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Quickstart - Les origines d’un héros

Quickstart
Bienvenue à Rathe, jeune héros. C’est un choix judicieux que vous 
avez fait pour commencer votre voyage avec ce Hero Deck. Le savoir 
contenu dans cet ancien manuel vous servira beaucoup dans votre 
voyage à travers le monde perilleux  de Rathe.

Les origines d’un héros
Taille de la main - Commencez le jeu avec autant de cartes en votre 
main. À la � n de votre tour, piochez des cartes jusqu’à ce que le 
nombre de cartes dans votre main soit égal à votre taille de main.

Au premier tour de jeu seulement, les deux joueurs piochent jusqu’à 
ce que le nombre de cartes en main soit égal à la taille de leur main.
Vous pouvez avoir plus de cartes en main que la taille de la main de 
votre héro.

Classe et type de carte - Votre classe détermine des cartes que vous 
pouvez inclure dans votre deck.

Vie - Réduisez la vie de votre adversaire à zéro pour gagner la
partie. Vous pouvez gagner de la vie au-delà de la valeur de vie 
indiqué sur la carte de votre héro.

La règle d’or - Lorsque le texte d’une carte contredit les règles de la
jeu, le texte de la carte fait foi. Les décisions et interactions des cartes
peut être trouvé sur fabtcg.com/rules
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Con� guration du jeu
Les zones fournissent une structure au placement et au mouvement de 
cartes au cours du jeu. Certaines cartes se réfèrent à «l’arène», qui est une 
zone non spéci� ée au sein de la l’espace de jeu global. Il est utilisé pour les 
cartes qui restent en jeu après qu’elles soient résolues, comme les objets et les 
auras.
Commencez le jeu avec votre héros, votre ou vos armes et votre équipement 
dans leurs zones respectives. Mélangez votre deck et placez-le dans la zone 
du deck. Les deux joueurs commencent le jeu avec un nombre de cartes en 
main égal à la taille de la main de leur carte de héros.

Zones
Hero - Commencez la partie avec votre héros dans la zone héros.
Weapon (Arme) - Commencez le jeu avec votre (vos) arme(s) dans la(les) 
zone(s) Weapon. Lorsqu’une arme est utilisée pour attaquer, elle se déplace 
vers la chain puis retourne à la zone Weapon lorsque la combat chain se 
referme.
Equipment Zone (Zone d’équipement)- Commencez le jeu avec vos pièces 
d’équipement dans ces zones. Lorsqu’un équipement est utilisé pour se 
défendre, il se déplace vers la chaîne jusqu’à ce que la chaîne de combat se 
referme.
Chain Zone (Zone de chaîne)
Pitch Zone
Arsenal
Deck - Votre deck est placé face cachée dans la zone du deck.
Graveyard (Cimetière) - Lorsqu’une carte est détruite, écartée, défendue 
ou se résout, elle est mise au graveyard. Voir p.12 «Combat Chain» pour des 
détails sur le moment où les cartes sont déposées au graveyard à l’issue d’un 
combat chain. Les cartes dans le graveyard sont des informations publiques 
(les joueurs peuvent regarder les cartes dans les deux graveyard).
Bannished (Banni) - C’est là que les cartes vont quand elles sont «bannies». 
Des e� ets spéci� ques aux cartes vous indiqueront quand une carte est 
bannie. Les cartes dans la zone bannie sont des informations publiques.
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Arsenal

L’arsenal est l’endroit où vous pouvez stocker une carte-clé à utiliser pour 
un tour futur. À la � n de votre tour, si vous avez une carte dans votre 
main et que votre arsenal est vide, vous pouvez mettre une carte de votre 
main face cachée dans votre arsenal. Vous ne pouvez pas pitch ou vous 
défendre à partir de votre arsenal. Vous pouvez seulement jouer les cartes 
de l’arsenal. (Conseil - Les cartes de réaction de défense peuvent être 
jouées à partir de l’arsenal).

Types de cartes et de capacités 
activées
Il existe 7 types de cartes di� érentes dans les decks Flesh and Blood Hero. 
Les 4 types de cartes suivants constituent votre deck :
- Action (nécessite un point d’action pour jouer)
- Attack Reaction (Réaction à l’attaque)
- Defense Reaction (Réaction de la défense)
- Instant (Instantané)

Les 3 types de cartes suivants commencent le jeu dans l’arène :

- Hero (Héros)
- Weapon (Arme)
- Equipment (Équipement)

Types de capacités activées

Il existe 4 types de capacités activées di� érentes dans Flesh and Blood :

- Action (nécessite un point d’action pour jouer)
- Attack Reaction (Réaction d’attaque)

- Réaction de défense (Defense Reaction)
- Instantané (Instant)

Sous-types de cartes

Les sous-types de cartes sont utilisés pour joindre des informations 
supplémentaires à une carte. Les sous-types ont 2 fonctions :

1. Attacher un trait à une carte. (Par exemple, toutes les armes ont un 
sous-type qui dé� nit quel type d’arme dont il s’agit, telle que massue, 
poignard, marteau, épée). 
Un trait de sous-type ne signi� e rien en soi par elle-même, mais elle 
est pertinente pour interagir avec d’autres cartes qui se soucient de 
ce trait. Par exemple, si l’arme que vous utilisez possède un sous-type 
d’épée, alors des cartes qui améliore ou modi� e des épées peuvent 
être intéressantes pour votre deck.

2. Attacher des règles à une carte. Les sous-types suivants attachent 
des règles à une carte :

Attack(Attaque) - Quand une carte d’action avec un sous-type 
Attack (appelée «carte d’action d’attaque») est jouée dans une chain 
vide, une combat chain s’ouvre.

Aura - Lorsqu’une carte aura se résout, elle devient un permanent 
dans l’arène. Les auras déclenchent généralement des capacités qui 
les ont détruites.

