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A mort le sorcier noir - Episode 1/3

Synopsis :
Les heros viennent pour tuer le sorcier noir qui est dans son fort mais avant il faut passer le marais qui le précède.
Malheureusement le sorcier a reveillé les morts des marais ainsi qu'un Golem d'os et a fait apparaitre une barrière magique entourant le
fort. Le seul moyen de briser la protection est qu'un magicien effectue une incantation inscrite dans un grimoire et qu'il soit accompagné
par deux assistants. Mais des tentacules sortent hors de l'eau et un grondement sourd résonne depuis les profondeurs...

Objectifs

Les Joueurs doivent réussir à sortir du marais par la flèche verte. Mais pour se faire ils doivent mener à bien l'incantation
qui brisera la barrière magique (voir règles spéciales)
Au moins un magicien doit survivre.
Personnages disponibles :
- 4 héros : Conan, Valeria, Hadratus, Balthus.
- 5e héros : Shevatas
- 6e héros : Pelias
Aucun magicien ne doit survivre.
4 héros : L'overlord commence avec 11 gemmes en zone de fatigue disponible et 4 en zone de fatigue. Il récupère 7
gemmes par tour.

La partie débute par le tour des Héros.
Pour 5 Héros nous vous suggerons d'utiliser :
Conan le Seigneur de Guerre (Hache de bataille, Plastron Zingaréen, Potion de vie) (4 HÃ©ros)
Valeria (Epée, Dague de parade, Potion de vie) (4 HÃ©ros)
Hadratus (Baton de Mitra, Dague, Potion de vie et 4 sort(s) : Guérison de Mitra, Halo de Mitra, Barrière des Vents, Putrescence) (4
HÃ©ros). Il possÃ¨de l'objet \"Grimoire\" (Poids 2)
Balthus (Arc Bossonien, Armure de cuir, Potion de vie) (4 HÃ©ros)
Shevatas (Kriss, Arbalète, Potion de vie) (5e HÃ©ros)
Pour 6 Héros nous vous suggerons d'utiliser :
Pelias (Baton Noir, Dague sacrificielle, Orbe explosif et 4 sort(s) : Tempête d'éclairs, Main de la mort, Flétrissement, Peau de pierre)
Les Héros débutent avec 2 gemme(s) en zone de fatigue.

5 Héros
L'Overlord commence avec 12 gemmes en zone d'Énergie disponible et 3 en zone de Fatigue. Il récupère 8 gemmes par tour.
6 Héros
L'Overlord commence avec 13 gemmes en zone d'Énergie disponible et 2 en zone de Fatigue. Il récupère 9 gemmes par tour.
Renforts : Le sorcier fait appel Ã la nÃ©cromantie et des tentacules sortent de l'eau.
Morts-vivants et tentacules :
Donne 10 points de renforts pour ramener des morts vivants sur les cases
et/ou des tentacules sur n'importe-quelle case
d'eau . L'overlord peut rÃ©partir les renforts entre les diffÃ©rentes couleurs des tuiles en mÃªme temps.
Golem d'os :
Faire revenir le golem d'os coÃ»te 1 point de renfort par point de vie restituÃ© au golem (max 10). Il rÃ©apparait sur la case oÃ¹
il est mort prÃ©cÃ©dement.
Tentacules :
S'il le dÃ©sire, l'overlord peut dÃ©placer une ou plusieurs tentacules sur n'importe quel case d'eau (vide de tentacule ou de
Thaug) au prix d'1 point de renfort par tentacule.
VolÃ©e de flÃ¨ches : Une volÃ©e de flÃ¨che part du fort. Toutes les figurines sur la case ciblÃ©e et celles adjacentes subissent
(exceptÃ© les squelettes et le golem d'os), seule la dÃ©fense passive peut servir de protection.
Les figurines situÃ©es dans des abris (les huttes et la cabane) et celle beneficiant du sortilÃ¨ge BarriÃ¨re des vents sont
protÃ©gÃ©s.
Apparition de la bÃªte (Ã partir du tour 10) : Thaug, la bÃªte des profondeurs, fait son apparition.
Toutes les tuiles et figurines mort-vivants dÃ©jÃ inactives (cÃ´tÃ© rouge) sont automatiquement sorties du jeu sans sacrifice
de gemmes. S'il le souhaite et Ã ce moment-la seulement, l'overlord peut dÃ©cider d'en faire de mÃªme pour celles qui sont
encore en jeu, sinon il lui faudra sacrifier
. Si toutes les tuiles sont encore en jeu, il doit obligatoirement se dÃ©barrasser
d'une (gratuitement).
L'overlord place ensuite la tuile Thaug Ã la droite de la riviÃ¨re et place la figurine (ainsi que les tentacules qui ne sont plus en
jeu) sur n'importe quel case d'eau inoccupÃ©e (suffisament grande pour accueillir la figurine).
Thaug :
Il peut, en une activation, soit attaquer soit se dÃ©placer sur n'importe quel case d'eau, soit se cacher sous l'eau (ou
rÃ©apparaitre). Il ne peut pas faire ces actions en mÃªme temps sauf Ã l'actionner deux fois.
DÃ¨s que Thaug sort de l'eau sa dÃ©fense est rÃ©duite de moitiÃ© (4) jusqu'au prochain tour de l'overlord.

