


français v5.1

................1-2
........................3

................4

................5

...............10
....11

.........................12.........................12
.................13
...................14

...16

...18
..........19
..........20

.............24.............24

 ........................27
...........................29

.................31
...................32
..................33
..................34
................36................36

....................37
................................38

.........................39

Termes et symboles
Introduction
Les elements du Jeu 
Sectes/Personnages
Mise en place du Jeu
Mise en place pour chaque Joueur
Bu

................1-2
........................3

................4

................5

...............10
....11

.........................12But du Jeu
   • La voie de la Vertu
   • La voie Malefique
Actions du Joueur pendant son Tour
Action de Carte/Action Principale
   • S’entraîner à une Technique 
   • Affronter un Joueur en Duel
      • Voyager dans le Jianghu 

Stratagemes
Articles 
Gardiens de Secte
Maitre de Wulin
Exploration Libre 
Articles Speciaux
Vermin

.............24

 ........................27
...........................29

.................31
...................32
..................33
..................34
................36Vermine Malfaisante

Le Qi et la Mort 
FAQ
Conclusion

................36
....................37

................................38
.........................39

CONTENU



• Wuxia (Wŭxiá 武俠)—le Wuxia est un genre liéraire chinois 
populaire qui raconte les aventures des héros d’arts maraux. En plus 
des arts maraux, l’honneur et le châment sont des thèmes 
communément abordés dans les histoires de wuxia.

•• Wugong (Wŭgōng 武功)—Mieux connu dans le monde occidental 
sous le nom de kung fu ou wushu, Wugong est un terme générique 
englobant de nombreux styles de combat et de méthodes 
d’entraînement, qui s’inspiraient d’anciennes philosophies chinoises 
ou de comportements animaux. Une secte, une école ou une famille 
se concentrera sur la maîtrise d’un style parculier.

•• Jianghu (Jiānghú 江湖)—Se traduit liéralement par «  fleuves et 
lacs ». Dans le genre wuxia, Jianghu est un terme général évoquant 
l’environnement hosle que l’on peut trouver en dehors de chez soi. 
C’est un lieu où les gens ont décidé de vivre selon leur propres 
principes moraux et qui ne se plient pas toujours aux lois en vigueur 
dans la société.

•• Wulin (Wŭlín 武林)—Se traduit liéralement par «  la forêt marale ». 
C’est un terme communément ulisé dans le wuxia pour désigner 
l’importante communauté de praquants d’arts maraux vivants dans 
le Jianghu. Il est parfois ulisé à la place du terme plus général de 
Jianghu.
.

Crossroads of Heroes® est un jeu de société pour 3 à 5 joueurs dont une 
pare durera entre 45 et 90 minutes.

Afin de préserver l’intégrité du thème sur le wuxia, un grand nombre de 
termes spécifiques au wuxia ont été fréquemment retranscrits tels quels, 
à la fois dans le jeu et dans ce livret de règles. Pour une meilleure approche 
de l’histoire et des règles du jeu, nous vous recommandons de vous 
familiariser avec les termes suivants :



Terre
(Tǔ) 

Feu
(Huǒ) 

Eau
(Shuǐ) 

Bois
(Mù) 

Métal
(Jīn) 

Àn Qì—Arme dissimulée.Yù—Renommée.

Xié—Malveillant, infâme et démoniaque. Dans la culture chinoise, 
le xie décrit parfois l’ulisaon de méthodes anormales, peu 
orthodoxes voire héréques.

Tàijí—L’associaon du yin et du yang forme un taiji. Le taiji, symbole 
de l’équilibre, représente la complémentarité et l’interdépendance 
de deux forces naturelles apparemment opposées.

Yáng—Dans la philosophie chinoise, le yang symbolise la lumière, 
force posive et masculine qui est contraire au yin.

Yīn—Dans la philosophie chinoise, le yin symbolise l’obscurité, 
force négave et féminine qui est contraire au yang.

Qì —Se traduit liéralement par « air ». En médecine tradionnelle 
chinoise, le qi représente la force vitale (ou le flux d’énergie) de toute 
chose vivante. Un corps dont le flux de qi est perturbé perdra 
graduellement ses foncons normales, à moins de recevoir des soins.

Wǔgōng—Expliqué dans la Terminologie, ceci est le symbole pour 
wugong. Le nombre à l’intérieur du symbole représente dans le 
jeu le score en Art Maral ou en Technique du personnage.

En plus de termes parculiers, ce jeu ulise un ensemble de symboles que 
nous explicitons ici. Reconnaître d’un coup d’oeil ce que représente 
chaque symbole améliorera non seulement l’allure de votre jeu, mais vous 
aidera aussi dans l’élaboraon de votre stratégie. 



Le Jianghu vit une époque troublée, après la mort soudaine et 
mystérieuse du Grand Maître de Wulin. Sans les sages conseils du grand 
maître, les tensions et les lues parmi les nombreuses sectes du Jianghu 
s'intensifient. Les leaders des petes sectes convoitent le tre 
presgieux pour sasfaire leurs ambions personnelles et leur désir de 
gloire individuelle.   

EnEn aendant, des rumeurs circulent dans le Jianghu et décrivent 
l’apparion d’une présence sinistre. L’obscurité se répand et, des 
personnages sans scrupules venant des quatre les coins du Jianghu 
s'unissent pour profiter de la désunion du Wulin. Le temps passant, 
quelques sectes vont même uliser la force militaire pour imposer leur 
volonté à la populaon sans défense. Hélas, l’ancien code d’honneur, 
que le Grand Maître vertueux de Wulin avait dicté, n’est plus qu’un 
lointain idéal peu à peu oublié dans le lointain idéal peu à peu oublié dans le Jianghu. 

Pour en finir avec cee violence aveugle et la discorde générale, un 
héros à la fois sage et maître dans les arts du combat doit prendre la 
posion de Grand Maître de Wulin. Au nom de la paix et des anciens 
principes d'honneur du Jianghu. 

Dans Crossroads of Heroes®, vous jouerez un des cinq héros luant 
pour ce tre, chacun étant un membre éminent  d'une secte respectée 
dans le Jianghu. Pour réaliser cee tâche héroïque, vous devrez vous 
entraîner dur et devenir un parangon d’honneur et de vertu. Vous 
devrez uliser votre sagesse et vos compétences en arts maraux afin 
de gagner la renommée et le respect de toutes les autres sectes. 

Votre voyage commence ici...



Pioche de Récompenses (22 cartes) 

Voyage en Jianghu (10 cartes) 

Pioche d'Arcles (60 cartes) 

Pioche de Stratagèmes (60 cartes) 

Série de la Secte Kunlun 

Série de la Secte Wudang 

Série de la Secte du Mendiant 

Série de la Secte Shaolin 

Série de la Secte Emei 

Gardiens de Secte 

Jetons 
Victoire/
Égalité  x 2

Jeton Yexun
Yibai x 1

Jetons
Xie x 20

Jetons
Qi x 33

Jetons
Poison x 5 

Plateau de jeu Jianghu x 1 

Cartes de Référence
Rapide x 5

Livret de Règles x 1 

les éléments ne sont pas montrés
à l’échelle réelle
*



 En d'autres mots, aucun adversaire ne peut se bare à égalité 
avec vous quand cee technique est ulisée. Vous gagnez toujours 
quand votre adversaire a un score de wugong égal au vôtre.            x3

pour recevoir
une formaon

En début de jeu, Jing Lian est une jeune femme relavement faible. Cependant, 
elle fait preuve d’une grande vitesse, ce qui facilite ses recherches lors de son 
voyage dans le Jianghu. Mais gare, ceux qui sous-esment ses capacités 
finissent souvent le nez dans la poussière!

Nourriture
Favorite 

le Pain plat Rô

Artefact de la Secte Emei 
l’Épingle à Cheveux
de la Jeune Fille

« Ulisant des mouvements gracieux, vous pouvez soumere
un adversaire aussi fort que vous lors d’un tour de duel. »

Les Cinq Méthodes Gracieuses de la Jeune Fille
Technique Emblémaque de la Secte Emei

Capacité Spéciale : 
VITESSE—en parcourant le Jianghu, vous pouvez sauter votre première 
carte gratuitement. Dépensez 1 qi pour sauter une 2ème carte.

Nom : Jing Lian 
Score de Wugong de base : 1
Art de l’épée de la Jeune Fille

Niveau 1—la Danse de la Jeune Fille 
(       x1 pour recevoir une formaon)
Propriétés Élémentaires :

Niveau 2Niveau 2—le Baement d’Aile du Papillon 
(       x1 pour recevoir une formaon)
Propriétés Élémentaires :

Niveau 3—l’Épée Demi-lune
(       x1 pour recevoir une formaon)
Propriétés Élémentaires :

Le jeu de base propose cinq sectes/personnages jouables. Voici une introducon 
rapide à chacun d'entre eux :

（靜漣）



  Grâce à l’ulisaon de cee technique, les armes 
dissimulées (par exemple les Fléchees Empoisonnées, les 
Couteaux de Lancer, etc.) n’auront aucun effet sur vous.

           x3
pour recevoir
une formaon

Les points forts de Huai Xun sont ses exceponnelles aptudes en combat et sa 
capacité à gagner passivement de la renommée, une capacité disponible 
seulement chez les moines Bouddhistes. Cependant, les moines Bouddhistes 
étant réputés végétariens, il perdra une pete quanté de renommée s’il 
consomme de la viande ou du vin.

Nourriture
Favorite

le Délice d'Arhat

Artefact de
Secte Shaolin 
Poisson de Bois

« Votre corps endurci est imperméable à toute 
aaque effectuée avec une arme dissimulée. 
Piochez         pour smuler le wugong. » 

Le corps Bodhidharma de Vajra
Technique Emblémaque de la Secte Shaolin

Capacité Spéciale : 
BOUDDHISTE—une fois par tour, vous pouvez défausser 2 cartes de votre 
main pour gagner 1 point de renommée.

