
Ce document contient la Foire aux Questions et les Erra-
ta pour le jeu Blood Rage. Traduction française par Marc 
« Hrunh » Boualam pour Edge Entertainment.

ERRATA
Une erreur s’est glissée dans le 1er tirage (0004SEPT15FR) 
de la boîte de base VF de Blood Rage.

• La carte Traîtrise de Loki de l’Âge 2 devrait indiquer : 
« Si vous perdez, volez 2 Gloire au vainqueur ».
Cette carte Bataille permet de voler de la Gloire, non 
de la Rage.

Un sticker correctif est disponible sur simple demande 
auprès de notre service de SAV.

FOIRE AUX QUESTIONS
RÈGLES GÉNÉRALES

Q. Le plateau de jeu doit-il être débarrassé à la fin de 
chaque Âge ?
R. Non, toutes les figurines restent sur le plateau. Tous 
les pions Pillage sont retournés sur leur face visible.

Q. Que signifie le symbole * à côté de la statistique de 
Force sur certaines cartes Amélioration ?
R. Le symbole * signifie que vous devez vérifier le texte 
de la carte car il introduit une règle spéciale concernant 
sa Force ou son coût en Rage.

Q. Si un joueur voit sa Rage descendre à zéro mais en 
gagne de nouveau plus tard pendant le round, peut-il 
continuer à jouer ?
R. Oui. Si le joueur possède de la Rage, il peut continuer 
à jouer normalement lorsque vient son tour.

Q. Lors d’un Appel aux Armes, puis-je déplacer une 
nouvelle figurine après avoir passé ?
R. Oui. Les joueurs peuvent toujours déployer des uni-
tés dans une bataille, tant que tout le monde n’a pas pas-
sé ou que tous les Villages ne sont pas occupés.

Q. Si je lance un Appel aux Armes mais qu’aucun ad-
versaire ne se trouve à proximité, puis-je piller la Pro-
vince et récolter la récompense ?
R. À votre tour, vous pouvez piller une Province sans 
initier de bataille. Notez cependant que, sans bataille, 
vous ne recevrez pas de Gloire de la Bataille.

Q. Est-il possible de «  re-piller  » une Province qui a 
déjà été pillée ?
R. Non, à moins que vous ne disposiez d’une capacité 
qui stipule le contraire.

Q. Puis-je piller une Province sur laquelle se trouve le 
pion Destin ?
R. Oui. Le pion Destin est un simple rappel indiquant 
que la Province sera détruite par le Ragnarök à la fin 
de l’Âge.

Q. Les Fjords peuvent-ils être détruits lors du 
Ragnarök ?
R. Non, le Ragnarök détruit uniquement les Pro-
vinces. Cependant, lorsqu’il détruit une Province, 
tous les Drakkars dans les Fjords adjacents sont éga-
lement détruits (et rapportent de la Gloire à leurs 
clans respectifs).

Q. Si j’ai amélioré l’une de mes caractéristiques à son 
maximum, dois-je gagner 20 ou 30 (10+20) points 
de Gloire ?
R. Vous gagnez 20 points de Gloire pour avoir amélioré 
l’une de vos caractéristiques à son maximum.

AMÉLIORATIONS ET CARTES BATAILLE
Q. Les Chefs envahissent-ils toujours gratuitement 
après avoir reçu une carte Amélioration ?
R. Oui, les Chefs envahissent toujours gratuitement.

Q. Lorsque je joue une Amélioration de Troupe, dois-
je payer malgré tout pour réaliser une Invasion avec la 
figurine améliorée ?
R. Non. Lorsque vous jouez une carte Amélioration de 
Troupe (Guerrier, Chef, Drakkar) ou de Monstre, vous 
pouvez immédiatement effectuer une Invasion gra-
tuite avec la figurine concernée sans payer de coût 
supplémentaire.
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Q. Durant une Bataille, toutes les cartes doivent-elles 
être révélées en même temps ?
R. Oui. Tous les joueurs doivent révéler une carte au 
même moment. Cependant, ils peuvent par la suite aug-
menter leur FOR grâce aux cartes Regard d’Heimdall, 
Œil d’Heimdall ou Vue d’Heimdall.

Q. Que se passe-t-il lorsque la carte Suprématie de Thor 
(Annulez le texte des cartes révélées) est jouée contre 
Veille d’Heimdall (Défaussez toutes les cartes révélées) ?
R. La carte Suprématie de Thor est résolue avant la carte 
Veille d’Heimdall, annulant ainsi son effet. Une fois ces 
cartes résolues, vous pouvez passer aux autres. S’il y a 
plusieurs cartes de la même catégorie, résolvez-les dans 
le sens horaire à partir du joueur qui a initié le Pillage.

Q. Si je joue une carte Amélioration pour remplacer 
Charme de Frigga, ai-je toujours droit à la réduction 
de coût ?
R. Oui. Charme de Frigga fait toujours effet au moment 
où la nouvelle Amélioration est jouée.