Item (Objet) - Lorsqu’une carte d’objet est résolue, elle devient un 
permanent dans l’arène. Certains objets ont une utilisation, comme 
les potions qui vous obligent à détruire (drink) pour obtenir son 
e� et, ou un objet peut avoir un capacité activée, déclenchée ou 
statique qui peut avoir un impact à long terme sur la partie.
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Anatomie d’une Action Card
Les Action card (Carte d’Action) constituent la majorité des cartes dans la 
plupart des decks.
Il faut un point d’action pour jouer une Action card. Une action avec 
le sous-type Attack ouvrira une combat chain lorsque vous la jouez. 
Une Action card avec un sous-type Aura ou Item restera dans l’arène 
lorsqu’elle se résout. Une carte d’action sans sous-type se rendra au 
graveyard lorsqu’elle sera résolue.

Pitch Value - Combien de points de ressources peuvent être gagné en 
lançant cette carte.

Bande de couleur - utilisez-la pour calculer facilement la valeur du pas 
(Rouge = 1, Jaune = 2, Bleu = 3).

Coût - combien de points de ressources coûte la carte pour la jouer.

Puissance - Les dommages que cette carte peut in� iger à un héros 
adverse.

Classe - Votre héros doit être de cette classe pour avoir cette carte dans 
votre deck. Les cartes génériques peuvent être incluses dans n’importe 
quel deck.

Type de carte - Informations sur les di� érentes cartes. Vous trouverez les 
types à la page 6.

Défense - les dommages que cette carte peut prévenir si elle est utilisée 
en défense.

Des exemples d’autres types de cartes � gurent en annexe.
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Points de ressources
Vous pouvez lancer une ou plusieurs cartes de votre main pour gagner 
des points de ressources égaux à la Pitch Value des cartes. Pour pitch une 
carte, placez-la face révélée dans la Pitch Zone. Vous ne pouvez pitch des 
cartes que lorsqu’il y a un coût de ressource à payer et que vous n’en avez 
pas dans votre réserve de ressources qui pourrait payer ce coût.

Si vous gagnez plus de points de ressources que ce qui est nécessaire pour 
payer un coût, les points de ressources non utilisés restent dans votre 
préserve de ressource jusqu’à la phase de � n du tour. À la � n de chaque 
tour, les deux joueurs mettent toutes les cartes de leur Pitch Zone en 
dessous de leur deck dans n’importe quel ordre.

Points d’action
Au début de votre phase d’action, à chaque tour, vous obtenez 1 point 
d’action.

Les cartes d’action et les capacités activées par l’action, coûtent un point 
d’action à jouer.

Il existe de nombreuses façons de gagner des points d’action 
supplémentaires, vous permettant de jouer plus d’une action dans un 
même tour. La méthode la plus courante est celle des cartes d’action ou 
des capacités activées avec le mot-clé go again.

Go again signi� e «Lorsque cette action est résolue, gagnez 1 point 
d’action». Les multiples go again d’une même carte ou les multiples 
capacités activées ne se cumulent pas. Si une carte ou une capacité activée 
a obtenu de multiples go again, lorsque cette action se résout, le joueur 
ne gagnera qu’un seul point d’action.

Priorité et joueur actif
La priorité est la structure du système de jeu qui dicte quand un joueur 
peut jouer des cartes et/ou activer des capacités. Un joueur ne peut jouer 
une carte ou une capacité activée que si elles sont prioritaires.

La phase d’action est la seule phase où les joueurs obtiennent la priorité. 
Au début de la phase d’action, le jeu donne la priorité au joueur du tour.

Lorsqu’un joueur a la priorité, il est considéré comme «le joueur actif». 
Lorsque le joueur actif ne peut/veut rien jouer à ce moment, il passe la 
priorité au joueur adverse.

S’il y a une carte, une capacité ou un e� et en attente de résolution dans la 
chaîne elle se résoudra lorsque les deux joueurs se passeront la priorité 
successivement. S’il n’y a pas de cartes, de capacités ou d’e� ets en attente à 
résoudre, et que les deux joueurs se passent successivement la priorité (en 
passant sur une chaîne vide), la phase d’action se terminera.

La chaîne (Chain)
La chaîne est le cadre de la façon dont les cartes, les capacités activée et 
les e� ets déclenchés sont traités, peuvent être a répondus et se résoudre.

Jouer une carte et capacités activées

1. Si une carte d’action, une carte instantanée ou une capacité activée 
est jouée, ou un e� et s’est déclenché et que la chaîne est vide, cette 
carte, cette capacité activée ou déclenchée devient la couche 1 de la 
chaîne. Si la carte a le sous-type Attack ou la capacité activée a l’e� et 
Attack, une chaîne de combat (Combat Chain) s’ouvre. Le joueur actif 
conserve la priorité.

10 11

Quickstart - Points de ressources



2. Les cartes instantanées et les capacités activées instantanément et/
ou des e� ets déclenchés peuvent être ajoutés en tant que couches 
supplémentaires sur la chaîne.

Résoudre les couches

3. Lorsque les deux joueurs se passent successivement la priorité, la 
couche supérieure de la chaîne se résout, puis le joueur du tour gagne 
la priorité. (Par exemple, la chaîne a 3 couches et les deux joueurs 
se passent la priorité. La carte, l’aptitude ou l’e� et de la couche 3 
se résoudra, puis le joueur du tour gagnera la priorité. Lorsqu’un 
joueur a la priorité, il peut jouer ou activer un instant pour ajouter 
une nouvelle couche à la chaîne, ou il passe la priorité. Lorsque les 
deux joueurs ont passé la priorité, la plus haute couche restante de 
la chaîne se résout. Ce processus se répète jusqu’à ce que la couche 1 
soit résolue et la chaîne se referme).

4. Quand une carte se résout, elle est mise au graveyard.

5. Quand la couche 1 de la chaîne se résout, la chaîne se ferme et le 
joueur du tour gagne la priorité.

Combat Chain (Chaîne de combat)
La chaîne de combat est la manière dont les joueurs attaquent et se 
défendent. C’est surtout par des interactions sur la chaine de combat que 
le gagnant de la manche est déterminé.

