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« Nous nous battons pour l’or, le sang et la gloire. Les dieux nous 
accueilleront aux portes du Valhalla » – Dans Valknut, les joueurs assument le 
rôle de chefs de groupes de combattants et tentent de s’entretuer en utilisant 

des factions asymétriques dans un environnement en constante évolution. 
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Cartes TerrainCartes Terrain
 (2 joueurs) (2 joueurs)

Cartes EmbuscadeCartes Embuscade Cartes Gjallarhorn Cartes Gjallarhorn 

Cartes TerrainCartes Terrain
 (3 joueurs) (3 joueurs)

Cartes TerrainCartes Terrain
 (4 joueurs) (4 joueurs) Carte BifrostCarte Bifrost

Jetons d’unités Jetons d’unités 
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MISE EN PLACE (2 JOUEURS):MISE EN PLACE (2 JOUEURS):
Chaque joueur choisit un groupe de combattants et place ses unités et ses cartes Embuscade 
dans sa réserve personnelle. Le joueur ayant le moins d’unités maximum est le premier joueur. 

Mélangez les cartes Terrain à 2 joueurs, prenez celle du haut et placez-la face cachée au milieu 
du plateau. Ce sera la zone des pourparlers du champ de bataille.
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44

44
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Révélez les 3 cartes Terrain suivantes pour créer la réserve des cartes Terrain.

Chaque joueur place jusqu’à 4 de ses unités (minimum 1) dans sa zone de pourparlers du champ 
de bataille, puis la partie commence. 

22

RivièreRivière

RivièreRivière

ValknutValknut ValknutValknut

PlainesPlaines

PlainesPlaines PlainesPlaines

ForêtForêt

ForêtForêt

RivièreRivièreRivièreRivière

MontagneMontagne

Points de Points de 
déplacementdéplacement
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TOUR DES JOUEURS:TOUR DES JOUEURS:
Au début de son tour, le joueur actif ramène à 3 les cartes Terrain disponibles dans 
la réserve des cartes Terrain, puis place onl’une d’entre elles à côté de toute carte 

précédemment placée sur le champ de bataille en suivant les règles ci-dessous:

Après avoir placé votre carte sur le champ de bataille, vous gagnez un 
nombre de points de déplacement égal au nombre affiché au centre de la 

carte que vous venez de placer.

Les cartes Terrain peuvent être placées face 
cachée ou face visible, à condition d’être 

parfaitement alignées. Vous ne pouvez jamais 
placer les cartes Terrain de côté.

S’il y a un Valknut sur la carte Terrain qu’il 
vient de placer, le joueur place une nouvelle 

unité sur cette carte.

Si le joueur actif n’a pas d’unités 
supplémentaires à placer, il obtient un 

déplacement supplémentaire ce tour-ci.

Vous pouvez défausser l’une des cartes Terrain 
disponibles en la replaçant dans la boîte de jeu, 

et utiliser plutôt votre carte Embuscade.

Vous pouvez Vous pouvez aussi placer des aussi placer des cartes Terrain à cartes Terrain à 
l’envers l’envers 

Vous pouvez Vous pouvez placer des placer des cartes Terrain à cartes Terrain à l’endroitl’endroit

Vous ne pouvez 

Vous ne pouvez 

jamais placer 

jamais placer 

de cartes 
de cartes 

Terrain de côté

Terrain de côté

Les cartes 
Les cartes 

Terrain doivent 

Terrain doivent 

entièrement 
entièrement 

correspondre
correspondre
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DÉPLACER DES UNITÉS:DÉPLACER DES UNITÉS:
Les unités se déplacent en ligne droite orthogonale, en traversant autant de plaines inoccupées que désiré. Vous ne pouvez 

pas passer par-dessus d’autres unités (amies ou ennemies) ni franchir des montagnes, des rivières ou des forêts. 

Vous dépensez un point de déplacement pour déplacer une unité. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous ayez dépensé 
tous vos points de déplacement. Vous pouvez déplacer la même unité plusieurs fois. Même si votre unité est capable de 

traverser certains types de terrains ou d’obstacles, elle doit terminer son déplacement dans une plaine inoccupée.

