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MISE EN PLACE

1 – Ouvrir l'atlas à la page 2 → Placer le pion Bateau dans la zone de mer de la région contenant le lieu 2

2 – Placer le plateau Bateau du côté correspondant au nombre de joueurs (1/2 ou 3/4) → Placer le pion Action 
Marin sur le plateau Bateau

3 – Choisir 1 niveau de difficulté (Facile, Normal ou Brutal) → Placer sur le plateau Bateau :

Facile Normal ou Brutal

20 pièces + 1 viande + 1 céréale + 1 légume 3 pièces + 1 céréale

 
4 – Placer le plateau Équipage de Sofi Odessa au centre de la table → Répartir les 8 plateaux Équipage restants 
aussi équitablement que possible entre les joueurs → Chaque joueur place ses plateaux Équipage devant lui et prend 
les jetons Synergie correspondants

5 – Choisir le 1er joueur → Le 1er joueur prend le jeton Capitaine

6 – Mélanger et placer les cartes Compétence face cachée à côté du plateau Bateau

7 – Mélanger et placer les cartes Commerce face cachée à côté du plateau Bateau

8 – Trier les cartes Événement par type (paisible, dangereux, mortel) → Mélanger chaque pile séparément

→ Piocher 6 cartes Mortel pour former 1 pile face cachée
→ Piocher et placer 6 cartes Dangereux face cachée sur les 6 cartes Mortel
→ Piocher et placer 6 cartes Paisible face cachée sur les 6 cartes Dangereux
→ Placer la pioche de 18 cartes Événement ainsi constituée sur l'emplacement correspondant du plateau 
Bateau
→ Remettre les cartes Événement inutilisées dans la boite aimantée

9 – Placer les cartes Aventure de départ à côté du plateau Bateau (Gloria, Soupe, Barda et Pancakes, issues du 
paquet Commerce)

10 – Placer la boite aimantée contenant les cartes Aventure et Quête à proximité

11 – Placer le paquet de cartes Ennemi face cachée à côté du plateau Bateau, sans le mélanger

12 – Placer le livre d'aventures à proximité

13 – Mélanger et placer les jetons Fouille en pile face cachée

14 – Former 1 réserve avec tous les autres jetons et marqueurs

15 – Chaque joueur prend 1 marqueur Ordre et 1 carte Compétence

16 – Placer le paquet de cartes Expérience face visible à côté du plateau Bateau

17 – Consulter le feuillet de hauts-faits et prendre les cartes Quêtes débloquées lors des précédentes campagnes

18 – Prendre 1 feuille Journal de Bord vierge → Cocher la case correspondante au niveau de difficulté choisi → 
Écrire la date en haut de la feuille et les noms des joueurs en bas → En mode Facile, écrire 20 XP dans la section 
Expérience



BASES DU JEU

Tout le matériel du jeu est limité aux composants fournis, sauf les jetons Blessure

Cartes COMPÉTENCE (bandeau turquoise)

Conservées face cachée / Ne peuvent pas être montrées ou données à d'autres joueurs

3 cartes compétence max en main par joueur à tout moment (défausser quand nécessaire)

2 cartes compétence équipées max par membre d'équipage (les cartes Expérience et les armes ne comptent 
pas dans cette limite / possibilité de défausser des cartes Compétence de ses membres d'équipage à tout moment)

Capacités utilisables uniquement par le membre d'équipage qui en est équipé, sauf mention contraire

Si la pioche de cartes Compétence est épuisée, mélanger la défausse pour former 1 nouvelle pioche

Cartes EXPÉRIENCE (bandeau marron)

Achetables contre de l'XP avec l'action Port / Pile de cartes consultable à tout moment

Placées sous le membre d'équipage correspondant / Restent équipées jusqu'à la fin de la campagne

Cartes AVENTURE et COMMERCE

Appartiennent et utilisables à tout moment par n'importe quel joueur

Placées face visible à côté du plateau Bateau

1 Arme peut être équipée/déplacée sur n'importe quel membre d'équipage à tout moment en dehors d'un combat (pas
de limite au nombre d'armes qu'un membre d'équipage peut équiper)

Carte COMMERCE         = Carte Aventure achetable avec l'action Commerce

Cartes QUÊTE

Placées face visible à côté de l'atlas

Défausser ou Compléter 1 Quête → Placer la carte dans la boite Quêtes Terminées

Explorer 1 VILLAGE/VILLE
(aventure commençant par 1 nom en gras)

