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III. Préparation du jeu

Choisir le type de tournoi
Avant de préparer le jeu, vous devez décider du type de tournoi que vous allez jouer lors de la première manche. Vous pouvez ensuite 
changer de type de tournoi entre chaque manche si vous le souhaitez.

La joute à plaisance est un tournoi à élimination. Vous devez gagner le premier duel pour 
passer à l’ étape suivante, et ainsi de suite. Les joueurs ! niront peut-être par s’ a" ronter les uns les 
autres. Le vainqueur de la troisième étape sera sacré champion et gagnera le trophée du tournoi : 
soit la récompense classique d’ 1 point de gloire et 1 écu, soit une récompense aléatoire.

Le pas d’ armes permet d’ éviter la confrontation directe entre les joueurs. Chaque joueur va 
mener des duels dans jusqu’ à 3 villes au maximum : Florence, Paris et Munich. Les chevaliers non-
joueurs (appelés simplement “chevaliers”) attendent les joueurs pour les a" ronter. Même si vous 
perdez un#duel, vous pourrez combattre dans les autres villes, tant que vous y êtes inscrit. 
Note : Le mot “pas” du pas d’ armes désigne un “passage” à défendre, et non une absence d’ armes. 
Sinon, le tournoi serait un simple pugilat. Ce serait moins noble.

Placez le plateau principal et le plateau Tournoi sur la table, en prenant soin de le placer du côté qui correspond à votre 
choix (Joute à plaisance ou Pas d’ armes).1
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Mélangez les cartes Titre et placez-en 3 face visible à proximité du plateau. 
Chaque joueur peut tenter de compléter les 3 cartes Titre avant la ! n de la partie.

Pour votre première partie, nous 
vous recommandons de jouer avec les 
personnages de niveau I. Cela assure 
un départ symétrique puisque ces 
cartes sont identiques. 

Vous pouvez choisir n’ importe 
laquelle des trois cartes Personnages 
et gagner les ressources de départ 
indiquées en bas de la carte. Vous 
gagnerez aussi les revenus indiqués 
en haut de la carte lors de la phase 
d’ entretien de chaque manche. 
Les cartes de niveau III accordent 
un soutien spécial, mais moins de 
ressources. 

Revenus

Niveau I Niveau II Niveau III

Conditions 
de!départ

Titres à piocher!³
Titres à garder

Chaque joueur reçoit 3 cartes Personnage au hasard (une de chaque niveau) 
et"choisit le personnage qu’ il souhaite jouer. Les cartes non choisies sont remises 
dans la boîte.

Chaque joueur reçoit les éléments suivants :
• 1 plateau Joueur, 6 pions Action et 4 blasons de joueur à la couleur de son 

choix, ainsi que 2 jetons Avantage.
• Une carte Monture et une carte Armure du niveau indiqué sur sa carte 

Personnage.
• Les écus et les jetons Foi et Force indiqués dans les conditions de départ de 

sa carte Personnage (vous ne touchez pas encore les revenus).

Si tous les joueurs n’ ont pas le même 
niveau, les joueurs expérimentés 
peuvent choisir de prendre une 
monture et une armure inférieures 
au niveau indiqué sur leur carte 
Personnage par souci d’ équité vis-à-vis 
des débutants.

Pour une joute à plaisance, vous 
n’ utiliserez qu’ un seul blason. Pour 
un pas d’ armes, un même joueur peut 
avoir jusqu’ à 3 blasons sur le plateau 
Tournoi.

Exemple : à 3 joueurs, les joueurs 
placent leur blason sur les cases 1 à 3, 
dans l’ ordre du jeu, de gauche à droite. 
Le 2e joueur reçoit 1 point de gloire et 
1 carte Dé! . Le 3e joueur en reçoit 2 de 
chaque.

Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 
indiqué par leur carte Personnage. 
Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 

Déterminez l’ ordre du jeu au hasard. Ensuite, un par un, les joueurs placent leur 
blason sur la piste d’ initiative, de gauche à droite. Les joueurs qui ne sont pas en 
première position sur la piste reçoivent chacun 1 point de gloire + 1 carte Dé!  
(cartes noires) au hasard pour chaque place qui les sépare du premier joueur.

Chaque joueur reçoit maintenant des titres supplémentaires depuis le paquet, 
et peut en conserver un certain nombre comme objectifs personnels. L’ icône de 
trompette de votre carte Personnage indique combien de titres supplémentaires 
vous recevez. L’ icône de carte en main, juste à côté, indique combien vous pouvez 
en conserver. Remettez les titres non retenus dans le paquet et mélangez-le avant 
de le placer face cachée près du plateau.

Partie d’ initiation : laissez les 
objectifs personnels (normalement 
secrets) visibles de tous. 
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III. Préparation du jeu

Choisir le type de tournoi
Avant de préparer le jeu, vous devez décider du type de tournoi que vous allez jouer lors de la première manche. Vous pouvez ensuite 
changer de type de tournoi entre chaque manche si vous le souhaitez.

La joute à plaisance est un tournoi à élimination. Vous devez gagner le premier duel pour 
passer à l’ étape suivante, et ainsi de suite. Les joueurs ! niront peut-être par s’ a" ronter les uns les 
autres. Le vainqueur de la troisième étape sera sacré champion et gagnera le trophée du tournoi : 
soit la récompense classique d’ 1 point de gloire et 1 écu, soit une récompense aléatoire.

Le pas d’ armes permet d’ éviter la confrontation directe entre les joueurs. Chaque joueur va 
mener des duels dans jusqu’ à 3 villes au maximum : Florence, Paris et Munich. Les chevaliers non-
joueurs (appelés simplement “chevaliers”) attendent les joueurs pour les a" ronter. Même si vous 
perdez un#duel, vous pourrez combattre dans les autres villes, tant que vous y êtes inscrit. 
Note : Le mot “pas” du pas d’ armes désigne un “passage” à défendre, et non une absence d’ armes. 
Sinon, le tournoi serait un simple pugilat. Ce serait moins noble.

Placez le plateau principal et le plateau Tournoi sur la table, en prenant soin de le placer du côté qui correspond à votre 
choix (Joute à plaisance ou Pas d’ armes).1
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Mélangez les cartes Titre et placez-en 3 face visible à proximité du plateau. 
Chaque joueur peut tenter de compléter les 3 cartes Titre avant la ! n de la partie.

Pour votre première partie, nous 
vous recommandons de jouer avec les 
personnages de niveau I. Cela assure 
un départ symétrique puisque ces 
cartes sont identiques. 

Vous pouvez choisir n’ importe 
laquelle des trois cartes Personnages 
et gagner les ressources de départ 
indiquées en bas de la carte. Vous 
gagnerez aussi les revenus indiqués 
en haut de la carte lors de la phase 
d’ entretien de chaque manche. 
Les cartes de niveau III accordent 
un soutien spécial, mais moins de 
ressources. 

Revenus

Niveau I Niveau II Niveau III

Conditions 
de!départ

Titres à piocher!³
Titres à garder

Chaque joueur reçoit 3 cartes Personnage au hasard (une de chaque niveau) 
et"choisit le personnage qu’ il souhaite jouer. Les cartes non choisies sont remises 
dans la boîte.

Chaque joueur reçoit les éléments suivants :
• 1 plateau Joueur, 6 pions Action et 4 blasons de joueur à la couleur de son 

choix, ainsi que 2 jetons Avantage.
• Une carte Monture et une carte Armure du niveau indiqué sur sa carte 

Personnage.
• Les écus et les jetons Foi et Force indiqués dans les conditions de départ de 

sa carte Personnage (vous ne touchez pas encore les revenus).

Si tous les joueurs n’ ont pas le même 
niveau, les joueurs expérimentés 
peuvent choisir de prendre une 
monture et une armure inférieures 
au niveau indiqué sur leur carte 
Personnage par souci d’ équité vis-à-vis 
des débutants.

Pour une joute à plaisance, vous 
n’ utiliserez qu’ un seul blason. Pour 
un pas d’ armes, un même joueur peut 
avoir jusqu’ à 3 blasons sur le plateau 
Tournoi.

Exemple : à 3 joueurs, les joueurs 
placent leur blason sur les cases 1 à 3, 
dans l’ ordre du jeu, de gauche à droite. 
Le 2e joueur reçoit 1 point de gloire et 
1 carte Dé! . Le 3e joueur en reçoit 2 de 
chaque.

Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 
indiqué par leur carte Personnage. 
Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 

Déterminez l’ ordre du jeu au hasard. Ensuite, un par un, les joueurs placent leur 
blason sur la piste d’ initiative, de gauche à droite. Les joueurs qui ne sont pas en 
première position sur la piste reçoivent chacun 1 point de gloire + 1 carte Dé!  
(cartes noires) au hasard pour chaque place qui les sépare du premier joueur.

Chaque joueur reçoit maintenant des titres supplémentaires depuis le paquet, 
et peut en conserver un certain nombre comme objectifs personnels. L’ icône de 
trompette de votre carte Personnage indique combien de titres supplémentaires 
vous recevez. L’ icône de carte en main, juste à côté, indique combien vous pouvez 
en conserver. Remettez les titres non retenus dans le paquet et mélangez-le avant 
de le placer face cachée près du plateau.

Partie d’ initiation : laissez les 
objectifs personnels (normalement 
secrets) visibles de tous. 
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Mélangez les cartes Titre et placez-en 3 face visible à proximité du plateau. 
Chaque joueur peut tenter de compléter les 3 cartes Titre avant la ! n de la partie.

Pour votre première partie, nous 
vous recommandons de jouer avec les 
personnages de niveau I. Cela assure 
un départ symétrique puisque ces 
cartes sont identiques. 

Vous pouvez choisir n’ importe 
laquelle des trois cartes Personnages 
et gagner les ressources de départ 
indiquées en bas de la carte. Vous 
gagnerez aussi les revenus indiqués 
en haut de la carte lors de la phase 
d’ entretien de chaque manche. 
Les cartes de niveau III accordent 
un soutien spécial, mais moins de 
ressources. 

Revenus

Niveau I Niveau II Niveau III

Conditions 
de!départ

Titres à piocher!³
Titres à garder

Chaque joueur reçoit 3 cartes Personnage au hasard (une de chaque niveau) 
et"choisit le personnage qu’ il souhaite jouer. Les cartes non choisies sont remises 
dans la boîte.

Chaque joueur reçoit les éléments suivants :
• 1 plateau Joueur, 6 pions Action et 4 blasons de joueur à la couleur de son 

choix, ainsi que 2 jetons Avantage.
• Une carte Monture et une carte Armure du niveau indiqué sur sa carte 

Personnage.
• Les écus et les jetons Foi et Force indiqués dans les conditions de départ de 

sa carte Personnage (vous ne touchez pas encore les revenus).

Si tous les joueurs n’ ont pas le même 
niveau, les joueurs expérimentés 
peuvent choisir de prendre une 
monture et une armure inférieures 
au niveau indiqué sur leur carte 
Personnage par souci d’ équité vis-à-vis 
des débutants.

Pour une joute à plaisance, vous 
n’ utiliserez qu’ un seul blason. Pour 
un pas d’ armes, un même joueur peut 
avoir jusqu’ à 3 blasons sur le plateau 
Tournoi.

Exemple : à 3 joueurs, les joueurs 
placent leur blason sur les cases 1 à 3, 
dans l’ ordre du jeu, de gauche à droite. 
Le 2e joueur reçoit 1 point de gloire et 
1 carte Dé! . Le 3e joueur en reçoit 2 de 
chaque.

Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 
indiqué par leur carte Personnage. 
Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 

Déterminez l’ ordre du jeu au hasard. Ensuite, un par un, les joueurs placent leur 
blason sur la piste d’ initiative, de gauche à droite. Les joueurs qui ne sont pas en 
première position sur la piste reçoivent chacun 1 point de gloire + 1 carte Dé!  
(cartes noires) au hasard pour chaque place qui les sépare du premier joueur.

Chaque joueur reçoit maintenant des titres supplémentaires depuis le paquet, 
et peut en conserver un certain nombre comme objectifs personnels. L’ icône de 
trompette de votre carte Personnage indique combien de titres supplémentaires 
vous recevez. L’ icône de carte en main, juste à côté, indique combien vous pouvez 
en conserver. Remettez les titres non retenus dans le paquet et mélangez-le avant 
de le placer face cachée près du plateau.

Partie d’ initiation : laissez les 
objectifs personnels (normalement 
secrets) visibles de tous. 
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Mélangez les cartes Titre et placez-en 3 face visible à proximité du plateau. 
Chaque joueur peut tenter de compléter les 3 cartes Titre avant la ! n de la partie.

