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Principe général du jeu

Bellum est un jeu d’affrontement dans lequel 
les joueurs incarnent des cités grecques comme 
Athènes ou Sparte. Ils vont combattre dans le 
but de piller la cité adverse.
Chaque joueur va pouvoir faire des offrandes 
à l’Olympe durant la partie pour acquérir des 
cartes afin de constituer son jeu. Ces cartes 
représentent des créatures à déployer, des sorts 
à lancer ou encore des reliques à acquérir.
Les joueurs vont réaliser leur tour 
alternativement et devront en permanence 
choisir entre acquérir de nouvelles cartes, 
déployer des unités ou combattre l’adversaire. 
Le meilleur tacticien réussira à piller tous les 
quartiers de la cité adverse et deviendra le 
maître de la Grèce !

Le matériel

94 cartes de plusieurs types :
- 12 cartes Cité
- 12 cartes de Base
- 40 cartes Olympe
- 8 cartes Légende
- 20 cartes Réserve
- 2 cartes Aide

25 Jetons de différentes couleurs :
- 20 jetons rouges représentant des dégâts 
(sur les créatures) ou des charges (sur les 
reliques et les cités).
- 5 jetons bleus représentant des Boucliers.

Puissance 
de base

Nom
Type - Clan

Capacités

Numéro de la 
carte

Coût d'Achat
Effet d'Achat

Emplacement 
Initial

Symbole
de Clan

Lire une carte 

BELLUM

Votre cité 

Sens de pillage

Niveau
de

Stratégie
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Mise en place

1. Triez toutes les cartes par Emplacement 
Initial: 

 Olympe - I / II / III / IV
 légende - I / II / III / IV
 RéseRVe

 Base / CIté / aIde

ATTENTION : Les cartes avec la mention 
"RetOuRnez" doivent être retournées pour être 
triées puis placées sur leur pile de départ.

2. Mélangez chacune des piles Olympe et placez-les 
côte à côte au centre de l'espace de jeu. Faites de 
même avec les piles légende et placez les derrière 
les piles Olympe de même numéro de pile.

ATTENTION : Toutes les piles sont positionnées 

face vers le haut (de façon à être lisibles).

3. Chaque joueur choisit la cité qu'il va incarner 
et prend les 4 cartes CIté correspondantes. 
Puis il les place devant lui dans l'ordre pour 
constituer le dessin de la cité. Enfin chacun 
place sur le dernier quartier de sa cité autant de 
jetons charge que le niveau de Stratégie indiqué 
sur sa cité.

4. Chaque joueur prend un exemplaire de 
chaque carte de Base (6 cartes au total) et les 
mélange afin de constituer la pioche de son jeu 
de départ.

5. Les cartes RéseRVe sont placées de côté. 

6. Choisissez le premier joueur, il pioche 2 cartes 
et son adversaire pioche 3 cartes.

Défausse Défausse
Olympe

RéseRVelégendes

Zone de jeu

Pioche Pioche

Piles           i            ii          iii          iV
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Description d’un tour de jeu

Le tour d’un joueur se décompose en 4 phases :
A. Phase de Ralliement
B. Phase d'Assaut
C. Phase de Déploiement
D. Phase de Pioche

A. Phase de Ralliement

Dans l'ordre de son choix, le joueur actif :
• Doit réaliser les effets de ralliement de ses 

créatures 
• Peut jouer des sorts depuis sa main.

B. Phase d'Assaut

Le joueur actif peut lancer un combat. 
S’il ne le fait pas, la Phase d'Assaut prend fin 
immédiatement et le joueur actif passe à la 
Phase de Déploiement. S’il lance un combat :

1. Déclaration des attaquants

Le joueur actif choisit parmi les créatures 
qu'il a en jeu celles qu'il souhaite désigner 
comme attaquantes et réalise leurs effets 
d'assaut.

2. Défense 

Les combats s'effectuent comme des duels. 
Le joueur défenseur va pouvoir bloquer 
chaque créature attaquante avec une de 
ses créatures.

ATTENTION : Une créature ne peut pas 
bloquer plusieurs créatures.
Une créature attaquante ne peut pas être 
bloquée par plusieurs créatures.

3. Dégâts et Pillage

Chaque créature inflige autant de dégâts que 
sa puissance à la créature qu’elle combat. 