Nom : Huai Xun 
Score de Wugong de base : 2
Bâton Destructeur de Démon

Niveau 1—Roue de Bannissement d’Esprit
(       x1 pour recevoir une formaon)
Propriétés Élémentaires :

Niveau 2Niveau 2—Frénésie du Mal Exorcisé
(       x1 pour recevoir une formaon)
Propriétés Élémentaires :

Niveau 3—Pilier de Bouddha
(       x1 pour recevoir une formaon)
Propriétés Élémentaires :

（懷荀）



Pour profiter de tout le potenel de cee technique, vous ne devez avoir aucun 
Arcle en main au début d'un duel. Se débarrasser de sa dernière carte Arcle après 
que le duel a commencé ne permet donc pas d’uliser cee technique, et le score de 
wugong de la Fureur de la Paume du Dragon reste alors égal à 3.

pour recevoir une formaon
           x3

L’âge et l'expérience de Shu Laozi lui accordent un score de base en wugong plus 
élevé que les autres. En tant que mendiant, il a aussi la possibilité de piocher dans 
la pile de défausse des Arcles. Cependant, les mendiants sont célèbres pour 
perdre toute raison dès qu’ils acquièrent des objets de valeur. En conséquence, 
Shu Laozi ne pourra pas uliser sa capacité de combat s’il possède un ou plusieurs 
Arcles au moment de commencer un combat !

Nourriture
Favorite
le Vin 

Artefact de
la Secte des Mendiants 
le Bol du Mendiant

« Lorsqu’une pauvreté extrême frappe votre personnage 
(aucun arcle en main) le score de wugong=6, 

autrement wugong=3. »

Fureur de la Paume du Dragon
Technique Emblémaque de la Secte des Mendiants

Capacité Spéciale :
RAMASSEZ LES ORDURES—Avant la pioche, défaussez un stratagème pour 
récupérer la carte située sur le dessus de la défausse des équipements.

Nom : Shu Laozi 
Score de Wugong de base : 3
Le Bâton Tabasseur de Chien

Niveau 1—Dégage le Clébard
(       x1 pour recevoir une formaon)
Propriétés Élémentaires :

Niveau 2Niveau 2—Tabasse le Bâtard 
(       x1 pour recevoir une formaon)
Propriétés Élémentaires :

Niveau 3—Bousculade Céleste du Chien
(       x1 pour recevoir une formaon)
Propriétés Élémentaires :

（庶老子）



Contrairement aux techniques d'autres sectes dont le bonus de wugong 
provient des Éléments, ce sont les signes de Taiji qui vont définir le 
bonus appliqué aux techniques de combat de la Secte Wudang.

           x3
pour recevoir
une formaon

En tant qu’étudiant en Taoïsme et adepte praquant le taiji, Song Qingyao connaît 
la nécessité de maintenir un équilibre harmonieux entre yin et yang et que cela est 
essenel dans la voie de la nature. Dans son entraînement, ce savoir l'aide à 
aeindre à tout moment un parfait équilibre entre son esprit et son corps.

Nourriture
Favorite
Pillules Taiji

Artefact de
Secte Wudang 
Bagua

« Piochez un signe pour déterminer le score de wugong
de cee technique. Score de wugong si

        /        = 4 ; score de wugong si         = 8. »

La Paume Taiji de Séparaon des Nuages
Technique Emblémaque de la Secte Wudang

Capacité Spéciale : 
TAOÏSTE—lorsque vous piochez les signes (de la pioche des stratagèmes) 
qui vont déterminer l’effet des cartes, vous disposez de 2 essais.

Nom : Song Qingyao 
Score de Wugong de base : 2
Épée des Huit Trigrammes

Niveau 1—Épée Qian Gua
(       x1 pour recevoir une formaon)
Propriété de Signe :

Niveau 2Niveau 2—Épée Kun Gua
(       x1 pour recevoir une formaon)
Propriété de Signe :

Niveau 3—Épée Tun Gua
(       x1 pour recevoir une formaon)
Propriété de Signe :

（宋清遙）



Vous devez doit avoir exactement 7 cartes Stratagèmes en 
main pour que cee technique aeigne son effet maximal. 

Les cartes Arcles ne comptent pas !pour recevoir une formaon
           x3

Pour maximiser le score de wugong de sa fameuse Technique Emblémaque 
de Secte—la Fusion des Sept Chakras—Xiao Jingan doit posséder sept 
Stratagèmes au même moment. Bien qu'il soit un stratège hors pair, une 
ulisaon irréfléchie de Stratagèmes le placera en état de stress, réduisant sa 
concentraon et l’affaiblissant significavement.  

Nourriture
Favorite

Lamb Stew Pot

Artefact de
Secte Kunlun 
Weiqi Board

« Quand vous avez sept stratagèmes en main, score de 
wugong=7, autrement score de wugong=5. »

Fusion des Sept Chakras
Technique Emblémaque de la Secte Kunlun

Capacité Spéciale : 
AMBITION—vos grandes aspiraons vous permeent de commencer le jeu 
avec 5 stratagèmes dans la main.

Nom : Xiao Jingan 
Score de Wugong de base : 2
Paume Divine Perce-Coeur 

Niveau 1—Tourbillon de Chaos 
(       x1 pour recevoir une formaon)
Propriétés Élémentaires :

Niveau 2Niveau 2—Tremblement Tonitruant 
(       x1 pour recevoir une formaon)
Propriétés Élémentaires :

Niveau 3—Coup Suprême 
(       x1 pour recevoir une formaon)
Propriétés Élémentaires :

（蕭兢天）



Jetons de Poison

Jetons de Xie

Réserve de QiJetons de
Victoire/Égalité

Cartes de Voyage dans le Jianghu
« Exploraon Libre »

Cartes de Voyage dans le Jianghu
« Gardien de Secte »

Pioche des cartes
d'Arcle

Pioche des cartes
de Stratagème

Pile de défausse des
cartes d’Arcle

Pile de défausse des
cartes de Stratagème

Carte de Personnage

Jeton de Némésis

Techniques de Base
(pas encore apprises)

Jetons Qi

Jetons Qi

Carte de Personnage

Jeton de Némésis

Techniques de Base
(pas encore apprises)

Les 5 cartes de Gardien de Secte sont placées face visible sur la rangée supérieure.
Les 5 cartes d'Exploraon Libre sont placées face cachée sur la rangée du bas.
La pioche de Récompenses est placée à l'intérieur de la zone située sur la pare 
gauche du plateau de jeu.
MélangezMélangez le paquet de cartes Stratagèmes d’une part et le paquet de cartes 
Arcles d’autre part, gardez ces paquets séparés l’un de l’autre et à la portée de 
tous les joueurs. 
Placez chaque figurine représentant les personnages choisi par les joueurs dans 
la zone « Début du Voyage » de la pare Renommée du plateau de jeu, en 
plaçant chacun sur une ligne différente.
CommeComme tous les autres joueurs, Yexun Yibai commence au niveau de renommée 
Aventurier. Son jeton est placé sur l'icône d'Aventurier de la zone de Renommée.
Les 5 Maîtres de Wulin sont mis de côté pour pouvoir être ulisés plus tard dans 
le jeu.
Mere de côté les jetons de Qi, de Xie, de Poison et Victoire/Égalité pour une 
ulisaon ultérieure.

Installez l'espace de jeux comme illustré ci-dessous. (Pour simplifier, nous 
ulisons une configuraon de pare à 2 joueurs comme exemple.)



Variante de Règle possible : pour raccourcir la durée d'un jeu, les joueurs 
peuvent décider que chacun débute la pare avec la Technique de Base 
déjà au niveau 1.

Les jetons de Némésis sont placés ici. Au début de la pare, ceux-ci doivent 
tous être placés du côté neutre (visage en noir et blanc). Cependant, après 
avoir perdu un duel contre un autre joueur, retournez le jeton de Némésis 
correspondant à ce joueur sur sa face colorée, comme un rappel de votre 
douloureuse défaite. (Voir « La défaite d’un Duel », page 21)

Si vous êtes empoisonnés pendant le jeu, vous recevrez un jeton de Poison.

VousVous gagnez un jeton Xie (représentant le Mal), pour avoir ulisé n'importe 
quelle carte marquée d’un symbole         .

On distribue à chaque joueur 6 jetons de Qi : pendant le jeu, il n’est pas 
possible d’aller au-delà de 6 jetons de Qi par joueur.

Ceci est votre carte de Personnage. Le symbole du wugong sur le coin en bas 
à gauche représente votre score de base de wugong et au-dessous se trouve 
votre Capacité Spéciale.

À gauche de votre carte de Personnage ses trouvent les techniques que vous 
possédez, mais auxquelles vous n'avez pas encore été formé. (Celles-ci sont 
toujours gardées face cachée.)

LesLes techniques apprises par votre personnage sont placées face visible à droite 
de votre carte Personnage. Une fois obtenues, les cartes de techniques sont 
conservées de manière permanente par les joueurs : elle ne peuvent pas être 
volées ni rerées du jeu, d’aucune façon.

Après que vous avez choisi votre secte, il vous sera donner votre carte de 
Personnage et la série complète qui vient avec votre personnage. Pendant le jeu, 
vous pourrez uliser le guide illustré ci-dessous pour organiser votre espace de 
jeux. (Cependant, gardez à l'esprit que ceci est seulement un guide et pas une 
règle.)



En Règle Générale :
 • Le joueur de niveau Aventurier peut avancer de 3 cases

• Le joueur de niveau Héros peut avancer de 2 cases

• Le joueur de niveau Légende peut avancer d’1 case

À mesure que les joueurs gagneront en renommée pendant le jeu, les figurines 
représentant leur personnage avanceront de la zone 1 à la zone 3 sur la grille de 
renommée.

À moins qu’une carte ne dise autre chose, un joueur peut avancer d’un nombre 
de cases qui dépend du niveau de renommée de ce joueur.

Aventurier         Héros         Légende        Grand Maître de Wulin
 

Il y a 4 niveaux de renommée :
 

Ci-dessous vous est présentée la grille de renommée. Elle est ulisée pour 
suivre le niveau de renommée de chaque joueur dans le jeu.

