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Les mots ”Hic Sunt Dracones” ou ”Voici les dragons” étaient inscrits sur l’un des plus anciens
globes terrestres connus, le globe Hunt-Lenox. C’était un avertissement pour les marins, un avertissement sur les créatures
mystérieuses qui menaçaient aux confins du monde. Dans ce jeu de stratégie-aventure fantastique, vous explorerez une terre
nouvellement découverte et affronterez des monstres jamais vus auparavant.
Vous vous glisserez dans la peau d’un courageux explorateur inspiré des premiers cartographes du monde réel. En explorant
une carte toujours plus grande, vous découvrirez que dans le monde de Here be Dragons, les dragons et les monstres existent
vraiment.
Venez avec nous dans le monde de Here be Dragons, et découvrez les dangers qui vous guettent au-delà du bord de la carte.
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Qu’y a-t-il dans la boîte ?

Aperçu général
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Le but du jeu
Here be Dragons est un jeu d’exploration compétitif où les joueurs s’affrontent pour obtenir des points de victoire afin de devenir le souverain d’une terre inexplorée. Ces points
peuvent être gagnés en :
o
o
o
o
o

Améliorant votre colonie en dépensant les ressources trouvées dans le monde.
En étant le premier à accomplir des quêtes secondaires.
En battant de puissants monstres qui errent dans les forêts et les montagnes.
En battant les autres joueurs en combat singulier.
Survivre et vaincre le boss du jeu afin de ne pas perdre dans le jeu lui-même

Jouer le jeu
À votre tour, déplacez votre personnage à l’emplacement de votre marqueur de voyage, éventuellement en agrandissant la carte. Ensuite, tirez une carte d’événement, gagnez des revenus
grâce à vos tuiles de colonisation et de production, et jetez l’or et les ressources excédentaires.
Ensuite, faites autant d’interactions que vous le souhaitez (voir la section À votre tour, page 6).
Enfin, placez votre marqueur de voyage pour indiquer la direction que vous prendrez lors de
votre prochain tour.

Gagner la partie
Aperçu général

Avant la partie, mettez-vous d’accord sur le nombre de points de victoire dont vous aurez
besoin pour gagner (nous recommandons 10 PV). Le premier joueur qui atteint ce nombre de
points de victoire remporte la partie !
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Configuration
1.

2.

Les joueurs doivent d’abord se mettre d’accord sur le nombre de points de victoire dont ils auront besoin
pour gagner.Nous recommandons 10 PV. Décidez également si vous voulez jouer avec un ou plusieurs
des boss du jeu. Si vous jouez une partie solo, vous devez choisir le Dévoreur ou Amman Dash. Que vous
jouiez en solo ou en multijoueur, nous vous recommandons de n’utiliser que le boss du Dévoreur si c’est
votre première partie.
Séparez les huit cartes corrompues et l’idole du Kraken des cartes d’événement. Si vous jouez
sans utiliser le boss Dévoreur ou Kraken, mélangez simplement toutes les cartes événement dans la
pioche événement et placez-la sur un côté de l’aire de jeu. Si vous utilisez le Dévoreur ou le Kraken
dans la partie, consultez leurs configurations spéciales à la fin du livre de règles.

3.

Répartissez les trois types de cartes de monstre (1-2, 3-4 et 5+) dans trois paquets distincts et
placez-les sur un côté de l’aire de jeu. Veillez à ce qu’il y ait suffisamment de place pour des piles de
défausse séparées à côté des paquets. Chaque fois que la dernière carte est tirée d’une pioche de
monstres, recréez immédiatement cette pioche en remélangeant sa défausse.

4.

Chaque joueur reçoit les éléments suivants :

6.

1 village, 1 ville, 1 fort et 1 citadelle

o

16 cubes joueur / district

o

1 marqueur de voyage

o

1 figurine de personnage

o

1 plateau de joueur

o

2 dés d’attaque

Mise en place

5.

o

Chaque joueur règle son compteur de points comme suit
o

0 points de victoire

o

0 or

o

0 ressource

o

2 points d’influence

o

10 points de santé

Chaque joueur place deux cubes à
la racine de son arbre technologique.
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7.

Les joueurs déterminent qui commence la partie en décidant qui, parmi eux, est le dragon le plus gourmand ou en lançant simplement un dé l’un contre l’autre. Le joueur qui obtient le résultat le plus élevé
commence et est considéré comme le premier joueur.

8.

Starting tile
Placez la tuile de départ au milieu de l’aire de jeu et placez chaque
personnage sur la tuile de départ. Mettez les tuiles de terrain restantes dans le sac
d’exploration et placez-le sur un côté de l’aire de jeu. Au cours de la partie, les joueurs
tireront des tuiles de ce sac pour agrandir la carte (voir page 8 de la section Mouvement et tuiles de terrain).
Avant le début du premier tour, chaque joueur décide de la direction
pour voyager en plaçant son marqueur de voyage à côté de la tuile de
départ, le long des côtés plats, en commençant par le premier joueur et en
allant dans le sens des aiguilles d’une montre.
Notez que les joueurs peuvent choisir la même tuile de terrain. Une fois que tous
les joueurs ont placé leur marqueur de voyage, la partie peut commencer.

9.

1.

Mise en place

Cartes de boss et composants

Jetons de monstre

Sac d’exploration
2.
Jeu d’événements

Tuile de départ
8.

Monstres de niveau 1-2
Monstres de niveau 3-4

3.

8.

9.
Aire de jeu / plateau

colonies

Monstres de niveau +5

Cubes de quartier
Dés d’attaque
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A votre tour
1. Déplacez-vous vers votre marqueur de voyage
Déplacez votre figurine vers l’emplacement de votre marqueur de voyage, en
payant des péages, en dessinant des tuiles de terrain et en prenant des récompenses
uniques pour les tuiles de production explorées si nécessaire. Veillez à garder la
règle de l’eau à l’esprit (voir page 8 de la section Mouvement et tuiles de terrain et
page 14 de la section Colonies).
o
Si vous déplacez votre figurine sur une tuile contenant un ou plusieurs jetons de
monstre, vous devez immédiatement les combattre avant de faire quoi que ce soit
d’autre. C’est le cas si vous piochez une tuile de donjon par exemple (voir page 9 de
la section Mouvement et tuiles de terrain et page 18 de la section Jeton monstre).
o
Si vous commencez votre tour sur une tuile corrompue, perdez immédiatement 1
point de vie.
o
Si vous n’avez pas bougé d’un sanctuaire ou d’une colonie, regagnez 3 points de vie.

2. Carte d’événement et revenu

Récompense unique
Si vous tirez une tuile avec un
symbole de ressource ou d’influence, prenez une prime unique en
fonction du nombre figurant sur le
symbole.

Symbole de monstre

À VOTRE TOUR

Tirez une carte d’événement et résolvez-la. (Voir la section Cartes d’événement à la page 11).
Gagnez de l’or, des ressources et des points d’influence à partir des colonies et des
tuiles de production que vous possédez, en attribuant l’or et les ressources
excédentaires au joueur ayant le moins de points de victoire. (Voir la section des
tuiles de production à la page 12 et la section des colonies à la page 13).

3. Interagir

Symbole de ressource
Effectuez autant d’actions que vous le pouvez et que vous le souhaitez parmi les suivantes. Certaines actions ont
un coût, et/ou ne peuvent être effectuées qu’une fois par tour. Toutes les actions sont facultatives. Si vous le souhaitez, vous pouvez sauter cette phase.
o
o

o
o
o

o

Si votre tuile actuelle comporte un symbole de monstre, vous pouvez choisir de
rechercher des monstres. (Voir la section Recherche de monstres à la page 16).
Si votre tuile actuelle est une tuile ordinaire sans jeton de monstre, sans cube de district ou sans colonie,
vous pouvez choisir d’y construire un village (notez qu’un joueur ne peut posséder qu’une seule colonie).
Vous pouvez améliorer votre village et prendre le contrôle du territoire environnant en
plaçant des cubes de district sur des tuiles de terrain. Vous pouvez le faire de n’importe où sur la
carte et chaque cube de district placé vous coûtera 2 ressources (voir la section Production).
Chaque cube de district placé vous coûtera 2 ressources (voir la section Tuiles de production à la page 12
et la section Colonies à la page 13)
Vous pouvez jouer des cartes d’objets de votre main. (Voir la section Cartes d’événement à la page 11).
Si tu as assez d’or, tu peux avancer sur ton arbre technologique (voir la section Arbre technologique à la
page 10).
Si votre tuile actuelle comporte la figurine d’un autre joueur, vous
pouvez dépenser 2 points d’influence pour lui livrer bataille (voir la
section Batailles de joueurs, page 19).
Si tu as 10 points d’influence, tu peux les échanger contre 1 point de
victoire.

