
LE CROISSANT & LA CROIX
Foire aux Questions

Voici la FAQ de Saga: Le Croissant & La Croix. Elle devrait traiter les 
interrogations les plus communes, et sera mise à jour une ou deux 

fois par an. La date de la version est indiquée en haut de page. 

REGLES
Quel est le timing des capacités d’activation/réaction, particulièrement avec les 
activations multiples ? 
Cela fonctionne de la manière suivante :

- Le joueur actif défausse le ou les dés Saga (sauf s’il s’agit d’une activation gratuite), 
désigne la ou les unités qui vont être activées. 

- Si le type d’activation n’est pas laissé au choix du contrôleur des unités, son 
adversaire doit déclencher toutes les capacités d’Ordres/Réaction qu’il désire et qui 
précède la résolution d’une activation à ce moment. Une fois que la résolution des 
activations a débuté il sera impossible de revenir en arrière. 

- Si le type d’activation n’est pas rendu obligatoire par la capacité Saga ou règle 
spéciale utilisée, alors les capacités Activation/Réaction qui précèdent les résolutions 
seront utilisés immédiatement après la déclaration du type d’activation. 

- Avant la résolution d’une activation de mouvement d’une unité, son adversaire peut 
dépenser la Fatigue de cette unité pour réduire son mouvement (si elle est activée 
pour un mouvement). 

- Le joueur actif effectue ensuite l’activation (déplacement des figurines, retrait des 
Fatigues, etc.). Si l'activation initiale ne peut pas être résolue, ses effets sont annulés 
sans autre effet.

- Finalement, une fois que toutes les activations simultanées ont été résolues, le joueur 
adverse peut déclencher n’importe quel nombre de capacités d’Activation/Réaction 
qui suivent la résolution d’une activation. 

PRÊTRES
Quand un Prêtre est promu Seigneur Ecclésiastique, et que le Seigneur est monté, le 
Prêtre doit-il être monté lui aussi ?
Oui. Et la même contrainte s’appliquerait avec des armes lourdes par exemple.  Tout 
équipement qui doit être pris par le Seigneur doit l’être par le Seigneur Ecclésiastique. 

L’Illuminé peut-il utiliser sa capacité « Visitation » même s’il est épuisé? 
Non, comme le Conseiller Religieux, il doit s’arrêter une fois épuisé. 

Admettons que dans ma bande, j’ai un Seigneur et un Prêtre, et que mon adversaire 
déclenche “L’Or des Maures”. Que se passe-t-il? 
Le Seigneur et le Prêtre comptant tous les deux comme Seigneurs pour ce qui concerne les 
capacités Saga, tous deux seront affectés. Donc si une unité est activée, le Seigneur subira 
une Fatigue si elle est à plus de M de lui, et le Prêtre subira lui aussi une Fatigue si elle est à 
plus de M de lui. 
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Si j’active mon Seigneur pour un mouvement, et qu’il utilise « Nous sommes à vos 
ordres » et « Côte à côte » sur un Prêtre Guerrier, ce dernier pourra-t-il lui aussi 
utiliser ces mêmes règles spéciales pour que trois de mes unités se retrouvent au 
corps-à-corps contre un seul ennemi ? 
Vous ne pouvez jamais avoir plus de deux unités contre un seul ennemi. Donc, non. Ce qui 
se passera c’est qu’immédiatement après l’arrivée du Prêtre Guerrier au corps-à-corps, 
celui-ci sera résolu. 

SCENARIOS
Dans « Attaque à l’aube » comment sont déployés les marqueurs suivant le premier ? 
A L ou moins de votre bord de table, comme le premier. 

Le scénario « Fin de bataille » indique une durée de 6 tours. Comment s’établissent les 
conditions de victoire après 6 tours. 
La durée de la partie est une erreur. Il n’y a pas de limite de tours dans ce scénario, il ne 
s’arrête que selon les conditions de victoire du scénario. 

FACTIONS
Quand le Maure utilise « Tir précipité », qui choisit l’unité qui prendra la moitié des 
pertes ? 
Le joueur Maure. 

Quand un Sarrasin utilise « Sables Mouvants » dans quel ordre sont désignées les 
unités cibles ? 
Le joueur Sarrasin désigne une unité. Son propriétaire choisit si elle prend une Fatigue ou 
élimine une figurine. Puis il désigne une autre unité, et continue ainsi jusqu’à ce que toutes 
les cibles aient été désignées. 

Dans le tableau des Maures, les Gardes ont une armure au corps-à-corps de 5. Ne 
devrait-elle pas être de 4, du fait des javelots, comme décrit dans le texte ? 
Oui, il s’agit d’une erreur dans le tableau. 

Le Seigneur Milites Christi compte-t-il comme une unité de Frères ? 
Les 'Frères' sont les Gardes, comme indiqué dans la description de la capacité d'Activation. 
Le Seigneur ou les Prêtres Guerriers ne sont pas des Frères. 

C'est pour cela que Blasphèmes précise 'Une de vos unités de Frères (ou votre Seigneur)'. Les 
autres capacités n'ayant pas cette précision, le Seigneur ne peut pas les utiliser

. CHIENS DE GUERRE
Quand un Naffatun obtient un 1, quelle figurine dois-je retirer ? 
Le texte prête à confusion. Quand un « 1 » est obtenu, un Naffatun est retiré. Mais si le 
nombre de « 1 » obtenus excède le nombre de Naffata dans l’unité, alors d’autres figurines 
doivent être retirées pour satisfaire aux pertes. La parenthèse devrait donc dire « : (ce peut 
être une autre figurine qu’un Naffatun). 
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