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Avant-propos : 
 

 

Bienvenue dans cette F.A.Q. non officielle de Small World. 

 

La décision de réaliser une F.A.Q. sur ce jeu m’est venue en observant les nombreuses 

questions que se poser les joueurs lors de mes parties et sur le forum de Days of Wonders. J’ai 

donc décidé de reprendre l’idée d’Elrad, premier créateur d’une F.A.Q. de Small World sur le 

forum de Days of Wonders, plus mise à jour depuis plus de 2 ans suite certainement à un 

manque de temps de sa part. 

Cette F.A.Q. a donc été réalisée en reprenant l’intégralité des pages du forum de Days of 

Wonders pour en extraire les questions que pouvait se poser les membres du forum. 

 

Je tiens à remercier Philippe Keyaerts et Days of Wonder pour ce sublime jeu, Elrad pour 

l’idée originale de la F.A.Q. française, les modérateurs du forum (Antoine, Franck, Brice, 

Eric, Adrien, et j’en oublie surement !) pour l’ensemble de leurs réponses officielles et 

l’intégralité des membres de ce forum pour leurs questions pertinentes qui méritaient 

réflexions et leurs réponses tout aussi pertinente (Robin, Palomides, Keryan, Inglorion, 

Oreilles pointues, driien, XRipper, smash_64, lonilo, et j’en oublie des centaines d’autres …). 

 

Note 1 : cette F.A.Q. est non officielle, c’est-à-dire que certaine réponses n’ont pas été 

approuvées par l’équipe de Days of Wonder, elle peut donc contenir des erreurs. Si vous 

voulez vous en servir comme d’un document officiel (lors d’un concours par exemple), 

veuillez attendre qu’elle passe en version 1.0 (version officielle) si l’équipe de Days of 

Wonders accepte d’officialiser cette F.A.Q. 

 

Note 2 : Lors d’un cas où une combinaison de Peuple + Pouvoir serait source de problème, 

vous pouvez trouver la réponse à votre question dans la catégorie du Peuple en question (par 

exemple si vous vous posez une question sur la combinaison Sorciers Volants, vous trouverez 

votre réponse dans la catégorie des Sorciers et non dans la catégorie du Pouvoir Volants). 

 

Note 3 : Si vous avez des questions auxquels cette F.A.Q. ne répond pas venez les poster sur 

le forum ICI. Si vous avez des remarques sur cette F.A.Q. vous pouvez les poster sur le forum 

de Days of Wonders sur le lien ci-dessus ou bien m’envoyer un mail à :  

 

faqsmallworld@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daysofwonder.com/fr/thread/?frm_id=62
mailto:faqsmallworld@gmail.com
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A propos des règles générales : 
 

 

Q : Lors du premier tour, nous commençons par le bord de la carte, j'imagine que l'on 

peut tout à fait envahir plusieurs provinces du bord de plateau à son tour ou alors est-ce que 

l'on est limité à la conquête d'une seule province à ce premier tour? 

 

R : Une fois une zone de bord du plateau conquise, il est possible de conquérir 

n'importe qu'elle autre zone adjacente durant ce même tour (d'autres zones en bordure de 

plateau ou même pas en bordure, du moment qu'elles sont adjacentes les unes aux autres).  

 

 

Q : Lorsque l'on rentre par le côté du plateau, peut-on utiliser toutes nos tuiles d'unités, 

puis les utiliser de nouveau pour conquérir les régions adjacentes ? 

 

R : Non, un pion posé ne peut jamais être réutilisé lors du même tour.  

 

 

Q : Un Peuple peut-il rentrer par plusieurs territoires du bord du plateau dans le même 

tour  ou doit-il faire une première conquête par le bord du plateau et continuer sa progression 

à partir de celle-ci ? 

 

R : La première conquête doit avoir lieu en bord de carte puis ensuite sur les terrains 

adjacents. (Sauf les Mi-portions et les Peuples Volants, où l’on commence où l’on veut). 

 

 

Q : Peut-on attaquer depuis le bord de la carte, dès sa première conquête, avec le dé de 

renfort, si cette première conquête est aussi la dernière du tour ? 

 

R : Oui 

 

 

Q : Est-ce que l’on peut engager une nouvelle conquête dans une région adjacente à 

une région occupée par son Peuple en déclin (et pas seulement adjacente à une région occupée 

par son Peuple actif) ? 

 

R : Non. 
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Q : Si je n'abandonne pas toutes mes régions, suis-je obligé d'attaquer des régions 

adjacentes à des régions que je possède encore ou peut-on attaquer des régions adjacentes à 

nos anciennes régions occupées (que l'on vient d'abandonner) ? 

 

R : Non, on ne peut attaquer que des régions adjacentes à ces propres régions. 

 

 

Q : Faut-il redéployer obligatoirement ses troupes en main après un lancer de dé lors 

de la phase de conquête ? 

 

R : Oui, vous devez redéployer l'intégralité de vos pions en main, sauf si l'inverse est 

précisé dans les règles (Amazones ou Barbares par exemple). 

 

 

Q : Peut-on sciemment abandonner une région (conquise à ce tour ou non) lors du 

redéploiement ? 

 

R : Non. La seule condition à respecter obligatoirement lors du redéploiement est qu'il 

faut laisser au moins un pion de Peuple dans chaque région occupée. On ne peut 

abandonner de région lors du redéploiement. 

