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Composants

20 pions Troupe :
5 de chaque couleur.

2 plateaux de jeu :

A adapté à 4 joueurs, B recommandé pour 2-3 joueurs.

A

B

5 pions Rebelle :

24 Format
reliques
de pouvoir :
Mini Euro cards (45x68 mm)

24 jetons Epuisement :
Fce A : Epuisé / Face B : Fatigué.

4 jetons Forteresse :
1 jeton cartonné de chaque couleur.

Game Designer & Artist: Luís Brüeh

Game Developers: Constantine Kevorque, Anastasios Gregoriadis

Playtesters: Ace Barros, André Teruya Eichemberg, Antônio Pop, Carlos Couto, Carlos Vinicius Gatto, Célio Silva, Daniel Cardoso, Ellen GGuria, Evellyn
Brüehmüeller, Fel Barros, Fernando Celso, Filipe Cunha, Filipe Saar, Hélio de Paiva jr., Helton Medeiros, Igor Knop, Gedson Natalli, Guilherme Vasconcelos,
Jardel Kellemann, Joe Sallen, Jorge Sazaki, Karen Soarele, Lucas Andrade, Lucas Rau, Lucas Saldanha da Rosa, Luis Francisco, Mac Schawarz Crow, Marco
Antonio Barcelos, Marcus Martins, Mateus Anjos, Rafael Borges, Renato José Lopes, Renato Morroni, Robert Souza, Roberto Vila Peixinho, Renner Augusto,
Rodrigo Deus, Santoine Lee, Thiago Ferri, Thiago Leite, Thiago Monteiro, Tiago Honorato, Wallison Airechu Carvalho, Willy Trancoso.
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4 Hall des Champions :
1 plateau de joueur de chaque couleur.

4 jetons PS :

4 jetons Or :
1 sceptre
maléfique :
jeton 1er joueur.

6 Dark Overlords :

20 Acolytes (5 de chaque couleur) :

40 Mercenaires :

Toutes les cartes serviteurs (Dark Overlords, Acolytes, Mercenaires) ont un format Standard Euro (59x92 mm)
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Vous êtes le dark Overlord
— Le rituel est accompli. A vos ordres, le Covil s'élève. Une forteresse vivante maintenant profanée par
les cristaux d'avidité. A l'intérieur de ses donjons repose le portail vers les terres sombres où
d'innombrables hordes d'êtres chaotiques ont été réduits en esclavage pendant si longtemps.
Cette fois, vous aurez votre revanche.

Mise en place
de jeu - Choisissez un plateau
A. Plateau
(A adapté à 4 joueurs, B recommandé
jusqu'à 3 joueurs) placez-le au centre
de la zone de jeu, à portée des
joueurs.

à chaque joueur 1 Hall des
b. Donnez
Champions, 5 pions Troupe, 5 cartes

Acolytes, 1 forteresse de sa couleur;
Donnez aussi un jeton PV et 1 jeton Or Placez le jeton PV sur la valeur 5 de la piste
de Santé de la forteresse en 5 et le jeton Or
sur la valeur 5 de la piste de Trésor. Placez
les Acolytes dans les emplacements
Serviteurs vides du Hall des Champions.

- Placez 1 pion Rebelle en ville.
c. Rebelles
Placez les pions restants en pile à coté du
plateau.

les cartes Dark Overlord D. Distribuez
Mélangez les cartes et donnez en une à

chaque joueur. Les joueurs Placent leur
Dark Overlord sur le Trône maléfique du
Hall des Champions. Rangez les Dark
Overlord restant dans la boite.

Reliqes de Pouvoir - Mélangez
g. Cartes
toutes les Reliques de Pouvoir et donnez

H.

les jetons Epuisement E. Placez
Epuisez tous les Dark Overlord en
jeu, en plaçant un jeton Epuisement
sur chacun d'eux.

- Mélangez les cartes
f. Mercenaires
Mercenaires. Mettez de côté 24 cartes qui

seront jouées dans cette partie et rangez les
cartes restantes dans la boite. Révélez 6
cartes (c'est la réserve des Mercenaires). Si
des cartes coutent 10 Or, mélangez les dans
le deck et piochez en de nouvelles.

I.

en 2 à chaque joueur. Les joueurs les
gardent en main.
Le Sceptre Maléfique du 1er joueur
- Le plus jeune joueur démarre la
partie. La patience est une vertu
acquise au cours des siècles.
Choix des zones de départ - Lors de la
1ère phase Matin, le 1er joueur choisit
une zone et place sa forteresse avec 2
troupes de départ de sa couleur dans
une des spirales du plateau de jeu.
Les autres joueurs, dans le sens horaire,
choisissent ensuite leur zone de départ.

