Question les plus récurrentes
1. Comment se déplacer ?
Le jet de déplacement de chaque Aventurier est de 1D6 (dé de déplacement)
plus 4 cases, ce résultat correspond au nombre de cases attenantes (partageant
une arête commune) que peut parcourir le personnage. (page 14 du livre de règles)
A chaque nouveau déplacement, le jet de déplacement est relancé.
Le déplacement est interrompu si le personnage effectue une autre action de
base (une action gratuite n’interrompt pas le déplacement). (page 16 du livre de
règles)
Les Monstres, quant à eux, se déplacent du nombre de cases indiquées sur
leur carte.
L'orientation de la figurine est choisie par le joueur à la fin du déplacement. De
plus, une fois au cours de votre phase et seulement si vous ne vous êtes pas déplacé,
vous pouvez changer l'orientation de votre figurine gratuitement.
Note : L’aptitude agile de l’Archer lui permet de se déplacer en diagonale.

2. Dans quel ordre effectuer les actions des personnages ?
Chaque personnage, Monstre ou Aventurier, peut effectuer ses actions dans
l’ordre de son choix. (Page 5 du livre de règles)

Exemple : La Guerrière se déplace, la Magicienne lance un sort pour améliorer
le jet d’attaque de la Guerrière et enfin la Guerrière attaque un Monstre.
Note : Pour bien débuter, il est conseillé de jouer dans un ordre précis.
3. Comment fonctionne le passage de niveau ?
Lorsque vous finissez une quête ou au cours d’un feu de camp, vous pouvez
gagner des niveaux. Au cours du passage de niveau, l’application vous demande le
nombre de points d’expérience que vous avez inscrit sur votre feuille de personnage.
Si vous gagnez un niveau, l’application vous annoncera les différents gains (PVmax,
PSmax, PMmax, rang d’arme, de protections, nouveaux talents, nouvelle gammes de
sorts, etc.) (Page 13 du livre de règles)
Note : Après le passage de niveau, pensez à bien noter le nombre de points
d’expérience restant sur votre feuille de personnage.
4. Comment se passe une fin de quête ?
Lorsque vous avez terminé une quête et que le bouton “Fin de quête”
apparaît, vous pouvez continuer d’explorer et de fouiller le donjon. Attention, c’est à
vos risques et périls ! D’autres Monstres et pièges peuvent apparaître ! Nous laissons
alors le soin aux joueurs de décider s’ils doivent nettoyer entièrement le donjon ou
terminer la quête quand ils le souhaitent.
Mais n’oubliez pas : à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. ;)

5. Comment apprendre de nouveaux talents ?
Au niveau 1, chaque Aventurier choisit un talent maîtrisé parmi les cinq de
base (Adrénaline, Bonne fortune, Coup-Bas, Attaque-Eclair, Riposte). Le Maître des
Ombres, lui, en choisit deux. (Page 14 du livre de règles)
Ensuite, à chaque montée de niveau, Maître des Ombres et Aventuriers
pourront choisir un talent supplémentaire. Certains ont des prérequis (indiqués par
un symbole cadenas au bas de la carte) : il vous faudra maîtriser le(s) talent(s)
indiqué(s) pour pouvoir débloquer le nouveau talent. (Page 15 du livre de règles)
Exemple : Le talent Attaque d’opportunité a comme prérequis les talents Coup
bas et Riposte. Vous devez maîtriser ces talents avant de pouvoir apprendre Attaque
d’opportunité.
6. Les aptitudes des cartes personnages sont-elles considérées comme une
action gratuite ou une action de base ?
Les aptitudes des Aventuriers sont des actions gratuites réalisables une fois
par tour. Cependant, certaines aptitudes ont un coût en mana que vous devez payer
à chaque utilisation.
7. Comment fonctionnent les talents passifs des Monstres ?
Les talents passifs écrits en bas de chaque carte Monstre peuvent être utilisés
gratuitement, et sans que le Maître des Ombres ne maîtrise ces talents. (Page 9 du
livre de règles)