À la fin de chaque déplacement, vérifiez si vous avez tué une unité ennemie. Lorsque vous avez fini 
d’utiliser tous vos points de déplacement, le joueur suivant dans le sens des aiguilles d’une montre joue 
son tour. Vous pouvez décider de terminer votre tour sans dépenser tous vos points de déplacement.

Dépenser un point de déplacement 
pour déplacer une unité d’un nombre 
quelconque de zones en ligne droite 

tant qu’il n’y a pas d’obstacles.

Les unités ne peuvent pas 
se déplacer en diagonale. 

Les points de déplacement peuvent 
être attribués à une ou plusieurs 

unités au cours d’un tour.

Même si certaines unités sont capables 
de franchir des obstacles, elles ne 

peuvent jamais demeurer sur un obstacle.
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TUER DES UNITÉS:TUER DES UNITÉS:
Si vous prenez à revers une unité ennemie par des côtés opposés adjacents orthogonalement, vous tuez cette unité immédiatement. 
Vous pouvez prendre à revers des ennemis en utilisant au moins une de vos unités d’un côté et n’importe quelle autre de vos unités, 
montagnes, rivières ou forêts de l’autre côté. Vous ne pouvez pas prendre des unités à revers contre le bord du champ de bataille.

Vos unités ne peuvent pas être tuées pendant votre tour, mais elles seront tuées immédiatement au début 
du tour du joueur suivant si vous les laissez rester dans une position où elles sont déjà prises à revers par des 

unités ennemies.

Rien ne se passe, aucune 
unité Draugr n’est considérée 
comme étant prise à revers. 

L’unité Draugr est retirée du 
champ de bataille et rendue à son 

propriétaire.

L’unité Draugr est retirée du 
champ de bataille et rendue à son 

propriétaire.

L’unité Draugr est retirée du 
champ de bataille et rendue à son 

propriétaire.

L’unité Draugr est retirée du 
champ de bataille et rendue à son 

propriétaire.

Il ne se passe rien. Mais si le joueur 
Viking termine son tour, ses deux 

unités meurent au cours du tour des 
Draugrs.

bord du champbord du champ
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POINTAGE EN FIN DE PARTIE:POINTAGE EN FIN DE PARTIE:
À tout moment de la partie, s’il n’y a pas d’unités ennemies présentes sur le champ de bataille, vous gagnez. 

Si la dernière carte Terrain est placée, et qu’il y a encore des unités ennemies sur le champ de bataille, chaque unité 
qui n’est PAS dans la zone des pourparlers marque autant de points de victoire que ceux indiqués sur chaque unité. 
S’il y a toujours égalité, le groupe de guerriers ayant le plus grand nombre d’unités gagne la partie.

Dans cet exemple, le joueur des Draugr marque 8 points de victoire, 
tandis que le joueur des Vikings en marque 9 et remporte la partie!
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Jeu asymétrique  Jeu asymétrique  
Chaque groupe de combattants dispose d’un nombre différent d’unités et de capacités uniques. De plus, chaque 
type d’unités ne peut traverser que certains types de terrains (terrain praticable), qui peut être des plaines, des 

montagnes, une rivière et/ou des zones dans lesquelles se trouvent des unités ennemies. 

Géante des glacesGéante des glaces

Dure à cuire: Cette unité doit être prise 
à revers deux fois (en même temps) 
pour pouvoir être tuée.

Enragée: Tant qu’il y a 3 (ou plus) Valknuts 
visibles dans le champ de bataille, 
retournez l’unité du côté « Enragée ». 
Sinon, retournez-la de l’autre côté.

Piétiner: Si la Géante est « Enragée », vous 
pouvez tuer des unités ennemies en plaçant la 
Géante des glaces au-dessus de ces unités! 

Terrain praticable:
Unités:

11Unités Unités 
ennemies ennemies ForêtForêt RivièreRivière MontagneMontagnePlainesPlaines
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valkyriesvalkyriesvalkyriesvalkyries

ElfesElfes

Soif de sang: Obtenez +1 point de Déplacement chaque 
fois que vous tuez une unité ennemie. unit.

Archers: Vous pouvez prendre à revers des unités même si vous êtes 
à deux zones d’elles. Il ne doit y avoir que des plaines ou des forêts 
inoccupées entre votre unité et l’unité ennemie.