Les dégâts sont infligés simultanément. 
Placez sur chaque créature autant de dégâts 
qu'elle en a subis.
Si au moins une créature n’est pas bloquée, 
alors l’attaquant Pille un quartier adverse : 
le défenseur réalise l'effet de pillage d'un 
quartier de sa cité en respectant le sens de 
pillage. (cf. matériel)

ATTENTION : Quel que soit le nombre de 
créatures non bloquées, uniquement un 
quartier peut être Pillé par tour.

C. Phase de Déploiement

Le joueur actif peut, dans l'ordre de son choix, 
jouer des cartes depuis sa main et/ou acheter 
des cartes de l'Olympe.

1. Jouer

Soit une créature : le joueur la place en jeu 
devant lui et réalise l'effet de déploiement.
Soit un sort : le joueur réalise l’effet du sort 
puis le place dans sa défausse.

2. Acheter

Le joueur actif peut acheter la carte du 
dessus d'une pile Olympe. Si une pile 
Olympe est vide, il devient possible 
d'acheter la première carte de la pile 
Légende de même numéro. 
Pour cela il doit Défausser autant de 
cartes que de ronds dans le coût d'Achat 
(cf. materiel). Certaines cartes nécessitent 
de défausser des cartes d'un clan précis :

= carte Mythologique

= carte Soldat           

= n'importe quelle carte

Il place la carte achetée dans sa défausse.

= carte Oracle

= carte Démon
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ATTENTION : Certaines cartes ont un effet 
d'achat.

La carte achetée doit être placée 
directement  en jeu et non dans la 
défausse. Cet effet n'est pas factultatif. 

3. Stratégie

Une fois par tour, le joueur actif peut 
retirer une charge du IVe quartier de sa 
cité pour Ecarter une carte de sa défausse 
ou de sa main.

D. Phase de Pioche

Durant cette phase le joueur actif peut piocher 
jusqu'à 3 cartes. Si sa pioche est vide, il mélange 
alors sa défausse qui devient sa nouvelle pioche.
Puis, il peut conserver jusqu'à 5 cartes en main 
maximum et doit défausser les autres cartes. 
C'est le seul moment où le nombre de cartes en 
main d'un joueur doit être vérifié.
Enfin, le joueur adverse devient le joueur actif 
et commence un nouveau tour.

Annexes

Règles d'Or

Les effets d'une carte doivent être complètement 
réalisés avant de pouvoir en jouer une autre ou 
réaliser d’autres effets. 
Par exemple avec la Chute de l'Omphalos : "Infligez 
1 dégât à toutes les créatures", Guillaume place 
tous les dégâts avant de réaliser les effets de mort 
des créatures détruites.

Les effets déclenchés ne sont facultatifs que 
lorsque le texte de la carte le précise.
Par exemple avec La Faucheuse : "Ralliement - 
Infligez 1 dégât à toutes les créatures" n'est pas 
facultatif contrairement à Yama "Assaut - Vous 
pouvez infliger 2 dégâts à une créature".

La puissance d’une créature est toujours égale à 
sa puissance de base moins 1 pour chaque dégât 
qu’elle possède sur elle. Si la puissance d’une 
créature devient égale ou inférieure à zéro elle 
est détruite.
Si plusieurs effets de jeu se déclenchent 
simultanément, le joueur actif décide dans quel 
ordre ils sont réalisés.
Par exemple avec Nessus et Emeth : deux créatures 
de Guillaume sont détruites en même temps. Le 
joueur actif choisit de réaliser l'effet de mort de 
Nessus puis Emeth : François défausse une carte 
puis Guillaume inflige 1 dégât à une créature (car 
Nessus est encore en jeu). Enfin, Guillaume place 
ses deux créatures dans sa défausse.

Lorsque le texte d'une carte contredit les règles, 
le texte de la carte prend le pas sur les règles. 
De même si une règle de scénario contredit les 
règles de base elle prend le pas sur les règles.
Exemple avec Hercule : "Assaut - Si au moins un 
Soldat n'est pas bloqué, vous pouvez Piller deux 
quartiers".

Les effets de jeu

Ralliement

Cet effet est réalisé au début de chacun de vos 
tours. 

Permanent

Cet effet s’applique tant que la carte reste en 
jeu. L'effet cesse dès que la carte quitte la zone 
de jeu. 

Mort

Cet effet est réalisé quand la créature est 
détruite, puis placez cette carte dans votre 
défausse sauf si l’effet de mort précise autre 
chose. La carte reste donc en jeu jusqu'à la 
fin de la résolution de l'effet de mort. 