Lorsque vous jouez une attaque dans une chaîne vide, une chaîne de 
combat s’ouvre et l’attaque devient le maillon de la chaîne 1 (Chain 
Link 1). Lorsqu’un maillon de chaîne se résout, vous pouvez continuer 
la chaîne de combat en jouant une autre attaque. Chaque attaque 
supplémentaire crée un nouveau maillon de chaîne ; maillon de chaîne 2, 
maillon de chaîne 3 et ainsi de suite.

Un maillon de chaîne est structuré comme suit :

1. Attack Step (Étape d’attaque) - Le joueur du tour joue une carte 
d’action avec un sous-type «Attack», ou une capacité activée avec l’e� et 
«Attack» (une carte d’arme).

2. Defense Step (Étape de défense) - Le héros en défense peut se 
défendre avec un nombre quelconque de cartes de réaction de non 
défense parmi les cartes de sa main et/ou d’équipement qu’il contrôle. 
Il n’y a pas de coût à payer pour se défendre avec une carte, il su�  t de 
la mettre sur la chaîne à côté de l’attaque pour ajouter sa valeur         au 
maillon de la chaine. Le héros en défense doit déclarer toutes les cartes

Quickstart - Chaîne de combat
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et/ou l’équipement avec lequel ils se défend en une fois. Elles 
deviennent des «cartes de défense». Les cartes de défense restent 
dans la zone de la chaîne jusqu’à ce que la chaîne de combat se ferme. 
Après que les cartes de défense ont été déclarées (si il y en a), passez à 
l’étape de la réaction.

3. Reaction Step (Étape de réaction) - Pendant l’étape de réaction, 
seules les réactions d’attaque (Attack Reaction), les réactions de 
défense (Defense Reaction) et les instantanés (Instant) peuvent être 
joués. Les cartes de réaction de défense peuvent être jouées à partir 
de la main et/ou de l’arsenal. Lorsqu’une carte de réaction de défense 
se résout, elle devient une «carte de défense».

4. Calcul des dommages - Si le total       de l’attaque est supérieure au 
total       des cartes de défense, le héros en défense se verra in� iger des 
dommages équivalents à la di� érence des deux. Si le héros en défense 
reçoit des dommages, il considéré comme ayant été touché (hit).

5. Résolution des maillons de chaîne - Résolvez les e� ets 
déclenchés. Si l’attaque a go again, le héros attaquant gagne 1 point 
d’action.

Lorsqu’un maillon de la chaîne se résout, le joueur du tour peut 
continuer la chaîne de combat en jouant une autre attaque. Si il le fait, 
cela devient l’étape d’attaque du maillon de chaîne N, où N est 1 + le 
nombre de maillons précédents de la chaîne de combat. Si ils ne le fait 
pas, la chaîne de combat se referme. Tous les permanents (tels que les 
armes et les équipements) retournent à leurs zones, et toutes les autres 
cartes sont mises dans le graveyard de leur propriétaire.
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Structure d’un tour
Start of Turn Phase (Phase début du tour)

La phase de début de tour n’existe que pour l’administration des e� ets 
déclenchés «at the start of turn» et a l’expiration des e� ets «until the 
start of turn». Les joueurs n’ont pas la priorité pendant cette phase. A 
moins qu’il n’y ait un e� et déclenché «at the start of turn», le jeu passera 
directement à la phase d’action.

1. Fin des e� ets «Until the start of turn».

2. Les déclencheurs «At the start of turn» (s’il y en a) sont ajoutés à la 
chaîne dans l’ordre choisi par le joueur du tour. Parce que les joueurs 
ne sont pas prioritaires durant la phase début du tour, après que 
tous les e� ets déclenchés (le cas échéant) ont été ajoutée à la chaîne, 
la chaîne se résoudra comme si les deux joueurs se succédaient la 
priorité.

3. Lorsque la chaîne est vide, la phase de début de tour se termine.

Action Phase (Phase d’action)

La phase d’action est celle où les cartes et les capacités activées sont 
jouées.

1. Au début de la phase d’action, le joueur du tour obtient 1 point 
d’action. Il s’agit d’un e� et du système de jeu et n’utilise pas la chaîne.

2. Les e� ets «At the beginning of the action phase» (si il y en a) sont 
ajoutés à la chaîne, dans l’ordre choisi par le joueur du tour, puis le 
joueur du tour gagne la priorité.

3. Lorsqu’un joueur a la priorité, il peut jouer des cartes et/ou des 
capacités activées.

4. Lorsque les deux joueurs passent successivement la priorité sur 
une chaîne vide, la phase d’action se termine. En général, c’est lorsque 
le joueur du tour n’a plus de points d’action.

End of Turn Phase (Phase de � n de tour)

Les joueurs ne sont pas prioritaires pendant la phase de � n de tour 
(également appelée End Phase). Pendant la � n du tour Les phases 
suivantes se déroulent dans cet ordre :

1. Les e� ets «At the beginning of the end phase» (si il y en a) sont 
ajoutés à la chaîne dans l’ordre choisi par joueur du tour. Parce que 
les joueurs n’ont pas la priorité pendant la phase de � n de tour, après 
que tous les e� ets déclenchés ont été ajoutées à la chaîne (si il y en a), 
la chaîne se résoudra au fur et à mesure comme si les deux joueurs 
passaient la priorité l’un après l’autre.

2. Tous les points d’action et de ressources non utilisés sont perdus.

3. Si le joueur du tour a sa zone d’arsenal vide, il peut mettre une 
carte de sa main face cachée dans son l’arsenal.

4. Chaque joueur place toutes les cartes de sa pitch zone (s’il y en a) 
en dessous de son deck dans n’importe quel ordre.

5. Le joueur du tour pioche des cartes jusqu’à ce que le nombre de 
cartes dans sa main soit égale à la taille de sa main.

i. Au premier tour de jeu seulement, les deux joueurs piochent 
des cartes jusqu’à ce que le nombre de cartes dans leur main soit 
égale à la taille de leur main.