Pour votre première partie, nous 
vous recommandons de jouer avec les 
personnages de niveau I. Cela assure 
un départ symétrique puisque ces 
cartes sont identiques. 

Vous pouvez choisir n’ importe 
laquelle des trois cartes Personnages 
et gagner les ressources de départ 
indiquées en bas de la carte. Vous 
gagnerez aussi les revenus indiqués 
en haut de la carte lors de la phase 
d’ entretien de chaque manche. 
Les cartes de niveau III accordent 
un soutien spécial, mais moins de 
ressources. 

Revenus

Niveau I Niveau II Niveau III

Conditions 
de!départ

Titres à piocher!³
Titres à garder

Chaque joueur reçoit 3 cartes Personnage au hasard (une de chaque niveau) 
et"choisit le personnage qu’ il souhaite jouer. Les cartes non choisies sont remises 
dans la boîte.

Chaque joueur reçoit les éléments suivants :
• 1 plateau Joueur, 6 pions Action et 4 blasons de joueur à la couleur de son 

choix, ainsi que 2 jetons Avantage.
• Une carte Monture et une carte Armure du niveau indiqué sur sa carte 

Personnage.
• Les écus et les jetons Foi et Force indiqués dans les conditions de départ de 

sa carte Personnage (vous ne touchez pas encore les revenus).

Si tous les joueurs n’ ont pas le même 
niveau, les joueurs expérimentés 
peuvent choisir de prendre une 
monture et une armure inférieures 
au niveau indiqué sur leur carte 
Personnage par souci d’ équité vis-à-vis 
des débutants.

Pour une joute à plaisance, vous 
n’ utiliserez qu’ un seul blason. Pour 
un pas d’ armes, un même joueur peut 
avoir jusqu’ à 3 blasons sur le plateau 
Tournoi.

Exemple : à 3 joueurs, les joueurs 
placent leur blason sur les cases 1 à 3, 
dans l’ ordre du jeu, de gauche à droite. 
Le 2e joueur reçoit 1 point de gloire et 
1 carte Dé! . Le 3e joueur en reçoit 2 de 
chaque.

Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 
indiqué par leur carte Personnage. 
Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 

Déterminez l’ ordre du jeu au hasard. Ensuite, un par un, les joueurs placent leur 
blason sur la piste d’ initiative, de gauche à droite. Les joueurs qui ne sont pas en 
première position sur la piste reçoivent chacun 1 point de gloire + 1 carte Dé!  
(cartes noires) au hasard pour chaque place qui les sépare du premier joueur.

Chaque joueur reçoit maintenant des titres supplémentaires depuis le paquet, 
et peut en conserver un certain nombre comme objectifs personnels. L’ icône de 
trompette de votre carte Personnage indique combien de titres supplémentaires 
vous recevez. L’ icône de carte en main, juste à côté, indique combien vous pouvez 
en conserver. Remettez les titres non retenus dans le paquet et mélangez-le avant 
de le placer face cachée près du plateau.

Partie d’ initiation : laissez les 
objectifs personnels (normalement 
secrets) visibles de tous. 
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Mélangez les cartes Titre et placez-en 3 face visible à proximité du plateau. 
Chaque joueur peut tenter de compléter les 3 cartes Titre avant la ! n de la partie.

Pour votre première partie, nous 
vous recommandons de jouer avec les 
personnages de niveau I. Cela assure 
un départ symétrique puisque ces 
cartes sont identiques. 

Vous pouvez choisir n’ importe 
laquelle des trois cartes Personnages 
et gagner les ressources de départ 
indiquées en bas de la carte. Vous 
gagnerez aussi les revenus indiqués 
en haut de la carte lors de la phase 
d’ entretien de chaque manche. 
Les cartes de niveau III accordent 
un soutien spécial, mais moins de 
ressources. 

Revenus

Niveau I Niveau II Niveau III

Conditions 
de!départ

Titres à piocher!³
Titres à garder

Chaque joueur reçoit 3 cartes Personnage au hasard (une de chaque niveau) 
et"choisit le personnage qu’ il souhaite jouer. Les cartes non choisies sont remises 
dans la boîte.

Chaque joueur reçoit les éléments suivants :
• 1 plateau Joueur, 6 pions Action et 4 blasons de joueur à la couleur de son 

choix, ainsi que 2 jetons Avantage.
• Une carte Monture et une carte Armure du niveau indiqué sur sa carte 

Personnage.
• Les écus et les jetons Foi et Force indiqués dans les conditions de départ de 

sa carte Personnage (vous ne touchez pas encore les revenus).

Si tous les joueurs n’ ont pas le même 
niveau, les joueurs expérimentés 
peuvent choisir de prendre une 
monture et une armure inférieures 
au niveau indiqué sur leur carte 
Personnage par souci d’ équité vis-à-vis 
des débutants.

Pour une joute à plaisance, vous 
n’ utiliserez qu’ un seul blason. Pour 
un pas d’ armes, un même joueur peut 
avoir jusqu’ à 3 blasons sur le plateau 
Tournoi.

Exemple : à 3 joueurs, les joueurs 
placent leur blason sur les cases 1 à 3, 
dans l’ ordre du jeu, de gauche à droite. 
Le 2e joueur reçoit 1 point de gloire et 
1 carte Dé! . Le 3e joueur en reçoit 2 de 
chaque.

Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 
indiqué par leur carte Personnage. 
Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 

Déterminez l’ ordre du jeu au hasard. Ensuite, un par un, les joueurs placent leur 
blason sur la piste d’ initiative, de gauche à droite. Les joueurs qui ne sont pas en 
première position sur la piste reçoivent chacun 1 point de gloire + 1 carte Dé!  
(cartes noires) au hasard pour chaque place qui les sépare du premier joueur.

Chaque joueur reçoit maintenant des titres supplémentaires depuis le paquet, 
et peut en conserver un certain nombre comme objectifs personnels. L’ icône de 
trompette de votre carte Personnage indique combien de titres supplémentaires 
vous recevez. L’ icône de carte en main, juste à côté, indique combien vous pouvez 
en conserver. Remettez les titres non retenus dans le paquet et mélangez-le avant 
de le placer face cachée près du plateau.

Partie d’ initiation : laissez les 
objectifs personnels (normalement 
secrets) visibles de tous. 
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Mélangez les cartes Titre et placez-en 3 face visible à proximité du plateau. 
Chaque joueur peut tenter de compléter les 3 cartes Titre avant la ! n de la partie.

Pour votre première partie, nous 
vous recommandons de jouer avec les 
personnages de niveau I. Cela assure 
un départ symétrique puisque ces 
cartes sont identiques. 

Vous pouvez choisir n’ importe 
laquelle des trois cartes Personnages 
et gagner les ressources de départ 
indiquées en bas de la carte. Vous 
gagnerez aussi les revenus indiqués 
en haut de la carte lors de la phase 
d’ entretien de chaque manche. 
Les cartes de niveau III accordent 
un soutien spécial, mais moins de 
ressources. 

Revenus

Niveau I Niveau II Niveau III

Conditions 
de!départ

Titres à piocher!³
Titres à garder

Chaque joueur reçoit 3 cartes Personnage au hasard (une de chaque niveau) 
et"choisit le personnage qu’ il souhaite jouer. Les cartes non choisies sont remises 
dans la boîte.

Chaque joueur reçoit les éléments suivants :
• 1 plateau Joueur, 6 pions Action et 4 blasons de joueur à la couleur de son 

choix, ainsi que 2 jetons Avantage.
• Une carte Monture et une carte Armure du niveau indiqué sur sa carte 

Personnage.
• Les écus et les jetons Foi et Force indiqués dans les conditions de départ de 

sa carte Personnage (vous ne touchez pas encore les revenus).

Si tous les joueurs n’ ont pas le même 
niveau, les joueurs expérimentés 
peuvent choisir de prendre une 
monture et une armure inférieures 
au niveau indiqué sur leur carte 
Personnage par souci d’ équité vis-à-vis 
des débutants.

Pour une joute à plaisance, vous 
n’ utiliserez qu’ un seul blason. Pour 
un pas d’ armes, un même joueur peut 
avoir jusqu’ à 3 blasons sur le plateau 
Tournoi.

Exemple : à 3 joueurs, les joueurs 
placent leur blason sur les cases 1 à 3, 
dans l’ ordre du jeu, de gauche à droite. 
Le 2e joueur reçoit 1 point de gloire et 
1 carte Dé! . Le 3e joueur en reçoit 2 de 
chaque.

Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 
indiqué par leur carte Personnage. 
Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 

Déterminez l’ ordre du jeu au hasard. Ensuite, un par un, les joueurs placent leur 
blason sur la piste d’ initiative, de gauche à droite. Les joueurs qui ne sont pas en 
première position sur la piste reçoivent chacun 1 point de gloire + 1 carte Dé!  
(cartes noires) au hasard pour chaque place qui les sépare du premier joueur.

Chaque joueur reçoit maintenant des titres supplémentaires depuis le paquet, 
et peut en conserver un certain nombre comme objectifs personnels. L’ icône de 
trompette de votre carte Personnage indique combien de titres supplémentaires 
vous recevez. L’ icône de carte en main, juste à côté, indique combien vous pouvez 
en conserver. Remettez les titres non retenus dans le paquet et mélangez-le avant 
de le placer face cachée près du plateau.

Partie d’ initiation : laissez les 
objectifs personnels (normalement 
secrets) visibles de tous. 
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Mélangez les cartes Titre et placez-en 3 face visible à proximité du plateau. 
Chaque joueur peut tenter de compléter les 3 cartes Titre avant la ! n de la partie.

Pour votre première partie, nous 
vous recommandons de jouer avec les 
personnages de niveau I. Cela assure 
un départ symétrique puisque ces 
cartes sont identiques. 

Vous pouvez choisir n’ importe 
laquelle des trois cartes Personnages 
et gagner les ressources de départ 
indiquées en bas de la carte. Vous 
gagnerez aussi les revenus indiqués 
en haut de la carte lors de la phase 
d’ entretien de chaque manche. 
Les cartes de niveau III accordent 
un soutien spécial, mais moins de 
ressources. 

Revenus

Niveau I Niveau II Niveau III

Conditions 
de!départ

Titres à piocher!³
Titres à garder

Chaque joueur reçoit 3 cartes Personnage au hasard (une de chaque niveau) 
et"choisit le personnage qu’ il souhaite jouer. Les cartes non choisies sont remises 
dans la boîte.

Chaque joueur reçoit les éléments suivants :
• 1 plateau Joueur, 6 pions Action et 4 blasons de joueur à la couleur de son 

choix, ainsi que 2 jetons Avantage.
• Une carte Monture et une carte Armure du niveau indiqué sur sa carte 

Personnage.
• Les écus et les jetons Foi et Force indiqués dans les conditions de départ de 

sa carte Personnage (vous ne touchez pas encore les revenus).

Si tous les joueurs n’ ont pas le même 
niveau, les joueurs expérimentés 
peuvent choisir de prendre une 
monture et une armure inférieures 
au niveau indiqué sur leur carte 
Personnage par souci d’ équité vis-à-vis 
des débutants.

Pour une joute à plaisance, vous 
n’ utiliserez qu’ un seul blason. Pour 
un pas d’ armes, un même joueur peut 
avoir jusqu’ à 3 blasons sur le plateau 
Tournoi.

Exemple : à 3 joueurs, les joueurs 
placent leur blason sur les cases 1 à 3, 
dans l’ ordre du jeu, de gauche à droite. 
Le 2e joueur reçoit 1 point de gloire et 
1 carte Dé! . Le 3e joueur en reçoit 2 de 
chaque.

Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 
indiqué par leur carte Personnage. 
Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 

Déterminez l’ ordre du jeu au hasard. Ensuite, un par un, les joueurs placent leur 
blason sur la piste d’ initiative, de gauche à droite. Les joueurs qui ne sont pas en 
première position sur la piste reçoivent chacun 1 point de gloire + 1 carte Dé!  
(cartes noires) au hasard pour chaque place qui les sépare du premier joueur.

Chaque joueur reçoit maintenant des titres supplémentaires depuis le paquet, 
et peut en conserver un certain nombre comme objectifs personnels. L’ icône de 
trompette de votre carte Personnage indique combien de titres supplémentaires 
vous recevez. L’ icône de carte en main, juste à côté, indique combien vous pouvez 
en conserver. Remettez les titres non retenus dans le paquet et mélangez-le avant 
de le placer face cachée près du plateau.

