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Un jeU de jacqUes Bariot et GUillaUme montiaGe, illUstré par pierre santamaria, emile denis et dimitri Bielak,
poUr 2 à 5 joUeUrs de 14 ans et plUs. dUrée de jeU : 60 minUtes

Dans une Egypte Antique fantasmée, les puissants dieux lancent leurs troupes dans des batailles titanesques 
pour asseoir leur puissance.    Dans le désert ou aux pieds de temples gigantesques, ils utilisent leurs nombreux 
pouvoirs pour soutenir leurs troupes, contrôler des créatures mythologiques et accéder à la victoire.

Les joueurs incarnent une des 5 divinités égyptiennes : Anubis, Bastet, Horus, Ouadjet ou Sobek et 
s’affrontent aux travers de leurs armées. Le vainqueur est le joueur qui possède le plus de points de  
victoire (PV) en fin de partie.
(voir en «3.2 - Phase de jour» pour les conditions de fin de partie).

BUT DU JEU
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Les Ports :

1.1 Le Plateau de Jeu

Le plateau de jeu comporte deux faces : l’une est utilisée 
pour jouer jusqu’à 5 joueurs. L’autre face permettra de jouer 
jusqu’à 6 joueurs avec une extension et n’est pas utilisée 
avec le jeu de base.
Voici les différentes configurations de jeu conseillées en 
fonction du nombre de joueurs :

Matériel commun :

• 1 plateau de jeu
• 64 tuiles Pouvoir dans 4 couleurs (16 rubis, 16 saphir,

16 diamant et 16 onyx)
• 10 figurines Créature
• 6 figurines Mercenaire
• 33 cartes Intervention Divine
• 2 cartes Combat spéciales
• 80 jetons Point de Victoire
• 20 jetons Vétéran
• 5 jetons Statue
• 5 jetons Action argenté et 5 jetons Action doré
• 1 Fiche Aide de jeu des cartes Intervention Divine et

tuiles Pouvoirs

Pour chaque joueur  (5 couleurs) :

• 12 figurines Unité
• 5 jetons Action
• 1 plateau individuel
• 1 marqueur Prière
• 1 marqueur Ordre
• 8 cartes Combat
• 3 Pyramides en 3 parties chacune
• 4 jetons Action «Acheter une tuile Pouvoir» dans 4

couleurs
• 4 sommets pour les Pyramides dans 4 couleurs (rubis,

saphir, diamant et onyx)

Le plateau est divisé en zones de différents types :

Toutes les zones sont délimitées par un trait blanc, par le Nil ou 
par le bord du plateau, sauf les zones de quartier à l’intérieur 
des Cités qui sont délimitées par des murailles.
La zone contenant la tempête de sable violette n’est pas 
utilisée dans le jeu de base et n’est pas considérée comme 
étant en jeu.

De plus, certaines zones contiennent un Port ou un Obé-
lisque, qui influent sur le déplacement.

2 joueurs

Port commercial (bleu)Port militaire ( rouge)

4 joueurs

3 joueurs

5 joueurs

Quartiers : 
les 3 zones se trouvant à 

l’intérieur de chacune des 
Cités.

Sanctuaire de tous les
dieux :

la zone contenant ce 
bâtiment.

Désert : 
toutes les zones terrestres qui ne contiennent
pas de bâtiment (Temple, Sanctuaire ou Cité)

Temples :
les zones contenant l’un 

de ces bâtiments.

Les Obélisques :
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1.3 Les Tuiles Pouvoir

1.4 Les  Cartes Intervention Divine

1.5 Les  Cartes Combat

1.2 Les Plateaux Individuels

Note : Ajouter l’action «Acheter une tuile pouvoir» 
correspondante à chaque fois que vous mettez en 
jeu une nouvelle Pyramide dans votre Cité.

déplacer

Rubis Saphir Diamant Onyx
acheter une 
tuile pouvoir

recruter

prier

rappel de la couleur

Effet de la carte 
(se référer à l’aide jeu)

En Phase  
deJour

En Phase  
de Nuit

En  
Combat

Pendant 
une Action

Créature

Icône de Phase où le Pouvoir est actif :

piste de Points de Prière

faire  
évoluer une

pyramide

volonté
divine

Niveau : indique le niveau de la tuile, 
sa couleur (rubis, saphir, diamant et 
onyx) et son coût (1 à 4 Points de 

