
Shah Amurath conquérant des Kozaks, seigneur d'Akif a rattrapé Olivia. En fuite, cette princesse déchue d'Ophir fut vendue à un chef 
Shemite, puis donnée à Shah Amurath comme présent. Tyrannisée, et malgré sa nature craintive, elle avait réussi à s'échapper pendant la 
célébration de la dernière victoire.
Conan et ses compagnons de fortunes, épuisés par les récents combats contre les troupes de Shah Amurath, aperçoivent le chef ennemi... et 
leur sang ne fait qu'un tour!  Ils veulent se venger du commandant impitoyable qui a massacré sans merci leurs camarades. Mais attention, 
sur leurs talons, l’avant-garde recherche son seigneur.

L'objectif des héros est donc de tuer le seigneur Amurath, puis de fuir en embarquant sur un radeau laissé derrière (B), avant
d’être débordé par le gros de la troupe qui arrivera à la �n du tour 8.
L'Overlord doit déplacer Shah Amurath et Olivia jusqu’à leur monture, en quittant le plateau par le point de renfort (A)
avant la �n du tour 6, pour ne pas compromettre sa dignité.
Si Shah Amurath meurt ou ne quitte pas le plateau à temps, l’Overlord a perdu la partie, mais les héros gagnent
uniquement s’ils rejoignent le bateau avec Olivia avant la �n du tour 8! 

Prélude - Shadows of the moonlight 4-5

Le partie débute par le tour des héros .
Pour ce scénario nous vous suggérons Conan (épée et armure de cuir), Olgerd Vladislav (une masse ou un truc du 
genre?), Valéria (épée et dague de parade) et Zelata (loup + potion?).
Les héros se déploient comme �guré sur la carte.

     Tous les héros débutent avec 5 gemmes en zone de fatigue

    A 3 héros, l’Overlord commence avec 8 gemmes en zone d’énergie disponible et 3 en zone de Fatigue. Il récupère 
5 gemmes par tour.

   A 4 héros, l’Overlord commence avec 9 gemmes en zone d’énergie disponible et 4 en zone de Fatigue. Il récupère 
7 gemmes par tour.

Renforts: 4 points de renforts, positionnés sur les zones de renforts.

Règles spéciales : 

- La �gurine de la princesse est disposée sur le plateau. Celle-ci est comptabilisée dans l’e�et de gêne.
- La princesse résiste à son ravisseur. Shah Amurath se déplace systématiquement avec elle. De 2 cases maximum pour un 
coût d’1 gemme en fatigue; D’1 seule case maximum si l’Overlord ne dépense pas une gemme en fatigue.
- La princesse a peur des barbares et de la vue du sang, elle est réticente à suivre les héros. Pour chaque groupe de 3 ennemis 
vaincus non revenu en renfort, il faudra dépenser 1 gemme en manipulation à chaque déplacement pour la persuader de 
vous suivre de son plein gré, dans la limite de 2 cases.
- La princesse a un encombrement de 6 et peut-être portée contre sa volonté. Il faut alors réaliser 2 réussites en manipulation 
pour la transporter. Il sera nécessaire de recommencer ce test si le héros a dû la déposer.

- Monter sur une zone au niveau supérieur coûte 3 mouvements. La compétence escalade réduit le coût à 2 mouvements.
- On peut franchir une zone «pont» par en dessous, pour un coût de 2 mouvements.
- Les parois des huttes peuvent être défoncées

Scénario de Batav, avec le coucours de ... et bien d ‘autres!

Co�res : 
- Disposez les co�res comme indiqué sur le plan. Ils contiennent les équipements suivants :
Potion de soin, Potion de soin, Urne magique, Bouclier tribal
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