
 

Traduction des règles V1.5 

INTRODUCTION

Twilight est un jeu d’escarmouche à petite échelle 
mettant en scène deux Forces (ou plus) se battant pour 
leurs propres objectifs, dans divers scénarios : au cours 
de la partie vous pourrez voir l’histoire se dérouler sous 
vos yeux ! Vous pouvez choisir de jouer de simples 
escarmouches, ou des scénarios plus approfondis avec 
objectifs spécifiques. Les scénarios existants peuvent 
être joués indépendamment ou sous forme de 
campagne narrative. 

Les règles ont été conçues pour être fluides et faciles à 
apprendre, mais aussi pour permettre de prendre des 
décisions tactiques pouvant affecter l’issue de la partie. 

CE QU’IL VOUS FAUT POUR JOUER 

Pour faire une partie de Twilight il vous faudra 
quelques indispensables : 

Un scénario : chaque partie de Twilight est centrée sur 
un scénario spécifique, avec des objectifs, des forces en 
présence et des déploiements définis. Chaque scénario 
détaille la sélection et la mise en place des décors et 
figurines.  

Rencontre fortuite est un scénario d’introduction idéal, 
qui peut tout à fait être utilisé pour de plus grosses 
parties, en utilisant les figurines dont vous disposez. 

Des figurines : les scénarios spécifient généralement 
les profils dont vous aurez besoin, mais chaque figurine 
a également un coût en points, vous pouvez donc 
modifier les forces ou simplement prendre ce qui vous 
plaît. 

Dés et marqueurs : de nombreux jeux de batailles 
nécessitent des lancers de dés, et Twilight ne fait pas 
exception ! Pour Twilight chaque joueur aura besoin de 
12 Pierres de Combat (6 Erac et 6 Oran), ainsi qu’au 
moins un dé à 6 faces. Les joueurs devront également 
avoir un set de Marqueurs d’Activation. 

Le champ de bataille : il vous faudra trouver un espace 
suffisant pour jouer. L’idéal étant une table de jeu, 
soigneusement décorée. La plupart des parties peuvent 

se faire sur une table d’au moins 90x90 cm, mais il est 
possible de jouer de petits scénarios sur une plus petite 
surface. 

DÉS ET MARQUEURS 

PIERRES DE COMBAT 

Twilight utilise des Pierres de Combat spéciales pour 
déterminer les résultats des combats. Ces pierres ont 
deux faces, une marquée d’un symbole, et l’autre 
vierge. 

Il y a 2 types de pierres de combat :  

 

Erac                                         Oran 

(attaque)                                     (défense) 
 

M ARQUEURS D’ACTIVATION 
Ces marqueurs sont utilisés pour déterminer l’ordre 
dans lequel les figurines s’activent, et quand les 
combats sont résolus. Pour une partie à 2 joueurs, il 
vous faudra 14 marqueurs : 6 Marqueurs d’Initiative 
pour chaque joueur (6 noirs et 6 blancs), et 2 
Marqueurs de Combat (orange). S’il y a plus de 2 
joueurs, il vous faudra ajouter un set de 6 Marqueurs 
d’Initiative de couleur différente des 2 premiers pour 
chaque joueur supplémentaire.  Tous ces marqueurs 
sont placés dans un petit sac en début de partie. 

 

DÉS 
Twilight requiert un petit nombre de dés à six faces 
(D6), pour effectuer les Jets de Résistance et pour 
d’autres effets de jeu. 
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Letchaï
Les 12 travaux des figs

https://www.facebook.com/Les12TravauxDesFigs/


LES FORCES 

 

Les Forces de chaque joueur sont composées d’un 
certain nombre de personnages et créatures. Pour 
l’Empire ce sera par exemple une unité ou deux de 
miliciens ou chevaliers menés par de braves capitaines, 
alors que les Devanu auront plutôt une poignée de 
guerriers et de bêtes bien entraînés. 

Chaque individu est représenté par une figurine, un 
ensemble de caractéristiques et un certain nombre de 
Compétences. 

CARACTÉRISTIQUES DES FIGURINES 

Chaque figurine a un profil qui décrit comment elles 
sont jouées durant la partie. Ces profils sont 
disponibles dans le livre et sur les cartes de référence. 