Prière ) 

Phase où la carte ID peut être jouée

Valeur de Défense

Valeur de Dégat 

Dégat indéfendable

Valeur de Force

Couleur de la carte

Effet de la tuile  
(se référer à la fiche récapitulative)
Certaine tuiles Créature n’ont pas 

d’effet spécifique

Coût éventuel à payer au moment de  
l’utilistation  

(certaines cartes ID sont gratuites, 
d’autres nécessitent de payer des Points 

de Prière pour déclencher leur effet)

niveau 1
niveau 2
niveau 3

?
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Nombre de tuiles en fonction du nombre de joueurs :

- 2 joueurs => 2 couleurs, soit 26 tuiles*
- 3 joueurs => 3 couleurs, soit 48 tuiles
- 4 joueurs => 3 couleurs, soit 48 tuiles 
- 5 joueurs => 4 couleurs, soit 64 tuiles

* Pour chaque couleur de tuiles, retirer :

- la tuile Action Divine
- chaque tuile de niveau 1 en double de sorte qu’il n’en reste 
qu’une de chaque en jeu

Remettre les tuiles non-utilisées dans la boîte de jeu.

(work in progress)

2.1 Mise en place commune

2.2 Mise en place individuelle

1. Placez le plateau au centre de la surface de jeu sur la face correspondant au nombre de joueurs.
2. Sélectionnez aléatoirement le nombre et les couleurs des Tuiles Pouvoir en fonction du nombre de joueurs.
3. Placez l’ensemble des tuiles Pouvoir sélectionnées face visible sur le côté du plateau dans l’ordre croissant de leur niveau 

et par couleur.
4. Placez les 2 cartes Combat spéciales à côté des tuiles Pouvoir correspondantes si elles sont  

utilisées, au-dessus du plateau.
5. Placez les Créatures sur leurs tuiles Pouvoir respectives.
6. Placez les jetons PV Divin (carrés et bleus) sur les tuiles Pouvoir Domination et Sphinx.
7. Placez 1 PV Temple (rond et beige) sur chaque Temple utilisé lors de la partie.
8. Placez le reste des jetons PV, les jetons Action dorés et argentés et les jetons Vétéran dans la réserve commune.
9. Mélangez et placez face cachée les cartes Intervention Divine (abrégées ID) à côté du plateau pour créer la Pioche ID.

1. Chaque joueur choisit la Cité du plateau qui se trouve la plus proche de lui. 
Cette Cité sera celle de sa faction pour toute la partie*.

2. Chaque joueur prend à la couleur de sa Cité :
• 1 plateau individuel représentant son Dieu et sa Pyramide ainsi que 4 jetons Action «Acheter 

une tuile Pouvoir» (1 de chaque couleur : rubis, saphir, diamant et onyx),
• 1 marqueur Ordre,
• 1 marqueur Prière qu’il place sur la case 7 de la piste Points de Prière en haut de son plateau 

individuel,
• 5 jetons Action à sa couleur,
• 12 figurines Unité (chaque figurine représente une Unité),
• 8 cartes Combat.
3. Chaque joueur pioche 2 cartes ID.
4. Chaque joueur prend en 3 exemplaires les éléments des 3 premiers niveaux de ses Pyramides 

et les sommets correspondants aux couleurs des tuiles en jeu : rubis, saphir, diamant ou onyx.

*Si besoin, vous pouvez utiliser les jetons Statue de la couleur que vous souhaitez pour modifier 
la couleur d’une Cité. Il ne peut y avoir deux fois la même couleur en jeu.
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Tuiles Créature

+ + 22  +1+1
+ + 22  +1+1

Rubis Saphir OnyxDiamant

Ordre du tour de début de partie

Chaque joueur place son marqueur Ordre au hasard de 
gauche à droite sur la piste Ordre du tour, le joueur dont le 
marqueur Ordre est le plus à gauche est le 1er joueur.

Mise en place des troupes

Chaque joueur choisit 2 Quartiers de sa Cité et répartit 5 
Unités sur chaque, puis place les 2 Unités restantes dans sa 
réserve.

