
LES REGLES DE TITAN
Nom déposé par « Avalon Hill’s » pour son « fantasy wargame »

1.0 INTRODUCTION
1.1 TITAN est  un « fantasy wargame » pour deux à six joueurs. 
Chaque joueur se déplacera, recrutera, et s'engagera dans le combat 
avec ses forces composées de personnages prodigieux. Le composant 
principal  des forces de chaque joueur est le Titan.  Chaque joueur 
reçoit seulement un Titan, et s’il est perdu, le joueur est éliminé et 
toutes ses forces sont enlevées du jeu. Le but du jeu est d'avoir le 
seul Titan restant dans le jeu, tous les autres ayant été éliminés.
1.2 TITAN implique deux sphères d'interaction des joueurs : Le jeu 
principal  et  la  bataille.  Le secteur stratégique,  le  plateau de  jeu, 
comprend le mouvement des forces de chaque joueur de terrain en 
terrain sur le plateau de jeu (carte du jeu en plateau). Les forces qui 
sont  déplacées  sur  le  plateau  de  jeu  s'appellent  les  pions  des 
personnages  et  sont  groupées dans des légions.  Quand une  légion 
entre sur un terrain sur le plateau de jeu qui contient une légion d'un 
autre joueur, les deux légions sont immobilisées dans un engagement. 
Un engagement doit avoir comme conséquence l'élimination complète 
d’au moins une des légions impliquées, ainsi qu’une confrontation de 
ces deux légions dans une bataille tactique sur le terrain de combat 
correspondant au terrain de l'engagement.
1.3 TITAN est joué dans une série de tours appelés Tours de jeu. 
Pendant chaque tour, chaque joueur a la possibilité de déplacer ses 
légions sur le plateau de jeu, d'attaquer les légions d'autres joueurs 
dans des engagements, et de recruter de nouveaux personnages pour 
augmenter la taille et la force de ses légions.
1.4 La bataille est résolue dans une série de Phases de manœuvre et 
de  Phases  de  combat  où  les  joueurs  impliqués  investissent  les 
personnages  de  leurs  légions  dans  le  combat  sur  le  Terrain  de 
combat qui correspond au terrain où l'engagement a lieu.

2.0 CONTENU DU JEU
2.1 Le  plateau  de  jeu  est  la  carte  du  jeu  sur  lequel  le  niveau 
stratégique de TITAN est joué. Le plateau de jeu est un réseau de 
96  cases  hexagonales  représentant  les  terrains  de  TITAN.  Ces 
terrains sont répartis en 11 types différents, et chaque terrain est 
numéroté pour une consultation plus facile. Les terrains sont reliés 
par des Signes notés sur les bords, ces Signes règlent le mouvement 
des  légions  sur  le  plateau  de  jeu  (voir  la  section  7.0).  Les  zones 
dessinées en noir autour des terrains sont des zones vides où les 
légions ne peuvent aller. Dans chacun des quatre coins du plateau de 
jeu  se  trouve  le  diagramme  de  recrutement  des  Créatures  qui 
détaille les personnages disponibles et pouvant être recrutés dans 
les différents Terrains. 
2.2 Les Terrains de combat se trouvent sur le recto et le verso de 
six  feuilles  cartonnées.  Elles  sont  les  lieux  des  batailles.  Chaque 
Terrain de combat dépeint un des 11 terrains du plateau de jeu et 
est divisé en 27 hexagones. Certains de ces hexagones contiennent 
des particularités qui peuvent affecter les capacités de mouvement 
et de combat des personnages.
2.3 TITAN contient neuf feuilles en carton dur contenant 621 pions 
(à découper). Les pions du jeu sont divisés en pions de personnage, 
pions  numérotées,  et  pions  de  légion.  Les  pions  des  légions  sont 
identifiés par un pictogramme unique ; il y a six ensembles de couleur 
de  12  marqueurs  chacun,  et  aussi  le  pion  correspondant  au 
personnage  Titan.  Les  pions  Titan  montrent  le  mot  TITAN et  le 
symbole  "X-4" sur une silhouette avec une cape. Les autres pions 
représentent les divers personnages  du jeu.  Au-dessus de chaque 
silhouette  de  personnage se  trouve  son  nom,  et  en  dessous  ses 
Facteurs de Bataille. Les petits pions numérotés sont  utilisés dans 
les batailles pour indiquer les dommages subis par les personnages.

2.4 La LOI DE TITAN est un livret de règles de 12 pages détaillant 
comment  jouer.
2.5 TITAN inclut quatre dés à 6 faces utilisés pour déterminer la 
distance à laquelle les légions sont déplacées sur le plateau de jeu 
ainsi  que  pour  infliger  des  dommages  aux  personnages  dans  les 
batailles.

3.0 PERSONNAGES
Les personnages sont les unités de base du jeu qui composent les 
forces de chaque joueur. Ils sont regroupés en légions sur le plateau 
de  jeu,  mais  se  déplacent  et  combattent  séparément  une  fois 
déployés pour une bataille sur un Terrain de combat. Les personnages 
peuvent  être  de  trois  classes  :  Seigneurs,  Demi-Seigneurs,  et 
Créatures. Tous les personnages du jeu sont listés sur le tableau des 
personnages (voir la couverture arrière du livret).
3.1 Les  seigneurs  sont divisés  en trois  types :  Titans,  Anges,  et 
Archanges. Chaque joueur commence le jeu avec un Titan et un Ange. 
D’autres Anges et Archanges peuvent être acquis au fil du jeu (voir 
16.0).  Un joueur ne peut jamais  avoir  plus d'un Titan en jeu.  Les 
seigneurs possèdent le pouvoir spécial de la téléportation (voir 8.0). 
L'existence du Titan d'un joueur prouve l'existence du joueur dans 
le jeu.
3.2 Les  Gardiens  et  les  Sorciers  sont  les  deux sortes  de  Demi-
Seigneurs. Ils peuvent uniquement être recrutés dans les terrains de 
type Tour sur le plateau de jeu (voir 18.4). Ils sont différents des 
créatures du fait  qu’ils  retournent dans les piles des personnages 
disponibles  quand  ils  sont  détruits,  et  peuvent  être  recrutés 
ultérieurement. Les Sorciers possèdent quelques pouvoirs spéciaux 
utilisables dans la bataille (voir 13.5).
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3.3 Les  créatures  sont  les  19  autres  types  de  personnages  qui 
peuvent être recrutées dans les différents terrains du plateau de 
jeu. Les créatures, telles que les Ogres, les Lions et les Dragons, 
forment la partie la plus importante des forces du joueur. Une fois 
tuées, les créatures sont de manière permanente enlevées du jeu.
3.4 Chaque  pion  personnage  présente  le  nom  du  personnage,  sa 
silhouette, ses Facteurs de Bataille, et les symboles dénotant des 
capacités spéciales. Le Facteur de Bataille de gauche est le Facteur 
de puissance; c'est le nombre de dés que le personnage lance quand il 
frappe et c’est  aussi  le  nombre  de coups qu’il  doit  prendre avant 
d’être  tué.  Le  Facteur  de  Bataille  de  droite  est  le  Facteur  de 
compétence; ceci affecte la compétence relative du personnage en 
donnant et en prenant des dommages, et est également le nombre de 
points  de mouvement du  personnage  pendant  la  bataille.  Quelques 
personnages peuvent avoir les symboles d’étoile et/ou d'éclair placés 
entre leurs 2 Facteurs de Bataille.  Ces symboles indiquent que ce 
personnage a les capacités de tir à distance (éclair) ou de vol (étoile).
3.5 TABLEAU des PERSONNAGES (voir la couverture arrière du 
livret)

4.0 LÉGIONS
Les légions sont les formations de base pour le secteur stratégique 
du jeu : le plateau de jeu. Chaque légion est composée d'un groupe de 
pions de personnages empilés sous un pion d'identification de légion 
de la couleur du joueur. Chaque légion est placée sur un des terrains 
du plateau de jeu, sans plus d'une légion par terrain. Les légions se 
déplacent  (et  engagent  le  combat)  comme  une  entité  simple.  Un 
personnage ne peut pas être déplacé sur le plateau de jeu excepté en 
tant que membre d'une légion ; Les légions ne peuvent pas laisser 
tomber  de  personnages  ,bien  que  des  personnages  puissent  être 
dédoublés des légions pour former de nouvelles légions.
4.1 Les légions peuvent contenir un maximum de sept personnages. 
Tant  que  la  légion  contient  7  personnages,  ceux-ci  ne  peuvent 
recruter  ou  appeler  d'autres  personnages  (voir  les  sections  14.0, 
15.0, et 18.0). Une légion avec sept personnages peut continuer à se 
déplacer normalement et peut être déplacée par téléportation (voir 
les sections 7.0 et 8.0). Si à un moment, une légion s'avère  contenir 
plus de sept personnages, ceux-ci sont immédiatement montrés et 
les créatures les plus puissantes (par valeur) sont enlevées jusqu'à 
ce  qu'elle  n'ait  pas  plus  de  sept  personnages  (si  elle  manque  de 
Créatures, enlever des Demi-Seigneurs, puis des Archanges, puis des 
Anges). La légion peut alors retourner à son terrain.
4.2 Aucune légion ne peut exister sans pion-marqueur approprié de 
légion.  Chaque  joueur a  une couleur  et  les  12  pions-marqueurs  de 
légion, qui lui permettent d'avoir jusqu'à 12 légions sur le plateau de 
jeu à n'importe quel moment. Un joueur peut ajouter une légion sur le 
plateau de jeu seulement s'il a un pion-marqueur disponible qui n'est 
pas déjà dans le jeu, et ainsi peut dédoubler une de ses légions. Pour 
pouvoir  avoir  plus  de  12 légions,  un joueur doit  éliminer  un autre 
joueur,  gagnant  de  ce  fait  l'utilisation  des  pions-marqueurs  de  la 
couleur du joueur éliminé. 
4.3 Quand une légion se dédouble, la légion originale et la nouvelle 
doivent contenir au moins deux personnages, et tous les personnages 
qu'elles contiennent doivent avoir été dans la légion originale avant le 
dédoublement. Des personnages de la légion originale sont enlevés et 
placés sous leur nouveau pion-marqueur ; les joueurs n'indiquent pas 
quels personnages ils dédoublent. La nouvelle légion est considérée 
dans le même terrain que la légion originale, mais l'une d'entre elles 
doit être déplacée à ce Tour de jeu, si c’est possible. Elles peuvent 
toutes les deux être déplacées, mais elles ne peuvent pas se déplacer 
sur le même terrain. Si ni l'une ni l'autre ne peuvent se déplacer en 
raison de la présence d'autres légions du même joueur, la nouvelle 
légion  est  annulée  et  tous les personnages  restent dans  la  légion 
originale.  Notez qu'il  est également possible de scinder une légion 
suffisamment grande en trois légions, chacune composée d’au moins 
deux personnages. Un partage en trois légions est permit, même si 
seulement une des nouvelles légions pourra se déplacer ce tour.
4.4 N'importe  quelle  légion  qui  perd  tous  ses  personnages  est 
éliminée;  son  pion-marqueur  est  retourné  à  son  propriétaire,  qui 
pourra l'utiliser de nouveau quand il souhaitera commencer une autre 
légion.
4.5 Les pions-personnages dans une légion sont empilés face visible 
vers le bas sur le plateau de jeu et sous le pion-marqueur de légion, 
de  sorte  que  même si  une  pile  est  dérangée,  les  personnages  ne 
soient  pas  révélés.  Un  joueur  qui  souhaite  examiner  une  de  ses 
propres  piles  doit  laisser  son  pion-marqueur  sur  le  terrain  qu'il 
occupe, et il ne doit pas examiner plus d'une de ses légions à la fois.  

