
MISE EN PLACE DU JEU MISE EN PLACE DU JEU 

❶  Choisissez un ensemble de plateaux pour 
2 joueurs (1 grand + 1 petit).

❷  La partie s’achève à la fin de la 9e manche. 
Placez un pion non utilisé, ou tout autre objet 
de votre choix, sur la 10e case du compte-tour 
pour vous en rappeler.

❸  Prenez 14 pions Murloc. Laissez les pions 
restants dans la boîte, ils ne seront pas utilisés. 

Note: vous pouvez augmenter ou baisser la 
difficulté du jeu en augmentant ou baissant le 
nombre de pions Murloc.

❹  Faites la mise en place du jeu comme 
d’habitude, y compris le placement de pions 
Murloc en utilisant ceux parmi les 14 mis 
de côté lors de l’étape 3. Placez les pions 
restants à côté du plateau. Prenez cinq jetons 
de victoire « 1 ». Les Murlocs commencent la 
partie sans jeton de victoire. 

❺  Placez les jetons Lieux Légendaires / Artefacts 
comme d’habitude. Toutefois, si vous placez 
un jeton dans une Région contenant déjà un 
pion Murloc, retournez-le immédiatement 
face visible. 

Dans ce mode de jeu, les Murlocs sont 
considérés comme un Peuple actif neutre. Ils ne 
possèdent toutefois ni capacité spécifique, ni 
Pouvoir Spécial. 
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TOUR DE JEUTOUR DE JEU
Vous jouez en premier. Votre tour se déroule comme 

lors d’une partie normale, à une exception près : les pions 
Murloc ne doivent jamaisjamais être défaussés. Quand ils sont retirés 
des plateaux, placez-les à côté.

Quand votre tour est terminé, vient celui des Murlocs :
◆  Laissez un pion Murloc dans chacune des régions qu’elles 

contrôlent (comme le ferait un joueur humain) et prenez tous 
les autres en main, y compris ceux qui se trouvaient à côté 
du plateau. Les Murlocs n’abandonnent jamais une région au 
début de leur tour.

◆  Procédez aux conquêtes des Murlocs en suivant les règles 
suivantes :
◆  Ils conquièrent des régions en suivant les règles habituelles 

d’adjacence et de coût et enchaînent les conquêtes tant que 
le nombre de jetons disponible le leur permet.

◆  Ils attaquent toujours en priorité la région qui leur coûte le 
moins de pions. Quand plusieurs régions sont à égalité (ce 
qui arrive fréquemment), les Murlocs choisissent en priorité 
celle qui vous rapporte le plus de jetons de victoire. S’il y a 
toujours une égalité, ils privilégient une région contenant un 
Lieu Légendaire ou un Artefact. S’il y a encore une égalité, 
leur priorité se portera sur une région contrôlée par votre 
Peuple actif. Si l’égalité persiste, vous choisissez la région 
qu’ils attaquent.

◆  Les Murlocs utilisent le dé de renforts pour leur dernière 
conquête en suivant les règles normales. Toutefois, en cas 
d’échec, les pions restants sont placés à côté du plateau.

◆  Les Murlocs gagnent un jeton de victoire par région qu’ils 
occupent à la fin de leur tour.

◆  Les Murlocs ne se redéploient pas.

PASSER EN DÉCLINPASSER EN DÉCLIN
Vous pouvez faire passer votre Peuple actif en déclin en suivant 
les règles habituelles, à un changement près : au début de votre 
tour suivant, et avant de choisir une nouvelle combinaison Peuple 
- Pouvoir Spécial, lancez le dé de renforts et ajoutez +1 au score. 
Le résultat obtenu (entre 1 et 4, donc) indique la position, en 
partant de la première en haut, d’une combinaison que vous 
allez d’abord défausser. Ainsi, si vous obtenez une face vierge, 
défaussez la 1re de la liste. Sur une face « 1 », défaussez la 2e, etc. Si 
des jetons de victoire se trouvent sur la combinaison défaussée, 
ils sont attribués aux Murlocs.