But du jeu
Dans Covil: The Dark Overlords vous lutterez pour la suprématie sur les régions entourant une ville
isolée. Chaque joueur contrôle un Dark Overlord avec des pouvoirs uniques et d'innombrables troupes
de serviteurs pour "défendre le monde des hordes ennemies", "apporter "la paix et la sécurité aux
territoires" - pour un certain prix, évidemment !
Le jeu se déroule sur 4 jours, chacun étant divisé en 3 phases :
Phase 1 : Matin (Convoquer des Troupes)
Phase 2 : Après-midi (Effectuer des actions)
Phase 3 : Nuit (Domination et Nettoyage)
A la fin de la 4ème Phase Nuit, la partie se termine. Le joueur ayant le plus de Points de Victoire remporte la
partie.
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Phase 1 : Matin
Dans le sens horaire, chaque joueur redresse ses pions Troupes couchées sur le plateau.
Puis les joueurs vérifient s'ils doivent convoquer une ou plusieurs nouvelles Troupes à leur Forteresse. Tous les joueurs doivent
débuter la Phase Matin avec le même nombre de Troupes tel que décrit dans la table ci-contre. Si vous en avez moins que le
nombre indiqué, convoquez les troupes manquantes à votre Forteresse. Les Troupes convoquées entrent toujours dans le jeu en
position debout. Quand chaque joueur a effectué cette phase, le 1er joueur commence la phase 2.

Jour 1 : 2 Troupes.
Jour 2 : 2 Troupes.
Jour 3 : 4 Troupes.
Jour 4 : 5 Troupes.

Phase 2 : Après-midi
L'après-midi se déroule en une série de tours jusqu'à ce que toutes les
Troupes soient couchées sur le plateau. Pendant le tour d'un joueur vous
pouvez effectuer une fois les actions suivantes dans n'importe quel ordre :
2.1) Acquérir un Serviteur
2.2) Effectuer des actions gratuites
2.3) Coucher une Troupe pour effectuer une action de Troupe

2.1 Acquérir un Serviteur
Vous pouvez acheter un Serviteur de la réserve des Mercenaires en payant ses coûts avec une combinaison de : or de votre Trésor, défausse de Relique de Pouvoir de
votre main, remise dans la réserve d'un ou plusieurs Serviteur(s) non épuisé(s) de votre plateau de jeu.
Si le Serviteur que vous remettez dans la réserve vaut plus d'Or que celui que vous souhaitez acquérir, vous recevez la différence en Or dans votre Trésor.
Chaque nouveau Serviteur arrive fatigué dans le Hall des Champions.

Défausser des Reliques de
Pouvoir de votre main

Dépenser de l'Or
de votre Trésor

Remettre des Serviteurs de votre Hall des
Champions dans la réserve des Mercenaires

Exemple : Si vous voulez acquérir un serviteur qui coûte 8 Or, vous pouvez dépenser 3 Or de votre Trésor, défausser 1 relique de Pouvoir de votre main qui vaut 1 Or, et
remettre dans la réserve de mercenaires 2 de vos serviteurs qui valent 2 Or chacun. Placez le nouveau Serviteur dans votre Hall des Champions avec un jeton Epuisement
face "fatigué" visible.
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Quand vous souhaitez acquérir un Serviteur, il y
a quelques points que vous devez connaitre au
préalable afin de faire les meilleures choix :

Nom du Serviteur
Classe du Serviteur.

Stat de base
Mélée, Distance ou Défense.
Coût du serviteur
L'Or indiqué peut aussi servir
à acquérir de nouveaux
serviteur (en les remettant
dans la réserve des
Mercenaires) ou comme
score à la fin de la partie.

Parmis vos innombrables troupes de Serviteurs
anonymes certains sortent du lot et font la
différence. Vous, le Dark Overlord, vos Acolytes
et les Mercenaires tels que Assassins, Guerriers
Gardiens, Saboteurs et Sorciers avec des
pouvoirs et compétences uniques.
Vous ne pouvez jamais avoir plus de 5
Serviteurs dans votre Hall des Champions avec
le Dark Overlord, un serviteur spécial qui ne
peut jamais être retiré de son trône maléfique.

