
DEUXIEME SCENARIO : LE RITUEL

C'est  véritablement  lorsque  le  cœur  de  la  comète  fut  récupéré  que  les  royaumes  de  Terrinoth 
s'embrasèrent.  Les  forces  de  l'Ordre  s'allièrent  contre  les  forces  de  la  Destruction.  Toutes  les 
armées convergèrent vers Valios, une ancienne ville à l'ouest de Riverwatch. Le cœur de la comète 
était pour le moment inactif et seul un rituel à Valios pouvait l'éveiller. Cela ne laissait pas d'autre  
choix à l'autre camp : Valios devait être détruite...

Le Rituel est le deuxième scénario d'une campagne pour Runewars 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 la situation du suivant. Tous ces 
scénarios sont prévus pour être joués à quatre joueurs et sans l'extension Bannières de Guerre.

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

Précisions pour ce scénario :

Le Rituel, comme  Le Cœur de la Comète, comprend quelques modifications de règles.  Le Rituel 
propose un jeu en alliance. Les Royaumes de l'Ordre seront donc alliés contre les Royaumes de la 
Destruction. De plus, selon la faction qui a remporté  Le Cœur de la Comète,  les  conditions de 
victoire changent. Les royaumes qui possèdent le cœur de la comète devront achever un rituel pour 
libérer le pouvoir de l'artéfact, rituel qui ne peut se faire que dans la ville de Valios. Pour empêcher 
le rituel, les royaumes adverses n'ont d'autre choix que de détruire la ville purement et simplement.

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 ont un placement imposé (  Ra   et    Rb   sur la carte ci-dessous).   Ce 
scénario se jouant en alliance, les royaumes sont regroupés en deux catégories : les royaumes de 
l'Ordre et les royaumes de la Destruction. Il appartient aux joueurs de décider si les royaumes de 
l'Ordre  appartiennent  à  Ra ou  à  Rb.  Une  fois  cette  distinction  faite,  les  joueurs  placent  leurs 
royaumes. Placez 1 géant en 5D et 2 cerbères en 2B.

5. Placer les pions Cité : Les pions Cité sont placés comme dans les règles normales. Toutefois, la 
cité placée en   5b   correspond à Valios.  

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.



Règles Spéciales :

Conditions de Victoire : Elles sont différentes selon les alliances.
− Pour l'alliance qui a le cœur de la comète : achever son rituel dans la ville de Valios.
− Pour l'alliance qui n'a pas le cœur de la comète : détruire la ville de Valios.
La fin de partie n'est pas soumise au nombre de saisons.

Les alliances : Pour ce scénario, les deux alliances sont les Humains et les Elfes d'un côté et Waiqar 
et les Uthuk de l'autre. Les alliés ne peuvent en aucun cas se faire la guerre. Les héros et les unités 
ne  peuvent  donc  pas  s'affronter.  L'Influence  des  factions  unies  dans  une  alliance  est  mise  en 
commun. Chaque joueur d'une alliance donnée peut utiliser librement les points d'Influence de cette 
réserve  commune.  Les  unités  peuvent  pénétrer  dans  un territoire  allié  mais  ne  peuvent  pas  s'y 
arrêter.

Accomplir le rituel : L'alliance qui possède le cœur de la comète doit accomplir un rituel dans la 
ville  de  Valios.  Le  rituel  est  achevé  lorsque  Valios  contient  dix  pions  Influence.  Dans  ce  cas, 
l'alliance remporte la partie immédiatement. Le seul moyen pour déposer des pions Influence est de 
sacrifier des unités se trouvant dans Valios en exécutant un ordre  Acquérir du Pouvoir. Lorsque 
l'ordre Acquérir du Pouvoir est utilisé pour progresser dans le rituel, on considère que sa boîte de 
texte est vide (le joueur ne profite donc pas des bonus de suprématie). Quand cet ordre est résolu, on 
place un certain nombre de pions Influence selon les sacrifices suivants :
− Unités Triangle : 1 point d'influence pour deux unités sacrifiées,
− Unités Rectangle (sauf Pégases) : 1 point d'influence par unité sacrifiée,
− Unités Hexagone (et Pégases) : 2 points d'influence par unité sacrifiée.
Le rituel peut être accompli par tous les membres de l'alliance (tant qu'ils possèdent des unités sur 
Valios) et pas uniquement par le membre de l'alliance qui a remporté le cœur de la comète au 
scénario  précédent.  Seul  le  propriétaire  des  unités  présentes  dans  Valios  peut  jouer  un  ordre 



Acquérir du Pouvoir dans le but de faire progresser le rituel.
Si un membre de l'alliance ne veut plus ou ne peut plus sacrifier d'unités (soit parce qu'il n'en a plus, 
soit parce qu'il décide de partir de la ville), les pions Influence restent en place sur Valios et l'autre 
membre de l'alliance peut poursuivre le rituel (s'il décide de placer des unités sur Valios et qu'il joue 
un ordre Acquérir du Pouvoir).

Détruire Valios : L'alliance qui ne possède pas le  cœur de la  comète doit  détruire  Valios afin 
d'empêcher la réalisation du rituel. La ville est détruite lorsque dix points de dégâts se trouvent sur 
elle. Pour faire des points de dégâts à Valios, le joueur qui l'occupe doit jouer un ordre Conquérir. Si 
cet ordre est utilisé pour faire des dégâts à Valios, on considère que sa boîte de texte est vide (le 
joueur ne profite donc pas des bonus de suprématie). Les pions dégâts sont placés ainsi :
− Unités Triangle : 1 point de dégât par tranche de quatre unités présentes..
− Unités Rectangle (sauf Pégases) : 1 point de dégât par tranche de deux unités présentes.
− Unités Hexagone (et Pégases) : 1 point de dégât par unité présente. 
Lorsque dix points de dégâts se trouvent sur Valios, l'alliance remporte immédiatement la partie.

Valios : Valios est une cité très ancienne et son potentiel magique est puissant. Valios ne peut pas 
être détruite par des effets de cartes ou tout autre effet du jeu autre que celui décrit dans Détruire 
Valios.  Valios  ne fournit  aucun point  d'Influence,  aucune Unité  ni  aucune carte  Stratégie  et  ce 
quelque soit le jeton cité qui la symbolise.
Si l'alliance qui tente de réaliser le rituel perd la ville  et que des unités de l'alliance adverse s'y 
place, tous les jetons Influence sont défaussés immédiatement. Le rituel devra être repris du début.
Si l'alliance qui tente de détruire Valios perd la ville  et que des unités de l'alliance s'y placent, le 
nouvel occupant doit jouer un ordre Fortifier pour retirer les points de dégâts de la ville. Si cet ordre 
est joué pour cet usage, on considère alors que sa boîte de texte est vide (le joueur ne bénéficie donc 
pas du bonus de suprématie).
Enfin,  toute  alliance  peut,  à  tout  moment,  défausser  deux  Influence  pour  défausser  un  pion 
Activation qui se trouve sur la ville de Valios. Ce pion ne peut être réutiliser par son propriétaire 
jusqu'au Printemps prochain (sauf effet de jeux).


