
Quand les héros parvinrent à défaire Tarok le dragon, 
les habitants d'Andor crurent que la paix allait enfin 
revenir dans leur contrée. Pendant qu'ils fêtaient leur 
victoire et reconstruisait le royaume, ils ne se doutaient 
certainement pas qu'une menace encore plus grande 
que toutes celles déjà rencontrées les attendait 
encore... 

Commencez par suivre les consignes de la carte 
installation. Placez ensuite à proximité du plateau les 
pions roi Thorald et Ken Dorr à proximité du plateau. 
Mettez les jetons poison et torche à disposition

Placez un jeton étoile sur les lettres G et N de la piste 
des légendes..

Les héros avaient reçu un parchemin des gardiens de 
l'arbre des chants, leur demandant se rendre au vieux 
donjon, pour une réunion qui devrait se mener dans le 
plus grand secret. Lassés des cérémonies qui étaient 
devenues leur quotidien depuis qu'ils avaient été 
promus princes d'Andor, ils décidèrent d'accepter 
l'invitation.

Placez la tour et tous les pions des héros sur la case 17. 
Un héros qui se trouve sur la tour dispose de deux 
points de force supplémentaires.

            A1

Ils furent accueillis par Melkart le gardien dont les 
paroles ne laissaient rien présager de bon : « Sans 
organisation, les créatures n'étaient plus 
dangereuses, mais elles ont trouvé un nouveau 
maître. Nous ne savons pas qui il est, mais il a déjà 
envoyé ses sbires contre le château »

Révélez 6 tuiles créatures et appliquez leur  effet. 
Placez ensuite une tuile créature sur la case B. Puis 2 
sur toutes les autres lettres entre D et G incluses. 
Attention ! Dans cette légende si le narrateur atteint 
une case avec deux tuiles créatures, les joueurs lisent 
les deux et décident en groupe laquelle il souhaite 
activer. L'autre est défaussée, sans que son effet ne 
s'applique.

« Le roi Thorald et encore jeune et inexpérimenté, il 
refuse d'admettre que le royaume puisse courir un 
nouveau danger. Il faudrait vraiment que les 
créatures soient à ses portes pour qu'il agisse. 
J'espère toutefois que nous n'aurons pas à en arriver 
là. »

Après que le narrateur ai avancé, si une créature se 
trouve sur l'une des cases bouclier du château le 
château, lisez la carte La prise de conscience du roi.

, 
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« Nous avons demandé le soutient de l'armée des 
nains, mais nous restons sans nouvelles. Aucune 
réponse ne nous est parvenu. »

Placez un jeton étoile sur la case 71. Dès qu'un héros 
suivant, lisez la carte La Méfiance de nains. 
Précision : se rendre dans la mine n'est pas 
obligatoire pour gagner la légende.

« Dans ces conditions, nous sommes les seuls à 
pouvoir défendre le royaume. Il est évident que nous 
n'y arriverons pas seuls. Nous avons besoin de l'aide 
de sages, dont la sorcière Reka, qui peut nous 
concocter des potions utiles contre les créatures. 
Malheureusement, nous ne savons pas où elle peut 
être. Trouver là et ramenez là à l'arbre des chants. »

Une fois le jeton brouillard de la sorcière révélé, lisez 
la carte Reka retrouvée.

« Notre mission n'est pas que de réunir les forts, mais 
aussi de protéger les faibles. Les paysans 
commencent à prendre peur, et vous vous devez de les 
escorter jusqu'au château »

Placez un jeton paysan sur les cases 24, 28 et 40 et 
64.

« Si cela peut vous aider, nous avons identifié 
l'emplacement de plusieurs pierres runiques. »

Lancez un dé rouge (dizaine) et celui d'un héros (unité) 
pour déterminer la position de 5 des 6 pierres runiques. 

« Mais si vous voulez un cadeau plus concret, prenez 
cette torche. Elle repoussera les créatures »

L'un des héros reçoit une torche. S'il se trouve sur la 
même case qu'une créature, un héros équipée de cet 
objet peut la forcer à se déplacer sur une case adjacente 
de son choix. Après cela, la torche est retournée sur sa 
face opposée et ne peut être activée jusqu'au prochain 
lever de soleil.