Cases d'eau spÃ©ciales : Si Thaug (et les tentacules) se trouve sur la case d'eau
Si Thaug (et les tentacules) se trouve sur la case d'eau

, il est Ã portÃ©e pour atteindre le socle

, il est Ã portÃ©e pour atteindre le socle
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Thaug

Golem d'os (Comme ce n'est pas un mort-vivant, il n'est pas affÃ©ctÃ© par le sort \"Putrescence\")

Règles spéciales

BarriÃ¨re de protection : Une barriÃ¨re de protection empeche les joueurs de sortir du marais.
Les joueurs doivent activer les socles
en mÃªme temps. Au moins 1 magicien Ã©quipÃ© du grimoire doit
imperativement Ãªtre sur l'un des socles. Ensuite il faut que les 3 personnages dÃ©pensent
de maniplation pour rÃ©citer
l'incantation pour faire disparaitre la barriÃ¨re et leur permettre de sortir du marais (par la flÃ¨che).
Le jeton aventure au centre reprÃ©sente le scellÃ© qu'il faut enlever avec la cÃ©rÃ©monie pour dÃ©sactiver la barriÃ¨re.
A partir de ce moment-la, si au moins un magicien arrive Ã sortir du plateau par la flÃ¨che verte, la partie est gagnÃ©e pour le
groupe du hÃ©ros leur permettant de passer Ã la seconde partie.
Coffres : Pour ouvrir un coffre il faut effectuer 2 rÃ©ussites de Manipulation ou 3 de dÃ©gÃ¢ts au corps Ã corps.
Les objets suivants se trouvent dans les 4 coffres verrouillÃ©s : (Armure d'Ã©cailles, Cotte de mailles, EpÃ©e courte, Bouclier)
Thaug : Thaug peut, en une activation, soit attaquer soit se dÃ©placer sur n'importe quel case d'eau, soit se cacher sous l'eau
(ou sortir de l'eau). Il ne peut pas faire ces actions en mÃªme temps sauf Ã l'actionner deux fois.
DÃ¨s que Thaug sort de l'eau sa dÃ©fense est rÃ©duite de moitiÃ© (4) jusqu'au prochain tour de l'overlord.
Tentacules : On ne peut placer plusieurs tentacules sur la mÃªme case.
Elles peuvent percer les murs (et donc crÃ©er des brÃªches pour les archers).
S'il le dÃ©sire, l'overlord peut dÃ©placer une ou plusieurs tentacules sur n'importe quel case d'eau (vide de tentacule ou de
Thaug) au prix d'1 point de renfort par tentacule.