Si un joueur dérange accidentellement une légion d'un autre joueur 
de sorte qu'au moins un personnage soit visible, le joueur offensé 
peut regarder une quelconque légion du joueur offensant, les rendant 
visibles à tous s'il le désire.
4.6 Un joueur ne peut pas utiliser les pions-marqueurs de légion d'un 
autre joueur à moins qu'il n’ait éliminé ce joueur. Un joueur ne peut 
pas donner ou partager le contrôle d’une de ses légions, de même, il 
ne peut échanger ou donner des personnages à d'autres joueurs ou 
parmi  ses  propres  légions,  sauf  lors  d’un  dédoublement  ou  en 
appelant un ange (voir  la section 15.0).  Une fois qu'une légion est 
placée sur le plateau de jeu (et sauf dans le cas d’un dédoublement 
annulé) elle demeure dans le jeu jusqu'à ce que tous ses personnages 
ou  le  Titan  du  joueur  soit  éliminé.  Aucun  joueur  ne  peut  choisir 
d'enlever  une  de  ses  propres  légions  ou  appartenant  à  un  autre 
joueur.
4.7 Un joueur ne peut pas échanger des marqueurs de légion entre 
les  légions  dans  le  jeu,  ou  changer le  marqueur  d'une  légion.  Les 
marqueurs utilisés restent dans le  jeu jusqu'à ce qu'on élimine la 
légion  respective.  Un  nouveau  marqueur  de  légion  est  ajouté 
seulement si une légion existante est dédoublée.

5.0 DEBUT DU JEU
Le plateau de jeu est  placé au centre de la  table.  Chaque joueur 
prend un ensemble de 12 pions légion et le pion Titan de la même 
couleur.  Un joueur devrait être choisi comme gardien des piles de 
personnages ; il distribuera les pions personnage au fur et à mesure 
du jeu. Les pions devraient être classés par type de personnage et 
être empilés tout près afin d'être visibles à tous les joueurs. Les 
Terrains de combat peuvent être mis de côté jusqu'à ce qu'ils soient 
nécessaires pour résoudre un engagement. Un autre joueur devrait 
être choisi comme gardien des scores, et il aura besoin d’un stylo et 
de papier. Placez les dés sur la table pour être disponibles à tous les 
joueurs.
5.1 Chaque  joueur  lance  un  dé  pour  déterminer  dans  quel  Tour 
(Terrain)  sa  légion  commencera.  Si  les  joueurs  roulent  le  même 
nombre ou roulent le nombre d'une Tour déjà assignée à un autre 
joueur,  ils doivent rouler encore.  (notez que les Terrains de Tour 
sont numérotés par multiples de 100, mais pour cette détermination 
les zéros sont ignorées.) Le joueur qui a le plus haut numéro de Tour 
jouera en premier.
5.2 Chaque joueur commence le jeu avec deux légions,  toutes les 
deux  doivent  commencer  sur  le  terrain  Tour  déterminé 
précédemment. Le Titan du joueur est placé dans une légion et un 
Ange est placé dans l'autre. Chaque joueur reçoit également deux de 
chacune des créatures de tour (celles énumérées sous la Tour sur le 
diagramme de recrutement des Créatures : Centaures, Gargouilles, 
et Ogres). Trois Créatures et un Seigneur doivent être placés dans 
chaque  légion.  Ces  attributions  initiales  des  personnages  sont 
confidentielles,  et  ne  devraient  pas  être  indiquées  aux  autres 
joueurs. Ces légions de départ ne peuvent pas être dédoublées avant 
le deuxième tour de jeu du joueur.

6.0 LES TOURS DE JEU
TITAN est  joué  dans  une  série  de  tours  appelés  Tours  de  jeu, 
commençant par  le  premier  joueur et  procédant dans le  sens des 
aiguilles d'une montre autour de la table jusqu'à la fin du jeu. Le 
joueur qui joue son tour est appelé le joueur actif. Chaque Tour de 
jeu  se  déroule  en  quatre  phases  :  Commencement,  Mouvement, 
Engagement, et Enrôlement. Les différentes actions de ces phases 
sont censées avoir lieu dans leur ordre prescrit, et toute les actions 
d'une  phase  particulière  doivent  être  accomplies  avant  de 
commencer  la  phase  suivante.  Les  joueurs  qui  oublient  de  faire 
quelque chose ne  doivent  pas être  autorisés  à  le  faire  plus tard,  
excepté  lors  d’un  engagement  non  résolu  qui  doit  être  résolu  en 
retard dès sa découverte. L’ action qui a lieu hors de la phase est  
illégale, mais si un autre Tour de jeu a commencé depuis que l’erreur 
s’est produite, l'action doit avoir lieu.
6.1 Pendant  la  phase  de  commencement,  le  joueur  actif  peut 
dédoubler des légions existantes pour en créer d’autres ; c'est la 
seule méthode pour apporter plus de légions sur le plateau de jeu. 
Pour  accélérer le  jeu,  les joueurs devraient anticiper  et  arranger 
leurs  dédoublements  à  l’avance  de  telle  sorte  qu'ils  puissent 
immédiatement  commencer  à  se  déplacer  quand  le  joueur  actif 
précédent finit son tour de jeu.
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6.2 Au début de sa phase de mouvement, le joueur actif lance un dé 
pour son jet de mouvement ;  une fois que ce lancer est fait, il ne 
peut pas créer de nouvelles légions ce Tour de jeu. Pendant la phase 
de  mouvement,  il  doit  déplacer au  moins  une  de  ses  légions.  Une 
légion déplacée doit se déplacer d’autant de Terrains que le nombre 
inscrit sur le dé, ou bien jusqu’à ce qu’il entre dans un Terrain occupé 
par une légion adverse, en ce cas la légion finit son déplacement (ce 
qui  arrive  en  premier).  Il  peut déplacer une partie  ou  toutes ses 
légions mais il doit en déplacer au moins une. Seules les légions du 
joueur actif peuvent être déplacées et seul le joueur actif peut les 
bouger.  Les  détails  pour  déplacer  les  légions  sont  expliqués  à  la 
section 7.0.
6.3 Pendant  la  phase  d'engagement,  chaque  engagement  provoqué 
par le joueur actif pendant la phase précédente de mouvement doit 
être  résolu  par  l'élimination  complète  d’au  moins  une  des  deux 
légions engagées. Si plus d'un engagement s'est produit, le joueur 
actif  détermine  l'ordre  de  leur  prise  de  connaissance  et  de 
résolution (l’une après l’autre). Chaque engagement doit être géré par 
les deux joueurs impliqués et doit être entièrement résolu avant de 
considérer  le  suivant.  Les  détails  pour  résoudre  les  engagements 
sont expliqués dans la section 9.0.
6.4 Pendant la phase d'enrôlement, Chacune des légions du joueur 
actif  qui  a  été déplacée pendant la  phase de mouvement et  qui a 
survécu la phase d'engagement peut recruter un nouveau personnage. 
Les mécanismes du recrutement sont expliqués dans la section 18.0. 
Encore, dans l'intérêt d’un jeu rapide, les joueurs peuvent dévier ici 
légèrement de l'ordre normal du Tour de jeu. Les joueurs peuvent 
vérifier chaque légion pendant qu'ils finissent de la déplacer pour 
voir si elle peut recruter un nouveau personnage, au lieu d’attendre 
jusqu'à ce qu'ils les aient déplacées toutes et aient résolu tous les 
engagements. Notez cependant que les légions en défense dans les 
engagements  sont  prioritaires  pour  les personnages  dont  le  stock 
peut être bas dans les piles de personnages ; ainsi, des personnages 
recrutés par le joueur actif peuvent devoir être retournés à la légion 
défensive.  En  outre,  une  légion  qui  s’est  déplacée  et  qui  ne  peut 
normalement recruter parce qu'elle a une taille de 7, peut avoir un 
Ange appelé hors de cette légion pendant la phase d'engagement, lui 
permettant ainsi de recruter (voyez 15.0, Appeler des anges).
6.5 Quand le joueur a fini son Tour de jeu, il doit l’annoncer de sorte 
que le joueur suivant puisse commencer son tour. Le Tour de jeu d’un 
joueur commence quand il dédouble sa première légion pour ce tour 
ou bien lance son dé de mouvement (ce qui se produit en premier).

7.0 DEPLACEMENT DES LÉGIONS
Chaque légion doit être déplacée individuellement et complètement 
avant qu'une autre légion soit déplacée. Aucune légion ne peut être 
déplacée plus d'une fois par phase de mouvement. Une légion doit 
être déplacée entièrement ;  ses personnages ne peuvent pas être 
laissés  ou  déplacés  séparément  sur  le  plateau  de  jeu.  Seules  les 
légions du joueur actif peuvent être déplacées, et le joueur actif 
décide dans quel ordre elles se déplacent. Au moment où une légion 
est  déplacée,  son  marqueur  doit  être  retourné  ou  pivoté  pour 
indiquer que cette légion a fini son déplacement. Pendant la phase 
d'enrôlement, le joueur actif doit laisser sur le terrain le marqueur 
pendant qu'il examine si cette légion recrutera une créature.
7.1 Le déplacement d’une légion peut traverser un terrain occupé par 
d’autres  légions  du  joueur  actif,  mais  ne  peut  pas  finir  son 
déplacement sur ce terrain. Chaque légion déplacée doit parcourir le 
nombre de terrains indiqué sur le dé de mouvement, à moins qu’une 
légion d'un autre joueur soit rencontrée sur le chemin de la légion 
mobile, dans ce cas, son mouvement finit là et ces deux légions sont 
bloquées  dans  un  engagement.  Aucun  déplacement  supplémentaire 
dans ou à travers la terrain d'un engagement n’est permis pendant ce 
tour (excepté la téléportation, voir la section 8.0). Une légion dont le 
déplacement finirait sur un terrain occupé par une autre légion du 
joueur  actif  ne  peut  pas  faire  ce  déplacement,  à  moins  que  la 
deuxième  légion  soit  également  capable  de  se  déplacer  avant.  Le 
joueur  actif  n'est  pas  forcé  de  déplacer  une  légion  juste  pour 
permettre à une autre légion de se déplacer (ceci  peut donner au 
joueur actif l'option d'annuler le dédoublement d'une nouvelle légion 
en occupant le seul terrain sur lequel la nouvelle légion pourrait se 
déplacer).
7.2 Tous les mouvements doivent suivre les signes du terrain vers le 
terrain adjacent, en accord avec le dé de mouvement, excepté quand 
le  dé  de  mouvement  est  un  6  et  qu’une  légion  est  habilitée  à  la 
téléportation (voir la section 8.0).
7.3 Les  signes  sont de quatre  types  :  Blocs,  Arches,  Flèches,  et 
Triples Flèches. Le haut de chaque signe touche le terrain vers lequel 
il  se  dirige.  Les  signes  de  symboles  simples  (Blocs,  Arches,  et 
Flèches)  existent  seulement  par  paires  se  dirigeant  dans  des 
directions opposées. Les signes sont expliqués sur le diagramme de 
mouvement des légions ci-dessous.

7.4 DIAGRAMME de MOUVEMENT

EFFETS SUR LE MOUVEMENT
1. Une légion qui a fini son mouvement sur un terrain 
où un Bloc pointe vers l’extérieur devra commencer 
son prochain mouvement dans cette direction.

2. Une légion qui a fini son mouvement sur un terrain 
où  une  Arche  pointe  vers  l’extérieur  pourra 
commencer  son  prochain  mouvement  dans  cette 
direction.