RèglesRègles10 11

Assaut

Cet effet se réalise lorsque vous désignez cette 
créature comme attaquante. (cf. Phase d'Assaut) 

Réaction

Cette capacité permet à une carte d’être 
jouée en dehors des phases habituelles, si 
vous remplissez les conditions. L’action en 
cours est alors suspendue, l’effet de réaction 
est réalisé puis l’action suspendue reprend. 
C'est le seul cas où une carte peut être 
jouée avant qu'un effet ou un sort ne soit 
totalement réalisé.

Déploiement

Cet effet est réalisé à chaque fois que la carte 
est mise en jeu, et ce d’où qu’elle vienne.

Pillage

Cet effet est réalisé lorsque le quartier 
concerné est pillé.

Défausser

Mettre une carte de votre main dans votre 
défausse.

Sacrifier

Choississez une de vos créatures en jeu et 
détruisez-la. Le Bouclier n'a aucun effet. 

Détruire

Mettre une créature que vous avez en jeu 
dans votre défausse. Le Bouclier n'a aucun 
effet. 

Retourner

Retirer tous les jetons de la carte puis retournez-
la sur l'autre face. 

Invoquer

Mettre en jeu une créature depuis la réserve. 

Ecarter

Mettre une carte dans la réserve.

Pétrifier

Recouvrir une créature avec une carte 
Pétrifié de la réserve. Il n'y a que 3 cartes 
Pétrifié.

Bouclier (jeton bleu)

Lorsqu’une créature avec un Bouclier subit 
des dégâts, ils sont annulés et le Bouclier 
est retiré. L’effet fonctionne quel que soit le 
nombre de dégâts. 
ATTENTION : Une créature ne peut avoir 
qu'un seul Bouclier à la fois.

Labyrinthes

Il n'y a que 3 cartes Labyrinthe. Une carte 
labyrinthe n'a pas d'effet, mais peut être 
défaussée pour acheter normalement. 
Quand une carte Labyrinthe est Ecartée,  il 
est possible de la réutiliser. 

FAQ
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faq-bellum
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Variante 4 joueurs

Introduction

Il est possible de jouer à Bellum à 4 joueurs 
avec 2 boîtes du jeu de base. Cette variante 
se pratique par équipe de 2 joueurs. Chaque 
équipe va défendre une même cité, et tenter de 
piller la cité de l'équipe adverse.

Mise en place

1. Installer les deux équipes face à face.
2. Chaque équipe choisit la cité qu'elle 

va incarner et place les 4 cartes CIté 
correspondantes dans l'ordre.

3. Placer les piles légende au centre de l'espace 
de jeu, perpendiculaires aux cités. Elles ne 
contiennent qu'un exemplaire de chaque 
carte Légende.

4. Placer une série de piles Olympe (Pile I, II, 
III, IV) de part et d'autre des piles légende de 
même numéro.

5. Il y a deux champs de bataille définis par 
une zone de jeu et une série de piles Olympe 
(cf. image)

6. Choisissez l'équipe qui commence. Chaque 
joueur de cette équipe pioche 2 cartes, les 
joueurs de l'équipe adverse piochent 3 cartes.

Règles du champ de bataille

Les champs de bataille modifient plusieurs 
règles de base :

1. Quand un joueur "joue" ou "invoque" 
une créature, il doit la placer dans son 
champ de bataille.

2. Tous les effets d'une carte sont réalisés 
par le joueur qui la possède ou la joue. 

3. Les effets permanents ne concernent 
que le joueur qui possède la carte.

4. Le terme "en jeu" désigne le champ de 
bataille du joueur qui joue ou possède la 
carte. 

5. Chaque créature attaque et bloque 
uniquement dans son champ de bataille.

6. Les créatures et reliques ne peuvent pas 
changer de champ de bataille.

7. Un joueur ne peut acheter que les cartes 
Olympes de son champ de bataille.

Toutes les autres cartes peuvent indifféremment 
désigner n'importe quel champ de bataille ou 
joueur.
Exemple 1 : Guillaume décide de jouer la carte 
Assassin. Pour que son effet de déploiement se 
réalise, il doit posséder un autre soldat dans son 
propre champ de bataille, mais le dégât peut être 
infligé à une créature de n'importe quel champ de 
bataille.

