
On reprend les règles de base. 
 
Le joueur fantôme commence donc avec le deck de départ de 10 cartes, que l’on mélange. 
À son tour, on tire les 5 premières cartes du deck. On les joue toutes. 
 
Phase d’achat. 
Avec les cartes et les éventuels champions, on calcule le nombre de pièce d’or disponibles. Sur le marché, 
de la gauche vers la droite, on regarde la carte dont le coût est égal au nombre de pièces disponibles. Cette 
carte part dans la défausse du joueur fantôme comme décrit dans la règle. 
S’il n’y a pas de cartes dont le coût est égal au nombre de pièces disponibles, toujours depuis la gauche vers 
la droite, on regarde la carte qui s’en rapproche le plus. 
S’il n’y a toujours pas de cartes disponibles, on regarde les cartes dont la somme du coût est inférieure ou 
égale au nombre de pièces disponibles. On effectue cette recherche toujours depuis la gauche vers la droite. 
Le joueur fantôme prend une ou des gemmes quand aucune carte du marché ne peut être prise et en fonction 
du nombre de pièces dont il dispose. S’il ne peut prendre qu’une carte du marché et aucune autre et qu’il lui 
reste assez d’or pour prendre une gemme, il la prend. 
 
Une fois les achats terminés, on remplace les cartes achetées. 
Note : on remplace la ou les cartes seulement quand la phase d’achat est terminée et pas à chaque fois 
qu’une carte est retirée par le joueur fantôme. Si jamais il reste de l’or au joueur fantôme et qu’une carte 
remplaçant celles prises au marché est éligible à l’achat, le joueur fantôme la récupère. 
 
Exemples de phase d’achat : 

 
Or : 5 ; la seule carte disponible sur le marché est la 5ème. Comme il reste 3 or, le joueur fantôme prend une 
gemme. Il reste 1 or qui est perdu si la carte remplaçant la 5ème carte du marché n’est pas d’une valeur de 1. 
 



 
Or : 6 ; la 5ème carte est disponible mais il y a 3 autres cartes valant 6 chacune (la 2ème, 3ème et 4ème). Le 
joueur fantôme prend la première carte disponible de valeur 6, la plus à gauche de la pioche. 
 

 
Or : 5 ; il n’y a pas de carte de valeur 5 sur le marché. Les cartes 1, 2 et 6 sont éligibles puisque la somme de 
leur valeur est de 5. Mais le joueur prendra les cartes 1 et 3 en priorité, respectivement d’une valeur 2 et 3. 
On regarde toujours les cartes de la gauche vers la droite pour trouver la première combinaison résolvant 
l’achat. 
 

 



Or : 3 ; dans cet exemple, il n’y aucune carte éligible sur le marché. Le joueur fantôme va prendre une 
gemme. La pièce restante est perdue pour ce tour. 
 
Phase d’attaque. 
Le joueur fantôme attaque en priorité les Gardes, comme dans la règle de base. 
Le joueur fantôme cible le Garde avec la plus haute défense, si bien sûr son attaque le lui permet. Sinon, il 
cible le, voire les Gardes avec une défense inférieure. 
Si deux Gardes avec la même défense sont attaquables mais qu’un seul d’entre eux peut être retiré, on retire 
celui qui est le plus à gauche dans la zone de jeu, c’est-à-dire celui qui est arrivé le plus tôt en jeu. 
 
Quand le joueur fantôme attaque et qu’il n’y a que des Champions dans la zone de jeu du joueur, ce dernier 
décide comment répartir les points de dégâts (sur les Champions ou/et les points de vie). 
 
Les choix. 
Lorsqu’il y a un choix sur les cartes du joueur fantôme, on effectue l’action la plus à gauche de la carte. 
Note : on peut aussi décider de faire la plus punitive pour le joueur humain. 
 
Les sacrifices. 
Le joueur fantôme ne fait jamais de sacrifice. 
 
Les effets de cartes. 
Le joueur fantôme effectue les effets de cartes normalement, sauf s’il s’agit d’un effet résultant d’un 
sacrifice ou provoquant un sacrifice par choix. Il n’effectue pas on plus les effets commençant par « vous 
pouvez ». 
 
Défausser des cartes. 
Si le joueur fantôme est obligé de défausser ou sacrifier une carte pour jouer l’effet principal d’une autre 
carte, on joue cet effet en premier. La carte à défausser est prise au hasard parmi les 5 cartes en jeu. 
Si défausser une carte est une option, celle-ci n’est pas effectuée. 
Si défausser une carte est une action secondaire, celle-ci n’est pas effectuée. 
 

___________________ 
 
Avec les decks de héros. 
Le joueur fantôme joue avec l’un des 5 decks de héros et a donc les points de vie de départ de celui-ci. 
Il prend également les 2 cartes supplémentaires présentes dans le deck du Héros. 
 
Le jeu se déroule normalement, avec les règles suscitées. 
 
L’action supplémentaire. 
À chaque tour, le joueur fantôme joue cette carte et résout tous les effets qu’elle procure. 
 
La carte de sacrifice. 
La carte de sacrifice est jouée directement après que le joueur a résolu la sienne. Si l’action de cette carte est 
impossible, elle est tout de même retirée du jeu. 
 
 