3a. Une  légion  dans  un  terrain  de  Tour  peut 
commencer son prochain mouvement dans la direction 
de n'importe laquelle des Flèches de cette Tour.
3b. Une légion qui au cours de son mouvement entre 
dans un terrain où de simples Flèches pointent peut 
continuer son mouvement dans une de ces directions, 
mais elle ne pourra pas changer de direction, revenir 
en arrière.
4a. Une légion dont le dernier mouvement a fini sur 
un  terrain  où  une  Triple  Flèche  pointe  peut 
commencer  son  prochain  mouvement  dans  cette 
direction à moins que la terrain contienne également 
un Bloc. 
4b. Une légion qui au cours de son mouvement entre 
dans  un  terrain  où  une  Triple  Flèche  pointe  doit 
poursuivre son déplacement dans cette direction

.
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7.5 Notez que les Blocs et les Arches s'appliquent seulement à la 
direction de départ du mouvement de la légion (le premier Terrain où 
elle se déplace par rapport à son point de départ) ; ils n'ont aucun 
effet sur des légions passant par les terrains qui contiennent l'un ou 
l'autre  de ces signes.  Les Flèches et  les Triples Flèches peuvent 
guider  les  directions  initiales  et  ensuite  régler  l'exécution  du 
mouvement.
7.6 Premier dé de mouvement « Mulligan » : parce que le dé de 
mouvement du premier tour peut être crucial, on permet à chaque 
joueur  un  deuxième  lancer  s’il  n’est  pas  satisfait  du  premier.  Le 
deuxième dé de mouvement est alors définitif. Un joueur peut faire 
ceci seulement à son  premier Tour de jeu, et s'il choisit de ne pas le 
faire, il n'a pas l'option de le faire plus tard.

8.0 LA TÉLÉPORTATION
La  téléportation  est  un  type  spécial  de  mouvement  exigeant  la 
présence de Seigneurs, qui permet aux forces mobiles de négliger les 
règles normales de mouvement. Il y a trois types de téléportation : 
téléportation de Tour, téléportation de Titan, et l’appel des Anges. 
(voir  la  section  15.0 pour  les mécanismes d’appel  des  Anges).  Les 
téléportations de Tour et de Titan ont lieu  sur le plateau de jeu 
pendant  la  phase  de  mouvement  et  impliquent  le  déplacement  de 
légions. Une unique légion peut être déplacée par téléportation par 
phase de mouvement, et un seul Ange peut être appelé par phase 
d'engagement.
8.1 Une légion contenant un ou plusieurs Seigneurs qui commence son 
déplacement  à  partir  d’un  Terrain  de  Tour,  peut  exécuter  une 
téléportation de Tour uniquement si le dé de mouvement est un 6. De 
ce Terrain de Tour, elle peut être déplacée par téléportation vers 
n’importe quel Terrain de Tour inoccupée sur le plateau de jeu, ou 
bien  sur  n'importe  quelle  Terrain  inoccupé  distant  d’au  plus  six 
Terrains du Terrain Tour de départ. La légion téléportée se déplace 
à travers les Terrains, ignorant tous les signes et toutes les légions 
ennemis (engagées ou pas). Le joueur actif doit montrer à tous les 
autres joueurs l'identité du Seigneur dans la légion qui permet un tel 
mouvement.
8.2 Une fois qu'un joueur a atteint un score de + de 400 points (et 
que son Titan a un Facteur de puissance de 10 ou plus), il peut utiliser 
la téléportation de Titan avec sa légion de Titan (la légion contenant 
son Titan). Sur un dé de mouvement de 6, la légion de Titan peut se 
déplacer par téléportation du Terrain quelconque qu’elle occupe vers 
n’importe quel Terrain (indépendamment de la distance) qui contient 
une légion d'un autre joueur et s’engager dans la bataille. Une légion 
déplacée par la téléportation de Titan ne peut pas s'arrêter sur un 
Terrain vide ; elle doit provoquer un engagement. Le joueur actif doit 
montrer que la légion contient son Titan.
8.3 Les téléportations sont facultatives, et les légions capables de 
se  déplacer  par  téléportation  ont  l'option  de  se  déplacer 
normalement ou bien de ne pas se déplacer du tout si non obligé de le 
faire.

9.0 LES ENGAGEMENTS
Un engagement  se produit  quand une légion  mobile  entre dans  un 
terrain déjà occupé par une légion d'un autre joueur. L'engagement 
implique  uniquement  les  joueurs  possédant  les  deux  légions,  les 
personnages  que  ces  légions  contiennent  maintenant,  et  les 
personnages qui  peuvent être ajoutés pendant la bataille  (voir les 
sections 14.0 et 15.0, renforts et appel des Anges). Le joueur actif 
est l'attaquant et l'autre joueur est le défenseur. Un engagement se 
termine quand au moins une des légions engagées est complètement 
éliminée  par la  fuite,  la  concession,  l’agrément,  ou  la  bataille.  Les 
engagements sont résolus un par un, au choix du joueur actif.
9.1 Le  joueur  actif  choisit  d'abord  l'ordre  dans  lequel  les 
engagements  doivent  être  résolus  (un  par  un).  Pour  chaque 
engagement,  les deux joueurs  impliqués considèrent d'abord leurs 
options  en  examinant  secrètement  les  personnages  dans  la  légion 
ennemie.  Les  personnages  dans  les  deux  légions  engagées  sont 
maintenus secrets jusqu'à ce qu'ils soient volontairement tués lors 
d’un  agrément  ou  d'une  concession  et  retournés  dans  la  pile  des 
personnages tués, ou bien l'engagement est résolu par une bataille 
qui doit être conduite à la vue des autres joueurs. Après cet examen 
les joueurs déterminent comment ils résoudront l'engagement. 
9.2 Le  défenseur  peut  immédiatement  choisir  de  fuir.  Si  le 
défenseur  fuit,  ses  personnages  sont  automatiquement  et 
complètement  éliminés,  et  l’attaquant  gagne  sans  aucune  perte. 
L'attaquant  reçoit  seulement  la  moitié  de  la  valeur  totale  des 
personnages éliminés (arrondie à l’inférieur) qui  est ajoutée à son 

score, quand le défenseur fuit (voir la section 16.0, calcul des scores 
des batailles). L'attaquant ne peut pas fuir, et une légion défensive 
contenant un Seigneur ne peut pas fuir. Si le défenseur suggère un 
agrément ou accepte la bataille, il ne peut plus alors fuir.
9.3 Un agrément négocié  pour  résoudre  un engagement doit  être 
mutuellement convenu par les deux joueurs engagés, et doit inclure 
l'élimination d’au moins une des légions engagées. Un agrément peut 
inclure  des  pertes  à  la  légion  gagnante  (et  même  l'élimination 
mutuelle), mais il ne peut pas impliquer des personnages non présents 
dans l'une ou l'autre légion.  Les agréments peuvent impliquer des 
promesses de mouvements ou d’actions futures par les joueurs, mais 
seule la partie de l'agrément impliquant l'élimination des personnages 
présents a une obligation d’être appliquée. Les agréments ne peuvent 
pas impliquer d’attribuer  plus ou moins de points que la valeur de 
tous les personnages de la légion qui est éliminée. Si l'agrément est 
une élimination mutuelle, aucun point n'est attribué. À moins que le 
défenseur ne fuit, l'un ou l'autre joueur peut exiger que la bataille 
se  déroule.  La  bataille  est  la  base  de  n'importe  quel  agrément 
négocié.
9.4 Une fois que le défenseur refuse l'option de fuir et ne peut pas 
conclure un agrément, l'un ou l'autre joueur a l'option à n'importe 
quel  moment  de  concéder  l'engagement.  Un  seul  joueur  peut 
concéder,  terminant  ainsi  l’engagement.  La  légion  du  joueur  qui 
concède  est  complètement  éliminée,  et  la  légion  du  vainqueur  ne 
souffre  plus  aucune  perte.  Le  gagnant  d'un  engagement  par 
concession reçoit  la pleine valeur des personnages du perdant.  Un 
joueur  peut  concéder  avec  n'importe  quelle  légion,  y  compris  sa 
légion  de  Titan  (ce  qui  l'élimine  du  jeu).  Les  concessions  sont 
généralement  faites  pour  accélérer  le  jeu,  pour  empêcher  au 
défenseur  un  renfort  (voir  14.2),  ou  bien  pour  éviter  de  tuer un 
personnage faible  dans une légion attaquante de taille sept, lequel 
pourrait être remplacée après la bataille en acquérant un Ange par 
un recrutement (voir 17.0 et 18.0).
9.5 Quand un engagement est décidé par l'élimination d’une légion 
engagée, la valeur des points des personnages de la légion perdante 
est ajoutée au score du joueur gagnant. Si le gagnant reçoit assez de 
points, il peut être habilité à  ajouter un Ange à la légion victorieuse 
(voir la section 17.0 Acquérir des Anges). Les créatures éliminées de 
l'une ou l'autre légion sont de manière permanente perdues ; elles ne 
sont pas retournées dans les piles de personnage, de même elles ne 
seront  pas  réutilisées  dans  ce  jeu  (les  Seigneurs  et  les  Demi-
Seigneurs sont retournés au gardien et peuvent être réutilisés). Le 
marqueur d'une légion qui est éliminée est enlevé du plateau de jeu 
et retourné à son propriétaire, qui peut le réutiliser. Les personnages 
survivants  d'une  légion  gagnante  reviennent  sur  le   Terrain  du 
plateau  de  jeu  où  l'engagement  a  eu  lieu,  sous  leur  marqueur  de 
légion.

10.0 LA BATAILLE
La bataille est l’endroit tactique du jeu. Elle se déroule sur le Terrain 
de combat correspondant au type de Terrain où l'engagement s'est 
produit. La bataille est résolue en tours consécutifs appelés Rounds 
de  bataille,  durant  lequel  chaque  joueur  conduit  une  phase  de 
manœuvre, suivi d'une phase de combat mutuelle. Pendant la phase 
de manœuvre d'un joueur,  il  déplace les personnages de sa légion 
engagée sur le Terrain de combat pour les placer au mieux pour le  
combat (voir la section 11.0, la phase de manœuvre). Chaque phase de 
manœuvre est suivie d’une phase de combat durant laquelle chaque 
joueur frappe simultanément les personnages de l’autre joueur (voir 
sections  12.0  et  13.0,  Phases  de  combat  et  Tirs  à  distance).  Le 
joueur  dont  la  phase  de  manœuvre  précède  la  phase  de  combat 
frappe avec ses personnages en premier. La bataille se termine quand 
tous  les  personnages  d'une  (ou  des  deux)  légions  engagées  sont 
éliminés,  ou  bien après sept rounds de bataille  (ce qui  se produit 
d'abord).
10.1 Chaque Terrain de combat est identifié par le nom de son type 
de Terrain, l’emplacement de l’inscription de ce nom correspond au 
côté numéroté du Terrain de l'engagement sur le plateau de jeu. Les 
personnages  de  la  légion  attaquante  entrent  dans  le  Terrain  de 
combat du même côté relatif (qui a quatre hexagones de large), de la 
même  direction  d’entrée  de  la  légion  dans  le  terrain  lors  du 
déplacement  sur  le  plateau  de  jeu.  Les  personnages  de  la  légion 
défensive entrent par les trois hexagones opposés à ceux assignés à 
l'attaquant (exceptions : voir 10.2 et 10.3). Les forces de l'attaquant 
entrent toujours d'un côté large, et le défenseur entre d'un côté 
étroit.  La distinction entre  les forces qui  s'opposent se base sur 
l’orientation des pions personnages ; chaque joueur doit avoir le bas 
de  ses  pions  personnages  orienté  vers  son  côté  d'entrée.  Les 
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personnages  de  l'une  ou  l'autre  légion  qui  n'entrent  pas  sur  le 
Terrain  de combat pendant la première phase de la manœuvre de 
chaque joueur sont considérés éliminés et ne peuvent être apportés 
plus tard. Les personnages éliminés de cette manière comptent pour 
les points du vainqueur (voyez 16.0, Calcul des scores des batailles).
10.2 Quand le Terrain  de combat est une Tour, l'attaquant entre 
toujours du côté gauche inférieur par rapport au nom du terrain. Les 
forces du défenseur doivent être déployées dans le secteur muré 
lors de la première phase de manœuvre du défenseur ; notez que ces 
personnages  n'entrent  pas  du  côté  du  nom du  terrain,  elles  sont 
déployées directement dans le secteur muré et ne peuvent pas se 
déplacer lors de la première phase de manœuvre du défenseur. Le 
côté du nom du terrain  est  considéré comme le  côté d’entrée du 
défenseur pour les renforts.
10.3 Chaque  round  de  bataille,  le  défenseur  prend  toujours  en 
premier sa phase de manœuvre.
10.4 Quand  l'attaquant  utilise  la  téléportation  de  Titan  (voir  la 
section 8.2) pour provoquer un engagement, il peut entrer d’un côté 
large de quatre hexagones de son choix (excepté en attaquant dans 
un terrain de Tour, voir 10.2). 
10.5 Au bas de chaque Terrain de combat se trouve un emplacement 
pour enregistrer les rounds. Le défenseur place le marqueur de sa 
légion  sur  la  première  case de round avant sa première  phase de 
manœuvre, et avant chacune de ses phases suivantes de manœuvre, il  
doit  avancer le  marqueur d’un  round (le  marqueur de  légion  de la 
légion attaquante reste sur le plateau de jeu pour indiquer l'endroit 
de l'engagement). Si la bataille n'est pas terminée avant la huitième 
phase de manœuvre du défenseur,  les personnages restants de la 
légion de l'attaquant sont éliminés, et ceux qui restent de la légion 
du défenseur sont retournés sur le plateau de jeu. Ceci est désigné 
sous le nom d'une Perte de temps, et le défenseur ne reçoit aucun 
point pour la victoire.
10.6 Pendant une phase de combat, chaque joueur doit frapper avec 
chacun de ses personnages en contact avec un personnage adverse 
(voir la section 12.0). Le joueur dont la phase de manœuvre précède 
la phase de combat frappe d'abord, puis l'autre joueur réplique. Les 
frappes  sont  considérées  comme  simultanées,  et  les  personnages 
tués ne sont pas enlevés tant que toutes les frappes permises ne 
sont pas faites.

