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INTRODUCTION

Dans ce mode de jeu, vous découvrez la ville de Magoria à une
époque différente, où l’Héritier de Dahlgaard n'a pas pu résister à
l’immense pouvoir de la Pierre de Trickerion et où la manipulation
du surnaturel l'a rendu fou. L'âge d'or de Magoria est révolu ;
l'Héritier contrôle maintenant la ville d'une main de fer. C'est à
vous de prouver vôtre supériorité et sauver la ville de son étreinte
par la magie et l’illusion. Ce mode solo vous oppose à l'Héritier de
Dahlgaard, un adversaire complexe et entièrement automatisé,
avec différents niveaux de difficulté — un ennemi digne des
vétérans les plus aguerris de Trickerion !
Le mode solo utilise toujours les règles de l'Allée Sombre. Il n'est
pas compatible avec les extensions Duel de Magiciens et Pouvoirs
du Magicien.

COMPATIBILITÉ
ALLÉE SOMBRE



DUEL DE M AGICIENS



POUVOIRS DU M AGICIEN



ACADÉMIE DE DAHLGA ARD



AUBE DE L A TECHNOLOGIE



Les règles du mode solo supposent que vous jouez avec
l'extension Académie. Voir page 14 pour jouer en solo
sans l’Académie.

MISE EN PL ACE
Par convention, l'adversaire automatisé sera dénommé
l'Héritier (ou "il") et le joueur humain désigné par "vous".
1

Effectuez une mise en place à 2 joueurs où l'Héritier sera
l'autre joueur. Il n'a pas besoin de plateau Magicien ni de
plateau extension.

2

Placez le plateau Héritier à côté du vôtre, prêt à être utilisé.
Utilisez la face montrant 6 emplacements Personnage.

3

Au lieu d'utiliser les cartes Spectacle classiques, utilisez les
cartes Spectacle Solo.

3

1

NOTE : Les cartes Spectacle Solo fonctionnent
exactement de la même manière que les cartes Spectacle
du Duel de Magiciens. Il est permis de les mélanger et de
les assembler librement pour les parties Solo et/ou à deux
joueurs.
4

Après avoir choisi vôtre école de Magie et vôtre Magicien,
tirez au hasard un autre Magicien d'une école de Magie
différente de la vôtre. Ce sera le Magicien de l'Héritier
(et déterminera son école de Magie). Placez son Magicien
(face montrant le symbole ) à côté de son plateau
Héritier. Voir page 15 pour l'explication des capacités.
Plateau Principal

2

5

Placez une pioche
classique de cartes
Affectation.

Placez un Matériau de
chaque type présent sur
le Tour sélectionné dans la
zone "Liste de Course" du
plateau Héritier.

Tour choisi au hasard,
débute Préparé.
Évasion du Pilori

11
0
1

Papillons Enchantés

Csilla Biró

6
2
0

Magicien du joueur et
école de Magie.

Csilla Biró

7

Nombre de disques Personnage
correspondant au niveau facile.

LUMENIA L A RADIEUSE
PROFESSEUR BERNARD

LUMENIA L A RADIEUSE

PROFESSEUR BERNARD

8

Disques Personnage
placés.

Plateau Joueur

4

Magicien de l'Héritier
au hasard et école de
Magie favorite.
5

Mélangez 3 Tours niveau 1 de l'école de Magie
de l'Héritier — tous sauf un, celui nécessitant
deux Matériaux Basiques. Piochez-en un et
placez-le sur l'emplacement le plus à gauche de
son plateau. Ce sera son Tour de départ, il arrive
Préparé — placez-y le nombre de marqueurs Tour
indiqué sur la carte. Replacez les autres Tours dans
la Résidence de Dahlgaard.

6

Placez un Matériau de chaque type présent sur le
Tour sélectionné dans la zone "Liste de Course" du
plateau Héritier.

7

Sélectionnez un niveau de difficulté et donnez
à l'Héritier le nombre de disques Personnage
correspondant :

Difficulté

Magicien

Protégé

Spécialiste
(n'importe quel)

2

Placez le plateau
Héritier à côté du vôtre.

8

Placez ces disques Personnage dans l'ordre sur
le plateau Héritier de la gauche vers la droite :
Magicien → Protégé → Spécialiste → Apprenti(s).

9

Vous commencez toujours premier dans l'Ordre
d'Initiative (donc vous commencez avec 12 Pièces
lorsque vous jouez avec l'Académie).

10

L'Héritier ne reçoit aucune Pièce et aucun Éclat
lors de la mise en place.

11

Placez une main classique de cartes Affectation (2
Théâtre, 1 Centre-Ville, 1 Académie, 1 Marché, 1
Allée Sombre, 1 Atelier) à côté du plateau Héritier.

Apprenti

Facile

1

1

1

1

Normale

1

1

1

2

Difficile

1

1

2

1

NOTE : l'Héritier ne fait pas la différence entre les Spécialistes.

3

Plateau Héritier

12

Créez la pioche Plan de l'Héritier comme décrit ci-après.
Les cartes avec des icônes en haut et en bas sont appelées
cartes "Effectuer", celles avec juste une icône en haut sont
appelées cartes "Installer".
Carte Installer

RÈGLES DU JEU
PHASE LANCER LES DÉS
Après avoir lancé les dés du Centre-Ville, certains ou tous les dés
Configuration du tour sont lancés :

Carte Effectuer

a. Choisissez une carte Effectuer au hasard et placez-la
face cachée en bas de la pioche.

b. Mélangez 1 Installer et 2 Effectuer ensemble et
placez-en deux face cachée au-dessus de la carte
sélectionnée à l'étape a. Défaussez la troisième sans
la regarder.
Défaussez une

carte au hasard

• Tour I : Lancez tous les dés et assignez-les sur les lieux de leur
couleur respective (Jaune : Centre-Ville, Orange : Marché,
Noir : Allée Sombre, Bleu : Académie et Rouge : Théâtre).

