
LIVRET DE REGLES



C'est une époque de pénurie et de mesquine survie. Des générations 
se sont succédées depuis le dernier Áge d'Or,  qui n'était lui-
même que l'ombre de celui d'avant. Vestiges de cette époque, 
de massives constructions, aujourd'hui fissurées mais toujours 
imposantes,  forment de vastes paysages. Immuables, leur utilité 
à été oubliée depuis fort longtemps. Entre leurs murs brisés se 
trouvent des forêts entières. Leurs formes élancées cachent des 
montagnes. Cette fière immensité contraste fortement avec la faible 
population restante, éparpillée dans ce paysage, blottie dans des 
villages et hameaux séparés par d'immenses distances.

L'angoisse profonde et l'égoïsme qui suivirent le Clysm se sont 
calmés. L'intense violence de l'Ère des Batailles, et celle de l' 
Ère des Pillages qui lui succéda, n'est plus. Pourtant, un malaise 
subsiste. Car, s'il n'y a pas de menace immédiate de la part des 
pillards humains, il existe d'autres dangers, plus sombres, tout 
proches. La tourmente du passé a réveillé beaucoup d'anciennes et 
terribles choses, et les sordides événements de cette époque reculée 
ont laissé derrière eux de nombreuses créatures, aussi merveilleuses 
que mortelles.

Ces forces vous sont naturellement opposées. Beaucoup resteront à 
l'écart à moins d'être envahies, mais d'autres cherchent activement 
à vous abattre. Ces dernières en rassembleront d'autres, puis se 
déverseront, cherchant à capturer et éradiquer.

Une menace de ce genre a été détectée. Les Signes indiquent qu'un 
être d'une puissance immense se trouve au pied d'une grande 
construction, dans les terres de l'est. Un être capable d'attirer 
à lui de larges forces venues des contrées ténébreuses, au delà de 
l'entendement. Les préparatifs ont été faits. Les Rites et Honneurs 
ont été exécutés. Il est temps de s'aventurer dans les profondeurs.
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Matériel:
1. (1) Meeple Lanterne
2. (2) Pistes de Santé  (0-40 & 41-80)
3. (6) Jetons de Capacité, cubes blancs
4. (8) Jetons Clé
5. (3) Plateaux Héros : Combattant, Magicien 
et Roublard
6. (1) Jeton Santé du Combattant,  cylindre noir
7. (1) Jeton Santé du Magicien,  cylindre bleu
8. (1) Jeton Santé du  Roublard, cylindre blanc
9. (12) Cartes Action du Combattant
10. (6) Cartes Action d’Objet du Combattant 
(icône coffre)
11. (12) Cartes Objet du Combattant
12. (7) Cartes Capacité du Combattant
13. (12) Cartes Action du Magicien
14. (6) Cartes Action d’Objet du Magicien 
(icône coffre)
15. (12) Cartes Objet du Magicien
16. (7) Cartes Capacité du Magicien
17. (12) Cartes Action du Roublard
18. (6) Cartes Action d’Objet du Roublard 
(icône coffre)
19. (9) Cartes Objet du Roublard
20. (7) Cartes Capacité du Roublard
21. (1) Bloc de Feuilles d’Enregistrement de Héros
22. (1) Bloc de Feuilles d’Enregistrement 
d’Aventure
23. (8) Jetons Santé de Monstre,  cylindres 
violets

24. (6) Jetons Santé de Monstre,  cylindres 
jaunes
25. (24) Tuiles Plan de Ruines
26. (10) Cartes Monstre de Ruines
27. (10) Cartes Caractéristique de Ruines
28. (12) Cartes Lieu Légendaire de Ruines
29. (3) Cartes  Gardien des Marches de Ruines
30. (1) Carte de Référence de Ruines
31. (24) Tuiles Plan de Cavernes
32. (10) Cartes Monstre de Cavernes
33. (10) Cartes Caractéristique de Cavernes
34. (12) Cartes Lieu Légendaire de Cavernes
35. (3) Cartes Gardien des Marches de Cavernes
36. (1) Carte de Référence de Cavernes
37. (24) Tuiles Plan d’Architecture Souterraine
38. (10) Cartes Monstre d’Architecture 
Souterraine
39. (10) Cartes Caractéristique d’Architecture 
Souterraine
40. (12) Cartes Lieu Légendaire d’Architecture 
Souterraine
41. (9) Cartes Entité Finale
42. (1) Carte de Référence d’Architecture Sou-
terraine
43. (20) Jetons rouges Rencontre, double-face : 
une face Monstre, l’autre face Caractéristique44. 
44. (22) Cartes Monstre Faibles (Chiffre I)
45. (22) Cartes Monstre Moyens (Chiffre II)
46. (22) Cartes Monstre Forts (Chiffre III)
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Description du Jeu
Les joueurs s’efforcent d’atteindre le fond de la 
troisième Écologie et de détruire la puissante 
entité qui y réside. Pour y parvenir, ils devront 
améliorer leurs Héros en cours de route avec 
des Objets et des Capacités. Les Objets se trou-
vent dans des Coffres ou dans des Lieux Légen-
daires, tandis que les Capacités sont acquises 
à l’aide de Points d’Expérience, gagnés grâce 
à l’Exploration. Les Points d’Expérience sont 
rares, cependant, et il faudra trouver un équili-
bre entre les économiser pour les Capacités ou 
les dépenser pour les Soins et les Clés dont qui 
seront également nécessaires.