Compétence
Voir ci-dessous;

Effet de la compétence
Décrit sur chaque carte.

Compétences passives

Les compétences passives sont actives tout le temps, même si le Serviteur est épuisé.

Renforts

Influence

Si le bonus s'applique seulement à certains terrains, la
zone concernée doit être celle où résident vos troupes.

Ce serviteur a des co ntacts souterrains en ville. Cela
lui garantit un avantagenon lié au combat.
Les effets de l'influence s'appliquent toujours avant la
résolution de l'acquisition d'un Serviteur.

Ce Serviteur a sa propre escouade d'élite. En l'ayant dans
votre armée, vous améliorerez toutes vos troupes.

Exemple : +1 à la défense des Troupes
sur les zone de la ville ou de l'eau.
Ce bonus sera de +2 si une zone de
ville est aussi une zone d'eau.

Exemple : Vous avez besoin de 2 Or
en moins pour acquérir des Guerriers
de la réserve de Mercenaires. - S'ils
coûtent 0, vous recevrez 2 Or.

Compétences instantanées

Votre Serviteur doit être non-épuisé afin d'utiliser sa compétence et exécuter ses effets décrits.

Ordre

Réplique

Pendant votre tour, en action gratuite, vous pouvez
l'épuiser pour effectuer sa compétence spéciale.

Ce Serviteur est puissant ! Chaque fois que vous l'épuisez
pour effectuer une attaque, sa compétence spéciale s'active.

Exemple : Dans votre tour, en action
gratuite, vous pouvez épuiser ce
Serviteur pour bouger une Troupe
(debout ou couchée) une fois.

Exemple : quand vous épuisez ce
Serviteur pour attaquer vous
recevrez ses stats de base + tout
bonus de renfort + sa propre
réplique.
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2.2 Effectuer des actions gratuites
A chaque tour, dans la phase Aprés-Midi, un joueur peut activer
n'importe quelles Reliques de Pouvoir et épuiser n'importe quels
Serviteurs pour activer leurs compétences Ordre.
Vous n'avez pas besoin de coucher vos Troupes pour effectuer
ces actions. Mais vous devrez peut-être épuiser un Serviteur
comme coût ou résultat de l'action.
Exemple : Si la compétence instantanée de la Relique de Pouvoir
vous accorde une attaque gratuite, vous pouvez attaquer une fois
avec n'importe quelle troupe (debout ou couchée), mais vous
devrez quand même épuiser un de vos serviteurs pour effectuer
l'attaque comme d'habitude.

Epuisez des Serviteurs pour
effectuer des compétences d'Ordre

Activez des Reliques de Pouvoir

Reliques de Pouvoir

Ces artefacts magique, une fois activés, vous accordent des
compétences spéciales décisives ainsi qu'un avantage
stratégique en combat.
Dans votre tour, en action gratuite, vous pouvez activer
autant de Reliques de votre main que vous voulez. Vous
pouvez aussi activer des Reliques dans le tour d'un autre
joueur en réponse à une déclaration d'attaque.

Valeur en Or
S'applique seulement quand
la Relique est inactive et dans
votre main

Quand vous l'activez, vous pouvez effectuer sa compétence
instantanée immédiatement, et vous recevez un bonus de
Troupe qui durera jusqu'à ce que la phase Nuit commence. Compétence instantanée
Quand vous activez une
Vous pouvez recevoir des Reliques de Pouvoir en les Relique, vous pouvez effectuer
achetant, en lançant un raid en ville, en pillant une une fois sa compétence
spéciale immédiatement.
forteresse ennemie.
Une Relique de Pouvoir inactive qui reste dans votre
main peut être utilisée pour acquérir des nouveaux
Serviteurs ou en Points de Victoire à la fin de la partie.

Zone cible
Seulement en mode Solo

Bonus de Troupe
S'applique quand la Relique
est active. Dure jusqu'à sa
défausse à la nuit.

Si les Reliques de Pouvoir viennent à manquer pendant
la partie, mélanger la pile de défausse

Achat de Reliques

Dévaliser la ville

Piller une Forteresse

A tout moment de la partie, dans n'importe
quelle phase, vous pouvez dépenser 3 Or de
votre Trésor pour piocher une Relique de
Pouvoir de la pile.

A la phase de la Nuit, chaque joueur pioche une
Relique de Pouvoir de la pile pour chaque Troupe
qu'il a en ville. Placez un Rebelle en ville pour
chaque Relique acquise de cette manière.