4. Placez votre marqueur de voyage
Placez votre marqueur de voyage sur une tuile accessible ou une zone inexplorée. C’est l’endroit où vous avez l’intention d’arriver au début de votre prochain tour (voir la section Mouvement et tuiles de terrain à la page 7). Si vous vous trouvez actuellement sur un sanctuaire ou
une colonie, vous pouvez choisir de ne pas placer votre marqueur de voyage. En faisant cela,
vous ne déplacerez pas votre figurine au début de votre prochain tour, mais vous regagnerez 3
points de vie.
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Tuiles de mouvement et de terrain
A la fin du tour d’un joueur, il peut choisir de placer son marqueur de voyage qui sera résolu au début
de son prochain tour. Pour ce faire, le joueur place son marqueur de voyage sur une tuile de terrain
accessible à partir de l’endroit où il se trouve actuellement. Le joueur peut choisir de voyager vers
une tuile de terrain précédemment explorée (une tuile déjà placée sur l’aire de jeu) ou de se déplacer
vers une zone inexplorée (une zone sans tuile de terrain connectée au côté long d’une tuile explorée).
Si un joueur a placé son marqueur de voyage, il commence son prochain tour en déplaçant sa figurine
vers son marqueur de voyage. Le marqueur de voyage est ensuite retiré de la zone de
jeu jusqu’à ce qu’il soit replacé à la fin du tour.
Il existe quelques moyens spéciaux et restrictions sur la façon
dont un joueur peut déplacer sa figurine :

TUILE S DE MOUVE MENT

o

o

Si vous déplacez votre personnage vers ou à travers une tuile
contenant le cube de district d’un autre joueur, vous devrez
payer 1 point d’or au propriétaire du cube. Si vous n’avez pas
1 point d’or, vous ne pouvez pas vous déplacer vers ou à travers cette tuile (voir page 14 de la section colonies).
Vous ne pouvez pas déplacer votre figurine à travers une
tuile contenant un jeton monstre. Au lieu de cela, vous serez
obligé de vous arrêter et d’engager un combat contre un
monstre (voir la section Jeton de monstre, page 18).

o

Vous ne pouvez pas vous déplacer d’une tuile de terre (toute
tuile de terrain qui n’est pas une tuile d’eau) vers une tuile
d’eau, sauf si vous vous déplacez depuis une tuile d’eau contenant un symbole de port ou depuis/à travers des colonies
placées adjacentes à la tuile d’eau.
Vous pouvez entrer dans une tuile de terre depuis n’importe
quelle tuile d’eau. Ceci sera expliqué en détail plus loin dans
cette section.

o

Vous pouvez placer votre marqueur de voyage sur une tuile
adjacente à l’endroit où se trouve actuellement votre personnage, sauf si vous utilisez des tuiles d’eau ou des tuiles de
terre pour vous déplacer plus loin.
Si votre personnage se trouve sur une tuile plate reliée à
deux autres tuiles plates d’affilée, vous pouvez placer votre
marqueur de voyage plus loin que la normale. Placez votre
marqueur de déplacement sur l’une des deux tuiles plates
connectées

7

ou sur la tuile de terrain/espace non exploré au-delà de la
deuxième tuile plate connectée. En d’autres termes, vous
pouvez voyager jusqu’à trois tuiles de terrain de cette façon.
Le même mouvement peut être effectué lorsque vous commencez sur une tuile d’eau connectée à un maximum de
deux autres tuiles d’eau.
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La règle de l’eau

o

Tuiles de plaine - Peuvent être utilisées pour construire des colonies. Elles peuvent contenir une ferme, un sanctuaire ou une tour de guet. (Notez qu’un joueur peut avoir une colonie sur la même tuile qu’une ferme ou un sanctuaire et gagner des revenus à la fois de la colonie et du symbole sur la tuile). Les joueurs peuvent se déplacer à travers
des tuiles unies Les joueurs peuvent se déplacer à travers des tuiles plates connectées s’ils commencent leur voyage
sur une tuile plate connectée à une ou deux autres tuiles plates d’affilée. De cette façon, le joueur peut se déplacer
jusqu’à trois tuiles à partir de sa tuile actuelle. Si une tuile plate avec une tour de garde est placée, toutes les zones
adjacentes inexplorées sont révélées (piochez-les une par une dans le sac d’exploration). Si une tuile d’eau est tirée
de cette façon, la tuile est placée adjacente à la tour de guet (elle ne doit pas nécessairement être placée adjacente à
une autre tuile d’eau). Si une tour de guet est placée à partir d’un effet (comme une autre tour de guet ou un sort)
et qu’elle ne comporte aucune figurine de personnage, ignorez le placement de nouvelles tuiles de terrain sur les
espaces qui l’entourent. Ne le faites que lorsqu’une figurine d’un joueur est entrée dans la tour de guet.
Toute tuile placée sous l’effet d’une tour de garde est considérée comme explorée par le joueur qui l’a déclenchée
dans le but de trouver des ressources et d’accomplir des quêtes. Les sanctuaires sont des havres de paix ainsi que des
lieux de renaissance pour les joueurs décédés (voir la section Que se passe-t-il quand on meurt ? à la page 19). Les
joueurs peuvent choisir de rester dans un sanctuaire pour se reposer et regagner 3 points de vie au début de leur
prochain tour. Pour cela, il suffit de ne pas placer son marqueur de voyage (en sautant son prochain déplacement)
lorsque sa figurine de personnage se trouve sur une tuile de sanctuaire.

o

Tuiles de forêt - Peuvent contenir des scieries. Elles peuvent être fouillées pour trouver des monstres.

o

Tuiles de montagne - Peuvent contenir des mines. Elles peuvent être fouillées pour trouver des monstres.

o

Tuiles Eau - Peuvent contenir des ports. Elles doivent toujours être connectées à
d’autres tuiles d’eau (si possible et à l’exception des ports et si une tour de guet est
dessinée).

Dessinez une
nouvelle tuile
de terrain.

Dessinez une nouvelle
tuile de terrain.
TUILES DE MOUVEMENT

TUILES DE MOUVEMENT

Cette règle est utilisée pour s’assurer que les tuiles d’eau sont connectées entre elles et pour déterminer ce
qui se passe si un joueur est obligé de placer une tuile d’eau sur son marqueur de voyage mais ne peut pas
y accéder. Un joueur ne peut entrer dans une tuile d’eau que depuis un port. Les ports se trouvent sur les
tuiles d’eau contenant le symbole du port (une ancre) et doivent être adjacents à une tuile de terre pour être
accessibles.
Les colonies construites à proximité d’une tuile d’eau comptent également comme un port et peuvent être
utilisés en conséquence. Lorsqu’un joueur voyage dans une zone inexplorée et tire une tuile d’eau du sac
d’exploration, il doit placer cette tuile d’eau à côté d’une tuile d’eau précédemment explorée (si possible).
Le joueur qui a tiré la nouvelle tuile d’eau est celui qui décide où la placer sur la carte. Le joueur continue
ensuite à tirer des tuiles de terrain jusqu’à ce qu’il puisse entrer dans la nouvelle zone. Notez que si la tuile
dessinée est une tuile d’eau avec un symbole de port, ou si le joueur se déplace à partir d’une autre tuile
d’eau, il doit entrer dans la nouvelle tuile d’eau normalement, et ne pas tenir compte de la règle de l’eau. S’il
n’est pas possible de placer une tuile d’eau adjacente à une tuile d’eau précédemment explorée, le joueur est
obligé de la placer sur son marqueur de voyage comme s’il s’agissait d’une tuile de terrain(même si le joueur
ne peut pas y entrer). Si, pour une raison quelconque, un joueur ne peut pas entrer dans une tuile d’eau nouvellement explorée, il retire son marqueur de voyage de la tuile d’eau et déplace immédiatement sa figurine
vers une tuile de terrain ou une zone inexplorée adjacente à la fois à la nouvelle tuile d’eau et à la tuile qu’il a
quittée/traversée. En d’autres termes, ils déplacent leur personnage à gauche ou à droite de la nouvelle tuile
d’eau. Dessinez une nouvelle tuile de terrain si nécessaire.
Dans Here be Dragons, les joueurs créent au hasard une nouvelle carte à chaque partie, et aucune partie ne sera identique à
la précédente. Les tuiles sont tirées au hasard du sac d’exploration lorsque les joueurs se déplacent vers des zones inexplorées (la rotation des tuiles placées n’a pas d’importance). Si le sac d’exploration ne contient plus de tuiles de terrain, la
carte ne peut plus être étendue, ce qui signifie que les joueurs ne peuvent plus se déplacer vers des zones inexplorées. Le jeu
contient six types différents de tuiles de terrain. Toutes les tuiles, à l’exception des tuiles d’eau sont considérées comme des
tuiles de terrain. Voici les tuiles que l’on peut trouver dans le jeu de base :

Les joueurs peuvent se déplacer à travers des tuiles d’eau connectées s’ils
commencent leur voyage sur une tuile d’eau connectée à une ou deux autres tuiles
d’eau d’affilée. De cette façon, le joueur
peut se déplacer jusqu’à trois tuiles à partir de sa tuile actuelle. La tuile de départ
compte comme une tuile d’eau ordinaire.
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TUILES DE MO UVEMENT

o

o

Tuile de donjon - Lorsqu’une tuile de donjon est placée, placez trois jetons de monstre dessus. Lorsque
vous entrez une tuile donjon, le joueur doit immédiatement combattre un monstre de niveau 1-2, 3-4, et
5+ dans cet ordre. Les cartes monstres sont tirées une par une et résolues en trois combats distincts. Si le
joueur vainc les monstres, aucun autre jeton de monstre n’est placé sur la tuile. Si le joueur est vaincu, les
trois les trois jetons monstres sont replacés sur la tuile et les joueurs qui entrent ensuite dans le donjon
doivent répéter le processus, mais avec de nouveaux monstres. Par exemple, si un joueur a vaincu les
deux premiers monstres (1-2 et 3-4) mais perd la bataille contre le monstre 5+, le joueur s’enfuit de la
tuile (voir la section Batailles de monstres, page 16) et replace deux jetons de monstre dans le donjon.
Tuiles corrompues - Chaque tuile de terrain contient une face corrompue (le retour de la tuile). La
corruption symbolise une zone détruite et ne contient aucun symbole. Les colonies, les jetons de
monstre ou les cubes de district ne peuvent pas être placés sur des tuiles corrompues, mais les joueurs
peuvent se déplacer dessus (avec une pénalité). Lorsqu’un joueur commence son tour (avant de se
déplacer) alors que sa figurine se trouve sur une tuile corrompue, il perd 1 point de vie. La corruption
ne sera rencontrée que plus tard dans le jeu et vous trouverez plus d’informations à son sujet dans la
section Bosses. Les seuls éléments qui peuvent exister sur des tuiles corrompues (à l’exception des
figurines des joueurs) sont la figurine du Dévoreur et celle du Dragon d’or. Les autres boss seront
considérés comme vaincus si leurs tuiles de terrain sont corrompues.