Terrain praticable:
Unités Unités 

ennemies ennemies ForêtForêt RivièreRivière MontagneMontagnePlainesPlaines 22

Unités:

22

Unités:

Terrain praticable: Unités:

33ForêtForêtPlainesPlaines
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vanirvanir

55

Terrain praticable: Unités:

VIKINGSVIKINGS

Rage de berserker: En tuant une unité ennemie, vous 
perdez immédiatement tous vos points de déplacement. 
Vous pouvez alors placer une nouvelle carte Terrain de 
la réserve de cartes Terrain sur le champ de bataille et 
gagner les points de déplacement associés à cette carte. 

À retenir: La réserve de cartes Terrain se remplit 
uniquement au début du tour d’un joueur. 

Pousser: Vous pouvez utiliser un point de déplacement pour pousser 
d’une zone une unité ennemie adjacente.

RivièreRivière

44

Terrain praticable:

PlainesPlaines

PlainesPlaines

Unités:
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Terrain praticable:

PlainesPlaines

DragonSDragonS

NainsNains

Sort d’invocation: Vous pouvez utiliser un 
point de déplacement pour téléporter un 
de vos Dragons sur le champ de bataille 
vers une zone Valknut inoccupée.

Forgé au combat: Chaque fois que vous placez 
une carte Terrain, vous obtenez +1 point de 
déplacement.

Terrain praticable:

Unités:

Unités:

66

77MontagneMontagnePlainesPlaines
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Terrain praticable:

PlainesPlaines

Terrain praticable:

PlainesPlaines

DraugrDraugr

GoblinsGoblins

Supériorité écrasante: Chaque fois que vous placez une carte 
avec un Valknut dans le champ de bataille, vous pouvez placer 
un Gobelin sur chaque Valknut inoccupé dans le champ de 
bataille. Si vous n’avez plus de Gobelins à placer, vous obtenez 
+1 point de déplacement par Gobelin manquant.

99

88

Épidémie de morts-vivants: Lorsque 
vous tuez une unité ennemie, elle devient 
immédiatement un Draugr. Cela peut 
entraîner un massacre par réaction en chaîne. 
Si vous n’avez plus de Draugr à placer, vous 
obtenez +1 point de déplacement.

Unités:

Unités:
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MODES DE JEU ADDITIONNELS:MODES DE JEU ADDITIONNELS:

3 JOUEURS:3 JOUEURS:

4 players:4 players:

Vous pouvez essayer les variations suivantes pour agrémenter vos parties: 

Mise en place additionnelle: Mélangez les 
cartes Terrain à 3 joueurs, placez l’une d’entre 

elles, face cachée, sur le côté droit de la 
zone de pourparlers à 2 joueurs. Mélangez 

les cartes Terrain à 3 joueurs restantes avec 
les cartes Terrain à 2 joueurs pour former la 

pioche des cartes Terrain.

Mise en place additionnelle: Placez la carte 
Bifrost dans la partie droite de la zone des 

pourparlers de 1 à 2 joueurs. Mélangez 
ensuite les cartes Terrain à 4 joueurs et 

prenez la carte du haut pour constituer la 
zone des pourparlers de 3 à 4 joueurs. Enfin, 
mélangez toutes les cartes Terrain restantes 

(2/3/4 joueurs) pour former la pioche de 
cartes Terrain.

À retenir: les unités ennemies ne vous aident 
jamais à prendre d’autres unités à revers.
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MODE RAGNAROK:MODE RAGNAROK:
Joueur 1 Joueur 1 

Joueur 1 Joueur 1 

Chaque joueur utilise CHACUN 2 groupes de combattants! Le joueur le plus jeune choisit son 1er 
groupe de combattants, puis son adversaire choisit ses 2 groupes de combat, puis le plus jeune 
choisit son 2e groupe de combattants. Les joueurs peuvent organiser leurs zones de pourparlers 
comme bon leur semble, en mélangeant leurs 2 groupes de combattants dans n’importe quelle 
combinaison, à condition que les unités rentrent dans les 8 emplacements dont dispose chaque 

joueur. Configurez les zones de combat et la pile de cartes Terrain comme dans une partie à 4 joueurs. 

Le joueur avec le groupe de combattants comptant le plus petit nombre d’unités joue en premier.

