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III. Réaliser une Action contre la Province adverse  

Pour cela, jouez un Personnage depuis votre main. Placez-le proche de la carte 
que vous souhaitez attaquer dans la Province adverse, pour déclarer votre 
Action. Puis regardez la valeur de la carte attaquée dans son Domaine de 
prédilection. Il s’agit du chiffre entouré d’un cercle. Cela peut être :
  L’Erudition (un grimoire)
  Le Prestige (une couronne de lauriers)
  La Guerre (une épée)
CComparez cette valeur à celle de votre carte dans ce même Domaine (même 
si ce n’est pas le Domaine de prédilection de votre carte). On considère 
toujours le Domaine de prédilection de la carte qui est attaquée.
Vous perdez ou vous gagnez (dans la limite de 10) un nombre de points 
d’Honneur équivalent à cette différence.

Vous défaussez ensuite à la fois la carte attaquée, et la carte attaquante.

VVous ne pouvez pas réaliser une Action contre une carte de l’arrière-pays si 
elle est protégée par une autre carte présente immédiatement devant, sur la 
frontière de la Province adverse.

Si vous attaquez un Edice occupé, procédez de la même façon mais en 
additionnant les valeurs de l’Edice attaqué et du Personnage qui l’occupe. 
Si les Domaines de prédilection des deux cartes attaquées sont différents c’est 
le défenseur qui choisit quel domaine retenir, à moins que le pictogramme de 
la carte attaquante ne soit le même que celui de l’Edice attaqué (peu importe 
la couleur), auquel cas c’est l’attaquant qui choisit.

LLorsque l’Action portait sur un Edice occupé, défaussez les deux cartes 
attaquées, ainsi que la carte attaquante. Vous faites également perdre un point 
d’Honneur à l’adversaire, et vous pouvez également rejouer : c’est la Ferveur 
Populaire.

Pour réaliser une Action, vous pouvez faire appel à des Renforts. Dans ce cas, 
une deuxième carte Personnage se joint à l’Action déclarée. Cette deuxième 
carte peut venir soit de votre main, soit d’un emplacement de votre Province.
DansDans ce cas, les valeurs des deux cartes dans les différents Domaines 
s’additionnent pour le calcul des points d’Honneur perdus ou gagnés. 
Défaussez les deux cartes ayant participé à l’Action après que celle-ci soit 
résolue.


