« Rancunes : jeu de nains, jeu de vilains »
Version des règles : 0.10-1 (Post-Ludinord 2018)

Durée d’une partie : 20 à 30 minutes.

Nombre de joueurs : 3 à 6 joueurs.

Âge requis estimé : 7 ans (si présence d’un adulte pour lire et expliquer les règles).

INTRODUCTION D’AMBIANCE
Dans la culture médiévale-fantastique, le nain est un petit personnage trapu, barbu, coiffé d’un casque
et équipé d’une arme plus grande que lui. Les nains sont réputés pour leur capacité à enquiquiner
autrui (en particulier les elfes), leur radinerie et leur goût prononcé pour les combats frontaux.
Les nains disposent de mœurs très… "spécifiques" aux yeux des autres races fantastiques. L’une
d’entre elles définit tout particulièrement les relations sociales entre nains. En effet chaque nain
dispose d’un petit registre qu’il appelle son Livre des Rancunes. Dans ce petit calepin, le nain annote
une rancune au moindre prétexte. Par exemple, si l’un de ses confrères se retrouve plus riche que lui,
le nain en ressentira de la rancune, surtout si l’autre nain se moque de lui sur ce point.
L’absurdité du système fait qu’en tentant de laver l’affront de chaque rancune, un nain engendre une
nouvelle rancune chez autrui, voire généralement plusieurs rancunes chez plusieurs nains.

RANCUNES DANS LE JEU
Dans le jeu, les rancunes sont représentées par de petits cubes en bois et sont divisées en 3
catégories :
- cube jaune : rancune liée à la richesse.
- cube vert : rancune liée à la réputation.
- cube rouge : rancune liée aux faits d’armes.

OBJECTIF D’UNE PARTIE
Chaque joueur est un nain avec son propre livre des rancunes (représenté par un stock personnel de
cubes placés sur la table devant lui).
L’objectif est de se débarrasser du maximum de ces rancunes tout au long de la partie.

LISTE DU MATÉRIEL
Le jeu est composé de :
-

60 cartes
35 cubes en bois de couleur verte
35 cubes en bois de couleur rouge
25 cubes en bois de couleur jaune
6 dés de jeu
18 jetons « Bières » (3 de valeur 1 + 6 de valeur 2 + 9 de valeur 3)
1 jeton « N’UN »
6 paravents en carton

PRÉPARATION DU JEU
En respectant les 3 catégories (chapitres 1, 2 et 3), mélanger les cartes et poser les 3 piles de cartes,
faces cachées, côte à côte (cf. image ci-dessous). Prévoir une zone pour les cartes défaussées
durant la partie.
Commentaire : Ce mécanisme bien connu dans d’autres jeux
er
permet de maitriser le rythme du jeu. Le 1 chapitre ne fait
déplacer que quelques rancunes et dispose de la plupart des
cartes dites permanentes. Cette phase permet également
d’expliquer progressivement les symboles aux nouveaux
ème
joueurs. Par contre le 3
et dernier chapitre fait l’objet de
nombreux déplacements d’une grande quantité de rancunes.
Cette phase est aussi celle où les joueurs s’engouffrent dans
leurs règlements de comptes rancunes…
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Retirer, au hasard, 5 cartes de la pile du chapitre 2 et 5 cartes du chapitre 3. Ces cartes ne sont pas
révélées aux joueurs et sont retirées du jeu pour cette partie.

Distribuer à chaque joueur les cubes de rancunes en respectant le tableau ci-dessous :
Nombre de joueurs

3 joueurs

4 joueurs

5 joueurs

6 joueurs

Nombre de cubes jaunes par joueur

6

5

4

3

Nombre de cubes rouges par joueur

6

5

4

3

Nombre de cubes verts par joueur

6

5

4

3

Les cubes de rancunes restantes sont regroupés dans un coin de la table pour servir de réserve.

DÉROULEMENT D’UNE PARTIE
A chaque début tour, retourner, faces visibles, une carte de plus qu’il n’y a de joueurs.
4 cartes sont dévoilées s’il y a 3 joueurs
5 cartes sont dévoilées s’il y a 4 joueurs
6 cartes sont dévoilées s’il y a 5 joueurs
7 cartes sont dévoilées s’il y a 6 joueurs
Pour votre première partie, ou en présence de nouveau joueur, il est conseillé de retourner, pour le
premier tour, les 4 cartes du chapitre 1 marqué d’un point blanc. Cela facilitera l’explication des
règles et des symboles.