Interdiction de choisir plusieurs fois la même option lors d'une même action Exploration dans ce village/ville

Jetons EXPLORATION

Lire les paragraphes mentionnant les jetons Exploration possédés

Remettre tous les jetons Exploration dans la réserve après être « retourné au bateau »



SANTÉ           , DÉGÂTS           et BLESSURES

Chaque membre d'équipage peut subir au max autant de blessures que son niveau de santé (attribuer les blessures excédentaires
à 1 autre membre d'équipage si nécessaire)

1 membre d'équipage avec 0 PV ne peut pas :

– attaquer
– participer aux défis
– activer les capacités de son plateau Équipage ou de ses cartes Compétence

DÉGÂTS DU BATEAU

Pour chaque dégât subi par le bateau :

● Piocher le destin

● Placer 1 cube Dégâts sur la salle portant le même numéro (si la salle ciblée a déjà se dégâts au max, choisir 1 autre 
salle qui subit le dégât)

Chaque salle du bateau peut subir 2 dégâts max, la coque peut subir 1 seul dégât

FATIGUE

2 Fatigues max par membre d'équipage :

1ère Fatigue → Placer 1 jeton Fatigue face vide sur son plateau Équipage
2ème Fatigue → Retourner le jeton Fatigue face « -1 dégât » visible

1 membre d'équipage avec 2 Fatigues ne peut pas participer aux défis

PIOCHER LE DESTIN

● Piocher 1 carte Compétence

● Consulter le chiffre inscrit en haut à gauche

● Défausser la carte

ÉTATS
(1 jeton État de chaque type max par membre d'équipage)

Affaibli Déprimé Effrayé Folie Poison

-2 à chaque compétence
(pas d'influence en

combat)

Dépense +1 ordre pour
participer à 1 défi

Ne peut pas attaquer Subit 1 dégât à chaque
participation à 1 défi

Subit 1 dégât au début
du tour de chaque

joueur (ignorer si 0 PV)

PIOCHE ÉVÉNEMENT ÉPUISÉE
(au moment d'y piocher 1 carte, lors de l'étape 2 du tour)

1ère fois 2ème fois 3ème fois

Lire le paragraphe 1 (p2) du livre
d'aventures au lieu de piocher

Lire le paragraphe 1.2 (p2) du livre
d'aventures au lieu de piocher

Lire le paragraphe F1 (p162) du livre
d'aventures au lieu de piocher

+ Défausser autant de cartes de la nouvelle pioche Événement qu'il y a de jetons
Blessure sur l'emplacement Événement puis défausser ces jetons



Les joueurs jouent à tour de rôle en sens horaire, en commençant par le 1er joueur

TOUR D'UN JOUEUR (joueur actif)

Possibilité de vendre 1 artefact pour 2 pièces à tout moment, y compris pendant le tour des autres joueurs
Possibilité de dépenser 1 marqueur Ordre à tout moment (voir « Dépenser des marqueurs Ordre »)

0 – Les membres d'équipage empoisonnés de tous les joueurs subissent 1 dégât (ignorer si 0 PV)

0 bis (Mode Facile) – Le joueur actif gagne 1 marqueur Ordre

1 – ACTION BATEAU (Passerelle / Cale / Pont / Quartiers / Infirmerie)

● Déplacer le pion Action Marin sur 1 salle du bateau contenant moins de 2 dégâts, différente de celle qu'il occupait
précédemment (si toutes les autres salles ont déjà subi 2 dégâts, déplacer quand même le pion sans bénéficier des 
effets de la salle)

● Appliquer les effets de la salle choisie :

Passerelle Cale Pont Quartiers Infirmerie

● Piocher 1 carte 
Compétence

● Gagner le nombre 
indiqué de marqueurs 
Ordre en fonction du 
nombre de joueurs

● Défausser tous les 
marqueurs Ordre 
placés sur tous les 
membres d'équipage et
toutes les cartes 
Aventure

● Piocher le nombre 
indiqué de cartes 
Compétence

● Gagner le nombre 
indiqué de marqueurs 
Ordre en fonction du 
nombre de joueurs

● Défausser 1 carte 
Compétence de sa 
main pour retirer 1 
Fatigue de n'importe 
quel membre 
d'équipage (facultatif)

