DANS MA PETITE CAMPAGNE
Dans cette mini campagne qui se joue en cinq manches et en mode normal, vous allez endosser
tous les rôles de Reine/Roi et affronter les sept Boss pour amasser un maximum de poings de
victoire.
Faites une mise en place pour chaque manche comme une nouvelle partie solo en mode normal
à l’exception des modifications suivantes :
Première Manche : La Reine Bella l’Erudite
Mélangez sans les regarder et placez sur le plateau Ennemi 4 cartes Boss face cachée.
Placez sans les regarder les 3 cartes Boss restantes face cachée à côté du plateau Ennemi.
Deuxième Manche : Le Roi Loko la Brute
Choisissez 1 des 4 cartes Boss en jeu de la manche précédente et placez-la à côté du plateau Ennemi face visible.
Prenez sans la regarder 1 des 3 cartes Boss face cachée qui étaient placées à côté du plateau Ennemi, mélangezla avec les 3 cartes Boss de la manche précédente et placez les 4 cartes Boss sans les regarder sur le plateau
Ennemi.
Troisième Manche : La Reine Jade l’Impitoyable
Choisissez 1 des 4 cartes Boss en jeu de la manche précédente et placez-la à côté du plateau Ennemi face visible.
Prenez sans la regarder 1 des 2 cartes Boss face cachée qui étaient placées à côté du plateau Ennemi, mélangezla avec les 3 cartes Boss de la manche précédente et placez les 4 cartes Boss sans les regarder sur le plateau
Ennemi.
Quatrième Manche : Le Roi Brad l’Ingénieux
Choisissez 1 des 4 cartes Boss en jeu de la manche précédente et placez-la à côté du plateau Ennemi face visible.
Prenez sans la regarder la dernière carte Boss face cachée qui était placée à côté du plateau Ennemi, mélangezla avec les 3 cartes Boss de la manche précédente et placez les 4 cartes Boss sans les regarder sur le plateau
Ennemi.
Cinquième Manche : La Reine Margot la Douce
Mélangez sans les regarder et placez sur le plateau Ennemi les 4 cartes Boss face cachée que vous aviez mis à
côté du plateau Ennemi face visible.

Vous obtenez un seul bonus pour la manche suivante en fonction du nombre de Boss que
vous avez vaincus :
→ 1 Boss
→ 2 Boss
→ 3 Boss
→ 4 Boss

Remplacez au hasard face cachée une de vos vingt cartes bleues par un Fou de Guerre.
Consultez la première carte Boss placée sur le plateau Ennemi et replacez-là, dessus où
en dessous des trois cartes Boss.
Consultez votre deck de cartes bleues sans les remélanger.
Pas de Bonus, vous êtes trop fort !

Vous calculez des poings de victoire suivant le nombre de Boss que vous avez vaincus au
cours de la manche :
→
→
→
→

1 Boss
2 Boss
3 Boss
4 Boss

0 poing. Vous pouvez faire que mieux ?
1 poing. Vous commencez à être au point !
2 poings. Vous avez bien bossé !
5 poings. Vous êtes trop fort !

Reine / Roi
La Reine Bella l’Erudite
Le Roi Loko la Brute
La Reine Jade l’Impitoyable
Le Roi Brad l’Ingénieux
La Reine Margot la Douce
Total
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