Vous pouvez diviser vos déplacements entre vos groupes de combattants et prendre vos ennemis à revers en 
utilisant des unités des deux groupes. Cela dit, les capacités seront déclenchées uniquement pour le groupe 

de combattants que vous venez de déplacer. Par exemple : le fait de tuer une unité ennemie avec vos Vikings 
vous donnera des cartes Terrain supplémentaires (et vous fera perdre des déplacements supplémentaires); 

votre déplacement supplémentaire des Nains ne peut être utilisé que pour déplacer vos Nains; etc. 

Mais attention! Dès qu’il n’y a plus d’unités d’un groupe de combattants sur le champ de bataille, vous ne 
pouvez plus ramener ses unités en utilisant un Valknut.
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DIEUX ET MONSTRES DIEUX ET MONSTRES 

Mise en place additionnelle: Mélangez les cartes Gjallarhorn et révélez-en 3 pour créer la réserve de cartes 
Dieux et Monstres. Lorsque vous jouez des cartes Terrain qui ont l’icône Gjallarhorn, vous pouvez choisir une 

carte de la réserve Dieux et Monstres pour vénérer le dieu ou le monstre en question et activer sa capacité, en 
conservant la carte dans votre réserve pour soit marquer ou soustraire des PV à la fin de la partie.

Les joueurs qui placent ensuite une carte Terrain avec un Gjallarhorn peuvent choisir soit de vous prendre votre 
carte, en exécutant sa capacité, soit d’en prendre une nouvelle dans la réserve Dieux et Monstres.

On peut jouer à cette extension à 4 joueurs en mode Ragnarok, mais l’extension 
demeure optionnelle dans ce mode de jeu.   

Odin: Regardez les 3 
premières cartes de la 

pioche des cartes Terrain et 
réorganisez-les.

Idun: +1 PV pour CHAQUE 
paire d’unités (2 unités) que 
vous avez sur le champ de 
bataille (résultat arrondi au 

nombre supérieur). 

Hel: Prenez n’importe 
quelle unité du jeu et 

placez-la sur un Valknut 
visible.

Freya: Déplacez 1 de vos 
unités une fois en ignorant 

tous les obstacles. 

.

Loki: Prenez la carte Terrain 
supérieure de la pioche et 
ajoutez-la à votre réserve 

à titre de carte Embuscade 
supplémentaire.

Fenrir: Volez 1 
carte Embuscade 

à un joueur.  

Thor: Tuer une unité 
ennemie se trouvant 

sur un Valknut.

Surtr: Détruisez 1 carte 
Terrain du champ de 

bataille sur laquelle il n’y a 
pas d’unités.

Jörmungandr: Volez 
1 unité de la réserve 

d’un adversaire.
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FOIRE AUX QUESTIONS:FOIRE AUX QUESTIONS:

Q. Quelles tribus recommandez-vous pour une première partie? 

R. Les Vikings contre les Draugrs : c’est toujours une première 
partie amusante, parce que ces deux groupes ont des capacités 
très différentes, mais que celles-ci sont faciles à comprendre.  

Q. Puis-je passer par mes propres unités?

R. Non, c’est impossible. 

Q. Est-ce que je récupère mes unités lorsqu’elles 
meurent ou sont-elles replacées dans la boîte de jeu? 

R. Les unités qui meurent retournent dans votre réserve. 
Elles peuvent être replacées plus tard en utilisant des 
Valknuts.

Q. Deux Elfes peuvent-ils tuer une unité ennemie 
s’ils sont tous deux alignés orthogonalement, mais 
tout juste à portée de tir? Les Elfes peuvent-ils tirer 
sur des ennemis à travers les forêts? 

R. Oui, dans les deux cas! 

Q. Quelles tribus sont les plus faciles à jouer? 

R. Tous les groupes de combattants sont équilibrés. 
Mais plus vous avez d’unités, plus c’est facile de 
comprendre leur stratégie.  

Q. Comment les Elfes et les Valkyries peuvent-ils vaincre 
la Géante?  

R. Pour ces groupes, il est difficile de vaincre la géante, et 
cela ne se produira pas souvent. Cependant, vous pouvez 
quand même gagner grâce aux points de victoire. Votre 
objectif consistera donc à essayer de construire un royaume 
où elle ne pourra pas facilement se déplacer pour atteindre 
et tuer vos unités.