CATÉGORIES 

Une figurine possède une ou plusieurs catégories, 
telles que Troupe, Elite, Bête ou Civil. Les catégories 
n’ont pas de règles spécifiques, mais permettent de 
déterminer quelles Compétences de Commandement 
(ou autres capacités) affecteront la figurine et peuvent 
avoir une importance sur certains scénarios. 

COUT  EN POINTS  

Cette caractéristique montre combien de points vaut la 
figurine pour l’inclure dans votre Force. 

M OUVEMENT 

C’est la distance en pouces (1 pouce = 2,5 cm environ) 
qu’une figurine peut parcourir à travers du terrain 
dégagé pendant son activation. 

COMBAT 

Cette caractéristique indique combien de Pierres de 
Combat la figurine lance en combat si elle est le 
Combattant Principal. 

SOUTIEN 

Cette caractéristique précise combien de Pierres de 
Combat la figurine apporte quand elle soutient un 
combat. 

 

 

RÉSISTANCE 

Si une figurine subit une blessure durant un combat, 
elle doit effectuer un Jet de Résistance et doit obtenir 
un résultat supérieur ou égal à sa caractéristique de 
Résistance sur un D6 ou être retirée comme perte. 

V IGUEUR 

Cette caractéristique indique combien de Points de 
Vigueur une figurine possède. La Vigueur peut être 
utilisée pour relancer des Pierres de Combat ou pour 
utiliser certaines compétences, et se récupère à la fin 
de chaque tour. 

COMMANDEMENT  

Cette caractéristique correspond à la portée en pouces 
des Compétences de Commandement d’une figurine. 

TAILLE 

Toutes les figurines ont une taille spécifiée, allant de la 
minuscule créature jusqu’aux énormes bêtes 
lourdaudes. La taille d’une figurine détermine le 
diamètre de son socle et peut avoir d’autres impacts 
durant la partie. 

Minuscule : socle de 15 mm 

Petite : socle de 30 mm 

Moyenne : socle de 40 mm 

Grande : socle de 50 mm 

Enorme : socle de 60 mm 

Les figurines Minuscules et Enormes ont des règles 
spéciales décrites page suivante. 

COMPÉTENCES 

La plupart des figurines du jeu ont un certain nombre 
de Compétences, indiquées dans son Profil et sur sa 
carte, et décrivent les actions spéciales qu’elles 
peuvent effectuer. A moins que cela ne soit précisé, les 
compétences peuvent être utilisées plusieurs fois 
chaque tour. Certaines compétences nécessitent la 
dépense de Points de Vigueur, et sont alors marquées 
d’un astérisque dans leur description. 
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FIGURINES ENORMES ET M INUSCULES 

Les figurines Minuscules représentent des créatures si 
petites qu’on les remarque à peine. Les figurines 
Enormes à l’inverse surplombent les figurines plus 
petites et dominent le champ de bataille. 

Figurines Minuscules 
Les Petites figurines peuvent se désengager des 
figurines Minuscules gratuitement, sans devoir se 
Déplacer Prudemment. Elles peuvent passer à travers 
des figurines Minuscules ennemies en se Déplaçant 
Prudemment. 

Les figurines de taille Moyenne ou plus se désengagent 
et passent à travers des figurines Minuscules ennemies 
librement. 

Si une figurine de taille Moyenne ou plus désire 
s’arrêter sur une ou plusieurs figurines Minuscules, ces 
dernières sont écartées. Après le mouvement de la 
figurine, le propriétaire des figurines Minuscules les 
place en contact de la figurine qui s’est déplacée. Le 
joueur ayant l’Initiative déplace ses figurines en 
premier. 

Les figurines Minuscules ne déclenchent jamais de 
compétences comme Defender (Défenseur) ou 
Momentum (Elan). 

Figurines Enormes 
Les figurines Enormes interagissent avec les Petites 
figurines comme ces dernières interagissent avec les 
figurines Minuscules : elles s’en dégagent librement, se 
Déplacent Prudemment à travers elles et les écartent 
de leur passage comme ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPES DE COMPÉTENCES 

Toutes les compétences appartiennent à l’une de ces 
six catégories, ce qui détermine précisément à quel 
moment du jeu elles peuvent être utilisées. 

Commandement [L] : permet à une figurine d’activer 
un certain nombre d’autres figurines à Portée de 
Commandement (en pouces). Une figurine ne peut 
utiliser qu’une seule Compétence de Commandement 
par tour. 