Exemple : Les Rats et les Gobelins possèdent le talent passif “Attaque
groupée”. Le Maître des Ombres peut donc utiliser le talent “Attaque groupée”
lorsqu’il attaque avec des Rats et des Gobelins, même s’il ne maîtrise pas ce talent.
8. Comment choisir ses sorts au niveau 1 ?
Au niveau 1, la Magicienne maîtrise 3 gammes élémentaires parmi (Terre 1, Air
1, Eau 1 et Feu1). L’Archer maîtrise 2 gammes de sort de Telluromancie 1.
9. Combien de gammes de sorts peuvent utiliser la Magicienne et l’Archer dans
une quête ?
L’aptitude “Disciple des arcanes” de la Magicienne lui permet de choisir, au
début de chaque quête, trois gammes de sorts parmi toutes celles qu’elle maîtrise.
L’aptitude “Telluromancie” de l’Archer lui permet, au début de chaque quête,
de choisir deux gammes de sorts de Telluromancie parmi toutes celles qu’il maîtrise.
Les gammes choisies sont définitives pour toute la durée de la quête.
Lorsque la Magicienne et l’Archer gagnent des niveaux, ils peuvent apprendre
d’autres gamme de sorts qui étendront leurs choix au début de chaque quête.
La Magicienne et l’Archer peuvent maîtriser (apprendre) autant de gammes
de sorts qu’annoncées par l’application lors des gains de niveaux.

10. Les sorts peuvent-ils aussi être lancés sur le lanceur ?
Un personnage peut toujours lancer un sort sur lui-même, quelque soit sa portée.
11. Comment débloquer les classes héroïques ?
Tout comme les talents, les classes héroïques ont des prérequis que vous
devez maîtriser pour pouvoir les débloquer.
Exemple : Pour devenir Assassin, la Guerrière doit maîtriser les talents inscrits
au bas de la carte de classe (Prémonition, Insaisissable, Contrecoup, Attaque
sournoise).
12. J’ai choisi une classe héroïque qui ne me plaît pas tant que ça en fin de
compte. Suis-je obligé de la garder jusqu’au bout ?
Vous ne pouvez avoir qu’une seule classe héroïque par personnage. Il n’est
pas possible d’apprendre une nouvelle classe héroïque. Cependant, vous pouvez
trouver des potions d’oubli qui vous permettront d’oublier tous vos talents et votre
classe héroïque afin d’apprendre ceux que vous souhaitez.
L’Esprit d’Erune est avec vous aujourd’hui et offre à tous ceux lisant ces lignes
une potion d’oubli que vous pouvez ajouter sur votre feuille de personnage.
13. Quelles pièces peuvent être fouillées ?
Vous pouvez fouiller une fois :
- les tuiles 4x4, 8x4 et 8x8
- un ensemble de corridors reliant deux portes.
14. Un meuble ou une pièce peuvent-ils être fouillés une fois par Aventurier ou une
fois dans la partie ?
Au cours d’une quête, un même meuble ou pièce ne peut être fouillé qu’une seule
fois. (Page 25 du livre de règles)
15. Si un ennemi m'attaque dans le dos, est-ce que je lance mon jet de défense ?
Oui. L’attaque de dos ne provoque pas de malus au défenseur mais est une condition
à l’utilisation de certains talents comme Coup bas qui offre un bonus à l’attaquant.
16. Peut-on pousser des meubles ? Si oui, comment ?
Il n’est pas possible de pousser un meuble. Mais vous pouvez monter sur les tables et
renverser les armoires. Attention, certains Monstres peuvent monter sur les armoires !

