
Le parti pris de cette traduction consiste à retoucher le moins possible les cartes et donc de 
garder les termes et surtout les abréviations du texte original. Par ailleurs quelques libertés ont 
été prises.

Introduction
Compact Heroes  est un jeu hybride qui combine, la progression et les scénario d'un jeu de rôle 
classique avec la portabilité d'un jeu de carte. Il est prévu pour être joué de 2 à 6 joueurs, avec un 
des participant intervenant en tant que Maitre du Jeu (MJ), les autres participants jouant le rôle 
d'aventuriers. La différence entre Compact Heroes (CH) est un autre jeu de carte, c'est qu'il n'y pas 
de fin. Il n'y a pas de vainqueur au sens traditionnel,  CH se comporte comme un un jeu de rôle 
classique pour cet aspect. Le premier personnage que vous allez créer avec CH, pourra être utilisé 
plusieurs fois  gagnant des talents (SKILL sur les cartes), des objets magiques et de l'expérience, 
permettant à votre héros ou héroïne de gagner en puissance.
Le rôle du MJ est d'organiser et de conduire l'aventure, il aura préparé les cartes et les descriptions 
nécessaires   pour  cela,  il  jouera  essentiellement  le  rôle  du  conteur.   le  MJ dirigera  aussi  les 
Personnage Non Joueur (PNJ) et les monstres, ce qui ne signifie pas que ce jeu c'est  MJ contre 
Personnage Joueur (PJ). Au contraire, pour que le jeu soit amusant, le MJ doit être impartial.

Matériel nécessaire
En plus des cartes et des dés inclus dans la boite, il vous faudra quelque chose pour mettre à jour  
votre feuille de personnage, par ailleurs avoir des feuilles de papiers  sur lesquelles écrire , peut 
aussi être une bonne idée. C'est tout, rien d'autre n'est nécessaire et tous tient dans la poche.

Règles
Création des personnages : Chaque joueur disposera d'un personnage qui le/la représente, ils est 
composé  de  plusieurs  éléments,  dont  le  nom,  les  talents,  les  caractéristiques,  les  points 
d'expériences (  XP), la race, l'argent et les objets. Dans un premier temps sélectionner une race 
parmi Human, dwarf, elf, hafling   et   gnome  . Vous noterez que chaque race possède un bonus dans 
une  caractéristique.  Quand  vous  avez  choisi  votre  race,  remplissez  la  bulle  sur  la  fiche  de 
personnage correspondant au bonus donné par la carte race.
Ensuite  choisissez  les  caractéristiques  de  votre  personnage  : strength(  force),  agility (  agilité), 
endurance, intellect et luck (chance). Chaque caractéristique influe sur le jeu de façon différente. 
Quand vous créer un personnage vous avez 2 points gratuits à répartir parmi ces caractéristique. 
Pour choisir remplissez simplement une bulle de la caractéristique, une bulle correspond à 1 point.
Par exemple si vous jouez 1 elfe  ( +1 de bonus à l'intellect) et que choisissez de dépenser vos 2 
point en Strength et agility, vous noircissez 1 bulle sous la caractéristique Strength ( force), 1 bulle 
sous la caractéristique Agility  et 1 bulle sous la caractéristique Intellect.

Strength (Force): Pour chaque bulle remplie, ajoutez 1 point de dégât,  lorsque vous lancez les dés 
pour les dommages en combat.
Agility: Pour chaque bulle remplie, ajoutez 1 point de bonus à la valeur d'Evade/Esquive de votre 
personnage.



Endurance: Pour chaque bulle remplie, votre personnage gagne 2d6 points de vie supplémentaire. 
quand vous remplissez une bulle, lancez 2 d6 et ajoutez le total obtenu a votre nombre de point de 
vie maximum actuel. Vous ne relancez pas tous vos dés lorsque vous remplissez une nouvelle bulle, 
juste les dés obtenus avec la nouvelle bulle remplie. Chaque joueur commence gratuitement avec 
10 point de vie. Il est astucieux de garder une trace des point de vie maximum quelque part, en 
effet lors de vos aventures, votre personnage subira des blessures, et votre nombre de point de vie  
variera. Les point de vie perdu peuvent être soignés, mais vous ne pouvez jamais avoir plus de  
point de vie que votre maximum.
Intellect: Pour chaque bulle remplie, votre personnage à un Power Rating/ valeur de pouvoir (PR) 
de 1.
1 bulle = 1 PR,  quand il attaque avec la magie il  gagne +1 pour toucher pour chaque PR.