Activation [A] : utilisées durant l’activation d’une 
figurine pour lui permettre d’effectuer des actions 
spéciales, comme déclencher un combat ou obtenir du 
mouvement supplémentaire. 

Combat [C] : utilisées durant les Phases de Combat 
pour influer sur le résultat du combat. 

Armes de Tir [R] : ces compétences remplacent la 
totalité du mouvement de base d’une figurine durant 
son activation et permet de faire des attaques à 
distance. 

Traits [T] : ces compétences décrivent les traits d’une 
figurine dont l’effet est automatique. 

Spécial [S] : ce sont des actions spéciales qui peuvent 
être utilisées en dehors de l’activation d’une figurine, 
en général en réponse à l’action d’une autre figurine. 
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LE CHAMP DE BATAILLE 

Les parties de Twilight se déroulent sur de petits 
champs de bataille à travers le continent d’Anyaral, 
allant des vertes forêts et plaines de l’Empire Central 
aux froides Montagnes du Setir, en passant par les 
inhospitalières Désolations Argoriennes ou même les 
rues de Gar Loren. Au moment de la mise en place du 
champ de bataille, choisissez sur quelle type de 
paysage vous combattrez, et utilisez les décors 
correspondants. Assurez-vous que tous les joueurs 
connaissent les effets des différents types de terrain 
présents sur la table. 

TYPES DE TERRAIN 

Terrain difficile : le mieux est d’utiliser des gabarits 
pour indiquer clairement les limites des zones de 
terrain difficile, tels les marais, traînées de neige ou 
étendues d’eau peu profondes. Les figurines se 
Déplacent Prudemment si elles désirent traverser ou 
passer sur une partie de ces zones. 

Forêts : les forêts sont un type spécial de terrain 
difficile. En plus des règles ci-dessus, ces règles 
s’appliquent : 

Vous ne pouvez pas tracer une ligne de vue à 
travers plus de 2 pouces d’un gabarit de Forêt. 

Si une partie du socle d’une figurine se trouve 
sur un gabarit de Forêt, elle compte comme 
étant entièrement dessus et la vue sur elle est 
Obstruée si elle est ciblée par une attaque à 
distance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau Profonde : les zones d’eau profonde sont 
inaccessibles à la plupart des figurines, à moins 
d’utiliser des embarcations ou des figurines amphibie 
dans un scénario spécifique. 

OBSTACLES 

Obstacles : ils peuvent varier en taille, allant de petits 
rochers aux grands bâtiments. Ils peuvent bloquer 
totalement les lignes de vue, ou apporter une 
obstruction aux attaques de tir. Les figurines peuvent 
franchir des obstacles moins hauts qu’eux en se 
Déplaçant Prudemment. S’il ya des échelles sur les 
obstacles plus grands, celles-ci peuvent être escaladées 
en se Déplaçant Prudemment. 

Barrières : les murets ou clôtures sont courants sur 
Anyaral. Une figurine peut traverser une barrière en se 
Déplaçant Prudemment. Si une figurine ennemie se 
trouve de l’autre côté, son propriétaire peut la reculer 
pour laisser passer la figurine qui franchit l’obstacle, ou 
au contraire s’interposer. Si elle s’interpose, les deux 
figurines sont considérées comme étant engagées et 
peuvent donc combattre lors des Phases de Combat 
suivantes. En combat, ces deux figurines lancent un 
Oran supplémentaire. 
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LE JEU 

Après avoir choisi un scénario et déployé vos figurines, 
il est temps de jouer ! Contrairement à de nombreux 
autres jeux, Twilight ne suit pas un ordre de tour fixe, 
dans lequel un joueur déplace toutes ses figurines, puis 
son adversaire fait de même. A la place, Twilight utilise 
des Marqueurs d’Activation qui déterminent dans quel 
ordre sont activées les figurines et quand résoudre des 
combats. 

DÉROULEMENT  D’UN  TOUR 

Un tour consiste en une série de marqueurs piochés 
dans un sac. Selon le marqueur pioché, l’un des  
joueurs active ses figurines et il y aura deux phases où 
les combats seront résolus. 

La première chose à faire est de piocher un Marqueur 
d’Activation du sac. 