• Tour II : Sélectionnez exactement deux des cinq dés
Configuration du tour et relancez-les. Placez les deux
marqueurs Configuration du tour sous les deux dés relancés.
Marqueur
Configuration
du tour

Tuile Blocage

c. Mélangez 2 Installer et 1 Effectuer ensemble et
placez-les face cachée au-dessus des précédentes.

d. Placez enfin 1 des 2 cartes Installer restantes face
cachée au-dessus de la pioche. Défaussez l'autre
sans la regarder.

SALLE DE CLASSE

Défaussez une carte
au hasard

EXEMPLE 1 :
Vous décidez de relancer les dés Centre-Ville et Allée Sombre.
Suivant le résultat, vous repositionnez les tuiles Blocage sur
ces deux lieux puis placez les marqueurs Configuration du tour
sous ces deux dés.

7 cartes

13

SALLE D’ENTRAÎNEMENT

Retirez les Prophéties suivantes avant la mise en place :

• Tour III à VII : Sélectionnez exactement deux des cinq dés
Configuration du tour avec les restrictions suivantes :
• Vous NE POUVEZ PAS sélectionner un dé au-dessus
d'un marqueur.

4

• S'il n'y a pas de marqueur sous le dé Théâtre, vous devez le
sélectionner parmi les deux dés.

PHA SE AFFEC TATION
Vous Affectez d'abord les cartes, avec les mêmes règles qu'en
multijoueur. Placez les cartes face visible — pas besoin de les
cacher, personne ne vous regarde.

• Placez ensuite les deux marqueurs sous les dés que vous
avez choisis de relancer.

Après avoir Affecté vos personnages, Affectez ceux de l'Héritier :

EXEMPLE 2 :
Vous ne pouvez pas choisir un dé qui possède déjà un marqueur
Configuration du tour relancé dans l'exemple 1 (Centre-Ville
et Allée Sombre) et vous devez choisir le dé Théâtre, car il
ne possède pas de marqueur. Vous choisissez le dé Académie
comme deuxième dé à relancer et placez les tuiles Blocage
en conséquence.

1

À partir du tour II défaussez d'abord la carte Plan de
l'Héritier, utilisée précédemment.

2

Révélez la carte du dessus de la pioche Plan de l'Héritier.
a. Si la carte révélée est une carte Effectuer (une icône
présente en haut et en bas), placez-la sur l'emplacement
du haut au centre du plateau Héritier.
b. Si c'est une carte Installer, placez-la sur l'emplacement
du bas.

Utilisez ensuite les cartes Affectation classique pour indiquer
quel Personnage est Affecté à quel lieu :
• Placez les cartes Affectation sous les Personnages de la gauche
vers la droite comme indiqué sur la carte Plan de l'Héritier.
• N'utilisez pas de carte Affectation Spéciale (gagnées par
l'Héritier dans l'Allée Sombre) sauf si c'est indiqué sur le lieu de
la carte Plan de l'Héritier.

SALLE DE CLASSE

• Ignorez les lieux où une carte Affectation Spéciale est
indiquée si l’Héritier N’A PAS de carte Affectation Spéciale
correspondante.

SALLE D’ENTRAÎNEMENT

En vous basant sur les dessins imprimés sur les dés, masquez deux
emplacements du Centre-Ville, du Marché, de l'Allée Sombre et
de l'Académie, et deux jours de la semaine au Théâtre en utilisant
les tuiles Blocage.
Il y aura donc différents emplacements de Personnage et jour
de semaine disponibles à chaque tour et vous aurez un certain
contrôle sur leurs changements.

Placez la carte Effectuer Placez la carte Installer sur
sur l'emplacement du haut
l'emplacement du bas.

N'utilisez pas de
carte Affectation
Spéciale sauf si c'est
indiqué sur le lieu
de la carte Plan de
l'Héritier.

Il est possible que l’Héritier ait plus ou moins de disques
Personnage que les emplacements indiqués sur la carte Plan de
l’Héritier. Ignorez les excédents (Personnage ou Lieu).

P H A S E D É F I N I R L' O R D R E D ' I N I T I AT I V E
Techniquement, il n'y a pas de changement dans cette phase :
suivant son Prestige, l'Héritier peut occuper le 1er ou le 3e
emplacement dans l'Ordre d'Initiative, comme c'est le cas dans
une partie à 2 joueurs.

PHASE PL ACEMENT DES PERSONNAGES
Pendant cette phase, vous et l’Héritier alternez leur placement,
comme lors d’une partie à 2 joueurs. Lorsque c’est le tour de
l’Héritier, utilisez les priorités décrites après pour déterminer

PHA SE FAIRE DE L A PUBLICITÉ
L'Héritier Fait de la Publicité à chaque tour sans payer (mais
gagne quand même le Prestige).
5

quel Personnage sera placé ensuite et comment résoudre ses
Actions sur les différents Lieux.

Un lieu est contesté tant que vous et l’Héritier avez au moins un
Personnage disponible Affecté mais pas placé sur ce lieu.

L’état et la contestation sont deux concepts qui doivent être
définis pour comprendre les priorités.

EXCEPTION : Le Théâtre n'est pas contesté si vous ou
l'Héritier avez uniquement laissé le Magicien Affecté mais pas
encore placé. L’Atelier n’est jamais contesté.

L’état de l’Héritier peut être Occupé ou Prêt.
• Il est Prêt si la carte Plan de l'Héritier révélée est une carte
Effectuer (une icône en haut et en bas) et que l'Héritier a
au moins un Tour Préparé du plus haut niveau disponible.
Indiquez l'état Prêt de l'Héritier en laissant la carte Plan sur
l'emplacement du haut.
• Dans toutes les autres situations, l'état est Occupé. Indiquez-le
en déplaçant la carte Plan (carte Effectuer) ou en la laissant
(carte Installer) sur l'emplacement du bas.