Luck (chance): Quelquefois lors d'une aventure, votre personnage peu avoir à tester sa chance. Ce 
la arrive pour éviter d'être empoisonner, de tomber malade, de tomber d'une falaise. Pour faire  ce  
test lancez 1d6, si le résultat obtenu est inférieur ou égal à la chance de votre personnage, ce test 
est un succès et  votre personnage  évite l'effet ou la mauvaise chose qui devait lui  arriver.  Les 
monstres ont une chance de 2 +1 par tranche de 10 niveau,  arrondi au niveau supérieur. Par  
exemple un monstre de niveau 18 a une chance de 4 ( 2 +1,8 =3,8 arrondi au supérieur donc 4).
Après avoir alloué vos points de caractéristique, choisissez maintenant vos  Skill/Talent, armes et 
armures.  chaque  personnage  commence  avec  1  XP pour  choisir  un  talent,  les  humains 
commencent avec 2.

Allez dans le paquet et prenez n'importe quel talent disponible, à condition que vous ayez les 
prérequis nécessaires qui sont indiqués sur la carte. Après avoir choisi vos talents, lancez 5 dés 6 ,  
la somme obtenue correspond à votre argent de départ. Vous pourrez l'utiliser pour acheter des 
armes, des armures ou n'importe quel autre objet. vous pouvez acheter n'importe quel objet non 
magique ( vous remarquerez qu'il n'y a pas de coût d'achat sur les objets magiques). Gardez à 
l'esprit que même si vous achetez un objet, une  Chain Mail par exemple, vous puissiez ne pas 
pouvoir la porter, à moins que vous ayez le talent requis ( dans ce cas medium armor)
Une  fois  que  vous  avez  vos  talents,  vos  armes  et  vos  armures,  écrivez  sur  votre  feuille  de 
personnage, les totaux pour to hit ( toucher ), + to damage ( bonus au dégât), l'evade ( l'esquive) et 
damage absorption ( dégâts absorbés), ainsi que le reste de l'argent que vous n'avez pas dépensé.

Pour continuer avec l'exemple ci dessus, vous avez choisi le Skill novice combat, qui vous donne un 
+2 to hit et un +1 damage avec une arme.  vous avez obtenu 13 Gold Piece   GP   (Pièce d'or ), et avez 
acheté une longsword (épée longue) pour 7 or et des   clothing   (vêtements) pour 5 or, ce qui vous 
laisse 1  pièce d'or. Sur votre feuille de personnage vous inscrivez un "+2" sous la section "to hit", le 
bonus qui vient de votre talent. Sous la section "Damage" vous inscrivez un "+2" ( 1 de votre bonus 
de force et 1 de votre talent). Votre "evade" est de 11 ( 10 plus votre bonus d'agilité, ici +1). Vous 
indiquer 1 sous la rubrique Damage Absorption, vu que vous portez les clothing,  Vos "HP" (point 
de vie) sont de 10, vous n'avez pas de bonus d'endurance, finalement vous inscrivez 1 dans la 
section "GP". Vous avez fini de créer votre personnage, il ne vous reste plus qu'a lui trouver un  
nom.



Système de jeu :  Vous avez lu des mots comme "Hit point"(point de vie) ,évade,  to hit etc, mais 
sans en connaître leurs significations. Cela va être expliqué maintenant, et sera applicable des que 
vous vous trouverez en situation de combat, ce qui arrivera souvent.
Les Hit Points sont les points de vie de votre personnage. Quand ce nombre atteint 0 ou moins, 
votre personnage est mort, il est donc important de bien surveiller sa valeur.

L'initiative : est utilisée pour déterminer qui agit en premier, lorsqu'un combat commence. Des 
que chaque participant à résolu son action, ce qui s'appelle un round ( environs une minute en 
temps de jeu ), vous déterminer de nouveau l'initiative pour le prochain round afin de connaître 
l'ordre des actions.  pour déterminer l'initiative tous les joueurs lancent 1 dé 6 et ajoutent ou  
soustraient les modificateurs d'initiative s'il y en a. le nombre le plus petit commence. Le MJ lance 
1 seul dé pour toutes les créatures sous son contrôle. 