Q. Que se passe-t-il lorsque j’effectue une Invasion 
avec un Drakkar et que j’ai auparavant joué Secours 
de Frigga (Quand vous envahissez, vous pouvez envahir 
avec un Guerrier supplémentaire) ?
R. Dans ce cas, vous pouvez envahir l’une des Provinces 
adjacentes avec un Guerrier.

Q. Si je possède Secours de Frigga (Quand vous effec-
tuez une Invasion, vous pouvez envahir avec un Guer-
rier supplémentaire) et que j’envahis Yggdrasil avec un 
Elfe Sombre (Ce Monstre peut envahir Yggdrasil), puis-
je également placer un Guerrier dans cette Province ?
R. Oui, les capacités de cartes prévalent sur les règles 
générales.

Q. Avec Domaine de Frigga (Payez 1 Rage pour effectuer 
une Invasion avec n’importe laquelle de vos figurines de-
puis le Valhalla), dois-je payer le coût d’Invasion stan-
dard en plus de celui de la carte ?
R. Non. Dès que vous utilisez cette capacité, vous n’avez 
plus qu’à payer 1 Rage.

Q. Si je perds une bataille, puis-je envahir Yggdrasil 
en utilisant Bénédiction de Loki (Permet à un Guerrier 
d’envahir gratuitement la Province dans laquelle la ba-
taille a été perdue) ?
R. Oui, Bénédiction de Loki vous permet de placer un 
Guerrier en Yggdrasil.

Q. Si Poison de Loki (Si vous perdez, mettez les cartes ré-
vélées du vainqueur dans votre main) est utilisée contre 
un adversaire qui a joué Prouesse de Tyr (Si vous rem-
portez une bataille, vous pouvez garder n’importe lesquelles 
de vos cartes révélées en payant 1 Rage pour chaque), cette 
dernière peut-elle contrer l’effet de Poison de Loki ?
R. Non. Le joueur qui utilise Poison de Loki prend les 
cartes révélées du vainqueur. Prouesse de Tyr empêche 
seulement ces cartes d’être défaussées selon les règles 
normales d’une bataille, mais ne peut pas contrer la ca-
pacité spéciale de Poison de Loki.

Q. Puis-je dépenser mon dernier point de Rage avec 
Prouesse de Tyr (Si vous remportez une bataille, vous pouvez 
garder n’importe lesquelles de vos cartes révélées en payant 1 
Rage pour chaque) avant qu’il ne soit volé par le joueur qui 
a utilisé Tromperie de Loki (Volez 1 Rage au vainqueur)?
R. Non. La carte Bataille Tromperie de Loki est résolue 
avant que la Rage ne puisse être dépensée grâce à l’Amé-
lioration Prouesse de Tyr.

Q. Si la dernière figurine d’un joueur est détruite par 
Frappe d’Odin (Détruisez un Guerrier de chaque adver-
saire avant de comparer les FOR), ce joueur peut-il tou-
jours participer à la bataille en utilisant seulement la 
FOR de sa carte révélée ?
R. Oui. Si l’effet spécial d’une carte cause la perte de 
toutes les figurines qu’un joueur a engagées dans une 
bataille avant que les FOR ne soient comparées, cela ne 
signifie pas que le clan est exclu de la bataille.

Q. Puis-je utiliser Protection de Frigga (Payez 1 Rage 
pour prévenir la destruction d’une de vos figurines) plus 
d’une fois par bataille ?
R. Oui, tant que vous payez 1 Rage par figurine.

Q. Avec  Grâce de Frigga (Si votre Pillage est un succès, 
augmentez de 1 l’une de vos autres caractéristiques), puis-
je augmenter à nouveau la caractéristique choisie en 
récompense du Pillage ?
R. Non. Grâce de Frigga vous permet d’augmenter une ca-
ractéristique différente de celle choisie en récompense du 
Pillage. Cependant, si la récompense du Pillage est de ga-
gner 5 Gloire ou d’augmenter toutes les caractéristiques, 
vous pourrez augmenter la caractéristique de votre choix.

Q. Défi de Tyr (Payez 2 Rage pour « re-piller » une Province 
déjà pillée) permet-elle au joueur de gagner une récom-
pense de Pillage plus d’une fois au cours du même Âge ?
R. Oui. Avec Défi de Tyr, vous pouvez piller une Province 
déjà pillée, tant que vous payez les 2 Rage à chaque fois.
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QUÊTES
Q. Si je joue deux cartes Quête identiques, puis-je ac-
complir les deux et en récolter tous les bénéfices ? 
R. Oui, vous récoltez tous les bénéfices de toutes les 
Quêtes que vous jouez. Par exemple, si vous avez le 
plus de FOR dans une seule Province de Manheim et 
deux cartes Quête Manheim  !, vous validerez alors 
les deux.