● Gagner le nombre indiqué 
de marqueurs Ordre

● Piocher de 0 à 3 jetons 
Fouille, 1 par 1 → Appliquer 
tout dégât et tout jeton État 
indiqué sur les jetons révélés 
→ Choisir la récompense 
d'un seul jeton → Défausser 
les jetons révélés

Si la pile de jetons Fouille 
est épuisée, mélanger la 
défausse pour former 1 
nouvelle pile

● Piocher 1 carte 
Compétence

● Gagner le nombre 
indiqué de marqueurs 
Ordre en fonction du 
nombre de joueurs

● Défausser le nombre 
indiqué de marqueurs 
Ordre placés sur 
n'importe quel membre
d'équipage et/ou des 
cartes Aventure

● Piocher 1 carte 
Compétence

● Gagner le nombre 
indiqué de marqueurs 
Ordre en fonction du 
nombre de joueurs

● Soigner 1 blessure 
de n'importe quel 
membre d'équipage

2 – ÉVÉNEMENT

● Piocher et lire à voix haute la 1ère carte de la pioche Événement

● Appliquer les effets de la carte ou relever son défi

Si l'effet est « PERMANENT », placer la carte face visible à côté du Bateau
Si la pioche est épuisée au moment d'y piocher, appliquer l'effet « Pioche Événement épuisée » correspondant

3 – ACTIONS (voir annexe)

● Gagner 2 marqueurs Ordre OU

● Effectuer 1 action et gagner 1 marqueur Ordre (ordre au choix) OU

● Effectuer 2 actions (possibilité d'effectuer 2 fois la même action)

4 – FIN DU TOUR

● Passer le jeton Capitaine au joueur à sa gauche



DÉFAITE

– Tous les membres d'équipage ont 0 PV OU
– 11 dégâts sur le bateau

● Effectuer les étapes suivantes en fonction de la condition de défaite atteinte et du niveau de difficulté joué :

Équipage = 0 PV 11 dégâts sur le bateau

● Cocher 1 case « Défaite » sur le journal de bord

Facile Normal Brutal Facile ou Normal Brutal

● Déplacer le bateau vers le port le + proche

● Retirer toutes les blessures et jetons Fatigue des 
équipages

Fin de la campagne ● Déplacer le bateau vers
le port le + proche

● Retirer tous les dégâts 
du bateau

● Défausser les 6 
prochaines cartes 
Événement

● Commencer 1 nouveau
tour

Fin de la campagne

● Retirer tous les jetons 
État des équipages

● Gagner 5 XP, 7 pièces et
8 marqueurs Ordre

● Défausser les 6 prochaines cartes Événement

● Commencer 1 nouveau tour

Si la pioche Événement s'épuise de cette façon :

● Compter le nombre de cartes Événement qu'il reste à défausser → Placer autant de jetons Blessure sur l'emplacement
Événement

● Lors de l'étape 2 du prochain tour, appliquer l'effet « Pioche Événement épuisée » correspondant

FIN DE LA CAMPAGNE

● Noter les totems trouvés sur la feuille de hauts-faits

● Cocher la case correspondante à la fin de campagne atteinte sur le feuillet de hauts-faits (ignorer si défaite)

● Calculer et reporter son score final sur le journal de bord

SCORE FINAL

● 2 pts par carte Aventure en sa possession (+2 si carte Totem)

● 1 pt par carte Quête en sa possession (y compris celles de la boîte Quêtes Terminées)

● 2 pts par carte Expérience en jeu

● 1 pt par lot de 2 pièces en sa possession

● 1 pt par artefact en sa possession

● 10 pts si l'une des fins de campagne a été atteinte

● -10 pts par défaite (en mode Facile ou Normal)

● 25 pts si la campagne a été jouée en mode Brutal



ACTIONS

NAVIGATION 

Les régions de l'atlas sont séparées entre elles par des lignes pointillées, des terres, les spirales de l'atlas ou le bord de la page

Défi de   SAVOIR-FAIRE          

● Choisir 1 seul membre d'équipage possédant la compétence Savoir-Faire  et ayant moins de 2 Fatigues (facultatif) → Ajouter 
1 Fatigue sur le plateau Équipage du membre d'équipage choisi → Dépenser 1 ordre si le membre d'équipage est Déprimé → 
Le membre d'équipage subit 1 dégât s'il est Fou

