
TROISIEME SCENARIO : LA FIN DE TOUT

Lorsque le pouvoir ancestral de Valios s'installa dans le Cœur de la Comète, les autres peuples de 
Terrinoth surent qu'ils ne pouvaient s'imposer que sur le plan politique. Même si le peuple qui  
détenait la relique avait entre les mains une arme dépassant l'entendement, il ne pourrait pas lutter  
contre le peuple de Terrinoth. C'est pour cela que les propriétaires du Cœur de la Comète n'avaient  
désormais qu'un seul objectif :  détruire les centres de pouvoir du royaume. C'est alors que les  
différentes Runes de Dragon accumulées depuis des années déchaînèrent leurs magies pendant que  
les anciennes alliances volèrent en éclat...

La  Fin  de  Tout est  le  troisième   et  dernier  scénario  d'une  campagne  pour  Runewars, 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. Le scénario La Fin 
de Tout, s'il est joué en campagne doit se jouer à la suite de Le Rituel uniquement si le rituel a été 
accompli.  Dans  le  cas  contraire  (si  Valios  a  été  détruite),  c'est  le  scénario  L'Embrasement  de 
Terrinoth (scénario à paraître) qui doit être joué. Tous ces scénarios sont prévus pour être joués à 
quatre joueurs. L'extension  Bannières de Guerre  peut être utilisée pour ce scénario mais sans les 
nouvelles cités.

Enfin, ce scénario propose des règles particulières et des conditions de victoire différentes au jeu de 
base.

Précisions pour ce scénario :

Dans ce scénario, les alliances mises en place dans  Le Rituel ne tiennent plus. A l'approche du 
dénouement final, les races de Terrinoth tentent d'avoir le contrôle de Terrinoth pour elles seules. La 
Fin de Tout ne se joue donc pas en alliance.

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. Les joueurs dont les races ne possèdent 
pas le Cœur de la Comète se placent en R1, R2 ou R3. En revanche, le joueur dont la race possède 
le Cœur de la Comète doit placer son royaume de départ à l'emplacement RC. Placez 2 cerbères en 
8D et 2 cerbères en 2B.

5. Placer les pions Cité : Les pions Cité sont placés comme dans les règles normales.

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 pourront être utilisées en cours de scénario.



Règles Spéciales :

Conditions de Victoire : Elles sont différentes selon la situation de chaque race.
− Pour la race qui possède le Cœur de la Comète : détruire toutes les villes du plateau de jeu.
− Pour les  races  qui  ne possèdent  pas  le  Cœur de la  Comète :  contrôler  toutes  les  zones  du 

royaume de départ de la race possédant le Cœur de la Comète OU contrôler neuf zones en 
dehors de tout royaume de départ. Le jeu ne fonctionnant pas en alliance, c'est bien une seule 
race qui doit contrôler ces zones pour accéder à la victoire.

La fin de partie n'est pas soumise au nombre de saisons.

Détruire une ville : C'est grâce au Cœur de la Comète que son propriétaire peut détruire les villes 
du plateau de jeu. Pour détruire une ville, le joueur possédant le Cœur de la Comète doit activer la 
zone contenant la ville (avec les ordres  Mobiliser ou  Conquérir). Si la zone est occupée par des 
unités adverses, la destruction de la ville est soumise au résultat de la bataille. Si la zone est vide, il 
suffit qu'une seule troupe appartenant au joueur possédant le Cœur de la Comète y entre (grâce à 
l'ordre Mobiliser ou Conquérir). Les héros ne peuvent pas détruire une ville (sauf effet de cartes).

Utiliser les Runes de Dragon : Tout au long de la campagne, les joueurs ont pu accumuler des 
runes de dragon. Elles vont pouvoir être utilisées dans ce scénario.
− Pour le joueur qui possède le Cœur de la Comète :   Le joueur doit dépenser toutes ses runes 

avant que la partie ne commence. Pour ce joueur, chaque rune de dragon dépensée lui apporte 
de  nouvelles  unités  qu'il  pourra  placer  où  il  le  souhaite  dans  son  royaume  de  départ.  En 
dépensant 1 rune, il pourra prendre en échange 3 unités ▲ OU 2 unités ● OU 2 unités ■ OU 1 
unité      . Ce joueur pourra dépenser de nouvelles runes de dragon en cours de jeu de cette façon 



s'il en trouve de nouvelles (grâce notamment à l'action des héros).

− Pour les autres joueurs :   Leurs runes sont utilisables en combat uniquement. Ainsi, lors d'un 
combat,  ces  joueurs  pourront  dépenser  une  rune  de  dragon  pour  piocher  une  carte  destin 
supplémentaire, et ce, après avoir pris connaissance des cartes Destin déjà piochées. Ils peuvent 
dépenser plusieurs runes à la fois pour piocher autant de cartes Destin. Ces joueurs peuvent 
dépenser  des  runes  de  cette  façon  en  cours  de  jeu  s'ils  en  trouvent  de  nouvelles  (grâce 
notamment à l'action des héros).