Exemple 2 : Pour jouer la carte Omnipotence, 
Guillaume doit avoir un oracle dans son propre 

Champ

de

bataille 1

Champ

de

bataille 2
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Une fois par tour, une charge peut être 
défaussée du IVe quartier de la cité. Dans 
ce cas, chaque joueur de l'équipe peut 
Ecarter une carte de sa défausse ou de sa 
main.

D. Phase de pioche 

Chaque joueur de l'équipe réalise la phase 
de pioche en suivant les règles de base.
L'équipe adverse commence un nouveau 
tour.

champ de bataille, mais il peut annuler les effets d'un 
sort joué par n'importe quel adversaire.

Exemple 3 : Pour jouer la carte Vengeance, il suffit 
qu'un effet de mort soit déclenché, quel que soit 
le champ de bataille, et les dégâts peuvent être 
infligés à une créature de n'importe quel champ de 
bataille.

Tour de jeu

Les joueurs d'une même équipe jouent les 
phases de leur tour de jeu simultanément. 

A. Phase de Ralliement

La Phase de Ralliement est identique aux 
règles de base.

B. Phase d'Assaut

Chaque membre de l'équipe active déclare 
ou non des créatures attaquantes. Chaque 
créature attaque et bloque uniquement 
dans son champ de bataille.
Les étapes de "Défense" et de "Dégâts et 
Pillage" sont identiques aux règles du 
jeu de base : si au moins une créature de 
n'importe quel champ de bataille n'est pas 
bloquée, alors un quartier est Pillé. L'effet 
de pillage est alors réalisé pour chaque 
joueur de l'équipe de la cité pillée.

Exemple avec Sparte : Quand le quartier I  est Pillé, 
les deux joueurs de l'équipe Invoquent un Spartiate 
dans leur champ de bataille.

C. Phase de Déploiement

Un joueur ne peut acheter que les cartes 
Olympe de son champ de bataille. 
Les cartes des piles Légende ne peuvent 
être achetées par un joueur que lorsque la 
pile Olympe correspondante de son champ 
de bataille est vide.

Scénario Solo 1
Hercule dans les Enfers
Niveau - Moyen

Suivez les aventures d'Hercule durant l'un de 
ses célèbres travaux. Vous allez devoir affronter 
le terrible Cerbère ! 

Mise en place

Contenu de la pile du joueur

2 Mercenaire     041 / 042
  Hoplite    045
3  Labyrinthe     074 à 076

Mettez devant vous la carte Hercule (044) et 
votre pile.

Contenu de la pile des Enfers

 Chimère     014
 Ammout     018
 Nessus     019
 Emeth      020
2 Chute de l’Omphalos    069 / 070
 Hydre de Lerne    081
3  Abomination Indicible   082 à 084
4  Esclave Mort-Vivant    085 à 088
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Mettez devant le joueur des Enfers la carte Styx 
(Verso du Cerbère 015) sans charge, Chimère 
(013), Abomination Indicible (093) et la pile des 
Enfers. 

Cartes disponibles à l'achat

3  Hoplite     046 à 048
2 Assassin     049 / 050
 Hector     051
 Protecteur     052
 Gilgamesh     054

Piochez 3 cartes et vous pouvez commencer la 
partie. Vous êtes le premier joueur.

Victoire et défaite

Votre objectif est de pénétrer dans les Enfers et 
d'en ressortir vivant :

1. Vous devez vider toutes les cartes de la 
pile des Enfers, deux fois : une première 
pour entrer dans les Enfers et une 
seconde pour en sortir.

2. Si Hercule est détruit vous perdez le 
scénario.

Description d'un tour de jeu

Tour du joueur

Phase de Ralliement - Retirez un dégât 
d'Hercule si possible.
Phase de Combat - Si vous attaquez, la plus 
grosse créature des Enfers bloque Hercule. 
Pour le reste le joueur choisit.
Phase de Déploiement / Achats - Normale.
Phase de Pioche - Normale.

Tour des Enfers

Phase de Ralliement - Normale.
Phase de Combat - Toutes les créatures des 
Enfers attaquent le joueur, et vous bloquez 

en respectant les règles habituelles. Hercule 
combat une par une chaque créature non 
bloquée.
Phase de Déploiement - Normale.
Phase de Pioche - Jouer les 2 premières 
cartes de la pile des Enfers :
• Quand la pile des Enfers est vide pour 

la première fois, mélangez la défausse 
des Enfers qui devient la nouvelle 
pile des Enfers. Dorénavant une carte  
supplémentaire est jouée.