Symboles sur les tuiles de terrain
Certaines tuiles de terrain peuvent contenir des symboles. Ces symboles
représentent des caractéristiques qui peuvent être exploitées à partir du
terrain. Les symboles que l’on peut trouver sur les tuiles de terrain sont les
suivants :
o
o

Symboles de port – Les joueurs peuvent accéder aux tuiles d’eau par ces zones.
Symboles de monstres – Les joueurs peuvent fouiller ces zones et
combattre des monstres avec la force correspondante indiquée à côté du symbole
(plus d’informations à ce sujet dans la section Batailles de monstres, page 16).

o

Symboles de ressources et d’influence - Le joueur qui tire cette tuile de terrain
gagne immédiatement le nombre de ressources ou d’influence indiqué par le symbole.
Les joueurs peuvent occuper ces zones pour gagner des ressources ou de l’influence pendant leur tour
(voir la section Tuiles de production à la page 12).
Symbole de départ - Le jeu contient une tuile d’eau avec le symbole
de départ. C’est la tuile de départ qui est toujours la première tuile de
terrain placée dans le jeu.

o

Que se passe-t-il lorsque tu es bloqué ?
Si, pour une raison quelconque, un joueur ne peut pas s’éloigner de la tuile sur laquelle il se trouve ou
se considère comme coincé, une règle spéciale sera appliquée. Si le joueur ne peut rien faire pour remédier à sa situation après avoir reçu un revenu et pris une carte événement, il peut choisir de recommencer comme s’il avait été tué
(voir la section Que se passe-t-il quand on meurt ? page 19). Cependant, cela aura pour effet de retirer du jeu votre
colonie et tous les cubes de district. Vous perdrez également tout votre or et vos ressources et vous rétrograderez d’une
branche (de votre choix) de votre arbre technologique. Au début de votre prochain tour, vous placerez votre personnage sur une tuile de terrain exploré
de votre choix. Votre colonie peut être reconstruit gratuitement et au même niveau de taille que lorsque vous l’avez
retirée. Cependant, vous devrez payer des ressources pour placer de nouveaux cubes de district. Notez qu’il s’agit d’une
occasion extrêmement rare et que vous devriez envisager toutes les autres options avant de décider d’utiliser celle-ci.
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L’arbre technique
Votre force globale au combat est indiquée sur votre arbre technologique. Les joueurs utilisent 2 cubes pour améliore
leur équipement. Vous commencez avec les deux cubes juste au-dessus des racines de l’arbre technique, sur le symbole du
dé d’attaque. Le nombre sur le symbole représente le nombre de dés d’attaque que vous pouvez Symbole des dés d’attaque
utiliser en combat, et tous les joueurs commencent avec deux. Plus tard, les joueurs ajouteront d’autres dés
à leur réserve de dés au fur et à mesure de leur progression. L’amélioration permet également de débloquer
des traits qui peuvent être utilisés lors des jets de dés de combat. Lors de l’amélioration, le joueur ajoute le
nombre de dés d’attaque indiqué (s’il y en a) à sa réserve de dés initiale de deux. Le joueur peut uniquement
utiliser les dés et les caractéristiques supplémentaires de ses deux armes ou armures actuelles. Les traits peuvent être
utilisés dans l’ordre que le joueur souhaite pendant la bataille.
Pendant la phase d’interaction, les joueurs peuvent avancer sur les branches de compétences en utilisant de l’or (indiqué
par le nombre dans le symbole de l’or). Les cubes doivent suivre chacun une branche au choix du joueur. Le joueur doit
commencer au premier niveau où tout coûte 3 points d’or pour ensuite progresser. Par exemple, si un joueur possède une
arme et une armure, les dés d’attaque sont combinés. Si un joueur veut changer de branche pour utiliser une autre arme, il
doit commencer par le début de cette branche.

Coût de l’amélioration
Dans cet exemple, le joueur
dispose de 5 dés d’attaque.

ARBRE

Deux dés d’attaque originaux
+ Trois supplémentaires provenant
d’une épée et d’une arbalète.
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Cartes d’événements
Lorsqu’un joueur commence son tour (après la phase de déplacement vers votre marqueur de voyage), il doit
prendre une carte événement face visible (symbole de l’œil) ou face cachée (symbole du sac) comme indiqué sur
la carte du paquet de cartes événement. Les cartes d’événement avec un symbole d’œil sont placées à la vue de
tous les joueurs et sont défaussées une fois que les effets indiqués sur la carte
sont résolus, tandis que les cartes avec un symbole de sac sont considérées
comme des objets. Le joueur qui a tiré une carte objet la prend dans sa main
Reward
sans la montrer aux autres joueurs. Les cartes d’événement n’affectent
généralement que le joueur actuel mais peuvent également affecter tous les
joueurs. Si la dernière carte est tirée de la pioche d’événements, mélangez
Face-up
les défausses dans une nouvelle pioche d’événements.

CARTES

o

Quêtes - Lorsqu’une quête est tirée de la pioche de cartes d’événement, elle est
placée sur le côté de l’aire de jeu pour que tous les joueurs puissent la voir. La
quête est maintenant active. Cette quête peut être accomplie par tout joueur qui
réussit la tâche indiquée sur la carte de quête.Lorsqu’une quête est terminée, le
joueur qui l’a accomplie en premier reçoit la récompense décrite sur le côté droit
de la carte. La quête est ensuite jetée, face cachée, dans la pile de
défausse des cartes d’événement.
Face-up

o

Choices – Certains événements permettent au joueur de choisir l’issue
de la carte. Le joueur choisit alors l’une des issues, résout l’issue et défausse la carte face cachée dans la pile de défausse des cartes d’événement.

o

Objets –Ils peuvent être utilisés contre des monstres, d’autres joueurs
ou au profit du joueur. Un joueur peut avoir un maximum de 5 cartes
d’objet dans sa main. Si un joueur obtient plus de 5 cartes, il doit
Face-down
défausser l’excédent. Un joueur ne peut pas utiliser une carte d’objet
similaire deux fois au cours d’une même bataille.
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Tuiles de production

Récompense unique
Si vous tirez une tuile avec un symbole de
ressource ou un symbole d’influence,
Certaines tuiles de terrain peuvent produire des ressources et des points
d’influence pour les joueurs. Ces tuiles sont indiquées par des symboles de ressources vous recevez une récompense unique
sur le côté de la tuile de terrain. En plus de recevoir une récompense unique en explo- selon le nombre
figurant sur le symbole.
rant les tuiles (égale au nombre de ressources ou d’influence indiqué sur la tuile de
terrain), un joueur peut occuper une tuile de production qui n’est pas occupée par un
autre joueur. Pour ce faire, le joueur paie 2 ressources et 1 influence.
place un cube de district sur la tuile de terrain tant qu’il est relié à la colonie du joueur.
Un joueur qui contrôle une tuile de production gagne le nombre de ressources indiqué sur la tuile de terrain pendant la phase des cartes d’événement et des revenus. Les tuiles de production dans Here be Dragons sont :
o
o
o
o

Placer un cube de district coûte 2
ressources.

Les fermes - peuvent être trouvées sur les tuiles de terrain.
Les scieries - Elles se trouvent sur les tuiles de forêt.
Mines - Elles se trouvent sur les tuiles de montagne.
Sanctuaires - Ils peuvent être trouvés sur des tuiles unies.

Ferme

Scierie

Mine

Sanctuaire

Gold

Resources

TUILES DE

Il est possible pour les joueurs de construire une colonie sur une tuile
ordinaire et de recevoir un revenu du symbole de ressource sur cette tuile et la colonie.
Si un jeton monstre est placé sur une tuile de production occupée, la
production s’arrête et le cube de district revient au joueur.