● Piocher le Destin → Ajouter 1 pour chacun des symboles Savoir-Faire du membre d'équipage choisi (1 membre d'équipage 
Affaibli a -2 à chacune de ses compétences)

● Défausser 1+ carte Compétence Savoir-Faire de sa main (facultatif) → Ajouter 1 par carte défaussée

● Consulter le tableau Navigation du plateau Bateau pour déterminer la distance maximale en régions adjacentes que le bateau 
peut parcourir

● Déplacer le bateau :

Si le bateau entre dans 1 région contenant 1 Danger                 , relever immédiatement le défi indiqué OU subir la conséquence 
négative indiquée → Subir la conséquence indiquée en cas d'échec au défi (les dégâts indiqués s'appliquent au bateau) → 
Continuer à déplacer le bateau

Si le bateau atteint le bord de la carte, il peut continuer dans la même direction à condition qu'il y ait 1 icône indiquant sur quelle
page se rendre :

● Retirer le pion Bateau de l'atlas → Ouvrir la page de l'atlas indiquée sur le bord par lequel le bateau quitte la carte → 
Placer le bateau sur 1 région au choix située du côté opposé à la région précédemment quittée (N→S, E→O, etc...)

Si le serpent de mer est en jeu au moment de changer de page, le placer dans la région par laquelle le bateau entre sur 
la nouvelle page

EXPLORATION 

● Choisir 1 lieu marqué d'un cercle rouge dans la région où se trouve le bateau

● Lire et résoudre le paragraphe correspondant du livre d'aventures

COMMERCE (si le bateau se trouve dans 1 région contenant 1 marché) 

● Piocher 7 cartes Commerce

● Acheter autant de cartes que souhaité en payant leur coût en pièces → Placer les cartes achetées à côté du bateau (équiper les 
armes sur des membres d'équipage au choix) → Replacer les cartes non achetées face cachée sous la pioche Commerce

PORT (si le bateau se trouve dans 1 région contenant 1 port) 

● Bénéficier de tout ou partie des options suivantes, 1 fois max chacune :

Auberge Chantier Naval Médecin Dépenser de l'XP

● Payer 4 pièces

● Soigner 2 blessures et retirer
1 Fatigue de chaque membre 
d'équipage

● Payer X matériau et/ou 
pièce

● Réparer X dégâts du bateau

● Payer X pièces

● Soigner toutes les blessures 
de X membres d'équipage

● Dépenser de l'XP pour 
acheter des cartes Expérience

● Équiper les membres 
d'équipage correspondants 
avec les cartes achetées



DÉPENSER DES MARQUEURS ORDRE

À tout moment, même lors du tour d'un autre joueur, sauf restrictions de timing indiquées :

Équiper 1 carte Compétence

2 cartes Compétence max par membre
d'équipage

Activer 1 capacité d'un membre
d'équipage

(si aucun marqueur Ordre ne se
trouve sur son plateau Équipage)

Activer 1 carte Aventure
(si aucun marqueur Ordre ne s'y trouve)

Activer la capacité d'une
carte Compétence équipée

Combat / Défi À tout moment En combat Lors d'une action
Exploration

Interdiction d'activer 1 carte permettant de
déplacer le bateau

Interdiction de
cuisiner 1 recette

À tout moment

● Ajouter 1 carte Compétence de sa main
à n'importe quel membre d'équipage

● Payer le coût en marqueurs Ordre 
indiqué en haut à droite de la carte

● Placer les marqueurs Ordre 
requis sur le plateau Équipage 
dont la capacité est activée

● Appliquer l'effet de la capacité

● Placer les marqueurs Ordre requis sur la 
carte Aventure activée

● Appliquer l'effet de la capacité

● Défausser les marqueurs 
Ordre requis dans la réserve

● Appliquer l'effet de la 
capacité

DÉFI

CONNAISSANCES FORCE PERCEPTION RUSE SAVOIR-FAIRE

1 – Le joueur actif choisit les participants au défi, ayant moins de 2 Fatigues, parmi ses propres membres d'équipage et Sofi Odessa (facultatif)

Chaque membre d'équipage ne peut participer qu'une seule fois à 1 même défi

2 – Chaque autre joueur peut dépenser 1 ordre pour faire participer 1+ de ses membres d'équipage ayant moins de 2 Fatigues (facultatif)