La Voie de la Vertu : gagnez de la renommée et obtenez le tre 
suprême de Grand Maître de Wulin.

La Voie Maléfique : de la même manière que la Vermine Malfaisante, 
tuez un joueur vertueux pendant un duel ou baez le Grand Maître de 
Wulin dans un duel final !

Deux voies différentes peuvent être empruntées par chacun des joueurs afin 
d’accéder à la victoire :



le duel aura lieu immédiatement après que le niveau de renommée est 
aeint. Aucune Acon Principale n'est requise pour l'amorcer.

Vous êtes guéris des poisons (le cas échéant) et votre qi est enèrement restauré.

Vous êtes immunisés aux Stratagèmes yin. (Vous êtes simplement trop sage, 
puissants et révérés dans le Jianghu pour être mis à mal par ces Stratagèmes !)

•

•

En prenant le tre de Grand Maître de Wulin, vous devez exécuter votre 
Acon de Fin immédiatement, mais recevrez les avantages suivants :

Le gagnant du duel prendra le tre de Grand Maître de Wulin et le perdant sera 
éliminé du jeu.

À la fin de ce dernier tour, quand tous les autres joueurs auront agi, celui qui 
aura obtenu le tre de Grand Maître de Wulin remportera la pare !

En jouant un personnage vertueux, votre but est de gagner de la renommée 
dans le Jianghu et d’aeindre le tre de Grand Maître de Wulin.

Le premier joueur à aeindre le niveau de renommée de Grand Maître de Wulin 
prendra le tre et acvera ainsi le dernier tour de la pare.

CeCe dernier tour offre aux autres joueurs une dernière chance de raraper leur 
retard : ils doivent nécessairement aeindre le niveau de renommée de Grand 
Maître de Wulin s’ils souhaitent accéder au défi d’un duel ulme, afin de 
remporter le tre.

Des personnages vertueux se baront uniquement de manière honorable et ils 
ne chercheront jamais à tuer leurs adversaires (bons ou mauvais) au cours des 
duels. (Voir « le Qi et la Mort » page 37.)

Les personnages au début de la pare étant vertueux, les faces visibles des cartes de 
Personnage seront jouées avec leurs visages vertueux.

Dans le jeu de base de  Crossroads of Heroes®, chacun des cinq personnages 
jouables est un membre intègre d’une des sectes vertueuses. En jouant ces 
personnages, vous commencez donc la pare en étant vertueux.



Si la renommée représente votre réputaon dans le Jianghu, le xie représente 
le niveau de corrupon et de méchanceté dans votre coeur !

Pour gagner en tant que Vermine Malfaisante, vous devez tuer un joueur 
vertueux en duel. Si tous les joueurs deviennent à leur tour des Vermines 
Malfaisantes, vous devrez être le dernier joueur debout pour gagner !

Contrairement à la victoire obtenue en devenant Grand Maître de Wulin (le 
chemin vertueux), la victoire en tant que Vermine Malfaisante (la Voie 
maléfique) est instantanée et il n'y a pas besoin d'un tour final.

Cependant,Cependant, si vous tuez un joueur vertueux dans le tour final en présence du 
Grand Maître de Wulin, alors un duel entre vous deux doit avoir lieu 
immédiatement. Quiconque perd un tel duel est tué sur le champ !

Votre carte de Personnage est retournée, son côté Vermine Malfaisante visible.
Déplacez la figurine de votre personnage vers la zone de Vermine Malfaisante sur 
le plateau de jeu.
Pendant vos voyages dans le Jianghu, vous ne pouvez pas rendre visite aux 
Gardiens de Secte.
Votre Gardien de Secte vous abandonnera (il quie le jeu) immédiatement.
Vous ne pouvez plus uliser la Foncon de Base de votre Vous ne pouvez plus uliser la Foncon de Base de votre Artefact de Secte.
Vous êtes immunisés aux Stratagèmes de yin. (Ils deviennent des trucs bon 
marché pour vous !) 
Vous devez accepter tous les défis en duel et n'admerez jamais la défaite.
Vous pouvez tuer un joueur en lui supprimant son dernier point de qi dans un duel.

•
•

•

•
•
•
  
•
•

Les éléments suivants s'appliqueront après que vous soyez devenu une 
Vermine Malfaisante :

Lorsque vous devenez une Vermine Malfaisante, tournez votre carte de Personnage 
pour rendre visible son côté Vermine Malfaisante ! Sur le plateau de jeu, déplacez la 
figurine de votre personnage vers la zone de la Vermine Malfaisante !

Bien que tous les personnages commencent la pare en étant vertueux, 
chaque joueur pourra décider d’emprunter la Voie Maléfique pour remporter 
la victoire.

Lorsque vous jouez une carte marquée du symbole        , vous gagnez un jeton Xie. 
Quand vous obtenez votre 4ème jeton Xie, vous devenez une Vermine Malfaisante !



Si Jing Lian est présente dans le jeu, elle sera toujours la première à jouer 
(puisqu'elle est la plus rapide). Cependant, si elle n'est pas dans le jeu, un 
joueur aléatoire est choisi pour débuter la pare.

Le jeu commence alors dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le nombre de tours n’est pas limité. Le jeu connuera jusqu'à ce qu'un 
joueur soit déclaré vainqueur.

 Si Xiao Jingan est présent dans le jeu, il re immédiatement 5 cartes de la 
pioche de Stratagèmes, ceci grâce à sa Technique Spéciale Ambion.

Le dernier joueur est autorisé à rer de nouveau jusqu'à 2 cartes de Stratagème et 
l’avant-dernier joueur est autorisé à rer 1 carte de Stratagème supplémentaire.

Dans les deux cas, les cartes indésirables sont défaussées. (Les cartes 
défaussées sont toujours placées face visible sur le dessus de pile de défausse 
correspondante.) 

  Pour une pare à 2 joueurs, il est permis au premier joueur 1 rage      
 supplémentaire et 2 rages supplémentaires pour le deuxième joueur.

Aucune carte d'Arcle ne peut être rée puisque celles-ci sont trouvées et 
rées pendant le cours du jeu.

 Toute carte de Stratagème ou d'Arcle rée pendant le jeu sera ajoutée  
 à votre main.

 RAPPEL : on donne à chaque joueur 6 jetons de Qi, ce qui correspond aussi 
  à la capacité maximum de qi de chaque joueur pendant la pare.

Chaque joueur reçoit 3 Stratagèmes
comme main de départ.

La pioche de Stratagèmes 

Avant le démarrage du jeu, chaque joueur re 3 cartes Stratagèmes de la 
pioche Stratagèmes, sans les dévoiler à ses adversaires. Ceci sera leur main de 
départ.



• Si vous êtes empoisonné, vous perdez 1 point de qi.
• Si vous possédez plus de 7 Stratagèmes, défaussez les cartes en trop.
• Si vous possédez plus de 3 Arcles, défaussez les cartes en trop.

Avant que vous ne puissiez finir votre tour, vous devez vérifier : 
Acon de Fin 

Voyager dans le Jianghu

Affronter un Joueur en Duel

S’entraîner à une Technique 

Vous ne pouvez exécuter qu’1 seule Acon Principale par tour.
Celle-ci peut être : 

Acon Principale 

Jouer n'importe quel nombre de cartes Stratagème ou
Arcle de votre main. 

ATTENTION : vous n'êtes pas autorisé à jouer plusieurs cartes
Stratagème idenques dans le même tour.

(En acquérant votre Gardien de Secte, vous pouvez sauter cee acon
pour uliser la Capacité de Gardien de votre Gardien de Secte.) 

Carte d’Acon

(si vous avez choisi S’entraîner à une Technique au tour précédent,
cee acon complète l’entraînement.)

Compléter sa Formaon (le cas échéant) 

Tirez 1 carte de la pioche d’Arcle et 1 carte de la pioche de Stratagème.
Gardez 1 carte et défaussez l'autre. 

(Pour défausser une carte, placez-la face visible sur le dessus
de la pile de défausse correspondante.) 

Tirage de Carte

Pendant votre tour, vous devez uliser vos acons dans l'ordre suivant :  



Si vous n'avez pas le nombre de points de qi requis pour compléter votre 
entraînement, il vous faudra paenter jusqu’au tour suivant ou récupérer 
suffisamment de qi pour terminer cet entraînement.

Dès que la pioche de Stratagèmes ou d'Arcles est vide, prendre la pile de 
défausse correspondante et bare les cartes afin de renouveler la pioche. 
Piochez alors la carte du dessus du paquet. Le renouvellement de la pioche 
peut avoir lieu plusieurs fois dans une pare, si nécessaire.)

Certaines Capacités Spéciales (comme celle de Shu Laozi : Ramassez les ordures) 
offrent au joueur une ou plusieurs acons supplémentaires qui peuvent être 
exécutées avant ou à la place de la phase Tirer une Carte. Certains Arcles 
Spéciaux ou Artefacts de Secte possèdent une Capacité Similaire.

Pour compléter votre Entraînement à une Technique, vous devez payer son 
coût de qi. En foncon du niveau de difficulté d'une technique, 1 à 4 points de 
qi peuvent être requis. Après cela, retournez la carte de la technique à laquelle 
vous vous êtes entraîné et montrez avec fierté que vous avez maîtrisé une 
nouvelle technique avec succès !

Dans l'exemple ci-dessus, 2 points de qi sont dépensés (remis dans la réserve de qi) pour compléter 
l’Entraînement du Niveau 3 de la Technique de Base de la Secte Shaolin - le pilier de Bouddha.

Les jetons de Qi ulisés sont
remis dans la réserve de Qi.

Cee acon est nécessaire seulement si vous avez choisi un Entraînement à 
une Technique comme Acon Principale du tour précédent.
(Voir « Entraînement à une Technique », page 19)

Tirez la première carte de la pioche d’Arcles et de la pioche de Stratagèmes. 
Regardez les deux cartes que vous avez rées. Choisissez laquelle des deux 
cartes vous voulez garder. Ajoutez-la à votre main et défaussez l'autre carte 
(face visible) sur la pile de défausse correspondante.