Premier tour de table :

1

Le premier joueur du premier tour (le joueur le plus barbu ), choisit l’une des cartes dévoilées et
réalise l’action indiquée par celle-ci.
Suivant la nature de la carte, celle-ci est soit posée face visible devant lui (cartes violettes), soit elle
est défaussée une fois l’action réalisée (cartes grises ou cartes de combats).
Le joueur à sa gauche choisit à son tour une carte parmi celles restantes.
Ainsi de suite jusqu’à ce que tous les joueurs aient réalisé leur action et qu’il ne reste plus qu’une
seule carte face visible.
La dernière carte, non utilisée, est défaussée.
Débute le second tour de table :

Second tour de table :
De nouvelles cartes sont retournées. Le joueur, à gauche du joueur ayant commencé lors du tour de
table précédent, devient le premier joueur de ce tour (Utiliser le pion « N’UN » pour indiquer le premier
joueur à chaque tour de table).
Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus assez de cartes à retourner pour réaliser un tour de jeu.

Respecter l’ordre des chapitres :
Doivent d’abord être retournées, faces visibles, les cartes du Chapitre 1.
Une fois que toutes les cartes du Chapitre 1 ont été utilisées ou défaussées, retournez les cartes du
Chapitre 2 pour compléter les cartes faces visibles. Et ainsi de suite pour faire de même avec les
cartes du Chapitre 3.
S’il n’y a pas assez de cartes pour effectuer un tour de table (N+1 cartes où N correspond au nombre
de joueurs), la partie est terminée.
Commentaire : Ainsi la durée d’une partie reste constante quel que soit le nombre de joueurs (seuls le
nombre de tours varient).

1

Si aucun joueur ne présente la moindre pilosité faciale, c’est le joueur ayant la plus petite taille qui commence.
Sinon… débrouillez-vous pour désigner le premier joueur…
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POINTS DE VICTOIRE DES JOUEURS
Les points de victoire sont représentés par des jetons « bières ».
Lorsqu’une carte TAVERNE est dévoilée et/ou lorsque la dernière carte d’un chapitre est retournée,
une distribution des points de victoire est effectuée.
Chaque joueur comptabilise le nombre de rancunes de chaque couleur qu’il possède.
Le joueur qui dispose de moins de rancunes rouges gagne 1 jeton « bière ».
Le joueur qui dispose de moins de rancunes vertes gagne 1 jeton « bière ».
Le joueur qui dispose de moins de rancunes jaunes gagne 1 jeton « bière ».
Important : Si deux joueurs sont à égalité pour le nombre de rancunes d’une même couleur, aucun
des joueurs ne gagne de jeton « bière » pour ce type de rancune lors du décompte.
La valeur du jeton « bière » gagné varie en fonction du chapitre du jeu :
-

lors du chapitre 1, les jetons « bières » gagnés sont de valeur 1 ;
lors du chapitre 2, les jetons « bières » gagnés sont de valeur 2 ;
lors du chapitre 3, les jetons « bières » gagnés sont de valeur 3 ;

Exemple :
Antoine dispose de : 5 rancunes jaunes, 0 rancune verte, 1 rancune rouge.
Benoit dispose de : 2 rancunes jaunes, 5 rancunes vertes, 7 rancunes rouges.
Charles dispose de : 2 rancunes jaunes, 5 rancunes vertes, 15 rancunes rouges.
Didier dispose de : 10 rancunes jaunes, 15 rancunes vertes, 6 rancunes rouges.
Antoine gagne donc 2 jetons bières car il dispose de moins de rancunes de couleur verte et
rouge.
Benoît et Charles ne gagnent aucun jeton car ils sont à égalité sur le nombre de rancunes
jaunes.
Didier ne gagne aucun jeton.
A quel moment comptabiliser les points de victoire :
- Lorsque la première carte du chapitre 2 est retournée.
- Lorsque la première carte du chapitre 3 est retournée.
- Après le dernier tour de table du chapitre 3.
- Lorsqu’une carte "TAVERNE" a été retournée.
NB : la carte "TAVERNE" est défaussée après la distribution des jetons de victoire. Une nouvelle carte
est retournée pour la remplacer afin que le tour de table puisse débuter.
Si 2 cartes "TAVERNES" sont retournées durant le même tour, le décompte n’est réalisé qu’une fois
(un joueur gagne donc 1 jeton et non 2 pour une même couleur de cubes).
Si une carte "TAVERNE" est retournée en même temps qu’une carte de début de chapitre, durant le
même tour, le décompte n’est réalisé qu’une fois. Par contre il faudra distribuer des jetons bières de la
valeur la plus élevée.
Par exemple, si une carte "TAVERNE" du chapitre 3 est retournée durant le même tour que la
ère
1 carte du chapitre 3, alors ce sont des jetons "bières" de valeur 3 qui seront distribués.
Commentaire : De plus être le premier joueur d’un tour n’est pas forcément un avantage. Cela permet
certes de disposer d’un choix plus conséquent en termes de possibilités d’actions mais le premier joueur
risque de voir augmenter ses rancunes à la fin d’un tour. Or c’est en début de tour que sont
comptabilisés les points.