PHASE D’ACTIVATION 

Si le marqueur pioché est l’un des Marqueurs 
d’Initiative (donc blanc ou noir), le joueur à qui il 
appartient prend l’Initiative, et a donc l’opportunité 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

d’activer et déplacer ses figurines lors d’une Phase 
d’Activation. Chaque figurine ne peut être activée 
qu’une seule fois par Tour et il est possible qu’une 
figurine ne soit pas activée à chaque Tour, les joueurs 
doivent donc soigneusement choisir comment utiliser 
chacune de ces Phases d’Activation. 

PHASE DE COMBAT 

Si le marqueur pioché est un Marqueur de Combat, et 
en commençant par le joueur ayant l’Initiative, chaque 
joueur va pouvoir initier et résoudre les combats, lors 
d’une Phase de Combat. Lorsqu’une phase est 
terminée, un nouveau marqueur est pioché, et ainsi de 
suite jusqu’à ce que les deux Marqueurs de Combat 
soient piochés, ce qui conclut le Tour avec la Phase de 
Fin. 

PHASE DE FIN 

Durant la Phase de Fin les deux joueurs vérifient si leur 
Force fuit ou si les conditions de victoire sont remplies. 
Toutes les figurines avec Vigueur peuvent regagner un 
Point de Vigueur et tous les Marqueurs d’Activation 
sont replacés dans le sac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉROULEMENT  D’UN  TOUR 

Piocher un Marqueur d’Activation 

 

Phase d’Activation 

• le joueur dont c’est le Marqueur : 
• prend l’Initiative 
• choisit une figurine à activer 
• activer les figurines sélectionnées 

 

 

Phase de Fin 

• Contrôlez les conditions de Victoire et de Fuite 
• Contrôlez les effets de jeu 
• Récupérez les Points de Vigueur 
• replacez les Marqueurs d’Activation 

 

Phase de Combat 

• en commençant par le joueur 
ayant l’Initiative, choisissez 
et résolvez les combats à tour 
de rôle 

  

Marqueur  
d’Initiative 

Marqueur  
de Combat 

2ème Marqueur  
de Combat 

1er Marqueur  
de Combat 
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PHASE D’ACTIVATION  
Quand le Marqueur d’Initiative d’un joueur est pioché, 
celui-ci gagne l’Initiative et a l’opportunité de choisir 
une ou plusieurs figurines à activer. Il active ensuite 
chacune de ces figurines tour à tour. C’est ce qu’on 
appelle une Phase d’Activation. 

OBTENIR  L’INITIATIVE  

Le joueur dont le Marqueur d’Activation a été pioché 
en dernier a l’Initiative. Le mieux est de placer les 
Marqueurs d’Activation dans l’ordre de pioche sur le 
côté de la table de jeu, afin de voir en un coup d’œil qui 
a l’initiative et combien de marqueurs de chaque 
joueur ont déjà été piochés ce tour. 

Avoir l’initiative permet au joueur de choisir quelles 
figurines combattent en premier pendant la phase de 
combat et peut influencer certains scénarios. 

Le joueur ayant l’initiative choisit maintenant les 
figurines à activer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOISIR DES FIGURINES  

Le joueur  choisit tout d’abord une seule figurine de sa 
Force qui n’a pas été précédemment activée ce Tour-ci. 
Elle compte comme étant Activée Directement. Si cette 
figurine possède des Compétences de Commandement, 
d’autres figurines peuvent à leur tour être choisies 
pour être activées. Ces figurines peuvent à leur tour 
utiliser des Compétences de Commandement si elles 
en ont. Chaque figurine ne peut utiliser qu’une seule 
compétence de ce type par tour et chaque figurine ne 
peut être activée qu’une fois par tour. 

Si un joueur ne désire pas activer de figurines, il passe 
son activation et on pioche un autre marqueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CHAINE DE COMMANDEMENT 

La chaîne de commandement est un aspect important de Twilight. A chaque Tour, un joueur n’a qu’un nombre limité 
d’activations, il est donc important de tirer le meilleur de chacune d’entre elles. Certaines figurines représentent des 
chefs qui peuvent activer d’autres figurines durant leur Phase d’Activation. Les chefs ont des compétences spéciales, 
comme Capitaine ou Commandant. Les figurines supplémentaires activées de cette manière peuvent à leur tour 
activer d’autres figurines, si elles ont les Compétences appropriées. 

Une force militaire bien construite peut s’activer efficacement sans avoir besoin de nombreuses Phases d’Activation. 
A l’inverse, une force mal organisée, ou affaiblie devra lutter pour se déplacer de façon cohérente. 