Répartition des points de Pyramide

Dans l'ordre du tour, chacun répartit 3 points de niveau 
entre ses 3 Pyramides parmi les combinaisons suivantes : 
1/1/1 ou 2/1/0. Placez chacune de vos Pyramides de niveau 1 
ou 2 dans un Quartier différent de votre Cité, toute Pyra-
mide de « niveau 0 » reste dans votre réserve.

Acquisition d'une Tuile Pouvoir de niveau 1

Puis, dans l'ordre inverse du tour, chaque joueur choisit une 
tuile de niveau 1 correspondant à la couleur de l'une de ses 
pyramides et la poste devant lui.

2.3 Avant de démarrer la partie
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3.1 Introduction

3.3 Actions

3.2 Phase de Jour
3.3.1 Prier

Une partie de Kemet: Blood and Sand est une succession 
de Manches. Chaque Manche est composée d’une Phase de 
Jour, suivie d’une Phase de Nuit.

Phase de Jour (actions des joueurs)

En suivant l’ordre du tour, chaque joueur devient joueur 
 actif et joue 1 des 5 jetons Action à sa couleur.
Continuez ainsi jusqu’à ce que chaque joueur ait joué les 5 
jetons Action à sa couleur, la Phase de Jour prend alors fin.

Phase de Nuit (résolution)

La Phase de Nuit est découpée en plusieurs étapes à résoudre 
dans l’ordre et en intégralité.
Les Pouvoirs nocturnes sont résolus, des Points de Victoire 
(PV), des Points de Prière (PP) et des cartes Intervention 
Divine (ID) sont attribués. 

PV permanents ou temporaires

Tout au long de la partie, les joueurs gagnent des PV.
Les PV permanents sont de forme carrée et ne peuvent être 
perdus. Ils sont gagnés en Combat, par l’acquisition de cer-
taines Tuiles Pouvoir ou pendant les Phases de Nuit grâce au 
contrôle d’au moins 2 Temples ou du Sanctuaire.
Les PV temporaires sont de forme ronde et peuvent être 
perdus. Ils sont attribués pour le contrôle de chaque Temple 
(beige) et chaque Pyramide (blanc).

Préséance des règles

Lorsque deux règles se contredisent, seule la règle dont la 
priorité est la plus élevée (chiffre le plus élevé) est appliquée :

4) carte ID > 3) tuile Pouvoir > 2) règles d’extension > 1) règles du jeu.

Dans l’ordre du tour, chaque joueur pose 1 jeton Action à sa 
couleur sur l’une des cases Action libres de son plateau indi-
viduel, en respectant la Règle de l’Équilibre (voir ci-dessous), 
puis résout immédiatement l’effet de cette case.
Vous pouvez jouer des cartes ID à icône JOUR pendant votre 
tour, en dehors d’un Combat.

Note : Sauf cas particulier, cela signifie que ce 
joueur avait le nombre de PV pour gagner la par-
tie après avoir joué son précédent jeton Action, 
laissant ainsi chaque joueur au moins une Action 
pour réagir.

Gagnez 2 Points de Prières (PP).

PV TemplePV Divin PV Combat PV Pyramide

Règle de l’Équilibre

Chaque joueur doit avoir posé au moins 1 jeton  
Action SUR CHACUN des 3 niveaux de la pyramide de son 
plateau individuel à la fin de la Phase de Jour.

Jouer les jetons Action argentés et dorés

Jouez ces jetons Action simultanément à un jeton  
Action de votre couleur pour gagner une action bonus. Choi-
sissez dans quel ordre vous résolvez vos actions, chacune 
devant être intégralement résolue avant de résoudre la sui-
vante.

Jeton Action argenté : 

Jouez ce jeton Action sur l’une des cases Action libres de votre 
plateau individuel.

Jeton Action doré : 

Jouez ce jeton Action sur l’emplacement doré libre au sommet 
de la pyramide de votre
plateau individuel. Vous pouvez acheter plusieurs tuiles 
Pouvoir utilisant un jeton Action doré, mais ne pouvez  
utiliser qu’un seul Pouvoir utilisant un jeton Action doré au 
cours d’une même Manche.