Melkart termine son discours par une mise en garde : 
« Faites attentions héros, on dit que le voleur Ken Dorr 
serait revenu dans la région. Selon nos meilleurs 
espions, il travaillerait pour le chef des créatures. Ces 
mêmes espions nous ont appris qu'il est récemment 
entré dans le château de Chaumebourg pour y voler un 
objet. Il faut que vous nous le rameniez vivant. Il 
pourrait nous donner de précieuses informations sur 
l'identité de son employeur. »
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Missions :
1. Défendre le château
2. Trouver Reka

Préparation :
Chaque héros commence avec deux points de force. Le 
groupe en reçoit deux autres à se partager, ainsi que 
trois pièces d'or et un faucon.

G

Les héros pensaient qu'ils auraient enfin le droit à une 
accalmie, mais ce n'était rien d'autre qu'une douce 
illusion. Des éclaireurs de l'arbre des chants revenaient 
des montagnes grises, et en ramenaient de terribles 
nouvelles : les créatures s'étaient rassemblées pour 
lancer leur plus grand assaut, et il était imminent.

Mélangez toutes les tuiles créatures déjà défaussées. 
Révélez en immédiatement 3, et appliquez leur effet, 
puis placez en 2 sur chacune des lettres H à M incluses

A partir de maintenant, en plus de faire apparaître les 
créatures, chaque tuile fait avancer toutes les créatures 
du même type que celles qui entrent en jeu . Si par 
épuisement de la réserve, vous ne pouvez pas placer une 
créature, il ne se passe rien. Dans cette légende, les 
créatures placées sur la case 80 peuvent revenir en jeu.

Si vous avez déjà lu la carte La prise de conscience du 
roi, révélez immédiatement  La dernière lueur 
d'espoir.
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L'un des héros avait retrouvé Reka, mais elle n'était 
malheureusement  pas seule. Assisté par un Skral, le 
voleur Ken Dorr était entrain de s'attaquer à elle. 
La sorcière combattait ces deux adversaires en 
même temps, mais ses chances de victoire étaient 
faibles. A l'instant où elle vit le héros arriver, l'issue 
du combat devint moins certaine. « Occupez vous du 
Skral, lança Reka à son allié inattendu. Je prends ce 
maudit voleur. »

Mission :
Placez Reka sur la case où le jeton brouillard a été 
révélé. Les héros ne reçoivent pas de potions comme 
à l’accoutumé

Rajoutez un Skral sur la même case. Il ne se déplace 
pas au lever du soleil, et un héros présent sur sa case 
est obligé de le combattre. Il doit être vaincu pour 
que la légende puisse continuer. Un fois que ce sera 
fait, révélez la carte Le Sauvetage de Reka.

La légende se termine bien si tous ces objectifs ont 
été remplis :
1. Ken Dorr a été vaincu
2. Le château a été défendu

Ken Dorr était bien trop affaibli. il se serait fait à 
coup sûr capturer par les héros, mais au moment où 
sa défaite était devenue certaine, un nuage noirâtre 
semblant venir de nul part l'enveloppa . Les héros ne 
pouvaient pénétrer cette épaisse brume Quand la 
fumée se dissipa enfin, un autre homme avait pris la 
place du voleur : le sombre mage Varkur. Il lança une 
décharge d'énergie circulaire, qui frappa les héros de 
pleins fouets. Mis à terre par l'onde de choc, ils 
furent obligés d'écouter ce que leur ennemi avait à 
leur dire : « Je ne pouvais pas laisser Dorr tomber 
entre vos mains. Il en sait trop. Je l'ai transféré en 
lieu sûr. Allons ! Ne me dites pas que mon petit tour 
de magie vous a affaibli à ce point. Ce n'était rien. 
Le vrai danger se trouve à Cavern  Je vous y attend 
pour le second acte, qui s'annonce bien plus sanglant 
que le premier.» Là dessus, il recréa un nouveau 
brouillard artificiel, et quand il se dissipa, il avait 
disparu. Il venait de lancer un défi aux héros. En le 
relevant, ils joueraient son jeu, mais avaient ils 
vraiment un autre choix s'ils voulaient sauver le 
royaume ?
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« Bravo, s'exclama Dorr au moment où le Skral 
s’effondra !  Mes maîtres ont eu raison de me dire de 
me méfier de vous. Je crois qu'il serait plus sage pour 
ma sécurité de me retirer. » Les héros et Reka ne 
comptaient pas laisser fuir leur adversaire. Ils 
formèrent un cercle autour autour du voleur afin de lui 
couper toute possibilité de retraite. « Vous voulez jouer 
à ça ? s'amusa le Dorr. Vous pensez vraiment pouvoir 
m'inquiéter ?» Dans l'instant qui suivit, une douleur 
fulgurante frappa les héros. Ce n'était pas leur muscles 
qui souffraient, mais leur esprit qui était directement 
attaqué. Malgré toute leur force de volonté, ils ne 
pouvaient lutter contre ce type de magie. Ils 
sombrèrent bientôt dans l'inconscient.