Le jeu alterne entre deux activités principales: 
l’Exploration et la Rencontre. Vous commen-
cerez par Explorer, créant le plan de l’Écologie 
au fur et à mesure et découvrant les Éléments du 
Donjon. Vous choisirez quand et où rencontrer 
les Éléments d’Écologie que vous avez décou-

Zone de jeu typique 
1. Zone de jeu Héros
2. Pistes Santé
3. Tuiles Écologie Ruines

4. Cartes Écologie Ruines
5. Cartes Action Monstres
6. Cartes Objet et Capacité des Héros

verts, et vous reviendrez à l’Exploration après 
chaque Rencontre.
Note sur le Nombre de Joueurs / Héros
Forgotten Depths peut se jouer seul ou jusqu’à 
3 joueurs et propose trois Héros au choix. En 
règle générale, chaque joueur jouera un Héros, 
mais un joueur peut aussi très bien jouer deux 
Héros: ainsi, un joueur solo pourrait jouer deux 
Héros, ou deux joueurs pourraient utiliser les 
trois Héros. Jouer en solo avec un Héros est un 
excellent moyen d’apprendre ou de s’entraîner, 
tandis que deux joueurs jouant un Héros chacun 
est probablement la façon la plus claire de jouer.

Mise en Place
Note: La mise en place suivante suppose que les 
joueurs commencent aux Ruines, la plus haute 
et la première Écologie du jeu. Voir la section 
«Continuer l’Aventure», plus loin dans le livret 
de règles, pour les règles de démarrage du jeu 
dans une Écologie plus profonde. 



Nom et Classe

Cartes Pouvoir 
stockées

Défausse des 
Cartes Action

Carte Capacité

Valeur Maximale 
de Santé

Valeur Maximale 
de Santé

Capacité de 
Départ, activable 

en cas de Blocage

Capacité de 
Départ, activable 

par un Pouvoir

Capacité activable 
par un Pouvoir

Zone de Jeu Héros Typique
Note : cet exemple suppose que le Héros a déjà obtenu une 
carte Capacité et défaussé des cartes Action, ce qui n’est pas 
encore le cas quand la partie débute.

Plateaux  Héros
Chaque joueur sélectionne un Héros et place 
le Plateau correspondant à ce Héros devant lui. 
Les Plateaux Héros mentionnent le nom et la 
classe du Héros, ainsi que sa Valeur Maximale 
de Santé. 
Les Capacités de départ du Héros sont égale-
ment répertoriées. Les Capacités sont décrites 
en détail dans la section «Combat» des règles. 
Enfin, les Plateaux Héros comportent des libel-
lés sur leurs bords pour indiquer les emplace-
ments où les différentes cartes seront posées au 
cours du jeu.

Cartes Action des  Héros
Chaque Héros a son propre jeu de Cartes 
Action, reconnaissables aux dessins au verso 
rappelant ce Héros. Prenez le paquet de Cartes 
Action de votre Héros et parcourez-le pour 
récupérer les deux Cartes Pouvoir (marquées 
du symbole Pouvoir en forme de losange).

Placez les deux Cartes Pouvoir côte à côte en 
haut de votre Plateau Héros. Au début du jeu, 
elles sont stockées et prêtes à être dépenser. 
Mélangez le reste de vos Cartes Action et 
placez-les face cachée à gauche de votre Pla-
teau Héros pour former une pioche.



Piste de Santé
Placez la piste de Santé entre les joueurs, ou à 
portée de main. 

Jeton de Santé des  Héros
Chaque Héros à un jeton en bois de la même 
couleur que le fond de ses Cartes Action. Placez 
le jeton Santé de chaque Héros sur la piste Santé 
à la Valeur Maximale de Santé indiquée sur le 
Plateau de ce Héros.

Cartes Objet Héros et Capacité  Héros
Chaque Héros à un paquet de cartes (deck) Ob-
jet, marquées d’une icône coffre dans le coin, 
et un deck Capacité, marqué de l’icône Pouvoir. 
Prenez celles du ou des Héros en jeu, mélangez 
les et placez les près de la zone de jeu.

Tuiles Plan d’Écologie
Il y a trois Écologies dans le jeu, chacune ayant 
ses propres Tuiles Plan et Cartes d’Écologie. 
Cherchez parmi les  Tuiles Plan Ruines la Tuile 
d’Entrée et la Tuile Marches (Escaliers) 

Placez la Tuile Entrée au centre de la zone de 
jeu, et placez y le jeton Lanterne.

Mettez la Tuile Marches de côté et mélangez 
les autres Tuiles face cachée. Piochez 3 tu-
iles (gardez les face cachée). Placez la Tuile 
Marches face cachée sur ces trois tuiles, puis 
surmontez-les de la pile de Tuiles, toujours face 
cachée. Ceci forme la Pioche de Tuiles Plan, 
dans laquelle la Tuile Marches est la quatrième 
en partant du bas.  

Cartes d’Écologie
Prenez les Cartes d’Écologie Ruines et faites 
trois tas distincts avec les cartes Monstres, les 
cartes Caractéristiques et les cartes Gardiens des 
Marches.
  
Les Lieux Légendaires sont constitués de pa-
quets de 2 à 5 cartes, avec les symboles cor-
respondants au dos et des chiffres romains. 
Groupez les par symbole et empilez les dans 
l’ordre croissant, le chiffre le plus grand en bas. 

Carte de Référence d’Écologie
Trouvez la Carte de Référence de Ruines et gar-
dez-la à portée de main.

Deck d’Action Monstre
Le paquet de cartes (deck) Action Monstres 
comporte de trois niveau de difficulté, Faible, 
Moyen et Fort, indiqués par les chiffres ro-
mains I, II et III, respectivement. Trouvez le 
deck d’Action Monstre Faible, dont le coin du 
dos est marqué du chiffre I. Mélangez ces decks 
séparément pour former les Pioches de Cartes 
d’Action Monstre.

Jetons Clé
Il faut des Clés pour ouvrir les Portes. Les 
Héros débutent le jeu avec trois Clés, et peu-
vent dépenser des Points d’Expérience pour en 
acheter d’autres pendant l’Exploration. Placez 
trois jetons jaunes près des Héros.