Fin de partie

Dès qu’un joueur possède au moins 9 PV (somme de 
ses PV temporaires et permanents) avant de jouer un 
de ses jetons Action à sa couleur et qu’aucun autre 
joueur ne possède plus de PV que lui, la partie se  
termine immédiatement et il est déclaré vainqueur.

Les différentes actions disponibles sur les plateaux individuels 
sont détaillées ci-dessous.
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Exemple :
Pour acheter la tuile Pouvoir Espionnage  (Pouvoir
saphir de niveau 3), vous devez contrôler une Pyramide
saphir de niveau 3 ou 4. Le coût d’achat est de 3 PP.

3.3.3 Faire évoluer une Pyramide

3.3.2 Acheter une tuile Pouvoir

Note : Si vous achetez un tuile Pouvoir et que vous 
n’avez pas la case de la couleur correspondante sur 
votre plateau individuel, vous devez placer votre 
jeton d’Action sur une case d’une autre couleur qui 
ne pourra plus être utilisée au cours de la manche.

Augmentez le niveau d’une de vos Pyramides d’1 ou plusieurs 
niveaux : dépensez autant de PP que la valeur de chaque ni-
veau que vous souhaitez atteindre (augmenter la Pyramide 
de plusieurs niveaux nécessite de cumuler les coûts). Si vous 
augmentez le niveau de la Pyramide éventuellement dans 
votre réserve (niveau 0), placez-la dans le Quartier sans Pyra-
mide de votre Cité et ajouter le jeton d’Action «Acheter une 
tuile Pouvoir» de la couleur correspondante sur un emplace-
ment libre de votre plateau individuel. Augmenter une Pyra-
mide de plusieurs niveaux est une dépense unique.

Exemples :
• Pour faire évoluer une Pyramide du niveau 2 au niveau

3, cela coûte 3 PP.
• Pour faire évoluer une Pyramide du niveau 1 au niveau

3, le coût sera de 5 PP (2 pour passer au niveau
2 et 3 pour passer au niveau 3).

Effets des pyramides

• Une Pyramide permet à son contrôleur d’acheter les tuiles 
Pouvoir à sa couleur d’un niveau égal ou inférieur au  
niveau de la Pyramide.

• Une Pyramide de niveau 4 octroie 1 PV Pyramide à son 
contrôleur.

• Une Pyramide permet de dépenser 2 PP pour téléporter des 
Unités présentes dans le Quartier  contenant la Pyramide 
vers une zone contenant un Obélisque.

Important !

Si le Quartier où se situe une Pyramide est contrôlé par
un adversaire, c’est lui qui bénéficie de tous ses effets et plus 
son propriétaire originel.

Achetez une tuile Pouvoir de la couleur indiquée par la case 
où vous avez placé votre jeton Action. Un même joueur ne 
peut acheter qu’une tuile Pouvoir de chaque couleur lors de 
chaque Phase de Jour.

Condition d’achat

Pour acheter une tuile Pouvoir, vous devez contrôler une Py-
ramide de la même couleur et d’un niveau supérieur ou égal 
à celui de la tuile Pouvoir visée et ne pas déjà posséder de 
tuile Pouvoir comportant la même illustration (même si ces 
tuiles sont de couleur différente).

Coût d’achat

Lorsque vous achetez une tuile Pouvoir, vous dépensez
autant de PP que son niveau. Vous conservez cette tuile Pou-
voir toute la partie, elle ne peut être perdue. Placez-la devant 
vous afin qu’elle soit visible de tous.

Effets

Les effets d’une tuile Pouvoir sont actifs une fois l’action 
Acheter une tuile Pouvoir terminée. Toutefois, certains Pou-
voirs ne prendront effet que lors de certaines Phases du jeu 
(tels que les Pouvoirs de Combat ou les Pouvoirs nocturnes).

Créatures

À l’acquisition d’une tuile Pouvoir Créature et à tout mo-
ment de votre tour pour une Créature qui se trouve dans 
votre réserve, vous pouvez la placer dans un Quartier de 
votre Cité contenant une de vos Troupes. Sinon, la Créature 
reste dans votre réserve, sur sa tuile.
Avant de jouer un de vos jetons Action, vous pouvez
échanger des Créatures de votre réserve avec des Créatures 
déjà présentes dans des Quartiers de votre Cité.