Tirez 1 carte de chaque pioche. 
Vous pouvez seulement en garder 1 ! 
Pesez vos opons soigneusement. 

Le fait de posséder un Arcle est-il plus avantageux 
que de jouer un Stratagème ?

Pendant votre tour, votre première acon est de Tirer une Carte.



MAINTENANT, PRÉPAREZ-VOUS...

Voyage dans
le Jianghu

Duel avec un JoueurEntraînement à
une technique

Après les avoir acquises, les Capacités de Gardien peuvent être ulisées en 
sautant l'Acon de Carte. (Voir « Visite aux Gardiens de Secte » page 24 et « Les 
Gardiens de Secte » page 31.)
 

Dans la secon suivante, nous décrivons en détail chacune de ces acons. Nous 
vous conseillons fortement d’étudier et comprendre comment chaque acon 
est exécutée.

Une fois que vous aurez une bonne compréhension de toutes vos opons, vous 
serez sur la bonne route pour devenir un grand héros d'arts maraux (ou un 
criminel craint et réputé) dans le Jianghu !

L'Acon Principale consiste en une acon physique qui permera votre ascension 
en tant que héros des arts maraux (ou de criminel) dans le Jianghu.Pour votre 
Acon Principale, vous pouvez exécuter une des acons suivantes : 

ATTENTION : Vous ne pouvez pas jouer deux Stratagèmes idenques dans le 
même tour. Par exemple, après avoir joué le Stratagème Assassin en tant que 
Carte d’Acon, vous pouvez toujours jouer d'autres Stratagèmes comme la 
Calomnie ou le Pardon, mais pas un autre Assassin dans le même tour.

Les cartes d’Arcles peuvent être ulisées librement tant que le type d'Arcle 
le permet. (Par exemple, quelques Arcles sont strictement réservés à une 
ulisaon pendant des duels seulement.).
(Voir « Les (Voir « Les Stratagèmes » pages 27 et 28 et « Les Arcles » pages 29 et 30)

Vous pouvez choisir de jouer une ou plusieurs cartes Arcle et/ou Stratagème 
de votre main, voire même de n’en jouer aucune.



ATTENTION : Vous ne devriez jamais uliser votre dernier jeton de Qi pour 
un entraînement. Le faire pourrait s'avérer fatal !

Avant que votre entraînement ne soit complet, si vous perdez votre dernier qi 
et tombez dans un état crique, vous perdrez tous les progrès de votre 
entraînement. Ainsi, même si vous êtes ranimés plus tard dans le jeu, vous 
devrez commencer votre formaon à zéro. (Voir « Le Qi et la Mort » page 37)

Les jetons de Qi ainsi déposés le sont seulement comme 
un rappel de votre entraînement. Ils ne sont en aucune 
façon dépensés.

 

Toutefois, les Techniques Emblémaques de Secte peuvent être apprises 
indépendamment des Techniques de Base. Les manuels de Technique Emblémaque 
de Secte sont reçus comme récompense de la part des Gardiens de Secte.
(Voir « Voyage dans le Jianghu - Rendre visite aux Gardiens de Secte » page 24.)

RAPPEL: Vous ne pouvez vous entraîner qu’à une seule 1 
technique par tour. Si vous jouez la Carte d’Acon—Aide 
à l’entraînement (Stratagème) pour vous former à une, 
vous ne pourrez choisir S’entraîner à une Technique 
comme Acon Principale pendant le même tour.

(Voir « Les Stratagèmes - Aide à l’entrainement » page 28)

 

Normalement, s’entraîner à une technique prendra un tour complet. Vous 
devez aendre jusqu'à votre tour suivant pour achever la formaon.
(Voir « Compléter un entraînement » page 17.)

Le(s) symbole(s) qi affiché(s) au dos de chaque carte de 
technique représente(nt) le coût en qi pour l’entraînement.

Pour commencer l’entraînement, placez la quanté exigée de 
jetons de Qi sur la carte et passez à votre Acon de Fin.

 

L’entraînement est extrêmement important si vous voulez avoir une chance de 
succès au cours d’un duel. Sans entraînement aux techniques, vous n'aurez la 
possibilité de vous bare qu'avec la piètre technique de base de wugong de 
votre personnage.

Les étapes de l’apprenssage sont simples, mais gardez à l’esprit que vous 
chaque Technique de Base doit être apprise dans l'ordre correct, en 
commençant au Niveau 1 et en finissant au Niveau 3.



Règle Impérave : vous ne gagnez pas de points de renommée dans un 
duel avec un joueur lorsque vous êtes déjà la Némésis de ce joueur.

Seules des techniques auxquelles le joueur s’est entraîné peuvent être 
ulisées en duel ! 

Chaque technique peut seulement être ulisée une seule fois par duel. 
Ainsi, si une certaine technique a été ulisée dans le premier round, elle ne 
peut pas être ulisée dans le deuxième round, ni le troisième.

 

Le joueur de niveau
Légende gagne

1 points de renommée
 

Le joueur de niveau
Héros gagne

2 points de renommée
 

Le joueur de niveau
Aventurier gagne

3 points de renommée
 

Vaincre un adversaire en duel est une des nombreuses façons de gagner de la 
renommée. En remportant un duel :

Pour le premier round de chaque duel, le score total de 
wugong de vos 0 à 2 techniques ulisées, est ajouté au 
score de base de votre wugong figurant sur votre carte de 
Personnage. (Votre score de base de wugong ne sera pas 
ulisé dans les deuxième et troisième rounds ! )

 

Au cours du duel, chaque joueur peut uliser entre 0 et 2 
techniques par round.

Le score de wugong des techniques ulisées est addionné 
pour déterminer le vainqueur de chaque Round de duel.

Le joueur ayant obtenu le plus haut score de wugong 
remporte le round de duel !

 

Vous pouvez uliser votre Acon Principale pour défier n'importe quel autre 
joueur en duel. Les duels sont résolus en 3 rounds maximum (le premier joueur 
à gagner 2 rounds est déclaré vainqueur). Un jeton Victoire/Égalité est ulisé 
pour suivre le résultat de chaque round de duel.

AuAu début de chaque round, chacun des deux joueurs décide secrètement 
laquelle ou lesquelles de ses techniques il souhaite uliser. Quand les deux 
joueurs sont prêts, l’aaquant s’exclame : « À l’aaque ! » et les deux 
adversaires doivent montrer la ou les techniques choisies simultanément!

 



Règle Impérave : tant le Grand Maître de Wulin que la Vermine 
Malfaisante se doivent d’accepter tous les défis en duel et ne rendront 
les armes en aucune circonstance !

Règle Impérave : vous ne pouvez vous avouer vaincu que face à un Personnage 
vertueux. Les Vermines Malfaisantes et les Maîtres de Wulin ne sont pas tout à 
fait aussi miséricordieux : ils ne vous permeront pas de vous rendre !

Si vous perdez votre dernier jeton de Qi au cours d’un duel, vous perdez 
immédiatement le duel !

Après avoir été défié en duel par un joueur vertueux, vous pouvez refuser de 
vous bare et vous avouer vaincu. Bien que ceci soit désapprouvé par les gens 
de Wulin, cela peut parfois se révéler être une sage décision.

En admeant votre défaite, vous perdez 1 point de renommée pour avoir fait 
preuve de lâcheté tandis que votre adversaire gagne de la renommée 
normalement comme s'il avait gagné le duel.

NotezNotez que contrairement à ce qui arrive lorsque vous perdez un duel, vous 
avouer vaincu ne vous apportera pas une Némésis, c’est pourquoi il est 
préférable de bien réfléchir avant de prendre une telle décision.

Quand les deux joueurs ont un même score total de wugong dans un round de 
duel, le round se termine en Égalité et aucun joueur ne perd de qi.

Si le duel ener se termine aussi en match nul, les joueurs ne gagneront pas de 
renommée. Ils ne deviendront pas non plus une Némésis pour l'autre joueur.

Votre Némésis ne gagnera plus de renommée en vous baant en duel.

Si ultérieurement vous réussissez à bare votre Némésis au cour d’un nouveau 
duel, vous retournerez son jeton de Némésis sur sa face Neutre (noir et blanc) 
et deviendrez par la même occasion la Némésis de votre ancienne Némésis !

Retournez immédiatement le jeton Némésis de ce joueur de sa face
Neutre (noir et blanc) à sa face Némésis (en couleur) !

Le perdant de chaque round de duel doit déposer 1 jeton de Qi sur sa carte de 
Personnage (pour indiquer des dégâts de qi). À la fin du duel, tous les jetons de Qi 
posés de part et d’autre sont perdus et doivent être remis dans la réserve de Qi.

N'importe quel joueur qui vous bara en duel deviendra votre Némésis.



Vous ne pourrez rer au maximum qu’1 Élément et 1 Signe par round de duel, 
indépendamment du nombre de techniques que vous ulisez pour ce round. 
Par exemple, si vous ulisez 2 techniques différentes, 1 améliorée par un 
Élément et 1 par un Signe, vous devez rer 1 carte de chaque pioche pour 
déterminer votre score de wugong pour les deux techniques séparément.

L’aaquant du duel re toujours le bonus de score de wugong en premier. 

 

La Secte Wudang diffère des autres sectes car leurs techniques ne rent pas 
leur pouvoir des Éléments, mais des Signes de Taiji qui doivent être rés dans 
la pioche de Stratagèmes.

Pour rer un Élément, rez la première de la pioche d'Arcles et retournez-la 
face visible sur la pile de défausse des Arcles.

Si l'Élément se trouvant sur le supérieur de cee carte d'Arcle correspond à 
un Élément de votre technique, alors la technique gagnera une augmentaon 
de wugong.

Toutes les Techniques de Base (et quelques autres 
techniques spécifiques) ont une propriété Élémentaire 
ou un Signe qui leur est propre.