Exemple : Le joueur Fubarnii désire activer toutes ses 
figurines. Il active d’abord son Capitaine de la Milice. Il 
utilise alors la compétence Capitaine de la figurine pour 
activer jusqu’à 8 Troupes ou Civils à Portée de 
Commandement de 6 pouces. Il active les 2 Miliciens 
proches de lui, ainsi que le Marchand. Il peut ensuite 
activer les deux Baruk en utilisant la compétence Dresseur 
de Bêtes du Marchand, même si l’un d’eux est en dehors de 
la zone de contrôle du Capitaine. Le joueur peut 
maintenant activer toutes les figurines choisies dans l’ordre 
de son choix.  

 

Capitaine 

Marchand 

6 pouces 
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ACTIVATION  DES FIGURINES  

Quand toutes les figurines sont choisies, le joueur 
active chacune de ces figurines tour à tour, chaque 
figurine terminant son activation avant de passer à la 
suivante. 

Quand une figurine est activée, elle peut effectuer un 
Mouvement Normal, mais peut aussi faire feu avec une 
arme de tir et utiliser les Compétences d’Activation 
dont elle dispose. Ces compétences sont détaillées sur 
le Profil de chaque figurine. 

M OUVEMENT N ORMAL  

Dans des circonstances normales, une figurine se 
déplace d’une distance maximum égale à sa 
caractéristique de Mouvement (en pouces) mais elle ne 
peut pas se désengager ou se déplacer à travers du 
terrain difficile, comme des marais ou des Forêts, sauf 
si elle choisit de se Déplacer Prudemment. 

Pendant son mouvement, une figurine peut se 
déplacer à travers les figurines amies, mais pas les 
figurines ennemies. L’orientation des figurines pendant 
et à la fin de leur mouvement n’a pas d’importance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE DÉPLACER PRUDEMMENT  

Avant de bouger, une figurine peut choisir de se 
Déplacer Prudemment. Cette figurine se déplace alors 
de la moitié de sa caractéristique de Mouvement en 
pouces, et peut ainsi se désengager d’une figurine 
ennemie et/ou traverser du terrain difficile. Elle peut 
aussi franchir des obstacles comme des murets ou des 
clôtures. Si une figurine désire se désengager et se 
déplacer à travers du terrain difficile, elle ne souffre 
pas de pénalité supplémentaire. 

Certaines figurines ont des Compétences d’Activation   
(comme Sprint) qui leur permettent d’effectuer des 
mouvements supplémentaires. Une figurine choisit 
séparément pour chacun de ses mouvements si elle se 
Déplace Prudemment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURINES EN CONTACT ET ENGAGEES 

Une figurine est en Contact avec une autre si les 
socles des deux figurines se touchent. Certaines 
compétences apportent un avantage aux figurines 
en contact. Si une figurine est en contact avec une 
ou plusieurs figurines ennemies, elles sont 
engagées et peuvent être impliquées dans des 
combats lors de la Phase de Combat. 

V IGUEUR 

Certaines figurines (comme les capitaines de l’Empire, ou la plupart des Devanu) ont une caractéristique de 
Vigueur, qui indique le nombre de Points de Vigueur dont elle dispose. La Vigueur est représentée par un dé ou 
des pions, placés près de la figurine sur la table. Une figurine peut dépenser des Points de Vigueur durant les 
combats, chaque point permettant de relancer une seule pierre de combat. La Vigueur peut également être 
dépensée pour utiliser des compétences spécifiques dont dispose la figurine. Les compétences nécessitant 
l’utilisation de la Vigueur sont marquées d’un ou plusieurs astérisques. 

Un Point de Vigueur est récupéré lors de la Phase de Fin de chaque tour. Une figurine ne peut jamais en récupérer 
au-delà de sa valeur de Vigueur de départ. Certaines compétences permettent également de récupérer ou gagner 
de la Vigueur à d’autres moments : n’importe quelle figurine peut gagner des points de Vigueur de cette façon, 
même si elle n’a pas la caractéristique, ou en obtenir plus que sa limite habituelle. Cependant, une figurine ne 
peut avoir au maximum qu’un seul point de Vigueur de plus que sa caractéristique de Vigueur. 
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COMBATS AU CORPS-À-CORPS

INITIER  UN  COMBAT  

Quand un Marqueur de Combat est pioché du sac, les 
joueurs choisissent chacun leur tour, par ordre 
d’initiative, les figurines qui effectueront leur Action de 
Combat et qui combattent ensuite en corps-à-corps. 