Une Créature ne compte pas comme une Unité :
• Elle n’est pas concernée par la Limite de troupe, mais par 

la Limite de créature, qui est de 1 par troupe.
• En Combat, seuls les bonus de la Créature sont ajoutés à la 

Troupe liée, elle n’ajoute pas 1 Force, n’étant pas considé-
rée comme une Unité de la Troupe.

• Lorsqu’une Créature n’est plus liée à une Troupe, elle re-
vient dans la réserve de son propriétaire, sur sa Tuile.
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3.3.4 Recruter

3.3.5 Déplacer

Dépensez X PP pour recruter X Unité(s) : prenez ces  
Unités dans votre réserve et placez-les dans 1, 2 ou 3 Quartiers 
de votre Cité.

Vous ne pouvez recruter que dans votre propre Cité. Même 
si vous contrôlez un Quartier adverse, vous ne pouvez pas 
recruter dans ce Quartier.

Si vous recrutez dans un de vos Quartiers qui est contrôlé 
par un adversaire, à la fin de l’Action Recruter, résolvez un 
Combat dans lequel vous êtes considéré comme l’attaquant.

Si vous recrutez dans plusieurs Quartiers contrôlés par 
un adversaire, vous choisissez dans quel ordre vous  
résolvez vos Combats.

Déplacez 1 de vos Troupes en fonction de sa Capacité de  
déplacement, déterminée au début de l’action Déplacer.
La Capacité de déplacement d’une Troupe est composée d’un 
Mouvement terrestre et d’une Téléportation.
Vous pouvez jouer des cartes ID portant l’icône Déplacer 
pendant votre action Déplacer.

Lors d’une même action Déplacer, vous pouvez :
• utiliser les deux types de mouvement (Mouvement

terrestre et Téléportation),
• ne déplacer qu’une partie des Unités de la Troupe et

en laisser sur les zones traversées,
• ajouter à votre Troupe des Unités vous 

appartenant, présentes sur les zones traversées.

Téléportation

Dépensez 2 PP pour téléporter votre Troupe à partir
d’une Pyramide (de votre Cité ou d’une Cité adverse)
vers une zone contenant un Obélisque.
Lors d’une action Déplacer, le nombre de téléportation  
effectué par une troupe ne peut jamais être supérieur à 1.

Note : Téléporter une troupe ne nécéssite pas de  
dépenser de Mouvement terrestre.

Mouvement terrestre

Dépensez 1 Mouvement terrestre pour déplacer votre 
Troupe vers une zone directement adjacente ou reliée par 
deux Ports traversant le Nil.

Les Ports :
• Un port militaire (rouge) permet uniquement de quitter la 
zone à laquelle il est attaché.
• Un port commercial (bleu) permet d’entrer sur la zone à 
laquelle il est attaché et de la quitter.

Les Murailles :
Chaque Quartier est entouré d’une Muraille. Vous ne  
pouvez entrer dans un Quartier adverse que si votre Troupe  
commence son action Déplacer à partir d’une zone adjacente 
à cette Muraille. Une Troupe ne peut entrer que dans un seul 
Quartier adverse lors d’une même action Déplacer.

Déclenchement d’un Combat :
Si votre Troupe entre dans une zone contenant une
Troupe adverse, votre action Déplacer prend fin et un
Combat est déclenché.

Note : A la fin du déplacement (et éventuel-
lement après le Combat qui a eu lieu), si 
vous contrôlez un Temple ou une Pyramide 
de niveau 4, vous prenez le PV temporaire  
correspondant, où qu’il soit. Pour rappel, vous 
contrôlez un Temple ou une Pyramide adverse 
si vous possédez une Troupe dans sa zone et 
vous en perdez immédiatement le contrôle si 
vous n’avez plus de Troupe dedans, auquel cas 
vous rendez le PV temporaire associé.

Exemple :
Claire souhaite déplacer sa Troupe de sa Cité vers le Temple de 
la rive est du Nil se situant à 3 zones de distance.

Elle dispose de deux solutions :

1. Utiliser la Téléportation : Claire dépense 2 PP et téléporte  
directement sa Troupe sur le Temple concerné.

2. Ne pas utiliser la Téléportation : la Troupe de Claire doit alors 
disposer d’une Capacité de déplacement de 3 Mouvements 
terrestres.