Ces propriétés, si elles sont déclenchées, offriront une 
légère augmentaon au score de wugong des techniques.

PourPour y parvenir, vous devez rer un Élément correspondant 
(de la pioche d'Arcles) ou un Signe (de la pioche de 
Stratagèmes).

 

Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec les règles de base des combats 
en duel, jetons un coup d'œil aux modificateurs de technique.

 



RAPPEL : une technique ne peut être ulisée qu’une seule fois pour le duel ener.
 

Les Rounds 2 et 3 sont joués exactement comme le Round 1, à la différence 
notable que le score de wugong inscrit sur les cartes de Personnage ne sont pas 
ulisés. Une fois que le gagnant du duel a été déclaré (au meilleur des 3 rounds 
de duel), les jetons de Qi déposés sont perdus et rendus à la réserve de Qi.

 

Shu Laozi (étant l’aaquant) re en premier une carte de la pioche 
d'Arcles et retourne un Élément de Terre. Mais puisque sa technique 
« Dégage le Clébard » demande un Élément de Bois pour recevoir un 
bonus (un +1) le score de wugong de la technique reste à 2. 
Donc, son score total de wugong pour le Round 1 est (2+0+3) = 5

SingSing Qingyao re ensuite une carte de la pioche de Stratagèmes et 
retourne un Signe de Taiji. Ainsi, il peut recevoir un bonus de +1  au 
score de wugong de sa technique « Épée de Tung Gua »  .
Ainsi donc, son score total de wugong pour le Round 1 est (3+1+2) = 6

Song Qingyao gagne le Round 1 et un jeton de Victoire. Shu Laozi 
perd et dépose un jeton de Qi sur sa carte de Personnage.

Les cartes de Personnage sont placées à côté les unes des autres au centre du plateau.
Chaque joueur décide secrètement des techniques qu'ils uliseront pour le Round 1.
Chaque joueur choisit 0 à 2 techniques pour le Round 1.
Pour le Round 1 uniquement, le score total de wugong des techniques ulisées est ajouté 
au score de base de wugong du Personnage (indiqué sur les cartes de Personnage). 
Quand les deux joueurs sont prêts, l’aaquant Quand les deux joueurs sont prêts, l’aaquant Shu Laozi lance « À l’aaque ! » et les 
deux joueurs doivent montrer les techniques qu’ils ont choisies en même temps.
Une fois que les techniques sont dévoilées, les joueurs vont rer les cartes pour voir 
s’ils reçoivent un bonus au score de wugong.

•
•
•
•

•

•

ÉTAPES DU DUEL :

Pour le Round 1, Sing Qingyao ulise
« Épée Tung Gua » (wugong=3).
(Score de base de wugong=2.)

Pour le Round 1, Shu Laozi ulise
« Dégage le Clébard » (wugong=2).

(Score de base de wugong=3)

La technique reçoit un bonus
de +1 au wugong grâce

Signe de Taiji.

La technique reçoit un bonus
de +1 au wugong grâce
à l'Élément Bois.

Dans cet exemple, Shu Laozi provoque Song Qingyao en duel.

 



ATTENTION: les Gardiens de Secte ne veulent rien avoir à faire avec une 
Vermine Malfaisante, donc si vous voulez acquérir votre manuel de Technique 
Emblémaque de Secte, faites-le avant de plonger du côté du Mal !
 

Vous trouverez votre manuel de Technique Emblémaque de Secte dans la 
pioche de Récompense.
 Après cela, votre Gardien de Secte quiera le plateau de jeu pour rester à vos 
côtés. Dorénavant, vous pouvez sauter votre Acon de Carte pour uliser votre 
Capacité de Gardien. (Voir la secon « Gardiens de Secte » page 31.)

Lorsqu’un Gardien de Secte quie le plateau de jeu pour rejoindre un joueur, 
la place laissée vacante par le Gardien de Secte est immédiatement prise par 
un Maître de Wulin. Tirez au hasard une carte de Maitre de Wulin et placez-la 
face cachée.

En tant que personnage vertueux, vous pouvez demander audience auprès de 
n’importe lequel des Gardiens de Secte et bénéficier de leurs Capacités de Gardien.

Finalement, quand vous aurez aeint le niveau de renommée de Héros, vous 
pourrez rendre visite à votre Gardien de Secte spécifique (de votre propre 
secte) afin recevoir votre manuel de la Technique Emblémaque de Secte 
comme récompense !

Au début du jeu, la rangée supérieure de cartes est occupée par les Gardiens 
de Secte. (Les cartes de Gardien de Secte sont toujours placées face visible et 
conservées ainsi pendant toute la durée du jeu.) 

Vous pouvez uliser votre Acon Principale pour voyager dans le Jianghu.

Le Jianghu est représenté par les rangées de cartes situées sur le haut et le bas 
du plateau de jeu.

Pour voyager dans le Jianghu, choisissez une des cartes situées dans les rangées 
de cartes du haut et du bas du plateau et jouez-la (retournez la carte face 
visible).



Règle Impéraves : Un joueur ayant vaincu un Maître de Wulin ne peut 
pas défier un deuxième Maître de Wulin au cours du même tour.

Vous trouverez les manuels dans la pioche de Récompenses.
Après sa défaite, un Maître de Wulin quiera le Jianghu et sera enlevé du jeu.

Si vous perdez un duel contre un Maître de Wulin, vous perdrez 1 point de qi 
pour chaque 3 points de wugong d’écart avec lequel vous avez perdu. (Par 
exemple, si vous avez perdu avec un écart de 1 à 3 points de wugong, vous 
perdrez 1 point de qi et si vous avez perdu avec un écart de 4 à 6 points de 
wugong, vous perdrez 2 points de qi, etc.)

ToutesToutes les cartes des autres Maîtres de Wulin encore présentes sur le plateau de jeu 
sont alors prises, mélangées et remises en place (face cachée) de manière aléatoire.

  

En outre, vous acquerrez le ou les manuels de 
techniques que possédait le Maître de Wulin défait. 
Tout comme vos techniques de secte, celles-ci doivent 
s’apprendre par l’entraînement avant de pouvoir être 
ulisées en duel.

Si vous êtes assez fort (ou chanceux) pour bare un Maître de Wulin, vous 
gagnerez de la renommée comme après avoir vaincu un joueur en un duel.

  

Pour défier un Maître de Wulin, retournez une carte pour révéler son identé !

ÀÀ la différence des duels classiques qui se jouent en 3 rounds maximum, un duel 
avec un Maître de Wulin ainsi pioché se résout en 1 round décisif, en combinant 
votre score de base de wugong avec le score de wugong de toutes les 
techniques auxquelles vous vous êtes entraîné. (Si les deux adversaires peuvent 
faire un rage de cartes pour le bonus au score de wugong (voir Modificateurs 
de Technique), vous devez toujours rer vos cartes en premier !)

Vous ne pouvez pas abandonner et vous avouer vaincu face à un Maître de Wulin.

Un Maître de Wulin aléatoire entrera dans le Jianghu quand un Gardien de Secte 
ou un Maître de Wulin vaincu laissera son emplacement vide sur le plateau de jeu.

Contrairement aux Gardiens de Secte, les Maîtres de Wulin sont placés face 
cachée quand ils entrent dans le jeu. (Après que chaque carte est révélée ou 
jouée, les cartes de Maitres Wulin doivent être mélangées.)



Jing Lian transgresse cee règle grâce à la Vitesse due à sa Capacité Spéciale, 
qui lui permet de défausser sa 1ère carte gratuitement : elle peut alors 
dépenser 1 point de qi pour défausser sa 2ème carte !

IMPORTANT : Après avoir révélé ou jouer un Maître de Wulin ou une carte 
d'Exploraon Libre, toutes les cartes de ce groupe doivent alors être 
baues puis replacées face cachée de manière aléatoire. Le contenu de ces 
cartes doit toujours être gardé secret !

Rendre visite à un Gardien de Secte 
(vertueux seulement) 
Défier un Maître de Wulin 
Exploraon Libre

•

• 
•  

Voyager dans le Jianghu

Affronter un joueur
en Duel 

S’entraîner à
une Technique

En bref, lors de votre          Acon Principale, vous pouvez effectuer 1 acon parmi les suivantes :  

Quand vous choisissez de Voyager dans le Jianghu, si la 1ère carte retournée 
ne vous sasfait pas, vous pouvez dépenser 1 point de qi pour la défausser et 
retourner une 2ème carte. La 2ème carte doit être jouée. Avec cee règle, vous 
pouvez même défausser une carte Maître de Wulin pour retourner une carte 
d'Exploraon Libre ou vice versa.

 

Dépensez 1 point de qi pour défausser la 1ère carte et retourner la 2ème carte.

En plus de rendre visite aux Gardiens de Secte et de provoquer en duel des 
Maîtres de Wulin, vous pouvez aussi explorer le Jianghu et rencontrer des 
personnages divers et des événements variés.

Ceux-ci sont représentés par la rangée de cartes se trouvant face cachée sur le 
bas du plateau de jeu. Choisissez n'importe quelle  carte et jouez-la en la 
retournant face visible.

ExplorerExplorer le Jianghu vous offrira des chances de gagner de la renommée et de 
recevoir d'autres avantages. Cependant, rappelez-vous que le Jianghu n'est pas 
sans danger et il y aura toujours un prix à payer pour obtenir ce que vous voulez.

(Voir « Exploraon Libre » page 33.) 



Le Grand maître de Wulin et les Vermines Malfaisantes sont immunisés 
contre les Stratagèmes de yin.
 

Texte de la Carte : Vous gagnez de la renommée, mais perdez 1 
point de qi. (Aventurier +3; Héros +2; Légende +1)

Vous risquez votre vie en vous baant pour la jusce. Le récit 
de votre acte d'héroïsme s'étend partout dans le Jianghu. 
L'effet est immédiat.

ACTION D'ÉCLAT

Les Stratagèmes de Yang sont surtout ulisés afin de faire progresser votre 
personnage et sont mieux adaptés aux joueurs qui prévoient de prendre le 
chemin vertueux jusqu’à la victoire.

