
Divers 

Question : Peut-on réaliser des actions en dehors de son tour de
jeu ?
Réponse : Non aucunement. Vous ne pouvez réaliser des actions
uniquement durant votre tour de jeu. 

Q : Peut-on descendre en dessous de zéro sur la piste des cris-
taux ?
R : non c’est impossible. Les scores négatifs pour les cristaux
n’existent pas.

Q : A quoi sert l’espace vide circulaire sur les plateaux de jeu in-
dividuel ?
R : Cet espace additionnel ne sert pas pour le moment. Il trouvera
son utilité lors de la prochaine extension de Seasons.

Q : Dans quel ordre doit -on résoudre les effets de fin de manches
?
R : On résout les effets de fin de manche dans l’ordre du tour. Si
un joueur posséde plusieurs cartes à effets de fin de manche, il
choisit l’ordre de résolution pour ses cartes. Il n’y a pas de simul-
tanéité.

Q : Plusieurs bonus de cristallisation se cumulent-ils ?
R : Oui.

Les cartes

Q : Le bonus de cristallisation peut-il se cumuler avec la Bourse
d’Io ?
R : Oui, bien sûr.

Q : Avec quelles cartes interagissent le bonus de cristallisation et
la Bourse d’Io ?
R : Avec la Potion de vie et la Balance d’Ishtar.

Q : Lorsque je sacrifie une Potion (de vie, de rêves, etc.) par l’in-
termédiaire d’une autre carte pouvoir ( Crâne de dragon, Syllas le
fidèle, ...), est ce que je bénéficie des effets de ma potion ainsi sa-
crifiée ?
R : Non. Pour bénéficier de l’effet d’une Potion il faut d’abord l’ac-
tiver puis la sacrifier.

Q : Si j’utilise ma Potion de vie, dois-je cristalliser toutes mes éner-
gies ?
R : Oui, mais seulement les énergies de votre réserve (y compris 
celles de votre Grimoire ensorcelé). 

Q : Est-ce que je peux sacrifier mon Crâne du dragon lorsque je
l’active pour bénéficier de son effet ?
R : Oui, c’est possible.

Q : Est-ce que je peux utiliser les énergies placées sur mon Amu-
lette d’eau pour les cristalliser ?
R : Oui, bien sûr.

Q : Est-ce que je peux utiliser les énergies placées sur mon Amu-
lette d’eau pour payer le cout d’activation d’une autre carte ?
R : Oui.

Q: Peut-on passer l’Âme damnée d’Onys à un joueur qui a une
jauge d’invocation insuffisante ou qui a atteint le maximum possi-
ble (15) ?
R: Oui, tout à fait. Si le joueur n’a pas une jauge d’invocation pleine
(15), il lui sera alors plus difficile d’invoquer tant qu’il conserve
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F.A.Q pour sorcier en détresse



l’Âme damnée d’Onys. En effet, il lui faudra rattraper son retard.

Q : Est-ce que l’effet du Bâton du printemps (ou du Vase oublié
d’Yjang) s’applique à lui-même lorsqu’il est invoqué ?
R : Non. Il faut que l’effet (et donc l’objet magique) soit déjà en jeu
pour qu’il puisse s’appliquer.

Q : Les effets de deux Main de la fortune se cumulent-t-ils?
R : Oui, ce principe vaut pour toutes les cartes de Seasons (seule
exception le Grimoire ensorcelé).

Q : Ma Couronne vampirique me permet-elle de me débarasser
d’une de mes cartes pouvoir en jeu ?
R : Non, absolument pas. Il ne faut pas confondre «défausser une
carte» ( placer une carte de sa main dans la défausse) et «sacrifier
une carte» (placer une carte en jeu dans la défausse ).

Q : Je viens de jouer les Bottes temporelles ce qui a fait changer
de saisons. Si je cristallise ensuite, dois-je utiliser le cours des éner-
gies de la «nouvelle saison» ou de l’ancienne.
R : Il faut toujours cristalliser suivant le cours des énergies de la
saison indiquée par le marqueur saison.  S’il y a eu un changement
de saison (à cause de Bottes temporelles), on applique le cours
des énergies de la nouvelle saison.

Q : La carte Main de la fortune s’applique t-elle à des coûts d’invo-
cation ne possèdant pas d’énergie ou ne possèdant pas de coût
d’invocation.
R : Non, l’effet de la Main de la fortune ne s’applique qu’à des coûts
d’invocation possèdant des énergies. S’il n’y a pas d’énergie ou
pas de coût d’invocation, il ne peut pas y avoir de réduction.

Q : Que se passe-t-il si je renvoie dans ma main mon Chaudron
glouton à cause de l’effet d’Amsug Longcoup alors que des éner-
gies sont posées sur mon Chaudron?
R : Si vous renvoyez votre Chaudron Glouton alors qu’il contient
des énergies, toutes les énergies sont défaussées.

Q : Puis-je continuer à cristalliser après avoir utilisé ma Potion de
vie ?
R : Oui mais seulement si vous bénéficiez de l’action de cristallisa-
tion (offerte par les dés des saisons ou un bonus du plateau indivi-
duel).

Q : Je dispose d’un Bâton du printemps en jeu et je souhaite invo-
quer une Main de la fortune, mais je ne possède que 2 cristaux.
Puis-je invoquer tout de même ma Main de la Fortune grâce à l’effet
du Bâton du printemps qui me fera gagner 3 cristaux ?
R : Non, car l’effet du Bâton du printemps ne s’applique que lorsque

la carte pouvoir est invoquée. Il faut donc payer le coût d’invocation
de la carte avant de recevoir les 3 cristaux offerts par le Bâton du
printemps.

Q : Applique t-on l’effet de Figrim l’avaricieux ou du Sablier du
temps pour le dernier changement de saisons (automne/hiver) lors
de la 3e année ?
R : Oui.

Q : Dans quel ordre applique-t-on les effets de l’Amulette élémen-
taire ?
R : Vous appliquez les effets de l’Amulette élémentaire dans l’ordre
que vous souhaitez.Si par exemple vous avez payé pour le coût
d’invocation une énergie d’eau et une énergie de fe, vous pouvez
très bien piocher une carte (effet associé à l’énergie de feu) puis
recevoir deux énergies ( effet associété à l’énergie d’eau).

Q : Peut-on sacrifier le Traité maudit d’Arus lorsqu’on le souhaite ?
R : Non, vous ne pouvez sacrifier le Traité maudit d’Arus unique-
ment avec l’aide d’une autre carte comme le Crâne de dragon ou
Syllas le fidèle.

Q : Comment doit on gérer une défausse multiple lorsqu’un Syllas
le fidèle arrive en jeu ?
R : La défausse s’effectue dans l’ordre du tour.