Cette Capacité de déplacement est par exemple atteinte
si Claire possède la tuile Pouvoir Prêtre de Mafdet et la
Créature Guivre du Désert associée à cette Troupe, ce qui ferait 
gagner 2 Mouvements terrestres.
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3.4 Combat
Le joueur dont le déplacement est à l’origine du Combat est 
appelé l’attaquant, l’autre joueur est appelé le défenseur.  
Le Combat concerne uniquement ces deux joueurs, de ce fait 
ils sont les seuls à pouvoir jouer des cartes ID pendant le 
Combat.
Lorsque des effets doivent s’appliquer au même moment, 
on applique d’abord les effets de l’attaquant puis ceux du 
défenseur.

Résolvez les étapes suivantes dans l’ordre, la résolution
continuant même si un joueur se retrouve sans Troupe:

3.4.1 Conseil de guerre

3.4.2 Affrontement

3.4.3 Détermination de victoire

3.4.4 Détermination des pertes

3.4.5 Récompense

3.4.6 Conséquences pour le vaincu

3.4.7 Conséquences pour le vainqueur

Attaquant et défenseur choisissent chacun 2 cartes Combat 
de leur main :
- ils défaussent l’une d’elles face cachée, elle ne sera jamais 

révélée,
- ils gardent l’autre en main, qui sera celle jouée lors du Com-

bat, ils ne la révèlent pas pour l’instant.

Attaquant et défenseur peuvent cacher des cartes ID  
portant l’icône COMBAT derrière leur carte Combat en main : 
c’est le seul moment du Combat où ils peuvent
jouer des cartes ID. Ils ne peuvent pas jouer des cartes ID 
dont ils ne peuvent pas payer le coût en PP.

Aucun joueur n’est tenu de révéler qu’il joue des cartes ID, 
mais il peut bluffer en prétendant le faire ou non.

Une fois les cartes Combat et ID choisies, attaquant et  
défenseur révèlent simultanément les cartes jouées et  
dépensent le nombre de PP requis.

Le joueur qui possède la valeur de Force la plus  élevée est 
le vainqueur du Combat. Déterminez la valeur de Force de 
chaque joueur en cumulant :
• le nombre d’Unités dans sa Troupe, chaque Unité rappor-

tant 1 Force,
• la valeur de Force de sa carte Combat dévoilée,
• les éventuels bonus de Force de ses tuiles Pouvoir,
• les éventuels bonus de Force de la Créature liée à sa Troupe,
• les éventuels bonus de Force des cartes ID qu’il a jouées,
• +1 Force si le Combat a lieu dans un Quartier de sa propre Cité.
En cas d’égalité, le défenseur est le vainqueur du Combat

Chaque carte Combat possède des Valeurs de Dégâts et / ou de 
Dégat indéfendable et / ou de Défense.
Ces valeurs peuvent être modifiées par des cartes ID, des tuiles 
Pouvoir et des Créatures.

1) Chacun des participants retire de sa Troupe autant 
d’Unités que la valeur totale de Dégâts indéfendables reçus.

2) Chacun des participants retire autant d’Unités que la  
valeur totale de Dégâts reçus, minorée de leur valeur totale 
de sa propre Défense.

Si le vainqueur a perdu sa Troupe, il reste le vainqueur du 
Combat, et ce, même si le vaincu possède encore une Troupe 
dans la zone où le Combat a lieu.

1) Si l’attaquant est le vainqueur et qu’il possède encore une 
Troupe dans la zone où le Combat a lieu, il gagne 1 PV Combat.

2) Si le défenseur est le vainqueur, il gagne 1 jeton Vétéran.

3) En plus de cela, chaque participant n’ayant gagné aucun 
PV durant cette étape reçoit 1 jeton Vétéran.

Le joueur vaincu choisit soit de battre en retraite, soit de  
renvoyer sa Troupe.
Dans le cas où le vainqueur ne possède plus de Troupe dans 
la zone où le Combat a lieu, le vaincu peut également choisir 
de rester sur place.

Le vainqueur choisit s’il renvoie sa Troupe ou s’il reste sur la 
zone où le Combat a eu lieu.