•  `EXPLORATION

Les Héros explorent et construisent le plan de 
l’Écologie  à mesure que de nouvelles Tuiles 
Plan sont placées. Ils recherchent les Marches 
tout en dénichant des Objets et en récoltant des 
Points d’Expérience 

Placement des Tuiles Plan
Les Tuiles Plan sont disposées de façon à for-
mer une unique Zone Explorée continue. Pen-
dant qu’ils explorent, l’ensemble de la Zone 
Explorée est accessible aux Héros à n’importe 
quel moment.

Les joueurs piochent et placent une Tuile 
Plan à la fois jusqu’à rencontrer un Élément 
d’Écologie.

De nouvelles Tuiles Plan peuvent être placées à 
côté de n’importe quelle Tuile Plan précédem-
ment posée, à condition que les deux règles de 
placement suivantes soient respectées:

1. Les Héros doivent être en mesure de 
tracer un chemin depuis leur zone explorée 
actuelle jusqu’à une zone accessible sur la 
nouvelle Tuile. 

• On ne peut pas traverser les murs
• Les Monstres, Caractéristiques et 

Portes qui n’ont pas encore été ren-
contrés ne peuvent pas être traversés 
et bloquent donc l’accès à de nou-
velles Tuiles Plan.

2.  Tous les bords de la nouvelle Tuile doivent 
correspondre aux bords de toutes les autres 
Tuiles qu’elle touche.

• Les couloirs doivent toucher des 
couloirs.

• Les bords vierges doivent toucher des 
bords vierges.

Remarque: Au niveau des Cavernes, les bords 
d’eau n’ont pas besoin d’être contigus et peu-
vent toucher des bords qui en sont pas de l’eau.
Au niveau de l’Architecture Souterraine, les 
zones supérieures doivent toucher les zones su-
périeures et les zones inférieures doivent touch-
er les zones inférieures.

Certaines Tuiles Plan contiennent des éléments 
d’Écologie que les Héros peuvent choisir ou non 
de rencontrer. (Voir la section «Rencontre» ci-
dessous). Les Héros ne sont pas obligés de ren-
contrer les Éléments d’Écologie dès que ceux-ci 
sont découverts. Les Héros sont libres de se dé-
placer n’importe où dans la Zone Explorée qui 
leur est accessible, et ne rencontrent des Élé-
ments d’Écologie que lorsqu’ils le décident.

Le jeton Lanterne est utilisé pour marquer la 
Zone Explorée des Héros. Les joueurs peuvent 
prendre la lanterne et l’utiliser pour tracer un 
chemin à travers leur Zone Explorée Accessible, 
mais gardent la lanterne dans la Zone Explorée 
pour rappeler à quels espaces les Héros sont 
connectés.
Lorsque les Héros choisissent de rencontrer un 
Éléments d’Écologie, ils placent la lanterne des-
sus.

AVERTISSEMENT! 
Il est possible de perdre en piochant une Tuile 
Plan qui ne peut pas être placée selon les règles 
de placement. Si cela se produit, l’exploration 
vous a menés à une impasse et la partie est termi-
née. Pour éviter cela, il est nécessaire de garder 
des options de placement pour la prochaine Tu-
ile Plan qui sera piochée. Cela peut vous oblig-
er à rencontrer des Éléments d’Écologie avant 
de piocher une nouvelle Tuile Plan.

AUTRES CONSIDÉRATIONS:
Coffres
Il n’y a que deux Coffres par Écologie. Les 
Coffres et les Lieux Légendaires sont les seuls 
endroits où trouver des Objets. Voir la section 
“Coffres” ci-dessous pour plus d’informations.

Lieux Légendaires
Les Lieux Légendaires sont des Éléments 
d’Écologie particuliers, que l’on découvre 
en connectant certaines Tuiles Plan  de façon 
spécifique.
Voir la section “Lieux Légendaires” ci-dessous 
pour plus d’informations.



Feu de Camp
Il n’y a qu’un seul Feu de Camp par Écologie, 
et il est en général souhaitable d’avoir un che-
min sans Monstre entre le Feu de Camp et les 
Marches. Voir la section “Feux de Camp” ci-
dessous pour plus d’informations.

RENCONTRES

L’Exploration peut amener à découvrir 7 types 
d’Éléments d’Écologie. Lorsque les Héros choi-
sissent de rencontrer un Élément d’Écologie, le 
jeton Lanterne doit être placé sur son emplace-
ment.

ÉLÉMENTS D’ÉCOLOGIE
1. Monstres
2. Caractéristiques
3. Portes
4. Coffres
5. Feux de camp
6. Lieux Légendaires
7. Marches 

Remarque: les Monstres, les Caractéristiques 
et les Lieux Légendaires valent des Points 
d’Expérience . Leur valeur est indiquée dans 
l’icône figurant une pièce, dans le coin inféri-
eur droit de la carte. Une fois rencontrés, les 
Héros conservent ces Points d’Expérience dans 
une réserve commune, pour les dépenses en 
Clés, Soins et Capacités. Consultez la section 
“Dépenser des Points d’Expérience” pour plus 
d’informations.

1. MONSTRES
Leur rencontre fournit: Expérience
Ils bloquent le mouvement jusqu’à ce qu’ils soi-
ent rencontrés.

Piochez une Carte Monstre pour le niveau que 
vous explorez. Si deux icônes Monstre sont 
présentes, piochez deux Cartes Monstre.

Lorsque les Héros rencontrent des Monstres, ils 
les combattent. Voir la section “Combat” pour 
plus d’informations.

Marquez d’un jeton rouge l’emplacement où un 
Monstre a été vaincu.

2. CARACTÉRISTIQUES
Leur rencontre fournit: Expérience + éventuel-

lement d’autres effets.
Elles bloquent le mouvement jusqu’à ce qu’elles 
soient Rencontrées.

Piochez une Carte Caractéristiques du niveau 
que vous êtes en train d’explorer. Suivez toutes 
les instructions figurant sur la carte.

