Le Pont Troll
Extension

“Un Troll est une force de la nature. C’est un être très
intelligent, sans alliés connus et sans plans. Selon mes
recherches, il est imparable. Nos armes semblent inefficaces
contre lui. Il peut être impitoyable... mais parfois gentil. Il
peut facilement détruire nos défenses ou nous aider en cas
de besoin... tout dépend de son humeur. Avoir un Troll dans
ses rangs si près de l’hiver est la pire chose qui puisse
arriver... mais aussi la meilleure.” — Samwell le Sage.

Matériel de l'Extension :
9 CARTES ROYAUME

4 CARTES OGRE

7 CARTES HUMEUR

16 CARTES ERRANCE

1 FEU DE CAMP

14 MEPPLES

TROLL

ROI DEMI-SANG

JETON TAXE

DEMI-SANG

LOUPS

2

BLANCHE NEIGE

PONT

SORCIÈRE

1. Installation supplémentaire
A Le Pont Troll
1) Placez la carte Royaume Lac
des Trolls sur 1 des 4 carrés au
centre du plateau de jeu.
2) Placez le Troll et le Pont sur
la carte Royaume Lac.

B Une bête lunatique
Mélangez la pioche Humeur et placezla face visible près du plateau. Placez
le jeton Taxe sur l'emplacement du
haut de la piste Humeur .

C Ogres

Ajoutez les cartes Ogre
de cette extension dans
la pioche Ogre et
mélangez-la.

D ERRANCE

Mélangez la pioche Errance et placezla face cachée près du plateau. À tout
moment, si la pioche Errance est
épuisée, mélangez les cartes de la
défausse pour en créer une nouvelle.
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1.1 Le Troll
Sauf avis contraire, les règles suivantes
s'appliquent au Troll :
1) Il n'occupe pas d'emplacement sur les cartes Royaume.
2) Lors de ses déplacements, il ignore les murs.
3) Il ne peut pas être ciblé par une carte Ogre.
4) Vous ne pouvez pas creuser une carte Royaume sur
laquelle il se trouve.
5) Si, pour n'importe quelle raison, il quitte le plateau (ex.
il est sur une tuile avec un Monstre que vous vainquez),
placez-le sur la tuile Lac où se trouve son Pont.

1.2 Payer la Taxe

Si vous avez placé des Nains au Pont Troll, vous pouvez
contrôler les actions du Troll. Lors de votre phase
Résolution, pour chaque Nain placé sur la carte Lac,
réalisez les actions ci-dessous dans l'ordre :
1) Déplacez le Troll jusqu'à 2 cartes Royaume
2) Résolvez son Humeur
3) Déplacez le jeton Taxe d'une case vers le bas
Vous pouvez placer jusqu'à 3 Nains sur la carte Lac. Vous
résolvez chaque Nain séparément.

1.3 Troll Errant
Si vous n'avez pas dépensé d'actions pour déplacer le
Troll à votre tour, le Troll errera dans les terres par luimême. À la fin de votre phase Résolution, révélez la
première carte de la pile Errance pour voir où il se
déplace. Résolvez son Humeur (si possible) et déplacez le
jeton Taxe d'une case vers le bas sur la carte Humeur.
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A

RÉSOLVEZ L'ACTION DE LA CARTE LAC POUR DÉPLACER
LE TROLL.

B
RÉSOLVEZ ENSUITE L'HUMEUR DU TROLL (SI POSSIBLE)

1.4 Changer l'Humeur du Troll
Si le jeton Taxe est sur le dernier emplacement de la piste de la
carte Humeur et qu'il doit être déplacé, l'Humeur du Troll
change. Mettez la carte actuelle sous la pile Humeur. Placez
ensuite le jeton Humeur sur le premier emplacement de la
nouvelle carte révélée. La pile Humeur n'est jamais mélangée
durant la partie.
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1.5 Cartes Humeur
Violent :

Retirez tous les mepples sur le lieu où se trouve le
Troll.

Mineur :

Si le lieu où se trouve le Troll est une Mine, celleci produit deux fois les Gemmes indiquées. Le
coût en Nain reste le même.

Chef de Bande :

Si le lieu où se trouve le Troll produit
des cartes Ogre, celui-ci en produit le double.
Le coût en Nain reste le même.

Puissant :

Si le lieu où se trouve le Troll comporte un
Monstre, seuls 3 Nains sont nécessaires pour
combattre le Monstre au lieu de 5.

Gentil :

Si vous possédez au moins 1 Nain sur le même
lieu que le Troll, recevez gratuitement 1 Gemme
Or.

Décorateur :

Le Troll pivote la carte Royaume où il se trouve de
90 degrés dans le sens horaire. Cela arrive même si
d'autres Nains sont présents sur la carte.

Effrayant :

Déplacez tous les Nains présents sur le lieu où se
trouve le Troll jusqu'à 2 cartes Royaume de
distance.
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1.6 Cartes Errance
Quand vous résolvez une carte Errance, le Troll se déplace de son
lieu actuel en suivant les flèches de la carte. Résolvez toujours les
flèches de gauche à droite.
Pour trouvez la direction où le Troll doit aller, positionnez la carte
Errance de sorte que le symbole compas affiché au coin supérieur
droit de celle-ci corresponde au symbole compas de la carte
Royaume Lac.
En se déplaçant, le Troll ignore toujours les murs. Si la flèche
envoie le Troll où il n'y a pas de carte, ignorez cette flèche et
poursuivez le déplacement avec les autres flèches jusqu'à ce
qu'elles aient toutes été résolues (ou ignorées le cas échaéant).