17. Comment fonctionne l’engagement au combat ?

Un personnage est engagé au combat lorsqu’il attaque ou est attaqué par un
ennemi au cours d’une attaque de mêlée.
L’engagement au combat prend fin dès que l’un des deux personnages :
- meurt ;
- quitte la zone d’attaque ;
- effectue une attaque à distance ;
- lance un sort sur un autre personnage.
Il est possible d’être engagé au combat contre plusieurs ennemis à la fois et donc
d’engager le combat contre un autre ennemi, sans toutefois avoir tué le premier.
(Page 20 du livre de règles)
18. Comment fonctionne l’attaque à distance lorsque l’on est au corps-à-corps ?
Un personnage ne peut pas effectuer un jet d’attaque à distance sur un
ennemi qui est engagé au combat avec lui, il doit dans ce cas effectuer une attaque
de mếlée avec une arme de mêlée ou hybride. (Page 22 du livre de règles)
Cependant, le talent “Tir à bout portant” vous permet d’effectuer une attaque à
distance sur ennemi engagé au combat avec vous.
Exemple : L’Archer se déplace au corps à corps avec un Gobelin, mais il n’est
pas engagé au combat avec lui : il peut effectuer une attaque à distance sur ce
Gobelin, même s’il est au corps à corps.
Au tour suivant, le Gobelin attaque en mêlée l’Archer. Tous les deux sont donc
engagés au combat : l’Archer ne peut donc plus attaquer à distance le Gobelin.
19. Combien de points de vie possède une source d’Ombres ?
Les points de vie des sources d’Ombres sont variables selon les quêtes. Ils
sont indiqués par l’Esprit d’Erune au début de chaque quête.
De plus, en mode Solo/Coopératif, les points de vie des sources d’Ombres
sont affichés à chaque fois que vous ouvrez la porte contenant une source
d’Ombres.
20. La Boule de divination, la Rune de détection de créature et le Feu follet
activent-ils les Monstres ?
Non, lorsqu’une pièce est révélée par la Boule de divination, la Rune de
détection de créature ou le Feu follet, les Monstres révélés sont inactifs.
21. Quand un Monstre apparaît lors d'une fouille ou d'un événement, il est dit "X
apparaît et vous attaque". Mais faut-il effectuer un jet d'attaque
immédiatement ou l'attaque n’est-elle effective que pendant la phase du
Maître des Ombres ?
Lorsqu’un Monstre apparaît avec un événement de début de tour (événement
Erune ou un événement de fouille) et que l’Esprit d’Erune précise qu’il attaque, vous
devez immédiatement le placer sur le plateau de jeu et le faire attaquer. Ce Monstre
pourra de nouveau attaquer lors de la phase du Maître des Ombres.

22. Comment renverser une armoire ?
Un personnage Aventurier ou Monstre peut renverser une armoire qui lui est
attenante au prix d’une action de combat. Chaque personnage allié ou ennemi
présent sur les quatre cases devant l’armoire doit se défendre de deux dés de
combat jaunes.
Les éclairs de ces jets d’attaque ne rapportent pas de stamina. L’armoire est
détruite et retirée du plateau.
Attention, il n’est pas possible de détruire un meuble marqué par un
événement Erune. (Page 22 du livre de règles)
23. Combien de potions peut-on stocker ?
Vous pouvez stocker jusqu’à 2 potions et/ou runes. Si vous possédez une
ceinture de potion, vous pouvez en stocker 6.
24. Peut-on jouer sans l'application si le Maître des Ombres est incarné par un
joueur ?
Non, l’application Erune est obligatoire pour pouvoir jouer à Erune.
25. Comment fonctionnent les anneaux ?
Les anneaux sont des artéfacts que vous trouvez au cours de vos aventures. Il
en existe de plusieurs sortes. Vous pouvez avoir autant d’anneaux que vous le
souhaitez, mais il est impossible d’équiper deux anneaux identiques.
26. Est-ce qu'on peut refaire un scénario ?
Oui, c’est possible ! Et grâce à tous ses événements aléatoires, ses objets et
vos choix, vous pouvez rejouer un scénario sans jamais vivre deux fois la même
aventure.
27. Combien de dégâts infligent les pièges des Aventuriers ?
Le seul Aventurier pouvant poser des pièges est le Gardien, grâce à son
aptitude Bricoleur. Ses pièges infligent un dé jaune de dégâts imparables lorsqu’un
ennemi marche dessus.
Certains sorts des Aventuriers font apparaître des oubliettes. Lorsqu’un
Monstre tombe dans une oubliette, il subit un dé jaune de dégâts imparables et il ne
peut plus effectuer d’actions tant qu’il n’en est pas sorti.
Sortir d’une oubliette coûte 4 cases de déplacement.
28. Je ne trouve pas les cartes Présence Terrifiante et Soif de Sang dans le deck
du Maître des Ombres.
Il n’existe pas de carte Présence Terrifiante dans le jeu. “Présence terrifiante”
est un talent passif des Monstres majeurs qui augmente d'un point de stamina le
coût de tout talent utilisé contre eux. Vous pouvez retrouver la description au dos du
paravent du Maître des Ombres ou la demander à l’Esprit d’Erune.
Concernant “Soif de sang”, c’est une aptitude de certains Monstres. Vous
pouvez la retrouver au dos de leurs cartes.

