Face à l’échec des Goomz, le roi Asmoth ne manque pas
d’employer les grands moyens pour détruire l’Eden !
Il demande à son bras droit, le mage du royaume des
Ombres, de réveiller un ancien Titan endormi : Og
Pour affronter une telle créature, la faune, la flore et les
eaux de l’Eden ne suffisent plus. Noa - l’esprit protecteur
de l’Eden - va donc missionner son fidèle guerrier,
Néthopha, afin de terrasser ce démon de roches et de
flammes.
Contenu :
50 cartes de jeu.
(1 carte Néthopha, 2 cartes Flèche, 26 cartes Actions, 6
cartes Actions Avancées, 11 cartes Colosse, 3 cartes Coup
Final et 1 carte de fin de deck)
But du jeu :
Escaladez le Colosse pour lui asséner le coup final qui lui
sera fatal !

Présentation des cartes
Carte Néthopha et cartes Flèche
La carte Néthopha représente votre
personnage. Les cartes « flèche »
vous permettent de suivre votre
niveau d’agrippement et les dégâts
d’affaiblissement du Colosse.
Actions

Actions Avancées

Les cartes Actions et Actions Avancées
Actions : elles vous permettent de
réaliser des actions comme Attaquer,
s’agripper, escalader…
Actions Avancées : elles se débloquent
durant une partie et sont plus
puissantes que les cartes Actions.
Les cartes Colosse
Elles présentent les statistiques à
atteindre pour réussir des Actions
comme Attaquer, s’agripper, escalader…

Les cartes Coup Final
Elles présentent les statistiques de
fin de partie à atteindre pour vaincre
le Colosse.

La carte Fin de Deck
Elle se place sous le deck des cartes
Actions et vous rappelle de perdre un
niveau d’affaiblissement du Colosse ou
d’agrippement lorsque le deck Actions
est vide.

MIse en place
• Placez la carte Néthopha près de la zone de jeu.
• Placez la carte Flèche avec le médaillon « attaque »
(médaillon rouge) à gauche de la carte Néthopha en
positionnant la flèche au niveau 1.
• Placez la carte Flèche avec le médaillon « agripper »
(médaillon vert) à droite de la carte Néthopha en
positionnant la flèche au niveau 8.
• Mélangez le deck de cartes Actions et placez-le près de
la zone de jeu.
• Placez la carte Fin de Deck sous le deck de cartes Actions.
• Mélangez le deck de carte Actions Avancées et placez-le
près du deck de carte Actions.
• Mélangez le deck de cartes Colosse et placez-le près de
la zone de jeu.
• Sans la voir, prenez aléatoirement une des 3 cartes Coup
Final et placez-la face cachée sous le deck de cartes
Colosse. Les deux autres cartes restent hors-jeu.
• Dévoilez la première carte du deck Colosse.
La mise en place est prête !

Schéma de mIse en place

Zone de jeu

But du jeu
Vous incarnez le guerrier Néthopha et vous devez
anéantir Og.
Le deck de cartes Colosse caractérise Og. Chaque carte
Colosse que vous défaussez représente une avancée
dans votre ascension. Durant celle-ci vous pouvez
affaiblir le colosse en l’attaquant avec votre épée. Une
fois au sommet vous devrez lui donner le coup final pour
le faire tomber !

Déroulement d’une partIe
Une partie se déroule en une succession de tours. Lors de
chaque tour, vous devez jouer des cartes Actions en les
disposant dans la zone de jeu. Les cartes Actions
contiennent différents médaillons. Ces médaillons vous
permettent de réaliser des actions comme « attaquer »,
« s’agripper », « gagner une carte Actions Avancées », ou
encore « Escalader ».

déroulement d’un Tour de jeu
Un tour de jeu comprend 4 étapes
1 – Piochez la première carte du deck Actions et
positionnez-la au centre de la zone de jeu. Cette carte ne
peut pas être déplacée.