Battre en retraite
Si le vaincu bat en retraite, le vainqueur choisit une zone 
adjacente libre dans laquelle il déplace la Troupe vaincue, 
ceci n’est pas une action Déplacer. S’il s’agit d’un Quartier 
d’une Cité, il ne peut s’agir que de la Cité du vaincu. Si au-
cune zone n’est valide, le vaincu ne peut pas battre en re-
traite et doit renvoyer sa Troupe.

Renvoyer sa Troupe
Tout joueur qui renvoie sa Troupe retire toutes les Unités de 
cette Troupe pour gagner X-1 PP, où X correspond au nombre 
d’Unités retirées de cette façon. 
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3.5 Phase de Nuit

Exemple :
Jacques déplace sa Troupe jusqu’au Temple contrôlé par la 
Troupe de Guillaume.

• Jacques est l’attaquant avec une Troupe de 5 Unités et  
dispose des Pouvoirs suivants :

* Chargez ! (+1 Force en attaque),

* Lames de Neith (+1 Force en Combat).
Sa Force de base est donc de 7 (5+1+1).

• Guillaume est le défenseur avec une Troupe de 4 Unités et 
dispose d’une Créature :

* Éléphant Ancestral (+1 Force à la Troupe).
Sa Force de base est donc de 5 (4+1).

Les deux joueurs choisissent chacun secrètement 2 cartes 
Combat : la première est défaussée face cachée, la seconde 
carte reste en main et sera jouée.

• Jacques joue sa carte Combat : 3 Force et 2 Dégâts.
Il ne joue pas de carte ID.

• Guillaume joue sa carte Combat : 2 Force et 2 Défense et 
2 cartes ID qu’il cache derrière sa carte Combat : Mur de 
bronze et Furie guerrière.

Les deux joueurs dévoilent simultanément leurs cartes et 
annoncent leurs valeurs de Force :

• Force de Jacques : 10 (7+3 de sa carte),

• Force de Guillaume : 9 (5+2 de sa carte+2 de la carte ID.
Il doit par ailleurs payer 1 PP pour cette carte ID). Jacques 
est le vainqueur du Combat.

Les pertes :

• Jacques inflige 2 Dégâts à Guillaume, mais celui-ci possède 
une Défense de 4 (sa carte Combat + l’Éléphant Ancestral + 
Mur de bronze). Guillaume ne perd donc aucune Unité.

• Guillaume n’inflige aucun Dégât.

• Jacques est vainqueur, il était attaquant et a encore une 
Troupe présente sur la zone : il gagne donc 1 PV Combat.

• Guillaume gagne un jeton vétéran et choisit de renvoyer  
sa Troupe : il renvoie 4 Unités, il récupère 3 PP et place sa  
Créature dans sa réserve.

• Jacques pourrait également renvoyer sa Troupe mais
il préfère rester sur place.

• Toutes les cartes jouées sont placées dans leurs  
défausses respectives.

3.4.8 Fin du combat

3.5.1 Offrande

3.5.2 Contrôle du Temple du delta

3.5.3 Contrôle des Temples

3.5.4 Adoration

3.5.5 Prière

3.5.6 Intervention divine

3.5.7 Enrôlement

Chacun défausse face visible la carte Combat qu’il a jouée, 
celle défaussée face cachée lors de l’étape Conseil de guerre 
le reste, elle ne doit pas être révélée. Lorsqu’un joueur a 
défaussé toutes ses cartes Combat, il les reprend toutes en 
main immédiatement.

Les cartes ID jouées (utilisées ou non) sont défaussées à côté 
de la Pioche ID, face visible.

Le joueur qui contrôle le Sanctuaire peut sacrifier 2 Unités 
de sa Troupe pour gagner 1 PV Divin.

Le joueur qui contrôle le Temple du delta du Nil peut  
sacrifier 1 Unité de sa Troupe pour gagner 5 PP.

Chaque joueur qui contrôle au moins 2 Temples gagne 1 PV 
Divin.

Chaque joueur gagne les PP correspondant aux Temples qu’il 
contrôle (autres que le Temple du delta du Nil).

Chaque joueur gagne 2 PP et peut défausser X jetons Vété-
ran pour gagner 1 PP par jeton Vétéran défaussé.