À son tour, l’Héritier place un Personnage selon les règles
suivantes :
• Il envoie un Personnage sur un lieu contesté, si possible ; sinon,
il en envoie un sur un lieu non-contesté.
• Si plusieurs lieux sont contestés (ou s’il ne reste que des non
contestés), la priorité de sélection des lieux est :
Priorités en cas d'emplacements contestés
multiples pour l'Héritier

EXEMPLE

Priorités si
l'état est Occupé

L'Héritier a 18 en Prestige. 1 Avec le Tour de niveau 16 «
Emmuré » il est considéré Prêt, 2 laissez la carte Plan de
l'Héritier sur l'emplacement du haut. 3 Si le Prestige de
l’Héritier n’avait pas atteint le niveau du tour le plus haut dans
son Atelier, son état aurait été Occupé. 4

» Si l'état est Prêt : Théâtre
(en préférant le jour le plus tôt)

1
Prestige de
l'Héritier :
= 18

» Centre-Ville
» Académie
» Si l'état est Occupé : Théâtre
(en préférant le jour le plus tard)

2
Emmuré

Fenêtre sur l’Autre Monde

Priorités si
l'état est Prêt

Évasion du Pilori

» Marché
» Allée Sombre

3
2

Gyula Márton Kiss

3
2

0
1

Ágnes Staudt

3

» Atelier
NOTE : Cette liste est aussi indiquée sur le plateau de
l’Héritier, sur l’emplacement de carte Plan non recouvert.

Csilla Biró

4

• Quand plusieurs Personnages sont Affectés au même lieu :
» L’Héritier envoie toujours les Personnages de la gauche vers
la droite au Théâtre, à part le Magicien qui est toujours placé
en dernier.
NOTEZ que
l'icône du centre
représente l'icone
Jouer.

» Dans tous les autres Lieux, l'Héritier envoie toujours les
Personnages de la gauche vers la droite (le plus de en
premier).

NOTEZ que
l'icône du centre
représente l'icone
Tour.

Les changements d’états sont évalués immédiatement.
Déplacez la carte Plan en haut ou en bas pour l’indiquer. (Les
changements sont possibles : au début d’un tour, quand on
dépasse 16/36 Prestige, ou à l’obtention d’un nouveau Tour).
6

Réévaluez ces conditions pour chaque Personnage séparément,
car l'état de l'Héritier et le fait qu'un emplacement soit contesté
ou non peuvent changer après chaque action.

1

RAPPEL : L’Héritier n’envoie pas les Personnages de la
gauche vers la droite par défaut mais envoie les Personnages
Affectés aux lieux dans l’ordre des priorités.

a. Prenez tous les Tours disponibles dans la Résidence de
Dahlgaard correspondant à l’école de Magie indiquée
par le dé (ou de l’école de Magie de l’Héritier si le
dé indiquait un "?") et du plus haut niveau accessible
par l’Héritier. Mélangez-les et tirez-en un au hasard.
Reposez les autres dans la Résidence.

La plupart des règles suivantes concernant le comportement de
l’Héritier sur les différents lieux dépendent de ses . Lors du calcul
des Points d’Action de l’Héritier, utilisez les règles classiques en
additionnant la valeur des Points d’Action du Personnage au
modificateur de Points d’Action de l’emplacement.
EXCEPTION : L’Héritier ignore le modificateur +/-1
emplacements au Théâtre.

des

EXCEPTION : Si vous mélangez des Tours de niveau
1, n’ajoutez pas les Tours nécessitant qu’un seul type de
Matériau pour les Préparer.

• L’Héritier ne dépense jamais d’Éclats.

b. S’il n’a pas d’emplacement Tour libre, retirer le Tour
le plus à droite (défaussez ses marqueurs Symbole,
Académie et Tour, y compris ceux aux Théâtre).
Rangez-le dans la Résidence.

• L’Héritier gagne toujours +1
lorsqu’il utilise une carte
Affectation Spéciale mais ignore son texte.
• Dans les rares cas où l’Héritier a 6 , faites comme s’il avait 5
et il gagne 1 Prestige.

c. Placez le nouveau Tour sur le plateau Héritier en
maintenant un ordre décroissant des Récompenses,
de la gauche vers la droite. On considère qu’un Tour
possède une meilleure Récompense s’il apporte le plus
de Prestige, puis le plus d’Éclats, puis le plus de Pièces.
Déplacez les Tours présents sur la droite si nécessaire.

CENTRE-VILLE

d. Préparez immédiatement le Tour.
e. Placez un Matériau requis de chaque type dans la zone
"Liste de Courses" de l’Héritier à moins qu’un Matériau
du même type ne soit déjà présent.

Quand l’Héritier place un Personnage au Centre-Ville, il
détermine d’abord combien il va effectuer d'Actions (nombre
de dés dans le tableau ci-après) suivant son nombre de Points
d'Action et la difficulté :
Difficulté /

1

2

3

4

Si l’Héritier a moins de 2 Tours du plus haut niveau
disponible OU s’il a au moins 36 Prestige : Positionnez
un dé Tour sur X (si les deux sont disponibles, prenez celui
de gauche), puis :

2

Si le dé Spécialiste affiche un Spécialiste que l’Héritier ne
possède pas : positionnez le dé Spécialiste sur X, ajoutez
ensuite le disque Personnage de ce Spécialiste à côté du
plateau de l’Héritier. Ce nouveau Personnage rejoindra les
autres pendant la phase Fin du tour.

3

Si le dé Apprenti est disponible, que l’Héritier n’a pas
encore les 4 Apprentis et qu’il ne possède pas plus de 6
disques Personnage : positionnez le dé Apprenti sur X puis
ajoutez un disque Apprenti à côté du plateau de l’Héritier.

4

Si un dé Banque est disponible : positionnez celui avec la
plus grande valeur sur X et placez le nombre de Pièces
correspondant dans la zone "Bourse" du plateau Héritier.

5

Si un autre dé Banque est disponible : positionnez-le sur X
et placez le nombre de Pièces correspondant dans la zone
Bourse du plateau Héritier.

6

Si le dé Apprenti est disponible, que l’Héritier n’a pas
encore les 4 Apprentis : positionnez le dé Apprenti sur
X, puis ajouter un disque Apprenti à côté du plateau de
l’Héritier.