Points d’influence

Au cours de la partie, les joueurs rassemblent de l’or, des ressources et des
points d’influence pour les aider dans leurs aventures. L’or est la principale
monnaie dans le monde de
Here be Dragons est principalement utilisé pour améliorer les armes ou
l’équipement. Les colonies produisent une certaine quantité d’or pour les joueurs en fonction de la taille de la
colonie. Les ressources sont utilisées pour placer des cubes
de district. Les joueurs peuvent obtenir un approvisionnement régulier en ressources en occupant des tuiles de
production. Si le score d’or ou de ressources d’un joueur
est au maximum pendant la phase de revenu, le joueur ayant le moins de
points de victoire obtient l’excédent. Si plusieurs joueurs ont le même
nombre de points de victoire, l’excédent est divisé en parts égales arrondies
à l’inférieur. Par exemple, si deux joueurs se partagent 7 ressources, il y
aura 3 ressources chacun.
Les points d’influence symbolisent la popularité d’un joueur au sein de la population. Les points d’influence peuvent également être perdus en prenant des décisions moralement mauvaises (comme attaquer d’autres joueurs).
Si un joueur attaque un autre joueur, il perd 2 points d’influence. Un joueur peut choisir de convertir 10 points
d’influence en 1 point de victoire.
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Colonies
Une partie importante de la sécurisation de nouvelles terres est de garder les gens en sécurité et heureux. Au
cours du jeu, les joueurs construisent et améliorent leurs villages afin de gagner des points de victoire, des points
d’influence et de l’or, et de disposer d’un refuge sûr où retourner. Pour construire un village, un joueur doit se
placer sur une tuile de plaine
qui n’est pas occupée par une autre colonie, un cube de district ou un jeton de monstre. Placez simplement votre
village sur votre tuile actuelle et prenez la récompense unique indiquée à droite. Chaque fois que vous aurez placé
suffisamment de cubes de district pour améliorer votre village, vous recevrez une récompense unique plus importante. Les cubes de district peuvent être placés et les colonies peuvent être améliorées au niveau suivant même si
la figurine du joueur se trouve ailleurs sur le plateau. Les joueurs peuvent le faire pendant la phase d’interaction.
Un joueur ne peut avoir qu’une seule colonie, et une tuile ne peut contenir qu’un seul cube de district à la fois.
Income each
One-time
Cela signifie que deux joueurs ne peuvent pas
round:
reward:
occuper la même tuile en même temps. Les colonies ont quatre tailles :
Village - Peut être construit sur une tuile ordinaire. Sa construction ne
coûte aucune ressource.Produit un revenu de 1 point d’or pour le joueur
qui le possède. Une fois construit, le joueur propriétaire gagne 1 point
d’influence comme récompense unique.

o

Ville - Peut être améliorée à partir d’un village avec 3 cubes de
district connectés. Produit un revenu de 1 point d’or pour le joueur
qui le possède. Une fois construite, le joueur propriétaire gagne 2
points d’influence et 1 point de victoire en récompense unique.

SETTLEMENTS

o

o

o

Fort – Peut être amélioré à partir d’une ville avec 6 cubes de district
connectés. Produit un revenu de 2 points d’or pour le joueur qui le
possède. Une fois construit, le joueur propriétaire gagne 2 points
d’influence et 2 points de victoire com me récompense unique.

1 gold point

1 influence point
1 victory point

1 gold point

2 influence points
1 victory point

2 gold points

2 influence points
2 victory points

2 gold points

2 influence points
2 victory points

Citadelle - Peut être améliorée à partir d’un fort avec 9 cubes de district connectés. Produit un revenu
de 2 points d’or pour le joueur qui le possède. Lorsqu’elle est construite, le joueur propriétaire gagne 2
points d’influence et 2 points de victoire en tant que récompense unique.

Toute colonie construite à côté d’une tuile d’eau fonctionne comme un port et permet ainsi aux
joueurs d’accéder aux tuiles d’eau. Les joueurs peuvent choisir de rester dans une colonie pour se
reposer et récupérer 3 points de vie au début de leur prochain tour. Pour cela, il suffit de ne pas
placer son marqueur de déplacement (en sautant son prochain déplacement) lorsque sa figurine se
trouve sur une tuile comportant une colonie. Notez que vous pouvez également utiliser les
colonies d’autres joueurs pour bénéficier de ces avantages.
Lorsque vous construisez une colonie, placez votre jeton de village sur une tuile unie et réclamez votre récompense. Pour améliorer une colonie, le joueur doit placer 3 cubes de district adjacents à la colonie ou un autre cube
de district de votre couleur. Chaque troisième cube de district placé améliore la colonie d’un niveau de taille.
Placer un cube de quartier coûte 2 ressources. Les joueurs peuvent également choisir de déplacer un cube de
quartier vers une autre tuile pour le coût de 2 ressources. Il n’est pas possible de placer un cube de quartier
sur de l’eau, sur une tuile contenant déjà un cube de quartier ou une colonie, ou sur une tuile contenant un
jeton monstre. Si un jeton monstre est placé sur une tuile contenant un cube de quartier, le cube est rendu
au joueur et doit être placé à nouveau pour 2 ressources.
Les cubes de district doivent être placés adjacents à une autre tuile de terrain avec un cube de district ou une colonie de la couleur du joueur. Ils doivent également être reliés à la colonie du joueur afin de produire des revenus.
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Une colonie peut être détruite, par exemple en utilisant le sort de manipulation de l’eau ou en étant corrompu
par le Dévoreur. Cependant, tous les cubes de district placés resteront sur le plateau. Dans ce cas, la colonie peut
être reconstruite à un autre endroit du plateau, à condition que ce soit sur une tuile plate. La reconstruction
d’une colonie est gratuite et se fait au même niveau que celui où elle a été détruite. Rappelez-vous qu’un cube de
district doit être relié à la colonie ou relié à la colonie par d’autres cubes de district appartenant au joueur pour
générer des revenus.
Cette image montre un exemple de colonie d’un joueur et le montant du revenu que le joueur obtient en ayant
une ville (noir), un fort (bleu) ou une citadelle (rouge). Un village devient une ville lorsque trois cubes de district
ont été placés. De même, un fort nécessite 6 cubes de district et une citadelle 9 cubes. Les cubes doivent
être connectés les uns aux autres et le réseau doit être connecté à la colonie. Une colonie ne sera
jamais déclassée.
Ville
Fort
Citadelle

1
2
2

4
4
5

1
1
1

COLONIES
Lorsque vous entrez dans une tuile occupée par le cube de district d’un autre joueur, depuis une tuile voisine sans
cube de ce joueur, vous devez payer un péage à la frontière. Vous perdez 1 point d’or ; le joueur dont vous venez
d’entrer dans le district gagne alors 1 point d’or. Si vous n’avez pas d’or à perdre, vous ne pouvez pas entrer sur la
tuile. Si le joueur dont vous venez d’entrer dans le district a déjà 10 points d’or, il doit donner l’excédent (voir la
section Or, ressources et points d’influence à la page 12). Notez que vous n’avez pas à payer le péage à nouveau
lorsque vous vous déplacez dans la zone d’un autre joueur (entre des tuiles contenant des cubes de district de ce
joueur). Cependant, vous devez payer à nouveau le le péage si vous quittez la zone d’un autre joueur et que vous
voulez y revenir.
Un joueur peut alors utiliser la colonie de l’autre joueur pour se reposer et accéder aux tuiles d’eau. Les colonies
de toutes sortes (ainsi que les sanctuaires) servent de refuge dans un monde dangereux. Les jetons de monstre ne
peuvent jamais être placés sur un sanctuaire ou une colonie. Il est interdit de combattre d’autres joueurs dans un
sanctuaire ou une colonie. Si un joueur est tué (voir la section Que se passe-t-il quand vous mourez ? page 19), il
sera réanimé dans la colonie la plus proche (si c’est la colonie d’un autre joueur, le joueur réanimé ne paie pas le
péage).
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Les batailles et leur déroulement

BATAI

Dans Here be Dragons, les joueurs affronteront des monstres ainsi que d’autres joueurs dans Symbole des dés d’attaque
des batailles. Chaque fois qu’un joueur affronte un adversaire, cela est considéré comme une
bataille. Une bataille est déterminée par les dés des jets de dés entre les joueurs (appelés jets de
bataille) où le vainqueur est celui qui lance le plus de dés. Ces dés sont appelés dés d’attaque et
un joueur commence toujours la partie avec 2 de ces
dés.
En dehors de cela, les cartes d’objet ont des caractéristiques uniques permettant de renverser le cours de la bataille. Un
joueur peut utiliser avant et après les jets de bataille, sauf après le jet de bataille final, lorsqu’un des combattants a perdu
son dernier dé d’attaque et que la bataille est terminée. Par exemple, un joueur ne peut pas utiliser une boule de feu pour
tuer son adversaire lorsque celui-ci a perdu tous ses dés d’attaque. Cependant, certains objets, comme le bouclier magique,
sont utilisés lorsqu’un joueur atteint 0 dé d’attaque et peuvent donc être joués après le dernier jet de bataille. Chaque jet de
bataille est résolu en comparant les jets de dés d’attaque de chaque joueur, du plus élevé au plus faible. Un joueur perd un
dé d’attaque si son jet est inférieur à celui de son adversaire. C’est ce qu’on appelle une touche. Le joueur qui perd tous ses
dés d’attaque en premier perd la bataille entière.
Certaines cartes d’objet permettent à d’autres joueurs d’affecter une bataille même s’ils n’y participent pas
directement. Par exemple, un joueur qui ne participe pas à la bataille en cours peut utiliser une boule de feu
pour tuer un monstre ou même un joueur qui est actuellement en combat avec un autre. Les cartes d’objet
utilisées de cette façon peuvent être utilisées de n’importe où sur la carte, à condition qu’elles soient utilisées entre les jets
de bataille. Si l’un des adversaires est vaincu par une carte objet utilisée par un joueur extérieur, l’adversaire survivant est
considéré comme le vainqueur.
Voici un exemple d’une bataille basique Here be Dragons entre le joueur
rouge, utilisant 3 dés d’attaque, et le joueur noir, utilisant 5 dés d’attaque :
1. Lors du premier jet de bataille, le rouge obtient un 6, un 5 et un 4 tandis que le noir obtient un 6, un autre 6, un 3, un 2
et un 1.Il en résulte une égalité entre les 6, ce qui signifie qu’ils seront tous deux utilisés lors du prochain jet de bataille.
L’autre 6 du Noir bat le 5 du Rouge, ce qui entraîne une touche où le Rouge perd un dé d’attaque pour le reste de la
bataille. Enfin, le rouge obtient un 4 qui bat le 3 du noir, qui est également retiré. Les dés les plus faibles de Noir (2 et 1)
ne peuvent pas être comparés à ceux de Rouge lors de ce jet de dé et sont donc utilisés à nouveau lors du prochain jet de
dé.