De nombreuses Caractéristiques exigent que les 
Héros réussissent un Défi en jouant des Cartes 
d’Action Personnages. Les Héros peuvent jouer 
ces Cartes Action depuis leur main, leur pioche 
ou n’importe quelle combinaison des deux. Des 
instructions spécifiques pour la résolution des 
succès ou des échecs sont fournies sur la carte. 
Toutes les Cartes Action qu’un Héros a jouées 
sont défaussées dans sa Pile de Défausse.

Remarque: si une Carte Caractéristique a trois 
valeurs numériques séparées par des barres 
obliques, utilisez la première valeur si vous 
jouez avec un Héros, la deuxième valeur si vous 
jouez avec deux Héros et la troisième si vous 
jouez avec trois Héros. 

Une fois qu’une Caractéristique a été résolue, 
marquez son emplacement avec un jeton vert.

3. PORTES
Elles bloquent le mouvement jusqu’à ce qu’elles 
soient Déverrouillées.

On en peut pas traverser une Porte qui n’a pas 
encore été Déverrouillée. Déverrouiller une 
Porte nécessite de dépenser une Clé. Certains 
Objets, Capacités et Sorts de Héros peuvent 
également être utilisés pour Déverrouiller une 
Porte.

Une fois qu’une Porte a été Déverrouillée, mar-
quez son emplacement avec un jeton Clé.

4. COFFRES
Leur rencontre fournit: un Objet pour un Héros.

Lorsqu’un Coffre est rencontré, un Héros pioche 
une Carte Objet spécifique à ce Héros.

Remarque: c’est aux joueurs de décider quel 
Héros sera celui qui piochera un objet.

Chaque Objet a des avantages uniques. Beau-
coup demandent au Héros d’ajouter des cartes 
à leur deck de Cartes Action. Utilisez les Cartes 
Action d’Objet de Héros (marquées au recto 



d’une icône coffre) pour cela. Les Objets peu-
vent également inclure de nouvelles Capacités 
que le Héros peut activer ou utiliser passive-
ment. Suivez les instructions spécifiques de 
chaque carte Objet.

Une fois qu’un coffre a été résolu, marquez son 
emplacement avec un jeton Rencontre Caracté-
ristique.

5. FEUX DE CAMPS
Leur rencontre fournit : Guérison.

Il y a un Feu de Camp dans chaque Écologie. 
Les Héros peuvent se reposer autour d’un Feu 
de Camp une fois par Écologie. Lorsque les 
Héros se reposent :

• Chaque Héros reçoit des Soins égaux à la 
moitié de son total de Points de Santé.

• Chaque Héros mélange sa Pile de Défausse 
personnelle à sa Pioche pour créer une nou-
velle Pioche.

• Les Cartes Pouvoir stockées restent stock-
ées.

• Rafraîchissez tous les Sorts Épuisés.
• Retirez tous les jetons Monstre Vaincu des 

Tuiles Plan. Les Monstres sont à nouveau 
présents à ces endroits.

6. LIEUX LÉGENDAIRES
Leur rencontre fournit: Expérience + éventuel-
lement des Objets ou d’autres effets.

Il y a quatre Lieux Légendaires par Écologie. 
Pour découvrir un Lieu Légendaire, les joueurs 
doivent placer des Tuiles Plan selon une dispo-
sition particulière, indiquée au dos des Cartes 
Lieux Légendaires.
Certaines Tuiles Plan ont des symboles de 
nœud sur leurs bords. Pour faire correspondre 
la disposition, il est obligatoire de connecter ces 
nœuds de la manière indiquée. 
Le motif peut cependant être mis en miroir ou 
pivoté pour correspondre.

Exemple: Les Tuiles Plan ci-dessous connectent 
un nœud simple, un double nœud, un noeud à 90 
degrés et un nœud simple. Si le motif sur les Tu-
iles Plan est pivoté de 180 degrés, il correspond 
au motif Lieu Légendaire, qui est donc Décou-
vert à cet endroit.

Autres exemples: Ce même agencement de 
nœuds de Tuiles Plan pourrait être utilisé pour 
retrouver la disposition  indiquée sur d’autres 
Cartes Lieux Légendaires, comme illustré dans 
les deux exemples suivants.



Tout comme pour les autres Éléments 
d’Écologie, les Héros peuvent choisir quand 
rencontrer un Lieu Légendaire qu’ils ont dé-
couvert.

Lorsque les Héros rencontrent un Lieu Lé-
gendaire, ils le résolvent à l’aide de sa pioche, 
carte après carte. Les Héros ne peuvent pas 
quitter un Lieu Légendaire tant qu’elles n’en 
ont pas résolu toutes les cartes.

Une fois qu’un Lieu Légendaire est résolu, 
marquez ses nœuds de Tuiles Plan avec des 
jetons verts. Les nœuds de Tuiles Plan ne 
peuvent pas être utilisés plus d’une fois pour 
découvrir des Lieux Légendaires.

7. MARCHES
Leur rencontre fournit : Expérience, Guérison, 
Montée de Niveau, Passage à la prochaine 
Écologie.

Les Marches des Ruines et des Cavernes sont 
protégés par un Gardien des Marches. Pour de-
scendre à l’Écologie suivante, les Héros doivent 
d’abord rencontrer le Gardien des Marches.

Une fois que les Héros ont choisi de rencontrer 
un Gardien des Marches, ils ne peuvent plus re-
tourner sur aucune des Tuiles Plan de l’Écologie 
actuelle.

Remarque: Descendre les Marches dans 
l’Écologie d’Architecture Souterraine met en 
confrontation directe avec l’Entité Finale. Il n’y 
a pas de Gardien des Marches, de Montée de 
Niveau ou de passage vers une Écologie suiv-
ante. Voir la section “Entité Finale” ci-dessous 
pour plus d’informations.

GARDIEN DES MARCHES
Piochez la carte Gardien des Marches corre-
spondant au niveau actuel parmi les trois.

Les Héros combattent avec le Gardien des 
Marches selon la séquence de combat habituelle 
décrite dans la section Combat.