Quand vous retirez le dernier point de santé
d'une Forteresse ennemie, vous piochez aussi
une Relique de Pouvoir de la pile.
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2.3 Coucher une Troupe pour effectuer une action de troupe
Si vous avez encore des Troupes debout sur le plateau à votre tour, vous
devez en coucher une pour effectuer son action. Vous ne pouvez pas
coucher plus d'une Troupe à chaque tour.
Actions de Troupe : Déplacer cette Troupe, ou faire se Reposer un de vos
Serviteurs, ou Réparer votre Forteresse, ou Gagner 1 Or, ou Attaquer.
Quand toutes les Troupes de tous les joueurs sont couchées sur le plateau,
passez à la phase Nuit.

Actions de Troupe :
Se déplacer

Couchez cette Troupe afin de la déplacer sur une zone adjacente.
Si vous avez des compétences de déplacement spécifique, vous
pouvez déplacer une Troupe jusqu'à 2 zones en partant du type de
terrain concerné.

Exemple : Avec ce Renfort, vos Troupes peuvent se
déplacer de +1 zone en partant de zones Désert ou Eau.

Faire se Reposer un de ses Serviteurs
En couchant une de vos Troupes pour faire se Reposer une fois l'un de vos Serviteurs, vous
pouvez retourner le jeton Epuisement d'un Serviteur sur sa face Fatigué.
Si le jeton était dèjà sur sa face Fatigué, retirez-le du Serviteur.
Un Serviteur épuisé/fatigué signifie que vous ne pouvez pas l'épuiser pour attaquer, effectuer
des compétences d'Ordre, l'utiliser comme Or ni même le défausser.
Chaque fois que quelque chose établit que vous devez épuiser un de vos Serviteurs
placez un jeton Epuisement dessus, face "Epuisé" vers le haut.

EPUISE

PRET
FATIGUE

Réparer votre Forteresse
Coucher une Troupe pour réparer un point de dégat de la piste
Santé de votre Forteresse. Une Forteresse détruite ne peut jamais
être réparée.

Gagner 1 Or

Coucher une Troupe pour gagner immédiatement 1 Or dans
votre Trésor. Vous ne pouvez jamais avoir plus de 5 Or dans
votre Trésor, il est donc fortement recommandé d'acquérir de
nouveaux Serviteurs ou d'acheter des Reliques de Pouvoir.

Exemple : couchez d'abord votre Troupe en déclarant votre
action, et effectuez là. Une Troupe déjà couchée ne peut
effectuer que des actions gratuites.
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Attaquer
Pour effectuer une attaque, vous devez coucher une Troupe et épuiser un de vos Serviteurs (vous devez épuiser un Serviteur même pour les attaques gratuites). Cela peut
être une attaque de Mêlée ou à Distance(voir ci-dessous). Quand vous déclarez une attaque, vous devez désigner la Troupe ennemie ciblée par l'attaque.
Le résultat de l'attaque sera décidé après la réaction du défenseur. Vous pouvez aussi cibler directement une Forteresse non défendue, dans ce cas il n'y a pas de réaction.
Les attaques de Mêlée ciblent les
Troupes dans la même zone que les
Troupes attaquantes. Chaque
Troupe a une attaque de Mêlée de
1.

Pour effectuer une attaque à Distance :
Coucher la Troupe attaquante et épuiser
un de vos Serviteurs...

Les attaques à Distance ciblent les
Troupes de zones adjacentes aux
Troupes attaquantes.

La force d'attaque est la stat de base du Serviteur épuisé pour effectuer
l'attaque (si applicable à l'attaque choisie) plus toutes les compétences de
Renfort applicables (des Serviteurs épuisés et prêts) plus toutes les
Reliques de Pouvoir applicables.

...ajouter sa stat de base
si applicable...
...ajouter tous les renforts...

...ajouter les Reliques
de Pouvoir actives...

Déclarer l'attaque : - J'attaque ta Troupe avec une force 6 (2 de stat de base du Serviteur épuisé, 3 des Renforts, 1 des Reliques de Pouvoir actives).

Réaction du défenseur
Quand quelqu'un déclare une attaque qui cible une
de vos Troupes, vous devez calculer sa défense
passive et pouvez décider d'épuiser un de vos
serviteurs défensifs pour ajouter sa stat de base et
activer autant de Reliques de Pouvoir de votre
main que nécessaire.
Si vous activez des Reliques, vous obtenez
immédiatement leurs compétences instantanées,
mais vous ne pouvez jamais éviter le combat de
cette manière (ex : en éloignant le Défenseur).