Tous les héros qui ont participé au combat avancent 
leur pierre du temps d'une heure et perdent 4 points de 
volonté. 

Quand les héros se réveillèrent, le voleur avait 
disparu, mais Reka était toujours là. Ils devaient vite 
l'escorter à l'arbre des chants.

Mission
Reka doit se trouver sur la case 57. Un héros peut 
prendre la sorcière avec lui quand il se déplace. Une 
fois fait, lisez la carte Les gardiens

Les gardiens de l'arbre des chants étaient sur le pied 
de guerre. Dès qu'il vit Reka arriver, Melkart se jeta 
presque sur elle. « Vous l'avez, demanda-t-il ? » Pour 
toute réponse. La sorcière sortit une petite fiole noire 
de sa poche. « Du poison pur ! ne pu s'empêcher de 
s'exclamer l'un des héros. Ça fait des siècles que 
personne n'a  été capable d'en produire » Reka prit 
un petit air de triomphe qui convenait très mal à sa 
modestie habituelle : « Les gardiens savent que je 
suis la seule à pouvoir le faire. Visiblement, Ken 
Dorr aussi. C'est pour ce petit talent qu'il voulait 
m'enlever. »

Un des héros reçoit le poison. A l'inverse des aux 
autres légendes, il peut s'en servir autant de fois qu'il 
le veut. Le poison reste en permanence sur sa face 
pleine.

Reka révéla un autre secret aux héros : la position du 
lieux d'où elle tirait ses herbes

Lancez un dé rouge (dizaine) et celui d'un héros 
(unité) pour déterminer la position d'une herbe 
médicinale.

Lisez maintenant la carte le maître de esprits 
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Les héros racontèrent aux gardiens leur rencontre 
avec Ken Dorr. « C’est inquiétant, déclara Melkart. 
Alors que c'est un non-mage, notre voleur dispose 
du plus grand pouvoir que l'on connaisse : le 
contrôle des esprits.C'est ce qu'il a utilisé contre 
vous. Les plus rationnels d'entre nous vont jusqu'à 
nier l'existence de cette magie tant ses traces dans 
l'histoire sont rares. Nous n'avons quasiment aucun 
parchemin la mentionnant, mais un barde du pays 
raconte l'histoire d'êtres appelés les Dynastiques, 
qui pouvaient rendre fou les plus sains d'esprit par 
la simple force de leur volonté. Il pourrait vous 
donner des informations utiles.  Je ne sais pas où il 
se trouve, mais la tavernière Gilda qui connaît tout 
le monde dans la contré si. Allez la voir. Il est 
encore plus impératif qu'avant que nous retrouvions 
Dorr. »

Mission :
Vous devez vous rendre à la taverne. Placez un jeton 
étoile sur la case 72. Quand vous y serez, lisez la 
carte Gilda.

« Qu'est-ce que je vous sert ? - Des informations, 
répondit l'un des héros à la tavernière, et fraîches si 
possible » Les héros racontèrent à Gilda les raisons 
qui les avait poussé jusqu'à sa taverne. « L'homme 
que vous cherchez se nomme Grenolin. Il chantait ici 
hier. Il m'a dit où il partait. »

Lancez un dé. Il déterminera la position de Grenolin. 
Placez y un jeton étoile pour vous en rappeler. 
Quand vous y serez, lisez la carte Grenolin. 
1 ou 2 : case 15 
3 ou 4 : case 37 
5 ou 6 : case 54 

Au moment où ils allaient quitter les lieux, un nain 
encapuchonné les aborda discrètement « Faites 
comme si vous ne m'aviez pas vu. Ça chaufferait pas 
mal pour moi à Cavern si Hallgard sait que  je vous 
aide, mais les affaires sont les affaires. Seriez vous 
intéressez par de pierres précieuses ? »