Complétez ensuite la colonne des combinaisons et choisissez-en 
une en suivant les règles habituelles. 

Les Murlocs ne passent jamais en déclin.

 

Les Murlocs entament leur tour. Les régions les moins coûteuses 
qu’ils peuvent conquérir sont le Champ ❶ et la Forêt ❷ défendus par 
un pion Nain en déclin, ainsi que la Montagne vide ❸ : chacune de 
ces régions coûte 3 pions. Les Murlocs privilégient les deux régions 

occupées par les Nains car elle rapporte chacune 1 jeton de victoire au 
joueur. Rien ne permet de départager ces deux régions, par conséquent 

le joueur choisit laquelle sera conquise par les Murlocs et décide 
qu’il s’agira du Champ ❶.
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Un peu plus tard, après quelques conquêtes, les Elfes de Sang Terrifiants 
sont devenus plus vulnérables. Quand arrive le tour des Murlocs, les 
régions les moins coûteuses en pions qu’ils peuvent conquérir sont 
maintenant les deux Montagnes défendues par des Nains en déclin 

(❶ et ❷), la Montagne occupée par un seul pion Elfe de Sang ❸ et le 
Marais défendu par deux pions Elfe de Sang ❹ : elle coûtent toutes 4 

pions. En raison de leur capacité spécifique (1 jeton de victoire bonus pour 
chaque région magique sous leur contrôle), le Marais rapporte 2 jetons de 
victoire aux Elfes de Sang. Ce qui en fait l’objectif prioritaire des Murlocs. 
Si cette région avait été mieux protégée, les Murlocs auraient jeté leur 

dévolu sur la Montagne ❸ car ils auraient privilégié le Peuple 
actif du joueur au détriment de celui en déclin.
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FIN DU JEUFIN DU JEU
La partie prend fin après 9 manches. Vous l’emportez si vous 
possédez plus de jetons de victoire que les Murlocs. En cas 
d’égalité, les Murlocs sont victorieux.
Si vous l’emportez, les Murlocs démarreront la prochaine partie 
avec un pion Murloc supplémentaire. Si vous êtes vaincu, les 
Murlocs commenceront avec un pion de moins.
N’oubliez pas d’inscrire le résultat de votre partie dans le Hall of 
Fame solo !
 

PRÉCISIONSPRÉCISIONS
◆  Quand le pion Championpion Champion est en jeu, la région dans laquelle il 

se trouve est considérée comme vous rapportant 2 jetons de 
victoire bonus (pour le calcul des priorités seulement) lorsque 
vous déterminez la prochaine région que les Murlocs vont 
conquérir. Appliquez les règles habituelles si le Champion est 
capturé.

◆  Les Murlocs ne perdent ni ne gagnent jamaisne perdent ni ne gagnent jamais de pions de 
Peuple. Vous pouvez utiliser la capacité spécifique des 
Réprouvés après avoir conquis une région occupée par les 
Murlocs, mais les pions Murloc ne sont pas défaussés : ils sont 
placés à côté des plateaux comme d’habitude.  

◆  Lieux Légendaires et Artefacts. Les Murlocs ne déplacent 
pas les Artefacts. Ils ne bénéficient uniquement que des 
pouvoirs passifs des Lieux Légendaires et Artefacts suivants : 
Cœur d’Azeroth, Égide d’Aggramar, ainsi que tous les Lieux 
Légendaires à l’exception du Champ de Bataille et du Gardien 
des Âmes.

Pour compenser, les Murlocs reçoivent 1 jeton de victoire bonus 
pour chaque Lieu Légendaire et Artefact qu’ils contrôlent et dont 
ils ne peuvent utiliser le pouvoir.

◆  Lorsque vous jouez les Pandarensvous jouez les Pandarens, les règles normales 
s’appliquent et vous octroyez un jeton d’Harmonie aux Murlocs 
si vous ne les avez pas attaqués durant votre tour. Et si, lors du 
tour des Murlocs, ceux-ci attaquent l’une de vos régions, ils 
vous donnent 2 jetons de victoire avant de vous restituer 
le jeton d’Harmonie.