2.

Au cours du prochain jet de bataille, le rouge obtient un 4 et un 3 avec ses dés d’attaque restants,
tandis que le noir obtient un 5, un 2, un 3 et un 4. Après avoir calculé les résultats, les deux joueurs perdent
chacun 1 dé d’attaque.

3.

Lors du troisième jet de bataille, le rouge obtient un 2, tandis que le noir obtient un 4, un 4 et un 1. Les rou
ges perdent leur dernier dé d’attaque et sont vaincus.
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Recherche de monstres
Lorsqu’un joueur se trouve sur une tuile de forêt ou de montagne, il peut choisir de fouiller la zone ; ceci ne peut
être fait qu’une fois par tour pendant la phase d’interaction. Pour fouiller une zone, le joueur lance un dé et
le résultat peut être le suivant :
o Si le joueur obtient 1-2, il ne trouve rien et le tour continue.
o Si le joueur obtient 3-6, il trouve un monstre (dont la force correspond au symbole du monstre
sur la tuile) et peut choisir de se battre ou de fuir.

Les combats de monstres
Les monstres se présentent sous de nombreuses formes et possèdent des caractéristiques spéciales
qui les aident au combat. Lorsqu’un joueur fouille une tuile de terrain, il peut rencontrer un monstre.
La force des monstres de la région est indiquée sur le côté de la tuile de terrain et est classée en trois niveaux de
force :
o
1-2 - Ce sont les monstres les plus faibles qui donnent la plus petite récompense.
o
3-4 - Ce sont des monstres relativement forts qui donnent une récompense moyenne.
o
5+ - Ce sont les monstres les plus forts qui représentent un véritable défi pour les joueurs. Ils donnent
une récompense élevée s’ils sont vaincus, y compris un point de victoire.

2.

Le joueur tire la carte de monstre supérieure de la pioche correspondante en fonction de la force du
monstre. La carte est placée à la vue de tous les joueurs, et après avoir lu la force et les caractéristiques
du monstre, le joueur peut choisir de fuir. Il lance un dé pour déterminer si la fuite a été un succès. Plus
d’informations à ce sujet dans l’exempl ci-dessous.

3.

Le joueur choisit un autre joueur, ou lui-même, pour lancer les dés d’attaque pour le monstre. Une bataille est terminée lorsqu’un adversaire n’a plus de dés d’attaque et que tous les traits pertinents ont été
résolus.

4.

Le joueur subit des dégâts en fonction des dés d’attaque initiaux du monstre s’il est vaincu. Il place
également un jeton monstre sur la tuile de terrain actuelle et déplace immédiatement sa figurine vers
une zone explorée adjacente. La carte monstre est ensuite défaussée dans la défausse correspondante.
Si le joueur gagne la bataille, il prend la récompense indiquée en haut à droite de la carte de monstre et
défausse la carte de monstre dans la défausse correspondante.

BATAI

Un combat de monstres est résolu en quatre étapes :
1.
Le joueur trouve un monstre. Cela se produit lorsqu’un joueur a fouillé une zone et obtenu un résultat de
3 à 6 ou lorsqu’il entre dans une tuile avec un jeton monstre.

Vous pouvez lire les principes de base des batailles dans la section précédente. Ce qui suit est un exemple étape
par étape de la manière dont les traits peuvent modifier le résultat de chaque jet de bataille.
Voici un guide pas à pas des combats entre joueurs et monstres :
1.
Lorsqu’un joueur a fouillé une tuile de terrain et obtenu un résultat de 3 à 6, il doit tirer une carte de
monstre du haut de la pioche de cartes de monstre correspondant au niveau de force du monstre, et indiqué sur la tuile de terrain. Si le monstre semble trop écrasant pour le joueur, il peut choisir de fuir, mais
seulement avant le premier jet de bataille. Pour ce faire, le joueur lance un dé pour déterminer s’il réussit
à s’échapper.
o
Si le joueur obtient 1-3, il ne réussit pas à s’échapper et doit combattre le monstre.
o
Si le joueur obtient 4-6, il a réussi à fuir le combat et défausse la carte du monstre, face cachée, sur la pile
de défausse correspondante.
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Le joueur s’enfuit ensuite vers une tuile de terrain explorée adjacente en y plaçant immédiatement sa figurine de
personnage.Il place ensuite un jeton monstre sur la tuile de terrain qu’il a fuie. Si la seule option est de fuir vers
une tuile d’eau, le joueur ignore la règle des ports (plus d’informations à ce sujet à la page 8 de la section Mouvement et tuiles de terrain) et entre dans la tuile d’eau. Un joueur ne peut pas fuir vers une tuile inexplorée. Un
joueur ne perd jamais de points de vie lorsqu’il fuit.
Si le joueur combat le monstre, il choisit un autre joueur pour jouer le rôle du monstre. Le joueur choisi lancera
des dés d’attaque et utilisera les traits du monstre dans cette bataille. Le joueur choisi est maintenant considéré
comme le monstre et non comme son propre personnage. Si vous jouez en mode solo, vous lancez les dés à la
fois pour le monstre et pour votre personnage. Notez que certains traits de caractère des monstres permettent
au joueur qui contrôle le monstre de choisir de les utiliser ou non. De tels traits doivent toujours être utilisés au
désavantage de l’adversaire.
									 1 dé d’attaque
Dans cet exemple, le joueur n’a pas encore amélioré de branche de son
arbre technologique ni obtenu de cartes d’objets et et ne peut donc utiliser que ses
2 dés d’attaque originaux en combat. Dans ce cas, le monstre n’utilise qu’un seul dé
d’attaque (indiqué par le niveau de force dans le coin supérieur gauche de la carte
du monstre).

BATAI

2.

Avant et après les jets de bataille, le joueur peut choisir d’utiliser des cartes d’objets si
la carte ne dit pas le contraire. Dans ce cas, le joueur n’a pas cette possibilité.

o

Le joueur et le monstre lancent simultanément leurs dés d’attaque l’un contre l’autre. Après le jet de combat, les joueurs calculent le résultat. Dans ce cas, le monstre a
obtenu un 4, tandis que le joueur a obtenu un 3 et un 2. Les dés sont comparés entre
les joueurs en commençant par le dé le plus élevé, suivi du dé le plus élevé suivant et
ainsi de suite.

o

Le 4 du monstre bat le 3 du joueur, et donc le monstre frappe le joueur et gagne ce
jet de bataille. Le joueur perd 1 dé d’attaque pour le reste de la bataille à cause de la
touche. Le 2 du joueur n’a pas pu être comparé à un dé et est toujours utilisé lors du
prochain jet de bataille car il n’a pas eu d’effet pendant le jet de bataille actuel.
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o

Ce monstre possède également un trait qui lui permet d’obtenir 1 dé d’attaque supplémentaire pour
chaque touche, et ainsi le monstre peut utiliser 2 dés d’attaque lors du prochain jet de bataille alors que
le joueur n’a plus qu’un dé d’attaque.

3.

Puisque le joueur n’a aucune carte d’objet à utiliser, il est temps de procé
der au prochain jet de bataille. Le monstre a obtenu un 3 et un 5, tandis
que le joueur a obtenu un 5.

Traits

o
o

Le joueur n’a plus de dé d’attaque et perd donc la bataille. Le joueur est maintenant obligé de fuir, de
placer un jeton monstre et de subir une perte de points de vie égale au niveau de force initial du monst
re. Dans ce cas, le niveau de force du monstre est de 1 et le joueur perd 1 point de vie. La carte monstre
est alors défaussée et le jeu continue.

BATAI

4.

Comme il y a égalité (5 contre 5), aucun des combattants ne devrait normale
ment perdre de dé, mais le monstre a un autre trait dans sa manche.
Le monstre choisit d’utiliser un trait qui lui permet de relancer 1 dé qui ne compte donc pas comme une
touche. Le monstre relance son 3 et, dans ce cas, obtient un 6 à la place (au cours du même jet de bataille)
; il bat donc le joueur.