Si le défi impose la participation d'un membre d'équipage non contrôlé par le joueur actif, le joueur qui le contrôle n'a pas besoin de dépenser 
d'ordre pour le faire participer

Si 1 défi impose la participation d'un membre d'équipage possédant déjà 2 Fatigues, ce membre d'équipage ne peut pas contribuer à la réussite du 
défi et ne prend pas de Fatigue supplémentaire mais il fait partie des membres d'équipage susceptibles de subir les conséquences de l'échec du défi

3 – Les joueurs concernés dépensent 1 ordre supplémentaire pour chacun de leurs membres d'équipage Déprimés participant au défi

4 – Les membres d'équipage Fous participants au défi subissent 1 dégât

5 – Ajouter 1 Fatigue à chaque membre d'équipage participant au défi

6 – Additionner tous les points de Compétence correspondant au défi de tous les participants (1 membre d'équipage Affaibli a -2 à chacune de ses 
compétences)

7 – Piocher le destin (carte Compétence) → Ajouter le chiffre indiqué au total de points calculé à l'étape précédente = Score de compétence

8 – Le joueur actif peut activer les capacités de ses plateaux Équipage, de ses cartes Compétence équipées et des cartes Aventure en dépensant des ordres 
pour modifier le Score de compétence (facultatif / voir « Dépenser des marqueurs Ordre »)

9 – Tous les joueurs peuvent défausser des cartes Compétence de leur main, présentant la compétence correspondante au défi, pour ajouter 1 au Score de 
compétence par carte défaussée

10 – Comparer le Score final de compétence avec la valeur du défi :

Score de compétence ≥ Valeur du défi Score de compétence < Valeur du défi

Ignorer les effets de l'échec → Lire la suite du texte et suivre les 
instructions

Appliquer les conséquences listées en italique à côté du mot « Échec » 
→ Lire la suite du texte et suivre les instructions (si l'échec n'a pas 
redirigé vers 1 autre aventure)

Si les conséquences de l'échec font perdre de la santé ou obtenir des jetons État, appliquer ces effets sur 1+ membre d'équipage au choix ayant participé au 
défi, sauf précision contraire (1 jeton État de chaque type max par membre d'équipage)



COMBAT

Jetons Synergie

Audrie Sofi Odessa Gregory Kannan Kasumi Laurent Mac Marco Rafael

+1 dégât lors
d'une attaque

Permet de
placer les

blessures d'une
attaque en
diagonale

Soigner 2
blessures d'un

membre
d'équipage qui

a 0 PV

Repiocher le
destin lors

d'une attaque

+1 dégât lors
d'une attaque

+1 dégât lors
d'une attaque

+2 précision
lors d'une
attaque 

+2 dégâts lors
d'une attaque,
qui ne peuvent
pas être placés
sur des cases

C  œ  ur

+2 parades

1 membre d'équipage détenant le marqueur Synergie d'un autre membre d'équipage peut le rendre à son propriétaire 
pour bénéficier de la capacité indiquée sur le jeton

1 jeton Synergie peut être rendu à son propriétaire à tout moment, sans l'activer

PRÉPARATION

● Sortir les cartes Ennemi indiquées du paquet Ennemi → Mélanger et disposer les cartes, collées les unes aux autres,
en 1 rangée face visible

Difficulté du combat en fonction du niveau cumulé des ennemis affrontés

3-8 9-11 12-13 14-17 18-22

Très facile Facile Intermédiaire Dangereux Mortel

● Prendre et répartir les 4 cubes Action de Combat entre les joueurs :

1 joueur 2 joueurs 3 joueurs 4 joueurs

4 cubes 2 cubes par joueur 2 cubes pour le joueur actif
1 cube pour chaque autre joueur

1 cube par joueur

● Placer chaque jeton Synergie sur son plateau Équipage respectif

● Enchaîner les rounds jusqu'à ce que tous les ennemis soient vaincus ou que tous les membres d'équipage tombent à 
0 PV



ROUND DE COMBAT

Les joueurs utilisent leurs actions de combat dans n'importe quel ordre

Les joueurs peuvent se donner des cubes Action de Combat inutilisés / Pour chaque cube donné, l'un des joueurs impliqué (celui qui donne l'action ou celui
qui la reçoit) doit dépenser 1 ordre