Partie d’ initiation : laissez les 
objectifs personnels (normalement 
secrets) visibles de tous. 

Niveau II Niveau III

2

3

4

5

6

7

+1 / place 
dès 2ème

7

Mélangez les cartes Titre et placez-en 3 face visible à proximité du plateau. 
Chaque joueur peut tenter de compléter les 3 cartes Titre avant la ! n de la partie.

Pour votre première partie, nous 
vous recommandons de jouer avec les 
personnages de niveau I. Cela assure 
un départ symétrique puisque ces 
cartes sont identiques. 

Vous pouvez choisir n’ importe 
laquelle des trois cartes Personnages 
et gagner les ressources de départ 
indiquées en bas de la carte. Vous 
gagnerez aussi les revenus indiqués 
en haut de la carte lors de la phase 
d’ entretien de chaque manche. 
Les cartes de niveau III accordent 
un soutien spécial, mais moins de 
ressources. 

Revenus

Niveau I Niveau II Niveau III

Conditions 
de!départ

Titres à piocher!³
Titres à garder

Chaque joueur reçoit 3 cartes Personnage au hasard (une de chaque niveau) 
et"choisit le personnage qu’ il souhaite jouer. Les cartes non choisies sont remises 
dans la boîte.

Chaque joueur reçoit les éléments suivants :
• 1 plateau Joueur, 6 pions Action et 4 blasons de joueur à la couleur de son 

choix, ainsi que 2 jetons Avantage.
• Une carte Monture et une carte Armure du niveau indiqué sur sa carte 

Personnage.
• Les écus et les jetons Foi et Force indiqués dans les conditions de départ de 

sa carte Personnage (vous ne touchez pas encore les revenus).

Si tous les joueurs n’ ont pas le même 
niveau, les joueurs expérimentés 
peuvent choisir de prendre une 
monture et une armure inférieures 
au niveau indiqué sur leur carte 
Personnage par souci d’ équité vis-à-vis 
des débutants.

Pour une joute à plaisance, vous 
n’ utiliserez qu’ un seul blason. Pour 
un pas d’ armes, un même joueur peut 
avoir jusqu’ à 3 blasons sur le plateau 
Tournoi.

Exemple : à 3 joueurs, les joueurs 
placent leur blason sur les cases 1 à 3, 
dans l’ ordre du jeu, de gauche à droite. 
Le 2e joueur reçoit 1 point de gloire et 
1 carte Dé! . Le 3e joueur en reçoit 2 de 
chaque.

Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 
indiqué par leur carte Personnage. 
Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 

Déterminez l’ ordre du jeu au hasard. Ensuite, un par un, les joueurs placent leur 
blason sur la piste d’ initiative, de gauche à droite. Les joueurs qui ne sont pas en 
première position sur la piste reçoivent chacun 1 point de gloire + 1 carte Dé!  
(cartes noires) au hasard pour chaque place qui les sépare du premier joueur.

Chaque joueur reçoit maintenant des titres supplémentaires depuis le paquet, 
et peut en conserver un certain nombre comme objectifs personnels. L’ icône de 
trompette de votre carte Personnage indique combien de titres supplémentaires 
vous recevez. L’ icône de carte en main, juste à côté, indique combien vous pouvez 
en conserver. Remettez les titres non retenus dans le paquet et mélangez-le avant 
de le placer face cachée près du plateau.

Partie d’ initiation : laissez les 
objectifs personnels (normalement 
secrets) visibles de tous. 

Niveau II Niveau III
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7

7

Mélangez les cartes Titre et placez-en 3 face visible à proximité du plateau. 
Chaque joueur peut tenter de compléter les 3 cartes Titre avant la ! n de la partie.

Pour votre première partie, nous 
vous recommandons de jouer avec les 
personnages de niveau I. Cela assure 
un départ symétrique puisque ces 
cartes sont identiques. 

Vous pouvez choisir n’ importe 
laquelle des trois cartes Personnages 
et gagner les ressources de départ 
indiquées en bas de la carte. Vous 
gagnerez aussi les revenus indiqués 
en haut de la carte lors de la phase 
d’ entretien de chaque manche. 
Les cartes de niveau III accordent 
un soutien spécial, mais moins de 
ressources. 

Revenus

Niveau I Niveau II Niveau III

Conditions 
de!départ

Titres à piocher!³
Titres à garder

Chaque joueur reçoit 3 cartes Personnage au hasard (une de chaque niveau) 
et"choisit le personnage qu’ il souhaite jouer. Les cartes non choisies sont remises 
dans la boîte.

Chaque joueur reçoit les éléments suivants :
• 1 plateau Joueur, 6 pions Action et 4 blasons de joueur à la couleur de son 

choix, ainsi que 2 jetons Avantage.
• Une carte Monture et une carte Armure du niveau indiqué sur sa carte 

Personnage.
• Les écus et les jetons Foi et Force indiqués dans les conditions de départ de 

sa carte Personnage (vous ne touchez pas encore les revenus).

Si tous les joueurs n’ ont pas le même 
niveau, les joueurs expérimentés 
peuvent choisir de prendre une 
monture et une armure inférieures 
au niveau indiqué sur leur carte 
Personnage par souci d’ équité vis-à-vis 
des débutants.

Pour une joute à plaisance, vous 
n’ utiliserez qu’ un seul blason. Pour 
un pas d’ armes, un même joueur peut 
avoir jusqu’ à 3 blasons sur le plateau 
Tournoi.

Exemple : à 3 joueurs, les joueurs 
placent leur blason sur les cases 1 à 3, 
dans l’ ordre du jeu, de gauche à droite. 
Le 2e joueur reçoit 1 point de gloire et 
1 carte Dé! . Le 3e joueur en reçoit 2 de 
chaque.

Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 
indiqué par leur carte Personnage. 
Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 

Déterminez l’ ordre du jeu au hasard. Ensuite, un par un, les joueurs placent leur 
blason sur la piste d’ initiative, de gauche à droite. Les joueurs qui ne sont pas en 
première position sur la piste reçoivent chacun 1 point de gloire + 1 carte Dé!  
(cartes noires) au hasard pour chaque place qui les sépare du premier joueur.

Chaque joueur reçoit maintenant des titres supplémentaires depuis le paquet, 
et peut en conserver un certain nombre comme objectifs personnels. L’ icône de 
trompette de votre carte Personnage indique combien de titres supplémentaires 
vous recevez. L’ icône de carte en main, juste à côté, indique combien vous pouvez 
en conserver. Remettez les titres non retenus dans le paquet et mélangez-le avant 
de le placer face cachée près du plateau.

Partie d’ initiation : laissez les 
objectifs personnels (normalement 
secrets) visibles de tous. 

Niveau II Niveau III

2

3

4

5

6

7

8

Exemple : à 2 joueurs, placez 1 tuile  et 5 tuiles . Puis verrouillez les cases marquées 
d’ une!icône 3-4 joueurs avec des jetons Avantage pour indiquer que ces cases ne seront pas 
utilisées. Les paquets restants doivent être placés à proximité du plateau.

Divisez les tuiles Soutien en 5 paquets en fonction de leur icône : 
         
D’ abord, placez le paquet  à proximité du plateau, à portée de tous les joueurs. 
Mélangez les 4 autres paquets séparément.
A. Pour les parties à 3-4 joueurs, piochez 2 soutiens spéciaux depuis le paquet  
et placez-les dans les deux cases de gauche de la piste des soutiens, marquées . 
À!1-2 joueurs, ne piochez qu’ une tuile et placez-la tout à gauche. 
B. Piochez ensuite de 5 à 7 tuiles Soutien (en fonction du nombre de joueurs 
- voir!icônes au bas de chaque case) depuis le paquet    et placez-les à droite 
des soutiens spéciaux. Les cases non utilisées à moins de 4 joueurs doivent être 
verrouillées par!des jetons Avantage.

Les soutiens marqués d’ un 
parchemin peuvent uniquement 
être récupérés grâce à une carte 

Voyage.

Le nombre de cases disponibles 
pour les soutiens dépend du 

nombre de joueurs. 

8

Placez le marqueur de phase sur la première case de la piste des phases. 
9

Mélangez les cartes Romance, Marché et Dé"  séparément pour former 3 paquets 
face cachée sur le plateau. Ce sont les cartes Voyage. Les joueurs piochent les cartes 
indiquées sur leur carte Personnage. Toute carte Voyage peut être échangée contre 
1 jeton Force (remélangez-la alors dans le paquet). En" n, révélez les 4!premières 
cartes de chaque paquet et placez-les dans les colonnes correspondantes, sous 
chaque paquet. 

10

Si vous jouez à moins de 4 joueurs, placez des jetons Avantage (ou des pièces d’ or) 
sur les cercles du plateau principal qui ne correspondent pas à votre nombre de 
joueurs. Ces cercles sont verrouillées pour toute la partie.

14

En" n, placez les tuiles Chevalier sur le plateau Tournoi (voir IV. Mise en place du 
tournoi). 15

Les joueurs peuvent maintenant glisser leur carte Personnage sous leur plateau 
Joueur de manière à ne laisser dépasser que la partie Revenus (qu’ ils toucheront lors 
de la phase d’ entretien de chaque manche). 11

Il y a 3 sets de cartes Événement, chacun identi" é par un certain nombre de points 
au dos, correspondant à chaque manche du jeu. Piochez 1 carte Événement dans 
chaque set au hasard. Placez la carte de la première manche face visible sur le 
plateau. Placez ensuite face cachée la carte de la troisième manche à côté du plateau, 
puis placez face visible celle de la deuxième manche par-dessus. Les autres cartes 
Événement doivent être rangées.

12

Formez une réserve à proximité du plateau avec les cartes Armure et Monture, les 
cartes Tournoi, les reliques, les dés, les jetons Prestige, les jetons Modi" cateur, les 
tuiles Trophée, les écus, les jetons Force et les jetons Foi (les pièces d’ or valent 3 écus 
et les grands jetons Force et Foi valent 3 unités). 
Classez les tuiles Chevalier par type (voir p.9) près du plateau. 

13

Les soutiens marqués d’ un 

verrouillées par!des jetons Avantage.

A
verrouillées par!des jetons Avantage.

B

Ce joueur touchera 2 écus, 6 jetons 
Force et 1 jeton Foi lors de la phase 

d’ entretien de chaque manche.

8

Exemple : à 2 joueurs, placez 1 tuile  et 5 tuiles . Puis verrouillez les cases marquées 
d’ une!icône 3-4 joueurs avec des jetons Avantage pour indiquer que ces cases ne seront pas 
utilisées. Les paquets restants doivent être placés à proximité du plateau.

Divisez les tuiles Soutien en 5 paquets en fonction de leur icône : 
         
D’ abord, placez le paquet  à proximité du plateau, à portée de tous les joueurs. 
Mélangez les 4 autres paquets séparément.
A. Pour les parties à 3-4 joueurs, piochez 2 soutiens spéciaux depuis le paquet  
et placez-les dans les deux cases de gauche de la piste des soutiens, marquées . 
À!1-2 joueurs, ne piochez qu’ une tuile et placez-la tout à gauche. 
B. Piochez ensuite de 5 à 7 tuiles Soutien (en fonction du nombre de joueurs 
- voir!icônes au bas de chaque case) depuis le paquet    et placez-les à droite 
des soutiens spéciaux. Les cases non utilisées à moins de 4 joueurs doivent être 
verrouillées par!des jetons Avantage.

Les soutiens marqués d’ un 
parchemin peuvent uniquement 
être récupérés grâce à une carte 

Voyage.

Le nombre de cases disponibles 
pour les soutiens dépend du 

nombre de joueurs. 

8

Placez le marqueur de phase sur la première case de la piste des phases. 
9

Mélangez les cartes Romance, Marché et Dé"  séparément pour former 3 paquets 
face cachée sur le plateau. Ce sont les cartes Voyage. Les joueurs piochent les cartes 
indiquées sur leur carte Personnage. Toute carte Voyage peut être échangée contre 
1 jeton Force (remélangez-la alors dans le paquet). En" n, révélez les 4!premières 
cartes de chaque paquet et placez-les dans les colonnes correspondantes, sous 
chaque paquet. 

10

Si vous jouez à moins de 4 joueurs, placez des jetons Avantage (ou des pièces d’ or) 
sur les cercles du plateau principal qui ne correspondent pas à votre nombre de 
joueurs. Ces cercles sont verrouillées pour toute la partie.