MONSTRES

Q. La Valkyrie (Gagnez 2 Gloire par figurine ennemie 
détruite) gagne-t-elle de la Gloire pour avoir détruit 
des unités ennemies si elle est elle-même détruite au 
cours de la bataille ?
R. Oui. Grâce à la Valkyrie, vous obtenez de la Gloire 
pour toutes figurines détruites de l’Appel aux Armes à 
la résolution de la bataille, et ce même si la Valkyrie est 
détruite entre-temps.

Q. La Sorcière Völur (Peut battre en retraite en Yggdra-
sil si elle est vaincue) est-elle détruite si elle perd une 
bataille en Yggdrasil ?
R. Oui, car il est alors impossible pour elle de battre en 
retraite en Yggdrasil.

DIEUX D’ASGARD
Q. Si une bataille a lieu dans la Province de Loki (Dans 
sa Province, les joueurs perdant la bataille gagnent la 
Gloire de la Bataille à la place du vainqueur) et qu’il y 
a une égalité de FOR, tous les joueurs participants 
gagnent-ils la Gloire de Bataille ?
R. Oui, puisque tous les joueurs ont alors perdu la 
bataille.

Q. Si Loki est dans une Province et que la carte Mar-
teau de Thor (Bonus de Gloire pour le vainqueur de la ba-
taille) est jouée, qui reçoit cette Gloire ?
R. Dans cette situation, le vainqueur reçoit la Gloire pro-
venant de la carte et le(s) perdant(s) celle de la bataille.

AUGURES DE MIDGARD
Q. Puis-je faire battre mon Augure en retraite si 
quelqu’un joue Flux d’Odin (Chaque joueur détruit 
toutes ses figurines dans cette bataille, sauf une) mais 
que j’ai l’Amélioration L’Élu de Frigga (Vos Augures 
peuvent battre en retraite dans une Province adjacente 
au lieu d’être détruits) ?
R. Oui, vous pouvez faire battre votre Augure en retraite 
au lieu de le détruire.

Q. Puis-je utiliser Sacrifice de Frigga (Vous pouvez détruire 
2 de vos figurines pour augmenter de 1 l’une de vos caractéris-
tiques de clan) sur mes Augures Élus de Frigga, leur per-
mettant de battre en retraite au lieu d’être détruits ?
R. Non, les Augures doivent obligatoirement être dé-
truits pour utiliser Sacrifice de Frigga.

Q. Comment devrions-nous gérer la situation suivante : 
Le Joueur A effectue un Pillage avec un Augure Élu de 
Frigga. Il perd contre le Joueur B mais bat en retraite vers 
une Province adjacente et gagne de la Gloire grâce à Traî-
trise de Loki (Volez 2 Gloire au vainqueur). Au tour sui-
vant, il tente à nouveau de piller, puis le Joueur B se dé-
place dans la Province et le même résultat se répète avec 
les deux joueurs qui gagnent de la Gloire à chaque fois.
R. C’est un cas spécial qui n’a pas été prévu et qui re-
quiert une règle spéciale : Le joueur interagissant avec 
l’Augure Élu de Frigga dans une bataille ne peut pas 
jouer Traîtrise de Loki. Nous nous excusons pour cette 
interaction de règles problématique.
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MONSTRES PROMOTIONNELS
Q. L’Augure Troll compte-t-il comme un Augure ?
R. Non, il est considéré comme un Monstre standard.

Q. Que se passe-t-il si Fenrir (Le Ragnarök détruit sa 
Province à la place de celle désignée) cause la destruc-
tion d’une Province qui aurait dû être détruite dans 
un Âge futur ?
R. Dans ce cas, retirez le pion Ragnarök de la Province 
détruite de la Piste des Âges et placez-le sur le plateau. 
Piochez ensuite un nouveau pion Ragnarök au hasard 
et placez-le sur l’emplacement libre de la Piste des Âges. 

Q. Si l’Homme-Loup (Seuls les Monstres comptent leur
FOR dans une bataille) est engagé dans une bataille
contre des figurines non-Monstre, la FOR leurs cartes
Bataille compte-elle malgré tout ?
R. Oui. Même si le joueur n’a pas de FOR sur le plateau,
il peut toujours jouer des cartes Bataille pour ajouter
davantage de FOR.

Q. Les Améliorations de Chef affectent-elles le Géant
des Montagnes (Compte comme un Chef) ?
R. Oui. Puisque le Géant des Montagnes compte comme
un Chef, il bénéficie également des Améliorations de
Chef (ainsi que de l’Invasion gratuite). De la même ma-
nière, le Serpent de Mer bénéficie de toutes les Amélio-
rations de Drakkar.

Q. Si je possède un Augure Troll (Vos figurines enva-
hissent cette Province gratuitement) et Domaine de
Frigga (Payez 1 Rage pour effectuer une Invasion depuis
le Valhalla), puis-je envahir gratuitement une Pro-
vince avec cette unité ?
R. Non. Pour utiliser la capacité de Domaine de Frigga,
le joueur doit payer 1 Rage.
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