2 – Piochez dans votre main, 3 autres cartes Actions.
3 – Jouez les 3 cartes Actions dans l’ordre de votre choix.
Pour jouer une carte de votre main, vous devez la poser
dans la zone de jeu en respectant deux règles :
• La carte doit être jouée verticalement et à l’endroit.
• La carte que vous posez doit recouvrir exactement
deux cases (deux médaillons) présents dans la zone
de jeu.
En dehors de ces deux règles, tout est accepté.

Voici 3 exemples de positionnement :

1

2

3
Lors de l’étape 3, vous devez jouer toutes vos cartes en main.
Lorsque les 3 cartes ont été positionnées, vérifiez les
médaillons visibles. Ils constitueront vos statistiques pour ce
tour. Doivent être pris en compte uniquement les médaillons
visibles. Les médaillons visibles sont des médaillons actifs,
les médaillons recouverts sont des médaillons inactifs.
Attention, certains médaillons ont une valeur négative. Si un
médaillon à valeur négative est visible, vous devez soustraire
sa valeur du décompte de vos statistiques. Un médaillon
négatif n’est pas considéré comme un médaillon présent
dans la zone de jeu ET annule un médaillon identique
présent dans la zone de jeu.
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Les médaillons

Attaque

Agrippement

Bonus

Ascension

4 – Comparez vos statistiques à celles de la carte Colosse
en jeu.
Les cartes Colosse présentent 4 lignes de statistiques,
vous devez résoudre chacune de ces lignes, une à une et
de haut en bas.
Ligne 1
Si la quantité de médaillons d’Attaque visibles est égale ou
supérieure au chiffre indiqué, vous réussissez à affaiblir le
Colosse. Vous devez donc faire glisser la carte Flèche
Affaiblissement du Colosse d’un niveau vers le bas, (vous
ne pouvez dépasser le niveau 8). Si la quantité de
médaillons d’Attaque visibles est inférieure, rien ne se
passe.
Ligne 2
Si la quantité de médaillons d’Agrippement visibles est
égale ou supérieure au chiffre indiqué, rien ne se passe. Si
la quantité de médaillons d’Agrippement visibles est
inférieure, vous perdez 1 niveau d’Agrippement. Vous
devez donc faire glisser la carte Flèche Agrippement d’un
niveau vers le bas. Attention, si vous devez descendre la
flèche en dessous du niveau 1, vous perdez
immédiatement la partie !

Ligne 3
Si la quantité de médaillons Bonus visibles est égale ou
supérieure au chiffre indiqué, vous gagnez une carte
Actions Avancées. Si la quantité de médaillons Bonus
visibles est inférieure, rien ne se passe.
Lorsque vous gagnez une carte Actions Avancées, vous
devez piocher la première carte du deck Action Avancées
et, sans la voir, la poser au-dessus du deck Actions. Elle
devient une carte Actions comme les autres jusqu’à la fin
de la partie.
Ligne 4
Si la quantité de médaillons Ascension visibles est égale
ou supérieure au chiffre indiqué, vous devez défausser la
carte Colosse et en dévoiler une nouvelle. Si la quantité
de médaillons Ascension visibles est inférieure, rien ne se
passe.
Détruire une carte Actions
À chaque fois que vous remplissez un
objectif qui est accompagné d’un
rectangle barré, vous avez la possibilité
de « détruire » une carte Actions qui se
trouve dans la Zone de Jeu.
C’est-à-dire qu’à la fin du tour, vous prenez une carte
Actions au choix dans la Zone de Jeu et vous la mettez
hors-jeu jusqu’à la fin de la partie. Cela vous permettra
d’épurer le deck de cartes Actions et mieux vous préparer
au Coup Final.

deck ActIons vIde
À chaque fois que le deck Actions se termine, vous
devez le rebrasser et perdre au choix, un niveau
d’Agrippement ou un niveau d’Affaiblissement du
Colosse.
Pour cela, faites glisser la carte Flèche d’un niveau
vers le bas pour le niveau d’Agrippement ou d’un
niveau vers le haut pour le niveau d’Affaiblissement
du Colosse.