Q. Si toutes mes unités sont vaincues, mais s’il reste une 
carte Terrain Valknut, puis-je placer une nouvelle unité et 
continuer à jouer? 

R. Non. Si toutes vos unités meurent, vous perdez la partie.

Q. Lorsque je place des Gobelins grâce à leur capacité 
« supériorité écrasante », si je n’ai plus de Gobelins à 
placer, est-ce que j’obtiens tout de même les points de 
déplacement additionnels?   

R. Oui, tout à fait. 

Q. Lorsque j’utilise la « rage de berserker » des Vikings, 
est-ce que je regarnis la réserve des cartes Terrain 
pendant mon tour?  

R. Non. 

Q. La Géante peut-elle être placée ou déplacée en 
position horizontale? Est-ce que la moitié de son corps 
peut couvrir un obstacle?  

R. Jamais, dans les deux cas. La Géante peut uniquement 
être déplacée et placée en position debout. 

Difficiles: Géante des glaces, Valkyries, Elfes

Moyens: Vikings, Vanir, Dragons

Faciles: Nains, Draugar, Goblins
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Q. Lorsque j’utilise la « rage du berserker », si la réserve 
des cartes Terrain est épuisée, puis-je prendre la carte du 
haut de la pioche des cartes Terrain? 

R. Non, c’est impossible. 

Q. En jouant le rôle des Vikings, vous réussissez à obtenir 
3 coups consécutifs qui vous feraient utiliser les 3 
cartes Terrain disponibles dans la réserve. Pouvez-vous 
utiliser votre carte Embuscade pour obtenir plus de 
déplacements? 

R. Non. Les cartes Embuscade ne peuvent être utilisées 
que pour remplacer les cartes Terrain, et la réserve de 
cartes Terrain ne se remplit qu’au début du tour d’un 
joueur.

Q. Les unités peuvent-elles être prises à revers avec le 
bord du plateau de jeu? Ou est-ce qu’on peut seulement 
prendre une unité à revers en se servant d’une montagne, 
d’une forêt, d’une rivière ou de 2 unités adverses? 

R. Il est impossible de prendre une unité à revers en 
utilisant le bord du champ de bataille.

Q. Une Valkyrie peut-elle terminer son déplacement sur 
une forêt, une montagne ou une rivière? 

R. Aucune unité ne peut terminer son déplacement sur un 
terrain spécial. Il est uniquement possible de traverser ce 
type de terrain. 

Q. En jouant le rôle des Vikings, en utilisant toutes les 
cartes Terrain disponibles et en plaçant la dernière 
carte de la réserve, j’obtiens 3 points de déplacement. 
Si je me déplace une fois et que je tue une autre unité, 
puis-je encore utiliser mes 2 points de déplacement 
supplémentaires, ou bien mon tour prend-il fin puisqu’il 
n’y a pas de carte Terrain supplémentaire à utiliser? 

R. Vous perdez vos déplacements additionnels et votre 
tour prend fin. 

Q. Puis-je simplement placer une carte Terrain et mettre 
fin à mon tour, ou faire moins de déplacements que ce 
qu’indiquent mes cartes Terrain?  

R. Oui, les déplacements sont optionnels. 

Q. Si je joue les Draugrs et si je ne peux pas transformer 
une unité ennemie tuée en Draugr (parce que je n’ai 
plus d’unités Draugrs), est-ce que j’obtiens un point de 
déplacement additionnel? 

R. Oui, vous obtenez un point de déplacement additionnel. 

Q. Si la Géante est enragée, y a-t-il une façon de retourner 
son jeton?  

R. Oui, vous pouvez retourner son jeton en occupant 
les Valknuts visibles pour qu’il y ait moins de 3 Valknuts 
inoccupés sur le champ de bataille. 

Q. Faut-il utiliser un point de déplacement pour tuer une 
unité?  

R. Il n’est pas nécessaire d’effectuer un déplacement pour 
tuer une autre unité. Il est possible d’éliminer des unités 
en plaçant une carte Terrain si votre adversaire a oublié 
de déplacer des unités qui se retrouvent alors prises à 
revers par vos propres unités. Il est aussi possible que vous 
commenciez votre tour avec des unités ennemies prises 
à revers.  
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Q. Puis-je déplacer mes unités en diagonale?  