5

Facile
Normale
Difficile

S'il y a moins de dés affichant des faces non-X que le nombre
d'actions que l'Héritier peut effectuer, relancez un dé X (la
priorité de choix est Tour → Spécialiste → Pièce → Apprenti). Si le
résultat est à nouveau un X, l'Héritier effectuera moins d'actions.
Effectuez ensuite autant d'Actions pour l'Héritier que le nombre
déterminé.
IMPORTANT :
Quand une Action de la liste suivante est effectuée, passez à la
suivante dans la liste. NE RECOMMENCEZ PAS à l’étape 1.

Si l'Héritier parvient aussi loin dans la liste, il ne fait plus rien.
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1

= 18

Prestige de l'Héritier :

5

L'Héritier prend au hasard
un Tour niveau 16 de son
école de magie

Le dé Pièce le
plus grand est
placé sur X

8
3

Le Magicien est placé sur
le premier emplacement
disponible du Centre-Ville

Fenêtre sur l’Autre Monde Évasion du Pilori

6

4
Fenêtre sur l’Autre Monde

3
2

Ágnes Staudt

Ágnes Staudt

Évasion du Pilori

0
1

3
2

Csilla Biró

L'Héritier n'a
pas de Tour
niveau 16
disponible

0
1

Csilla Biró

Emmuré

Les Pièces sont 3
2
placées sur la Bourse
après avoir placé le dé
Pièce sur X
Gyula Márton Kiss

2

Le Tour choisi au hasard
est Emmuré, les autres
Tours sont déplacés vers
la droite.

Fenêtre sur l’Autre Monde

Évasion du Pilori

3
2

Ágnes Staudt

0
1

Csilla Biró

7

9

Carte Plan
de l'Héritier

Matériaux placés sur
la Liste de Courses de
l'Héritier

EXEMPLE

L’Héritier à un Prestige de 18 1 en difficulté Facile. Suivant la carte Plan de l’Héritier 2 , l’Héritier a placé son Magicien au CentreVille 3 . Le premier emplacement disponible donne un +1 Point d’Action ce qui fait un total de 4 Points d’Action, l’Héritier prend
donc 2 dés. L’Héritier n’a pas encore de Tour niveau 16 4 , il va positionner le seul dé disponible sur X et comme celui-ci indiquait
un "?" 5 , il prend au hasard un Tour de niveau 16 correspondant à son école de Magie. Le Tour pris est "Emmuré" et il est placé le
plus à gauche sur le plateau Héritier (car ses Récompenses sont plus importantes que celles de "Fenêtre sur l'Autre Monde"). Les
autres Tours sont déplacés vers la droite 6 . Le Tour est Préparé immédiatement et un Matériau requis de chaque type est placé
dans la "Liste de Courses" 7 . Il n’y a pas de Spécialiste disponible, l’Héritier passe donc à la Banque, positionnant le dé avec la plus
forte valeur : 6 sur X 8 . On place donc 6 Pièces dans sa zone "Bourse" 9 .

8

MARCHÉ

ALLÉE SOMBRE

Lorsque l’Héritier place un Personnage au Marché, procédez
comme suit :

Lorsque l’Héritier place un Personnage dans l’Allée Sombre,
procédez comme suit :
1 Jouez à Pile ou Face pour décider si vous pivotez les
Prophéties ou non.

1

2

Défaussez tous les Matériaux de la Liste de Courses
présents au Marché (y compris celui de la Commande
Rapide).

2

Choisissez au hasard un Matériau de la Liste de Courses et
placez-en une copie sur le premier emplacement libre de la
zone de Commande (de gauche à droite et de haut en bas).

Répétez la deuxième étape jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
d’emplacement libre OU que chaque Matériau de la Liste de
Courses soit présent dans la Zone de Commande OU que
l’Héritier ait Commandé un nombre de Matériaux égal aux Points
d'Action qu’il avait en arrivant au Marché.

Piochez des cartes Affectation Spéciale suivant son
nombre de Points d’Action et la difficulté. L’Héritier
prend toujours les cartes de la couleur qu’il possède
le moins (sans compter les cartes Affectées aux
Personnages). Quand il a le choix, la priorité est :
Théâtre → Centre-Ville → Académie → Marché → Atelier.
1

2

3

4

5

Facile

1x

1x

1x

2x

2x

Normale

1x

1x

2x

2x

3x

Difficile

1x

2x

2x

3x

3x

Difficulté /

EXEMPLE

Il y a trois Matériaux dans la Liste de Courses de l’Héritier :
Métal, Bois et Cadenas. Métal et Bois sont disponibles,
l’Héritier les défausse donc 1 . Le Cadenas n’est pas disponible,
l’Héritier en place donc une copie (de la réserve générale) sur
le premier emplacement libre de la zone de Commande 2 .

1

ACADÉMIE
Quand l’Héritier place un Personnage à l’Académie, il détermine
d’abord combien d’Actions il va faire suivant son nombre de Points
d’Action et la difficulté :

1
2

1

2

3

4

5

Facile

1x

1x

1x

2x

2x

Normale

1x

1x

2x

2x

2x

Difficile

1x

1x

2x

2x

3x

Difficulté /

2

Effectuez ensuite autant d’Actions suivantes que déterminées
précédemment.
IMPORTANT :
Quand une Action de la liste est effectuée, passez à l’Action
suivante, NE RECOMMENCEZ PAS à l’étape 1.
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1

2

Si l’Héritier possède moins de 2 Secrets, prenez-en un. Jouez
à Pile ou Face pour savoir si vous prenez celui du haut ou
du bas. Chaque Secret possédé par l’Héritier augmente
le nombre de Points d’Action de son Protégé. Quand il
obtient son deuxième Point d’Action, retournez le disque
Protégé. Pour le troisième, prenez le disque avec les 3 Points
d’Action imprimés dessus. Les Secrets de l’Héritier impactent
seulement la valeur des Points d’Action du Protégé ; leurs
capacités ne sont pas utilisées.

4

a. Si plusieurs Tours sont sélectionnables, prenez le plus
à gauche.
b. Si plusieurs Salles d'Entraînement sont disponibles,
choisissez celle avec le plus haut Seuil de Prestige en
départageant les égalités du haut vers le bas en évitant
les emplacements qui diminuent les coûts de Préparation
(les Points d’Action ou le coût des Matériaux).