Jetons de monstre
Lorsqu’un joueur entre dans une tuile de terrain contenant un jeton monstre, il doit combattre un monstre
immédiatementaprès le passage à sa phase de marqueur de déplacement en piochant une carte monstre dans le
paquet de cartes monstre correspondant. Si le monstre est vaincu, le jeton monstre est défaussé. Après la bataille,
le joueur peut encore choisir de fouiller la zone (voir la section Recherche de monstres, page 16). Les jetons de
monstre sont empilables (3 au maximum). Cela signifie que si un joueur ne parvient pas à vaincre un monstre sur
une tuile de terrain qui contient un jeton monstre, il doit y placer un deuxième jeton monstre. Si un joueur entre
sur une tuile de terrain contenant plus d’un jeton monstre, le joueur devra tous les vaincre. Entre ces combats,
les joueurs retrouveront leurs dés d’attaque d’origine, les effets des sorts se dissiperont et les traits utilisables une
seule fois seront rafraîchis (c’est également le cas lorsqu’on entre dans une tuile de donjon). En d’autres termes,
combattre le prochain jeton de monstre sera considéré comme un nouveau combat, mais le joueur devra immédiatement recommencer s’il reste des jetons de monstre ou des figures de boss sur la même tuile de terrain. Les
jetons de monstre ne peuvent être placés sur des tuiles de terrain qui ont un symbole de monstre et jamais sur
une tuile contenant une figurine de personnage. Notez que les joueurs ne peuvent pas se déplacer sur des tuiles
contenant un ou plusieurs jetons monstre. Ils doivent s’arrêter et engager le combat dès qu’ils
entrent dans la tuile.
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Batailles de joueurs

BATAI

Si un joueur devient trop fort et se rapproche du point de victoire final, les autres joueurs peuvent décider de
frapper. Les joueurs ne peuvent attaquer qu’un autre joueur qui a un nombre de points de victoire plus élevé que
le joueur attaquant.
Les deux figurines de joueur doivent se trouver sur la même tuile de terrain
(même si un joueur a placé son marqueur de déplacement). Cependant, les colonies sont considérées comme des
havres de paix où les joueurs ne peuvent pas se battre.
Attaquer un autre joueur est considéré comme une action moralement mauvaise, ce qui signifie que le joueur
attaquant perd 2 points d’influence avant la bataille. Si le joueur attaquant ne peut pas se permettre de perdre 2
points d’influence, il ne peut pas attaquer d’autres joueurs.
Les batailles entre joueurs fonctionnent de la même manière que les combats de monstres (voir la section Batailles et quand elles se produisent, page 15). Avant le premier jet de bataille, tout joueur peut choisir de fuir (voir la
section Batailles de monstres, page 16).
Si un joueur bat un autre joueur au combat, il lui vole 1 point de victoire. De plus, le joueur vaincu perd un nombre de points de vie égal au nombre initial de dés d’attaque dont dispose le joueur vainqueur. Le joueur vaincu est
également obligé de fuir vers une tuile de terrain explorée adjacente, tout comme dans les autres batailles.
Les joueurs peuvent utiliser les cartes d’objet dans n’importe quel ordre, à condition qu’elles soient utilisées entre
les jets de bataille.

Que se passe-t-il quand on meurt ?
Si un joueur atteint 0 point de vie, il est tué. Si un joueur est tué en mode solo, la partie est terminée et le joueur
a perdu. Dans une partie multijoueurs, le joueur tué place son marqueur de voyage sur la colonie ou le sanctuaire
le plus proche de la tuile où il a été tué. S’il y a plus d’une option sur l’endroit où placer le marqueur de voyage, le
joueur peut choisir entre elles. S’il n’y a pas de sanctuaires ou de colonies sur le plateau, le joueur tué ne peut pas
être réanimé et devra passer son tour jusqu’à ce qu’il puisse l’être. Une fois que la première colonie ou le premier
sanctuaire a été placé, le joueur tué y est réanimé à son tour. Un joueur tué retire sa figurine du plateau/de l’aire
de jeu, défausse toutes ses cartes d’objets en main et perd tout son or et ses ressources. Le joueur choisit également
une branche de son arbre technologique et la
rétrograde d’un cran.
Au début du prochain tour du joueur tué, il sera ranimé à l’emplacement de son marqueur de voyage en plaçant
sa figurine sur cette tuile de terrain. S’il est ranimé dans la colonie d’un autre joueur ou sur une tuile avec le cube
de district d’un autre joueur, le joueur ranimé n’a pas à payer de péage. Le joueur ranimé récupère 10 points de
vie. Il est alors considéré comme vivant et peut reprendre la partie.

Boss
BOSS

Mode Solo
Dans le jeu de base Here be Dragons, les joueurs devront affronter plusieurs boss. Les boss Boss requis
sont des ennemis extrêmement puissants pour tous les joueurs et peuvent mettre fin à la Le Dévoreur et/ou Amman Dash
partie s’ils ne sont pas vaincus. Si les joueurs choisissent d’utiliser un boss dans leur jeu, ils le chaman fou.
doivent suivre les instructions qui accompagnent ce boss spécifique. Les joueurs peuvent Boss optionnels :
choisir le nombre de boss qu’ils souhaitent utiliser dans le jeu et plusieurs d’entre eux
Le Kraken et/ou le Dragon d’or
peuvent être utilisés en même temps. Notez que plus le nombre de boss qui sont ajoutés au de la cupidité.
jeu, plus il sera difficile. Dans le jeu de base, jouer en solo nécessite d’inclure le Dévoreur ou
Amman Dash le chaman fou.
Mode multijoueur
Aucun boss obligatoire.
Tous sont optionnels.
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Mode Solo
Il est possible de jouer à Here be Dragons seul contre la corruption croissante du Dévoreur ou l’infestation de
monstres créée par Amman Dash le chaman fou. Aucun marqueur de voyage n’est utilisé en mode solo. En utilisant le Dévoreur, l’objectif est d’atteindre 10 points de victoire avant que les huit cartes corrompues aient été
tirées OU de vaincre le Dévoreur au combat. Les règles pour jouer avec le Dévoreur se trouvent
plus loin dans le livre de règles. En utilisant Amman Dash, l’objectif est d’atteindre 10 points de victoire avant que
15 jetons de monstre ne soient en jeu OU de vaincre Amman Dash au combat. Les règles pour jouer avec Amman
Dash le chaman fou se trouvent plus loin dans le livre de règles.
Les joueurs peuvent également choisir d’ajouter d’autres boss au mode solo en plus de ces deux-là pour augmenter considérablement la difficulté. Il est également possible de combiner Amman Dash et
le Dévoreur dans la même partie. Dans ce cas, les deux boss devront être vaincus
pour gagner la partie et le joueur perdra de deux manières différentes.

Le Dévoreur
”Soudain, le ciel s’est assombri, comme si des milliers de corbeaux couvraient le soleil. Je jure que la bouche de
l’enfer s’est ouverte dans le ciel au-dessus de moi. Je ne pouvais ni bouger ni détourner le regard, comme si mes
pieds étaient figés dans l’herbe sous mes pieds. Avant que je puisse rassembler la force d’agir,
je l’ai vu. Ses ailes, si on peut les appeler ainsi, sont sorties de l’abîme sombre avec d’innombrables créatures
horribles. C’est le vide lui-même, je vous le dis, et il est là pour nous dévorer tous.”

Le Dévoreur est un ennemi puissant qui change la carte au cours du jeu. Si un
joueur est tué par le Dévoreur, il ne reviendra pas à la vie comme prévu (voir la
section Que se passe-t-il quand on meurt ? page 19). Au lieu de cela, il perd tout
sauf ses points de victoire et ses 2 dés d’attaque originaux. Ce joueur est désormais considéré comme corrompu et sert le Dévoreur.

BOSS

-Inconnu

Un joueur tué par le Dévoreur sera réanimé près de la figurine du patron du
Dévoreur avec 10 points de vie et 2 dés d’attaque supplémentaires (4 au total).
Le joueur corrompu ne perd pas de points de vie en se tenant sur des tuiles
corrompues, mais il regagne 1 point de vie chaque fois qu’il termine son tour en
se tenant sur une tuile corrompue. S’ils sont tués, ils sautent un tour et seront
réanimés à côté de la figurine du boss Dévoreur. Un joueur corrompu peut se
déplacer jusqu’à trois tuiles corrompues s’il commence sur une tuile corrompue.
Sinon, le joueur se déplace normalement.
Les joueurs corrompus ne peuvent rien faire (chercher, se déplacer vers des zones inexplorées, se reposer, gagner de l’or, des ressources ou des points d’influence, tirer ou utiliser des cartes événement, ou construire des colonies).
Ils peuvent entrer dans les colonies (sans payer de péage) et peuvent combattre
les autres joueurs dans les colonies et les sanctuaires.
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Le seul objectif d’un joueur corrompu est de voler des points de victoire en battant d’autres joueurs et des monstres (grâce à des jetons de monstre) au combat (il ne perd pas de points d’influence en attaquant des joueurs). Le
joueur corrompu ne vole qu’un seul point de victoire s’il bat un autre joueur. Il peut même attaquer des joueurs
ayant moins de points de victoire que lui.
Si un joueur non corrompu est tué par un corrompu, il devient également corrompu comme s’il avait été tué par
le Dévoreur et suit les mêmes règles que celles mentionnées ci-dessus. Si un joueur corrompu obtient 10 points de
victoire, il gagne quand même (dans le sens où son maître, le Dévoreur, gagne avec ses esclaves sans esprit). Si le
Dévoreur est vaincu lorsqu’un ou plusieurs joueurs sont corrompus, ces joueurs sont éliminés de la partie.
Symbole du
sac
Le guide suivant est utilisé pour appliquer le Dévoreur à une partie de
Here be Dragons :
symbole OEil
1.