11.0 PHASE DE MANŒUVRE
Pendant une phase de manœuvre, le joueur actif peut déplacer les 
personnages de sa légion engagée sur le Terrain de combat. Seuls les 
personnages du joueur actif peuvent être déplacés, et il n’a pas le 
droit de déplacer un ou plusieurs personnages du joueur adverse. Il 
peut  déplacer  autant  de  personnages  qu’il  le  souhaite.  Les 
personnages  sont  déplacés  un  par  un  et  le  mouvement  d’un 
personnage  doit  être  terminé  avant  de  déplacer  le  suivant.  Un 
personnage  ne  peut  être  déplacé  qu’une  seule  fois  par  phase  de 
manœuvre.
11.1 En entrant sur le Terrain de combat pendant la première phase 
de  manœuvre  du  joueur,  le  premier  hexagone  dans  lequel  un 
personnage entre doit se trouver le long du côté correct de l'entrée 
(voir  10.1).  Cet  hexagone  compte  dans  le  calcul  du  mouvement 
maximal permis au personnage pour cette phase. Les personnages ne 
peuvent pas sortir du Terrain de combat.
11.2 Pendant  une  phase  de  manœuvre,  un  personnage  peut  être 
déplacé sur le Terrain de combat d’un nombre maximum d’ hexagones 
égal ou inférieur à son Facteur de compétence. Le mouvement peut 
être  restreint  par  la  présence  d'autres  personnages  amicaux,  de 
personnages ennemis, et de particularités dans les hexagones et le 
long des côtés des hexagones.
11.3 Tous  les  personnages  occupant  des  hexagones  adjacents  au 
début  de  n'importe  quelle  phase  de  manœuvre  sont  considérés 
ensemble comme bloqués au contact (exception : voir les Falaises sur 
le diagramme des particularités, 11. 7). Un personnage qui commence 
sa phase de manœuvre en contact avec un ou plusieurs personnages 
ennemis ne peut pas se déplacer. Un personnage se déplaçant sur un 
hexagone  ou  des  hexagones  adjacents à  des  personnages  ennemis 
n'est  pas  en  contact  avec  eux  et  n'a  pas  besoin  de  finir  son 
mouvement dans de tels hexagones.
11.4 Certaines particularités le long d'un côté d’un hexagone ou à 
l’intérieur d’un hexagone peuvent ralentir les personnages essayant 
d'entrer dans ces hexagones (voir le diagramme des particularités, 
11.7).  En  traversant  ou  en  entrant  dans  un  hexagone  particulier, 
l’hexagone compte pour l’entrée de deux hexagones. Si un personnage 
n'a  pas l'allocation  de  mouvement  suffisante pour  se  déplacer de 

deux hexagones, il ne peut pas entrer ou traverser la particularité. 
Un personnage volant ignore toutes les particularités (excepté les 
volcans, que seuls les dragons peuvent traverser ou y entrer) jusqu'à 
ce  qu'il  se  pose.  Si  un  personnage  volant  est  ralenti  par  une 
particularité  d’un  hexagone  dans  lequel  il  choisit  de  se  poser, 
l’atterrissage  dans cet hexagone compte comme un déplacement sur 
deux  hexagones.  Les  particularités  n'ont  aucun  effet  sur  le 
mouvement des personnages quittant un hexagone (exception : voir 
les Falaises, 11.7).
11.5 Un personnage non volant ne peut pas entrer dans un hexagone 
occupé  par  un  autre  personnage  (même  un  qui  est  amical).  Un 
personnage  volant  peut  traverser  des  hexagones  occupés.  Un 
personnage volant atterrit toujours à la fin de son mouvement, mais 
il ne peut pas atterrir sur une particularité qui interdit son entrée,  
dans  un  hexagone  occupé,  ou  dans  un  hexagone  où  il  n'a  pas 
l’allocation suffisante de points de mouvement pour entrer.
11.6 Les personnages ne peuvent pas se mettre à cheval sur deux 
hexagones, ni reporter des déplacements non dépensés sur la phase 
de manœuvre suivante.
11.7 DIAGRAMME DES PARTICULARITES (voir la couverture 
arrière du livret de règles ou au dos du Terrain de combat 
Plaine)

12.0 PHASES DE COMBAT
Pendant une Phase de combat, les deux joueurs frappent  avec tous 
leurs  personnages  qui  ont  commencé  la  Phase  sur  le  Terrain  de 
combat  en  contact  avec  un  ou  plusieurs  personnages  ennemis.  Le 
joueur dont la Phase de manœuvre a immédiatement précédé la Phase 
de combat résout en premier les frappes de tous ses personnages, et 
uniquement ses personnages peuvent utiliser le Tir à distance (voir 
13.0,  Tir  à  distance).  Les  personnages  tués  pendant  la  Phase  de 
combat ne sont pas enlevés du jeu jusqu'à la fin de cette Phase, 
après qu'ils aient eu une chance de frapper. Chaque personnage qui 
peut frapper doit le faire, à moins que tous les personnages ennemis 
adjacents  soient  déjà  tués.  Pour  frapper,  un  personnage  lance  un 
certain nombre de dés égal à son Facteur de puissance. Les Facteurs 
de  compétence  du  personnage  qui  frappe  et  de  sa  cible  sont 
comparés   sur  le  tableau  de  toucher  (12.7)  pour  déterminer  le 
nombre minimal pour toucher (nombre minimum requis sur chaque dé 
pour toucher). Chaque jet de dé égal ou supérieur au nombre minimal 
est un coup réussi. Quand un personnage accumule un total de coups 
égal ou supérieur à son Facteur de puissance, il est tué.
12.1 Le joueur qui vient juste de finir sa Phase de manœuvre, frappe 
en  premier  avec  ses  personnages,  décidant  au  fur  et  à  mesure 
l'ordre dans lequel ils frappent et sur quels personnages ennemis. 
Chaque personnage frappe une fois par Phase de combat. Il frappe 
individuellement et doit achever son attaque avant que le personnage 
suivant frappe.  Les joueurs ne peuvent pas frapper leurs propres 
personnages.  Quand  le  premier  joueur  a  fini,  le  joueur  adverse 
conduit ses attaques.
12.2 Le joueur dont le personnage frappe, doit en premier indiquer 
quel personnage ennemi il frappera, et déterminer le Nombre pour 
toucher requis  pour porter un coup.  Le Nombre pour toucher est 
trouvé  en  comparant  les  Facteurs  de  compétence  du  personnage 
attaquant  et  du  personnage  cible  sur  le  tableau  de  toucher,  qui 
indiquera comme résultat un nombre. Par exemple, un Ogre (Facteur 
de compétence de 2) frappe un Lion (Facteur de compétence de 3).  
La comparaison du facteur de l'Ogre de 2 avec le facteur du Lion de 
3  donne  le  Nombre  pour  toucher  de  5,  c’est  le  nombre  minimum 
requis sur les dés pour marquer des points de dommage sur le Lion. 
Quand l'Ogre  lance 6 dés pour  frapper (Facteur de puissance de 
l’Ogre de 6), tous les résultats de 5 ou de 6 seront des coups réussis  
et les résultats de 1-4 seront manqués. Le Lion est tué et enlevé du 
jeu à la fin de n'importe quelle Phase de combat dans laquelle il a 
atteint la limite de ses 5 points de vie de son Facteur de puissance. 
Les particularités dans les hexagones de l’attaquant ou de la cible, ou 
bien celles sur les côté des hexagones, peuvent affecter le Nombre 
pour toucher et aussi le nombre de dés que l'attaquant lance (voir le 
diagramme des particularités 11.7).
12.3 Les dommages portés sur les personnages pendant la bataille 
doivent être notés avec les pions de coups fournis.  Les dommages 
s'accumulent et ne peuvent pas être récupérés pendant la bataille. 
Les  dommages  n'ont  aucun  effet  sur  la  capacité  du  personnage 
blessé de se déplacer ou frapper, même s’il ne lui reste qu’un point de 
vie. Les personnages qui ont subi des dommages (mais non tués) sont 
automatiquement guéris quand la bataille est finit. Les personnages 
tués sont éliminés et ne peuvent pas être guéris.
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12.4 Si une frappe marque plus de points de dommages qu'il n’est 
nécessaire pour tuer le personnage cible, les points supplémentaires 
peuvent  être  reportés  sur  un  autre  personnage  ennemi  (qui  doit 
également être adjacent à l'attaquant) à condition que l'attaquant 
n'ait  pas  eu  besoin  d'un  Nombre  pour  toucher  plus  élevé  pour 
frapper  le  deuxième  personnage.  Aucun  dommage  ne  peut  être 
reporté à un personnage qui exigerait un Nombre pour toucher plus 
élevé,  quels  que  soient  les  résultats  des  dés  qui  pourraient  être 
suffisamment élevés pour inscrire des dommages à ce personnage au 
Nombre pour toucher supérieur.  Par exemple, un Ogre a l'option de 
frapper soit un Lion qui a déjà accumulé trois coups ou un Centaure 
qui  est  intact.  Les  Nombres  pour  toucher  de  ses  deux  cibles 
potentielles sont 5 pour le Lion et 6 pour le Centaure. Il choisit de 
frapper  le  Lion,  devant  lancer  5  et  plus  pour  toucher. 
Indépendamment de combien de 6 il lance, le mieux qu'il puisse faire 
est de donner au Lion deux autres coups et de le tuer. Il ne peut 
aucunement  endommager  le  Centaure.  Un  joueur  peut  cependant 
choisir  de  frapper le  premier  personnage  en  utilisant  un  Nombre 
pour toucher plus grand que normalement nécessaire de sorte que 
tous les points supplémentaires de dommages puissent être reportés 
sur  la  deuxième  cible.  Cette  option  doit  être  annoncée  avant  de 
lancer les dés, énonçant clairement la première cible et le Nombre 
pour toucher facultatif pour cette frappe. Vous n'avez pas besoin de 
déclarer où les coups supplémentaires porteront. Dans l'exemple ci-
dessus, l'Ogre pourrait décider de compter seulement les résultats 
6 en tant que coups, et ainsi s'il lance plus de deux 6, le Centaure 
sera endommagé par ces coups additionnels. Cependant, maintenant 
les 5 ne toucheront pas le Lion. Le report des points de dommages 
est facultatif ; le joueur qui frappe décide s’il le fait ou non.
12.5 Les  personnages  peuvent  augmenter  leur  puissance  ou 
compétence en frappant vers le bas à travers les divers côtés des 
hexagones particuliers (voir le diagramme 11.7 de particularités). Les 
personnages  utilisant  ces  avantages  ne  peuvent  pas  reporter  des 
dommages  aux  personnages  contre  lesquels  les  avantages  de 
l'attaquant ne se seraient pas normalement appliqués.  Les joueurs 
souhaitant  reporter  des  dommages,  peuvent  renoncer  à  tous  les 
avantages que la particularité permet pour leurs attaques.
12.6 Les personnages sont enlevés du Terrain de combat à la fin de 
la Phase de combat où ils sont tués. Les personnages tués de chaque 
joueur devraient être  empilés à  l’extérieur  du Terrain  de combat 
près du bord où ils sont entrés pour faciliter le marquage à la fin de 
la bataille.  Les Seigneurs et les Demi-Seigneurs tués, ne sont pas 
retournés aux piles du gardien avant la fin de l’engagement. Ainsi, ils 
ne sont pas disponibles pour être acquis lors du gain de points ou 
pour être recrutés comme renfort, durant l’engagement dans lequel 
ils sont tués.
12.7 TABLEAU DE TOUCHER (voir au dos du Livret de règles)