Si l’Héritier a moins ou autant de Bannières à l’Académie
que vous, qu’il lui reste au moins une Bannière et qu’il reste
au moins un emplacement libre dans les Salles de Classe ou
d'Entraînement, alors il en Rénove une.

c. Si une capacité
est gagnée, placez immédiatement
un marqueur Tour de plus sur celui-ci.

a. S’il a de 0 à 4 Pièces dans sa Bourse, sélectionnez la
Rénovation la moins chère dont le Seuil de Prestige est
dépassé par l’Héritier.

5

b. S’il a au moins 5 Pièces dans sa Bourse, sélectionnez la
Rénovation la plus chère dont le Seuil de Prestige est
dépassé par l’Héritier.
c. Il marque le Prestige associé à cette Rénovation, place une
tuile du bon niveau au hasard et place les Bannières de sa
couleur (comme pour vous, le nombre dépend du tour).

S’il reste des Actions après avoir effectué toutes celles
qui précèdent, recommencez à l’étape 3. Si cela devient
impossible (car toutes les Salles de Classe ou d'Entraînement
sont pleines ou que l’Héritier n’a plus de Tour disponible),
effectuez une Action Rénover (décrite au point 2) même
si l’Héritier a plus de Bannières que vous puis, si l’Héritier
a encore des Points d’Action, recommencez à l’étape 3.
IMPORTANT :

Lors des tours pairs (II, IV, VI), les points 3 et 4 sont inversés
(L’Héritier se place dans les Salles d'Entraînement avant les
Salle de Classe).

d. Défaussez toutes les Pièces de sa Bourse s’il en a 9 ou
moins ; sinon défaussez-en 9.
NOTE : Le coût indiqué pour la Rénovation n’est
pas pris en compte pour l’Héritier.
e. Si plusieurs Rénovations sont à égalité lors du choix de
la plus/moins chère, lors des tours impairs (I, III, V, VII)
prenez d’abord une Salle de Classe, lors des tours pairs
(II, IV, VI) prenez d’abord une Salle d'Entraînement. S’il
y a encore égalité, choisissez du haut vers le bas.
3

Si l’Héritier a des Tours non présents dans des Salle de Classe
ou d'Entraînement et qu’il y a un emplacement dans une Salle
d'Entraînement de libre : placez le marqueur Académie d’un
Tour sur un emplacement de Salle d'Entraînement disponible.

E X E M P L E ( É T A P E S 1 -2 )

L’Héritier a 18 en Prestige 1 et place son Protégé sur le
premier emplacement disponible à l’Académie. Le Protégé a
déjà appris un secret ce qui lui donne 2 Points d’Action pour
un total de 4 avec le modificateur d’emplacement. Au niveau
Facile, l’Héritier va effectuer deux Actions et comme il a
moins de deux Secrets, il en prend un, tiré à pile ou face 2 .
Il le place sur son plateau et augmente le nombre de Points
d’Action du Protégé en changeant son disque Personnage 3 .
Vous avez autant de Bannières que lui ; il va donc faire une
Rénovation. Il possède 6 Pièces et sélectionne l’emplacement
le plus cher, dans ce cas c’est une Salle d'Entraînement. Il en
Rénove une au hasard avec un Seuil de Prestige de 16 4 .
L’Action Rénover rapporte à l’Héritier 5 Prestige 5 . Comme
c’est le tour IV, 3 Bannières sont placées à côté de la Salle 6 ,
et les 6 Pièces de sa Bourse sont défaussées 7 .

Si l’Héritier a des Tours non présents dans des Salles de
Classe ou d'Entraînement et qu’il y a un emplacement dans
une Salle de Classe de libre : placez le marqueur Académie
d’un Tour sur un emplacement de Salle de Classe disponible.
a. Si plusieurs Tours sont sélectionnables, prenez le plus à
droite du plateau Héritier.
b. Choisissez la Salle de Classe avec un emplacement
libre ayant le seuil de Prestige le plus élevé. Parmi les
emplacements, choisissez le premier disponible à partir
du haut.
NOTE : L’Héritier NE REÇOIT PAS le bonus de
placement si son Tour a le même Seuil de Prestige que
la Salle de Classe.
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Emmuré

1

Fenêtre sur l’Autre Monde

Prestige de l'Héritier :

Évasion du Pilori

= 18

3
2

3
2

0
1

Ágnes Staudt

Gyula Márton Kiss

E X E M P L E ( É T A P E S 1 -2 )

Csilla Biró

7

2

?
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M ENNTT

3

3
4
+
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6

SALLE DE CLASSE

SSAALLLLEE

SSAALLLLEE
DD’ E
NNTTRRA
NNTT
’E
AÎÎNNEEM
MEEE
DD
’E
’ ENNTTRRAAÎÎNNEEM
M ENNTT

Tuile avec le
bon niveau de
Prestige choisie
au hasard

SALLE D’ENTRAÎNEMENT

Placez des bannières

SSAALLLLEE

SSAALLLLEE
DD’ E
N TTRRA
M EENNTT
SÎÎN
ANLEE
’E
DD
’ ENNN
T RAA
Î NLEEM
M EENNTT
D’ E
’ E NTTRRAAÎÎNNEEM
MENT

SSAALLLLEE DDEE CCLLAASSSSEE
SSAALLLLEE DDEE CCLLAASSSSEE

Prestige de l'Héritier
après l'Action Rénover
5
= 23

SALLE DE CLASSE

Emmuré

Fenêtre sur l’Autre Monde

Évasion du Pilori

3
2

3
2

Ágnes Staudt

Gyula Márton Kiss

0
1

E XE M P L E (É TA P E S 3-4)

Csilla Biró

Marqueurs Académie disponibles :

3

3

1
1

1
3

Tour pair

SALLE D’ENTRAÎNEMENT

13
3

2

L’Héritier possède deux Tours qui ne sont pas présents dans
les Salles de Classe ou d'Entraînement, et il peut placer un
marqueur Académie. Comme c’est un tour pair (IV), il va
cibler un emplacement de Salle d'Entraînement. Il ignore les
deux emplacements qui diminuent les coûts de Préparation
et place le marqueur Académie de son Tour le plus à gauche
sur l’emplacement libre de la Salle d'Entraînement qui a le
niveau de Prestige le plus élevé 1 . Si le tour avait été impair,
l’Héritier aurait ciblé une Salle de Classe. Il aurait placé le
marqueur Académie de son Tour le plus à droite sur le premier
emplacement disponible en partant du haut de la Salle de
Classe avec le plus grand niveau de Prestige 2 .