14

En" n, placez les tuiles Chevalier sur le plateau Tournoi (voir IV. Mise en place du 
tournoi). 15

Les joueurs peuvent maintenant glisser leur carte Personnage sous leur plateau 
Joueur de manière à ne laisser dépasser que la partie Revenus (qu’ ils toucheront lors 
de la phase d’ entretien de chaque manche). 11

Il y a 3 sets de cartes Événement, chacun identi" é par un certain nombre de points 
au dos, correspondant à chaque manche du jeu. Piochez 1 carte Événement dans 
chaque set au hasard. Placez la carte de la première manche face visible sur le 
plateau. Placez ensuite face cachée la carte de la troisième manche à côté du plateau, 
puis placez face visible celle de la deuxième manche par-dessus. Les autres cartes 
Événement doivent être rangées.

12

Formez une réserve à proximité du plateau avec les cartes Armure et Monture, les 
cartes Tournoi, les reliques, les dés, les jetons Prestige, les jetons Modi" cateur, les 
tuiles Trophée, les écus, les jetons Force et les jetons Foi (les pièces d’ or valent 3 écus 
et les grands jetons Force et Foi valent 3 unités). 
Classez les tuiles Chevalier par type (voir p.9) près du plateau. 

13

Les soutiens marqués d’ un 

verrouillées par!des jetons Avantage.

A
verrouillées par!des jetons Avantage.

B

Ce joueur touchera 2 écus, 6 jetons 
Force et 1 jeton Foi lors de la phase 

d’ entretien de chaque manche.

8

Exemple : à 2 joueurs, placez 1 tuile  et 5 tuiles . Puis verrouillez les cases marquées 
d’ une!icône 3-4 joueurs avec des jetons Avantage pour indiquer que ces cases ne seront pas 
utilisées. Les paquets restants doivent être placés à proximité du plateau.

Divisez les tuiles Soutien en 5 paquets en fonction de leur icône : 
         
D’ abord, placez le paquet  à proximité du plateau, à portée de tous les joueurs. 
Mélangez les 4 autres paquets séparément.
A. Pour les parties à 3-4 joueurs, piochez 2 soutiens spéciaux depuis le paquet  
et placez-les dans les deux cases de gauche de la piste des soutiens, marquées . 
À!1-2 joueurs, ne piochez qu’ une tuile et placez-la tout à gauche. 
B. Piochez ensuite de 5 à 7 tuiles Soutien (en fonction du nombre de joueurs 
- voir!icônes au bas de chaque case) depuis le paquet    et placez-les à droite 
des soutiens spéciaux. Les cases non utilisées à moins de 4 joueurs doivent être 
verrouillées par!des jetons Avantage.

Les soutiens marqués d’ un 
parchemin peuvent uniquement 
être récupérés grâce à une carte 

Voyage.

Le nombre de cases disponibles 
pour les soutiens dépend du 

nombre de joueurs. 

8

Placez le marqueur de phase sur la première case de la piste des phases. 
9

Mélangez les cartes Romance, Marché et Dé"  séparément pour former 3 paquets 
face cachée sur le plateau. Ce sont les cartes Voyage. Les joueurs piochent les cartes 
indiquées sur leur carte Personnage. Toute carte Voyage peut être échangée contre 
1 jeton Force (remélangez-la alors dans le paquet). En" n, révélez les 4!premières 
cartes de chaque paquet et placez-les dans les colonnes correspondantes, sous 
chaque paquet. 

10

Si vous jouez à moins de 4 joueurs, placez des jetons Avantage (ou des pièces d’ or) 
sur les cercles du plateau principal qui ne correspondent pas à votre nombre de 
joueurs. Ces cercles sont verrouillées pour toute la partie.

14

En" n, placez les tuiles Chevalier sur le plateau Tournoi (voir IV. Mise en place du 
tournoi). 15

Les joueurs peuvent maintenant glisser leur carte Personnage sous leur plateau 
Joueur de manière à ne laisser dépasser que la partie Revenus (qu’ ils toucheront lors 
de la phase d’ entretien de chaque manche). 11

Il y a 3 sets de cartes Événement, chacun identi" é par un certain nombre de points 
au dos, correspondant à chaque manche du jeu. Piochez 1 carte Événement dans 
chaque set au hasard. Placez la carte de la première manche face visible sur le 
plateau. Placez ensuite face cachée la carte de la troisième manche à côté du plateau, 
puis placez face visible celle de la deuxième manche par-dessus. Les autres cartes 
Événement doivent être rangées.

12

Formez une réserve à proximité du plateau avec les cartes Armure et Monture, les 
cartes Tournoi, les reliques, les dés, les jetons Prestige, les jetons Modi" cateur, les 
tuiles Trophée, les écus, les jetons Force et les jetons Foi (les pièces d’ or valent 3 écus 
et les grands jetons Force et Foi valent 3 unités). 
Classez les tuiles Chevalier par type (voir p.9) près du plateau. 

13

Les soutiens marqués d’ un 

verrouillées par!des jetons Avantage.

A
verrouillées par!des jetons Avantage.

B

Ce joueur touchera 2 écus, 6 jetons 
Force et 1 jeton Foi lors de la phase 

d’ entretien de chaque manche.

8

Exemple : à 2 joueurs, placez 1 tuile  et 5 tuiles . Puis verrouillez les cases marquées 
d’ une!icône 3-4 joueurs avec des jetons Avantage pour indiquer que ces cases ne seront pas 
utilisées. Les paquets restants doivent être placés à proximité du plateau.

Divisez les tuiles Soutien en 5 paquets en fonction de leur icône : 
         
D’ abord, placez le paquet  à proximité du plateau, à portée de tous les joueurs. 
Mélangez les 4 autres paquets séparément.
A. Pour les parties à 3-4 joueurs, piochez 2 soutiens spéciaux depuis le paquet  
et placez-les dans les deux cases de gauche de la piste des soutiens, marquées . 
À!1-2 joueurs, ne piochez qu’ une tuile et placez-la tout à gauche. 
B. Piochez ensuite de 5 à 7 tuiles Soutien (en fonction du nombre de joueurs 
- voir!icônes au bas de chaque case) depuis le paquet    et placez-les à droite 
des soutiens spéciaux. Les cases non utilisées à moins de 4 joueurs doivent être 
verrouillées par!des jetons Avantage.

Les soutiens marqués d’ un 
parchemin peuvent uniquement 
être récupérés grâce à une carte 

Voyage.

Le nombre de cases disponibles 
pour les soutiens dépend du 

nombre de joueurs. 

8

Placez le marqueur de phase sur la première case de la piste des phases. 
9

Mélangez les cartes Romance, Marché et Dé"  séparément pour former 3 paquets 
face cachée sur le plateau. Ce sont les cartes Voyage. Les joueurs piochent les cartes 
indiquées sur leur carte Personnage. Toute carte Voyage peut être échangée contre 
1 jeton Force (remélangez-la alors dans le paquet). En" n, révélez les 4!premières 
cartes de chaque paquet et placez-les dans les colonnes correspondantes, sous 
chaque paquet. 

10

Si vous jouez à moins de 4 joueurs, placez des jetons Avantage (ou des pièces d’ or) 
sur les cercles du plateau principal qui ne correspondent pas à votre nombre de 
joueurs. Ces cercles sont verrouillées pour toute la partie.

14

En" n, placez les tuiles Chevalier sur le plateau Tournoi (voir IV. Mise en place du 
tournoi). 15

Les joueurs peuvent maintenant glisser leur carte Personnage sous leur plateau 
Joueur de manière à ne laisser dépasser que la partie Revenus (qu’ ils toucheront lors 
de la phase d’ entretien de chaque manche). 11

Il y a 3 sets de cartes Événement, chacun identi" é par un certain nombre de points 
au dos, correspondant à chaque manche du jeu. Piochez 1 carte Événement dans 
chaque set au hasard. Placez la carte de la première manche face visible sur le 
plateau. Placez ensuite face cachée la carte de la troisième manche à côté du plateau, 
puis placez face visible celle de la deuxième manche par-dessus. Les autres cartes 
Événement doivent être rangées.

12

Formez une réserve à proximité du plateau avec les cartes Armure et Monture, les 
cartes Tournoi, les reliques, les dés, les jetons Prestige, les jetons Modi" cateur, les 
tuiles Trophée, les écus, les jetons Force et les jetons Foi (les pièces d’ or valent 3 écus 
et les grands jetons Force et Foi valent 3 unités). 
Classez les tuiles Chevalier par type (voir p.9) près du plateau. 

13

Les soutiens marqués d’ un 

verrouillées par!des jetons Avantage.

A
verrouillées par!des jetons Avantage.

B

Ce joueur touchera 2 écus, 6 jetons 
Force et 1 jeton Foi lors de la phase 

d’ entretien de chaque manche.

Ou

8

Exemple : à 2 joueurs, placez 1 tuile  et 5 tuiles . Puis verrouillez les cases marquées 
d’ une!icône 3-4 joueurs avec des jetons Avantage pour indiquer que ces cases ne seront pas 
utilisées. Les paquets restants doivent être placés à proximité du plateau.

Divisez les tuiles Soutien en 5 paquets en fonction de leur icône : 
         
D’ abord, placez le paquet  à proximité du plateau, à portée de tous les joueurs. 
Mélangez les 4 autres paquets séparément.
A. Pour les parties à 3-4 joueurs, piochez 2 soutiens spéciaux depuis le paquet  
et placez-les dans les deux cases de gauche de la piste des soutiens, marquées . 
À!1-2 joueurs, ne piochez qu’ une tuile et placez-la tout à gauche. 
B. Piochez ensuite de 5 à 7 tuiles Soutien (en fonction du nombre de joueurs 
- voir!icônes au bas de chaque case) depuis le paquet    et placez-les à droite 
des soutiens spéciaux. Les cases non utilisées à moins de 4 joueurs doivent être 
verrouillées par!des jetons Avantage.

Les soutiens marqués d’ un 
parchemin peuvent uniquement 
être récupérés grâce à une carte 

Voyage.

Le nombre de cases disponibles 
pour les soutiens dépend du 

nombre de joueurs. 

8

Placez le marqueur de phase sur la première case de la piste des phases. 
9

Mélangez les cartes Romance, Marché et Dé"  séparément pour former 3 paquets 
face cachée sur le plateau. Ce sont les cartes Voyage. Les joueurs piochent les cartes 
indiquées sur leur carte Personnage. Toute carte Voyage peut être échangée contre 
1 jeton Force (remélangez-la alors dans le paquet). En" n, révélez les 4!premières 
cartes de chaque paquet et placez-les dans les colonnes correspondantes, sous 
chaque paquet. 

10

Si vous jouez à moins de 4 joueurs, placez des jetons Avantage (ou des pièces d’ or) 
sur les cercles du plateau principal qui ne correspondent pas à votre nombre de 
joueurs. Ces cercles sont verrouillées pour toute la partie.

14

En" n, placez les tuiles Chevalier sur le plateau Tournoi (voir IV. Mise en place du 
tournoi). 15

Les joueurs peuvent maintenant glisser leur carte Personnage sous leur plateau 
Joueur de manière à ne laisser dépasser que la partie Revenus (qu’ ils toucheront lors 
de la phase d’ entretien de chaque manche). 11

Il y a 3 sets de cartes Événement, chacun identi" é par un certain nombre de points 
au dos, correspondant à chaque manche du jeu. Piochez 1 carte Événement dans 
chaque set au hasard. Placez la carte de la première manche face visible sur le 
plateau. Placez ensuite face cachée la carte de la troisième manche à côté du plateau, 
puis placez face visible celle de la deuxième manche par-dessus. Les autres cartes 
Événement doivent être rangées.

12

Formez une réserve à proximité du plateau avec les cartes Armure et Monture, les 
cartes Tournoi, les reliques, les dés, les jetons Prestige, les jetons Modi" cateur, les 
tuiles Trophée, les écus, les jetons Force et les jetons Foi (les pièces d’ or valent 3 écus 
et les grands jetons Force et Foi valent 3 unités). 
Classez les tuiles Chevalier par type (voir p.9) près du plateau. 

13

Les soutiens marqués d’ un 

verrouillées par!des jetons Avantage.

A
verrouillées par!des jetons Avantage.

B

Ce joueur touchera 2 écus, 6 jetons 
Force et 1 jeton Foi lors de la phase 

d’ entretien de chaque manche.

8

Exemple : à 2 joueurs, placez 1 tuile  et 5 tuiles . Puis verrouillez les cases marquées 
d’ une!icône 3-4 joueurs avec des jetons Avantage pour indiquer que ces cases ne seront pas 
utilisées. Les paquets restants doivent être placés à proximité du plateau.