Texte de la Carte : Ciblez un joueur. Ce joueur est empoisonné.

Vous empoisonnez furvement un adversaire avec une fumée 
empoisonnée. Toute vicme de Fumée Empoisonnée est 
empoisonnée et reçoit un jeton de Poison.

FUMÉE EMPOISONNÉE

Texte de la Carte : Ciblez un joueur. Ce joueur perd 1 point de 
renommée.

Vous faites circuler des mensonges et des rumeurs partout dans 
le Jianghu afin d’endommager la réputaon d'un adversaire.

CALOMNIE

Texte de la Carte : Ciblez un joueur. Ce joueur perd 2 points de qi.

Vous louez les services d'un assassin dans le but de blesser un 
adversaire. Toute vicme d’un Assassin perd immédiatement 2 
jetons de Qi.

ASSASSIN

Les Stratagèmes de Yin sont ulisés dans le but de nuire à d'autres joueurs et 
d’empêcher leur progrès. L'effet est immédiat et vous gagnez un jeton de          pour 
chaque ulisaon.

Ulisable seulement pendant votre phase Acon de Carte, les Stratagèmes 
jouent un rôle crucial dans vos succès ou vos échecs. Il est important pour vous 
de bien les connaître et de savoir à quel moment employer quels Stratagèmes 
afin d’opmiser leurs effets et les avantages qu’ils peuvent éventuellement 
vous apporter. Les Stratagèmes joués sont éliminés après ulisaon.



Texte de la Carte : Recevez un bonus de +3 à votre score de 
base de wugong pour votre prochain duel contre une Némésis.
Ulisez le Serment de Vengeance pendant votre Acon de 
Carte. Son effet durera jusqu'à votre Acon de Fin, où la carte 
devra être défaussée.

SERMENT DE VENGEANCE

Texte de la Carte :           /           le Joueur échoue dans son entraînement 
et perd 1 point qi ;          l’entraînement se passe normalement.
Ulisez l’Incident d’Entraînement sur un joueur qui s’entraîne à 
une technique. Le joueur ciblé doit immédiatement rer un 
Signe pour déterminer son desn.

INCIDENT D’ENTRAÎNEMENT 

Texte de la Carte : Jetez un coup d'oeil à 3 cartes de votre choix 
de la pioche Voyage dans le Jianghu et remeez-les ensuite 
dans la pile face cachée.
Avant de voyager dans le Jianghu, il est toujours préférable d’avoir 
une idée précise de l’endroit où se trouvent vos objecfs et de 
rechercher d’abord des informaons sur leur emplacement.

INFORMATION

Texte de la Carte : Paralyser le joueur visé l’empêche de réaliser sa 
prochaine Acon Principale. Se Libérer-Le joueur annule la Paralysie.
Pour jouer Paralyser, posez la carte sur un joueur. Ce joueur peut 
soit l'enlever avec Se Libérer pendant sa phase d’Acon de Carte, ou 
bien subir l’effet de la paralysie et ne pas jouer son Acon Principale 
(la carte Paralyser étant alors défaussée).

PARALYSER/SE LIBÉRER 

Les Stratagèmes de Taiji sont relavement neutres et peuvent avoir plusieurs 
effets et convenir à des circonstances diverses.

Texte de la Carte : Pardonnez à votre Némésis et gagnez en 
renommée. (Aventurier +3; héros +2; la légende +1) 
Retournez 1 jeton de Némésis sur sa face Neutre (noir et blanc) et 
augmentez votre renommée dans le même temps. L'effet est immédiat.

PARDON

Texte de la Carte : terminez l’entraînement à une technique 
immédiatement. Vous ne pouvez pas recevoir une nouvelle 
formaon pendant ce tour.
Avec l'aide d'un vieux maître, vous maîtrisez une technique 
rapidement. Vous ne pouvez pas choisir l’Entraînement à une 
Technique en tant que votre Acon Principale pour ce tou.

AIDE À L’ENTRAÎNEMENT



Texte de la Carte : soigne les empoisonnements.

Si vous êtes empoisonné, ulisez l'Andote pendant votre 
phase d’Acon de Carte pour vous guérir de l’empoisonnement 
(et enlevez le jeton de Poison).

ANTIDOTE

Lorsqu’ils sont consommés, les Arcles de Nourriture Ordinaire n'offrent pas 
d’avantage spécial de récupéraon de points de qi à aucune secte ni à aucun 
personnage.

Poulet Rô Poires de NeigePet Pain cuit
à la vapeur

NOURRITURE ORDINAIRE 

Selon la secte/le personnage que vous jouez, votre Nourriture Favorite sera 
différente. Manger la Nourriture Favorite qui vous est dédiée vous aidera à 
récupérer plus rapidement les points de qi perdus.

Secte
Kunlun

Bol de Ragoût
d’Agneau

Secte
Wudang
Pillules Taiji

Secte
des Mendiants

Vin

Secte
Shaolin

Délice d’Arhat

Secte
Emei

Pain Plat Rô

NOURRITURE FAVORITE DES SECTES

On se réfère ici aux Arcles qui peuvent être ulisés pendant votre phase d’Acon 
de Carte afin de vous accorder un bénéfice immédiat. Vous pouvez uliser autant 
de ces Arcles que vous le souhaitez pendant votre phase d’Acon de Carte.

La pioche d'Arcles conent les divers Arcles qui vous seront ules dans votre 
quête. Connaître à l'avance ce qu'ils font vous aidera grandement dans la 
planificaon de votre voyage.



Les Armes Dissimulées sont ulisées pour les aaques sournoises avant 
la fin d’un round de duel pour augmenter votre score de wugong et 
surprendre votre adversaire. Il n'y a pas de limite à la quanté que vous 
pouvez uliser. Vous pouvez soit les uliser toutes d'un coup soit une 
par une pour répliquer aux aaques sournoises de votre adversaire.

Texte de la Carte : Victoire ou défaite, vous pouvez uliser cet arcle à la 
fin d’un duel pour annuler toutes les blessures subies (perte de point de qi).
La Coe de Mailles offre une protecon contre toutes les 
blessures subies durant les duels. (Bien que cet arcle puisse 
vous protéger contre les blessures, il ne vous empêchera pas de 
perdre un round de duel ou le duel lui-même !)
..

COTTE DE MAILLES

Texte de la Carte : aaquez sournoisement avec une Fléchee 
Empoisonnée pour augmenter le score de wugong de 1. (L'Ad-
versaire qui subit des dégâts de qi est empoisonné.)

Votre adversaire sera empoisonné seulement s'il perd du qi à 
la fin du duel. Vous gagnez un jeton de         lorsque vous ulisez 
une Fléchee Empoisonnée.

FLÉCHETTE EMPOISONNÉE

Texte de la Carte : aaquez sournoisement avec des Couteaux 
de Lancer à n'importe quel moment pendant un duel afin 
d’augmenter votre score de wugong de 2 points.

Les Couteaux de Lancer peuvent être ulisés (après que les 
techniques ont été dévoilées dans un round de duel) pour 
augmenter votre score de wugong.

COUTEAUX DE LANCER

Ces Arcles peuvent être ulisés seulement pendant les duels contre des joueurs 
ou des personnages rencontrés durant votre Voyage dans le Jianghu, comme des 
Maîtres de Wulin ou Yexun Yibai. Chaque carte d'Arcle peut être ulisée une 
seule fois et doit être défaussée immédiatement après son ulisaon.

Texte de la Carte : Tirez 2 stratagèmes.

Vous vous instruisez dans l'art de la stratégie en lisant divers livres 
à ce sujet. Tirez 2 cartes de Stratagème et ajoutez-les à votre main.

LIVRES DE STRATÉGIE

Texte de la Carte : Tirez 3 arcles. Gardez-en 1 et défaussez les autres.

Tirez 3 cartes d'Arcle de la pioche d'Arcles. Après avoir 
regardé les cartes choisissez un des Arcles que vous garderez en 
main, et meez les cartes restantes dans la défausse d'Arcles.

LINGOTS D'ARGENT



Règle Oponnelle : la capacité de votre Gardien de Secte ne peut être 
ulisée qu’une seule fois, à n'importe quel moment de votre tour. Après 
cela, votre Gardien de Secte est reré du jeu.

Gardien de la Secte Kunlun : Fu Yanlin

Capacité de Gardien  VENDETTA

Texte de la carte : Désignez un joueur avec une renommée plus 
haute que la vôtre comme votre nouvelle Némésis.

（伏燕霖）

Gardien de la Secte Wudang : Zhang Zhenren

Capacité de Gardien : TAIJI

Texte de la carte : Tirez un signe. Si vous rez un signe de        , 
vous récupérez 2 points de qi. Si vous rez un signe         ou         , 
vous récupérez seulement 1 point de qi.

（張真人）

Gardien de la Secte des Mendiants : Lu Jin

Capacité de Gardien : MAÎTRE DE L’IVRESSE

Texte de la carte : Cherchez du Vin dans la pioche d’Arcles ou la 
défausse d’Arcle prenez-le.

（魯津）

Gardien de la Secte Shaolin : Abbot Xuan Ling

Capacité de Gardien : LIBÉRATION

Texte de la carte : Renoncez à une carte de Stratagème de        et 
gagnez 1 point de renommée. (Vous ne pouvez faire ceci qu’une 
seule fois par tour)

（玄凌大師）

Gardien de la Secte Emei : Fan Hua

Capacité de Gardien : CURIEUX

Texte de la carte : défaussez jusqu'à 2 cartes stratagème et rez 
une quanté égale de cartes de la pioche de stratagèmes.

（范花師姐）

Les Capacités de Gardien de chaque Gardien de Secte sont décrites ci-dessous :

Après avoir obtenu votre Gardien de Secte (voir page 24), vous pouvez alors 
uliser votre Capacité de Gardien une fois par tour en sautant votre Acon de 
Carte. (Cela est complètement facultaf, et plutôt ule si vous n’avez pas en main 
une carte que vous souhaitez jouer lors de vote Acon de Carte.)