6. Les e� ets «Until end of turn» et «� is turn» se terminent.

7. Le tour se termine.
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Con� guration du jeu (Avancé)
Pour le jeu construit o�  ciel, un joueur enregistre jusqu’à 80 cartes et 1 
carte de héros. Un deck peut contenir jusqu’à 3 exemplaires de chaque 
carte unique.

Au début d’une partie, chaque joueur place sa carte de héros face 
révélée dans leur Hero zone, puis chaque joueur choisit l’ (les) arme(s), 
l’équipement et un deck de 60 cartes (minimum) qu’ils utiliseront parmi 
leurs cartes enregistrées. Quand les deux joueurs con� rment qu’ils ont 
choisi les cartes qu’ils vont utiliser pour cette partie, ils mettent leur 
arme et leur équipement face rélévée dans leurs zones respectives, et 
commencent la partie.

Un match de tournoi est un best of 1 (match en 1 manche), avec une 
durée limitée de 50 minutes.

Pour des informations détaillées sur les règles de tournoi Flesh and 
Blood, visitez fabtcg.com.

Jouer des cartes et capacités activées (Avancé)
Le joueur actif (celui qui a la priorité) peut jouer et/ou les capacités 
activées, ou passer la priorité. Pour jouer une carte ou une capacité 
activée :

Annoncez
1. Annoncez la carte ou la capacité activée qui est jouée et placez-la 
face révélée dans la zone de la chaîne. Si la carte ou la capacité activée 
a un coût variable (le coût comprend X), déclarer quelle est la valeur 
de X, puis ;
2. Si la carte ou la capacité activée a des coûts supplémentaires qui 
sont facultatifs, déclarez si un ou plusieurs coûts facultatifs est payé, 
puis;
3. Choisissez des cibles (si il y en a), et ;

Déterminez le coût des ressources
4. Déclarez si un coût alternatif est payé (s’il s’agit d’un option), et ;
5. Appliquez les e� ets qui augmentent les coûts des points de 
ressources, et ;
6. Appliquez des e� ets qui réduisent les coûts des points de 
ressources, puis;

Payer les coûts
7. Si vous avez des points de ressources dans votre réserve de 
ressources égal ou supérieur au coût de la ressource à payer, 
vous devez utiliser ces points de ressources pour payer le coût de 
ressource. Si ce n’est pas le cas, alors ;
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8. Vous pouvez pitch une carte de votre main pour gagner des 
points de ressource. Répétez cette étape jusqu’à ce que vous disposez 
des points de  ressource dans votre réserve de ressources égal ou 
supérieur au coût des ressources à payer, puis ;

9. Payez les coûts supplémentaires (si il y en a), puis;

10. Si la carte ou la capacité activée est une action, payez 1 action 
point, puis ;

Devient une couche

11. La carte ou la capacité activée est maintenant considérée comme 
«jouée». Elle devient une couche sur la chaîne. Si la carte a le sous-
type Attack ou l’activation a pour e� et d’attaquer, une chaîne de 
combat s’ouvre.

E� ets déclenchés

Les e� ets déclenchés sont ajoutés à la chaîne. Si des e� ets multiples se 
déclenchent simultanement, le joueur du tour choisit l’ordre les e� ets 
déclenchés qui sont ajoutés à la chaîne (y compris les e� ets déclenchés 
contrôlés par l’adversaire). Chaque e� et déclenché est une couche 
distincte sur la chaîne.

La chaîne (avancée)
La chaîne est la façon dont les cartes, les capacités activées, et les e� ets 
déclenchés traités, peuvent être a répondus et résolus.

Cartes à jouer et capacités activées

1. Si une carte d’action, une carte instantanée ou une capacité activée 
est joué, ou un e� et s’est déclenché et que la chaîne est vide, cette 
carte, cette capacité activée ou e� et déclenché

devient la couche 1 de la chaîne. Si la carte de sous-type «Attack» ou 
la capacité activée a l’e� et «Attack», une chaîne de combat s’ouvre. Le 
joueur actif conserve la priorité.

2. Le joueur actif peut jouer des cartes instantanées et/ou des 
capacités instantanées activées comme des couches supplémentaires 
sur la chaine ou il passe sa priorité. Les e� ets déclenchés (s’il y en a) 
sont ajoutés en tant que couches sur la chaîne.

Résoudre les couches

3. Lorsque les deux joueurs passent successivement la priorité, la 
couche supérieure de la chaîne se résout, puis le joueur du tour 
gagne la priorité. (Par exemple, la chaîne a 3 couches et les deux 
joueurs passent la priorité. La carte, l’aptitude ou l’e� et de la couche 
3 se résoudra, puis le joueur du tour gagnera la priorité. Lorsqu’un 
joueur a la priorité, il peut jouer ou activer un instant pour ajouter 
une nouvelle couche à la chaîne, ou il passe la priorité. Lorsque les 
deux joueurs ont passé la priorité, la plus haute couche restante de 
la chaîne se résout. Ce processus se répète jusqu’à ce que la couche 1 
soit résolue et la chaîne se referme).

4. Quand une carte se résout, elle est mise au graveyard.

5. Quand la couche 1 de la chaîne se résout, la chaîne se ferme et le 
joueur de tour gagne la priorité.
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Combat Chain (Chaîne de combat) (avancé)
La chaîne de combat est la manière dont les joueurs attaquent et se 
défendent. En général, ce sont les interactions qui se produisent sur
la chaîne de combat qui détermine, en � n de compte, le vainqueur
d’une manche de Flesh and Blood.

Lorsqu’une carte avec un sous-type «Attack» ou une capacité activée
avec pour e� et «Attack» est jouée dans une chaîne vide, une chaîne de 
combat s’ouvre.

Maillons et couches de la chaîne

Une chaîne de combat est composée d’un ou plusieurs maillons. Un 
maillon de chaîne est un état de jeu spécial, dans lequel une attaque se 
déplace à travers plusieurs étapes de résolution.