Si le Gardien des Marches est vaincu, tous les 
Héros Montent de Niveau!

MONTÉE DE NIVEAU
Augmentez la Valeur Maximale de Santé, Guéri-
ssez, Gagnez des Capacités, commencez à Con-
signer  votre aventure.

Augmenter la Valeur Maximale de Santé
L’augmentation de la Valeur Maximale de Santé 
ne coûte pas de Point d’Expérience : cela se 
produit automatiquement lorsqu’un Personnage 
Monte de Niveau. Les Valeurs Maximales de 
Santé pour chaque niveau sont indiquées sur le 
Plateau de chaque Héros. Les Personnages com-
mencent au niveau 1.

Guérison
Après avoir augmenté leur Valeur Maximale de 
Santé, les Personnages guérissent à pleine santé.

Gagner des capacités
Chaque Capacité à son coût en Points 
d’Expérience. Consultez la Carte de Référence 
d’Écologie de l’Écologie en cours d’exploration 
pour connaître le coût de chaque Capacité.
Pour gagner une Capacité, payez en le coût en 
Points d’Expérience, puis le Héros qui a acheté 
la Capacité pioche deux Capacités de son paquet 
de Cartes Capacité personnel. Il en conserve une 
et remet l’autre dans la boîte.

Important: Une seule Capacité peut être ache-
tée par chaque Personnage lors d’une Montée 
de niveau.

Consignez votre Aventure
Avant de passer à la prochaine Écolo-
gie, les joueurs peuvent utiliser une Feuille 
d’Enregistrement d’Aventure pour consigner 
des informations sur leur voyage jusqu’ici. La 
fin d’une Écologie est un bon moment pour le 
faire.

PASSAGE À L’ÉCOLOGIE SUIVANTE
Après la Montée de Niveau, les Héros com-
mencent l’Écologie suivante. Les Ruines sont 
l’Écologie la plus élevée, les Cavernes sont sous 
les Ruines et l’Architecture Souterraine est sous 
les Cavernes.
Reportez vous à la description de la Mise en 
Place vue plus haut, en commençant par lo-
caliser la Tuile d’Entrée et la Tuile Marche de 
l’Écologie.



BODY

HEAD
I

HEAD
II

ENTITÉ FINALE
L’Entité Finale est composée de trois parties, 
une Carte Corps, une Carte Tête I et une Carte 
Tête II. Chaque partie a trois cartes possibles. 
Mélangez-les face cachée et piochez-en une 
pour chaque partie. Disposez les Cartes Corps, 
Tête I et Tête II comme illustré ci-dessous.

 

Les Héros combattent avec l’Entité Finale selon 
la Séquence de Combat habituelle décrite dans 
la section Combat.

LIMITE D’HABITAT
Certaines Tuiles Plan comportent des lignes 
pointillées noires en travers d’un passage. Ce 
sont les Limites d’Habitat, et les Héros peuvent 
entrer dans la Tuile ou la traverser tant qu’ils 
restent du côté de la Limite d’Habitat libre de 
tout Monstre ou Caractéristique sans avoir à les 
rencontrer.

CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIFIQUES À CHAQUE  
ÉCOLOGIE
Ruines:
Passages secrets

Certaines Tuiles Plan des Ruines contiennent 
des entrées au réseau de Passages Secrets. Ces 
entrées sont indiquées par des flèches blanch-
es comme indiqué dans l’exemple ci-dessus. 
Chaque Passage Secret est relié à tous les autres 
Passages Secrets. Les Héros peuvent les utiliser 
pour se rendre dans des parties de l’Écologie qui 
étaient auparavant inaccessibles.

Cavernes:
Eau
Plusieurs Tuiles Plan de Cavernes contiennent 
de l’eau. Connecter l’eau à travers plusieurs 
tuiles fait partie de la découverte d’un Lieu 
Légendaire de Cavernes particulier. L’eau se 
connecte en se touchant par le coin des tuiles 
adjacentes orthogonalement. Il n’est pas néces-
saire que tous les coins d’eau soient connectés 
de cette façon, un seul coin est suffisant.

Portails Dimensionnels

Deux Tuiles Plan Cavernes contiennent des Por-
tails Dimensionnels. Semblables aux Passages 
Secrets dans les Ruines, les Portails Dimension-
nels se connectent les uns aux autres. Les Héros 
peuvent les utiliser pour se transporter dans des 
parties de l’Écologie qui étaient auparavant in-
accessibles.

Architecture Souterraine:
Zones supérieures et inférieures

Les Tuiles Plan d’Architecture Souterraine 
contiennent une Zones Supérieure et une Zone 
Inférieure. On ne peut généralement pas se dé-
placer d’une Zone à l’autre, sauf sur  certaines 
Tuiles qui contiennent un passage entre les deux.
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DÉPENSER DES 
POINTS D’EXPÉRIENCE
Les Points d’Expérience permettent d’acheter 
trois choses : des Clés, des Soins et des Capaci-
tés.

• Les Héros peuvent acheter des 
Clés pendant l’Exploration. Les 
Clés cependant ne peuvent pas être 
achetées avant qu’une nouvelle Tuile 
Plan qui vient d’être piochée n’ait été 
placée.

• Les Soins peuvent être achetés à tout 
moment pendant l’Exploration.

• Les Capacités ne peuvent être achet-
ées que pendant la Montée de Niveau. 
Consultez la section Montée de 
Niveau pour plus d’informations.

ÉQUIPEMENTS
De nombreux éléments sont marqués d’une 
ou plusieurs icônes Main. Les Héros peuvent 
s’équiper de l’équivalent de deux icônes Main 
maximum à la fois. Les Objets en excès ne doi-
vent pas être jetés. Gardez les Objets non utili-
sés en dessous de ceux dont les Héros viennent 
de s’équiper. Seules les Capacités d’Objets des 
Objets dont les Héros sont actuellement équipés 
peuvent être utilisées. On ne peut s’équiper et 
se déséquiper d’Objets uniquement que pendant 
l’exploration.