Divisez les tuiles Soutien en 5 paquets en fonction de leur icône : 
         
D’ abord, placez le paquet  à proximité du plateau, à portée de tous les joueurs. 
Mélangez les 4 autres paquets séparément.
A. Pour les parties à 3-4 joueurs, piochez 2 soutiens spéciaux depuis le paquet  
et placez-les dans les deux cases de gauche de la piste des soutiens, marquées . 
À!1-2 joueurs, ne piochez qu’ une tuile et placez-la tout à gauche. 
B. Piochez ensuite de 5 à 7 tuiles Soutien (en fonction du nombre de joueurs 
- voir!icônes au bas de chaque case) depuis le paquet    et placez-les à droite 
des soutiens spéciaux. Les cases non utilisées à moins de 4 joueurs doivent être 
verrouillées par!des jetons Avantage.

Les soutiens marqués d’ un 
parchemin peuvent uniquement 
être récupérés grâce à une carte 

Voyage.

Le nombre de cases disponibles 
pour les soutiens dépend du 

nombre de joueurs. 

8

Placez le marqueur de phase sur la première case de la piste des phases. 
9

Mélangez les cartes Romance, Marché et Dé"  séparément pour former 3 paquets 
face cachée sur le plateau. Ce sont les cartes Voyage. Les joueurs piochent les cartes 
indiquées sur leur carte Personnage. Toute carte Voyage peut être échangée contre 
1 jeton Force (remélangez-la alors dans le paquet). En" n, révélez les 4!premières 
cartes de chaque paquet et placez-les dans les colonnes correspondantes, sous 
chaque paquet. 

10

Si vous jouez à moins de 4 joueurs, placez des jetons Avantage (ou des pièces d’ or) 
sur les cercles du plateau principal qui ne correspondent pas à votre nombre de 
joueurs. Ces cercles sont verrouillées pour toute la partie.

14

En" n, placez les tuiles Chevalier sur le plateau Tournoi (voir IV. Mise en place du 
tournoi). 15

Les joueurs peuvent maintenant glisser leur carte Personnage sous leur plateau 
Joueur de manière à ne laisser dépasser que la partie Revenus (qu’ ils toucheront lors 
de la phase d’ entretien de chaque manche). 11

Il y a 3 sets de cartes Événement, chacun identi" é par un certain nombre de points 
au dos, correspondant à chaque manche du jeu. Piochez 1 carte Événement dans 
chaque set au hasard. Placez la carte de la première manche face visible sur le 
plateau. Placez ensuite face cachée la carte de la troisième manche à côté du plateau, 
puis placez face visible celle de la deuxième manche par-dessus. Les autres cartes 
Événement doivent être rangées.

12

Formez une réserve à proximité du plateau avec les cartes Armure et Monture, les 
cartes Tournoi, les reliques, les dés, les jetons Prestige, les jetons Modi" cateur, les 
tuiles Trophée, les écus, les jetons Force et les jetons Foi (les pièces d’ or valent 3 écus 
et les grands jetons Force et Foi valent 3 unités). 
Classez les tuiles Chevalier par type (voir p.9) près du plateau. 

13

Les soutiens marqués d’ un 

verrouillées par!des jetons Avantage.

A
verrouillées par!des jetons Avantage.

B

Ce joueur touchera 2 écus, 6 jetons 
Force et 1 jeton Foi lors de la phase 

d’ entretien de chaque manche.

1ère manche2ème manche

3ème 

8

Exemple : à 2 joueurs, placez 1 tuile  et 5 tuiles . Puis verrouillez les cases marquées 
d’ une!icône 3-4 joueurs avec des jetons Avantage pour indiquer que ces cases ne seront pas 
utilisées. Les paquets restants doivent être placés à proximité du plateau.

Divisez les tuiles Soutien en 5 paquets en fonction de leur icône : 
         
D’ abord, placez le paquet  à proximité du plateau, à portée de tous les joueurs. 
Mélangez les 4 autres paquets séparément.
A. Pour les parties à 3-4 joueurs, piochez 2 soutiens spéciaux depuis le paquet  
et placez-les dans les deux cases de gauche de la piste des soutiens, marquées . 
À!1-2 joueurs, ne piochez qu’ une tuile et placez-la tout à gauche. 
B. Piochez ensuite de 5 à 7 tuiles Soutien (en fonction du nombre de joueurs 
- voir!icônes au bas de chaque case) depuis le paquet    et placez-les à droite 
des soutiens spéciaux. Les cases non utilisées à moins de 4 joueurs doivent être 
verrouillées par!des jetons Avantage.

Les soutiens marqués d’ un 
parchemin peuvent uniquement 
être récupérés grâce à une carte 

Voyage.

Le nombre de cases disponibles 
pour les soutiens dépend du 

nombre de joueurs. 

8

Placez le marqueur de phase sur la première case de la piste des phases. 
9

Mélangez les cartes Romance, Marché et Dé"  séparément pour former 3 paquets 
face cachée sur le plateau. Ce sont les cartes Voyage. Les joueurs piochent les cartes 
indiquées sur leur carte Personnage. Toute carte Voyage peut être échangée contre 
1 jeton Force (remélangez-la alors dans le paquet). En" n, révélez les 4!premières 
cartes de chaque paquet et placez-les dans les colonnes correspondantes, sous 
chaque paquet. 

10

Si vous jouez à moins de 4 joueurs, placez des jetons Avantage (ou des pièces d’ or) 
sur les cercles du plateau principal qui ne correspondent pas à votre nombre de 
joueurs. Ces cercles sont verrouillées pour toute la partie.

14

En" n, placez les tuiles Chevalier sur le plateau Tournoi (voir IV. Mise en place du 
tournoi). 15

Les joueurs peuvent maintenant glisser leur carte Personnage sous leur plateau 
Joueur de manière à ne laisser dépasser que la partie Revenus (qu’ ils toucheront lors 
de la phase d’ entretien de chaque manche). 11

Il y a 3 sets de cartes Événement, chacun identi" é par un certain nombre de points 
au dos, correspondant à chaque manche du jeu. Piochez 1 carte Événement dans 
chaque set au hasard. Placez la carte de la première manche face visible sur le 
plateau. Placez ensuite face cachée la carte de la troisième manche à côté du plateau, 
puis placez face visible celle de la deuxième manche par-dessus. Les autres cartes 
Événement doivent être rangées.

12

Formez une réserve à proximité du plateau avec les cartes Armure et Monture, les 
cartes Tournoi, les reliques, les dés, les jetons Prestige, les jetons Modi" cateur, les 
tuiles Trophée, les écus, les jetons Force et les jetons Foi (les pièces d’ or valent 3 écus 
et les grands jetons Force et Foi valent 3 unités). 
Classez les tuiles Chevalier par type (voir p.9) près du plateau. 

13

Les soutiens marqués d’ un 

verrouillées par!des jetons Avantage.

A
verrouillées par!des jetons Avantage.

B

Ce joueur touchera 2 écus, 6 jetons 
Force et 1 jeton Foi lors de la phase 

d’ entretien de chaque manche.

8

Exemple : à 2 joueurs, placez 1 tuile  et 5 tuiles . Puis verrouillez les cases marquées 
d’ une!icône 3-4 joueurs avec des jetons Avantage pour indiquer que ces cases ne seront pas 
utilisées. Les paquets restants doivent être placés à proximité du plateau.

Divisez les tuiles Soutien en 5 paquets en fonction de leur icône : 
         
D’ abord, placez le paquet  à proximité du plateau, à portée de tous les joueurs. 
Mélangez les 4 autres paquets séparément.
A. Pour les parties à 3-4 joueurs, piochez 2 soutiens spéciaux depuis le paquet  
et placez-les dans les deux cases de gauche de la piste des soutiens, marquées . 
À!1-2 joueurs, ne piochez qu’ une tuile et placez-la tout à gauche. 
B. Piochez ensuite de 5 à 7 tuiles Soutien (en fonction du nombre de joueurs 
- voir!icônes au bas de chaque case) depuis le paquet    et placez-les à droite 
des soutiens spéciaux. Les cases non utilisées à moins de 4 joueurs doivent être 
verrouillées par!des jetons Avantage.

Les soutiens marqués d’ un 
parchemin peuvent uniquement 
être récupérés grâce à une carte 

Voyage.

Le nombre de cases disponibles 
pour les soutiens dépend du 

nombre de joueurs. 

8

Placez le marqueur de phase sur la première case de la piste des phases. 
9

Mélangez les cartes Romance, Marché et Dé"  séparément pour former 3 paquets 
face cachée sur le plateau. Ce sont les cartes Voyage. Les joueurs piochent les cartes 
indiquées sur leur carte Personnage. Toute carte Voyage peut être échangée contre 
1 jeton Force (remélangez-la alors dans le paquet). En" n, révélez les 4!premières 
cartes de chaque paquet et placez-les dans les colonnes correspondantes, sous 
chaque paquet. 

10

Si vous jouez à moins de 4 joueurs, placez des jetons Avantage (ou des pièces d’ or) 
sur les cercles du plateau principal qui ne correspondent pas à votre nombre de 
joueurs. Ces cercles sont verrouillées pour toute la partie.

14

En" n, placez les tuiles Chevalier sur le plateau Tournoi (voir IV. Mise en place du 
tournoi). 15

Les joueurs peuvent maintenant glisser leur carte Personnage sous leur plateau 
Joueur de manière à ne laisser dépasser que la partie Revenus (qu’ ils toucheront lors 
de la phase d’ entretien de chaque manche). 11

Il y a 3 sets de cartes Événement, chacun identi" é par un certain nombre de points 
au dos, correspondant à chaque manche du jeu. Piochez 1 carte Événement dans 
chaque set au hasard. Placez la carte de la première manche face visible sur le 
plateau. Placez ensuite face cachée la carte de la troisième manche à côté du plateau, 
puis placez face visible celle de la deuxième manche par-dessus. Les autres cartes 
Événement doivent être rangées.

12

Formez une réserve à proximité du plateau avec les cartes Armure et Monture, les 
cartes Tournoi, les reliques, les dés, les jetons Prestige, les jetons Modi" cateur, les 
tuiles Trophée, les écus, les jetons Force et les jetons Foi (les pièces d’ or valent 3 écus 
et les grands jetons Force et Foi valent 3 unités). 
Classez les tuiles Chevalier par type (voir p.9) près du plateau. 

13

Les soutiens marqués d’ un 

verrouillées par!des jetons Avantage.

A
verrouillées par!des jetons Avantage.

B

Ce joueur touchera 2 écus, 6 jetons 
Force et 1 jeton Foi lors de la phase 

d’ entretien de chaque manche.

8

Exemple : à 2 joueurs, placez 1 tuile  et 5 tuiles . Puis verrouillez les cases marquées 
d’ une!icône 3-4 joueurs avec des jetons Avantage pour indiquer que ces cases ne seront pas 
utilisées. Les paquets restants doivent être placés à proximité du plateau.

Divisez les tuiles Soutien en 5 paquets en fonction de leur icône : 
         
D’ abord, placez le paquet  à proximité du plateau, à portée de tous les joueurs. 
Mélangez les 4 autres paquets séparément.
A. Pour les parties à 3-4 joueurs, piochez 2 soutiens spéciaux depuis le paquet  
et placez-les dans les deux cases de gauche de la piste des soutiens, marquées . 
À!1-2 joueurs, ne piochez qu’ une tuile et placez-la tout à gauche. 
B. Piochez ensuite de 5 à 7 tuiles Soutien (en fonction du nombre de joueurs 
- voir!icônes au bas de chaque case) depuis le paquet    et placez-les à droite 
des soutiens spéciaux. Les cases non utilisées à moins de 4 joueurs doivent être 
verrouillées par!des jetons Avantage.

Les soutiens marqués d’ un 
parchemin peuvent uniquement 
être récupérés grâce à une carte 

Voyage.

Le nombre de cases disponibles 
pour les soutiens dépend du 

nombre de joueurs. 

8

Placez le marqueur de phase sur la première case de la piste des phases. 
9

Mélangez les cartes Romance, Marché et Dé"  séparément pour former 3 paquets 
face cachée sur le plateau. Ce sont les cartes Voyage. Les joueurs piochent les cartes 
indiquées sur leur carte Personnage. Toute carte Voyage peut être échangée contre 
1 jeton Force (remélangez-la alors dans le paquet). En" n, révélez les 4!premières 
cartes de chaque paquet et placez-les dans les colonnes correspondantes, sous 
chaque paquet. 