Wugong:        12                        15          19

Dans votre duel avec Chijin Mowang, rez un Élément 
pour déterminer son score de wugong. Baez-le pour 
acquérir les 3 pares de la Paume Ardente de Bouddha 
de la pioche de Récompenses. Ces techniques doivent 
être apprises dans l'ordre numérique.

Nom : Chijin Mowang        （赤燼魔王）

Baez Bailian Ziluosha pour acquérir les deux volumes 
de la Traditon Interdite de Bauhinia de la pioche de 
Récompenses. Le Volume 1 doit être appris avant le 
Volume 2.

Nom : Bailian Ziluosha           Wugong: 17（白臉紫羅煞）

Baez Duan Zhenxuan pour acquérir le Doigt de l’Esprit 
de la pioche de Récompenses. (En ulisant le Doigt de 
l’Esprit pendant un duel, vous pouvez dépenser jusqu'à 2 
points de qi pour smuler son score de wugong une fois 
à n'importe quel moment pendant un round de duel.)

Nom : Duan Zhenxuan         Wugong: 16（段振軒）

Dans votre duel avec Yang Chao, rez un Signe pour 
déterminer son score de wugong. Baez-le pour 
acquérir la Compétence Divine du Yang de la pioche de 
Récompenses.

Nom : Yang Chao      Wugong:         10         13         19（楊超）

Dans votre duel avec Heifeng Guai, rez un Signe pour 
déterminer son score de wugong. Baez-la pour 
acquérir Yin Sutra de la pioche de Récompenses.

Nom : Heifeng Guai         Wugong:         9          14         18 （黑猦怪）猦（黑猦怪）

Afin de faire évoluer votre statut de héros des arts maraux et d’impressionner les 
gens du Jianghu avec votre grandeur, vous serez probablement amené à défier un 
Maître de Wulin. Avant que vous ne le fassiez, cependant, il peut être sage pour 
vous de connaitre d’abord les forces et les faiblesses de chaque Maître de Wulin.



Wugong:   8    12   16

Affrontez et baez Yexun Yibai en duel pour gagner de la 
renommée (comme avec un Maître de Wulin) ou avouez-vous 
vaincu (et perdez 1 point de renommée).
YexunYexun Yibai augmentera de niveau de renommée et de score de 
wugong chaque fois qu’il est bau, jusqu'à ce qu'il devienne 
finalement une Légende et que son score de wugong ait aeint 
son sommet. Yexun Yibai ne quiera jamais le Jianghu, peu 
importe le nombre de fois où il est bau !

Nom : Yexun Yibai         —le Duelliste Errant         （葉尋一敗）

  Tirez une carte ;      Défaussez une carte (Stratagème ou Arcle) 

  Échangez votre main complète avec un joueur.

Lorsque vous croisez Tiemian Qixia dans le Jianghu, rez un 
signe au hasard pour déterminer l’issue de cee rencontre.

Nom : Tiemian Qixia        —Le Pèlerin au Masque de Fer （鐵面奇俠）

Lors de votre rencontre avec Chan Kuniu , vous pouvez négocier 
un Arcle de votre main avec lui contre votre Artefact de Secte, 
l'Arcle Spécial de Chan Kuniu ou n'importe quel Arcle de la 
pile de défausse d'Arcles. 
(Voir « Arcles Spéciaux » page 34 et 35.)

Nom : Chan Kuniu       —le Collecteur d’Ordures（蟬苦牛）

Lors de votre rencontre avec Gan Tanfu, vous serez 
guéris de n'importe quel poison et votre qi sera 
enèrement restauré. Si aucune guérison n'est 
nécessaire (ni pour le qi, ni pour le poison), vous 
recevrez l'Herbe Rare de Gan Tanfu comme cadeau !

Nom : Gan Tanfu       —le Divin Guérisseur（甘坦夫）

Vous parcipez à une assemblée réunissant des héros et vous 
gagnez de la renommée.

  Les joueurs de niveau Aventurier gagnent 3 points de renommée 

  Les joueurs de niveau Héros gagnent 2 points de renommée 

  Les joueurs de niveau Légende  gagnent 1 point de renommée 

Nom : l’Assemblée des Héros （英雄大會）

Dans le jeu de base Crossroads of Heroes®, il y a 4 personnages du Jianghu et 1 
événement que vous pouvez rencontrer par hasard en voyageant le Jianghu. Ces 
rencontres sont expliquées ici.



Les Arcles Spéciaux et les Artefacts de Secte ne font pas réellement pare 
de votre main. Une fois acquis, ils ne peuvent pas être volés ou enlevés par 
d'autres joueurs ou échangés.
 

Texte de la Carte : Donnez le Parchemin de Peinture à un 
joueur. En retour, prenez n'importe quelle carte (Stratagème 
ou Arcle) de la main de ce joueur.

Propriétés Élémentaires :

PARCHEMIN DE PEINTURE

Texte de la Carte : Lors de votre phase de rage de carte, 
vous pouvez rer 2 arcles, en garder 1 et défausser l’autre.

Propriétés Élémentaires :

ABAQUE

Ces arcles peuvent seulement être acquis grâce au troc avec le Chan Kuniu - le 
Colleconneur d’Ordure. Vous pouvez négocier chacun d’entre eux avec 1 des 
cartes d'Arcle de votre main.

Texte de la Carte : Votre total maximum de points de qi est 
augmenté de 2.
(Ainsi, votre qi sera enèrement rétabli à 8 points)

Le Ginseng Millénaire est consommé quand vous le recevez, il 
ne porte ainsi pas de propriété Élémentaire et ne peut pas 
être brisé pour une augmentaon de wugong.

GINSENG MILLÉNAIRE

Cet arcle très rare peut seulement être acquis pendant une rencontre avec Gan 
Tanfu—le Divin Guérisseur. Seulement 1 joueur chanceux qui n’a pas besoin de 
guérison (ni pour le qi, ni pour le poison) peut recevoir cet arcle comme présent.

Foncon de Base—la capacité décrite dans le texte de la carte.

Des propriétés Élémentaires/de Signe - quand vous avez désespérément 
besoin d'un bonus de wugong et après une tentave échouée de rer 
l’Élément ou le Signe désirés, vous pouvez briser un Arcle Spécial ou un 
Arfact de Secte (en l'enlevant du jeu) pour obtenir le même effet!

Les Arcles Spéciaux et les Artefacts de Secte ont un double objecf :



Après être devenu une Vermine Malfaisante, vous ne pouvez plus uliser 
les Foncons de Base de l’Artefact de Secte.

Texte de la Carte :  À chaque tour, après votre phase de rage 
de carte, vous pouvez rer un stratagème supplémentaire.

Propriété Élémentaires :
.

Texte de la Carte : Quand vous êtes visé par un stratagème           , 
vous pouvez annuler son effet en rant avec succès un
Signe        .

Propriété de Signe  :

Texte de la Carte : Vous ne rez pas de carte ce tour et 
vous mendiez un arcle auprès d'un joueur de niveau de 
renommée Légende, qui doit soit vous faire la charité ou 
perdre 1 point de renommée. 

Propriétés Élémentaires :
.

Texte de la Carte : vous ne rez pas de carte ce tour et vous 
ulisez le Poisson de bois pour chanter des sutras Bouddhistes 
et vous enlever de 1 jeton de xie.

Propriétés Élémentaires :

Texte de la Carte : Cee arme dissimulée peut être ulisée une 
fois par duel. Elle est toujours récupérée à la fin du duel.

Propriétés Élémentaires :

Ce sont les arcles spécifiques à une secte ne peuvent être ulisés que par un 
membre de la secte indiquée. Ils peuvent être acquis chez Chan Kuniu grâce au troc.

Texte de la Carte : Après votre phase de rage de carte, vous 
prenez la carte en haut de la pile de de défausse d'arcles si ce 
n'est pas un aliment.

Propriétés Élémentaires :
.

SECTE KUNLUN : PLATEAU DE JEU DE GO

SECTE WUDANG : BA GUA

SECTE DES MENDIANTS : LE BOL DU MENDIANT

SECTE SHAOLIN : POISSON DE BOIS

SECTE EMEI : ÉPINGLE À CHEVEUX DE LA JEUNE FILLE

LE MANUEL DE CHANKUNIU'S



Alimenté par une grande colère, Xiao Jingan ent à s'assurer 
que grâce à l’inmidaon et à ses assauts implacables, ses 
adversaires ne trouveront aucune paix.

Vermine Malfaisante : Xiao Jingan Capacité Maléfique : AGRESSION

Texte de la Carte : Vous ne rez pas de carte ce tour et vous prenez 
une carte (stratagème ou arcle) de la main d'un autre joueur.

Vermine Malfaisante : Song Qingyao  Capacité Maléfique : TYRAN

Texte de la Carte : Défaussez un stratagème      , prenez ensuite 
une carte (stratagème ou arcle) de la main d'un joueur.

Song Qingyao a appris que la seule voie est la voie de la tyrannie. 
Pourquoi suivre le courant quand vous pouvez avoir le contrôle 
absolu ?

Vermine Malfaisante : Shu Laozi  Capacité Maléfique : SAUVAGE

Texte de la Carte : Après une victoire dans un duel, vous infligez 
1 points de dégât supplémentaire au qi de votre adversaire bau.

Shu Laozi l’a compris durant une vie passée à ramasser des 
ordures pour survivre : la pié est seulement pour le faible et il a 
juré de ne jamais faire cee erreur de nouveau ! 

Vermine Malfaisante : Huai Xun   Capacité Maléfique : BRIGAND

Texte de la Carte : Avant le début de chaque duel, saisissez une 
carte d'arcle de la main de votre adversaire !

Pourquoi uliser vos propres objets quand vous pouvez en 
récupérer chez les autres ? Huai Xun débarrassera voloners votre 
adversaire de n'importe laquelle de ses affaires avant un combat.