◆  Lorsque vous utilisez le Pouvoir Spécial TerrifiantsPouvoir Spécial Terrifiants, 
ne défaussez pas les pions Murloc. À la place, 
ils doivent être déplacés dans d’autres régions, 
comme vous le feriez avec n’importe quel autre 
Peuple.

◆  Si vous avez besoin d’augmenter la difficulté 
au-dessus de 15, il n’y aura pas assez de pions 
Murloc. Utilisez des pions d’un autre Peuple 
non utilisés à la place.

LA VENGEANCE DES LA VENGEANCE DES 
MURLOCS POUR 2 JOUEURSMURLOCS POUR 2 JOUEURS

La Vengeance des Murlocs est également jouable en 
opposant 3 adversaires : 2 joueurs humains ajoutés aux 
Murlocs. Dans cette variante, chacun joue pour soi et 
remporte la victoire individuellement.

Le dernier joueur à s’être promené au bord de 
la mer ou d’un lac sera le premier à jouer.

Les règles sont identiques aux règle du jeu 
solo, exception faite des points suivants :

◆  Mise en place : choisissez un ensemble 
de plateaux pour 3 joueurs (1 grand + 
1 moyen + 1 petit).

◆  La partie dure 8 manches. Placez un pion non 
utilisé, ou tout autre objet de votre choix, sur la 9e 
et la 10e case du compte-tour pour vous en rappeler.

◆  Chaque joueur humain contrôle, alternativement d’une 
manche à l’autre, les Murlocs. Utilisez n’importe quel objet 
en guise de marqueur de contrôle, permettant d’indiquer 
lequel des deux est chargé de jouer pour les Murlocs lors de 
la manche en cours.

◆  Pour la première manche, c’est le second joueur humain 
qui hérite du marqueur de contrôle et donc contrôle les 
Murlocs.

◆  Le joueur possédant le marqueur de contrôle joue toujours 
les Murlocs après son propre tour, en suivant les règles du 
jeu solo.

◆  Pour leurs conquêtes, les Murlocs procèdent de la même 
manière qu’en solo. Toutefois, les Peuples (actifs et en 
déclin) du joueur qui détient le marqueur de contrôle sont 
totalement immunisés à leurs attaques.

◆  Après que les deux joueurs humains et les Murlocs ont joué, 
le marqueur de contrôle est transmis à l’autre joueur humain.

◆  Si les Murlocs gagnent la partie, ils débuteront la prochaine 
partie avec un pion de moins. Si ils terminent 3e, ils la 
commenceront avec un pion de plus.

N’oubliez pas d’inscrire le résultat de votre partie dans le Hall of 
Fame 2 joueurs !
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HALL OF FAME SOLOHALL OF FAME SOLO
Inscrivez la date, votre nom, le nombre de pions avec lequel commencent les Murlocs, les combinaisons Peuple+Pouvoir 

Spécial jouées, votre score final ainsi que celui des Murlocs, et entourez le résultat du vainqueur.

DateDate NomNom  Pions  Pions 
MurlocsMurlocs PeuplesPeuples VousVous EuxEux
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DateDate NomNom  Pions  Pions 
MurlocsMurlocs PeuplesPeuples VousVous EuxEux
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HALL OF FAME 2 PLAYERSHALL OF FAME 2 PLAYERS
Inscrivez la date, vos noms, le nombre de pions avec lequel commencent les Murlocs, les combinaisons Peuple+Pouvoir 

Spécial jouées, vos scores finaux ainsi que celui des Murlocs, et entourez le résultat du vainqueur.

DateDate NomNom  Pions  Pions 
MurlocsMurlocs PeuplesPeuples VousVous EuxEux
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DateDate NomNom  Pions  Pions 
MurlocsMurlocs PeuplesPeuples VousVous EuxEux
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