13.0 LE TIR À DISTANCE
Pendant  une  Phase  de  combat,  le  joueur  qui  a  juste  fini  sa 
précédente  Phase  de  manœuvre  est  autorisé  à  utiliser  le  tir  à 
distance ;  le joueur adverse ne peut pas utiliser le tir à distance 
cette Phase de combat. Un tir à distance est une frappe spéciale 
représentant les armes jetées, les sorts, les souffles de feu, etc…, 
qui  est  dirigé  contre  un  personnage  donné  ennemi  non  adjacent 
(aucun  report  de  coup  à  une  autre  cible  n’est  permis).  Seuls  les 
personnages avec le symbole d’éclair entre leurs Facteurs de bataille 
ont la capacité de tir à distance. Le nombre de dés jetés dans un tir 
à distance est inférieur à une frappe adjacente normale, mais la cible 
ne  peut  pas  répliquer,  puisqu'elle  n'est  pas  adjacente.  Le  Tir  à 
distance  ne  peut  pas  être  fait  par  des  personnages  bloqués  au 
contact avec des personnages ennemis.
13.1 Le nombre de dés jetés dans un tir à distance est déterminé 
par la Force à distance du personnage, qui est égale à la moitié du 
Facteur  de  puissance  du  personnage,  arrondie  vers  le  bas.  Par 
exemple, un Dragon avec un Facteur de puissance de 9 a une Force à 
distance de 4, et jette quatre lors d’un Tir à distance.
13.2 Le  Tir  à  distance  peut  être  conduit  jusqu'à  un  nombre 
d’hexagones  égal  au  Facteur  de  compétence  du  personnage,  en 
comptant l’hexagone du tireur à distance, l’hexagone de la cible, et 
chaque  hexagone  sur  la  ligne  de  tir.  Les  tirs  à  distance  à  trois 
hexagones  frappent  avec  le  Facteur  de  compétence  normal  du 
personnage.  Les  tirs  à  distance  à  quatre  hexagones  réduisent  le 

Facteur  de  compétence  de  l'attaquant  de  1.  Par  exemple,  un 
Minotaure avec un Facteur de compétence de 4, tire à une distance 
de quatre hexagones. En raison de la longue distance, on assume que 
le Facteur de compétence du Minotaure est 3 (au lieu de 4) pour le 
calcul  du  Nombre  pour  toucher  pour  le  Tir  à  distance.  Le  Tir  à 
distance ne peut être conduit au delà de quatre hexagones.
13.3 La  trajectoire  d’un  tir  à  distance  doit  être  la  plus  directe 
possible  entre  l’hexagone  du tireur  et  l’hexagone  de la  cible.  Les 
joueurs devraient imaginer une ligne tracée du centre de l’hexagone 
du tireur à distance jusqu’au centre de l’hexagone de la cible.  Les 
hexagones par lesquels cette ligne imaginaire passe est la trajectoire 
du Tir à distance. Quand cette trajectoire passe le long d'un côté 
d’un hexagone, on considère qu’elle passe par un des deux hexagones 
au côté commun. Le joueur tirant à distance décide quel hexagone 
fait partie de la trajectoire. Si un quelconque des hexagones sur la 
trajectoire est bloqué, le tir à distance n’est pas permis (exception : 
voir 13.5). Le Tir à distance est bloqué par certaines particularités 
(voir le diagramme des particularités 11.7), les personnages amicaux 
et ennemis se trouvant sur la trajectoire (exception : voir 13.5).

DIAGRAMME DE TIR À DISTANCE

Le diagramme  ci-dessus montre  les  trajectoires  possibles  que  les 
Tirs à distance doivent prendre. Ces trajectoires sont des exemples. 
Quand il  est non bloqué,  un tir à distance peut être effectué de 
n'importe quel hexagone dans la limite des exemples ci-dessus. Les 
flèches représentent les trajectoires réelles : les lignes pointillées 
montrent clairement les hexagones retenus par ces trajectoires. Les 
nombres comptent la distance du Tir à distance. Notez qu'il y a deux 
trajectoires à l’hexagone E. Si l'un ou l'autre de ces derniers est 
bloqué, le tir à distance doit passer par l'autre pour atteindre E. Si  
tous les deux sont bloqués, le Tir à distance n’est pas permis.
13.4 Les  Tirs  à  distance  et  les  frappes  normales  peuvent  être 
utilisés par les personnages du joueur dans n'importe quel ordre. Il 
n’est pas obligatoire de conduire les Tirs à distance en même temps. 
Ils  peuvent  être  conduits  d'abord,  entremêlés  avec  des  frappes 
normales, ou être gardés jusqu'à ce que toutes les frappes normales 
aient été conduites.
13.5 Les Seigneurs  (Titans,  Anges,  et  Archanges) sont immunisés 
contre les tirs à distance de n'importe quel personnage excepté le 
Sorcier.  Le  Tir  à  distance  d'un  Sorcier  n'est  jamais  bloqué  ou 
affecté  par la  présence  de  particularités ou de  personnages.  Les 
Sorciers  peuvent  tirer  à  la  distance  de  quatre  hexagones  sans 
réduction à leur Facteur de compétence. Cependant, le mouvement 
d'un Sorcier et les frappes conventionnelles sont sujets aux effets 
normaux de la présence des particularités et des personnages.  Le 
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Sorcier ne peut pas tirer à distance quand il est en contact avec un 
personnage adverse. 

14.0 LES RENFORTS
Pendant la bataille, le défenseur peut ajouter un renfort à sa légion 
en  recrutant  un  personnage  au  début  de  sa  quatrième  Phase  de 
manœuvre.  Pour  ajouter un  renfort,  la  légion  défensive  doit  être 
qualifiée  pour  recruter  une  créature  ou  un  Demi-Seigneur  sur  le 
terrain de l'engagement (voir 18.0 Recrutement des personnages). Le 
renfort doit entrer sur le Terrain de combat pendant la quatrième 
Phase de manœuvre de ce joueur ou bien il ne pourra pas être pris 
pendant la bataille. Si le défenseur gagne avant sa quatrième Phase 
de manœuvre, il peut recruter un personnage après la bataille s’il est 
qualifié.  Si  le  défenseur  gagne  après  la  quatrième  Phase  de 
manœuvre et n'a pas pris un renfort (parce que la légion contenait 7 
personnages au début de la quatrième Phase de manœuvre ou bien le 
renfort ne pouvait pas entrer sur le Terrain de combat à ce moment-
là),  il  peut alors le  faire  maintenant.  Les renforts entrent sur le 
Terrain  de combat du côté de l'entrée du défenseur, de la même 
façon  que  l’entrée  des  personnages  du  défenseur  pendant  sa 
première Phase de manœuvre. Le Renfort qui joint une légion après 
une bataille victorieuse est placé avec les survivants sur le plateau 
de jeu sous le marqueur de légion.
14.1 Une légion peut ne pas recruter un renfort si elle contient à ce 
moment là sept personnages (ne comptez pas ceux déjà tués). Une 
légion ne peut pas recevoir plus d'un renfort par bataille.  Seul le 
défenseur peut recevoir un renfort, mais il n'y est pas obligé.
14.2 Si le défenseur gagne l'engagement par un agrément ou par une 
concession de l'attaquant ayant placé au moins un personnage sur le 
Terrain de combat, le défenseur a le droit de prendre un renfort, à 
condition  qu'il  soit  qualifié  pour  le  faire.  Si  l'attaquant  concède 
avant de placer un quelconque de ses personnages sur le Terrain de 
combat, le défenseur ne peut pas recruter un renfort.

15.0 APPELS DES ANGES
L’Appel est un type de téléportation où un Ange (ou un Archange) est 
enlevé d'une légion  amicale  quelque  part  sur le  plateau  de jeu  et 
ajouté  à  une  autre  légion  qui  est  actuellement  engagée  dans  une 
bataille  ou  qui  a  juste  gagné  une  bataille.  Dans  une  bataille, 
l'attaquant  doit  appeler  l'Ange  pendant  sa  première  Phase  de 
manœuvre suivant la première Phase de frappe dans laquelle un ou 
plusieurs des personnages du défenseur ont été tués. Pour appeler un 
Ange, l'attaquant doit avoir un Ange disponible dans une autre de ses 
légions non impliquée actuellement avec une légion adverse dans un 
engagement non résolu (un Ange qui a déjà combattu dans une autre 
légion dans une bataille victorieuse cette Phase d'engagement peut 
être appelé, et n'importe quels dommages précédemment pris sont 
guéris  avant  la  convocation).  Un  Ange  acquis  lors  d'une  bataille 
précédente dans cette Phase d'engagement peut être appelé.  Une 
légion ne peut pas appeler un Ange si elle contient actuellement sept 
personnages (ne comptez pas ceux déjà tués).  Un seul  Ange peut 
être appelé par un joueur pendant son entière Phase d'engagement. 
Seul l'attaquant peut appeler un Ange, mais il n'est pas obligé de le 
faire.
15.1 Un Ange appelé est enlevé de sa légion originale et déplacé par 
téléportation  sur  le  terrain  de  l'engagement,  et  il  entre  sur  le 
Terrain de combat du côté de l’entrée de l'attaquant. L'Ange appelé 
demeurera avec la légion qui l’a appelé par téléportation (à moins qu’il  
ne soit appelé ailleurs durant un autre Tour de jeu), du moment qu’il 
survit à la bataille.
15.2 Si l'attaquant gagne un engagement par un agrément ou par une 
concession du défenseur, il peut immédiatement appeler un Ange, à 
condition  qu'il  en  ait  un  de disponible  et  qu’il  n’en  n'ait  pas déjà 
appelé durant la Phase d'engagement actuelle. Si le défenseur fuit, 
l'attaquant ne peut pas appeler un Ange.
15.3 Tandis  qu'une  bataille  se  résout,  l'attaquant  a  l'option 
d’appeler un Ange une seule fois, et cela a lieu pendant sa première 
Phase de manœuvre suivant la mort d'un ou plusieurs personnages 
adverse. Si l'attaquant ne choisit pas d’appeler, ou s'il ne peut pas 
appeler parce que sa légion contient actuellement sept personnages, 
l'option est perdue pendant cette bataille.  Si l'attaquant gagne la 
bataille,  il  peut toutefois  alors  appeler  un  Ange après la  bataille, 
dans les restrictions mentionnées ci-dessus.