• Quand la pile des Enfers est vide pour la 
seconde fois : vous gagnez le scénario.

Règles additionnelles

Certaines règles sont légèrement modifiées afin 
de pouvoir s’adapter au scénario :

1. Les dédales peuvent être défaussés pour 
retirer 2  dégâts d’Hercule.

2. Tous les effets des créatures des Enfers qui 
peuvent infliger des dégâts à une créature 
vont automatiquement les infliger à 
Hercule.

3. La Chute de l’Omphalos fait toujours 1 
dégât à toutes VOS créatures uniquement.
(Les créatures des Enfers ne sont pas 
affectées.)

Gestion de la difficulté

Augmenter la difficulté en diminuant la 
capacité du Labyrinthe : il ne retire que 1 
dégât d’Hercule.

Réduire la difficulté en jouant 2 cartes de 
la pile des Enfers, quand Hercule dans les 
Enfers entre ET quand il en sort.
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Scénario Solo 2 
La peste d'Athènes
Niveau - Difficile

Une épidémie de peste se propage dans toute la 
Grèce. Seuls quelques Oracles et leurs gardiens 
ont réussi à se réfugier dans un temple, priant les 
dieux de les sauver. Les créatures corrompues 
par la maladie se regroupent aux abords du 
temple. Elles vont attaquer.
Tenez bon le temps que votre prière aux Dieux 
soit entendue, et que les monstres soient purifiés !

Mise en place

Contenu de la pile du joueur

4  Hoplite     045 à 048
2 Assassin     049 / 050
 Protecteur     052
2 Colère de Zeus    055 / 056
 Tirésias     059
 Prophète des Ombres    063
 Bellum     064
 Omniscience    066
 Abysse     067

Mettez devant vous Charon (057), une carte 
Mercenaire (041) et votre pile.

Contenu de la pile des Monstres

 Nessus     019
 Emeth      020
 Minotaure     022
 Yama      032
 Spartiate Possédé    034
 Succube     037
 Vers de lave     038
 Chute de l’Omphalos    069
3 Abomination Indicible   082 à 084 
4  Esclave Mort-Vivant    085 à 088

Mettez devant le joueur des Monstres la pile 
des Monstres et les cartes suivantes sans charge 
dessus :

 Styx  (verso du Cerbère)  015
 Ammout    018
 Rite de Passage   040
 Hydre de Lerne   081
 Esclave Mort-Vivant   089

Piochez 3 cartes et vous pouvez commencer la 
partie. Vous êtes le premier joueur.

Victoire et défaite

Charon doit survivre : 

1. Quand la pile des Monstres est vide, et 
qu’il n’y a plus de créatures adverses en 
jeu, vous gagnez le scénario. 

2. Si une créature adverse attaque et n’est 
pas bloquée, alors Charon est détruit et 
vous perdez le scénario.

Description d'un tour de jeu

Tour du joueur

Phase de Ralliement - Vous pouvez réaliser 
l’effet de ralliement de Charon à chaque 
tour, même si vous n’avez pas d’autre 
Oracle en jeu.
Phase de Combat - Il n’est pas possible 
d’attaquer le joueur des Monstres.
Phase de Déploiement - Il n’y a aucune carte 
à acheter.
Phase de Pioche - Normale.

Tour des Monstres

Phase de Ralliement - Ne réalisez que 
les effets de ralliement des créatures 
mythologiques. Ne réalisez pas les effets de 
ralliement des créatures démons.
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Phase de Combat - Toutes les créatures des 
Monstres attaquent le joueur.
Phase de Déploiement / Pioche - Piochez 3 
cartes de la pile des Monstres et placez-les 
en jeu.

Règles additionnelles

Certaines règles sont légèrement modifiées afin 
de pouvoir s’adapter au scénario :

1. La Chute de l’Omphalos fait toujours 1 
dégât à toutes les créatures.

2. La capacité de Charon fonctionne toujours. 
Charon est considéré comme étant hors du 
jeu : il ne peut pas bloquer et ne subit aucun 
dégât.

3. Quand vous jouez l'Omniscience, regardez 
les 4 premières cartes de la pile des 
Monstres, choisissez-en une et défaussez-la.

4. Quand les Monstres doivent désigner une 
créature, ils désignent toujours la créature 
de plus petite puissance que vous avez en 
jeu. Vous choisissez en cas d’égalité. 