Toutes les Troupes ont une Défense 1

Ajouter les Renforts applicables

Force du Défenseur : les Troupes ont une défense
de 1 plus la stat de base du serviteur épuisé
(optionnel) plus la défense des Renforts applicable
plus les Reliques de Pouvoir actives
Monter les enchères : Le joueur attaquant peut
répondre à la réaction du défenseur en activant
une ou plusieurs Reliques de Pouvoir. Continuez à
monter les enchères jusqu'à ce que les 2 joueurs
passent.

Vous pouvez épuiser un
Serviteur pour défendre

et activer autant de Reliques de
Pouvoir que nécessaire
Déclarer la défense : - Ma défense est 6 ! (1 des stats de troupe, 1 des Renforts, 2 en épuisant le Gardien, 2
des reliques de Pouvoirs actives).
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Résultat

Comparez la force de l'attaquant avec celle du
défenseur. En cas d'égalité, le défenseur
gagne. Chaque combat peut avoir les résultats
suivant :
A)Le Défenseur gagne
B)Le Défenseur perd
La Troupe du défenseur était debout.
C) Le Défenseur perd
La Troupe du Défenseur était couchée.
Vérifiez aussi si la Troupe ciblée était dans la
même zone que sa Forteresse. Dans ce cas,
résolvez d'abord le résultat du combat et passez
à la section "Forteresse endommagée".

A) Le défenseur gagne
Rien ne se passe.

B) Le Défenseur perd (sa Troupe était relevée)
L'attaquant gagne 1 Or. Le Défenseur couche sa Troupe et fait retraite en la déplaçant dans
une zone adjacente. Les Renforts de déplacement peuvent aussi être appliqués.

C)Le Défenseur perd (sa Troupe était couchée)
L'attaquant gagne 1 Or. Le Défenseur retire sa Troupe du plateau.

Forteresse endommagée

4

Si la Troupe du Défenseur est dans la même zone que sa
Forteresse quand il perd un combat, infligez les dommages
restant à la Forteresse elle-même.

2

Cela n'a pas d'importance si le Défenseur a plus d'une Troupe
dans la zone de sa Forteresse.
De plus, s'il n'y a pas de Troupes dans la zone, la Forteresse
peut être ciblée directement et reçoit la force d'attaque en
dommage.
Trésors cachés : Si vous infligez des dommages à une
Forteresse ennemie (quelque soit la quantité), gagnez +1 Or.
Piller la Forteresse : quand vous retirez le dernier point de
santé à une Forteresse Ennemie, piochez une Relique de
Pouvoir.

Exemple : Attaque 4 vs Défense 2; Le Défenseur couché retire
sa Troupe du plateau. Infligez 2 dommages à la Forteresse du
Défenseur. L'attaquant gagne 2 Or (1 pour la victoire du
combat, 1 pour avoir endommagé la Forteresse).

Forteresse détruite

Ma lame sera
ta Mort !

Quand une Forteresse perd son dernier point de
santé, elle est détruite.
Retournez le jeton Forteresse sur la face "Boum".
Durant la phase Matin, vous pouvez convoquer de nouvelles
Troupes à votre Forteresse détruite comme d'habitude.
Une Forteresse détruite ne vous accorde aucun Point de victoire
à la fin de la partie et ne plus être réparée.
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Phase 3 : Nuit

b
d

A

Les joueurs vérifient ensemble le plateau en suivant les
instructions suivantes :

c

1) Défausser toutes les Reliques de Pouvoir actives,
2) Renouveller la réserve de Mercenaires,
3) Collecter les frais de protection,
4) Dévaliser la ville (les Rebelles peuvent user de représailles),
5)Faire se reposer chaque Serviteur une fois.
Une fois que la phase Nuit est achevée, le joueur à la gauche du
1er joueur prend le Sceptre maléfique et devient le 1er joueur.
Passez à la phase 1.

e
G

3.1 Défausser les Reliques actives
Aucune Relique de Pouvoir ne reste en jeu jusqu'au jour suivant. Vos Serviteurs sont trop
imprudents pour les garder actives. Tous les joueurs défaussent leurs Reliques de Pouvoir.