10

Si vous jouez à moins de 4 joueurs, placez des jetons Avantage (ou des pièces d’ or) 
sur les cercles du plateau principal qui ne correspondent pas à votre nombre de 
joueurs. Ces cercles sont verrouillées pour toute la partie.

14

En" n, placez les tuiles Chevalier sur le plateau Tournoi (voir IV. Mise en place du 
tournoi). 15

Les joueurs peuvent maintenant glisser leur carte Personnage sous leur plateau 
Joueur de manière à ne laisser dépasser que la partie Revenus (qu’ ils toucheront lors 
de la phase d’ entretien de chaque manche). 11

Il y a 3 sets de cartes Événement, chacun identi" é par un certain nombre de points 
au dos, correspondant à chaque manche du jeu. Piochez 1 carte Événement dans 
chaque set au hasard. Placez la carte de la première manche face visible sur le 
plateau. Placez ensuite face cachée la carte de la troisième manche à côté du plateau, 
puis placez face visible celle de la deuxième manche par-dessus. Les autres cartes 
Événement doivent être rangées.

12

Formez une réserve à proximité du plateau avec les cartes Armure et Monture, les 
cartes Tournoi, les reliques, les dés, les jetons Prestige, les jetons Modi" cateur, les 
tuiles Trophée, les écus, les jetons Force et les jetons Foi (les pièces d’ or valent 3 écus 
et les grands jetons Force et Foi valent 3 unités). 
Classez les tuiles Chevalier par type (voir p.9) près du plateau. 

13

Les soutiens marqués d’ un 

verrouillées par!des jetons Avantage.

A
verrouillées par!des jetons Avantage.

B

Ce joueur touchera 2 écus, 6 jetons 
Force et 1 jeton Foi lors de la phase 

d’ entretien de chaque manche.

9

Pas d’ armes
Prenez au hasard des tuiles Chevalier de chacun des types indiqués par la carte pour cette manche, 
puis placez-les face visible dans les 3 villes.
Laissez un emplacement libre à côté de!chaque chevalier pour que les joueurs puissent y placer 
un de leurs blasons. Dans chaque ville, classez!les!chevaliers de celui qui rapporte le plus de gloire 
à!celui qui en rapporte le moins. 

Joute à plaisance
Prenez au hasard des tuiles Chevalier de chacun des types indiqués par la carte pour cette 
manche, puis placez-les face visible dans les emplacements indiqués sur la carte Tournoi, sur 
le rang inférieur du plateau Tournoi. Ne placez que les chevaliers marqués comme “chevaliers à 
placer”. Les emplacements vides accueilleront les!“chevaliers à ajouter après les joueurs” lors de la 
phase!d’ inscription.

À la " n de chaque manche, les joueurs peuvent mesurer leur adresse au combat en participant à un tournoi. C’ est aussi là qu’ ils peuvent 
se couvrir de gloire ! En fonction du type de tournoi choisi, les joueurs combattront uniquement contre des chevaliers, ou contre des 
chevaliers et d’ autres joueurs. Les joueurs connaissent leurs adversaires dès le début de la manche. 

Lors de la préparation du jeu, et après les tournois de la 1re et de la 2e manche, résolvez les étapes suivantes :

Choisissez un type de tournoi. Prenez une carte Tournoi correspondant à ce type et à votre nombre de joueurs, et qui n’ a pas encore 
été jouée. La carte est divisée en 3 sections, correspondant chacune aux 3 manches du jeu. Assurez-vous d’ utiliser la mise en place 
de!la!manche en cours. 

Ville

Type de tournoi
Exemple : 

Chevaliers à placer

Chevaliers à ajouter après que 
les!joueurs ont placé leur blason

Nombre de joueurs
Symbole 

de manche

La carte vous indique aussi quels types de chevaliers vont participer au tournoi. Il existe 5 types 
de chevaliers, reconnaissables à leur dos :

IV. Mise en place du tournoi

Mise en place Pas d’ armes

Champions Vétérans Rois Nobles 
polonais

Nobles

Mise en place Joute à plaisance

Prenez au hasard un trophée inutilisé et placez-le 
sur l’ emplacement réservé au trophée. Ensuite, 
révélez-le à tous les joueurs. Pour vos premières 
parties, ignorez cette étape et considérez que 
chaque tournoi rapporte un trophée standard, 
à savoir un écu et un point de gloire, comme 
indiqué sur le plateau. 

APERÇU DES CARTES TOURNOI

Mise en place Joute à plaisanceMise en place Pas d’ armes

Vous devez placer les tuiles Chevalier 
face visible. L’ illustration montre les 
dos des tuiles uniquement pour vous 

indiquer quel type de tuile placer. 

8

Exemple : à 2 joueurs, placez 1 tuile  et 5 tuiles . Puis verrouillez les cases marquées 
d’ une!icône 3-4 joueurs avec des jetons Avantage pour indiquer que ces cases ne seront pas 
utilisées. Les paquets restants doivent être placés à proximité du plateau.

Divisez les tuiles Soutien en 5 paquets en fonction de leur icône : 
         
D’ abord, placez le paquet  à proximité du plateau, à portée de tous les joueurs. 
Mélangez les 4 autres paquets séparément.
A. Pour les parties à 3-4 joueurs, piochez 2 soutiens spéciaux depuis le paquet  
et placez-les dans les deux cases de gauche de la piste des soutiens, marquées . 
À!1-2 joueurs, ne piochez qu’ une tuile et placez-la tout à gauche. 
B. Piochez ensuite de 5 à 7 tuiles Soutien (en fonction du nombre de joueurs 
- voir!icônes au bas de chaque case) depuis le paquet    et placez-les à droite 
des soutiens spéciaux. Les cases non utilisées à moins de 4 joueurs doivent être 
verrouillées par!des jetons Avantage.

Les soutiens marqués d’ un 
parchemin peuvent uniquement 
être récupérés grâce à une carte 

Voyage.

Le nombre de cases disponibles 
pour les soutiens dépend du 

nombre de joueurs. 

8

Placez le marqueur de phase sur la première case de la piste des phases. 
9

Mélangez les cartes Romance, Marché et Dé"  séparément pour former 3 paquets 
face cachée sur le plateau. Ce sont les cartes Voyage. Les joueurs piochent les cartes 
indiquées sur leur carte Personnage. Toute carte Voyage peut être échangée contre 
1 jeton Force (remélangez-la alors dans le paquet). En" n, révélez les 4!premières 
cartes de chaque paquet et placez-les dans les colonnes correspondantes, sous 
chaque paquet. 

10

Si vous jouez à moins de 4 joueurs, placez des jetons Avantage (ou des pièces d’ or) 
sur les cercles du plateau principal qui ne correspondent pas à votre nombre de 
joueurs. Ces cercles sont verrouillées pour toute la partie.

14

En" n, placez les tuiles Chevalier sur le plateau Tournoi (voir IV. Mise en place du 
tournoi). 15

Les joueurs peuvent maintenant glisser leur carte Personnage sous leur plateau 
Joueur de manière à ne laisser dépasser que la partie Revenus (qu’ ils toucheront lors 
de la phase d’ entretien de chaque manche). 11

Il y a 3 sets de cartes Événement, chacun identi" é par un certain nombre de points 
au dos, correspondant à chaque manche du jeu. Piochez 1 carte Événement dans 
chaque set au hasard. Placez la carte de la première manche face visible sur le 
plateau. Placez ensuite face cachée la carte de la troisième manche à côté du plateau, 
puis placez face visible celle de la deuxième manche par-dessus. Les autres cartes 
Événement doivent être rangées.

12

Formez une réserve à proximité du plateau avec les cartes Armure et Monture, les 
cartes Tournoi, les reliques, les dés, les jetons Prestige, les jetons Modi" cateur, les 
tuiles Trophée, les écus, les jetons Force et les jetons Foi (les pièces d’ or valent 3 écus 
et les grands jetons Force et Foi valent 3 unités). 
Classez les tuiles Chevalier par type (voir p.9) près du plateau. 

13

Les soutiens marqués d’ un 

verrouillées par!des jetons Avantage.

A
verrouillées par!des jetons Avantage.

B

Ce joueur touchera 2 écus, 6 jetons 
Force et 1 jeton Foi lors de la phase 

d’ entretien de chaque manche.

Péparer le 
tournoi





Evénements

Actions des joueurs

Jouez 1 carte / 
joueur 
maximum 3 puis 
défausse 
personnelle

- Max 1 type de 
prestige - Impossible de 
sauter un niveau 
d’armure / 
monture -  Echec d’un défi 
= gardez la carte

Piste d’Initiative

Récupérer jeton Action

Retournez et réactivez

Revenus

Soutien

Retirez les tuiles, replacez les soutiens spéciaux A, puis autres 
soutiens B de droite à gauche (piochez dans paquet I, II puis III)

Cartes Voyage
Retirez les cartes du plateau et 
remplacez par 4 nouvelles 
cartes de chaque paquet

Cartes Evénement
Retirez la carte de la manche 
précédente Placez la suivante sur le 
plateau. Rendre visible la prochaine.

Placez 1    
A côté d’une tuile et max 2/joueur 
durant cette phase 
Max 1/ville

Sur n’importe quel emplacement libre de la 
zone inférieure ou passer (sauf joueur le + à 
droite. Complétez les emplacements vides.

comme phase 2

3ème manche uniquement 

3 de départ + 
personnelles

Si conditions réunies 
(ressources valables pour 
une seule carte) : marquez 
les points (1x par carte)

7

Mélangez les cartes Titre et placez-en 3 face visible à proximité du plateau. 
Chaque joueur peut tenter de compléter les 3 cartes Titre avant la ! n de la partie.

Pour votre première partie, nous 
vous recommandons de jouer avec les 
personnages de niveau I. Cela assure 
un départ symétrique puisque ces 
cartes sont identiques. 

Vous pouvez choisir n’ importe 
laquelle des trois cartes Personnages 
et gagner les ressources de départ 
indiquées en bas de la carte. Vous 
gagnerez aussi les revenus indiqués 
en haut de la carte lors de la phase 
d’ entretien de chaque manche. 
Les cartes de niveau III accordent 
un soutien spécial, mais moins de 
ressources. 

Revenus

Niveau I Niveau II Niveau III

Conditions 
de!départ

Titres à piocher!³
Titres à garder

Chaque joueur reçoit 3 cartes Personnage au hasard (une de chaque niveau) 
et"choisit le personnage qu’ il souhaite jouer. Les cartes non choisies sont remises 
dans la boîte.

Chaque joueur reçoit les éléments suivants :
• 1 plateau Joueur, 6 pions Action et 4 blasons de joueur à la couleur de son 

choix, ainsi que 2 jetons Avantage.
• Une carte Monture et une carte Armure du niveau indiqué sur sa carte 

Personnage.
• Les écus et les jetons Foi et Force indiqués dans les conditions de départ de 

sa carte Personnage (vous ne touchez pas encore les revenus).

Si tous les joueurs n’ ont pas le même 
niveau, les joueurs expérimentés 
peuvent choisir de prendre une 
monture et une armure inférieures 
au niveau indiqué sur leur carte 
Personnage par souci d’ équité vis-à-vis 
des débutants.

Pour une joute à plaisance, vous 
n’ utiliserez qu’ un seul blason. Pour 
un pas d’ armes, un même joueur peut 
avoir jusqu’ à 3 blasons sur le plateau 
Tournoi.

Exemple : à 3 joueurs, les joueurs 
placent leur blason sur les cases 1 à 3, 
dans l’ ordre du jeu, de gauche à droite. 
Le 2e joueur reçoit 1 point de gloire et 
1 carte Dé! . Le 3e joueur en reçoit 2 de 
chaque.

Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 
indiqué par leur carte Personnage. 
Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 

Déterminez l’ ordre du jeu au hasard. Ensuite, un par un, les joueurs placent leur 
blason sur la piste d’ initiative, de gauche à droite. Les joueurs qui ne sont pas en 
première position sur la piste reçoivent chacun 1 point de gloire + 1 carte Dé!  
(cartes noires) au hasard pour chaque place qui les sépare du premier joueur.

Chaque joueur reçoit maintenant des titres supplémentaires depuis le paquet, 
et peut en conserver un certain nombre comme objectifs personnels. L’ icône de 
trompette de votre carte Personnage indique combien de titres supplémentaires 
vous recevez. L’ icône de carte en main, juste à côté, indique combien vous pouvez 
en conserver. Remettez les titres non retenus dans le paquet et mélangez-le avant 
de le placer face cachée près du plateau.