SAUVEGARDE
Forgotten Depths est supposé être joué par ses-
sion d’une Écologie. Entre deux Écologies, les 
Feuilles d’Enregistrement de Héros peuvent être 
utilisées pour consigner des informations sur les 
Héros afin que le jeu puisse être rangé et repris 
plus tard.

COMMENCER LE JEU À UNE 
ÉCOLOGIE PLUS BASSE

Les joueurs peuvent commencer à jouer à For-
gotten Depths dans n’importe quelle Écologie.

Si vous commencez par les Cavernes
• Les Héros commencent au niveau 2, 

avec la Valeur Maximale de Santé de 
ce niveau.

• Utilisez le processus décrit dans Mon-
tée de Niveau pour sélectionner une 
Capacité pour chaque Héros.

• Tous les Héros piochent un objet de 

leur pile de Cartes Objets personnelle
• Les Héros commencent avec trois 

clés.

Si vous commencez par l’Architecture Sou-
terraine

• Les Héros commencent au niveau 3, 
avec la Valeur Maximale de Santé de 
ce niveau. 

• Utilisez le processus décrit dans Mon-
tée de Niveau pour sélectionner deux 
Capacités pour chaque Héros.

• Tous les Héros piochent deux objets 
de leur pile de Cartes Objets person-
nelle.

• Les Héros commencent avec trois 
clés.

DÉFAITE, PERDRE LE JEU
Il y a deux façons de perdre:

• Les joueurs piochent une Tuile Plan 
qui ne peut pas être légalement placée.

• L’un des Héros est tué.

Terminez de consigner votre aventure.
Après avoir perdu, les joueurs peuvent uti-
liser une Feuille d’Enregistrement d’Aventure 
pour capturer des informations sur leur voyage 
jusqu’à présent, y compris les détails de leur dé-
faite.

VICTOIRE, GAGNER LE JEU
Il y a un moyen de gagner:

• Vaincre l’Entité Finale au fond de 
l’Écologie de l’Architecture Souter-
raine.Ecology.

Terminez de consigner votre aventure.
Après avoir gagné, les joueurs peuvent utiliser 
une Feuille d’Enregistrement d’Aventure pour 
capturer des informations sur leur victoire.



Type de Monstre

Capacité du Monstre

État de Santé du Monstre 

Description du Monstre

Difficulté de Monstre

Nom du Monstre

Valeur de Point d’Expérience

Valeur de Santé du 

NOM DU MONSTRE
Les Monstres du monde de Forgotten Depths 
sont mystérieux et uniques. Ils sont inconnus 
des Héros et de leur peuple, qui ne les ont donc 
pas nommés. Pour refléter cela, les noms des 
Monstres sont de simples descriptions.

DIFFICULTÉ DU MONSTRE
Les Monstres, le Gardien des Marches et l’Entité 
Finale se déclinent en trois niveaux de difficulté 
: Faible, Moyen et Fort. Ceci indique quel deck 
d’Action Monstre sera utilisé lors du combat 
contre ce Monstre. Les Monstres Faibles uti-
lisent le deck marqué du chiffre romain I, les 
Moyens le chiffre romain II et le chiffre romain 
III pour les Forts.

TYPE DE MONSTRE
Il existe quatre types de Monstres : Isolé (qui 
n’aura rien d’indiqué ici sur leur Carte), Paire, 
Groupe et Horde/X. Pour les Monstres non-
isolés, empilez le nombre approprié de Jetons 
de Santé de Monstre sur sa Valeur de Santé sur 
la piste de Santé.

Isolé
• Ce Monstre se bat seul.

Paire
• Il y a deux Monstres.

Group
• Il y a quatre Monstres.

Horde/X
• Le nombre de Monstres est égal à 

la valeur indiquée derrière la barre 
oblique.

ANATOMIE D’UNE CARTE MONSTRE

Valeur de Santé du Monstre
La Valeur de Santé utilisée dépend du nombre 
de Héros en jeu. Utilisez la première valeur si 
vous jouez avec un Héros, la seconde si vous 
jouez avec deux Héros et la troisième si vous 
jouez avec trois Héros.

Description du Monstre
Ceci décrit ce que voient les Héros lors de la 
Rencontre avec le Monstre

Capacité du Monstre
Chaque Monstre a une Capacité propre. Cer-
taines Capacités sont passives, d’autres activées 
par des cartes Pouvoir.

Etat de Santé du Monstre
Ceci indique le nombre de Cartes Action les 
Monstres et les Héros jouent dans un tour de 
Combat, et dépend du nombre de Monstres en-
core en vie. Le nombre de cartes Action Monstre 
jouées est indiqué en haut, à côté de l’icône Mon-
stre. Le nombre de cartes Action Héros jouées 
est indiqué en bas, à côté de l’icône de la lan-
terne. Lorsque les Monstres sont à pleine santé, 
utilisez la colonne de valeurs la plus à gauche. 
Chaque fois qu’un Monstre de l’ensemble est 
tué, utilisez la colonne suivante.

Valeur de Points d’Expérience
Cela montre combien de points d’expérience le 
Monstre vaincu apporte aux Héros.



•  ` Autre exemple: un Héros a deux cartes dans 
sa main, aucune dans sa Pioche, et doit jouer 
deux cartes. Dans ce cas, il joue d’abord les 
deux cartes de sa main, les défausse, mélange 
sa défausse pour former une nouvelle Pioche, 
puis pioche une carte.

Toutes les cartes Pouvoir piochées sont im-
médiatement stockées au-dessus du Plateau du 
Héros. Les Héros piochent de nouvelles cartes 
pour remplacer toutes les Cartes Pouvoir ainsi 
stockées, et complètent leur main à 3 cartes.

2. 2. Jouer les Cartes
Chaque Héros joue les Cartes Action de sa 
main face visible devant lui.