F

3.2 Renouveller la réserve de Mercenaires
Défaussez les cartes de Mercenaires restantes et révélez en 6 nouvelles.

3.3 Collecter les frais de protection
3.4 Dévaliser la ville

Tous les joueurs vérifient le plateau pour la domination sur les zones d'Eau,
Desert, Montagne et Forêt. Pour collecter les frais de protection, vous devez avoir
la domination sur un type de terrain donné (qui est une majorité des majorités
dans les zones de ce type de terrain).

Les joueurs piochent une Relique de Pouvoir pour chaque Troupe qu'ils ont sur la
zone de la la ville. Placez 1 Rebelle pour chaque Relique de Pouvoir obtenue de
cette manière. S'il y a 5 pions Rebelle sur la ville, les rebelles usent de représailles !

Seules les Troupes comptent pour la majorité (pas les Forteresses ni les Rebelles).
De plus, une zone avec égalité ne compte pour aucun des joueurs ayant des
Troupes à l'intérieur.

Exemple : Vert a 2 Troupes sur la zone E (Le joueur Vert pioche 2 Reliques de
Pouvoir) et Rouge a une Troupe sur la zone E (Le joueur Rouge pioche 1
Relique de Pouvoir). Ajoutez 3 Rebelles sur la Ville.

Pour chaque chaque domination d'un type de terrain, vous gagnez +2 Or.
En cas d'égalité pour la domination d'un type de terrain, personne ne reçoit d'Or.
Passez au type de terrain suivant jusqu'à ce que les 4 types de terrain aient été vérifié.
Exemple :
Domination sur l'Eau : Jaune a la majorité sur la zone A, Jaune et Vert sont à
égalité sur la zone D(une égalité ne compte pas comme une majorité pour la
domination), Vert a la majorité sur la Zone E (Les Rebelles ne comptent pas
pour la majorité) et Rouge a la majorité sur la zone F. Comme Jaune, Rouge et
Vert sont à égalité avec une majorité chacun, personne ne reçoit d'Or.

Représailles
La présence de hordes de serviteurs provoquant le chaos dans la ville peut mener à la
révolte des habitants.
S'il y a 5 pions Rebelle sur la ville, les rebelles usent de représailles !
Dans le sens horaire, chaque Troupe sur la ville reçoit une attaque de force 3
(les joueurs peuvent se défendre normalement, une Troupe à la fois), toutes les
Forteresses non détruites reçoivent une attaque de force 3 (les joueurs peuvent se
défendre s'ils ont au moins une troupe sur leur Forteresse).
Une fois les attaques rebelles résolues, retirez les rebelles de la ville.

Domination sur le Désert : Jaune à la majorité sur la zone C, la zone D est
à égalité. Le joueur jaune gagne +2 Or pour la domination sur le Désert.
Domination sur la Montagne : Jaune a la majorité sur la zone A, il gagne +2
Or pour la domination sur la Montagne.

3.5 Faire se reposer les Serviteurs

Domination sur la Forêt : Vert a la majorité sur les zones B et G, Rouge a
la majorité seulement sur la zone F. Le joueur Vert gagne +2 Or pour la
domination sur la Forêt..

Tous les joueurs peuvent faire se reposer gratuitement chacun de leurs Serviteurs
une fois. Si le Serviteur est épuisé, retournez le jeton et il devient fatigué.
Si le Serviteur est fatigué, retirez le jeton et il devient prêt.
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Score Final

A la fin de la 4ème phase Nuit, la partie s'arrête. Le joueur avec le plus de Points de Victoire (PV)
gagne. Les Points de Victoire s'obtiennent de la manière suivante :

Votre Forteresse vivante
rapporte 5 PV
Si elle est détruite, vous ne
recevez aucun PV.
Trésor
Chaque Or dans votre
Trésor rapporte 1 PV.

Compétences d'influence
Leur effet peut s'appliquer
pour le score final.
Coût des Serviteurs
La quantité d'Or sur chaque
Serviteur rapporte le même
nombre de PV.

Egalité : En cas d'égalité, le joueur avec le plus de Troupes sur le plateau
est le gagnant. Si c'est encore une égalité, le joueur avec le plus de points
de santé sur sa Forteresse gagne, puis le joueur avec le plus d'Or restant
dans son Trésor, puis le joueur avec le Serviteur le plus coûteux dans son
Hall des champions. S'il y a encore égalité, vous partagez la victoire.

Exemple : Le joueur vert a encore sa Forteresse vivante (+5 PV), a 5 Or
dans son Trésor (+5PV), ses Serviteurs rapportent 27 PV (il reçoit +1
grâce à l'influence de son Dark Overlord), ses Reliques de Pouvoir
rapportent 10 PV (d'abord 6 puis le Druide ajoute +1 à chaque Relique).
Score Final : 47 PV(5+5+27+10).