Concernant les boss, les descriptions de leurs aptitudes seront directement
intégrées dans l’application lors d’une future mise à jour.

Questions solo/coopératif
1. Comment fonctionnent les talents des Monstres en mode Solo/Coopératif ?
En mode Solo/Coopératif, le Maître des Ombres ne génère pas de stamina.
Les talents maîtrisés par les Monstres annoncés par l’Esprit d’Erune tout au long de
la partie sont donc gratuits et doivent être utilisés dès qu’ils le peuvent.
À cela s’ajoutent les talents passifs de chaque Monstre qui sont eux aussi
gratuits.
2. En mode Solo/Coopératif, que faire si l’Esprit d’Erune m’annonce que les
Monstres utilisent un talent qu’elle n’a pas annoncé en début de quête ?
Dans n’importe quel mode, si l’Esprit d’Erune annonce que les Monstres
utilisent un talent ce tour-ci, il est considéré comme maîtrisé pour ce tour.
3. Y a-t-il un ordre d’activation pour les Monstres en mode Solo/Coopératif ?
Il n’y a pas d’ordre d’activation de Monstres pour le mode Solo/Coopératif,
cela fonctionne par étape. Tout d’abord, les Monstres lanceurs de sorts définissent le
type de comportement qu’ils auront pour cette phase. Ensuite, chacun des Monstres
cible un Aventurier et se déplace. Enfin, tous les Monstres attaquent au même
moment. L’ordre dans lequel vous lancez les jets d’attaque est à votre discrétion.
4. En mode Solo/Coopératif, doit-on faire abstraction des talents détaillés sur
chaque carte Monstre et tenir compte seulement de ceux relevés par
l'application lors de la phase du Maître des Ombres ?
Il faut toujours tenir compte des talents passifs de chacun des Monstres
présents sur le plateau et y ajouter les talents révélés par l’application au début de la
partie.

5. Comment voit-on l’orientation des Monstres dans l’application ?
Lorsque vous entrez dans une salle, les Monstres font toujours face aux
Aventuriers.
6. Feu follet / Boule de divination / Rune de détection de créature ne
fonctionnent pas en mode Solo/Coopératif, que faire ?
La rune de détection de créature, le feu follet et la boule de divination sont en cours
d'optimisation pour le mode Solo/Coopératif.
En attendant, lorsque vous jouez en mode Solo/Coopératif, vous pouvez ouvrir
les portes en disant “Votre Aventurier ouvre la porte X”, ne pas appliquer les
événements s’il y en a et les appliquer seulement lorsque les Aventuriers franchissent
le seuil.