• S’il n’y a pas d’État de Santé du 
Monstre indiqué (voir ci-dessous), un 
Héros joue deux Cartes Action.

• Les Héros jouent 2 ou 1 Cartes Ac-
tion en fonction de l’État de Santé du 
Monstre (voir ci-dessous)

• Les cartes Action restantes restent 
dans leurs mains pour le prochain tour.

En commençant par un côté, piochez les Cartes 
Action des Monstres et posez les face visible 
en face à chaque Carte Action du Héros.

• Les Monstres jouent 2 ou 1 carte Ac-
tion en fonction de leur État de santé 
du Monstre (voir ci-dessous)

Monstres de type non-isolés et leurs États de Santé de 
Monstre
Dans l’exemple de Carte Monstre ci-dessus, le type de 
Monstre est Groupe, donc les Héros font face à quatre 
Monstres distincts. Tant qu’ils sont tous les quatre vivants, 
les Monstres jouent deux Cartes Action face à chaque 
Héros à chaque tour tandis que les Héros, eux, jouent une 
Carte Action chacun. Une fois qu’un Monstre est tué, les 
Monstres jouent toujours deux Cartes Action à chaque tour, 
et les Héros en jouent maintenant deux, etc.

Les Cartes Action Héros jouées et les Cartes 
Action Monstre qui leur font face forment des 
Paires de Combat.

COMBAT

Le combat se joue en tours, tous les Héros exé-
cutant simultanément les étapes décrites ci-des-
sous.

Remarque:
Les mains des Cartes Action du Héros et toutes 
les piles de Défausse (Personnages et Mon-
stre) sont des informations ouvertes. Les Pi-
oches ne sont pas des informations ouvertes. 
Les joueurs peuvent montrer et discuter du 
contenu de leurs mains, et peuvent librement 
consulter le contenu des Piles de Défausse des 
Héros et de Monstres à tout moment.

Assigner plusieurs Cartes Monstres
Lorsque deux Cartes Monstre sont Rencontrées, 
chacune doit être attribuée à un Héros différent 
si possible. Les joueurs peuvent décider quel 
Monstre sera confronté à quel Héros.
Lorsqu’une des deux Cartes Monstre est élimi-
née, les deux Héros combattent le Monstre res-
tant.

SÉQUENCES DE COMBATS

1. Piocher des cartes
2. Jouer les cartes
3. Évaluer les Paires de Combat
4. Activer les Capacités de  Héros
5. Résoudre les dommages
6. Défausser toutes les cartes jouées

1. Piocher des Cartes
Chaque Héros pioche jusqu’à 3 Cartes Action 
de sa Pioche personnelle.

• Si la Pioche est vide ou en compte 
plus qu’une ou deux cartes, le Héros 
disposera de moins de 3 Cartes Ac-
tion.

• Si il a besoin de jouer plus de cartes, 
il termine d’abord de jouer celles 
qu’il a en main, puis les mélangent 
sa défausse pour former une nouvelle 
Pioche et pioche jusqu’à un total de 3 
cartes en comptant celles qu’il vient 
de jouer.

Par exemple: un Héros a une carte dans sa 
main, aucune dans sa Pioche, et doit jouer 
deux cartes. Dans ce cas, il joue d’abord 
la seule carte de sa main, la défausse, puis 
mélange sa défausse pour former une nouvelle 
Pioche, pioche deux autres cartes et continue 
de jouer avec ces deux dernières.



Remarque: si un Héros ne joue qu’une seule 
Carte Action, après avoir posé les Cartes Ac-
tion, déplacez la Carte Action du Héros face à 
la Carte Action Monstre de valeur la plus haute. 
À moins d’être modifiée par des Capacités, ce 
sera la paire de combat résolue pour ce Héros 
ce tour.

Remarque: si un Monstre ne joue qu’une Carte 
Action, le Héros peut la déplacer face n’importe 
laquelle de ses Cartes Action en jeu.

Si un Monstre pioche une Carte Pouvoir, il 
active sa Capacité activable par un Pouvoir 
pendant ce tour. 

• Déplacez d’abord la Carte Pouvoir de 
côté et piochez une nouvelle carte Ac-
tion Monstre pour la remplacer dans la 
paire de combat.

• La Capacité se résout alors contre le 
Héros contre lequel la Carte Pouvoir 
a été piochée, à moins que la capacité 
n’affecte explicitement “les Héros” au 
pluriel.

• Si un Monstre n’a pas de Capacité 
activable par un Pouvoir, défaussez 
toutes les Cartes Pouvoir qu’il pioche 
sans effet.

• Un Monstre ne peut activer sa Ca-
pacité activable par un Pouvoir qu’une 
fois par tour. Si un Monstre pioche 
deux Cartes Pouvoir pendant un tour, 
défaussez la deuxième sans effet.

Exemple de Capacité de Monstre activable par un 
Pouvoir
Si le Monstre ci-dessus piochait une Carte Pouvoir, il 
résoudrait immédiatement sa Capacité ”Éclair d’angoisse” 
contre le Héros contre lequel il aurait pioché la Carte 
Pouvoir.

3. Evaluer les Paires de Combat
Chaque Héros résoudra l’une des Paires de 
Combat devant lui. L’autre sera défaussée.

  

• Il y a trois relations possibles entre les 
Cartes Action jouées, qui déterminent 
quelle paire peut être résolue.

• Les valeurs sont équivalentes.
• La valeur de la Carte Monstre 

est plus élevée.
• La valeur de la Carte Monstre 

est plus élevée.

• Si les Valeurs sont égales sur une 
Paire, il y a un Blocage. Les Blocages 
ont la priorité la plus élevée, ce qui 
signifie qu’un Héros peut choisir de 
résoudre un Blocage plutôt qu’une 
autre Paire. Avec un blocage, aucun 
dégât n’est infligé ni d’un côté ni de 
l’autre, et les Capacités activables par 
Blocage peuvent être activées.