Coup fInal
Lorsque vous défaussez la dernière carte Colosse, vous
atteignez le sommet de Og !
Mise en place du Coup Final
Rebrasser la défausse des cartes Actions avec le deck
Actions.
Ensuite, dévoilez la carte Coup Final (que vous avez placé
sous le deck Colosse en début de partie) et placez-la sur la
carte Néthopha. Attention à ne pas déplacer les cartes
Flèche durant cette opération. Le positionnement des
cartes Flèches vous indique les objectifs à atteindre pour
le coup final.

Carte Coup Final
• La flèche de gauche indique le nombre de cartes
Actions que vous pouvez piocher pour votre ultime
attaque.
• La flèche de droite indique le nombre de médaillons
Agrippement qui doivent être visibles lors du coup
final pour ne pas tomber du Colosse.
• Le chiffre rouge au centre de la carte, indique le
nombre de médaillons Attaque qui doivent être
visibles pour détruire le Colosse.

Jouer le Coup Final
Sans les voir, piochez le nombre de cartes Actions que la
flèche de gauche autorise et formez avec ces cartes le
deck Coup Final.
Vous devez jouer ces cartes dans la Zone de jeu
exactement comme durant la partie, à une exception
près : vous devez piocher et jouer les cartes une à une et
les positionner au fur et à mesure. C’est-à-dire que vous
piochez une carte Actions, puis vous la positionnez dans
la zone de jeu, puis vous en piochez une nouvelle et ainsi
de suite…
Lorsqu’une carte Actions est positionnée, elle ne peut
plus être déplacée !
Vous n’êtes pas obligé de jouer toutes les cartes du deck
Coup Final.

Exemple :

Dans cette configuration, vous devez former un deck Coup
Final de 8 cartes Actions.
Pour réussir le Coup Final et vaincre le Colosse, vous devez
avoir 7 (ou plus) médaillons Attaque visibles. Vous devez
également avoir 5 (ou plus) médaillons Agrippement
visibles.
Si ces conditions ne sont pas réunies et que votre deck
Coup Final est vide, vous perdez la partie.
Les médaillons Bonus et Ascension n’apportent rien au
Coup Final.

Le pouvoIr de néthopha
Au début de l’étape 4 d’un tour de jeu, vous pouvez utiliser le
pouvoir de Néthopha (limité à une fois par tour).
Le pouvoir de Néthopha est un sacrifice. Pour l’utiliser, vous
devez perdre 1 niveau d’Affaiblissement du Colosse ou 1 niveau
d’Agrippement (au choix, dans la mesure où les deux sont
possibles), et en contrepartie piochez une carte Actions que
vous pouvez jouer immédiatement dans la Zone de jeu. Si la
carte piochée n’est pas intéressante, vous pouvez la défausser
sans la jouer, malgré le sacrifice.

Résumé d’un tour de jeu
Étape 1 : Piochez la première carte du deck Actions et
positionnez-la au centre de la zone de jeu.
Étape 2 : Piochez 3 cartes Actions.
Étape 3 : Positionnez vos 3 cartes Actions dans la Zone de jeu.
Étape 4 : Comparez les médaillons visibles de la Zone de Jeu
aux lignes de statistiques de la carte Colosse.
À la fin de chaque tour, vous devez défausser toutes les cartes
de la zone de jeu avant de démarrer un nouveau tour.
--------------------------------------------------------------------------------Étape Coup Final : Lorsque le deck Colosse est vide, jouez le
coup final.
Condition de victoire
• Atteignez le sommet du Colosse et réussissez le Coup
Final.
Conditions de défaite
• Votre niveau d’Agrippement descend en dessous de 1.
• Vous échouez le Coup Final.
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