Marquez 1 PV pour chaque Or
indiqué sur les Reliques de
Pouvoir encore en main.
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Le Mal règne :
une épreuve solo épique
Mise en place L'I.A. du joueur fictif
Mettez en place le jeu pour une partie à 2 joueurs
sur la carte de la ville du Désert avec quelques
ajustements mineurs :
Avant de mélanger la pile des Mercenaires, divisez
là en 3 piles différents :
1) Mercenaires coûtant 2 Or
2) Mercenaires coûtant 4 et 6 Or
3) Mercenaires coûtant 8 et 10 Or
Mélangez chacune de ces piles.
Placez sur le plateau du joueur fictif (à la place des
Acolytes) :
2 Mercenaires de la première pile (2 Or)
2 Mercenaires de la seconde pile (4 ou 6 Or)
1 Mercenaire de la troisième pile (8 ou 10 Or)

Le joueur fictif est uniquement votre ennemi (donc si vous décidez d'affronter plus d'une I.A. ils ne
s'attaqueront jamais entre eux), ses actions suivent certaines règles.
Vérifiez ses priorités d'action ci-dessous :

Phase Matin : Achat de Reliques

Lors de chaque phase Matin, si possible, le joueur fictif depensera 3 Or pour acheter une
Relique de Pouvoir. Gardez là face cachée à côté de son plateau pour le décompte final.

Phase Après-Midi
une attaque de Mélée !
1. Lancez
Epuisez le Serviteur disponible le plus fort en Mélée et ajoutez les bonus de Renfort applicables.
En cas d'égalité, épuisez le Serviteur disponible le plus à gauche.
S'il n'y a pas de Serviteur avec une attaque de Mélée à épuiser, passez au 2.
Egalité de zones cible : Zone de la Forteresse Ennemie; puis la zone avec des Troupes
ennemies couchées; En cas d'égalité, retournez une Relique de Pouvoir de la pile jusqu'à ce
qu'une zone applicable apparaisse.

- Le joueur fictif n'engagera pas de nouveaux
Mercenaires durant le reste de la partie.
Mélangez les cartes Mercenaires restantes :
Mettez de côté 24 cartes qui seront jouées dans cette
partie et rangez les cartes restantes dans la boite. Révélez
6 cartes. Si des cartes coutent 10 Or, mélangez les dans
le deck et piochez en de nouvelles.
Ne distribuez pas de Reliques de Pouvoir au joueur
fictif :
Le joueur fictif n'activera pas de Reliques de Pouvoir
durant la partie. Gardez les Reliques de Pouvoir
acquises durant la partie face cachée à côté de son
plateau de jeu pour le décompte final.
Terminez la mise en place et jouez la partie
normalement
Prenez le jeton du Sceptre Maléfique et lancez la
partie !Le but du jeu solo est de récolter plus de PVs
que le joueur fictif.

une attaque à Distance !
2. Lancez
Epuisez le Serviteur disponible le plus fort en attaque à Distance et ajoutez les bonus de Renfort

3.

applicables. En cas d'égalité, épuisez le Serviteur disponible le plus à gauche. S'il n'y a pas de
Serviteur avec une attaque à Distance à épuiser, passez au 3.
Egalité de zones cible : Zone de la Forteresse Ennemie; puis la zone avec des Troupes ennemies
couchées; En cas d'égalité, retournez une Relique de Pouvoir de la pile jusqu'à ce qu'une zone
applicable apparaisse.
Déplacement ! (aussi applicable en Retraite)
Retournez une Relique de Pouvoir de la pile et déplacez la Troupe IA sur la zone
ciblée. Egalité de zones cible : Le plus proche de la zone de la Forteresse ennemie.

Les joueurs fictifs n'activeront jamais les compétences
d'Ordre et épuiseront toujours leur meilleur Serviteur
Défensif pour tenter de se défendre.
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Phase Nuit :

Effectuez la phase Nuit normalement.

Vous avez attiré mon attention
—Une fois habitué aux règles solo, essayez de placer la forteresse IA à côté de la vôtre, puis
si vous souhaitez plus de challenge ajoutez un autre joueur fictif !

Exemple B : un saut dans l'action.

Exemple A : Le joueur Jaune débute la partie en zone A,
et le joueur Rouge fictif en zone B.