RÈGLES DE BASE A RESPECTER
Un joueur ne peut pas passer son tour. Il est obligé de choisir l’une des cartes disponibles et
d’effectuer l’action liée à celle-ci.
Si une carte demande de transférer un nombre supérieur d’un type de rancunes à ce dont il dispose,
le joueur doit transférer la totalité de ses cubes de cette catégorie.
Les cubes de rancunes se transfèrent toujours de joueur à joueur(s). Dans certains cas, les cubes de
rancunes proviennent de la réserve. A aucun moment du jeu, les cubes de rancune d’un joueur ne
peuvent retourner dans la réserve.
Commentaire : Ainsi le nombre de rancunes en jeu va augmenter au fil de la partie. Cette montée graduée
est synchrone avec la compréhension du jeu par les nouveaux joueurs mais favorise également le chaos.
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Si une carte dispose d’un coût en rancunes, cela signifie que le joueur reçoit, depuis la réserve, des
cubes de rancunes dont la couleur et le nombre sont indiqués sur le coût de la carte.
Certaines cartes permanentes permettent de transférer, à chaque tour, des cubes de rancunes. Ce
transfert des rancunes s’effectue, au tour du joueur, avant de sélectionner sa carte. S’il oublie, cette
action est perdue pour ce tour.
Les joueurs doivent cacher, à la vue des autres joueurs, leurs cubes de rancunes derrière leur
paravent. Les tas personnels sont révélés uniquement pour lors des décomptes des points.
Commentaire : En absence de paravents, les joueurs sont invités à cacher leur tas de cubes de rancunes
à l’aide de leur(s) main(s) durant le chapitre 2 et le chapitre 3.

Règle optionnelle : D’un commun accord, les joueurs peuvent décider d’utiliser la règle optionnelle
suivante. Après avoir comptabilisé dans sa main les cubes de rancunes devant être distribués, le
joueur ne dispose que de 3 à 4 secondes pour remettre les cubes de rancunes aux autres joueurs. En
cas d’irrespect, le joueur garde ses cubes de rancunes et les autres joueurs lui remettent 2 cubes de
rancunes de la couleur de leur choix.
Commentaire : Cette règle optionnelle est à favoriser pour les joueurs trop « cérébraux » qui tenteraient
de jouer trop tactique au lieu de jouer sur l’ambiance. Les joueurs préférant jouer pour l’ambiance
utiliseront sans doute une autre règle à la place : celui qui parle ou chouine reçoit les cubes de rancunes.

SYMBOLES DES CARTES
Une charte graphique précise permet de comprendre facilement l’action qui découle de chaque carte.
Commentaire : Il s’agit d’une contrainte lors de la création du jeu. L’objectif était que les dyslexiques et
les enfants aient envie d’essayer le jeu. Il fallait donc aucun texte obligatoire mais des symboles logiques
et faciles à retenir. Pas trop nombreux pour ne pas faire peur au nouveau joueur. Mais avec des
combinaisons permettant une richesse suffisante en termes de gameplay.

Note : Il est recommandé aux joueurs avertis d’expliquer aux nouveaux joueurs, les cartes et
les symboles au fur et à mesure de la partie, afin de faciliter leur compréhension des règles.

Fond de carte :
Les cartes ayant un fond gris correspondent à des actions immédiates. La carte doit être
défaussée après utilisation.
Les cartes de couleur violette sont des cartes permanentes. Lorsqu’un joueur en choisit
une, il dépose, la carte, face visible, devant lui. Certaines cartes de sabotage permettent à
d’autres joueurs de défausser les cartes permanentes et ainsi d’annuler leur effet.
Les cartes de couleurs bleues, vertes et rouges correspondent aux cartes de combats. Le joueur
lance autant de dés que le chiffre indiqué en haut de la carte (cf. chapitre dédié). Les cartes sont
défaussées après le combat.