16.0 MARQUAGE DES SCORES DES 
BATAILLES

Une bataille se termine lorsque au moins une des légions engagées 
dans le  combat est complètement éliminé par le combat ou par une 
concession. Mais l'engagement n'est pas entièrement résolu tant que 
le joueur gagnant n’a pas ajouté les personnages qu'il lui est permis 
et qui n'ont pas été pris pendant la bataille (voit les sections 14.O et 
15.0), et jusqu'à ce que les points de la bataille soient marqués. Les 
points  des  batailles  sont  calculés  en  totalisant  la  valeur  des 
personnages dans la légion perdante et ajoutés au total des points du 
gagnant. La valeur d'un personnage est le produit de ses Facteurs de 
bataille,  le  Facteur  de  puissance  multiplié  par  le  Facteur  de 
compétence. Par exemple, un Lion (Facteur de puissance 5, Facteur 
de compétence 3) a une valeur de 15 (5 x 3 = 15). Le gardien des 
scores garde le cumul des points de chaque joueur. Les joueurs ne 
peuvent pas refuser les points qui leur sont dus.
16.1 Les  personnages  perdus  par  la  légion  gagnante  sont  ignorés 
pour le marquage. N'importe quel engagement dont le résultat est 
l'élimination mutuelle ne donne aucun point (exception :  voir 19.3). 
Les engagements gagnés par concession ou agrément rapportent la 
maximum de points au gagnant.  Un engagement gagné suite à une 
fuite du défenseur compte pour la moitié de la valeur de la légion 
défensive (arrondi à l’inférieur).
16.2 Le gardien des scores doit inscrire une colonne de points pour 
chaque joueur et doit ajouter la valeur de chaque engagement gagné. 
Le total des points d'un joueur influenceront l'acquisition des Anges 
(voir 17.0) ainsi que le Facteur de puissance du Titan du joueur (voir  
19.1).

17.0 L'ACQUISITION DES ANGES
Chaque  fois  que  les  points  d'un  joueur  atteignent  n'importe  quel 
multiple de 100 points dus à des points gagnés dans un engagement 
victorieux, le joueur peut ajouter un Ange dans la légion qui a gagné 
cet engagement.  Un tel  Ange doit  être ajouté immédiatement,  et 
seulement à la légion gagnante, ou bien il ne peut pas être pris.
17.1 Une  légion  ne  peut  pas  ajouter  un  Ange  si  elle  contient 
actuellement sept personnages ou s'il n'y a plus d’Anges disponibles 
dans  les  piles  du  gardien.  La  couleur  des  Anges  n'a  aucune 
importance pour le jeu, et un Ange de n'importe quelle couleur peut 
être pris si la légion est éligible pour le faire. Les Anges ajoutés sont 
placés tout de suite dans la pile de leur légion et sont également 
immédiatement disponibles pour être appelés dans une autre bataille 
(voir 15.0).
17.2 Si l’ajout de la valeur d'un engagement aux points d'un joueur 
augmente ses points au delà de plus d’un multiple de 100, le joueur 
peut ajouter un Ange pour chaque multiple supplémentaire de 100 
atteint, du moment qu’ils sont disponibles et que la légion de gain 
peut les contenir.
17.3 Les Archanges sont des Seigneurs acquis quand les points d'un 
joueur atteignent un multiple de 500. Un Archange est acquis au lieu 
d'un Ange, pas en plus de lui. Si aucun Archange n'est disponible dans 
les piles du gardien, le joueur peut prendre un Ange à la place. Les 
mécanismes  d'acquisition  d’un  Archange  sont  les  mêmes  que  pour 
l’Ange. Comme les Anges, les Archanges peuvent être appelés dans 
les batailles (voir 15.0), ils sont retournés dans les piles du gardien 
une fois tués, et peuvent exécuter la téléportation de tour (voir 8.1)
17.4 L'addition  d'un  Ange  à  une  victorieuse  légion  éligible  est 
facultative.  Par  exemple,  un  joueur avec  une  légion  contenant  six 
personnages peut avoir le choix de prendre un Ange qui lui est dû 
pour avoir marqué assez de points dans une bataille, ou de recruter 
une créature importante pour laquelle il est éligible  et qualifié.  Le 
joueur a l'option de prendre l'Ange, ou de prendre la créature, ou de 
ne prendre ni l'un ni l'autre.
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18.0 RECRUTEMENT DES 
PERSONNAGES

Le recrutement est le processus volontaire par lequel une légion, qui 
finit  son mouvement dans un nouveau Terrain,  ajoute de nouvelles 
créatures  et  Demi-Seigneurs,  et  c’est  la  manière  principale  par 
laquelle  les  joueurs  augmentent  la  quantité  et  la  qualité  de  leurs 
forces. Pour recruter, une légion doit être éligible et qualifiée pour 
faire ainsi. Les types de Créatures et de Demi-Seigneurs qui peuvent 
être  recrutés  dans  les  divers  Terrains  sont  énumérés  sur  les 
Diagrammes de recrutement des Créatures placés dans les 4 coins du 
plateau de jeu.  Quand un joueur souhaite recruter un personnage 
dans  une  légion  éligible,  il  doit  indiquer  aux  autres  joueurs  le 
personnage ou les personnages qui qualifie la légion pour faire ainsi.  
Le  gardien  des  piles  donne  alors  au  joueur  le  personnage 
nouvellement  recruté  de  ses  piles  et  le  joueur le  place  sous  son 
marqueur  de  légion.  Aucune  légion  ne  peut  recruter  plus  d'un 
personnage par Tour de jeu.
18.1 Une légion est éligible  pour recruter seulement après s'être 
déplacé dans sa Phase de mouvement (et survivant à tout engagement 
en  découlant)  ou  bien  en  se  défendant  dans la  bataille  (voir  14.0 
renforts). Une légion qui ne se déplace pas, ne se défend pas dans la  
bataille,  ou  contient  actuellement  sept  personnages  ne  peut  pas 
recruter.
18.2 Les  créatures  sont  énumérées  sur  les  Diagrammes  de 
recrutement des Créatures sous les Terrains où elles sont trouvées. 
Elles  sont  énumérées  selon  leurs  valeurs,  avec  les  plus  faibles 
Créatures énumérées d'abord. Les nombres entre parenthèses sont 
les Facteurs de bataille des créatures. Le nombre situé sur la gauche 
du nom de la Créature indique combien la légion doit déjà contenir de 
ce type de Créature pour être qualifiée pour recruter une créature 
de valeur supérieure.
18.3 Une  légion  est  qualifiée  pour  recruter  une  Créature  si  elle 
contient n'importe quelle Créature énumérée sur le Diagramme de 
recrutement des Créatures  sur  le  Terrain  où  elle  se  trouve.  Une 
Créature  peut  recruter  la  même  Créature  ou  n'importe  quelle 
Créature de valeur moindre de ce Terrain.  Plusieurs Créatures du 
même type peuvent appeler la  Créature de valeur supérieure.  Les 
étapes  intermédiaires  de  la  progression  sur  le  Diagramme  de 
recrutement  des  créatures  ne  peuvent  pas  être  sautées.  Par 
exemple, une légion contenant un Ogre peut recruter un Ogre dans 
un terrain de Marais ; si elle contenait un Troll elle pourrait prendre 
un Troll ou un Ogre. Une légion dans un Marais peut montrer deux 
Ogres pour recruter un Troll.  Une légion dans les montagnes peut 
montrer deux Lions pour recruter un Minotaure, de toute façon, les 
Lions ne sont pas suffisants pour recruter un Dragon ; la légion doit 
contenir  deux  Minotaures,  un  Dragon,  ou  un  Colosse  pour  être 
qualifiée pour recruter un autre Dragon. (un Colosse dans une légion 
dans  les  montagnes  la  qualifierait  pour  recruter  un  Colosse,  un 
Dragon,  un Minotaure, ou un Lion.) Une légion n’est pas obligée de 
recruter ou de prendre la plus haute Créature pour laquelle elle est 
qualifiée. Aucune légion ne peut recruter une Créature non énumérée 
sur le Terrain dans lequel cette légion se trouve.
18.4 Une  légion  qui  peut  recruter  un  personnage  de  plusieurs 
manières peut recruter ce personnage de l'une ou l'autre manière (le 
joueur  a  seulement  besoin  de  montrer  n'importe  quel(s) 
personnage(s)  suffisants  ,  non  tous  les  personnages  qui  lui 
permettent de le faire. Par exemple, une légion avec deux Ogres et 
un Troll peut recruter un Troll en montrant les deux Ogres ou un 
Troll.
18.5 Les  Terrains  de  Tour  sont  uniques  pour  le  recrutement. 
N'importe quelle légion éligible sur un Terrain de Tour peut recruter 
n'importe  laquelle  des  trois  Créatures  de  tour  (Centaures, 
Gargouilles,  et  Ogres),  indépendamment  de  quelles  Créatures  elle 
contient  actuellement.  Ou  bien,  les  légions  éligibles  dans  des 
Terrains de Tour peuvent être qualifiées pour recruter un des deux 
types  de  Demi-Seigneurs  :  Sorciers  et  Gardiens.  Une  légion  est 
qualifiée pour recruter un Sorcier si elle contient le Titan du joueur 
(qui  doit  être  révélé  comme d'habitude),  ou  bien  si  elle  contient 
actuellement  un  Sorcier.  Une  légion  contenant  trois  Créatures 
identiques quelconques (trois Trolls par exemple) est qualifiée pour 
recruter un Gardien. Une légion contenant un Gardien peut recruter 
un autre Gardien.

DIAGRAMME DE PROGRESSION DU 
RECRUTEMENT

19.0 TITANS
Chaque  joueur  possède  un  personnage  Titan  qui  le  représente 
personnellement dans le jeu. Quand un Titan est tué, le joueur est 
éliminé.  La  présence du  Titan  du joueur sur  le  plateau de  jeu lui 
permet  de  déplacer  ses  légions,  de  recruter  des  Créatures,  de 
combattre  dans des  batailles,  et  de rester dans  le  Jeu principal. 
Tandis qu’un joueur gagne des batailles, la puissance de son Titan 
augmentera,  et  il  gagnera  peut  être  par  la  suite le  pouvoir  de  la  
téléportation de Titan s’il survit. Une fois perdu, le Titan ne peut pas 
être remplacé ni un autre être ajouté.
19.1 Pour  chaque  100 points  qu'un  joueur marque,  le  Facteur de 
puissance de son Titan augmente de 1. Tous les Titans commencent le 
jeu avec un Facteur de puissance de 6. Pour calculer son Facteur de 
puissance courant, faites la division du nombre de points du joueur 
par  100,  arrondissez  à l’inférieur,  et  ajoutez ce  nombre  à 6.  Par 
exemple, un joueur avec un score de 327 a un Titan avec un Facteur 
de puissance de 9 ; un joueur avec un score de 1163 points aurait un 
Titan avec un Facteur de puissance de 17.
19.2 Quand le Titan atteint un Facteur de puissance de 10 (le joueur 
dépassant  le  score  de  400  points),  il  gagne  la  possibilité  de  la 
téléportation de Titan (voir 8.2).
19.3 Si  le  Titan  d'un  joueur est  tué dans une  bataille,  il  attend 
jusqu'à la fin de la Phase de combat pour être éliminé, comme les 
autres personnages. Quand on l'élimine, le joueur est éliminé et la 
bataille finit immédiatement. Après la fin de la Phase de combat où 
le Titan a été tué, ajoutez la valeur du Titan et de tous les autres 
personnages de la légion du Titan qui ont été également tués à ce 
point. Tous les personnages de la légion du Titan qui étaient encore 
vivants après que le Titan soit éliminé, sont momentanément mis de 
côté  et  ne  comptent  pas  pour  les  points  de  cette  bataille.  Si  le 
joueur qui a tué le Titan a encore des personnages restants dans la 
bataille,  la  valeur du Titan et également de ses personnages tués 
sont ajoutés à ses points. Tous les Anges dus au vainqueur en raison 
de l'addition de ces points peuvent être pris maintenant. Si la légion 
qui a tué le Titan a aussi été éliminée, le joueur victorieux ne marque 
pas de points pour la bataille.
19.4 Après avoir marqué le score de la bataille dans laquelle le Titan 
a été tué, enlevez toutes les légions du joueur éliminé actuellement 
sur  le  plateau de jeu (y  compris  les restes de la  légion  de Titan 
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toujours  engagée)  y  compris  celles  qui  seraient  impliquées  dans 
d'autres  engagements  ce  tour.  Ces  légions  sont  immédiatement 
éliminées, marquant moitié de points au joueur avec lesquelles ces 
légions étaient engagées, ou bien au joueur qui a tué le Titan si la  
légion  n'était  pas  engagée.  Les  points  marqués  de  cette  manière 
s'ajoutent  au  Facteur  de  puissance  du  Titan  respectif,  mais 
n'ajouteront pas d’ Anges (et les légions gagnantes ne peuvent pas 
recruter des renforts), indépendamment des multiples de 100 points 
atteints.  (le  joueur  n’a  qu’un  score  et  c’est  seulement  dans  ces 
circonstances spéciales détaillées ci-dessus que les multiples de 100 
ne rapporteront pas d’Anges.) Le joueur qui a éliminé le Titan gagne 
les marqueurs de légion du perdant, qu'il peut maintenant employer 
en plus des siens.