Attaque: Après avoir lancé pour l'initiative et déclaré votre action,  vous résolvez votre attaque ( si  
c'est l'action choisie). Pour savoir si vous touchez votre cible lancez 1dé 20 ( ou 3dé 6 si vous n'avez 
pas de dé 20) et ajoutez à ce jet vos bonus de la section "To hit" de votre feuille de personnage. 
Annoncez  le  résultat  au  MJ,  qui  vous  indiquera  si  votre  attaque  réussi  (  votre  jet  doit  être 
supérieur à la valeur "Evade" de la cible).
Si l'attaque réussi, lancez le nombre de dé de dommage indiqué sur la carte arme que vous êtes en 
train d'utiliser, en y ajoutant les bonus au dégât  inscrit sur votre feuille de personnage. Le  MJ 
soustraie la valeur d'absorption de dommage de la cible à votre total et retire à la cible ce nombre  
de  point de vie.
Attaquer avec un sort fonctionne de la même manière, sauf que le bonus "+ To Hit" peut être 
différent  de  celui  utilisé  pour  les  armes  (lisez  les  descriptions  des  talents  qui  s'appuie  sur  la 
caractéristique intellect).  Quand vous attaquerez avec un sort,  vous utiliserez le bonus "to hit" 
magique au lieu du "to hit" de votre arme, à moins qu'autre chose soit indiqué.

Lorsque vous êtes attaqué, le  MJ suit le même déroulement. Quand une créature lance les dés 
pour vous toucher, le MJ vous annonce le nombre obtenu ( le résultat du dé plus le bonus "to hit" 
de la créature). Si ce résultat est inférieur ou égal à votre score Evade, l'attaque rate, si le nombre 
obtenu est supérieur alors votre personnage est touché et subit des dégâts. Le MJ détermine les 
blessures infligées en lançant les dés, il annonce le nombre obtenu, vous retirez de ce nombre 
votre valeur d'Absorption de Dommage,  si le total obtenu est négatif, vous ne gagnez pas de point 
de vie, vous ne recevez juste aucun dégât. autrement vous soustrayez ce nombre de votre total de 
point vie. Si votre nouveau nombre de point de vie   est 0 ou moins vous êtes  mort. 

Il existe des objets de soin ou des sort qui peuvent vous redonnez des points de vie, mais votre 
total de point de vie ne pourra jamais être supérieur 
à votre maximum de point de vie de départ. Il n'y pas que les blessures qui peuvent affecter votre  
personnage, le poison , la maladie par exemple. Les effets d'une maladie dépendent  de la maladie,  
par  contre les règles sur le poison sont en principe toujours valide : si une une attaque est réussie  
et  que  cette  attaque  est  empoisonnée,  vous  devez  réussir  un  test  de  Chance/  Luck ou  votre 
personnage meurt.



Abréviations sur les cartes de monstre et de personnage :
DA = damage absorption
DMG = damage (bonus de dégât)
EV = evade/ esquive
HP = hit points / point de vie 
TH = To Hit / bonus de touche  
Rnd = Round (le temps nécessaire pour  que tous les participants réalise leur action. Vaguement 
égal à une minute) 
+x/PR = + X pour chaque PR que votre personnage possede, X est une valeur.

Exemple de Combat:
Vous incarnez Hagar, un humain guerrier dont les caractéristiques de combat sont :
DA de 2 ( absorption de dommage DA)
 “+ To Hit” de +3, (bonus de toucher TH)
 “+ Dmg” de +2,  (bonus de dégâts Dmg)
Evade de 13, ,(esquive EV )
HP de  22, (point de vie HP)
Votre adversaire est un Large Stormmount ORC dont les caractéristiques de combat sont
(DA: 2, TH:+1, Dmg: 1d6+3, EV: 11, HP: 13).