Les étapes d’un maillon de chaîne sont :

1. Attack Step (Étape de l’attaque)
2. Defense Step (Etape de défense)
3. Reaction Step (Étape de réaction)
4. Calcul des dommages
5. Résolution des maillons de chaîne

Attack Step (Étape de l’attaque)

1. Lorsqu’une carte d’action avec un sous-type «Attack» ou une
capacité activée avec l’e� et «Attack» est jouée et que la chaîne est vide, 
une chaîne de combat s’ouvre et la carte d’action d’attaque ou la capacité 
activée devient la couche 1 du premier maillon de la chaîne de combat. Si 
une chaîne de combat est déjà ouverte, cette carte d’action d’attaque ou de 
capacité activée devient la couche 1 du maillon de chaîne N, où N est 1

+ le nombre de maillons de la chaîne précédente de la chaîne de 
combat. . Le joueur du tour conserve la priorité.

2. Le joueur actif peut jouer des cartes instantanées et/ou capacités 
instantanées activées comme des couches supplémentaires sur le 
maillon de la chaîne, ou il passe la priorité. Les e� ets déclenchés (s’il 
y en a) sont ajoutés en tant que couches sur le maillon de la chaîne.

3. Lorsque les deux joueurs passent successivement la priorité, la 
couche supérieure du maillon de chaîne se résout, puis le joueur du 
tour gagne la priorité. Les cartes instantanées, activées et/ou les e� ets 
déclenchés se résolvent comme suit p.23 «Résolution des couches». 
(Les cartes instantanées sont mises dans le graveyard lorsqu’elles se 
résolvent).

Lorsque les deux joueurs se passent la priorité successivement sur 
la couche 1 du maillon de la chaîne, le joueur qui contrôle la carte 
d’action d’attaque ou la capacité activée devient la «héros attaquant» 
et l’adversaire devient le «héros en défense». Les e� ets de la carte 
d’action d’attaque ou la capacité activée qui ne dépend pas des calculs 
de dommages ou la résolution des maillons de chaîne, se résoudra.

Exemple 1 - Si vous avez joué une carte d’action d’attaque avec 
le texte «Draw a card», vous tireriez une carte maintenant. Si le 
texte disait «If this hits, draw a card», vous tirer une carte lors de 
la résolution du maillon de chaîne, après le calcul des dommages a 
permis de déterminer si l’attaque a eu lieu.

Exemple 2 - Go again est un e� et qui signi� e «Quand cette action 
est résolue, gagnez 1 point d’action». Vous gagnez le point d’action 
lorsque l’action est résolue, c’est-à-dire lors de la résolution des 
maillons de la chaîne.

4. La carte d’action d’attaque ou la capacité d’attaque activée
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reste comme la couche 1 du maillon de la chaîne jusqu’au combat
La chaîne se ferme. La carte reste dans la zone de la chaîne jusqu’à ce 
que la chaîne de combat se referme.

5. L’étape d’attaque se termine. Le maillon de la chaîne se déplace à 
l’étape de défense.

Defense Step (Etape de défense)

1. Les joueurs n’ont pas la priorité pendant l’étape de défense.

2. Le héros en défense peut défendre avec un nombre quelconque 
de des cartes de réaction de non-défense de sa main et/ou les cartes 
d’équipement qu’il contrôle.

i. Une carte doit avoir     - valeur pour pouvoir être utilisé en 
défense (zéro est une valeur).
ii. Il n’y a pas de coût pour se défendre avec une carte.
iii. Le héros en défense doit déclarer toutes les cartes et/ou 
équipements défensifs en 1 seule fois. Elles deviennent des 
«cartes de défense».
iv. Toutes les cartes et/ou équipements de défense sont ajoutés au 
maillon de la chaîne simultanément.
v. Défendre avec une carte n’est pas jouer la carte.
vi. Défendre avec une ou plusieurs cartes ne crée pas de couche 
sur le maillon de la chaîne.
vii. Les cartes de défense sont placées sur le maillon de la chaîne 
qu’ils défendent et restent dans la zone de la chaîne jusqu’à ce 
que la chaîne de combat se referme.

3. Lorsque le héros défensif a déclaré ses cartes de défenses (s’il le 
fait), à moins qu’un e� et n’ait été déclenché, l’étape de défense se 
termine et le maillon de la chaîne se déplace vers

l’étape de réaction. Si un e� et s’est déclenché, il est ajouté comme
une couche au maillon de la chaîne. Si des e� ets multiples se déclenchent
simultanément, le joueur du tour choisit l’ordre dans lequel les e� ets 
déclenchés sont ajoutés au maillon de la chaîne. Parce que les joueurs 
n’ont pas la priorité pendant l’étape de défense, après que tous les e� ets 
déclenchés ont été ajoutés à la maillon de la chaîne, chaque couche se 
résoudra comme si les deux joueurs ont été successivement prioritaires 
jusqu’à ce que seule la couche 1 du maillon de la chaîne reste (l’attaque), 
puis l’étape de défense se termine.

Reaction Step (Étape de réaction)

Pendant l’étape de réaction, le héros attaquant peut jouer des
cartes de réaction d’attaque et des capacités activées, le héros en défense
peut jouer des cartes de réaction de défense et des capacités activées, et
les deux joueurs peuvent jouer des cartes instantanées et des capacités 
activées.

1. Le héros attaquant a la priorité.

2. Lorsque le héros attaquant a la priorité, il peut jouer des réactions 
d’attaque et/ou cartes instantanées et/ou activer des capacités en 
tant que couches supplémentaires sur le maillon de la chaîne, ou il 
passe la priorité. S’il joue une carte ou une capacité activée, il reste 
prioritaire.

3. Les e� ets déclenchés (s’il y en a) sont ajoutés en tant que 
couches au la maillon de chaîne. Si plusieurs e� ets se déclenchent 
simultanément, le joueur du tour choisit l’ordre des e� ets déclenchés 
qui sont ajoutés au maillon de la chaîne.