20.0 l'ÉTIQUETTE du JEU
20.1 On s'attend à ce que le jeu soit honnête et devrait être amical, 
même  si  il  devient  sérieux.  Le  gardien  des  piles  devrait  faire 
particulièrement attention à garder ses légions séparés des piles de 
personnages qu'il doit passer aux joueurs, et il devrait maintenir ces 
piles  ordonnées.  On  permet  à  n'importe  quel  joueur  de  compter 
n'importe laquelle des piles du gardien, excepté pendant son propre 
Tour de jeu, ce qui ralentirait le jeu. Le gardien devrait s'assurer 
que chaque personnage qu'il distribue est correctement dû à la légion 
à laquelle il est donné.
20.2 Le  gardien  des  scores  doit  maintenir  lisibles  et  précis  les 
scores  de  telle  sorte  qu'à  tout  moment un  joueur puisse  voir  les 
points de chaque joueur. Le gardien des scores doit annoncer quand 
les points d'un joueur ont atteint un multiple de 100 points. Quand 
une bataille est résolue, le gardien doit annoncer quelles Créatures 
ont été tuées.
20.3 Un dé qui tombe hors de la table, atterrit plus que légèrement 
cassé,  ou  entre  dans  un  verre,  un  cendrier,  etc....,  devrait  être 
relancé.  Si  un  joueur  lance  de  manière  erronée  plus  de  dés  qu'il 
aurait dû, il doit relancer avec le nombre correct. Le deuxième lancer 
dans  ce  cas  ne  peut  totaliser  un  nombre  de  coups  que  égal  ou 
inférieur  à  celui  réalisé  par  le  premier  lancer,  tous  les  coups 
additionnels sont ignorés.
20.4 Un joueur ne peut pas concéder le jeu excepté pendant son 
propre Tour de jeu, ou tandis que la légion de son Titan est impliquée 
dans un engagement.  S'il  concède durant son propre Tour de jeu, 
toutes ses légions sont éliminés : ses personnages sont mis de côté 
avec ceux déjà tués, et aucun joueur ne reçoit de points pour une 
telle concession. S'il concède tandis que la légion de son Titan est 
engagée  (même  pendant  son  propre  Tour  de  jeu)  son  Titan  est 
considéré comme tué dans la bataille et marqué en conséquence (voir 
19.3). Un joueur qui doit stopper le jeu devrait concéder plutôt que 
commettre un suicide sur la légion d'un autre joueur, bien que cela 
soit une option. Alternativement, un joueur stoppant le jeu pourrait 
entamer un engagement avec un joueur faible et puis concéder afin 
d'aider à équilibrer la suite du jeu.

20.5 Au cas où les joueurs devraient arrêter le jeu avant sa fin, le 
vainqueur  peut  être  déterminé  en  ajoutant  les  points  de  chaque 
joueur  à  toute  la  valeur  de  toutes  ses  légions  restantes.  Chaque 
légion devrait être révélée au moment où elle est comptée. Le joueur 
avec le plus grand total est le gagnant. Si à la place, le jeu doit être 
remis à plus tard, chaque joueur, doit indiquer au gardien des scores 
qui  l’enregistrera  pour  chacune  de  ses  légions,  son  contenu  et  le 
terrain qu'elle occupe.

21.0 VERSIONS COURTES DE TITAN
Le jeu TITAN peut devenir une longue affaire, suivant le nombre de 
joueurs impliqués et leurs relatives compétences et expériences. Les 
joueurs  contraints  par  le  temps  peuvent  souhaiter  modifier 
légèrement  le  jeu  pour  expédier  sa  conclusion.  Des  exemples  de 
modifications qui peuvent être utilisées pour raccourcir le jeu sont 
inscrits ci-dessous.
21.1 La manière la plus simple de raccourcir le jeu est de mettre une 
limite de temps.  Avant de commencer,  on fixe un délai.  Quand le 
délai  est  atteint,  on  totalise  les  points  courants  du  joueur  et  la 
valeur de toutes ses légions sur le plateau de jeu, et le total le plus 
élevé gagne.
21.2 Les joueurs peuvent choisir de limiter le temps disponible pour 
se déplacer sur le Jeu principal et manœuvrer durant la bataille. Par 
exemple,  chaque  joueur  pourrait  être  limité  à  trois  minutes  pour 
finir une Phase de mouvement sur le plateau de jeu. Le joueur qui ne  
déplace pas une de ses légions dans la limite de trois minutes sur le 
Jeu principal, doit aléatoirement déterminer laquelle de ses légions 
se déplacera. Dans la bataille, le joueur est limité à une minute pour 
déplacer ses personnages pendant sa Phase de manœuvre (donnez 
deux minutes pour la première Phase de chaque joueur) ;  tous les 
personnages non placés sur le Terrain de combat dans cette limite, 
sont éliminés. Ces contraintes handicapent les joueurs avec un grand 
nombre de légions dans le jeu, et ceux qui sont inexpérimentés et 
non qualifiés. Elles forment également les joueurs à penser plus vite.
21.3 Une  option  plus  énergique  pour  raccourcir  le  jeu  s'appelle 
TITANplus. Pour cette version, les Centaures, Gargouilles, et Ogres 
ne sont pas utilisés. Chaque joueur à la place commence avec deux 
Cyclopes, deux Lions et deux Trolls, et ces trois types de Créatures 
sont  maintenant  considérés  les  Créatures  de  Tour.  En  outre,  les 
joueurs peuvent utiliser seulement huit marqueurs de légion (au lieu 
de  douze)  à  moins  qu'ils  éliminent  un  autre  Titan,  gagnant  ainsi 
l'utilisation de ses huit marqueurs.  TITANplus élimine une grande 
partie de la stratégie intéressante de début du jeu, mais maintient 
les luttes titanesques avec les créatures les plus puissantes de fin de 
jeu.

NOTES du CONCEPTEUR
Notre idée originale de développer un « fantasy wargame » a débuté en 

1970. Nous avons élaboré un panneau de la longueur du plancher montrant 
un monde populaire d'aventure et peuplé avec des races natives ainsi que 
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quelques  unes  propres  à  nous.  Tous  les  déplacements  étaient  fait  sur  la 
carte,  et  le  jeu  se  développait  à  partir  des  citadelles  et  des  cavernes 
forteresses  qui  produisaient  de  nouvelles  forces.  Les  fronts  avants  ne  se 
consommaient pas aussi rapidement qu'ils étaient approvisionnés, et le jeu 
tendait à s'embourber tandis que les secondes et troisièmes lignes de réserve 
solidifiaient les avants.

Au début des années 70, nous avons travaillé et testé un système réglé 
sur  un  monde  symétrique  de  notre  propre  création.  Le  mouvement  est 
demeuré confiné à un seul plateau, et le conflit conservait des fronts, mais  
ils  étaient  bien  plus  fluides  qu'avant.  Il  était  toujours  trop  difficile  
d'approcher ces châteaux forts ennemis dont leurs troupes jaillissaient, et le 
jeu restait interminable.

En 1976, nous avons ajouté les cartes tactiques spécifiques du terrain et 
placé le jeu principal sur une mosaïque hexagonale des divers terrains. Nous 
avons rendu la production des forces dépendante du mouvement plutôt que 
de la conservation de points forts. TITAN était né. C'était un jeu plus jouable, 
plus agréable, mais le jeu demeurait quasiment interminable.

A la fin des années 1970 a été revu l'amélioration du jeu. La taille des  
légions et la vitesse et la façon de recruter ont été ajustées pour accélérer les 
batailles et contrôler la longueur du jeu. Des personnages principaux dont 
les joueurs dépendaient ont été ajoutés pour donner au jeu un objectif plus 
direct que l'usure totale ; ceux-ci se sont appelés au début les demi-dieux, et 
les titans ont commencé ainsi que leur équivalent, les anges.

En 1980 nous avons publié TITAN. Les derniers changements minutieux 
ont inclus de placer les légions en tant que piles sur le plateau de jeu (avant  
elles étaient enregistrés sur papier ; les pions étaient tirés d'un tas commun 
pour  représenter  leurs  personnages  dans  les  batailles)  et  d’élaborer  des 
ensembles de marqueurs pour recouvrir les piles (plus tôt nous avions utilisé 
des figurines, des perles de macramé, des cailloux peints, des boutons  et  
une variété d'autres objets pour marquer les positions de nos armées). Nous 
avons  introduit  le  compte  des  points  pour  limiter  des  jeux  à  quelques 
heures.  Ne parlons pas des boîtes,  des plateaux de combat ou des encres 
solubles à l’eau.

En 1981 nous avons produit des Terrains de combat en supplément de 
TITAN. Nous avons ajouté des demi-seigneurs et de nouvelles créatures pour 
renforcer  le  diagramme  de  recrutement  ainsi  que  des  archanges  pour 
inspirer un achèvement plus agressif. Nous avons rapporté les plus grands 
terrains de combat sur lesquels nous avions combattu la majeure partie du 
temps de TITAN. Souffler le feu à distance a été ajouté pour augmenter les 
subtilités  des  manœuvres  de  combat.  Nous  avons  éliminé  le  compte  des 
points  parce  qu'il  tendait  à  tuer  les  jeux  avant  qu'ils  ne  se  développent 
entièrement.

La  production  d' »Avalon  Hill’s »  améliore  TITAN  en  ajoutant  le 
supplément  au  jeu  de  base,  en  supprimant  les  plateaux  de  combat,  en 
ré-éditant les règles, et en améliorant la qualité des composants. De petits 
changements ont été faits dans le réglage final du jeu, aussi si vous avez joué  
à TITAN avant, lisez ces règles avec attention, car au mauvais moment, une 
légère différence pourrait parler.

Notre impulsion initiale a été accomplie ;  nous avons fait un « fantasy 
wargame ». Plutôt que de représenter un monde ou une guerre réelle, c'est 
dans  un  contexte  abstrait  imaginaire  que  les  joueurs  peuvent construire 
leurs propres armées et de mener leurs propres batailles. En dix ans, le jeu  
s'est  développé  en  un  système  facilement  jouable  avec  des  méthodes 
originales de mouvement, d’enrôlement et de combat assez complexes pour 
engager  l'intérêt  d'un  stratège  sérieux.  J'espère  certainement  que  vous 
l'apprécierez.

Jason McAllister

COMPOSANTS
Un plateau de jeu (Une carte plateau de jeu dépliable).
Une loi de TITAN (Livret de règles).
Sept feuilles cartonnées de pions (621 morceaux).
Six Cartes de Terrain de combat.
Quatre dés à Six faces.

PIÈCES de RECHANGE
Pour  une  liste  des  pièces  courantes  de  rechange,  envoyer  une 
enveloppe timbrée adressée à l’expéditeur à : The Avalon Hill Game 
Company, 4517 Harford Road, Baltimore, Maryland 21214. Pour $1.00 
de plus, nous vous enverrons un de nos catalogues en trois couleurs 
montrant nos nombreux jeux passionnants disponibles par la poste et 
en listant les vendeurs au détail où les meilleurs jeux sont vendus. 
Indiquez Jeux de stratégie, Jeux de temps libre, ou Jeux de sport.