Nature et nombre des rancunes :
La couleur et le symbole indiquent la nature des rancunes.
Le nombre indiqué à côté indique le nombre de rancunes concerné.

Ici, la carte fait référence à 3 rancunes jaunes (rancune de richesse).
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Mode de distribution :
Le joueur distribue les rancunes comme il le souhaite (c’est-à-dire qu’il les distribue à tous les autres
joueurs, ou seulement à certains, voire à un seul et unique joueur).
Note : Si le joueur doit transférer 5 rancunes vertes (liés à la réputation) aux autres joueurs, il
décide à qui il transfère les cubes ainsi que leur nombre suivant l’identité du joueur. Par
exemple, il peut :
 distribuer les 5 rancunes à un seul autre joueur ;
 répartir les rancunes de manière équitable auprès de chaque joueur de la partie.
ème
 donner 4 rancunes auprès d’un joueur, et la 5
rancune à un autre joueur.
NB : Le joueur est obligé de transférer la totalité des cubes liés à la carte. Il ne peut pas décider de
garder certains cubes de rancunes quelles qu’en soient les raisons.

Rancune de la réserve :
Si le symbole RÉSERVE apparait à côté du nombre de rancunes (image ci-contre),
cela signifie que les cubes proviennent de la réserve (et non pas du stock personnel du
joueur).

Coût des cartes :
Certaines cartes s’accompagnent d’un coût représenté par un chiffre entouré par un cercle de couleur
en haut à droite de la carte, à côté du nom de la carte.
Ici, le joueur reçoit 5 rancunes rouges, provenant de
la réserve, pour pouvoir choisir cette carte.

Cartes permanentes = les bâtiments :
Il existe 3 cartes bâtiments identifiables par le fond de couleur violet, par un
symbole de rancune.
Ces cartes sont également accompagnées d’un coût important.
Lorsqu’un joueur choisit une telle carte, il la pose, face visible, devant lui.
Dorénavant (et tant que la carte n’aura pas été défaussée), ce joueur pourra
transférer, au début de chacun de ses tours, le nombre de rancunes indiquée
sur la carte. Il peut répartir ces rancunes sur plusieurs autres joueurs ou ne les
transférer qu’à un seul joueur, selon son choix.
NB : le joueur doit transférer ces rancunes de rancunes avant de choisir sa
carte. Sinon il perd la possibilité de le faire pour ce tour.

Cartes permanentes = modificateur de dés :
Il existe 2 types de cartes pouvant modifier le résultat d’un lancer de dés (cf. cartes de combats).
La carte "N(A)INJA" permet au joueur de relancer un dé de son choix pour chaque carte
de combat qu’il choisira (tant que la carte "N(A)INJA" est en jeu). La relance de dés ne
peut être utilisée qu’une fois par carte de combat et ne concerne qu’un dé. Le nouveau
résultat remplace l’ancien même s’il ne convient pas au joueur.

La carte "HACHE ANCESTRALE DE LA GRAND-MÈRE" permet d’ajouter +1 à chaque
résultat de dés. Ainsi les 5 deviennent des 6 ; les 4 deviennent des 5 ; les 3 deviennent
des 4 ; et les 2 deviennent des 3.
EXCEPTION : les 6 et les 1 gardent toujours leur valeur (6 = 6 et 1 = 1).
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Cartes permanentes = armure :
Il n’existe qu’un type de carte armure.
La carte "ARMURE LÉGENDAIRE" est posée, face visible, devant le joueur. Si,
durant la partie, lors d’un combat, le résultat de l’un de ses dés correspond à une
seule « blessure », le joueur a la possibilité de défausser la carte "ARMURE
LÉGENDAIRE". Cette action permet d’annuler la « blessure » et de profiter du
résultat des autres dés. La carte armure est à usage unique et ne peut être utilisée
une seconde fois. N’oubliez pas de la défausser après son utilisation.