SI VOUS NE POUVEZ PAS RÉALISER TOUS
LES MOUVEMENTS, APPLIQUEZ CEUX QUI
PEUVENT L'ÊTRE.

1.7 Nouvelle carte Ogre
Roi Troll :

Utilisez cette carte pour annuler l'effet
d'une carte Ogre qui cible vos Nains ou
défaussez-la pour tirer 2 nouvelles
cartes dans la pile Ogre.
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2. Demi-Sang
Nouvelle Tribu

Berka était la meilleure stratège des 7
Royaumes. Elle était destinée à devenir
la prochaine Impératrice... mais elle est
tombée amoureuse d'un Troll et son
espèce l’a bannie des terres des Ogres !
Au fil du temps, les survivants de sa
lignée se sont regroupés, se sont
formés et organisés. Maintenant ralliés
derrière leur nouveau leader, ils sont
prêts à revendiquer leur honneur
perdu !

2.1 Main de Départ

Les Demi-Sang sont une tribu
nomade. Ils n'ont pas de château et par
conséquent, n'ont pas de royaume. Les
Demi-Sang débutent la partie avec les
7 cartes Royaume bleu clair, aucun
Objectifs Secret, 2 cartes Ogre
aléatoires, les 6 Mepples Demi-Sang
bleu clair et celui du Roi Demi-Sang.
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2.2 Forces et Faiblesses
Réciprocité : toutes les cartes (Objectifs Secrets, Ogre
et Décrets Royaux) qui s'appliquent aux Nains,
s'appliquent de la même manière aux Demi-Sang.
Grands Travailleurs : les Demi-Sang minent aussi bien
que les Nains.
Belliqueux : les Demi-Sang adjacents comptent aussi
pour combattre un Monstre.
Courageux : ignorez toutes les capacités des tuiles
Monstre (ex. le Dragon ne les empêche pas de miner !)
Violents : vous pouvez retirez UN Demi-Sang pour
retirez un autre
mepple d'une tuile.

Roi Demi-Sang : placez le Roi de votre Feu de Camp
sur le plateau est une action gratuite.
Famille Troll : quand le Troll entre sur la tuile du Roi
Demi-Sang, vous pouvez résoudre l'Humeur du Troll
OU le compter comme un mepple supplémentaire pour
résoudre
la tâche de la tuile.

Repas Épique : les Demi-Sang commencent la partie
sans Objectif Secret, mais chaque 3 Monstres qu'ils tuent
compte comme un Objectif (pour le déclenchement de la
fin de partie) et rapporte un bonus de 7 PVs à la fin de la
partie.
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3. Terrains de Chasse
Mini Extension

La nature n’a pas de favoris. Les forts doivent s’attaquer aux
faibles. La nourriture est rare... mais nos petits doivent être
nourris jusqu’à ce qu’ils soient assez forts pour survivre seuls.

Mise en Place Supplémentaire
Placez la tuile Tanière des Loups au
centre du plateau et placez dessus les 2
mepples de loup. Les loups n'occupent
aucun emplacement de la tuile.
À la fin de votre tour, après avoir résolu vos actions, vous
pouvez déplacer 1 Loup jusqu'à 2 tuiles de distance.
Les Loups ignorent les murs lors de leurs déplacements.
Si un Loup entre sur une tuile avec des Nains, tous les
Nains qui appartiennent à des joueurs qui n'ont pas leur
personnage spécial (Roi, Gardien, Guerrier, Dragon,
Alchimiste...) retournent sur leur Feu de Camp.

Un Loup bloque la tuile sur laquelle il est. Le seul moyen
d'activer son action est d'y posséder un personnage spécial.
Hurlements : en réalisant
l'action de la tuile Tanière des
Loups, les 2 Loups reviennent
sur cette tuile immédiatement.
Vous pouvez ensuite déplacer 1
Loup de 1 tuile.
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4. Blanche Neige
et la Sorcière
Mini Extension

Il était une fois une belle reine qui a eu la terrible idée de
demander à son miroir qui était la plus belle de toutes. La
réponse n'a pas été ce qu’elle attendait...
Cela lui a pourri son âme, son cœur et ses os jusqu’à la
rendre si laide que vous auriez eu de la peine à la
reconnaître. Je la plains. Le miroir avait menti.
Placez Blanche Neige sur le Feu de Camp du premier
joueur qui place une carte Château sur le plateau.
La Sorcière vient en jeu dès que la première carte Monstre
a été jouée. La Sorcière est placée sur le Feu de Camp du
joueur qui précède celui qui possède Blanche Neige (dans
le sens du tour). Si Blanche Neige n'est pas en jeu, la
Sorcière va chez le joueur qui a placé le Monstre.
Toutes les actions creuser de la partie (ex. Château, cartes
Ogre, etc) peuvent être utilisées pour déplacer la Sorcière
du feu de Camp où elle se trouve vers le Feu de Camp du
joueur suivant (sens horaire). Si Blanche Neige est déjà à
cet endroit, elle fuit vers le Feu de Camp du joueur suivant
(sens horaire).
Si vous avez la Sorcière sur votre Feu de Camp, vous avez
besoin de 3 Nains pour obtenir une carte Ogre (à la place
de 2).
Si vous avez Blanche Neige sur votre Feu de Camp, vous
gagnez une action supplémentaire durant votre tour.
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