Questions avancées
1. Que deviennent les objets trouvés si je n’ai pas de place ?
Si vous n’avez pas de place, les objets trouvés tombent par terre et peuvent
être ramassés par les autres Aventuriers.
Note : Il n’y a pas de limites quant au nombre d’artéfacts que vous pouvez
transporter.
2. Que se passe-t-il si je renverse une armoire et qu’un Gobelin se trouve dessus
?
Si un Gobelin se trouve sur une armoire que vous renversez, il prend lui aussi
les dégâts en tombant sur le sol.
Mais pour les plus roleplay d’entre vous, nous vous proposons une petite règle.
Le Gobelin présent sur l’armoire lorsqu’elle est renversé peut effectuer un test de
réussite avec un dé de combat noir. S’il obtient un éclair sur son jet, il atterrit sans
prendre de dégâts, sur tout autre résultat il subit les dégâts.
3. Comment fonctionne le talent Riposte en cas d’Attaque groupée ?
Si vous subissez une attaque groupée et que vous ne perdez aucun point de
vie, vous pouvez utiliser le talent Riposte et convertir les éclairs obtenus sur votre jet
de défense en dégâts-éclairs. Ces dégâts ne peuvent être infligés qu’à un seul des
attaquant de votre choix présent dans votre zone d’attaque de mêlée.
Attention : les éclairs de votre jet de défense ne génèrent pas de stamina
lorsque vous utilisez Riposte.
4. Le talent “Bonne fortune” peut-il s’appliquer sur les jets de dés de
déplacement, de détection et test de réussite magique ?
Oui, le talent “Bonne fortune” vous permet de lancer un jet de dés. Comme le
jet de déplacement, de détection de piège et le test de réussite sont des jets de dés,
ils peuvent donc être relancés grâce à Bonne fortune.
5. Mon Archer se fait attaquer par 2 Rats. Il se défend sur chacune des 2
attaques. Peut-il utiliser son talent “Bonne fortune” à chaque attaque ?
Un talent ne peut être utilisé qu’une seule fois par action. Dans ce cas, l’Archer
se fait attaquer deux fois, il se défend donc deux fois et peut donc utiliser deux fois le
talent “Bonne fortune”, en payant son coût à chaque utilisation.
6. Avec un sort de déflagration, les ennemis présents sur les cases ciblées
peuvent-ils se défendre avec un jet de dés ?
Vous pouvez toujours vous défendre d’une attaque tant que celle-ci n’est pas
imparable.

7. Peut-on associer les personnages à distance lors d’une attaque groupée ?

Oui, il est tout à fait possible d’utiliser le talent Attaque groupée avec un
personnage à distance. Pour cela, il vous suffit d’ajouter le jet d’attaque à distance
au jet d’attaque total.
8. Quand un piège déclenché inflige des dégâts à plusieurs Aventuriers,
comment fonctionne le lancer de dés ?
Lorsqu’un effet concerne plusieurs Aventuriers et qu’ils doivent lancer un dé,
chaque Aventurier effectue son propre lancer.
9. Peut-on attaquer un personnage qui se trouve dans une oubliette ?
Oui, il peut toujours être la cible d’attaque de mêlée, à distance et de sorts.
10. Est-ce qu'on peut utiliser 2 armes de mêlée simultanément lors d'une attaque
?
Non : vous ne pouvez utiliser qu’une seule arme à la fois… à moins que vous
trouviez une arme qui contredit la phrase précédente.
11. Une fois utilisé, peut-on récupérer le point destin au début de chaque quête ?
Non. Le point de destin est la ressource la plus rare du jeu : vous en gagnez un
tous les dix niveaux.

La difficulté
1. Quand les Aventuriers sont niveau 6 et que le Maître des Ombres niveau 2, est
ce que l’appli compense la différence ?
Oui : l’application connaît les niveaux de chacun des personnages présents et
attribue des bonus pour compenser de trop grandes différences de niveaux.
Toutefois, il est conseillé de jouer avec des personnages de niveau similaire.
2. Est ce qu’on peut commencer le Moulin de Dolan (première quête de la
campagne) avec des personnages de classe héroïque au niveau 18 ?
Nous vous conseillons de faire la campagne de quêtes dans l’ordre avec le
même groupe de joueurs. Cependant, si vous avez fini la campagne et souhaitez la
recommencer, il est possible de la refaire avec ces mêmes personnages. Prenez
garde, les Monstres auront un grand avantage !
3. Existe-t-il des niveaux de difficulté (facile/normal/difficile/infaisable…) en
mode Solo/Coopératif ?
Non, il n’y a pour l’instant pas de niveaux de difficulté. Erune devient de plus en
plus complexe au fur et à mesure des quêtes, et si jamais votre niveau est trop haut
pour une quête, l’application rajoutera autant de talents gratuits aux Monstres que
nécessaire.

4. Si je joue avec deux Aventuriers, puis-je jouer avec la Magicienne et l’Archer ?

Oui, néanmoins il est conseillé d’avoir au moins un combattant de mêlée
(Guerrière ou Gardien) dans votre équipe pour un meilleur équilibre.