 Vous et le MJ qui contrôle l'orc lancez 1 dé 6 pour l'initiative, vous obtenez un 4 et le MJ un 3, 
aucun de vous n'a de bonus pour ce lancer, donc l'orc attaque en premier vu qu'il a le plus petit 
score. 
Le MJ lance le d20 et obtient 14, il ajoute le TH bonus de +1 de l'orc et annonce le résultat final de 
15, comme ce nombre est supérieur à votre EV ( esquive) il vous touche. Le MJ lance les dés pour 
les dégâts (1d6+3) et obtient un 4, il ajoute le bonus de +3 , pour un total de 7,  Hagar ayant une 
DA de 2 il reçoit au final 5 Points de dommage, qu'il retire à son total de HP actuel de 22 ce qui lui  
laisse 17 HP.
Maintenant c'est votre tour, vous lancez le dé et obtenez un 9 auquel vous ajoutez votre bonus de 
TH, et vous annoncez un total de 12 au MJ. Comme 12 est supérieur à l'EV de l'orc, votre attaque 
touche l'orc. En regardant votre carte d'arme (une longsword/épée longue), vous voyer que cette 
arme inflige 1d6 +2 de dégât, ainsi vous obtenez un 6 et ajouter le +2, vous voyez aussi sur votre  
feuille de personnage que vous avez en plus un bonus de +2 de dégât que vous ajoutez également, 
pour un total final de 10 point de dégât infligé à l'orc.  Le MJ soustraie la DA de l'orc de 2, au final 
l'orc reçoit seulement 8 blessures.
C'est la fin du premier round, au début du round suivant vous relancerez l'initiative pour connaitre 
lequel des protagonistes , agira en premier.

Complément  sur  les  Sort  :  vous  avez  du  remarquer  que  chaque  type  d'école  de  magie  ( 
necromancy, elemental, etc) possède un texte indiquant que vous pouvez lancer 1 sort par jour par 
PR.  Si vous apprenez plusieurs école de magie par exemple Necromancy et Elémental, votre total 
de sort par jour est de 1 par PR. En apprenant une nouvelle école de magie , vous ne doublez pas 
votre nombre de sort par jour.
Par exemple. vous avez appris Nécromancy et Summoning et vous avez un PR de 4, vous ne pouvez 
lancer que 4 sort par jour, pas 8.



Test: Parfois il vous sera  demandé de faire un test. Cela signifie que l'on attribue une difficulté ( un 
nombre) à une action que vous voulez accomplir. Pour réussir ce test vous devez lancer un d6 et 
obtenir un résultat supérieur ou égal à ce nombre (en y ajoutant d'éventuel bonus). Par exemple 
vous voulez crochetez une serrure qui as une difficulté de 5, vous devez obtenir un 5 ou plus sur le 
dé  pour  réussir,  s'il  arrive  que  vous  ayez  un  bonus  de  +2  (  le  talent  de  Treasure  Hunter par 
exemple), un 3 ou + suffit( 3+2 = 5 la difficulté du crochetage).
La plupart  du temps il  n'existe pas de valeur de difficulté ,  c'est  au  MJ de la déterminer,  par 
exemple se déplacer en se cachant en n'étant pas détecté, dans une forêt sombre , peut avoir une 
difficulté de 3. si l'ennemi est au aguets et a de bon talent de détection ( un chien par exemple) la 
difficulté peut être de 7 ou 8. Cela dépend de ce qui est raisonnable pour la situation en cours 

Les capacités spéciales des Monstres : Certain monstre et créature ont des capacités indiquées sur 
leur carte. Pour éviter la confusion, certaines capacités vont être expliquées ici. Si une capacité 
indique une perte permanente de point de vie, cela veut dire que le personnage perd le nombre  
de point de vie indiqué sur sont total de HP  actuel et aussi sur son maximum de HP.
Un monstre peut aussi demander à un personnage de faire un test ( pour le poison par exemple) 
avec des malus. Par exemple si la capacité dit,  faite un test  de chance/  luck à -2 ou mourrez 
empoisonné dans 1 à 6 tour, cela veut dire que le joueur doit réussir un jet de chance avec une 
caractéristique diminuée de 2. Par exemple avec une Luck/ chance de 6 , si le joueur est blessé  par 
la créature ci dessus il doit obtenir un 4 ou moins sur le dé au lieu d'un 6 ou moins.