Cartes de combats :
Il existe 3 types de cartes de combat.
Les cartes avec un fond rouge correspondent aux combats avec les peaux vertes (gobelins,
orcs, …). Elles se caractérisent par un nombre plus important de dés à lancer (les peaux
vertes sont nombreuses) et un résultat plutôt faible en cas de réussite (ces créatures sont
moins prestigieuses à vaincre).
Les cartes avec un fond vert correspondent aux combats avec les oreilles pointues (elfes).
Elles se caractérisent par un nombre moins important de dés à lancer et un risque de
blessures plus important (les oreilles pointues sont de redoutables adversaires). Mais le
résultat sera très rentable en cas de réussite.
Les cartes avec un fond bleu correspondent aux donjons explorés dans les royaumes
humains. Elles sont un mixe, entre les cartes rouges et vertes, en terme de récompenses et
de nombre de dés à lancer. Le risque de blessure est néanmoins moindre que pour les 2
autres types de cartes de combat.
Lorsqu’un joueur choisit une carte de combat, il doit lancer le nombre de dés indiqué par le chiffre audessus du bouclier de la carte.
Le joueur doit lancer 4 dés pour ce combat contre des peaux vertes.
Le nombre de dés correspond au nombre de créatures à combattre.
Le bas de la carte de combat indique la récompense en fonction du résultat de chacun des dés. Le
joueur transfère, comme il le souhaite, les rancunes indiquées, en fonction du résultat, dés par dés,
aux autres joueurs.
Attention : Si un des résultats de dés correspond à une « blessure » (symbole de tête de mort
blanche), alors le joueur est face à un échec : tous les autres résultats sont annulés. Un nain ne
supporte pas l’échec au combat.
Exemple :
Le joueur Benoit choisit la carte INSTANCE D’ÉLITE (dont le
bas de carte est représenté sur l’image de gauche).
Benoit lance 2 dés. Il obtient un 4 et un 3.
Il transfère 2 rancunes jaunes, 1 rancune verte et 1 rancune
rouge aux autres joueurs.

Second exemple :
Didier lance 2 dés et obtient un 1 et un 6.
Il ne transfère aucun de ses rancunes car il a subi une
blessure.

Commentaire : L’objectif est d’offrir la possibilité à un joueur d’opter pour de l’aléatoire. Ces cartes
peuvent être très bénéfiques mais le joueur peut perdre un tour en cas de malchance. Les cartes
permanentes liées aux cartes combat, apportant un bonus contre l’aléatoire, peuvent pousser les
joueurs, ou non, à tenter les combats.
RANCUNES (v0.10)

Benjamin LEFEBVRE (annkatla@hotmail.com)

p. 6 / 10

Symboles particuliers :
Le symbole « bombe » des cartes "SABOTAGES" signifie que le joueur peut défausser une
carte permanente en jeu de l’un des joueurs (en échange du coût de la carte "SABOTAGE").
L’effet est immédiat et la carte ne peut être gardée pour un usage ultérieur.

Le symbole de la carte "ERREUR DE PATRONYME" indique que le joueur échange tout son
stock personnel de rancunes (des 3 couleurs) avec tout le stock personnel de rancunes d’un
autre joueur de son choix.
De manière générale, le symbole «  » signifie « toutes les rancunes de cette couleur ».

Dans cet exemple : le joueur transfère la totalité de son stock de rancunes rouges
aux autres joueurs.
Note LudiNord : Ces quelques cartes dites « brouettes » apparaissent lors du 3
et annoncent la fin du jeu.

ème

chapitre

FIN DU JEU
Le jeu se termine lorsqu’il n’y a plus assez de cartes à retourner face visible pour tous les joueurs
(n+1 cartes dont n représente le nombre de joueur).
Un dernier décompte des scores de rancunes est ajouté au score final.
Le (ou les) joueur(s) disposant du meilleur score global (nombre total de jetons « bières ») gagne la
partie.

Remarques annexes sur le jeu - Commentaire :
Au final, la principale particularité du jeu tourne autour de ces "rancunes", représentées sous la forme de
cubes en bois de couleur. Ainsi, pour l’exemple, le joueur disposant du plus petit nombre de cubes de
rancunes jaunes est donc le plus "riche" des autres joueurs.
Ce mécanisme de "refiler" les rancunes aux autres permet une fluidité entre les joueurs durant toute la
partie. Ainsi il n’existe pas de joueur dit "la banque", comme dans d’autres jeux, qui profite moins du jeu
à gérer les échanges entres joueurs. De même, les joueurs ne sont plus dans un état "d’attente" de la part
d’un autre joueur et il n’y a pas de phénomène de "mauvaise foi" (quoiqu’il y a, durant une partie, de
nombreuses tentatives de négociations, complaintes, promesses et autres excuses pour éviter de
recevoir de nouvelles rancunes…). Enfin la remise, "en main propre", de cubes symbolise bien ce thème
"rancunier" entre deux joueurs. La remise est-elle une réponse rancunière justifiée ? Est-ce une réponse
disproportionnée ? Ou est-ce un geste gratuit derrière une justification de pseudo-équité ?
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COMMENTAIRE : EXEMPLE D’UN TOUR COMPLET
Commentaire : L’objectif de ce paragraphe est de mieux visualiser le fonctionnement du jeu en prenant
l’exemple d’un tour, en plein milieu d’une partie, et incluant des exemples de mécanismes…

Voici la description d’un exemple de tour en plein milieu d’une partie.
Quatre joueurs s’affrontent : Mattéo, Noah, Léa et Anna.
5 cartes sont retournées depuis la pile (Il s’agit de cartes du chapitre 2 car celles du chapitre 1 ont
toutes déjà été retournées précédemment dans la partie).

