
Le scÃ©nario est prÃ©vu pour 5 joueurs ou 3 joueurs. 
Il sâ€™agit dâ€™un 1vs1vs3 (ou 1vs1vs1 si un joueur prend 3 personnages HÃ©ros) 
 
Je nâ€™ai pas trop rÃ©flÃ©chi Ã  une intrigue (storytelling) qui permette de mettre en place lâ€™histoire auprÃ¨s des joueurs. 
Mais en voici la trame. 
 
Conan a Ã©tÃ© capturÃ© par un Magicien NÃ©cromancien. Ce magicien sâ€™est entourÃ© de sbires, une armÃ©e de squelettes et de
momies ainsi quâ€™un alliÃ© de choix, un Primitif HyberborÃ©en. 
Le magicien a pÃ©nÃ©trÃ© lâ€™esprit de Conan et lui a ordonnÃ© de tuer ses compagnons. 
Conan est donc sous lâ€™emprise du magicien. 
 
Les compagnons de Conan vont tenter de sauver Conan en effectuant un rituel afin de casser ce contrÃ´le mental du magicien Khemsa. 
Pour cela ils ont Ã©quipÃ© un chameau avec le matÃ©riel nÃ©cessaire au rituel qui permettra de libÃ©rer Conan. 
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Objectifs
Il y a 3 objectifs puisque le scÃ©nario se joue en 1vs1vs3(1)
Objectif pour les HÃ©ros : LibÃ©rer Conan du contrÃ´le mental en effectuant le rituel (voir dans les rÃ¨gles spÃ©ciales)
ou tuer le Magicien Khemsa

Objectif pour Conan : Tuer un de ses compagnons (HÃ©ro) puis sortir du Camp (la map) par un des points de renfort de
l'overlord avec le Corps du HÃ©ro tuÃ©

Tuer Conan ou tuer tous les autres HÃ©ros

La partie débute par le tour des Héros.

Pelias (Baton Noir et 3 sort(s) : Main de la mort, Possession de Set, Nuage mortel)
Olgerd Vladislav (Hallebarde)
Zelata (Kriss et 2 sort(s) : Transfert de vie, Guérison de Mitra)
Conan (Epée de Conan)

 Les Héros débutent avec 6 gemme(s) en zone de fatigue.

 L'Overlord commence avec 5 gemmes en zone d'Énergie disponible et 7 en zone de Fatigue. Il récupère 7 gemmes par tour.

Renfort : l'Ã©vÃ©nement permet un renfort  de trois  

     

 Avec les sorts : Contrôle mental, Morsure de Set

 Avec les sorts : Drain d'énergie, Blocage magique
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Règles spéciales
Tour de JEU : le scÃ©nario se joue en 8 tours
Les HÃ©ros commencent
Si au bout des 8 tours, aucun objectif n'est atteint, personne ne gagne

Les Tours de Jeu sont toujours dans cet ordre :
- Les HÃ©ros
- Conan "possÃ©dÃ©"
- L'OverLord

Conan : conan est sous le contrÃ´le mental de Khemsa.
Conan peut attaquer et dÃ©fendre normalement contre les squelettes et momies.
Il ne peut attaquer ni Khemsa ni le Primitif HyberborÃ©en, heureusement il lui reste d'autres cibles (HÃ©ros ou Sbires)

Lorsque Conan est libÃ©rÃ© du contrÃ´le mental (en tuant un hÃ©ro) il peut attaquer Khemsa et le primitif HyperborÃ©en et
inversement.

Poids d'un Corps de HÃ©ro : le poids d'un hÃ©ro (quelqu'il soit) est de 7

Escalade : seul Conan dispose de la compÃ©tence Escalade. Il peut escalader lâ€™Ã©boulis rocheux en obtenant 1 succÃ¨s 
L'escalade est une continuitÃ© du mouvement, il n'interrompt pas le mouvement de base du HÃ©ro sauf s'il rate son lancÃ© 

 auquel cas il prend  de blessure

Chameau : le Chameau possÃ¨de quatre  point de vie

La rÃ¨gle des alliÃ©s s'applique au Chameau. DÃ©placement puis Attaque. Il peut dÃ©cider d'attaquer mais n'effectuera pas
de dÃ©placement.