Lors d’une Phase de Combat, chaque figurine engagée 
par, ou qui a engagé une figurine ennemie peut 
effectuer une Action de Combat. La plupart des 
figurines utiliseront cette action pour Initier un combat 
contre un ennemi en contact. Cependant, si une 
figurine soutient un autre combat ou est attaquée 
avant d’utiliser son Action de Combat,  elle la perd pour 
le restant de cette Phase de Combat. Une Phase de 
Combat continue jusqu’à ce que tous les joueurs 
décident de passer ou n’ont plus de figurines à activer. 

Les combats au corps-à-corps peuvent aussi être initiés 
pendant l’activation d’une figurine si elle possède les 
Compétences d’Activation adéquates (telles que 
Charge, Assassin ou Frappe coordonnée). 

Dans tous les cas, la figurine qui a initié le combat est 
l’Attaquant et l’autre figurine est le Défenseur. Ces 
deux figurines sont appelées Combattants Principaux. 

FIGURINES  EN SOUTIEN  

Lors d’un combat au corps-à-corps, en commençant 
par le joueur qui attaque, chaque joueur a la possibilité 
de choisir une de ses figurines pour soutenir le combat. 
La figurine en Soutien doit être engagée avec une 
figurine ennemie déjà impliquée dans ce combat. A 
tour de rôle, les joueurs déclarent des figurines 
supplémentaires pour venir en Soutien ou choisissent 
de passer. Cela continue jusqu’à ce que les deux 
joueurs décident de passer. Chaque joueur peut avoir 
n’importe quel nombre de figurines en Soutien, tant 
que les règles ci-dessus sont respectées. 

Lors d’une Phase de Combat, chaque figurine ne peut 
soutenir un combat que si elle n’a pas déjà été 
impliquée dans un combat lors de cette phase 
(attaque, défense ou soutien). Si une figurine soutient 
un combat, elle perd son action de combat pour le 
reste de cette Phase de Combat. 

RÉSOUDRE LES COMBATS  

Après avoir choisi les figurines impliquées dans le 
combat, les joueurs choisissent et lancent un certain 
nombre de Pierres de Combat pour déterminer le 
nombre de blessures infligées par chaque camp. 

LANCER  LES PIERRES 

Chaque joueur compte le nombre de Pierres de 
Combat qu’il doit lancer. Ce nombre est déterminé par 
la Valeur de Combat du Combattant Principal, à 
laquelle s’ajoutent la Valeur de Soutien de chaque 
figurine choisie pour soutenir le combat. Certaines 
compétences peuvent être utilisées à cet instant, mais 
uniquement celles des Combattants Principaux. 
Déclarez ces compétences avant de lancer les Pierres. 

Les joueurs choisissent secrètement le type de Pierre 
de Combat de leur Réserve de Pierres, selon la tactique 
choisie pour ce combat. Prendre plus d’Erac représente 
une attaque plus agressive, tandis que plus d’Oran 
implique une approche plus défensive. Vous ne pouvez 
prendre des Pierres que de votre Réserve de Pierres, ce 
qui signifie que vous ne pouvez jamais choisir plus de 
six Erac ou Oran. 

Les deux joueurs lancent leurs Pierres de Combat en 
même temps. 

M ODIFIER LES RÉSULTATS 

Chaque Erac face visible est une blessure réussie, à 
moins qu’elle ne soit contrée par un Oran. Chaque 
joueur compte le nombre d’Erac réussis, et soustraient 
le nombre d’Oran qu’a réussi le joueur adverse. Si le 
résultat est supérieur à zéro, celui-ci indique le nombre 
de blessures infligées. Les deux joueurs peuvent alors 
utiliser des Compétences de Combat pour modifier les 
résultats. 