BOSS

2.

Pendant la phase de mise en place du jeu (voir la section Mise en place page 4), placez la
figurine de boss du Dévoreur sur le côté de l’aire de jeu avec la carte de boss qui est placée. face cachée
(toutes les informations de combat doivent être placées face cachée).
Le nombre de cartes d’objets dépend du nombre de
Avant de créer le paquet d’événements pendant la phase de configuration, séparez les
joueurs.
cartes d’événements avec un symbole d’œil (choix et quêtes) et les cartes d’événement
1p = 16 cartes d’objets
avec un symbole de sac (cartes d’objet).
2p = 19 cartes objet
Utilisez le guide à droite pour savoir combien de cartes d’objets utiliser pour ce jeu, en
3p = 21 cartes objet
fonction du nombre de joueurs, puis mélangez-les. Placez le nombre de cartes d’objets
4p = 25 cartes objet
indiqué sur la table et remettez les autres dans la boîte de jeu. Mélangez ensuite les cartes
5p = 30 cartes objet
objets avec les choix et les quêtes pour créer le paquet événement.
6p = 37 cartes objet
Une fois le paquet d’événements créé, divisez-le en deux paquets séparés de taille à peu
près identique et mélangez les huit cartes corrompues dans l’un d’eux. Placez ce paquet
sous le paquet qui ne contient pas de cartes corrompues. Le Dévoreur est maintenant
prêt à être réveillé (déclenché), ce qui se produira au cours du jeu.

Voici comment fonctionne le boss du Dévoreur :
1.

2.

3.

4.

5.

Si un joueur tire une carte corrompue de la pioche des cartes d’événement, cette carte
sera placée face visible sur la carte du boss au lieu d’être défaussée. Lorsque trois cartes
corrompues ont été placées sur la carte du boss, le Dévoreur se réveille. Le joueur qui tire
une carte corrompue perd 1 point de vie.
Lorsque le Dévoreur se réveille, retournez la carte patron face visible pour révéler son
niveau de force et ses traits. Ensuite, tournez la tuile de départ pour la corrompre et
placez la figurine de patron du Dévoreur sur la tuile de départ. Lorsque trois cartes corruption
ont été tirées, mélangez toutes les cartes événement (les cartes restantes dans la pioche et les
défausses) et continuez normalement.
A partir de maintenant, chaque fois qu’une carte corrompue est tirée de la pioche de cartes
d’événement toutes les tuiles de terrain adjacentes aux tuiles corrompues seront également corrompues en retournant les tuiles de terrain. Tout ce qui se trouve au sommet des tuiles corrompues est retiré, sauf les figurines des personnages. Les personnages se trouvant sur une tuile
corrompue perdent un point de vie (voir page 9 de la section Mouvement et tuiles de
terrain).
Une fois qu’un total de huit cartes corrompues ont été tirées, les joueurs ont un tour supplémentaire pour vaincre le Dévoreur au combat. Si les joueurs n’y parviennent pas, la partie est
terminée et le Dévoreur gagne.
Si la figure du Dévoreur a été vaincue, ignorez les effets de toutes les cartes corrompues restantes
qui ont été tirées et retirez-les du jeu. De plus, retournez toutes les tuiles corrompues dans leur
état normal.
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Amman Dash le chaman fou
Le chaman fou est l’un des boss qui peuvent être combattus en mode solo (ainsi qu’avec
plusieurs joueurs). Il utilise les bêtes de la terre pour chasser les colons de son royaume.
À chaque tour, les joueurs lancent un dé et ajoutent de nouveaux jetons de monstre sur la carte.
Le guide suivant est utilisé pour appliquer Amman Dash le chaman fou à une partie de Here be Dragons :
1.

Pendant la phase de mise en place du jeu (voir la section Mise en place à la page 4), placez la figurine
d’Amman Dash sur le côté de l’aire de jeu avec la carte de boss, qui est placée face cachée (toutes les informations de combat doivent être face cachée).

2.

Suivez les instructions de la carte de boss pour savoir quand et comment
Amman Dash le chaman fou sera déclenché.

Voici comment fonctionne le boss Amman Dash the Mad Shaman :
1.
2.

3.

5.

BOSS

4.

Si un joueur réussit à fuir ou est vaincu par un monstre sur
une tuile de montagne ou de forêt, Amman Dash se réveille.
Lorsqu’Amman Dash se réveille, retournez la carte de boss face visible pour révéler sa force,
son niveau et ses caractéristiques. Ensuite, placez la figurine du boss Amman Dash sur la tuile que
le joueur a fuie ou sur laquelle il a été vaincu, avec un jeton monstre comme d’habitude.
Désormais, chaque fois qu’un joueur s’enfuit ou est vaincu par un monstre sur une montagne ou un village, il doit placer un jeton de monstre
déplacez-y la figurine du boss d’Amman Dash en plus d’ajouter un jeton de monstre.
Le joueur qui a fui ou a été vaincu lance également un dé. Sur un résultat de 1-2, placez un jeton de
monstre sur
toutes les tuiles explorées dont le symbole de monstre indique 1-2. Sur un 3-4, placez un jeton
monstre sur toutes les tuiles explorées dont le symbole de monstre est 3-4. Sur un 5-6, placez un
jeton monstre sur toutes les tuiles explorées dont le symbole de monstre indique 5+.
La figurine du boss d’Amman Dash est considérée comme un composant séparé et les joueurs
doivent combattre tous les jetons de monstre sur la tuile avant de combattre Amman Dash.
Les dés d’attaque, les effets des sorts et les traits seront réinitialisés entre ces combats (voir la
section Jeton de monstre
page 18).
Une fois qu’un total de 15 jetons monstres a été placé, les joueurs ont un tour de plus
pour vaincre Amman Dash ou l’un des jetons monstre. Si les joueurs n’y parviennent
pas, la partie est terminée et Amman Dash gagne.
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Le dragon d’or de la cupidité
Le Dragon d’or de la cupidité est un boss optionnel pour le jeu de base. Il ne dispose d’aucune condition pour
vaincre les joueurs, mais devient une menace courante tout au long du jeu. Il recherche la richesse et ne sera jamais satisfait. Il obligera les joueurs à lui donner leur or et à nicher sur les tuiles de production tout en les détruisant définitivement.
Le guide suivant est utilisé pour appliquer le Dragon d’Or de la Cupidité à une partie de Here be Dragons :
1.
2.

Pendant la phase de mise en place du jeu (voir la section Mise en place page 4), placez la
figurine du Dragon d’Or sur le côté de l’aire de jeu avec la carte de boss, qui est placée face
cachée (toutes les informations de combat doivent être face cachée).
Suivez les instructions de la carte de boss pour savoir quand et comment le Dragon
d’or de la cupidité sera déclenché.

Voici comment fonctionne le boss Dragon d’or de la cupidité :

BOSS

1.

Le dragon d’or de la cupidité se réveille lorsque cinq tuiles de production ont été explorées.
Le joueur qui a exploré la dernière des cinq tuiles de production déplace instantanément sa figurine
de la tuile (si elle se trouve dessus) vers une tuile de terrain explorée adjacente. La tuile que vous avez
déplacée est alors retournée sur sa face corrompue et la figurine du boss Dragon d’Or y est placée. Notez
que ce boss peut se tenir sur des tuiles corrompues.

2.

Une fois que le Dragon d’Or a été réveillé, retournez la carte de boss face visible pour
révéler son niveau de force et ses traits.

3.

Désormais, chaque fois qu’un joueur aura atteint 5 points d’or (comptés de 1 à 5),
la figurine du Dragon d’Or volera vers ce joueur (placez la figurine sur la même tuile). Notez que le Dragon d’or ne se déclenchera que si un joueur avait une quantité inférieure d’or avant d’atteindre la limite
de 5 points.Par exemple, si le joueur avait 10 points d’or et qu’il descend à 5, le Dragon d’or de la cupidité
ne se déclenche pas.

4.

Le joueur concerné a maintenant deux choix. Premièrement, il peut soudoyer le Dragon d’Or
en lui donnant 5 points d’or et placer sa figurine sur une tuile explorée du choix du joueur
avec un symbole de ressource. Cette tuile est alors retournée (corrompue) en plus du placement
de la figurine du dragon d’or sur la tuile. S’il n’y a pas de tuiles de production explorées, le
joueur choisit une tuile déjà corrompue pour y placer la figurine du dragon d’or.
Le deuxième choix est de garder l’or et de combattre le dragon. Si le joueur parvient à fuir ou est
vaincu, la figurine du dragon d’or est déplacée sur la tuile explorée la plus proche avec un symbole de
ressource et cette tuile est corrompue. S’il n’y a pas de tuile avec un symbole de ressource, la figurine
du Dragon d’Or est placée sur la tuile corrompue la plus proche, au choix du joueur affecté.

23
Rulebook3 - French2.indd 24

2022-03-03 23:16:53

Le Kraken
Le guide suivant est utilisé pour appliquer le Kraken à une partie de Here be Dragons :
1.

2.