Tour impair
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EXEMPLE :

THÉ ÂTRE
Lorsqu’il envoie son Magicien au Théâtre, l’Héritier se place
toujours sur l’emplacement Jouer et ne fait rien d’autre.
Lorsqu’il place un autre Personnage au Théâtre, ignorez les
modificateurs +/-1 .
Déterminez d’abord combien de marqueurs Tour l’Héritier va
placer, suivant son nombre de Points d’Action et la difficulté :
1

2

3

Facile

1x

2x

2x

Normale

1x

2x

3x

Difficile

2x

3x

4x

Difficulté /

L’Héritier choisit les cartes Spectacle où il place ses Tours dans
l’ordre suivant :

Récupérez le nombre indiqué de marqueurs sur les Tours de la
gauche vers la droite (s’il y en a de disponible).

Fenêtre sur l’Autre Monde
Évasion du Pilori
Évasion
du Pilori
Fenêtre sur l’Autre Monde

3
2

Csilla Biró

0
1

3
2

Csilla Biró

Ágnes Staudt

1

Les cartes Spectacle qui possèdent déjà un autre Tour de
l’Héritier.

2

Les cartes Spectacle qui possèdent déjà des Tours.

3

La carte Spectacle disponible la plus à gauche.

L’emplacement optimum où placer le Tour sur la carte sélectionnée
est défini par :
• L’Héritier place son marqueur Tour de manière à maximiser le
nombre d’Enchaînements créés et gagne toujours le Prestige
pour les Enchaînements.
» S’il place deux Tours différents sur la même carte Spectacle, il
les place toujours dans l’ordre qui lui rapporte le plus de bonus
d’Enchaînement.
» L’Héritier peut utiliser la capacité de la Salle d'Entraînement
comme vous.

0
1

Ágnes Staudt

Il y a un marqueur sur le Tour le plus à gauche de l’Héritier
(Fenêtre sur l'Autre Monde) et deux sur le suivant (Évasion du
Pilori). L’Héritier envoie un Spécialiste au Théâtre au niveau
Facile, donc il peut placer deux marqueurs Tour. Normalement,
il devrait placer le marqueur de son Tour le plus à gauche sur la
carte Spectacle qui possède déjà un autre Tour de l’Héritier.
Mais comme le marqueur Fenêtre sur l'Autre Monde ne peut
y être placé (puisqu'un marqueur de ce Tour est déjà présent),
il place donc en premier le marqueur de Évasion du Pilori sur
la carte Spectacle 1 puis place celui de Fenêtre sur l'Autre
Monde sur la carte Spectacle la plus à gauche 2 . Dans les
deux cas, en maximisant le nombre d’Enchaînements possibles.

» L’Héritier récupère les Éclats. S’il peut créer un Enchaînement
avec ou sans Éclat, il privilégiera celui avec l’Éclat bonus.
» Si un Tour ne peut pas être placé de manière à créer un
Enchaînement, l’Héritier le place sur le premier emplacement
vide, de la gauche vers la droite et de haut en bas.
• Si plusieurs emplacements valides génèrent le même Prestige
(et Éclat), utilisez celui le plus en haut à gauche. S’il y a plusieurs
orientations possibles sur le placement générant autant de
Prestige (et d’Éclat), choisissez celui que vous voulez.
IMPORTANT :

1

2
2

2

Si envoyer un Personnage (autre que Magicien) ne génère
pas de placement de Tour sur un Spectacle, ignorez la carte
Affectation et envoyez un autre Personnage à la place !
Revérifiez cette condition à chaque fois qu’un Personnage
doit être envoyé quelque part car il est peut-être maintenant
possible de placer des marqueurs (si l’Héritier a gagné un
nouveau Tour par exemple).
12

PHA SE SPEC TACLE

Notes additionnelles :
• L’Héritier respecte toujours la limitation d’un même Tour par
Spectacle.

La phase Spectacle se résout normalement. Lors du tour de
l’Héritier, prenez une carte Spectacle à Jouer : celle qui donne
le plus grand bonus d’Enchaînements et de Spectacle (le plus de
Prestige puis en cas d’égalité le plus d’Éclats puis le plus de Pièces,
enfin de la gauche vers la droite). L’Héritier ne peut prendre une
carte que s’il possède au moins un marqueur Tour de Magie dessus.

EXCEPTION : Si l’un des Tours a la capacité
de la
Salle d'Entraînement, ce Tour peut être présent deux fois
dans le même Spectacle, comme pour vous.
• L’Héritier ne place jamais de Tour sur une carte Spectacle
qui va être retirée à la fin du tour, sauf s’il n’y a pas d’autre
emplacement disponible.

Il reçoit les bonus pour les Enchaînements et le Spectacle mais
pas les bonus pour la présence de Spécialistes en coulisse. A la
place, il reçoit un bonus fixe quand il Joue, basé sur la difficulté
et le nombre de Personnages en coulisse (Spécialiste, Protégé ou
Apprenti) :

EXCEPTION : Au dernier tour, l’Héritier n’a pas cette
restriction puisque c’est sa dernière chance de jouer le
Spectacle.
• Si l’un des Tours ne peut pas être placé, passez au Tour suivant
(de gauche à droite).
NOTE : Les cartes Spectacle Solo contiennent des marqueurs
neutres (gris) déjà imprimés. Vous pouvez tous les deux créer
des Enchaînements avec, comme si c’étaient des marqueurs
Tour normaux. Les nouveaux marqueurs Tour ne peuvent pas
être placés sur les marqueurs gris.