Dans l’ordre du tour, chaque joueur pioche 1 carte ID et peut 
défausser X jetons Vétéran pour gagner 1 carte ID par paire 
de jetons Vétéran défaussée.

Dans l’ordre du tour, chaque joueur peut défausser X jetons 
Vétéran pour gagner 1 Unité par jeton Vétéran défaussé.  
Chaque Unité ainsi obtenue doit être placée dans un des 
Quartiers libres de la Cité du joueur. Le joueur défausse en-
suite le reste de ces jetons Vétéran non utilisés.

Rappel: La Phase de Nuit est découpée en plusieurs étapes 
à résoudre dans l’ordre et en intégralité.
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3.5.8 Éveil 3.5.9 Destinée

Chaque joueur reprend ses jetons Action et les place dans 
sa réserve.

Baissez les jetons Ordre sous leur case actuelle. Puis, en com-
mençant par le joueur qui possède le moins de PV, puis en 
ordre croissant, chacun choisit sa position sur la piste Ordre 
du tour en plaçant son marqueur Ordre sur une case libre. 
En cas d’égalité, le joueur à égalité qui était placé le plus à 
gauche de la Piste Ordre du tour lors de la Manche précé-
dente choisit en premier, et ainsi de suite.

Tuiles Pouvoir

Les tuiles Pouvoir sont réparties en 4 familles de pouvoirs  
correspondant aux couleurs des quatre Pyramides.
Chaque famille est composée de 4 niveaux, avec 4 
tuiles par niveau, soit 16 Pouvoirs pour chaque fa-
mille (Rubis : Force et Déplacement, Saphir : Défense et 
 Recrutement, Diamant : Prière et cartes ID, Onyx : Force et 
Défense).

Points de Prière et piste Points  Prière

Les Points de Prière, symbolisés par un ânkh , constituent 
la ressource principale du jeu permettant de réaliser les  
différentes actions.
Pour chaque PP que vous gagnez, déplacez votre marqueur 
Prière d’1 case vers la droite de votre piste Points de Prière.
Pour chaque PP que vous dépensez, déplacez votre marqueur 
Prière d’1 case vers la gauche de votre piste Points Prière.
Vous ne pouvez pas posséder plus de 11 PP.

Contrôler une zone

Un joueur contrôle une zone autre qu’un Quartier de sa 
Cité si une de ses Troupes s’y trouve. Un joueur contrôle un  
Quartier de sa Cité si aucune Troupe adverse ne s’y trouve. 
Dès l’instant où un joueur n’a plus de Troupe sur la zone 
d’une Pyramide de niveau 4 adverse ou d’un Temple, il  
restitue le PV temporaire correspondant.

Zone libre

Une zone est considérée comme libre pour un joueur si  
aucune Troupe adverse ne s’y trouve, permettant ainsi à la 
zone d’accueillir une Troupe du joueur sans déclencher de 
Combat. Pour rappel, le joueur doit toujours respecter les 
autres contraintes du jeu comme la Limite de Troupe par 
exemple.

Unités et Troupes

L’ensemble des Unités d’un joueur présentes sur une 
zone constitue une Troupe. Une Troupe peut contenir 5  
Unités au maximum, c’est la Limite de troupe. Une Créa-
ture liée à la Troupe n’est pas prise en compte dans cette  
limitation.

 Important !

Pendant une action, une Troupe peut dépasser cette  
Limite de troupe (5 Unités), mais elle doit être  
respectée pour chaque zone à la fin de l’action.
Il en va de même pour les Créatures : la Limite de  
créature (1 Créature par troupe) doit être respectée à la fin 
de l’action.
Lorsqu’une Unité est retirée du plateau, quelle qu’en 
soit la raison, elle revient dans la réserve de son  
propriétaire.

Cartes

Le nombre de cartes en main n’est pas limité. 
Il est connu de tous pour chaque type de carte, mais les 
cartes elles-mêmes restent cachées. Les cartes  défaussées 
face visible sont consultables par tous. Dès que la Pioche ID 
est épuisée, mélangez la défausse de cartes ID pour créer 
une nouvelle Pioche ID.
Pour jouer une carte ID : payez son coût éventuel lors de la 
Phase correspondant à l’icône qu’elle porte (voir l’Aide de 
jeu), résolvez son effet, puis défaussez-la.
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