En commençant par le joueur qui a initié le combat, 
chaque joueur peut soit utiliser une Compétence de 
Combat de son Combattant Principal, soit choisir de 
passer. Les figurines en soutien ne peuvent pas utiliser 
de Compétences. Ces Compétences peuvent permettre 
de relancer des Pierres de Combat ou d’en modifier le 
résultat, et peuvent nécessiter la dépense de Points de 
Vigueur. Le processus continue jusqu’à ce que les deux 
joueurs passent. 
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ALLOUER LES BLESSURES 

Chaque joueur calcule le nombre d’Erac non contré 
qu’ils ont obtenu, qui indique donc le nombre de 
blessures infligées. La première blessure est toujours 
allouée au Combattant Principal adverse, mais les 
blessures restantes peuvent être allouées à n’importe 
quelle figurine impliquée dans le combat. Certaines 
figurines peuvent donc être blessées plusieurs fois lors 
d’un même combat. 

Une fois que toutes les blessures ont été allouées par 
les joueurs, chaque figurine ayant subi une blessure 
peut tenter un Jet de Sauvegarde contre chacune 
d’elles. Ce jet se fait en lançant un D6, et la blessure est 
annulée si le jet est supérieur ou égal à la valeur de 
Résistance de la figurine. Ce jet de dé peut être modifié 
par certaines Compétences de Combat, comme 
Puissant. Si c’est un échec, la figurine est retirée 
comme perte. 
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ATTAQUES À DISTANCE

Les attaques de tir sont effectuées durant l’activation 
d’une figurine si elle choisit d’utiliser une Compétence 
de Tir et remplacent son mouvement standard. La 
compétence détaille cette attaque de tir, et précise la 
distance que peut effectuer la figurine avant de tirer, 
ainsi que les Compétences applicables. 

A moins que cela ne soit précisé, une figurine ne peut 
pas utiliser de Compétence de Tir ou effectuer 
d’attaques de tir si elle est engagée. 

INITIER  UN  COMBAT  

Lors d’une attaque de tir, choisissez une cible dans la 
ligne de vue du tireur et à portée de l’attaque. Le 
combat à distance est ensuite résolu entre le tireur et 
sa cible, de la même manière qu’un combat au corps-à-
corps. Aucun camp ne peut bénéficier de Soutien lors 
d’un combat à distance. 

RÉSOUDRE LES COMBATS  

Après avoir déterminé si la cible est en ligne de vue et à 
portée, le tireur et la cible choisissent et lancent un 
certain nombre de Pierres de Combat pour déterminer 
si le tireur réussit à toucher sa cible. 

LANCER  LES PIERRES 

Les joueurs comptent le nombre de Pierres de Combat 
qu’ils peuvent lancer. 

La Compétence de Tir précise le nombre d’Erac à lancer 
pour l’attaque. Le défenseur lance toujours deux Oran, 
plus une si la vue est Obstruée. Certaines Compétences 
(comme Agilité) permettent de lancer plus de pierres 
en défense. 

Les deux joueurs lancent leurs pierres en même temps. 

M ODIFIER LES RÉSULTATS 

Chaque Erac face visible est une blessure réussie, à 
moins qu’elle ne soit contrée par un Oran. Les deux 
joueurs peuvent dépenser des Points de Vigueur ou 
des compétences pour modifier le résultat. Le tireur ne 
peut utiliser que les compétences spécifiques à la 
Compétence de Tir, mais le défenseur peut utiliser 
n’importe quelle compétence de Combat. En 
commençant par le tireur, chaque joueur choisit à tour 
de rôle de dépenser un Point de Vigueur pour relancer 
une pierre, d’utiliser une Compétence ou de passer. Le 
processus continue jusqu’à ce que les deux joueurs 
passent. 

ALLOUER LES BLESSURES 

Le tireur calcule le nombre d’Erac non contrés qu’il a 
obtenu, qui indique donc le nombre de blessures 
infligées à la cible. Si des blessures sont infligées, le 
défenseur doit effectuer un jet de Sauvegarde contre 
chacune d’elles. Ce jet se fait en lançant un D6, et la 
blessure est annulée si le jet est supérieur ou égal à la 
valeur de Résistance de la figurine. Ce jet de dé peut 
être modifié par certaines Compétences de Tir, comme 
Puissant. Si c’est un échec, la figurine est retirée 
comme perte. 

DÉFINITIONS  POUR LE COMBAT  À 
DISTANCE  

Ligne de Vue : Une figurine a une Ligne de Vue sur une 
autre si une ligne peut être tracée de la tête de la 
figurine à n’importe quelle partie de l’autre figurine, 
dont le socle, sans passer par-dessus une autre figurine 
ou un Terrain Obstruant. 