Difficulté

Bonus fixe

Facile

Aucun

Normale

2

/ Personnage

Difficile

1

/ Personnage

L’Héritier reçoit les Récompenses pour chacun de ses Tours Joués
(par lui ou vous) comme d’habitude (Prestige, Pièces, Éclats),
en ajoutant la capacité d’augmentation des Récompenses des
Salles d'Entraînement. Toutefois, il ignore les modificateurs de
Récompense du Jeudi et Dimanche (ou tout autre modificateur
indiqué par les Prophéties).
Les marqueurs Tour de l’Héritier retournent sur le Tour, les
gardant perpétuellement Préparés.
EXCEPTION : Si l’un des Tours Joué par l’Héritier possède la

ATELIER

capacité

Quand l’Héritier envoie un Personnage à l’Atelier, il ne se passe
rien.

de la Salle d'Entraînement, le marqueur Tour

reste sur la carte Spectacle comme pour vous.

PHASE CLASSE
L'Héritier reçoit la Récompense complète (peu importe les
modificateurs indiqués sur l'emplacement Salle de Classe) pour
ses Tours dans les Salle de Classe ; de plus, ses marqueurs NE
SONT PAS retirés du Théâtre ou des Tours, lui permettant de les
Jouer pendant qu'il les enseigne.

PHASE FIN DU TOUR
PA I E M EN T D E S S A L A I R E S

L’Héritier ne paie pas de salaire. A la place, s’il a au moins 10
Pièces dans sa Bourse, il défausse des tas de 10 Pièces jusqu’à
passer en dessous de 10 Pièces. Puis, suivant le niveau de difficulté,
il marque du Prestige suivant le nombre de tas défaussé :
Difficulté
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Prestige / 10 Pièces défaussées

Facile

2

Normale

3

Difficile

3

EXEMPLE:

L’Héritier a 23 Pièces lors du paiement des salaires, avec une
difficulté normale. Il défausse 20 Pièces et marque 6 Prestige.
Ensuite, si des Personnages sont présents à côté de son
plateau, placez-les sur leurs emplacements en gardant l’ordre :
Magicien → Protégé → Spécialiste → Apprenti (en déplaçant les
Apprentis vers la droite si nécessaire). Si l’Héritier a plus de 6
Personnages, placez les Apprentis en trop dans la zone "Apprentis
Supplémentaires".
D ÉPL ACER L E S C A R T E S S PEC TACL E

Pendant cette étape, si une carte Spectacle est retirée alors qu’il
reste encore un ou plusieurs marqueurs de l’Héritier dessus, il
reçoit quand même les Récompenses de ces Tours minorées
d’1 Pièce et d’1 Prestige.

DÉCOMPTE FINAL
À la fin de la partie, l’Héritier reçoit les Récompenses de tous
ses Tours restants sur les cartes Spectacle, minorées de 1 Pièce
et 1 Prestige. Puis il marque 1 Prestige par Éclat et 2 Prestige
par carte Affectation Spéciale récupérée (avec un maximum
de 20 Prestige pour chaque catégorie), comme pour vous. Il ne
marque pas de points pour ses Pièces mais marque un nombre de
Prestige fixe pour chacun de ses Tours niveau 36. Il marque aussi
du Prestige s’il a plus de 6 Personnages.
Difficulté

Bonus de fin de partie
par Tour niveau 36

Bonus de fin de partie
par 7+ Personnage

Facile

5

0

Normale

7

1

Difficile

10

2

A J US TEMENT SUPPLÉMENTAIRE DE
L A D IFFI CU LTÉ
Pour rendre la partie plus facile (en dehors du niveau de difficulté),
ignorez les capacités de l’Héritier.
Pour rendre la partie plus difficile (en dehors du niveau de
difficulté), ignorez la capacité de vôtre Magicien et/ou ajoutez 8
Pièces de départ à l’Héritier.

J O U E R L’ H É R I T I E R S A N S
L’ E X T E N S I O N A C A D É M I E
Il est possible de jouer contre l’Héritier sans l’extension Académie.
Pour ce faire, utilisez les règles Solo avec quelques modifications :
CHANGEMENTS DANS L A MISE EN PL ACE

• Utilisez l’autre face du plateau Héritier (celle avec 5
emplacements Personnage).
• N’ajoutez pas le Protégé lorsque vous distribuez les Personnages.
• N’ajoutez pas les cartes Affectation Académie.
• Utilisez une pioche de cartes Plan de l’Héritier composée
comme suit :
» Prenez une carte Effectuer au hasard et placez-la en bas de
la pioche.
» Mélangez 1 carte Installer et 2 cartes Effectuer et placezen 2 au hasard par-dessus. Défaussez la troisième sans la
regarder.
» Mélangez 2 cartes Installer et 1 carte Effectuer et placez les
par-dessus.
» Placez finalement la carte Installer restante au-dessus de la
pioche.

ANNEXE

PHASE LANCER LES DÉS

PROPHÉTIES
Comme mentionné dans la mise en place, retirez les Prophéties
suivantes lorsque vous jouez avec l’Héritier :

Utilisez seulement 4 dés Configuration du tour (n’utilisez pas le
dé bleu de l’Académie).

PHASE PL ACEMENT DES
PERSONNAGES
De plus, les Prophéties suivantes vous affectent ; l’Héritier les ignore :

C E N T R E-V I L L E

Si le dé Apprenti est disponible, l’Héritier vérifie s’il a un total
de 5 Personnages ou moins (pas 6) avant de prendre un nouvel
Apprenti.

PHASE CLASSE
N’effectuez pas cette phase.
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Lumenia la Radieuse — L’Héritier reçoit 1
Prestige de plus (pas d’Éclat) pour chaque
Enchaînement créé quand il Monte un Tour
au Théâtre.

C A PACITÉ D U M AG I CIE N
D E L' H É R I T I E R
É VA S I O N
Maître des Chaînes — Le premier Tour placé
à chaque tour de jeu par l’Héritier peut être
orienté librement : le coin correspondant à
l’école de Magie n’est pas obligé d’être dans
un cercle.

MENTALIS TE
Prêtresse du Mysticisme — Si l’Héritier
déplace les Prophéties de l’Allée Sombre,
il échange la Prophétie du prochain tour
avec une Prophétie tirée au hasard.