4. Lorsque le héros en défense a la priorité, il peut jouer des réactions 
de défense et/ou des cartes instantanées et/ou activer des capacités 
en tant que couches supplémentaires sur le maillon de la chaîne, ou il 
passe la priorité. S’il joue une carte ou une capacité activée
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ils restent prioritaires.
i. Les cartes de réaction de défense sont jouées sur le maillon de 
chaîne, en payant leurs coûts comme d’habitude. (les cartes de 
réaction de défense peuvent être jouées à partir de l’arsenal).

ii. Lorsqu’une carte de réaction de défense est résolue, elle 
devient une «carte de défense». (Note - Une carte de réaction de 
défense jouée de la main va activer l’e� et de Reprise des cartes 
Guerrier. Une réaction de défense est considérée comme une 
carte de défense et le système de jeu examinera la zone d’où vient 
la carte de défense pour savoir si l’e� et Reprise est activé ou non).

5. Les e� ets déclenchés (le cas échéant) sont ajoutés en tant que 
couche au maillon de chaîne. Si plusieurs e� ets se déclenchent 
simultanément, le joueur du tour choisit l’ordre des e� ets déclenchés 
au maillon de la chaîne.

6. Lorsque les deux joueurs passent successivement la priorité, la 
couche supérieure du maillon de chaîne se résout, puis le joueur du 
tour gagne la priorité.

i. Les cartes instantanées, capacités activées et/ou déclenchées 
se résolvent comme indiqué en détail à la page 23 «Résoudre 
les couches». (Les cartes instantanées sont mises au graveyard 
lorsqu’elles se résolvent).

ii. Les cartes de réaction d’attaque et de réaction de défense 
restent dans la zone de la chaîne jusqu’à la fermeture de la chaîne 
de combat.

7. Lorsque les deux joueurs passent successivement en priorité sur la 
couche 1 du maillon de la chaîne, l’étape de réaction se termine et le 
maillon de la chaîne passe au calcul des dommages.

Calcul des dommages

Les joueurs n’ont pas la priorité lors du calcul des dommages. Le calcul 
des dommages est e� ectué lorsque la puissance totale de l’attaque est 
comparé à la valeur totale de défense des cartes de défense.

Si la puissance totale de l’attaque est supérieure à la valeur totale la 
valeur défensive des cartes de défense, le héros défensif reçoit un nombre 
de dommage égal à la di� érence. Si le héros en défense  reçoit des 
dommages de cette façon, l’attaque est considérée comme ayant «hit» 
(touché).

Résolution des maillons de chaîne

1. Les e� ets déclenchés (s’il y en a) sont ajoutés en tant que couches au 
maillon de le chaîne. Si plusieurs e� ets se déclenchent simultanément, 
le joueur du tour choisit l’ordre des e� ets déclenchés qui sont ajoutés au 
maillon de la chaîne, puis le joueur du tour gagne la priorité.

2. Le joueur actif peut jouer des cartes instantanées et/ou capacités 
instantanées activées comme des couches supplémentaires sur le maillon 
de la chaîne, ou il passe la priorité. Les e� ets déclenchés (s’il y en a) sont 
ajoutés en tant que couches sur le maillon de la chaîne.

3. Lorsque les deux joueurs passent successivement en priorité, la couche 
supérieure du maillon de chaîne se résout, puis le joueur du tour gagne la 
priorité.

4. Lorsque les deux joueurs passent successivement la priorité sur  la 
couche 1 du maillon de la chaîne, le maillon de la chaîne se résout.

5. Si l’action d’attaque a go again, le contrôleur de l’action d’attaque gagne 
1 point d’action.

Lorsqu’un maillon de chaîne se résout, le joueur du tour peut continuer 
la chaîne de combat en jouant une autre carte avec comme sous-type
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ou une capacité activée avec l’e� et «Attack» Si il le fait, cela devient l’étape 
d’attaque du maillon de chaîne N, où N est 1 + le nombre de maillons 
précédents de la chaîne de combat. Si il ne le fait pas, la chaîne de combat 
se referme, tous les permanents (tels que des armes et des équipements) 
retournent à leurs zones respectives depuis la chaîne de combat, et toutes 
les autres cartes sont mises dans le graveyard de leur propriétaire, puis le 
joueur du tour gagne la priorité.
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Glossaire
Activated ability  (Capacité activée) - Une capacité imprimée dans 
la zone de texte dont l’utilisation a un coût. Les capacités activées sont 
toujours écrit [Type de capacité] - [Coût] : [E� et].

Active player (Joueur actif) - Le joueur qui a actuellement la priorité.

Arena (Arène) - Une zone non spéci� ée dans l’espace de jeu global, 
utilisée pour les cartes qui restent en jeu après leur résolution.

Arsenal - Une zone où vous pouvez stocker 1 carte pour jouer dans un 
futur tour.

Attack (Attaque) - Cartes d’action avec sous-type d’attaque et cartes 
d’armes avec une capacité d’activation d’attaque, cela crée des chaînes de 
combat.

Aura - Les cartes avec unsous-type aura restent dans l’arène lorsqu’elles se 
résout.

Chain (Chaîne) - La zone où les cartes, les capacités activées et les les 
e� ets sont traités et résolus.

Chain link (Maillon de chaîne) - Une chaîne de combat est constituée 
d’une ou plusieurs maillons de chaînes. Chaque attaque crée un maillon 
de chaîne distinct.

Class (Classe) - Chaque héros a une classe. Vous ne pouvez avoir que 
des cartes génériques et des cartes qui correspondent à la classe de votre 
héros dans votre deck.

Colour strip (Bande de couleur) - Cartes avec une bande de couleur 
rouge pitch pour -     , jaune pitch pour - -      , et bleu pitch pour        - - - . 
C’est un moyen rapide pour évaluer d’un simple coup do’eil votre main et 
suivre la pitch zone de votre adversaire.

Combat chain (Chaîne de combat) - Lorsque vous jouez une attaque, 
une chaîne de combat s’ouvre dans la zone de la chaîne. Une chaîne de 
combat est composée de 1 ou plus de maillons de chaîne.

Cost (Coût) - Le nombre de points de ressources nécessaires pour payer 
une carte ou une capacité activée. Le coût d’une carte est indiqué en haut 
à droite. Le coût d’une capacité activée est indiqué dans la zone de texte.