Vermine Malfaisante : Jing Lian  Capacité Maléfique : SOURNOIS

Texte de la Carte : Défaussez un stratagème      , prenez ensuite 
n'importe quelle carte       de la pile de défausses de stratagème 
et jouez-la.

LasséeLassée de devoir se déplacer rapidement tout le temps, Jing Lian 
fais maintenant plus confiance à sa ruse et à ses plans sinistres 
afin de gagner un avantage.

Après être tombé du côté du Mal, la Capacité Spéciale de votre personnage 
prendra elle aussi un aspect maléfique. Étudiez la Capacité Maléfique de 
chaque personnage et planifiez vos acons machiavéliques d'avance ! 



IMPORTANT : Tant que vous êtes dans un état de blessure crique, vos adversaires 
ne peuvent pas vous défier en duel ou ralenr votre récupéraon avec Paralyser.

Un joueur est éliminé du jeu quand il est tué par une Vermine Malfaisante 
pendant un duel ou après avoir perdu un duel contre le Grand Maître de Wulin 
dans le tour final. Cependant, si tous les joueurs deviennent des Vermines 
Malfaisantes, alors chaque joueur doit essayer de tuer tous les autres joueurs 
ou être le dernier joueur vivant de la pare pour gagner le jeu !

On suppose qu'au fil du temps, vous avez finalement trouvé Gan Tanfu. Votre 
qi sera enèrement reconstué et, le cas échéant, les effets d’un 
empoisonnement guéris. Vous pouvez immédiatement connuer votre tour 
normalement, en commençant par votre phase de rage de carte.

Idem que pour le 1er tour sauf que vous avez maintenant 3 tentaves. (Vous 
pouvez retourner 3 cartes sur la rangée du bas du plateau de jeu.) 

Vous avez 1 première tentave pour trouver Gan Tanfu. Retournez 1 carte sur la 
rangée de cartes située en bas du plateau de jeu. Si la carte retournée est Gan 
Tanfu votre total de qi sera enèrement restauré et le cas échéant, les effets d’un 
empoisonnement seront guéris. Vous pouvez ainsi immédiatement connuer 
votre tour normalement, en commençant par votre phase de rage de carte. 
Sinon, mélangez les cartes et remeez-les face cachée de façon aléatoire. 

Vous aurez une chance de récupéraon ancipée si vous pouvez trouver
Gan Tanfu dans les 2 premiers tours de votre état crique.

Sans point de qi, vous pouvez seulement errer dans le Jianghu dans l'espoir de 
tomber sur Gan Tanfu. Si vous le trouvez, votre total de qi sera enèrement 
restauré et le cas échéant, les effets d’un empoisonnement seront guéris. Vous 
pouvez ainsi immédiatement connuer votre tour normalement !

Bien que le qi représente votre santé, dans la plupart des cas, perdre tout votre 
qi ne signifie pas nécessairement que vous êtes mort. Cela signifie simplement 
que vous êtes tombé dans un état crique dû à de graves blessures. (Se nourrir 
n'aidera pas à vous remere sur pieds.) 



Q: Au lieu de rer une carte de la pioche d'Arcles pour un Élément, puis-je   
  simplement uliser une carte d'Arcle de mon jeu avec l'élément désiré ?  

R : Non. Cependant, vous pouvez briser votre Artefact de Secte ou un Arcle   
  Spécial de Chan Kuniu  que vous possédez à cet effet. 

Q:Q: Les deux techniques que j'ulise pendant un duel exigent un Signe différent  
  pour augmenter mon score de wugong. Est-ce que je dois rer un Signe   
  différent pour chaque technique ou suis-je seulement autorisé à rer une   
  seule fois pour les deux techniques?  

R:  Rappelez-vous juste que, peu importe la combinaison de techniques que
    vous avez décidée d'uliser pendant un round de duel, vous pouvez     
  seulement rer un maximum de 1 Élément et 1 Signe pour chaque round   
  de duel pour augmenter votre score de wugong. 

Q: Je joue Jing Lian. Après avoir ulisé l’Épingle à Cheveux de la Jeune Fille    
  dans un round de duel, puis-je encore briser l’Artefact et uliser ses propriétés   
  Élémentaires dans ce round ou plus tard au cours du même duel? 

R:R:  Non, une fois que vous avez ulisé l'Épingle à Cheveux de la Jeune Fille    
  pour sa Foncon de Base, vous ne pourrez pas la réuliser ou la briser pour  
  le reste du duel. 

Q: Je joue Shu Laozi. L’ulisaon de la Fureur de la Paume du Dragon ne me   
  permet pas d’avoir aucun arcle dans mon jeu afin d’aeindre son plein   
  potenel. Mon Artefact de Secte ou un Arcle Spécial de Chan Kuniu     
  compte-t-il comme un arcle? 

R:R:  Non, aucun des deux ne compte. Seules les cartes d'Arcle ordinaires comptent.

Q: Je joue Shu Laozi et je suis devenu une Vermine Malfaisante. Ma capacité  
  Sauvage me permet de faire 1 point de dégât de qi supplémentaire à un   
  joueur après l'avoir bau en duel. Si mon adversaire perd son dernier jeton  
  de Qi à cause de cela, est-ce que je le tue ? 

R:  Oui, Faire des dégâts de qi supplémentaires sera compté dans le cadre du duel. 

Q:Q: Le texte de la carte Informaon me dit que je peux jeter un coup d'oeil à 3  
  cartes de Voyage dans le Jianghu. Est-ce que cela peut être un mélange de  
  cartes de Maître de Wulin et de cartes d'Exploraon Libre ? 

R:  Oui, absolument.

Q: Après avoir révélé un Maître de Wulin, puis-je d’abord rer leur       
  Élément/Signe avant de décider s’il est préférable de l’éviter ? 

R:R:  Non, puisqu’en rant un Élément/Signe, vous vous êtes déjà engagé dans   
  un duel. De plus, les aaquants rent toujours d'abord les Éléments/Signes  
  en premier dans les duels. 



Le jeu Crossroads of Heroes® est financé par Kickstarter. Nous voulons 
exprimer notre sincère gratude à tous nos souens, notre famille et nos amis 
pour leur amour et leurs mots d'encouragement pendant cee campagne de 
financement. Sans votre générosité ni votre souen, qu’il ait été matériel, 
moral ou financier, jamais nous n’aurions réussi.

Nous espérons que vous aimerez jouer à ce jeu avec vos amis et votre famille et 
qu'il aura réussi à capturer l'esprit du Wuxia pour vous.

SiSi l’un d’entre vous réussit à gagner la pare sans avoir jamais commis aucun 
acte mauvais (xie), nous suggérons qu’il ou elle reçoive un tonnerre 
d'applaudissements. Faire preuve de pareille noblesse est un exploit très 
difficile à aeindre.

En fait, prenez-en une photo, envoyez-la à encounter@crossroadso eroes.com 
et nous la posterons sur nos médias sociaux !

N'hésitezN'hésitez pas à partager avec nous vos pensées, des histoires de jeu et des 
commentaires. Vous pouvez uliser n'importe lequel des liens médias sociaux 
ci-dessous pour nous contacter. Nous aendons de vos nouvelles bientôt !
 

Q: Je sais que je ne suis pas autorisé à uliser Paralyser ou provoquer en duel  
  un joueur qui est dans un état crique, mais puis-je quand-même uliser   
  d'autres Stratagèmes (par exemple, Pardon, Calomnie) ou Capacités     
  Maléfiques (par exemple, Agression, Tyran) sur un tel joueur?  

R : Oui, tous les effets de carte qui visent un joueur peuvent toujours être ulisés.  

Q:Q: Je n’ai plus de point de qi et je dois trouver Gan Tanfu rapidement, la     
  Capacité Spéciale de Vitesse de Jing Lian ou les Informaons peuvent-elles  
  me servir ? 

R:  Malheureusement, aucune ne vous sera ule dans cee situaon.  

Q: Puis-je pardonner à une Némésis qui est déjà éliminée/morte?  

R:R:  Non. Nous esmons que si vous devez gagner de la renommée en      
  pardonnant à quelqu'un, cela doit être fait quand la personne concernée   
  est toujours en vie ! 

Q: Mon duel avec le Grand Maître de Wulin s'est conclu sur un match nul ?    
  Comment cela se passe-t-il ?

R:R:  Vous devez absolument bare le Grand maître de Wulin dans le duel final  
  pour revendiquer le tre. Si le combat se termine sur un match nul, vous   
  avez perdu votre chance de remporter la pare !



crossroadso eroes.com/credits.html

 

crossroadso eroes.com/hallo eroes.html

www.pat-piper.com
Concepon du Jeu, Illustraon, Design Graphique et Texte

Patrick Lee (alias Pat Piper)

Calligraphie chinoise 
Jan Wong Lee

Traducon en français
Stéphane Delafosse, Tartan Translaons

Projet de recherche et AssistanceProjet de recherche et Assistance
Kelly Wong, Kyle Wong

Testeurs et conseillers Généraux
Alejandro Dini, Derek Fung, Glen Ngai

Remerciements spéciaux
Cécile Baltazart, Nick Chan, Brendan Davis,  

Stéphane Delafosse, Henrik Gwinner, Jonathan Nelson,
Dean Rainey, Richard Scarsbrook, Brian Snider, Henry So,  Dean Rainey, Richard Scarsbrook, Brian Snider, Henry So,  
BG Port HK, One Game Club, nos Visiteurs au Spiel 2016

&
Et tous nos souens héroïques de  Kickstarter!

Pour voir la liste complète de nos supporteurs et souens sur Kickstarter, 
visitez le Panthéon des Héros :

Et la liste complète de nos  Crédits sur la page :

MERCI À TOUS !MERCI À TOUS !



boardgamegeek.com/boardgame/212450/crossroads-heroes

youtube.com/c/crossroadsofheroes

twitter.com/wulin_tweets

facebook.com/crossroadsofheroes

crossroadsofheroes.com/downloads_fr.html

Vous pouvez telecharger une version mise a 
jour de ce livret de regles

(ou un dans une langue differente)
sur notre site Web : 