Le Lotus Rouge — Quand l’Héritier Joue (un
Spectacle), il gagne +1 Prestige pour chacun
de vos Tours présents sur la carte Spectacle
sélectionnée.

Spiritualiste Yoruba — L’Héritier Joue
toujours les Spectacles en premier, peut
importe le jour où il s’est placé au Théâtre.
Anjali — Au début de la phase Fin du tour
(avant la sous-phase Payer les Salaires),
l’Héritier gagne 2 Pièces pour chaque
Secret que son Protégé possède.

Professeur Bernard — Pendant la phase Classe,
l’Héritier gagne 3 Pièces pour chaque marqueur
présent dans les Salle de Classe (peu importe
à qui ils appartiennent).

MÉCANIQUE
Le Mécanicien — Le premier Apprenti placé
à chaque tour par l’Héritier gagne +1 .
Electra — Tous les Tours de l’Héritier qui
ont 2 ou 3 marqueurs Tour sont Préparés
avec un marqueur Tour de moins mais tous
les Tours marquent +1/+2/+3 à chacune des
Récompenses (Prestige, Pièce et Éclat)
suivant leur niveau 1/16/36.
Geert Van Augustin — Lorsqu’il Rénove,
l’Héritier choisit toujours la Rénovation la
plus chère que son Prestige lui permet de
faire (Seuil dépassé), peu importe le nombre
de Pièces qu’il possède. Il gagne aussi 1 Éclat
à chaque fois qu’il Rénove.

OPTIQUE
Le Grand Optico — Les premiers x Personnages
non-Apprenti (Spécialistes, Protégé) placés par
l’Héritier à chaque tour, gagnent +1 , x étant
le nombre de cartes Affectation Spéciale que
vous utilisez ce tour.
Le Gentleman — À chaque fois que l’Héritier
place son Magicien sur un emplacement du
Centre-Ville, du Marché, de l’Allée Sombre ou
de l’Académie, il reçoit un nombre de Prestige
égal au nombre de cartes Tour qu’il possède.
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PHASE CLASSE

/ Personnage

1

Facile
Normale
Difficile

Difficulté

3

3

2

Prestige / 10 Pièces défaussées

Gagnez les Récompenses avec -1 Prestige / -1 Pièce pour les Tours de
la carte Spectacle défaussée.
Au lieu de payer les Salaires, dépensez les Pièces pour gagner du Prestige :

PHASE FIN DU TOUR

Gagnez la Récompense complète, ne retirez pas les marqueurs Tour
enseignés.

/ Personnage

Rien

Facile
Normale
Difficile

2

Bonus fixe

Difficulté

Prenez la carte Spectacle avec le plus de Prestige gagné par les
Enchaînements et les Bonus. (Égalité : Éclat → Pièce → gauche à droite)
Au lieu du bonus de Coulisses, recevez un bonus fixe :

PH A S E S PEC TACL E

Placez sur les emplacements contestés en priorité, puis sur les noncontestés. Voir la liste sur le plateau pour l’ordre. (Égalité : Personnage
avec le plus )

PHASE PL ACEMENT DES PERSONNAGES

Révélez les cartes du Plan de l’Héritier après les vôtres.

PH A S E A FFEC TAT I O N

Publicité gratuite.

PUBLICITÉ

Relancez 2 dés de Configuration du tour sans marqueurs, le Théâtre
en priorité.

L ANCER LES DÉS

NOTE : Les changements suivants se réfèrent seulement aux
Actions de l’Héritier, vous jouerez l’Héritier comme si c’était un joueur
classique.

CHANGEMENTS DANS LES PHASES

GUIDE DE RÉFÉRENCE
R A P I D E D E L’ H É R I T I E R

1

2

10

2

3

4

1

7

C E N T R E-V I L L E

0

Bonus par 7+
Personnage

5

Bonus par Tour
niveau 36

5

1x

Difficile

2x

1x

1x

2

2x

2x

1x

3

3x

2x

2x

4

3x

3x

2x

5

Égalité : Théâtre → Centre-Ville → Académie → Marché → Atelier

1x

1x

Facile
Normale

1
Difficulté/

2. Piocher des cartes Affectation Spéciale (de la couleur qu'il possède
le moins en premier) :

1. Pile ou face pour voir si les Prophéties bougent.

ALLÉE SOMBRE

Préférence : Apprendre un Tour (si <2 Tours du bon niveau) → Spécialiste
→ Apprenti (si <6 Personnages) → Pièces (le plus grand montant en
premier puis l’autre si possible) → Apprenti (si possible)

Difficile

Normale

Facile

Difficulté/

Facile
Normale
Difficile

Difficulté

Enfin, gagnez le Prestige suivant :

Gagnez les Récompenses minimisées (-1 Prestige, -1 Pièce) pour chaque
marqueur Tour restant.

Gagnez du Prestige pour les Éclats et les cartes Affectation comme
d’habitude, mais pas de Prestige pour les Pièces restantes.

S CO R E D E FI N D E PA R T I E

AIDE DE JEU SOLO

1x

1x

1x

1x

2x

2x

1x

3

2x

2x

2x

4

3x

2x

2x

5

T H É ÂT R E

2x

Difficile

3x

2x

4x

3x

2x

3

Ne fait rien.
1. Défaussez tous les Matériaux de
la Liste de Courses disponibles
à l'achat.
2. Commandez 1 Matériau / de
la Liste de Courses.

AT EL IER

MARCHÉ

Préférence : Héritier présent → Joueur présent → Gauche à droite

1x

Normale

2x

2

Optimizez les Enchaînements, recevez les bonus de Prestige.

1x

1

Facile

Difficulté/

Ignorez les modificateurs des Coulisses, placez les marqueurs Tours :

Le Magicien Joue toujours.

Préférence : Apprendre un Secret (si <2 Secrets) → Rénover (si ≤
Bannières). Avec 0-4 Pièces : le moins cher, avec 5+ Pièces : le plus
cher → Enseigner (si possible) → Exercer (si possible) (tours pairs, Exercer
avant Enseigner)

Difficile

1x

1x

Facile
Normale

1

Difficulté/

2

ACADÉMIE
Faire les Actions suivantes :