Deck - Pour le jeu o�  ciel construit, un deck doit avoir un minimum de 
60 cartes. Si vous n’avez plus de cartes dans votre deck (épuisé), vous ne 
perdez pas la partie. Cependant, si votre héros s’épuise, vous risquez de 
perdre le match parce que vous n’aurez pas de cartes pour défendre ou 
attaquer. Un deck peut contenir jusqu’à 3 copies de chaque carte unique.

Defending card (Carte de défense) - Une carte qui s’ajoute -     à un 
maillon de chaîne. Cela inclus les cartes avec lesquelles le héros défendant 
s’est défendu de sa main, et des cartes de réaction de défense.

Defense value (Valeur de défense) - Le montant numérique        que 
possède une carte.

Discard (Défausse) - Lorsqu’un e� et de carte amène un joueur à se 
défausser d’une carte de sa main. Pitch une carte n’est pas une défausse.

Dominate (Domination) - Une attaque qui est di�  cile à défendre. Le 
héros en défense ne peut pas se défendre d’une attaque avec dominate 
avec plus d’une carte de sa main. Les cartes d’équipement et de réaction 
de défense jouées à partir de l’arsenal sont un moyen utile de contourner 
la domination.

Equipment (Equipement) - Tête, Poitrine, Bras, Jambes sont les 4 
types d’équipement qui existent. Ils commencent le jeu dans leurs zones 
respectives et ne sont pas inclus dans votre deck. Vous pouvez avoir 1 
équipement par zone d’équipement.

Go again (Encore une fois)- Lorsqu’une action avec go again est résolue, 
son contrôleur gagne 1 point d’action. Plusieurs go again sur la même 
carte ou capacité activée ne se cumulent pas. Si une carte ou une capacité 
activée a de multiples go again, lorsqu’elle se résout son contrôleur gagne 
1 seul point d’action.

Hit (Touché) - Si le héros en défense subit 1 ou plusieurs dommages de 
calcul des dommages (total -     d’une attaque - total        de la défense),
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l’attaque est considérée comme ayant «hit» (touché).

Item (Objet) - Les cartes avec un sous-type d’objet restent dans l’arène 
lorsqu’elles se résout.

Layer (Couche) - Une carte, une capacité ou un e� et sur la chaîne qui 
attend sa résolution.

Pitch - Mettre une carte de votre main face révélée dans votre pitch zone 
pour gagner des points de ressources.

Pitch Value (Valeur de pitch) - Le nombre de points de ressources qui 
serait gagnée à partir d’une carte si vous la pitch. La valeur de pitch est 
indiquée sur le coin supérieur gauche des cartes qui composent votre 
deck.

Priority (Priorité) - Le joueur ayant la priorité peut jouer des cartes et/
ou des capacités activées, ou passer la priorité à l’adversaire. Un joueur ne 
peut jouer une carte ou une capacité activée que si il a la priorité.

Reprise - Une mécanique de Guerrier qui met en valeur les prouesses des 
guerriers quand ils sont engagés dans un combat rapproché. les e� ets de 
Reprise «s’activent» si le héros en défense a défendu avec une carte de sa 
main.

Resource pool (Réserve de ressources) - Si vous gagnez plus de 
points de ressources que requis pour un coût, les points de ressources 
supplémentaires restent dans votre réserve de ressources jusqu’à ce que 
vous les utilisiez, ou que le tour se termine.

Triggered e� ect (E� et déclenché) - Un e� et de carte qui commence par 
«When» ou «If».

Turn Player (Joueur du tour) - Le joueur dont c’est le tour.

Young Hero (Jeune héros )- Les cartes Jeune héros sont principalement 
utilisées pour parties en scellé ou en dra� . Nous recommandons d’utiliser 
de jeunes héros en apprenant à jouer àFlesh and Blood et quand vous 
voulez jouer des parties plus courtes (15-20 minutes).

1H/2H Weapon (Arme 1 main/2mains) - Une arme 2H nécessite 2 
zones d’armes pour l’utilisation. Une arme 1H nécessite une zone d’arme 
pour être utilisée.

Annexe
Anatomie de la carte «Stay in play»
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Anatomie de la carte Equipment
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39
41
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Anatomie de la carte «Stay in play» (reste en jeu)
Les objets et les auras restent dans l’arène jusqu’à ce que vous les utilisiez. Ils 
sont puissants parce qu’ils vous permettent de faire plus de choses dans un 
tour que vous pourriez normalement faire avec uniquement les cartes que 
vous avez piocher.

Pitch Value (Valeur du pitch) - Combien de points de ressources peuvent 
être gagné en plaçant cette carte dans la pitch zone.

Colour Strip (Bande de couleur) - Utilisez-la pour calculer facilement la 
valeur du pitch (Rouge = 1, Jaune = 2, Bleu = 3).

Cost (Coût) - Combien de points de ressources coûte la carte..

Class (Classe) - Votre héros doit être de cette classe pour avoir cette carte 
dans votre deck. Les cartes génériques peuvent être incluses dans n’importe 
quel deck.

Type de carte

Sous-type de carte - Lorsqu’une carte avec une aura de sous-type ou Si le 
problème est résolu, il devient permanent dans l’arène.

Activated Ability (Capacité activée) - Les capacités activées sont toujours 
écrit [Type de capacité activée] - [Coût] : [E� et].

Potion of Strength (Potion de force) est une carte d’action avec un sous-
type objet. Elle coûte un point d’action pour la jouer dans l’arène. La 
capacité activée de la Potion de force coûte également un point d’action. La 
Potion de force doit être dans l’arène pour utiliser sa capacité d’activée.
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Anatomie de la carte Attack Reaction
Les réactions d’attaque sont sournoises, permettant à l’attaquant 
d’améliorer ou modi� er une attaque après l’étape de défense, en faisant 
des dégâts ou des e� ets plus importants.

Pitch Value (Valeur du pitch) - Combien de points de ressources 
peuvent être gagné en plaçant cette carte dans la pitch zone.