R. Non, c’est impossible. 

Q. Les groupes de combattants qui sont en mesure 
de traverser des obstacles peuvent-ils traverser 
plus d’un de ces obstacles s’ils sont alignés?   

R. Oui, sauf si le chemin est bloqué par un type de terrain que vous ne 
pouvez pas traverser (ou par une unité ennemie) adjacent au terrain 
que vous pouvez traverser. Dans ce cas, il vous serait impossible 
d’effectuer votre déplacement, puisque vous ne pouvez pas terminer un 
déplacement sur un type de terrain spécial ou sur une unité ennemie. 

Q. Puis-je déplacer mon Dragon vers un Valknut 
situé dans la réserve de cartes Terrain? 

R. Non, c’est impossible.

Q. Dans une partie à 4 joueurs, comment détermine-t-on 
qui est le 3e joueur?   

R. Il s’agit du joueur qui est en 3e place pour ce qui est du 
moins grand nombre d’unités maximum. 

Q. Puis-je pousser une unité à mi-parcours pendant 
un déplacement effectué avec un Vanir?  

R. Non, c’est impossible. Le fait de pousser une unité 
coûte 1 point de déplacement. 

Q. Mon adversaire a tué une de mes unités en utilisant 
ses Draugrs et cela m’a fait perdre trois autres unités 
par réaction en chaîne, est-ce correct? 

R. Oui, afin de protéger vos unités contre les épidémies 
de morts-vivants, vous devez les déplacer avec 
précaution en formant un groupe coordonné.

Q. La Géante peut-elle piétiner 2 unités en même 
temps, tout en tuant des unités adjacentes en les 
prenant à revers en se servant d’obstacles?  

R. Oui, c’est possible. 

Q. Que signifie le mot Valknut? 

R. Cet ancien symbole viking est entouré de 
mystères, mais on peut le traduire par « le nœud 
des guerriers vaincus ». 
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RÉSUMÉ DU JEU : RÉSUMÉ DU JEU : 

CAPACITÉS ASYMÉTRIQUES:CAPACITÉS ASYMÉTRIQUES:

Tour d’un joueur : 

1. Regarnissez la réserve de cartes Terrain de 
manière à ce qu’elle compte 3 cartes.  

2. Choisissez et placez une carte Terrain sur le 
champ de bataille, ce qui vous fait gagner des 

points de déplacement.   
3. Utilisez des points de déplacement pour 

déplacer vos unités.  
4. Terminer votre tour.

Déplacements: tout

Déplacements: Plaines

Déplacements: Les unités se déplacent en ligne droite 
orthogonale, tant qu’il n’y a pas d’obstacles, en utilisant un 
seul point de déplacement. 

Tuer des unités: Si vous prenez une unité ennemie à revers 
par des côtés opposés adjacents orthogonalement, vous 
tuez l’unité ennemie immédiatement. Vous pouvez utiliser 
vos unités, des montagnes, des rivières ou des forêts pour 
prendre à revers et tuer les unités ennemies.

Vous gagnez  soit en éliminant complètement toutes les unités adverses à tout moment, soit en ayant 
accumulé le plus de points de victoire sur le champ de bataille (PAS dans la zone des pourparlers) après que 

la dernière carte Terrain ait été placée

Dure à cuire, Enragée,  
Piétiner (lorsqu’elle est 

« Enragée »)

Supériorité écrasante 
(apparition d’un Gobelin 

pour chaque Valknut visible 
lorsqu’une carte avec un 

Valknut est placée)

99

Déplacements: Plaines, Forêt
Archers (possibilité de 

prendre à revers une unité 
ennemie à une distance de 

2 zones)
33

Déplacements: Plaines

Épidémie de morts-vivants 
(les ennemis tués deviennent 

des Draugrs)88

Déplacements: tout

Soif de sang (obtenez un 
déplacement par unité 

ennemie tuée)
22

Déplacements: Plaines, 
Rivière

Pousser (possibilité de 
repousser une unité d’une zone55

11
Déplacements: Plaines

Rage de berserker (obtenez une 
carte Terrain additionnelle après 

avoir tué une unité ennemie)44

Déplacements: Plaines
Sort d’invocation 

(déplacement possible vers 
n’importe quel Valknut 

visible)
66

Déplacements: Plaines, 
Montagnes

Forgé au combat 
(déplacement additionnel 

chaque tour)
77