Vous pouvez acheter trois pierres précieuses au nain 
pour 3 pièces d'or. Si vous en posez une sur une case 
adjacente à une créature, elle se déplacera vers elle 
plutôt que dans le sens de la flèche. La pierre est 
ensuite défaussée.
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Enfin les héros trouvaient Grenolin. Le barde était 
entrain de réciter ses nouvelles chansons au beau 
milieu d'un champ. Il ne semblait pas très heureux de 
voir sa solitude troublée, mais quand il comprit 
pourquoi on venait le trouver, il répondit sans hésiter 
« De vieilles traditions veulent qu'il y a bien longtemps 
des êtres nommés Dynastiques aient pu contrôler les 
esprits. C'était dans des temps si anciens que les rares à 
se souvenir de cette histoire pensent que ces créatures 
étaient les premières de l'univers. Certains vont même 
jusqu'à dire qu’elles ont créé notre monde. Leur 
cruauté leur aurait valu d'être enfermées dans une 
prison éloignée de tout. On dit qu'un jour ils se 
libéreront, et que nul pourra leur résister quand ça 
arrivera, mais ce n'est qu'une légende qui ne doit pas 
vous être très utile. Par contre chaque légende à son 
fond de vérité, et il est dit que les Dynastiques avaient 
des disciples qui avaient des pouvoirs à peu près 
similaires aux leurs. Votre voleur a peut-être appris au 
près de l'un d'eux... Enfin, quoiqu'il en soit, je peux 
vous être encore plus utile que ce que vous pensez : j'ai 
croisé quelqu’un qui savait où se trouvait Ken Dorr...»

Si vous êtes 2 ou 3  joueurs, lisez la carte une des trois 
cartes la cachette de Ken Dorr. Dans toute autre 
configuration, passez maintenant au Repère du bois de 
la vigilance.

«  ...Un vieil ermite du bois de la vigilance avec qui 
j'échange régulièrement mes pensées l'a vu récemment. 
Votre fugitif se trouverait dans une petite cabane caché 
au fin fond de la forêt »

Lancez deux dés et ajoutez 50 au résultat. Posez un 
jeton étoile sur la case correspondante. Il s'agit du 
repère décrit par Grenolin. Vous devez vous y rendre 
pour lire la deuxième partie de la carte.

« Sachez juste que vous ne pourrez pas empêcher ce qui 
va arriver, finit le barde, l'air énigmatique Personne sur 
cette terre ne peut rien contre eux. L'ordre savait que 
votre échec était inéluctable »

Les héros eurent la désagréable surprise de découvrir 
qu'ils étaient attendus. Ken Dorr se doutant qu'ils 
allaient venir avait fuit, en leur laissant un petit comité 
d’accueil 

Placez un Skral sur le repère de Ken Dorr. Il ne se 
déplace pas au levé du soleil. Le héros qui se trouve sur 
sa case doit le vaincre avant de partir.

Pendant ce temps, le voleur courait toujours, mais les 
alliés des héros allaient les aider à le retrouver.

Révélez immédiatement l'une des 3 cartes  la cachette 
de Ken Dorr.
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Valeur de combat de Ken Dorr :
Il dispose dun dé noir,. Il commence avec 20 points de 
force. Avant le début de chaque tour de combat, il fait 
perdre 4 points de volonté à tous les héros qui l'attaquent. 
Ces caractéristiques resteront siennes jusqu'en fin de 
partie.

La première fois que vous obtenez une valeur de combat 
supérieure à celle de Ken Dorr, lisez la carte La 
première victoire.

Merik, le cartographe, revenait d'une expédition dans les 
montagnes grises. En chemin, il avait croisé Ken Dorr, 
visiblement très pressé de rejoindre ses maîtres. Les 
héros ne devaient pas le laisser s'échapper avec les 
informations qu'ils pouvaient leur donner. 

Lancez un dé et ajoutez 60 au résultat. Placez Ken Dorr  
sur la case correspondante.

Valeur de combat de Ken Dorr :
Il dispose de 3 dés rouges, qu'il retourne sur leur face 
opposée si elle est supérieure.Il commence avec 20 
points de force.  Chaque tour de combat contre Ken 
Dorr coûte deux heures au lieux d'une Ces 
caractéristiques resteront siennes jusqu'en fin de partie.

La première fois que vous obtenez une valeur de 
combat supérieure à celle de Ken Dorr, lisez la carte 
La première victoire.

Selon les dires d'un paysan en fuite, Ken Dorr se 
cachait dans une vieille ferme forestière.

Placez Ken Dorr sur la case 24. 
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Valeur de combat de Ken Dorr :
Il dispose de 3 dés rouges, qu'il retourne sur leur face 
opposée si elle est supérieure. Les dés de même 
valeur s’ajoutent Il commence avec 20 points de 
force, et en fait perdre 1 à l'un des héros qui l’attaque 
au début de chaque tour de combat (les joueurs 
décident collectivement qui prend la pénalité). Il n'a 
pas de points de volonté. Ces caractéristiques 
resteront siennes jusqu'en fin de partie.