Partie d’ initiation : laissez les 
objectifs personnels (normalement 
secrets) visibles de tous. 

Niveau II Niveau III

2

3

4

5

6

7

Tournoi

Préparer le prochain tournoi

Duel Joueur / Chevalier 
Pour chaque Engagement

Dépensez des jetons 
(valable pour tout le 
duel) (jetons sur 
plateau joueur).  

Lancez les dés 
(Armure, Monture, 
Force)

Utilisez 1 jeton foi = 
relancez jusqu’à 2 dés 
simultanément (jeton 
sur plateau joueur)

Utilisez 1 soutien 
avec icône Lance 
(placez la tuile sur 
le plateau joueur)

Utilisez 1 2ème soutien avec 
icône Lance (placez la tuile 
sur le plateau joueur)

Utilisez 1 Relique 
(placez la tuile sur 
le plateau joueur)

Calculez la valeur 
d’attaque 
(défaussez tous       
les jetons modifi-
cateurs d’attaque)
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Mélangez les cartes Titre et placez-en 3 face visible à proximité du plateau. 
Chaque joueur peut tenter de compléter les 3 cartes Titre avant la ! n de la partie.

Pour votre première partie, nous 
vous recommandons de jouer avec les 
personnages de niveau I. Cela assure 
un départ symétrique puisque ces 
cartes sont identiques. 

Vous pouvez choisir n’ importe 
laquelle des trois cartes Personnages 
et gagner les ressources de départ 
indiquées en bas de la carte. Vous 
gagnerez aussi les revenus indiqués 
en haut de la carte lors de la phase 
d’ entretien de chaque manche. 
Les cartes de niveau III accordent 
un soutien spécial, mais moins de 
ressources. 

Revenus

Niveau I Niveau II Niveau III

Conditions 
de!départ

Titres à piocher!³
Titres à garder

Chaque joueur reçoit 3 cartes Personnage au hasard (une de chaque niveau) 
et"choisit le personnage qu’ il souhaite jouer. Les cartes non choisies sont remises 
dans la boîte.

Chaque joueur reçoit les éléments suivants :
• 1 plateau Joueur, 6 pions Action et 4 blasons de joueur à la couleur de son 

choix, ainsi que 2 jetons Avantage.
• Une carte Monture et une carte Armure du niveau indiqué sur sa carte 

Personnage.
• Les écus et les jetons Foi et Force indiqués dans les conditions de départ de 

sa carte Personnage (vous ne touchez pas encore les revenus).

Si tous les joueurs n’ ont pas le même 
niveau, les joueurs expérimentés 
peuvent choisir de prendre une 
monture et une armure inférieures 
au niveau indiqué sur leur carte 
Personnage par souci d’ équité vis-à-vis 
des débutants.

Pour une joute à plaisance, vous 
n’ utiliserez qu’ un seul blason. Pour 
un pas d’ armes, un même joueur peut 
avoir jusqu’ à 3 blasons sur le plateau 
Tournoi.

Exemple : à 3 joueurs, les joueurs 
placent leur blason sur les cases 1 à 3, 
dans l’ ordre du jeu, de gauche à droite. 
Le 2e joueur reçoit 1 point de gloire et 
1 carte Dé! . Le 3e joueur en reçoit 2 de 
chaque.

Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 
indiqué par leur carte Personnage. 
Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 

Déterminez l’ ordre du jeu au hasard. Ensuite, un par un, les joueurs placent leur 
blason sur la piste d’ initiative, de gauche à droite. Les joueurs qui ne sont pas en 
première position sur la piste reçoivent chacun 1 point de gloire + 1 carte Dé!  
(cartes noires) au hasard pour chaque place qui les sépare du premier joueur.

Chaque joueur reçoit maintenant des titres supplémentaires depuis le paquet, 
et peut en conserver un certain nombre comme objectifs personnels. L’ icône de 
trompette de votre carte Personnage indique combien de titres supplémentaires 
vous recevez. L’ icône de carte en main, juste à côté, indique combien vous pouvez 
en conserver. Remettez les titres non retenus dans le paquet et mélangez-le avant 
de le placer face cachée près du plateau.

Partie d’ initiation : laissez les 
objectifs personnels (normalement 
secrets) visibles de tous. 

Niveau II Niveau III

2

3

4

5

6

7

6

III. Préparation du jeu

Choisir le type de tournoi
Avant de préparer le jeu, vous devez décider du type de tournoi que vous allez jouer lors de la première manche. Vous pouvez ensuite 
changer de type de tournoi entre chaque manche si vous le souhaitez.

La joute à plaisance est un tournoi à élimination. Vous devez gagner le premier duel pour 
passer à l’ étape suivante, et ainsi de suite. Les joueurs ! niront peut-être par s’ a" ronter les uns les 
autres. Le vainqueur de la troisième étape sera sacré champion et gagnera le trophée du tournoi : 
soit la récompense classique d’ 1 point de gloire et 1 écu, soit une récompense aléatoire.

Le pas d’ armes permet d’ éviter la confrontation directe entre les joueurs. Chaque joueur va 
mener des duels dans jusqu’ à 3 villes au maximum : Florence, Paris et Munich. Les chevaliers non-
joueurs (appelés simplement “chevaliers”) attendent les joueurs pour les a" ronter. Même si vous 
perdez un#duel, vous pourrez combattre dans les autres villes, tant que vous y êtes inscrit. 
Note : Le mot “pas” du pas d’ armes désigne un “passage” à défendre, et non une absence d’ armes. 
Sinon, le tournoi serait un simple pugilat. Ce serait moins noble.

Placez le plateau principal et le plateau Tournoi sur la table, en prenant soin de le placer du côté qui correspond à votre 
choix (Joute à plaisance ou Pas d’ armes).1

4

5

6

7

8
9

10

11

13

1

2

12

14
15

111111113

Placez les tuiles Chevalier face 
visible
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Mélangez les cartes Titre et placez-en 3 face visible à proximité du plateau. 
Chaque joueur peut tenter de compléter les 3 cartes Titre avant la ! n de la partie.

Pour votre première partie, nous 
vous recommandons de jouer avec les 
personnages de niveau I. Cela assure 
un départ symétrique puisque ces 
cartes sont identiques. 

Vous pouvez choisir n’ importe 
laquelle des trois cartes Personnages 
et gagner les ressources de départ 
indiquées en bas de la carte. Vous 
gagnerez aussi les revenus indiqués 
en haut de la carte lors de la phase 
d’ entretien de chaque manche. 
Les cartes de niveau III accordent 
un soutien spécial, mais moins de 
ressources. 

Revenus

Niveau I Niveau II Niveau III

Conditions 
de!départ

Titres à piocher!³
Titres à garder

Chaque joueur reçoit 3 cartes Personnage au hasard (une de chaque niveau) 
et"choisit le personnage qu’ il souhaite jouer. Les cartes non choisies sont remises 
dans la boîte.

Chaque joueur reçoit les éléments suivants :
• 1 plateau Joueur, 6 pions Action et 4 blasons de joueur à la couleur de son 

choix, ainsi que 2 jetons Avantage.
• Une carte Monture et une carte Armure du niveau indiqué sur sa carte 

Personnage.
• Les écus et les jetons Foi et Force indiqués dans les conditions de départ de 

sa carte Personnage (vous ne touchez pas encore les revenus).

Si tous les joueurs n’ ont pas le même 
niveau, les joueurs expérimentés 
peuvent choisir de prendre une 
monture et une armure inférieures 
au niveau indiqué sur leur carte 
Personnage par souci d’ équité vis-à-vis 
des débutants.

Pour une joute à plaisance, vous 
n’ utiliserez qu’ un seul blason. Pour 
un pas d’ armes, un même joueur peut 
avoir jusqu’ à 3 blasons sur le plateau 
Tournoi.

Exemple : à 3 joueurs, les joueurs 
placent leur blason sur les cases 1 à 3, 
dans l’ ordre du jeu, de gauche à droite. 
Le 2e joueur reçoit 1 point de gloire et 
1 carte Dé! . Le 3e joueur en reçoit 2 de 
chaque.

Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 
indiqué par leur carte Personnage. 
Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 

Déterminez l’ ordre du jeu au hasard. Ensuite, un par un, les joueurs placent leur 
blason sur la piste d’ initiative, de gauche à droite. Les joueurs qui ne sont pas en 
première position sur la piste reçoivent chacun 1 point de gloire + 1 carte Dé!  
(cartes noires) au hasard pour chaque place qui les sépare du premier joueur.

Chaque joueur reçoit maintenant des titres supplémentaires depuis le paquet, 
et peut en conserver un certain nombre comme objectifs personnels. L’ icône de 
trompette de votre carte Personnage indique combien de titres supplémentaires 
vous recevez. L’ icône de carte en main, juste à côté, indique combien vous pouvez 
en conserver. Remettez les titres non retenus dans le paquet et mélangez-le avant 
de le placer face cachée près du plateau.

Partie d’ initiation : laissez les 
objectifs personnels (normalement 
secrets) visibles de tous. 

Niveau II Niveau III

2

3

4

5

6

7

Dans l'ordre des villes de gauche à droite pour le pas 
d'armes. Par élimination pour la plaisance.

Note: Des soutiens agissent aussi 
sur vos résultats et lancer

Utilisez 1 soutien avec 
icône Tente (placez la 
tuile sur le plateau 
joueur) 1 seul / duel.

On peut ajouter des jetons 
entre chaque engagement.



2 engagements gagnants = VICTOIRE

Si valeur Attaque < : victoire du Chevalier —>            sur Chevalier 

Si valeur Attaque > : victoire le l’engagement = 

Si valeur Attaque = : comparez le Prestige. Si + ou autant, vous 
remportez l’engagement (retournez 1 jeton Prestige)

Ordre des Duels : 
De haut en bas, gauche à droite (ou simultanément)

De la rangée inférieure (gauche à droite) (ou simultanément)

Défaussez tous les jetons         et           

Enlevez les Reliques, Soutiens et Jetons (Prestige et 
Avantage) de votre plateau, sans les retourner. 

7

Mélangez les cartes Titre et placez-en 3 face visible à proximité du plateau. 
Chaque joueur peut tenter de compléter les 3 cartes Titre avant la ! n de la partie.

Pour votre première partie, nous 
vous recommandons de jouer avec les 
personnages de niveau I. Cela assure 
un départ symétrique puisque ces 
cartes sont identiques. 

Vous pouvez choisir n’ importe 
laquelle des trois cartes Personnages 
et gagner les ressources de départ 
indiquées en bas de la carte. Vous 
gagnerez aussi les revenus indiqués 
en haut de la carte lors de la phase 
d’ entretien de chaque manche. 
Les cartes de niveau III accordent 
un soutien spécial, mais moins de 
ressources. 

Revenus

Niveau I Niveau II Niveau III

Conditions 
de!départ

Titres à piocher!³
Titres à garder

Chaque joueur reçoit 3 cartes Personnage au hasard (une de chaque niveau) 
et"choisit le personnage qu’ il souhaite jouer. Les cartes non choisies sont remises 
dans la boîte.

Chaque joueur reçoit les éléments suivants :
• 1 plateau Joueur, 6 pions Action et 4 blasons de joueur à la couleur de son 

choix, ainsi que 2 jetons Avantage.
• Une carte Monture et une carte Armure du niveau indiqué sur sa carte 

Personnage.
• Les écus et les jetons Foi et Force indiqués dans les conditions de départ de 

sa carte Personnage (vous ne touchez pas encore les revenus).

Si tous les joueurs n’ ont pas le même 
niveau, les joueurs expérimentés 
peuvent choisir de prendre une 
monture et une armure inférieures 
au niveau indiqué sur leur carte 
Personnage par souci d’ équité vis-à-vis 
des débutants.

Pour une joute à plaisance, vous 
n’ utiliserez qu’ un seul blason. Pour 
un pas d’ armes, un même joueur peut 
avoir jusqu’ à 3 blasons sur le plateau 
Tournoi.

Exemple : à 3 joueurs, les joueurs 
placent leur blason sur les cases 1 à 3, 
dans l’ ordre du jeu, de gauche à droite. 
Le 2e joueur reçoit 1 point de gloire et 
1 carte Dé! . Le 3e joueur en reçoit 2 de 
chaque.

Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 
indiqué par leur carte Personnage. 
Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 

Déterminez l’ ordre du jeu au hasard. Ensuite, un par un, les joueurs placent leur 
blason sur la piste d’ initiative, de gauche à droite. Les joueurs qui ne sont pas en 
première position sur la piste reçoivent chacun 1 point de gloire + 1 carte Dé!  
(cartes noires) au hasard pour chaque place qui les sépare du premier joueur.