Pendant la phase de mise en place de la partie (voir la section Mise en place page 4), placez
la figurine du Kraken sur le côté de l’aire de jeu avec la carte de boss, qui est placée face
cachée (toutes les informations de combat doivent être face cachée).
Une fois le paquet d’événements créé, divisez-le en deux paquets distincts
de taille à peu près identique et mélangez la carte événement Kraken Idol dans l’un d’eux.
Placez ce paquet au-dessus du paquet qui ne contient pas la carte événement Kraken Idol.
Le Kraken est maintenant prêt à être réveillé (déclenché), ce qui se produira au cours de
la partie. Si la carte événement Kraken Idol est tirée pendant le premier tour de la partie,
mélangez-la à nouveau dans la moitié supérieure de la pioche événement sans placer la
figurine du boss du Kraken.

C’est ainsi que le boss du Kraken fonctionne :
1.

3.

4.

BOSS

2.

Le Kraken se réveille dès qu’un joueur a tiré la Kraken Idol de la pioche des cartes événement. Le
joueur qui a tiré la carte place la figurine du chef Kraken sur une tuile d’eau explorée de son choix
et change toutes les tuiles de terrain explorées adjacentes (sauf les tuiles corrompues) en tuiles
d’eau. Le joueur choisit si l’une des tuiles d’eau adjacentes doit contenir des symboles de port ou
non. Placez les jetons tentacules du Kraken sur chacune des tuiles d’eau adjacentes.
Une fois que le Kraken a été réveillé, retournez la carte de boss face visible pour révéler
son niveau de force et ses traits.
Mélangez la carte événement Kraken Idol dans la moitié supérieure du paquet de cartes événement.
Le prochain joueur qui tire le Kraken Idol doit remplacer la figurine du boss Kraken par une autre tuile
d’eau
explorée et remplacer les tuiles de terrain adjacentes par des tuiles d’eau comme précédemment. Il doit
également placer des jetons tentacules de Kraken (même si les derniers ont été vaincus). Si la carte
événement Kraken Idol est la seule carte restante dans la pioche événement, remélangez la pioche
événement et placez la carte événement Kraken Idol dans la moitié supérieure de la pioche événement.
Si la figurine du boss Kraken est vaincue, ignorez les effets de la carte événement
Kraken Idol la prochaine fois qu’elle sera tirée. Retirez-la du jeu.
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Explication des caractéristiques des monstres
Les monstres, les cartes d’objet et l’équipement de l’arbre technologique possèdent des traits et des mots-clés. Les
effets des traits peuvent être trouvés directement dans le texte, tandis que les mots-clés tels que gel et à distance
ne donnent pas de bonus spécifiques. Si un mot-clé peut être utilisé en combat, il est décrit comme une faiblesse
sur les cartes de monstres.
Par exemple, le mot-clé à distance n’indique aucun bonus sur l’arbre technique mais les monstres avec le trait
de vol expliquent qu’ils ont une faiblesse au mot-clé à distance. Vous trouverez ci-dessous une explication plus
détaillée de tous les traits que l’on peut trouver dans le jeu de base.
Terrier - Une fois que tous les autres effets modifiant la bataille ont été résolus, les
dés les plus élevés obtenus par les deux combattants sont échangés entre eux.

o

L’appel du sauvage - Avant le premier jet de bataille, le joueur qui incarne le monstre
tire la carte supérieure de la pioche de cartes de monstre 5+. Amman Dash gagne l’une
des caractéristiques indiquées sur la carte de monstre piochée pour ce combat
uniquement. Le joueur qui combat Amman Dash choisit le trait.

o

Charge - Avant le premier jet de bataille, le joueur jouant le rôle du monstre lance un dé. Si le résultat
est de 1 à 3, le combat continue normalement. Si le résultat est de 4 à 6, le joueur perd un dé d’attaque
instantanément. Les sorts peuvent être utilisés avant que ce trait ne soit résolu.

EXPLI CATION D ES

o

o

Aura corrompue - Chaque 6 obtenu par le monstre lors d’un jet de combat lui fait gagner un
dé d’attaque supplémentaire au prochain jet de combat.

o

Enragé - Si le monstre commence un jet de combat avec un total de un dé d’attaque dans sa réserve de
dés, il reçoit immédiatement 2 dés d’attaque supplémentaires. Ce trait ne peut être utilisé qu’une seule
fois par combat. Le joueur qui incarne le monstre choisit quand l’utiliser.

o

Évasion - Avant le premier jet de dé du combat, le joueur qui incarne le monstre lance un dé.
Si le résultat est de 1 à 3, le combat continue normalement. Si le résultat est de 4 à 6, le
monstre s’enfuit et le combat se termine immédiatement.

o

Rapide - Une fois que tous les autres effets modifiant le combat ont été résolus (par exemple, d’autres
traits), le monstre choisit un de ses dés d’attaque lancés qui n’a pas permis de toucher le joueur et le
relance. Ceci peut être fait une fois par jet de bataille.

o

Peur - Une fois que tout autre effet modifiant le combat a été résolu (par exemple, d’autres ts), le dé le
plus élevé obtenu par le joueur est mis de côté. Il ne sera pas comptabilisé dans ce jet de bataille mais sera
relancé lors du prochain jet de bataille. Si le joueur n’a qu’un seul dé d’attaque, ce trait n’a aucun effet.

o

Feu - Si le joueur est vaincu par un monstre doté de cette caractéristique, il choisit une branche de son
arbre technologique pour la rétrograder d’un cran. Notez que l’arbre technologique ne peut jamais être
déclassé en dessous des deux dés d’attaque originaux à la racine de l’arbre.

o

Volant - Si un joueur possède le trait de distance lorsqu’il affronte un monstre possédant le trait de vol,
le monstre perd un dé d’attaque avant le premier jet de bataille.
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Énorme - Les jets de 1 à 3 ne provoquent jamais de succès contre ce monstre.
D’autres traits peuvent être utilisés pour modifier les dés avant ce trait.

o

Peste - Si le joueur est vaincu, il doit retirer un de ses cubes de district du plateau. Le
cube de district est remis dans la réserve de cubes de district du joueur affecté.

o

Placage - Une fois que le monstre a perdu tous les dés d’attaque de sa réserve de dés, le
monstre reçoit un dé d’attaque supplémentaire au lieu d’être vaincu. Ce trait est utilisé
pour le monstre une fois par combat.

o

Poison - Le joueur obtient -1 à son dé d’attaque le plus élevé après chaque jet de bataille.
Par exemple, un 6 obtenu est transformé en 5.

o

Spectral - Un monstre avec ce trait ne peut être combattu que si le joueur possède le trait
de magie ou s’il utilise un sort avant le premier jet de combat. Sinon, le joueur doit tenter
de fuir ou être vaincu instantanément.

o

Immunité aux sorts - Les joueurs ne peuvent pas utiliser de sorts lors d’un combat contre un monstre
ayant une immunité aux sorts.

o

Furtivité - Avant le premier jet de dé du combat, le monstre lance un dé. Si le résultat
est de 1 à 5, le combat se poursuit normalement. Si le résultat est 6, le joueur est vaincu
instantanément.

o

Fort - Lorsque les jets de dés d’attaque sont comparés après chaque jet de bataille, et que
les jets de dés sont égaux entre le monstre et le joueur, les jets de dés égaux du monstre
sont considérés comme des touches sur le joueur. Si le joueur a le même trait, les égalités
sont comptées normalement.

o

Swarmer - Lorsque les jets de dés d’attaque sont comparés après chaque jet de bataille, et
que toutes les touches ont été conclues, le monstre reçoit un dé d’attaque pour chaque
touche qu’il a infligée au joueur. Ces dés d’attaque sont gagnés au début du prochain jet
de bataille.

o

Tentacules - Le Kraken reçoit un dé d’attaque supplémentaire pour chaque jeton
tentacule adjacent à la figurine du chef Kraken sur le plateau.

o

Terreur - Une fois que tout autre effet modifiant le combat a été résolu, le joueur doit
tenter de fuir si le monstre obtient deux six au cours du même jet de bataille.

o

Trappeur - Le joueur ne peut pas tenter de fuir un monstre possédant ce trait.

EXPLICATION DES TRAITS

o
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Symboles de monstres/ p. 9, 16
Symboles de ressources/ p. 6, 9, 12
Se reposer/ p. 8, 14

D
Donjons/ p. 9
Dés d’attaque/ p. 10, 15
E
Excédent d’or et de ressources/ p. 12

T
Tuiles de terrain/ p. 7 - 9, 12
Traits/ p. 10, 17 - 18, 25 - 26
Tuiles Corruption/ p. 9, 20-21
Tuiles explorées/ p. 7
Tuiles Forêt/ p. 8 Fort/ p. 13
Tuiles de montagne/ p. 8
Tuiles plates/ p. 7, 8
Tuiles de production/ p. 12
Tuile de départ/ p. 5, 9
Tours de garde/ p. 8
Tuiles d’eau/ p. 7, 8

F
Fermes/ p. 8, 12
Fuir/ p. 16 - 17, 19
G
Gagner la partie/p.3
I
Influence/ p. 12, 19
J
Joueur corrompu/ p. 20 - 21
Jetons de monstres/ p. 9, 18
Joueur ranimé/ p. 19 - 20
K
Joueur tué/ p. 19
L
L’arbre technique/p.10

V
Village/ p. 13
Vaincu au combat/ p. 16, 19
Ville/ p. 13

M
Mines/ p. 8, 12
Mouvement/ p. 6 - 9
Mots clés/ p. 25
Mise en place/ p. 4 - 5
Mode Solo/ p. 19 - 20
Marqueur de voyage/ p. 6 - 8
O
Or/ p. 12
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