Gagner  de  l'expérience:  Au  fur  et  a  mesure  que  vous  progressez  dans  l'aventure  avec  votre 
personnage, il gagne de l'expérience. Ces Points sont décernés par le MJ, en fonction de l'aventure, 
qui indique combien de points sont donnés.
Quand  votre  personnage  reçoit  de  l'expérience  il  a  le  choix  entre  ajouter  une  bulle  d'une 
caractéristique ou bien apprendre un nouveau talent.  N'oubliez pas que la plupart  des talents 
nécessite un prérequis pour être appris. par exemple Medium armor, ne peut être appris que si le 
joueur a déjà appris Light armor et remplis la valeur de la caractéristique minimum requise. Cela 
est décrit sur chaque carte talent. Quand vous apprenez un nouveau talent , ajuster les zones 
correspondantes de votre fiche de personnage.
A noter que les bonus du nouveau talent remplace ceux du talent prérequis, ce n'est pas cumulatif.  
Par exemple, si vous apprenez  Adept Combat , vos bonus sont de +4 To Hit et de +2 dommage, 
vous n'ajoutez pas les bonus de talent Novice Combat (+2/+1) au bonus Adept combat ( +4/+2)

Maitre du jeu :  Votre travail  consiste à conduire l'aventure, vous avez a votre disposition ,  les 
cartes,  les  description  ,  les  cartes  monstres  et  les  trésor.  avant  de  commencer  une  aventure 
assurez vous de maitriser, les monstres, les descriptions des lieux et l'histoire.Cela vous permettra 
de connaitre l'aventure que les joueur doivent accomplir en espérant qu'ils la termine vivant. Oui 
c'est bien votre travail de garder les choses organisées. 
C'est du travail  mais le bon coté c'est que vous havez ce qu'il est convenu d'appeler l'autorité du 
MJ. cela signifie que souvent durant la l'aventure, vous tomberez sur des situations ou les règles 
n'expliquent pas quoi faire. Le plus souvent c'est lorsque un joueur veut accomplir certaine action 
comme 
-Hagar prend un chaise et la jette sur l'ogre a l'autre bout de la pièce.
 C'est a vous de trouver une règles juste qui permettra d'accomplir une action.  Dans la situation 
présenté vous pourrez répondre.
- D'accord ton personnage est un guerrier dont les compétence de combat lui donne un +5,  il n'a 
cependant pas l'habitude de lancer des chaises, ton bonus est de + 2.
 Quoique vous décidiez, essayez d'être juste, c'est aussi vous qui accordé les points d'expériences,  
distribuez les dés que le cours de l'histoire le permet , ou quand vous pensez que c'est le bon 
moment, par ailleurs ne soyez pas trop avare.

Organiser l'aventure:  Comme précédemment indiqué le MJ est celui qui dirige l'aventure, et les 
joueurs n'ont pas à se préoccuper  de comment elle  est organisée. Cependant vous devez suivre  
quelques règles pour vous aider. Si vous regardez l'aventure fournie dans ce starter, vous trouverez 
une carte de la région, 2 carte de donjon, une carte pour le MJ décrivant l'histoire, et une carte de 
lancement d'aventure destinée aux joueurs, à par  la dernière carte cité (et encore),seul le  MJ 
devrait voir les autres cartes. Les cartes sont suffisamment explicites , et ne doivent être donnée 
au joueur que si l'un d'entre peut avoir une connaissance de la région. La carte histoire donne les  
éléments nécessaires au déroulement de l'aventure et à la compréhension de l'histoire. Les cartes 
rencontre sont numéroté , pour correspondre au salles des cartes donjon, cela permet de savoir 
quel sont  les rencontre que font les joueurs, quand il rentre dans une salle donnée.
(c) 2011 Sacrosanct Games, all rights reserved.
ISBN: 978-0-9833228-5-6
www.sacrosanctgames.com



Conseil en Vrac 

Police pour titre de  carte  Windsor out BT
Pour les texte et être raccord j'ai utilisé la police Cambria en gras  



Tout ce qui suit est optionnel
Les  personnages  commencent  bas  niveau,  très  bas  niveau,  n'hésiter  à  leur  donner  5  points 
rapidement, genre en 2 aventures.

Le  jeu  est  fait  pour  que  les  personnage  soit  très  différents  et  ne  puissent  avoir  les  mêmes 
compétence en même temps, lorsque vous distribuez les XP  n'oubliez pas de faire varier l'ordre de 
choix pour les talents, en effet premier choix égal premier servi, tant pis pour le suivant ,  il faudra  
attendre  que  le  personnage  passe  en  avancé  s'il  le  souhaite,  pour  qu'un  personnage  puisse 
acquérir le même talent, rien ne vous empêche de copier certaine carte, mais limitez vous a 3 
exemplaire avec 5 joueurs, , personnellement , j'ai juste copié les races, 

