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REGLES DU JEU  
 

PHASE DE COMBAT 
 
1 - Déclaration d'attaque  
Annoncer à son ou ses adversaires que le combat commence 
 
2 - Phase de Pouvoirs / Objets / Talents pour tous les PJs 
- Les PJs annoncent leurs pouvoirs,  
- montrent les cartes en questions,  
- déchirent les points de magie correspondants (ou les donnent au MJ s'il est 
présent) 
- et enfin appliquent les effets 
 
3 - Résolution des pouvoirs 
- Tests mentaux ou de fuite avant la phase d'attaque 
 
4 - Phase d'attaque / défense Physique 
- Chaque PJ montre son deck face caché à l'adversaire qui pioche une carte, la carte 
la plus forte remporte la manche 
- Le joueur avec le chiffre de résolution de carte le plus faible, perd un Point de Vie 
(qu'il ait attaqué ou défendu) 
- En cas d'égalité, personne ne perd de Point de Vie et vous passez à la phase 
suivante. 
 
5 - Résolution  
Décompte des Points de Vie 
 
6 - Nouveau tour le défenseur devient attaquant  
Retour à la phase 2 
 

EXEMPLE DE COMBAT 
 
> Johnny   4 Points de Vie 
Attaque Physique 5-10 - Défense Physique 3-10 
Attaque Mentale 1-8 / Défense Mentale 2-8 
 
> Eddie   5 Points de Vie 
Attaque Physique 2-10 - Défense Physique 3-10 
Attaque Mentale 1-9 / Défense Mentale 3-10 



 
- Johnny attaque Eddie en lui tirant dessus et le touche 
 
- Eddie perd 1 point de vie, il a droit à une riposte  
Il devient attaquant  
Il utilise son pouvoir du tour avec le don "altération de la vie" pour récupérer 1 point 
de vie  
Il déchire son point de magie 
 
Johnny n'utilise pas de sort  
 
- Attaque physique !  
Chaque joueur présente son deck selon le tableau d'attributs et chacun pioche une 
carte dans le deck de l'adversaire. 
 
- Eddie présente les cartes de 2 à 10 et Johnny les cartes de 3 à 10  
 
- Au Tirage, Eddie obtient un 8 et Johnny obtient un 6  
 
Johnny perd 1 point de vie  
 
- Il passe alors attaquant pour la prochaine manche  
Johnny choisit la fuite avec son pouvoir "Cape d'ombre", il dépense son Point de 
magie et disparaît !! 
 

REGLES DE COMBAT 
 
- Vous devez mentionner les pouvoirs qui durent un combat entier ou une longue 
période lors de l'activation de celui-ci. 
 
- Si un objet magique est utilisé devant un PJ, vous devez montrer la carte de l'objet 
au PJ témoin. 
 
- Si un sort est lancé (avant un combat), la cible peut proposer une riposte magique 
en simultané avec le sort lancé 
 
- Si avec vos bonus, vous êtes censé ne plus avoir de carte en main lors d'une 
résolution de combat,vous gardez juste la carte 10. 
 
- Sauf exception mentionnée, vous ne pouvez utiliser qu'un seul pouvoir 
(objet/talent/pouvoir) et une seule fois par tour de combat et par personne. 
 
- On ne peut attaquer un adversaire que l'on ne voit pas (sauf exceptions cités dans 
les certains pouvoirs) 
 
-Arme à Feu : elles permettent de commencer un combat mais ne peuvent intervenir 
pendant un autre combat/résolution déjà engagé. 
Si la flèche touche la cible, elle perd 1 Point de Vie et le blessé a la droit de riposter 
avant tout autre personnage 
Attention : durant un combat, les pistolets ne sont plus utilisables 
 
- Chaque résolution de combat gagné fait perdre 1 Point de Vie a l'adversaire (pour 
une attaque ou une défense). 



 
- Lorsqu'il reste 1 Point de Vie à un adversaire, le PJ peut choisir de voler un objet du 
jeu de son adversaire plutôt que de le blesser (et l'achever). 
 
- Les objets magiques peuvent être détruit pour récupérer 20 Points de Magie (à 
utiliser avec la compétences adéquates)  
 
 

CONTACTS 
 
- Votre niveau en contact correspond au nombre de personnes que vous pouvez 
interroger pour toute la durée du jeu! 
 
 

REGLES DU CONSEIL 
 
- Tout se qui se passe théoriquement hors de cambrai se résout avec le MJ par le 
biais du forum : http://hengeyokaisprod.com/leconseil 
 
- Des cartes "enchantées" seront disponibles au Garage Café (4 Rue de Premy à 
Cambrai). Elles ne pourront être reçues qu'après avoir bu le cocktail magique (avec 
ou sans alcool). 
 
- Les lieux de pouvoirs rapportent des Points de Magie hebdomadaires. 
Certains territoires seront propices à la création de lieux de pouvoirs 
(A créer avec la compétence adéquate + 85 Points de Magie)  
 
- Un changement de Chef de Clan doit être voter par le conseil  
 
- C'est au chef de clan de fixer les règles internes au sein de leur clan. 
 
- Il est interdit pour un membre du conseil de tuer un autre membre du conseil. 
 
- Chaque clan dispose d'un temps mort de 10 minutes (ouvert à la "négociation")  
tous les 2 votes. Exclusivement pour les débats hors forum internet. 
 
- Un sujet de discussion proposé au vote du conseil par un clan ne peut pas être 
reproposé une seconde fois par le même clan. 
 
- Durant le vote des territoires, un clan peut demander un territoire dans le 
Cambrésis qui n'est pas dans les zones prédécoupées (un par clan). 
Si lors du vote au moins un autre clan accepte, le vote est accepté ! 
 
- Chaque clan dispose d'une voix lors du conseil  
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