Gestion de la difficulté

Augmenter la difficulté en rajoutant la 
Tour de Babel (026) devant le joueur des 
Monstres lors de la mise en place.

Réduire la difficulté en commençant avec 
un Bouclier sur le Mercenaire (041) lors de 
la mise en place.

Scénario Solo 3
Le siège de Troie
Niveau - Très Difficile

Fier troyen ! Vous êtes assiégé, et les vagues 
de soldats Grecs s’abattent sur votre épaisse 
muraille. Cependant vous ne pourrez pas tenir 
ce siège éternellement, et vous devez donc fuir 
votre cité.

Mise en place

Contenu de la pile du joueur

 Nessus    019
 Emeth    020
 Polyphème   021
 Minotaure   022
 Fenrir    023
 Mutation Indicible  024
 La Faucheuse   029
 Vampire Damné  031
 Yama    032
 Incube Régénéré  033
 Spartiate Possédé  034
 Goguis    035
 Vers de Lave   038

Mettez devant vous la cité de Troie et votre pile.

Contenu de la pile des Grecs

2  Mercenaire   041 / 042
4  Hoplite    045 à 048
2  Assassin   049 / 050
2  Chute de l’Omphalos  069 / 070

Mettez devant le joueur Grec la pile des Grecs 
et la carte Achille (043). Révélez les 3 premières 
cartes et étalez-les dans l’ordre sur le côté : ce 
sont les « Renforts ». Les Grecs n’ont pas de cité.
Piochez 3 cartes et vous pouvez commencer la 
partie. Vous êtes le premier joueur.
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Victoire et défaite

Votre objectif est de protéger Troie tout en 
sauvant la population :

1. Vous devez faire fuire 3 créatures, 
symbolisant un groupe de troyens sauvé.

2. Si tous les quartiers de Troie sont pillés, 
vous perdez le scénario.

Description d'un tour de jeu

Tour du joueur

Phase de Ralliement - Normale.
Phase de Combat - Si vous attaquez :
•  Achille bloque la plus grosse créature 

possible. (Le joueur choisit en cas 
d’égalité.) Les autres blocages sont 
décidés par le joueur.

• Si au moins une de vos créatures attaque 
sans être bloquée, alors vous pouvez 
choisir une créature non-bloquée et 
l'Ecarter : elle a réussi à fuir.

• Quand la 3ème créature arrive à fuir, 
alors vous gagnez le scénario.

Phase de Déploiement - Il n’y a aucune carte 
à acheter.
Phase de Pioche - Normale.

Tour des Grecs 

Phase de Ralliement - Achille réalise son 
effet de ralliement. Le premier soldat des 
« Renforts » est mis en jeu et réalise son 
effet de déploiement
Phase de Combat - Toutes les créatures des 
Grecs attaquent le joueur.
• Vous bloquez en respectant les règles 

habituelles.
• Vous perdez des quartiers en respectant 

les règles habituelles.

Phase de Déploiement - Les cartes restantes 
des « Renforts » sont jouées dans l’ordre.
Phase de Pioche - Révélez les 3 premières 
cartes de la pile des Grecs et étalez-les sur 
le côté : ce sont les « Renforts ». Quand 
la pile des Monstres est vide, mélangez 
la défausse des Monstres, qui devient la 
nouvelle pioche.

Règles additionnelles

Certaines règles sont légèrement modifiées afin 
de pouvoir s’adapter au scénario :

1. Le Hoplite met le Bouclier sur lui-même.

2. L'Assassin inflige 1 dégât à votre créature la 
plus faible. Vous choisissez en cas d’égalité.

3. La Chute de l’Omphalos fait toujours 1 dégât 
à toutes VOS créatures uniquement. (Les 
créatures des Grecs ne sont pas affectées.)

4.  Achille ne subit aucun dégât et ne peut pas 
être détruit.

5. Quand les Grecs révèlent un Labyrinthe, 
écartez-le. Les « Renforts » comptent donc 
une carte de moins.

6. Quand les Grecs doivent défausser 1 carte, 
mettez dans la défausse la première carte 
des « Renforts ».

Gestion de la difficulté

Augmenter la difficulté en retirant l'Incube 
Régénéré (033) de la pile des Grecs.

Réduire la difficulté en rajoutant le Rite de 
Passage (040) devant vous lors de la mise 
en place.