La première fois que vous obtenez une valeur de 
combat supérieure à celle de Ken Dorr, lisez la carte 
La première victoire.

Les soldats du roi Thorald étaient formels : La vielle 
tour était tombée ! L'assaut qui avait mené à sa prise 
avait été dirigé par Dorr en personne. Il fallait 
impérativement lui reprendre le donjon, car s'était le 
dernier avant-poste royal qui pouvait encore défendre 
le château.

Placez Ken Dorr au sommet de la tour de la case 17. 
Si un héros s'y trouve déjà, il en est immédiatement 
délogé. Tant qu'il se trouve sur la tour, Ken Dorr 
dispose de 2 points de force supplémentaire.

Le  roi était bien obligé d'admettre qu'il avait sous-
estimé le danger que représentaient les créatures. 
Mais il était déjà trop tard.

A partir de maintenant, quand le narrateur atteint une 
lettre avec deux tuiles créatures, l'effet des deux 
s'active.

Pour se rattraper, il remit le bouclier  gardétoile aux 
héros. « Mon père le conserve depuis des années, 
expliqua-t-il. . Il  représente le dernier espoir 
d'Andor. »

Un des héros reçoit gardétoile. Il peut être utilisé deux 
fois pour placer un X rouge sur un des symboles de la 
case lever de soleil. Jusqu'à la fin de la partie, ce 
symbole ne s'active pas.

Les créatures affluaient encore plus vite..

Placez un jeton cercle sur le narrateur. Il avance d'une 
case supplémentaire à chaque levé de soleil. Vous 
pouvez empêcher ça en utilisant l'une des faces de 
Gardétoile. 

Si le narrateur à déjà atteint la lettre G, lisez la carte 
Dernière lueur d'espoir.
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La bataille était perdue d'avance. Jamais les habitants 
d'Andor n'avaient été aussi désespérés, mais le rôle de 
Gardétoile était de rendre l'espoir à ceux qui l'avaient 
perdu. Le bouclier émit un bouclier un rayon de lumière 
qui perça les nuages noirs  planant au-dessus Andor. Les 
créatures commencèrent enfin à prendre peur.

Vous pouvez immédiatement activer un effet de 
Gardétoile, sans avoir à retourner le bouclier, et ce même 
si vous l'avez déjà utilisé deux fois.

Thorald avait décidé de combattre au côté des héros.

Placez le pion roi Thorald sur la case 0. Il se déplace et 
combat comme dans les légendes précédentes.

Les nains refusèrent l’accès de la mine aux héros. « Pas 
d'humain ici ! Votre domination est fini ! affirma  l'un 
garde à l'entrée. Le Maître nous a ouvert les yeux sur 
votre félonie. Les hybrides et les nains peuvent passer, 
le reste non. » Les héros ne savaient pas d'où venait ce 
comportement belliqueux, mais la vue des lourdes 
haches que portaient les nains de garde leur fit perdre 
l'envie de poser des questions.

A partir de maintenant, seuls les nains et les Tarus 
peuvent accéder à la case 71. 
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Ken Dorr comprit que les héros prenaient le dessus. Il 
ne lui restait plus qu'une seule option : la fuite. « Mes 
maîtres viennent d'Hadria, le royaume des mages ! 
affirma-t-il. Ils m'ont enseignés la vieille magie des 
portails ! » Aussitôt un vortex apparu devant lui. Il 
disparu à l'instant ou il 'y engouffra. Les héros allaient 
devoir user de toutes leurs ressources pour le 
retrouver.

Tirez immédiatement une nouvelle carte La cachette 
de Ken Dorr, mais ne prenez pas en compte sa 
première moitié. Les caractéristiques du voleur restent 
identiques à celles que vous avez déjà découvertes. Dès 
que vous aurez gagné un nouvel assaut contre lui, Ken 
Dorr ouvrira un nouveau portail. Défaussez alors la 
carte la cachette de Ken Dorr et passez à la suivante. 
Quand les trois cartes seront défaussées, Ken Dorr trop 
affaibli pour s’enfuir à nouveau, et est considéré 
comme vaincu. Le narrateur directement placé sur la 
lettre N. Si vous êtes deux joueurs, vous n'avez besoin 
de défausser 2 cartes (l'une des cartes légendes n'est 
pas utilisée).

But de la légende :
1. Défendre le château
2. Vaincre Ken Dorr
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