Obstruée : Si la cible est dans la ligne de vue du tireur, 
mais qu’il y a d’autres figurines ou un décor qui obstrue 
la visibilité sur une partie de la cible, alors la Ligne de 
Vue est Obstruée. 

Engagée : si la cible est engagée avec une figurine 
ennemie, la Ligne de Vue est alors considérée comme 
Obstruée. De plus, si le tireur et la cible ont le même 
nombre de réussites, il est possible que la figurine avec 
laquelle la cible est engagée ait été touchée. Résolvez 
un autre combat contre cette figurine. Si plusieurs 
figurines sont dans ce cas, déterminez aléatoirement 
laquelle est touchée. 

Attaques de Souffle : certaines Compétences de Tir 
sont des Attaques de Souffle. Celles-ci utilisent un 
gabarit de souffle pour déterminer qui est touché par 
l’attaque. Placez le gabarit de façon à ce que la pointe 
touche le socle du tireur. Toutes les figurines sous le 
gabarit sont des cibles. Résolvez les combats comme 
décrit ci-dessus, dans l’ordre choisi par l’attaquant. 

Si une figurine est touchée par les 2 longs côtés du 
gabarit, elle subit une Pleine Explosion, qui peut avoir 
des effets supplémentaires. 
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PHASE DE FIN

La Phase de Fin a lieu après la résolution de la seconde 
Phase de Combat du tour. 

Durant la Phase de Fin : 

Les deux joueurs vérifient s’ils ont gagné ou si leur 
force fuit, selon les règles du scénario. 

Vérifiez si un effet a lieu durant la Phase de Fin, comme 
lancer le dé pour savoir si les nuages de fumée se 
dissipent. 

Chaque figurine ayant moins de points que leur 
maximum de Points de Vigueur en regagne un. 

Tous les Marqueurs d’Activation retournent dans le 
sac. 

Une fois la Phase de Fin résolue, un nouveau Tour 
débute avec la pioche d’un nouveau Marqueur 
d’Activation. 

 

 

AUTRES EFFETS DE JEU

GABARITS DE N UAGE DE FUMÉE 

Certaines figurines de Twilight, comme les KalGush des 
Delgon peuvent générer des nuages de fumée pour 
dissimuler leur déplacement ou désorienter leurs 
adversaires. Ces effets sont représentés sur la table par 
un gabarit de diamètre spécifique, précisé dans la 
Compétence. 

Vous ne pouvez pas tracer de ligne de vue à travers 
plus de 2 pouces d’un gabarit de nuage. 

Si une partie du socle d’une figurine se trouve sur le 
gabarit, elle compte comme étant entièrement sur le 
gabarit et la vue est donc Obstruée si elle est la cible 
d’une attaque de tir. Durant la Phase de Fin de chaque 
tour, avant de régénérer les Points de Vigueur, lancez 
un dé pour chaque gabarit de fumée sur la table. Le 
nuage se dissipe sur un résultat de 4+. 

SONNÉ 

Certains effets de jeu peuvent sonner les figurines. Tant 
qu’elle est sonnée, une figurine voit ses valeurs de 
Combat et de Soutien réduites de 1 et elle ne récupère 
pas de Point de Vigueur. La source causant l’effet 
sonné précise quand celui-ci prend fin. Par exemple, 
une figurine peut ne plus être sonnée lorsqu’elle sort 
de l’aire d’effet ou au bout d’une durée déterminée. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETS 

Certaines unités pour les scénarios sont classées 
comme étant des Objets, comme des marqueurs de 
butin ou des bâtons à œufs. 

Certains Objets sont de simples marqueurs, tandis que 
d’autres sont traités en jeu de la même manière que 
des figurines et peuvent être attaqués. Dans les deux 
cas ils ne comptent jamais comme ayant engagé 
d’autres figurines, bien qu’ils puissent être engagés. 

Un Objet peut être ramassé par une figurine (n’ayant 
pas la catégorie Bête) en contact lors de son activation. 
Retirez l’Objet de la table et notez qui le transporte. 
Une figurine peut lâcher un Objet ou le donner à une 
figurine amie en contact à n’importe quel moment de 
son activation, ou en tant qu’action de combat. La 
figurine lâche automatiquement l’Objet au moment où 
elle est retirée comme perte. 

Lorsqu’un Objet est lâché, quelle qu’en soit la raison, le 
propriétaire de la figurine qui le transportait place 
l’Objet en contact avec le socle de cette figurine. 
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