Chaque joueur reçoit maintenant des titres supplémentaires depuis le paquet, 
et peut en conserver un certain nombre comme objectifs personnels. L’ icône de 
trompette de votre carte Personnage indique combien de titres supplémentaires 
vous recevez. L’ icône de carte en main, juste à côté, indique combien vous pouvez 
en conserver. Remettez les titres non retenus dans le paquet et mélangez-le avant 
de le placer face cachée près du plateau.

Partie d’ initiation : laissez les 
objectifs personnels (normalement 
secrets) visibles de tous. 

Niveau II Niveau III

2

3

4

5

6

7

Recevez les points de Gloire Ou récompense  
standard : 1 Gloire et 1 Ecu

Gagner un duel : 

Mettez de côté les autres ressources (sans les retourner)

Récupérez une  
ressource chaque : Défaussez         et         restants

Gagné 1 Engagement : gagnez moitié              arrondi à l’inférieur

7

Mélangez les cartes Titre et placez-en 3 face visible à proximité du plateau. 
Chaque joueur peut tenter de compléter les 3 cartes Titre avant la ! n de la partie.

Pour votre première partie, nous 
vous recommandons de jouer avec les 
personnages de niveau I. Cela assure 
un départ symétrique puisque ces 
cartes sont identiques. 

Vous pouvez choisir n’ importe 
laquelle des trois cartes Personnages 
et gagner les ressources de départ 
indiquées en bas de la carte. Vous 
gagnerez aussi les revenus indiqués 
en haut de la carte lors de la phase 
d’ entretien de chaque manche. 
Les cartes de niveau III accordent 
un soutien spécial, mais moins de 
ressources. 

Revenus

Niveau I Niveau II Niveau III

Conditions 
de!départ

Titres à piocher!³
Titres à garder

Chaque joueur reçoit 3 cartes Personnage au hasard (une de chaque niveau) 
et"choisit le personnage qu’ il souhaite jouer. Les cartes non choisies sont remises 
dans la boîte.

Chaque joueur reçoit les éléments suivants :
• 1 plateau Joueur, 6 pions Action et 4 blasons de joueur à la couleur de son 

choix, ainsi que 2 jetons Avantage.
• Une carte Monture et une carte Armure du niveau indiqué sur sa carte 

Personnage.
• Les écus et les jetons Foi et Force indiqués dans les conditions de départ de 

sa carte Personnage (vous ne touchez pas encore les revenus).

Si tous les joueurs n’ ont pas le même 
niveau, les joueurs expérimentés 
peuvent choisir de prendre une 
monture et une armure inférieures 
au niveau indiqué sur leur carte 
Personnage par souci d’ équité vis-à-vis 
des débutants.

Pour une joute à plaisance, vous 
n’ utiliserez qu’ un seul blason. Pour 
un pas d’ armes, un même joueur peut 
avoir jusqu’ à 3 blasons sur le plateau 
Tournoi.

Exemple : à 3 joueurs, les joueurs 
placent leur blason sur les cases 1 à 3, 
dans l’ ordre du jeu, de gauche à droite. 
Le 2e joueur reçoit 1 point de gloire et 
1 carte Dé! . Le 3e joueur en reçoit 2 de 
chaque.

Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 
indiqué par leur carte Personnage. 
Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 

Déterminez l’ ordre du jeu au hasard. Ensuite, un par un, les joueurs placent leur 
blason sur la piste d’ initiative, de gauche à droite. Les joueurs qui ne sont pas en 
première position sur la piste reçoivent chacun 1 point de gloire + 1 carte Dé!  
(cartes noires) au hasard pour chaque place qui les sépare du premier joueur.

Chaque joueur reçoit maintenant des titres supplémentaires depuis le paquet, 
et peut en conserver un certain nombre comme objectifs personnels. L’ icône de 
trompette de votre carte Personnage indique combien de titres supplémentaires 
vous recevez. L’ icône de carte en main, juste à côté, indique combien vous pouvez 
en conserver. Remettez les titres non retenus dans le paquet et mélangez-le avant 
de le placer face cachée près du plateau.

Partie d’ initiation : laissez les 
objectifs personnels (normalement 
secrets) visibles de tous. 

Niveau II Niveau III

2

3

4

5

6

7

Joute de plaisance : jouez des cartes Voyage (selon niveau défaite) 
Pas d’arme : continuez dans les autres villes 
Carte Voyage : pas de récompense mais gardez la carte 
Carte Titre : vous ne marquez pas la récompense (unique chance)

Perdre un duel : 

Nobles polonais
Ajoutez un dé blanc à la valeur 
d’attaque pour chaque engagement

Vétérans

Vous perdez un ou des 
dés avant votre lancer

Fin du jeu Le joueur qui a le plus de Gloire, puis de 
Prestige en cas d’égalité l’emporte.
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Mélangez les cartes Titre et placez-en 3 face visible à proximité du plateau. 
Chaque joueur peut tenter de compléter les 3 cartes Titre avant la ! n de la partie.

Pour votre première partie, nous 
vous recommandons de jouer avec les 
personnages de niveau I. Cela assure 
un départ symétrique puisque ces 
cartes sont identiques. 

Vous pouvez choisir n’ importe 
laquelle des trois cartes Personnages 
et gagner les ressources de départ 
indiquées en bas de la carte. Vous 
gagnerez aussi les revenus indiqués 
en haut de la carte lors de la phase 
d’ entretien de chaque manche. 
Les cartes de niveau III accordent 
un soutien spécial, mais moins de 
ressources. 

Revenus

Niveau I Niveau II Niveau III

Conditions 
de!départ

Titres à piocher!³
Titres à garder

Chaque joueur reçoit 3 cartes Personnage au hasard (une de chaque niveau) 
et"choisit le personnage qu’ il souhaite jouer. Les cartes non choisies sont remises 
dans la boîte.

Chaque joueur reçoit les éléments suivants :
• 1 plateau Joueur, 6 pions Action et 4 blasons de joueur à la couleur de son 

choix, ainsi que 2 jetons Avantage.
• Une carte Monture et une carte Armure du niveau indiqué sur sa carte 

Personnage.
• Les écus et les jetons Foi et Force indiqués dans les conditions de départ de 

sa carte Personnage (vous ne touchez pas encore les revenus).

Si tous les joueurs n’ ont pas le même 
niveau, les joueurs expérimentés 
peuvent choisir de prendre une 
monture et une armure inférieures 
au niveau indiqué sur leur carte 
Personnage par souci d’ équité vis-à-vis 
des débutants.

Pour une joute à plaisance, vous 
n’ utiliserez qu’ un seul blason. Pour 
un pas d’ armes, un même joueur peut 
avoir jusqu’ à 3 blasons sur le plateau 
Tournoi.

Exemple : à 3 joueurs, les joueurs 
placent leur blason sur les cases 1 à 3, 
dans l’ ordre du jeu, de gauche à droite. 
Le 2e joueur reçoit 1 point de gloire et 
1 carte Dé! . Le 3e joueur en reçoit 2 de 
chaque.

Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 
indiqué par leur carte Personnage. 
Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 

Déterminez l’ ordre du jeu au hasard. Ensuite, un par un, les joueurs placent leur 
blason sur la piste d’ initiative, de gauche à droite. Les joueurs qui ne sont pas en 
première position sur la piste reçoivent chacun 1 point de gloire + 1 carte Dé!  
(cartes noires) au hasard pour chaque place qui les sépare du premier joueur.

Chaque joueur reçoit maintenant des titres supplémentaires depuis le paquet, 
et peut en conserver un certain nombre comme objectifs personnels. L’ icône de 
trompette de votre carte Personnage indique combien de titres supplémentaires 
vous recevez. L’ icône de carte en main, juste à côté, indique combien vous pouvez 
en conserver. Remettez les titres non retenus dans le paquet et mélangez-le avant 
de le placer face cachée près du plateau.

Partie d’ initiation : laissez les 
objectifs personnels (normalement 
secrets) visibles de tous. 

Niveau II Niveau III

2

3

4

5

6

7

Paquet des cartes Titre vide : on mélange et on 
reconstitue une pioche. Pas pour les cartes Voyage. 

Battu rapidement lors d’une joute de plaisance : vous 
pourrez jouer des cartes Voyages supplémentaires

Jamais 2 Prestiges de même type !

Quelques règles : 

Valeur d’attaque

Max 3 dés rouges = Force

Max 3 dés blancs = Armure

Max 3 dés noirs = Monture

Symbole spécial : activé par niv IV 
Armure ou Monture ou 4 

Meilleur résultat

Meilleur résultat

Meilleur résultat

+
+

Duel entre Chevaliers
Le vainqueur est toujours celui qui a le plus de               , 
puis de                 , puis du côté gauche
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Mélangez les cartes Titre et placez-en 3 face visible à proximité du plateau. 
Chaque joueur peut tenter de compléter les 3 cartes Titre avant la ! n de la partie.

Pour votre première partie, nous 
vous recommandons de jouer avec les 
personnages de niveau I. Cela assure 
un départ symétrique puisque ces 
cartes sont identiques. 

Vous pouvez choisir n’ importe 
laquelle des trois cartes Personnages 
et gagner les ressources de départ 
indiquées en bas de la carte. Vous 
gagnerez aussi les revenus indiqués 
en haut de la carte lors de la phase 
d’ entretien de chaque manche. 
Les cartes de niveau III accordent 
un soutien spécial, mais moins de 
ressources. 

Revenus

Niveau I Niveau II Niveau III

Conditions 
de!départ

Titres à piocher!³
Titres à garder

Chaque joueur reçoit 3 cartes Personnage au hasard (une de chaque niveau) 
et"choisit le personnage qu’ il souhaite jouer. Les cartes non choisies sont remises 
dans la boîte.

Chaque joueur reçoit les éléments suivants :
• 1 plateau Joueur, 6 pions Action et 4 blasons de joueur à la couleur de son 

choix, ainsi que 2 jetons Avantage.
• Une carte Monture et une carte Armure du niveau indiqué sur sa carte 

Personnage.
• Les écus et les jetons Foi et Force indiqués dans les conditions de départ de 

sa carte Personnage (vous ne touchez pas encore les revenus).

Si tous les joueurs n’ ont pas le même 
niveau, les joueurs expérimentés 
peuvent choisir de prendre une 
monture et une armure inférieures 
au niveau indiqué sur leur carte 
Personnage par souci d’ équité vis-à-vis 
des débutants.

Pour une joute à plaisance, vous 
n’ utiliserez qu’ un seul blason. Pour 
un pas d’ armes, un même joueur peut 
avoir jusqu’ à 3 blasons sur le plateau 
Tournoi.

Exemple : à 3 joueurs, les joueurs 
placent leur blason sur les cases 1 à 3, 
dans l’ ordre du jeu, de gauche à droite. 
Le 2e joueur reçoit 1 point de gloire et 
1 carte Dé! . Le 3e joueur en reçoit 2 de 
chaque.

Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 
indiqué par leur carte Personnage. 
Les joueurs placent leur marqueur de score sur la piste de score, à l’ emplacement 

Déterminez l’ ordre du jeu au hasard. Ensuite, un par un, les joueurs placent leur 
blason sur la piste d’ initiative, de gauche à droite. Les joueurs qui ne sont pas en 
première position sur la piste reçoivent chacun 1 point de gloire + 1 carte Dé!  
(cartes noires) au hasard pour chaque place qui les sépare du premier joueur.

Chaque joueur reçoit maintenant des titres supplémentaires depuis le paquet, 
et peut en conserver un certain nombre comme objectifs personnels. L’ icône de 
trompette de votre carte Personnage indique combien de titres supplémentaires 
vous recevez. L’ icône de carte en main, juste à côté, indique combien vous pouvez 
en conserver. Remettez les titres non retenus dans le paquet et mélangez-le avant 
de le placer face cachée près du plateau.

Partie d’ initiation : laissez les 
objectifs personnels (normalement 
secrets) visibles de tous. 

Niveau II Niveau III

2

3

4

5

6

7

Duel entre joueurs

En cas d’égalité de Prestige : regardez                     et le vainqueur  retourne un 

Lors de chaque étape, c’est le joueur mené (en valeur d’Attaque) qui commence. En cas 
d’égalité, celui qui a le moins de Prestige (actif) puis la plus faible initiative.

La valeur de gloire d’un joueur est de 7. S’il a plus de points de Gloire (au début), elle est de 9.