1 – ATTAQUE ET RIPOSTE

● Placer 1 cube Action de Combat sur le plateau d'un de ses membres d'équipage non Effrayé (ou de Sofi Odessa dans le cas du joueur actif) / 2 cubes 
Action de Combat max par membre d'équipage

● Sélectionner 1 arme de ce membre d'équipage pour attaquer

● Choisir 1 carte Ennemi comme cible de l'attaque

● Piocher le destin → Ajouter le résultat à la précision de son arme

● Possibilité d'activer 1+ capacité du membre d'équipage attaquant + des cartes Aventure pour augmenter sa précision

● Comparer sa précision à la valeur de défense de l'ennemi (ennemi Volant           a +1 de défense contre toute arme qui n'attaque pas « à distance »             )

Si Précision                 ≥  Défense de l'ennemi 

● Placer sur la carte Ennemi autant de jetons Blessure que la valeur de dégâts de son arme + possibilité de défausser 1 seule carte Compétence 
équipée requise par son arme pour infliger +1 dégât (1 membre d'équipage avec 2 Fatigues inflige -1 dégât) 

Tous les jetons Blessure d'une même attaque doivent être placés sur des cases adjacentes orthogonalement (interdiction de sauter 1 case)

Chaque case ne peut contenir qu'un seul jeton Blessure (les cases double/triple cœurs nécessitent d'utiliser 2/3 jetons Blessure mais 1 seul jeton est 
placé)

Dégâts Collatéraux : Possibilité de placer les jetons Blessure d'une même attaque sur 1 carte Ennemi adjacente à l'ennemi ciblé en respectant la 
règle d'adjacence orthogonale et à condition qu'au moins la moitié des dégâts (arrondie au supérieur) soit infligé à l'ennemi ciblé

Ennemi vaincu (lorsque toutes les cases contenant 1 cœur sur sa carte sont recouvertes) : Remettre sa carte à sa place dans le paquet Ennemi et 
rapprocher les cartes des ennemis encore en vie pour qu'elles se touchent

Jetons Synergie : Dès qu'un membre d'équipage place 1 jeton Blessure sur 1 case avec 1 symbole Synergie        , il peut donner son jeton Synergie 
à 1 autre membre d'équipage

● RIPOSTE : Si l'ennemi ciblé est encore en vie, il inflige au membre d'équipage attaquant autant de dégâts que son attaque de base + tous les symboles 
Dégâts supplémentaires non recouverts sur sa carte

Chaque parade            fournie par son arme permet d'ignorer 1 dégât (possibilité d'activer 1+ capacité du membre d'équipage attaquant + des 
cartes Aventure pour bénéficier de parades supplémentaires)

Si 1 membre d'équipage perd tous ses PV, attribuer les dégâts restants à 1 autre membre d'équipage

● Si l'attaque s'est soldée par 1 échec (Précision < Défense de l'ennemi), infliger 1 dégât de base à l'ennemi ciblé + les éventuels dégâts infligés par des 
capacités, sauf si le membre d'équipage attaquant a 2+ Fatigues, auquel cas il n'inflige aucun dégât de base

2 – FIN DU ROUND (1 fois que les joueurs ont utilisé tous leurs cubes Action de Combat ou quand ils le décident)

● Chaque ennemi encore en vie, à tour de rôle et de gauche à droite, attaque 1 fois et active ses capacités « fin du round » 

Les parades de son arme ne s'appliquent pas mais possibilité d'utiliser toute parade fournie par des cartes Aventure, des capacités de membres 
d'équipage ou 1 effet « attaque ennemie de fin de round »

Pour chaque ennemi, le joueur actif décide quel membre d'équipage est attaqué

Les dégâts infligés par 1 ennemi doivent tous être subis par 1 seul membre d'équipage, à moins qu'il n'ait pas assez de PV, auquel cas les dégâts 
restants sont attribués à 1 autre membre d'équipage

Les jetons État peuvent être attribués à n'importe quel membre d'équipage

3 – VICTOIRE OU DÉBUT D'UN NOUVEAU ROUND

1+ ennemi restant Tous les ennemis sont vaincus

● Chaque joueur reprend son ou ses cubes Action de Combat

● Démarrer 1 nouveau round

● Retirer tous les cubes Action de Combat et les jetons Synergie des 
plateaux Équipage

● Reprendre l'aventure dans le livre d'aventures en fonction du résultat 
du combat



ICÔNES


