 
faible. Sur un résultat « dragon », le héros porteur ne peut se déplacer.

Le Cœur de la Comète : Le Cœur de la Comète est un artefact puissant. Son porteur bénéficie de 
deux points de vie supplémentaire.

Équipement et Cœur de la Comète : Lorsqu'un héros prend le  Cœur de la Comète, on retire le 
Trône du Dragon du plateau et on place sur la fiche du héros une vraie rune du dragon, face cachée. 
Lorsque deux héros du même joueur se trouvent dans la même zone, ils peuvent se donner le Cœur 
de la Comète. Le joueur concerné prend alors une fausse rune du dragon et la place face cachée sur 
le héros qui ne possède pas le Cœur de la Comète. C'est seulement à la mort du héros que le joueur 
révèle si le héros portait le Cœur de la Comète ou non.

Les portails : Les deux portails jetons explorations sont utilisés selon les règles classiques du jeu 



de base. Les portails « Héros Battu » ne nécessitent pas l'utilisation d'Influence pour être empruntés. 
En revanche, seuls les héros peuvent les emprunter dans les deux sens. Les unités ne peuvent les 
emprunter  que  pour  venir  sur  la  plateau  de  jeu.  Autrement  dit,  une  unité  ne  pourra  jamais  se 
déplacer du plateau de jeu vers un Royaume de Départ. Les portails « Héros Battu » sont des lieux 
destructibles. Ils peuvent être reconstruits au prix de cinq jetons Influence et d'un ordre Acquérir du 
Pouvoir. Lorsqu'un joueur joue un ordre Acquérir du Pouvoir dans le but de reconstruire un portail, 
il  ne  peut  pas  prendre  de  l'Influence  ni  utiliser  le  bonus  de  suprématie.  Le  portail  doit  être 
reconstruit sur une zone contrôlée par le joueur concerné. A tout moment, chaque joueur ne peut 
avoir plus d'un portail « Héros Battu ».