Ressources
1. Pourrons-nous proposer des quêtes pour qu’elles soient ajoutées dans Erune
?
Oui, cela sera possible. Nous mettrons à disposition un formulaire sur notre
site. Nous choisirons les meilleures, qui seront ensuite soumises à un vote de la
communauté. Le gagnant (ou la gagnante !) verra sa quête ajoutée dans Erune.
Nous vous encourageons à proposer vos quêtes personnalisées à la
communauté sur le discord. Les quêtes de joueurs préférées de la communauté
pourront être ajoutées dans les mois à venir.
2. Existe-t-il quelque part une liste des cartes compétences pour le Maître des
Ombres, les Aventuriers et leurs classes héroïques ?
Les listes des talents et sorts de chacun des personnages du jeu sont
disponibles dans notre dernière actualité Kickstarter
(https://www.kickstarter.com/projects/arkadastudio/erune-by-arkada-studio/posts/
3414270).
3. Est-il possible de récupérer la carte du monde d'Erune, pour l'imprimer ?
Nous mettrons sous peu à disposition la carte d’Erune en haute définition sur
le site.
4. Est ce que les objets/artéfacts proposés par les backers via le formulaire ont
déjà été intégrés à l'appli ?
Certains objets ont été ajoutés, à vous de les trouver !
Mi 2022 nous mettrons à disposition sur notre site un formulaire qui vous
permettra de proposer vos propres objets et événements ainsi que la liste des objets
présents.
5. Les fichiers STL seront-ils disponibles pour les backers ?
Les fichiers STL débloqués en stretch goals lors de la campagne kickstarter
ne seront disponibles que pour les backers kickstarter. Encore un peu de patience :
nous faisons tout pour vous proposer des STL à la hauteur du mobilier du jeu.

Futures versions/extensions d’ERUNE
1. Un mode donjon aléatoire est-il prévu ?
Nous réfléchissons actuellement à ajouter un mode donjon aléatoire dans la
suite d’Erune.

2. Est ce qu’il est prévu que l’application reconnaisse les noms donnés à nos
personnages quand on lui parle ?
Cela n’est pas possible dans cette version.
3. Est-ce qu'il sera possible de choisir les pistes de musique ?
Ce n’est pas possible pour l’instant, nous travaillons activement à améliorer
l’application et ajouterons dans de futures mises à jour une fonctionnalité qui vous
permettra de choisir et de changer votre musique en cours de partie.
4. Pourrons-nous choisir un personnage sauvegardé ?
Cette fonctionnalité fera l’objet d’une future mise à jour, nous travaillons
actuellement à son développement.
5. Une version steam de l’application est-elle envisagée ?
Ce n’est pas prévu pour le moment, mais nous envisageons de développer
une application web d’Erune si de nombreux joueurs nous en font la demande. Nous
vous tiendrons au courant de l’avancée du projet !
6. Est-ce qu' une action de retour en arrière pour annuler la dernière interaction
avec l’Esprit d’Erune est prévue ?
Cette fonctionnalité fera l’objet d’une future mise à jour, nous travaillons
actuellement à son développement.
7. Peut-on retrouver facilement la dernière salle ouverte ?
Ce n’est pour l’instant pas possible, mais nous travaillons à ajouter cette
fonctionnalité ! Cela fera l’objet d’une prochaine mise à jour.
8. Concernant le passage de niveau pour les lanceurs de sorts. Que signifie le +3
?
Quand un lanceur de sorts apprend une nouvelle gamme au cours de son
passage de niveau, le +3 affichés dans l’application correspond aux trois sorts de la
gamme maîtrisée.
Le lanceur de sort peut apprendre une gamme de rang 1 qu’il ne maîtrise pas
encore, soit apprendre une gamme de rang supérieur (2 ou 3) de l’école qu’il maîtrise
déjà.
Exemple : La magicienne maîtrise la gamme de feu de rang 1. Lors d’un
passage de niveau, elle débloque l’apprentissage d’une nouvelle gamme de sorts :
elle peut alors apprendre la gamme de feu de rang 2.
Note : Dans une future mise à jour, nous changerons l’affichage du gain de
sorts lors des passages de niveaux. Il sera écrit +1 Gamme et non +3 sorts.