Comme aucune carte "TAVERNE", ni aucune carte du chapitre 3, n’a été retournée, aucun décompte
des scores n’est effectué ce tour ci.

Mattéo est le premier joueur. Il dispose devant lui de :
-

3 rancunes vertes ;
6 rancunes jaunes ;
8 rancunes rouges ;
aucune carte permanente.

Mattéo choisit la première des 5 cartes retournées ("ACCUSÉ D’AMITIÉ AVEC LES
OREILLES POINTUES" cf. image de droite).
Il doit donc distribuer 5 rancunes vertes (liées à la réputation). Ces 5 rancunes vertes
doivent provenir de la réserve et non du stock personnel de Mattéo. Il opte pour
ajouter la totalité des 5 rancunes vertes à Léa (car, pour l’anecdote, Léa lui a détruit
sa carte permanente lors du précédent tour).
Il défausse la carte. Il ne reste donc plus que 4 cartes retournées, face visible.

RANCUNES (v0.10)

Benjamin LEFEBVRE (annkatla@hotmail.com)

p. 8 / 10

Noah est le second joueur de ce tour. Il dispose devant lui de :
-

4 rancunes vertes ;
5 rancunes jaunes ;
9 rancunes rouges ;
1 carte permanente : "ARMURE LÉGENDAIRE" qui permet d’annuler une
blessure (cf. image de droite).

Noah opte pour la dernière carte : la carte de combat avec les peaux vertes
("PEAUX VERTES PERDUES" cf. image de droite).
Il doit donc lancer 4 dés de jeu et obtient le résultat suivant :
1

,2

&1

N’ayant pas de blessure, Noah peut garder sa carte "ARMURE LÉGENDAIRE"
pour une autre carte de combats. Au vu du résultat de son lancer de dés, il doit
transférer 1 rancune jaune et 4 rancunes rouges.
Noah décide de donner 1 rancune jaune et 1 rancune rouge à Mattéo, et les 3
autres rancunes rouges à Anna. Il ne transfère aucune rancune à Léa.
Il défausse la carte jouée. Il ne reste donc plus que 3 cartes retournées, face
visible.

Léa est la troisième joueuse de ce tour. Elle dispose de :
-

8 rancunes vertes (dont 5 proviennent de l’action de Mattéo) ;
5 rancunes jaunes ;
4 rancunes rouges ;
1 carte permanente : "COMBAT DE GOBELINS ILLEGAUX" qui permet de
distribuer chaque tour 2 cubes de rancunes rouges (cf. image de droite).

Avant de choisir sa carte, elle utilise l’effet de sa carte permanente : elle transfère
1 rancune rouge à Noah et 1 rancune rouge à Anna.
Elle choisit ensuite la carte : "DISCOURS INSPIRÉ" (cf. image de droite).
Léa va donc transférer 4 de ses rancunes vertes aux autres joueurs.
Elle décide de distribuer 2 rancunes vertes à Mattéo, et 1 rancune verte à Noah et
1 rancune vert à Anna.
Elle défausse la carte. Il ne reste donc plus que 2 cartes retournées, face visible.

Anna est la dernière joueuse de ce tour. Elle dispose de :
-

6 rancunes vertes (dont 1 provient de l’action de Léa) ;
6 rancunes jaunes ;
5 rancunes rouges (dont 3 proviennent de Noah & 1 de Léa) ;
aucune carte permanente.

Anna choisit pour la carte de combats avec les oreilles pointues ("ARCHÈRES
EN COLLANTS VERDATRES" cf. image à droite).
Elle lance donc 2 dés de jeu et obtient le résultat suivant :
1

&1

Ayant subi une blessure (
liées au .

), elle ne peut transférer aucun des rancunes

.

Elle défausse alors la carte jouée. La dernière carte visible ne sera pas utilisée, elle est également
retirée du jeu.
Un nouveau tour de jeu commence et 5 nouvelles cartes sont retournées, face visible.
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