• Si la valeur de la Carte Monstre est 
plus élevée, cette paire est une Touche 
de Monstre. Les Touches de Monstre 
sont deuxième dans l’ordre de priorité 
et doivent toujours être choisies par 
rapport aux Touches de Héros. S’il 
y a plus d’une Touche de Monstre, 
le Héros peut choisir laquelle résou-
dre. N’oubliez pas que les Blocages 
peuvent être choisis plutôt que les 
Touches de Monstre.

• Si la valeur de la Carte Héros est plus 
élevée, cette paire est un Touche de 
Personnage. Si deux paires sont des 
Touches de Héros, on choisit laquelle 
résoudre.

4.    Activer les Capacités des  Héros
Les Héros peuvent activer des Capacités pour 
affecter leurs Paires de Combat.
  

• Les Héros peuvent activer toutes les 
Capacités passives, activables par 
Pouvoir, ou activables par Blocage. 

• Les Capacités activable par Pouvoir 
peuvent être activées un nombre il-
limité de fois par tour. 

• Une seule Capacité activable par 
Blocage peut être activée par tour.

Les Capacités activable par Pouvoir coûtent 
une Carte Pouvoir par icône Pouvoir affi-
chée à côté du nom de la Capacité. Seules les 
Cartes Pouvoir stockées peuvent être dépen-
sées. Lorsqu’une Carte Pouvoir est dépensée, 
défaussez-la.



5.  Appliquer les Dégâts
Chaque Héros applique des Dégâts pour la Paire 
de Combat qu’il résout.

• Une Touche inflige autant Dégâts 
directs à l’adversaire qu’indiqués par 
la valeur de sa Carte Action. 

• Un combattant qui a été touché inflige 
des Dégâts en Retour égaux à la dif-
férence entre les valeurs de la Carte 
Action.

IMPORTANT!
Lors des tours où les Héros tuent un Monstre, 
certains Dégâts en Retour peuvent être évités.
  

• Si un Héros tue directement un 
Monstre uniquement avec les dégâts 
qu’elle lui inflige, TOUS les Héros 
évitent TOUT Dégât en Retour ce 
tour. Les Héros subissent toujours 
cependant les dommages directs.

• Si plus d’un Héros contribue à la 
quantité de Dégâts nécessaire pour 
tuer le Monstre, un seul des Héros 
impliqués évite les Dégâts en Retour. 
Les Héros décident ensemble de quel 
Héros il s’agira.

Appliquer des Dégâts aux Monstres non-
isolés:
Lorsqu’ils font face à des types de Monstres 
non-isolés (paire, groupe ou Horde/X), les 
Héros peuvent attribuer les dégâts au Monstre 
de leur choix parmi eux. Tous les dégâts d’un 
Héros doivent être appliqués à un même Mon-
stre de cet ensemble, ces Dégâts ne peuvent pas 
être répartis sur plusieurs Monstres.

Exception: si un Monstre dans un ensemble de 
Monstres de type Horde est tué, tout excès de 
dégâts peut être appliqué à n’importe quel autre 
Monstre (un seul Monstre, au choix) dans cette 
Horde.

6.    Défausser les Cartes
Défaussez toutes les cartes jouées. Si des Mon-
stres sont encore vivants, effectuez un nouveau 
tour de combat.

Si elle résout la paire de gauche, elle fera 5 points de 
dégâts directs, et le monstre fera 1 point de Dégâts en 
Retour (la différence entre 5 et 4).

Dans cet exemple, Bren a joué deux Cartes Action 
Héros contre deux Cartes Action Monstre. Les Valeurs 
des Cartes Action de Bren sont plus élevées dans les 
deux Paires de Combat, donc elle touche dans les deux 
Paires et peut choisir laquelle résoudre.

EXEMPLE 1

Exemples de Combat



Dans cet exemple, Ava a une Touche de Monstre sur la 
paire de droite, où le Monstre ferait 5 points de Dégâts 
Directs, tandis qu’elle rendrait 3 points de Dégâts en 

Dans cet exemple, Sil a une Touche de Héros sur la 
paire de droite et une Touche de Monstre sur la paire 
de gauche. Les Touches de Monstre ont priorité sur les 
Touches de Héros, elle doit donc résoudre la Paire de 
gauche, subissant 6 points de Dégâts directs et restitu-
ant 3 points de Dégâts de Retour.

Sur la Paire de gauche, Ava obtient un blocage, qu’elle 
peut choisir plutôt que la Touche de Monstre. Si elle 
résout le blocage, elle évitera tout Dégât et pourrait 
activer une Capacité activable par Blocage.

EXEMPLE 2

EXEMPLE 3

Si elle résout la Paire de droite, elle fera 6 points de 
Dégâts Directs, mais le Monstre fera presque autant en 
Dégâts en Retour, 4 points. (la différence entre 6 et 2).



Dans cet exemple, Bren a une Touche de Héros sur la 
Paire de gauche, mais une Touche de Monstre sur la 
droite. Puisque les Touches de Monstre doivent être 
résolues plutôt que les Touches de Héros, elle doit résou-
dre la Touche de Monstre à moins qu’elle n’utilise une 
Capacité pour modifier cette situation.

En faisant cela, elle supprime la Touche de Monstre tout 
en créant une Touche de Héros sur la Paire de droite 
et un Blocage sur celle de gauche. Avec une Touche de 
Héros et un Blocage, elle peut choisir laquelle résoudre.

Si elle résout la Touche de Héros à droite, elle infliger-
ait 6 points de Dégâts Directs, et le Monstre rendrait 1 
point en Dégâts en Retour.

Si elle résout le Blocage, elle pourrait activer sa Ca-
pacité activable par Blocage.

Elle active “Brush Aside”, qui lui permet d’intervertir 
la position de ses Cartes Action jouées.

Bren joue une Carte Pouvoir Stockée pour activer une 
Capacité.

EXEMPLE 4
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