Colour Strip (Bande de couleur) - Utilisez-la pour calculer facilement la 
valeur du pitch (Rouge = 1, Jaune = 2, Bleu = 3).

Cost (Coût) - Combien de points de ressources coûte la carte..

Class (Classe) - Votre héros doit être de cette classe pour avoir cette 
carte dans votre deck. Les cartes génériques peuvent être incluses dans 
n’importe quel deck.

Type de carte

Défense - Les dommages que cette carte peut prévenir si elle est utilisée
pour se défendre.

1

2

3

4

5

6

Annexe - Anatomie de la carte Attack reaction



Anatomie de la carte Defense Reaction
Les cartes de réaction de défense sont puissantes car elles permettent 
au défenseur d’être le dernier à agir, produisant des e� ets tout en se 
défendant et peuvent être jouées à partir de l’arsenal.

Pitch Value (Valeur du pitch) - Combien de points de ressources 
peuvent être gagné en plaçant cette carte dans la pitch zone.

Colour Strip (Bande de couleur) - Utilisez-la pour calculer facilement la 
valeur du pitch (Rouge = 1, Jaune = 2, Bleu = 3).

Cost (Coût) - Combien de points de ressources coûte la carte..

Class (Classe) - Votre héros doit être de cette classe pour avoir cette 
carte dans votre deck. Les cartes génériques peuvent être incluses dans 
n’importe quel deck.

Type de carte

Défense - Les dommages que cette carte peut prévenir si elle est utilisée
pour se défendre.

Avoir une réaction de défense dans l’arsenal vous permet de jouer
autour des attaques avec dominate comme vous pouvez vous défendre 
qu’ avec 1 carte de votre main et jouer une réaction de défense de 
l’arsenal.
Contre un guerrier, une réaction de défense jouée à partir de l’arsenal
vous permet de vous défendre sans avoir à activer ses e� ets de reprise.
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Anatomie de la carte Instant (Instantanée)
Les cartes instantanées sont puissantes parce qu’elles o� rent une certaine 
souplesse. Elles ne nécessitent pas de point d’action pour être jouées, elles 
peuvent jouées pendant la phase d’action des 2 joueurs, et elles peuvent 
être joué en réponse à d’autres cartes et e� ets.

Pitch Value (Valeur du pitch) - Combien de points de ressources 
peuvent être gagné en plaçant cette carte dans la pitch zone.

Colour Strip (Bande de couleur) - Utilisez-la pour calculer facilement la 
valeur du pitch (Rouge = 1, Jaune = 2, Bleu = 3).

Cost (Coût) - Combien de points de ressources coûte la carte..

Class (Classe) - Votre héros doit être de cette classe pour avoir cette 
carte dans votre deck. Les cartes génériques peuvent être incluses dans 
n’importe quel deck.

Type de carte
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Anatomie de la carte Weapon (Arme)
Votre (vos) carte(s) d’arme(s) est (sont) dans vos zones d’armes au 
démarrage de la partie.
Une arme avec un e� et d’attaque peut être utilisée pour ouvrir ou
poursuivre une chaîne de combat. Lorsqu’une arme attaque, elle
se déplace vers la zone de la chaîne, et retourne à sa zone de l’arme
lorsque la chaîne de combat se referme.

Power (Puissance) - Les dommages que cette carte peut in� iger à un 
héros adverse.

Class (Classe) - Votre héros doit être de cette classe pour pouvoir utiliser 
cette arme.

Type de carte

Sous-type de carte - Chaque arme a un trait de sous-type qui dé� nit le 
type d’arme dont il s’agit. Il est important pour interagir avec d’autres 
cartes qui prennent en compte ce sous-type.

1H / 2H (1 main / 2 mains)- Combien de mains il faut pour manier cette 
arme. Une arme 2H nécessite 2 zones d’armes pour être utilisée. Une 
arme 1H nécessite une zone d’arme pour être utilisée.

Capacité activée - Les capacités activées sont toujours écrit [Type de 
capacité activée] - [Coût] : [E� et].

Les armes sont puissantes parce qu’elles sont des sources réutilisables de 
dommages.
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Anatomie de la carte Equipment (Equipement)
Vos cartes d’équipement sont dans leurs emplacements respectifs 
d’équipement au démarrage de la partie.. Vous pouvez avoir 1 carte 
d’équipement par zone d’équipement. Lorsqu’un équipement est utilisé 
pour se défendre, il se déplace vers la zone de la chaîne, et retourne dans 
sa zone d’équipement lorsque la chaîne de combat se referme.

Class (Classe) - Votre héros doit être de cette classe pour pouvoir utiliser 
cette l’équipement. Les équipements génériques peuvent être utilisés par 
tous les héros.

Type de carte

Sous-type de carte - Chaque équipement a un sous-type qui dé� nit la 
zone d’équipement où l’équipement peut commencer la partie. Les sous-
types d’équipement sont Head (Tête), Chest (Poitrine), Arms (Bras), Legs 
(Jambes).

Défense - Les dommages que cette carte peut prévenir si elle est utilisée
pour se défendre.

Capacité activée - Les capacités activées sont toujours écrit [Type de 
capacité activée] - [Coût] : [E� et].

Les équipements sont utiles car ils o� rent des options défensives sans 
avoir à utiliser les cartes de votre main. L’équipement peut fournir des 
e� ets pour soutenir votre stratégie de base et/ou ou contrecarrer la 
stratégie de l’adversaire.

1

2

3

4

5

Annexe - Anatomie de la carte Equipment



Credits
Flesh and Blood designed by James White.

Creative Director - Robbie Wen
Lead Concept Artist - MJ Fetesio
Creative Writer - Nicola Price
Lead Game Developer - Chris Gehring
Game Developer - Jason Chung

With special thanks to An Baetens, Chris Pearce,
Chris Wilson, Chris Zantides, Elle Mabey, Henry Chellew,
Kiran Gulrajani, Laurens Hoet, Tom Dergent,
and Yanxi Guo.

48 49