QUESTIONS sur les RÈGLES
Les  questions  sur  la  façon  de  jouer  ce  jeu  seront  heureusement 
répondues dès réception, si elles sont accompagnées d’une enveloppe 
timbrée adressée à l’expéditeur. Les questions sur la forme actuelle 
ou l'évolution du jeu lui-même ne peuvent pas être répondues. Ce 
type d'information est disponible seulement dans les pages de notre 
magazine bimensuel, THE GÉNÉRAL. Désolé, mais absolument aucune 
question sur le jeu ne peut être répondue par téléphone.

CONCEPTION DU JEU TITAN 
CONCEPTION DU JEU : Jason B. McAllister et David A. Trampier
DEVELOPPEMENT  DU  JEU  : Jason  B.  McAllister,  David  A. 
Trampier, et Bruce C. Shelley
TESTEURS DU JEU : Barry  McAllister,  Brian  McAllister,  Craig 
Trampier,  Alan R.  Moon,  Mick  Uhl,  Rex Martin,  Richard  Hamblen, 
Tom Murphy, facture Rakowski, l'université de Simulation historique 
des sociétés de Virginie, et Dr. Vinny le ninny.
ARTS GRAPHIQUES : David A. Trampier
MISE EN PLACE DES COMPOSANTS : David A. Trampier, Bruce 
C. Shelley, et Dale Sheaffer.
DESSIN DE LA BOÎTE : Kenn Nishiuye
???COMPOSANT : Colonial Composition ???
DEPT. COORDINATOR de Composition : Elaine M. Adkins
EDITION : Monarch Services 
PRODUCTION : Eastern Box
Copyright 1982 The Avalon Hill Game Company.
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DIAGRAMME DES PARTICULARITES (11.7)

EFFET SUR LE MOUVEMENT : Un personnage non volant ne 
peut entrer sur un hexagone occupé par un autre personnage. 
Un personnage volant ne peut pas finir son mouvement sur un 
hexagone occupé par un autre personnage. Un personnage en 
contact avec un personnage ennemi ne peut pas se déplacer.
EFFET SUR LA FRAPPE : Un personnage en contact avec un ou 
plusieurs  personnages  ennemis  doit  frapper  un  de  ces 
personnages.
EFFET SUR LE TIR À DISTANCE : Le tir à distance ne peut 

pas traverser un hexagone occupé par un personnage excepté dans trois conditions : (1) le 
tireur à distance est un Sorcier ; (2) le personnage est à la base d'une Falaise et le tireur  
à distance ou la cible est placé en haut de la Falaise ; ou (3) le personnage est à une  
altitude inférieure (voir l’hexagone Plaine ci-dessous) par rapport au tireur à distance et à 
la cible. Un personnage en contact avec un personnage ennemi ne peut pas tirer à distance.

EFFET SUR LE MOUVEMENT : Aucun effet.
EFFET SUR LA FRAPPE : Aucun effet.
EFFET SUR LE TIR À DISTANCE : Aucun Effet.
(la  différence  dans  le  niveau  de  l’ombrage  permet  de 
distinguer des altitudes différentes, les nuances plus claires 
étant plus hautes.)

EFFET SUR LE MOUVEMENT : Entrée interdite à tous les 
personnages non volants.  Un personnage volant ne peut pas 
finir son mouvement sur un hexagone d'Arbre.
EFFET SUR LA FRAPPE : Aucun effet.
EFFET SUR LE TIR À DISTANCE : Le Tir à distance ne peut 
pas passer par un hexagone d'Arbre (exceptions : voir 13.5).

NATIFS : Gargouille, Cyclope, Gorgone, Béhémoth, Serpent.
EFFET SUR LE MOUVEMENT : Un personnage non natif est 
ralenti en entrant dans un hexagone de Ronces (voir 11.5).
EFFET  SUR LA FRAPPE  :  Un  personnage  natif  défendant 
dans un hexagone de Ronces a le Nombre pour toucher requis 
pour  le  frapper  augmenté  de  1  si  il  est  attaqué  par  un 
personnage  non  natif.  Un  personnage  non  natif  frappant 
depuis un hexagone de Ronces a son Facteur de compétence 
réduit de 1.

EFFET SUR LE TIR À DISTANCE : Un personnage natif défendant dans un hexagone de 
Ronces a le Nombre pour toucher requis pour le frapper augmenté de 1 quand il est la  
cible d'un tir à distance d'un personnage non natif (exception : voir 13.5). Un tireur à 
distance  non  natif  perd  un  Facteur  de  compétence  pour  chaque  hexagone  sur  la 
trajectoire qui contient des Ronces. Les Ronces dans l’ hexagone du tireur à distance n'a  
aucun effet sur le tir à distance, et l’hexagone du défenseur n'est pas considéré comme 
un hexagone de la trajectoire.

NATIFS : Troll, Ours de guerre, Géant, Colosse.
EFFET SUR LE MOUVEMENT : Un personnage non natif est 
ralenti en entrant un hexagone de Congères.
EFFET SUR LA FRAPPE : Un personnage non natif souffre un 
point de dommage au début de chaque Phase de combat qu’il 
passe  dans  un  hexagone  de  Congères.  (si  tué  par  un  tel 
dommage, il peut encore frapper cette phase.
EFFET SUR LE TIR À DISTANCE : Aucun effet.

EFFET SUR LE MOUVEMENT : Entrée interdite à tous les 
personnages, volants et non volants, excepté les Dragons.
EFFET  SUR LA FRAPPE :  Les  Dragons  ajoutent  deux dés 
quand ils frappent du Volcan (ils ajoutent également un dé 
pour la Pente).
EFFET SUR LE TIR À DISTANCE : Un Dragon dans le Volcan 
augmente le  Nombre pour toucher de n'importe quel  tir  à 
distance  contre  lui  de  1.  Un  Dragon  ajoute  deux  dés  à  
n'importe quel tir à distance fait d'un Volcan.

NATIFS : Ogre. Troll. Ranger, Wyverne, Hydre.
EFFET SUR LE MOUVEMENT : Entrée interdite aux personnages non volants non natifs. 
Un personnage non natif  volant ne peut pas finir  son mouvement  sur un hexagone de 
Marais.
EFFET SUR LA FRAPPE : Aucun effet.

EFFET SUR LE TIR À DISTANCE : Aucun effet.

NATIFS : Lion, Griffon, Hydre.
EFFET  SUR  LE  MOUVEMENT  :  L'entrée  ralentit  les 
personnages non volants non natifs.
EFFET SUR LA FRAPPE : Aucun effet.
EFFET SUR LE TIR À DISTANCE : Aucun effet.

NATIFS : Lion, Griffon, Hydre.
EFFET SUR LE MOUVEMENT : Aucun effet.
EFFET SUR LA FRAPPE : Un personnage natif ajoute deux 

dés en frappant vers le bas de la Dune. Un personnage non natif perd un dé en frappant  
vers le haut de la Dune. Une frappe faite à travers un côté d’hexagone sans Dune ne peut 
pas être reporté ver le haut d’un côté d’hexagone de Dune.
EFFET  SUR  LE  TIR  À  DISTANCE  :  Un  Tir  à  distance  peut  traverser  une  Dune 
uniquement si le tireur à distance ou la cible occupe l’hexagone où la Dune est reliée. Un  
Tir à distance peut traverser deux Dunes seulement si le tireur à distance et la cible  
occupent ces hexagones  de Dune (exception : voir 13.5).

EFFET SUR LE MOUVEMENT : les personnages non volants 
ne peuvent pas traverser des Falaises.
EFFET SUR LA FRAPPE : Les personnages ne peuvent pas 
frapper  à  travers  une  Falaise.  Les  personnages  adjacents 

séparés par une Falaise ne sont pas en contact mutuel.
EFFET  SUR  LE  TIR  À  DISTANCE  :  Un  Tir  à  distance  peut  traverser  une  Falaise 
seulement si le tireur à distance est placé sur cette Falaise et la cible n'est pas à la base 
de cette Falaise (et vice versa). Un Tir à distance peut traverser une Falaise avant ou 
après n’importe quel nombre de Pentes du moment que le tireur à distance ou la cible 
occupe l’hexagone placé sur la Falaise. Un Tir à distance peut traverser une combinaison 
de Falaise/Dune seulement si le tireur à distance ou la cible occupe l’hexagone de la Dune 
et l'autre occupe l’hexagone de la Falaise. (exception : voir 13.5).

NATIFS : Ogre, Lion, Minotaure, Licorne, Dragon, Colosse.
EFFET SUR LE MOUVEMENT :  Un personnage non volant 
non  natif  est  ralenti  en  se  déplaçant  vers  le  haut  d’une 
Pente.

EFFET SUR LA FRAPPE : Un personnage natif ajoute un dé en frappant vers le bas d’une  
Pente. Un personnage non natif perd un facteur de compétence en frappant vers le haut  
d’une Pente.
EFFET SUR LE TIR À DISTANCE : Un Tir à distance peut traverser une ou deux Pentes 
seulement si l’hexagone en haut de la Pente est occupée par le tireur à distance ou la  
cible. Un Tir à distance peut traverser trois Pentes si le tireur à distance ou la cible est 
placé sur la première pente et l’autre est sur la troisième Pente. Un tir à distance peut 
traverser une Pente ou des Pentes avant ou après avoir traversé une Falaise si le tireur à  
distance ou la cible occupe l’hexagone placé sur la Falaise. (exception : voir 13.5)

EFFET SUR LE MOUVEMENT : Un personnage non volant est 
ralenti  en se déplaçant vers le haut à travers un côté d’un 
hexagone de Mur.
EFFET SUR LA FRAPPE : N'importe quel personnage gagne 

un Facteur de compétence quand il frappe vers le bas à travers le mur. N'importe quel 
personnage perd un Facteur de compétence en frappant vers le haut à travers le Mur.
EFFET SUR LE TIR À DISTANCE : N'importe quel Tir à distance perd un Facteur de 
compétence pour chaque Mur qu’il traverse en montant. Un Tir à distance peut traverser 
un Mur simple seulement si le tireur à distance ou la cible occupe l’hexagone auquel ce 
Mur  est  relié.  Un  Tir  à  distance peut  traverser deux  Murs  seulement  si  le  tireur  à 
distance ou la cible occupe l’hexagone central de la tour et que ni l'un ni l'autre n’occupe  
un hexagone directement sous n'importe lequel des Murs externes. (exception voir 13.5)
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TABLEAU DES PERSONNAGES (3.5)
TYPE FACTEUR 

DE 
PUISSANCE

FACTEUR  DE 
COMPETENCE

FORCE  A 
DISTANCE

PEUT 
VOLER

VALEUR 
(Points)

POPULATION

SEIGNEURS

Ange 6 4 - Oui 24 18

Archange 9 4 - Oui 36 6

Titan X* 4 - Non ?? 6

DEMI-SEIGNEURS

Gardien 12 2 - Non 24 6

Sorcier 5 4 2 Non 20 6

CREATURES

Behemoth 8 3 - Non 24 18

Centaure 3 4 - Non 12 25

Colosse 10 4 - Non 40 10

Cyclope 9 2 - Non 18 28

Dragon 9 3 4 Oui 27 18

Gargouille 4 3 - Oui 12 21

Géant 7 4 3 Non 28 18

Gorgone 6 3 3 Oui 18 25

Griffon 5 4 - Oui 20 18

Hydre 10 3 5 Non 30 10

Lion 5 3 - Non 15 28

Minotaure 4 4 2 Non 16 21

Ogre 6 2 - Non 12 25

Ranger 4 4 2 Oui 16 28

Serpent 18 2 - Non 36 10

Troll 8 2 - Non 16 28

Licorne 6 4 - Non 24 12

Ours de guerre (Warbear) 6 3 - Non 18 21

Wyverne 7 3 - Oui 21 18

*Voir le livret des règles, section 19.1

TABLEAU DE TOUCHER (12.7)
Facteur de compétence de l’attaquant

1 2 3 4 5
Facteur de 
compétenc

e du 
défenseur

2 5 4 3 2 1
3 6 5 4 3 2
4 6 6 5 4 3

Nombre minimal pour toucher
1982 The Avalon Hill Game Co., Balto., Md.
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