Le Chameau peut Ãªtre activÃ© une et seule fois par round des hÃ©ros. Tous hÃ©ros en possession de ses moyens mentaux et
possÃ©dant la compÃ©tence "Commandement" peut dÃ©cider d'activer le Chameau

Il n'y a aucune limite de poids que peut porter le Chameau

Prendre un objet du Chameau nÃ©cessite  1 gemme d'action
Seuls les HÃ©ros en possession de leur moyen mentaux peuvent effectuer cette action

Le Chameau porte les Ã©quipements suivant :
- TrÃ©sor SacrÃ© x 3
- Idole Yag-Kosha

Loup de Zelata : le Loup de Zelata possÃ¨de 6  point de vie
Seul Zelata peut l'activer.
Elle peut toutefois activer dans le mÃªme tour, son Loup et le Chameau toujours en respectant la rÃ¨gle de base liÃ©e au
"Commandement"

Les Coffres : mise en place :
Lors de la mise en place, sÃ©lectionner l'Ã©quipement suivant - 10 au total 
- Potion de vie x 3
- Bouclier
- Dague Sacrificelle
- Hache de Bataille
- Bouclier Tribal
- Armure de Cuir
- Ecu
- Cotte de Mailles
Les HÃ©ros ont connaissance de cet Ã©quipement.
MÃ©langer les 10 Ã©quipements et au harsard en Ã©carter 5. 

Les 5 Ã©quipements restant seront les rÃ©compenses en cas de succÃ¨s d'ouverture de chacun des 5 coffres

Les coffres nÃ©cessitent  2 rÃ©ussites de manipulation pour Ãªtre ouvert

Rituel de libÃ©ration de Conan : afin de libÃ©rer Conan du contrÃ´le mental de Khemsa, les HÃ©ros doivent dÃ©poser
l'idole Yag-Kosha et les 3 x TrÃ©sor SacrÃ© dans la zone disposant d'une relique

Lorsque les quatres  Ã©quipements sont rÃ©unis et dÃ©posÃ©s dans la zone de la relique alors le rituel est
automatiquement REUSSI
Conan est immÃ©diatement libÃ©rÃ© du contrÃ´le mental de Khemsa, les hÃ©ros ont gagnÃ©



NOTE DE L'AUTEUR : - Les momies sont celles qui disposent de la compÃ©tence "Malchance"
- Les squelettes sont ceux qui disposent de la compÃ©tence "Sacrifice"
pour le moment absent de ce superbe outil

- Partie testÃ©e : 11 partie Ã  3 joueurs

Victoires :
4 victoires de l'OL
3 victoires de Conan
4 victoires des HÃ©ros

Quelques tactiques rencontrÃ©es :
L'OL focus immÃ©diatement le chameau pour le tuer et obliger les hÃ©ros a porter eux mÃªme l'Ã©quipement s'ils veulent
libÃ©rÃ© Conan. Oriente leur jeu vers l'objectif "Tuer Khemsa"

Focus des sbires sur Conan, les HÃ©ros doivent s'exposer auprÃ¨s de lui pour l'aider tout en restant mÃ©fiant car Conan est un
opportuniste de la victoire

Rush des HÃ©ros sur le rituel avec le Chameau mais trÃ¨s exposÃ© en dÃ©fense par la suite

Je vous laisse dÃ©couvrir les plaisirs de la fourberie des diffÃ©rents sorts utilisables dans ce scÃ©nario
---------
V3
RÃ©Ã©quilibrage d'une gemme en plus sur l'OL
Split des hÃ©ros au dÃ©part - bug rush en groupe
RÃ©organisation Khemsa et Conan.