A

h
I

c

c

F

F
G
e

e
d

b

d

Phase Après-Midi :
1ère Troupe : Le joueur Jaune déplace sa 1ère
Troupe en zone C puis le joueur fictif retourne
une Relique de Pouvoir indiquant une zone de
Montagne donc il se déplace en zone D.

b

Phase Après-Midi :
1ère Troupe : Le joueur fictif lance une attaque de Mélée en zone C.
Jaune perd et fait retraite en zone F. Jaune attaque à Distance la zone B à
partir de la zone F et détruit la Forteresse du joueur fictif.
2e Troupe : Le joueur fictif préfèrera toujours l'attaque de Mélée, donc il
attaquera en zone F. Jaune attaque de la zone H vers la zone F.

2e Troupe : Le jour Jaune décide décide
d'utiliser l'Ordre “Ecuyer”pour pouvoir se
déplacer en zone F (la Ville). Le joueur fictif
retourne une Relique de Pouvoir indiquant
une zone de Forêt donc il se déplace en zone E.

3e Troupe : Le joueur fictif pourrait lancer une attaque à Distance des
zones I et E mais il attaquera de la zone I vers la zone A à cause de la
Forteresse ennemie. Jaune décide d'attaquer Rouge en zone I.
4e Troupe : Le joueur fictif attaque à distance la zone G à partir de la
zone E. Jaune n'a plus d'actions disponibles.
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Ecrasez ses ennemis.
Les voir mourir devant soi.
Et entendre les lamentations de leurs femmes.
Résumé des règles

Décompte des points

Dans Covil : The Dark Overlords, vous lutterez pour la suprématie
sur les régions entourant une ville isolée. Chaque joueur contrôle un
Dark Overlord avec des pouvoirs uniques et d'innombrables troupes
de serviteurs pour "défendre le monde des hordes ennemies", apporter
"la paix et la sécurité dans les territoires" - pour un certain coût,
évidemment ! - ou vous pouvez décider d'instiller la peur et la rage
dans le coeur des habitants en dévalisant et pillant la ville à minuit.
Le jeu se déroule en 4 jours , chacun étant divisé en 3 phases :
Phase 1 : Matin
Phase 2 : Après-midi
Phase 3 : Nuit
Dans le sens horaire, chaque joueur complète sa Phase 1 en relevant
toutes ses Troupes couchées et en convoquant des Troupes dans la
zone de sa Forteresse. Quand tout le monde a complété cette phase, le
1er joueur débute la phase suivante.
L'action se déroule en Phase 2.Dans cette phase, chaque joueur
peut engager un Mercenaire de la réserve et coucher un pion
Trouped pour effectuer son action de Troupe.
Actions de Troupe : Se Déplacer, Se Reposer,
Réparer, Gagner 1 Or, Attaquer.
Actions libres : activer des reliques de Pouvoir,
utiliser des compétences d'Ordre.
Procédez dans le sens horaire jusqu'à ce que toutes les Troupes du
plateau soient couchées. Puis passez à la phase suivante.

La partie se termine la fin de la 4ème nuit. Le joueur avec le plus de Points de
Victoire (PV) gagne. Les PV s'obtiennent de la manière suivante :

Gagnez 5 PV
Si votre Forteresse n'est pas
détruite.

Gagnez 1 PV pour chaque Or restant dans
votre Trésor, indiqué sur les Serviteurs
acquis et indiqué sur les Reliques de
Pouvoir que vous avez toujours en main.
Egalité : En cas d'égalité, le joueur avec le plus de Troupes sur le plateau est le
gagnant.
Si c'est encore une égalité, le joueur avec le plus de points de santé sur sa
Forteresse gagne, puis le joueur avec le plus d'Or restant dans son Trésor,
puis le joueur avec le Serviteur le plus coûteux dans son Hall des champions.
S'il y a encore égalité, vous partagez la victoire.

Dans la phase 3, les joueurs suivent ensemble les instructions suivantes :

Vos armées
vont faire face
à leur Destin !

1)Défausser les Reliques de Pouvoir actives,
2) Renouvelez la réserve de Mercenaires,
3) Collecter les frais de protection,
4) Dévaliser la ville (les Rebelles peuvent user de représailles !),
5)Reposer tous les minions une fois.
Une fois que la phase nuit est achevée, le joueur à gauche du 1er
joueur prend le Sceptre maléfique et devient le 1er joueur.
Passez à la phase 1.
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