1 xp égal une bulle pour les 5 premières de chaque caractéristique, après c'est 2 
pour les talents, je n'autorise que 2 types de magie par joueur,  

les  niveau  expert  coûte  2XP  mais  en  plus  il  faut  trouver  un  Maître,  si  vous  trouvez  qu'un 
personnage choisit un talent très loin de son champ de choix habituel , du genre je sait me battre à 
cheval, en armure lourde , et je souhaite apprendre la magie élémentaire cela va donc me coûter 
plus cher ( 2XP)

Règles 0
Vous  allez  peut  être  trouver  que les  objets  magiques sont  difficiles  à  utiliser  du fait  de  leurs 
caractéristiques,  par exemple il parait difficile de comprendre qu'il faille un Luck de 3 pour utiliser 
le Neverfull  Pouch,  d'abord  vous  pouvez  considérer  qu'un  sort  d'identification  (apprentice's  
divination par exemple) permet de s'affranchir de ce prérequis, (en tous cas les objets avec Luck en 
prérequis),  ensuite c'est une façon d'équilibrer les récompenses, en gros si  vous n'avez pas de 
personnage avec les caractéristiques indiqués sur un objet , c'est qu'il est encore trop puissant 
pour vos joueurs. 

Autre choses n'hésitez pas à créer vos objets, j'ai surtout fait des objets générique , en gros plutôt  
que de donner une épée magique + 3 je donne une épée sans rien dessus ou générique, c'est 
quand les joueurs découvrent comment ça marche que je donne la vraie carte

Les  Points  de  vie,  il  peut  être  frustrant  pour  un  personnage  qui  investit  dans  son  endurance 
d'obtenir juste 2 points de vie, laissez au joueur le choix entre marquer 7 points de vie ou ses 2 dés  
6,  

j'utilise des feuilles de rangement de cartes par 9 pour les héros au milieu l'armure , je place les 
armes a droite , bouclier a gauche ( ou l(inverse) 
en haut casque, et en bas les bottes , en haut a droite les armes de jet, en haut a gauches les  
autres armes, l'avantage , c'est que le MJ voit exactement comme sont équipés les joueurs.

ARGHHHHHH

certaines  règles  ont  écrites  sur  les  cartes  talents  et  sont  génériques.  parfois  elles  sont  sous 
entendues. 



Règles 1 sans compter les talents 

Pour les objets (  qui  ne demande pas un prérequis  en intellect)  utilisez cette règles,  un objet  
nécessites une caractéristique de 6 en prérequis, elle  pourra être utilisé par un personnage avec 0 
dans cete caractéristique, mais il aura un malus de 6  à tous ses jets. un personnage avec une 
caractéristique de 1 aura un malus de -5 ect

Règles 2 en comptant les talents 

Il  faut un talent pour utiliser un bouclier, mais tous le monde peut s'abriter derrière un bouclier,
du coup tous les jets action avec le bouclier en main se font  à -1 ( pour ne pas voir le talent) plus  
-1 s'il n'a pas la force requise, plus les éventuels prérequis de l'objet,

donc un magicien qui a une force de 0 qui utilise un shield a un malus a tout ces jets de touche à -2
un guerrier qui n'a pas le talents mais qui a une force de 1 à un malus de touche de -1
un guerrier avec une force de 1 qui utilise le King's shield aura un malus de -3, s'il n'a pas le talent 
d'utilisation , s'il l'a, il a un malus de -2)
le magicien précité a un malus de -4 ( -1 pas le talent, et -3 prérequis du bouclier, les malus de 
force ne sont pas cumulatif)

En gros s'il existe un talent pour faire une action de combat complexe( sauf la magie) , et qu'un 
personnage ne l'a pas , il a 1 malus 
pour une action simple ni bonus ni malus.

parfois il faut cumuler les malus 
utiliser une chain mail nécessite d'avoir appris successivement light armor puis medium armor, 
donc le malus est de -2 

ça a l'air compliqué ça ne l'est pas en fait c'est vous qui donnez les cartes , et les personnages 
commencent très bas , vous avez tous le temps d'assimiler les choses , un peu comme à Andor, ça 
vient tous seul pas besoin de lire tous les talents.

Règles  3  les  règles  1  et  2  ne  marchent  que  pour  le  combat.  Et  donc  pour  les  objets  qui  ne 
nécessitent pas de jet pour être activés , voir la règles 0






