 

 

Q : Quand je passe un Peuple en déclin du style Mage, Humain ou avec un Pouvoir 

qui lui fait gagné des points de victoire selon le terrain occupé (mais ce Pouvoir disparait lors 

du déclin). Est-ce que je gagne ces points de victoires du à ma Capacité Spécifique ou mon 

Pouvoir puis je décline ou est-ce que je décline et ne peut donc plus bénéficier de ces bonus ? 

 

R : Tu déclines, puis tu comptes tes points. Donc non tu n'as pas les points bonus. 

 

 

Q : Que se passe-t-il si un joueur perd son Peuple actif ? Qu'il ne lui reste plus aucun 

jeton ni sur le plateau ni dans sa main, que fait-il ? 

 

R : Le joueur qui a perdu son Peuple actif a le choix : 

- Au tour suivant celui où son Peuple actif est tombé, le joueur continue de 

jouer et ne marque plus de points autrement que par son Peuple en déclin s'il en 

dispose. 

- Au tour suivant celui où son Peuple actif est tombé, le joueur passe son 

Peuple actif détruit en déclin et attend le tour qui suit pour choisir une nouvelle 

combinaison Peuple + Pouvoir.  
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Q : Est-il possible lors d'un tour de jeu de ne rien faire pour un joueur ? 

 

R : Oui. Si un joueur trouve plus avantageux de ne rien faire, il en a le droit. Aux 

autres joueurs alors d'aller déloger la personne qui refuse d'agir ! 

 

 

Q : Que veut dire région vide ? 

 

R : C’est une région sans pion Peuple actif ou en déclin. Une région avec une 

montagne est une région vide.  

 

 

Q : Quand il est fait mention d'un jeton, c'est bien d'un jeton de point de victoire de 

valeur 1 ? 

 

R : Oui. 

 

 

Q : Peut-on créer un bâtiment sur une Montagne ? 

 

R : Oui. Rien ne l'interdit. 
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A propos des Peuples et de leurs Capacités 

Spécifiques : 
 

 

Amazones : 
 

Q : Dans la règle, il est écrit : "Après avoir redéployé vos troupes (voir 

Redéploiement, p.5), retirez donc quatre pions Amazones du plateau et mettez-les de côté, en 

prenant soin de laisser tout de même 1 pion Amazone dans chaque région occupée, dans la 

mesure du possible". Ma question touche à l'application de la mention : "dans la mesure du 

possible". 

 

R : Oui. Il faut absolument retirer 4 Amazones après la conquête, et cela peut parfois 

conduire à abandonner un territoire lorsque l'on est très étendu. 

 

 

Q : Dans le cas des Amazones, il est précisé que l'on doit absolument retirer 4 pions 

Peuples du plateau après sa phase de redéploiement quitte à abandonner des territoires. 

Si ces pions sont retirés après la phase de redéploiement, le sont-ils avant que l'on marque des 

points de victoire ou après ? 

 

R : Oui, ils sont retirés avant le décompte des points. 

 

 

Q : Dans le cas des Amazones Pillardes, imaginons qu'à leur tour de jeu, elles aient 

conquis des régions non-vides mais qu'après le redéployent, elles se voient trop peu 

nombreuses et doivent se séparer d'une région (pour rassembler les quatre unités à retirer 

après le redéploiement). Si la région abandonnée choisie par le joueur est l'une des régions 

non-vide conquise, le bonus de point de victoire supplémentaire accordé par le Pouvoir 

Spécial Pillard s'applique-t-il ?  

 

R : Oui, dans ce cas précis, les Amazones Pillardes marquent tout de même leur point 

de Pillage. Le Peuple visé a été chassé, anéanti, pillé, même si les Amazones sont reparties 

après... En revanche elles ne marquent pas de point pour la région en elle-même, puisqu'elles 

ne s'y trouvent plus. 
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Elfes : 
 

Q : Lorsque les Sorciers transforment un Elfe en Sorcier pour conquérir son territoire, 

doit-on ranger l'Elfe dans la boîte ou la règle de l'immortalité des Elfes s'applique-t-elle et il 

peut être redéployé ? 

 

R : Non. L'Elfe est défaussé (c'est l'unique cas). 

 

 

 Q : Concernant les Elfes De la Horde, est-ce qu'un Pion De la Horde associé aux Elfes, 

revient systématiquement dans la main ? 

 

R : Oui, Les pions De la Horde, bien que visuellement différents, se comportent 

exactement comme des pions de Peuple supplémentaires. La seule différence est qu'ils 

disparaissent en déclin. 

 

Farfadets : 
 

Q : Un des joueurs avait pris le Peuple Farfadets vers la fin du jeu. Lors du dernier 

tour, une grande question s'est posée : peut-il encore poser des Chaudrons dans ses territoires 

pour gagner des points de victoire supplémentaires ? 

 

R : Non. Des Chaudrons placés au dernier tour ne servent à rien puisqu’il n’y aura pas 

de prochain tour. 

 

 

Q : Des Farfadets ayant posé des Chaudrons au tour précédent (tour D-1) peuvent-ils 

récupérer leurs points de victoire s’ils passent en déclin (au tour D) ? 

 

R : Oui. Au tour D-1  le joueur Farfadets place des pions Chaudron sur ses régions. 

Lors du tour D, le joueur Farfadets récupère les pions Chaudron pour les rajouter à ses pions 

de victoire, vient ensuite la phase où le joueur doit choisir si il passe son Peuple en déclin ou 

si il continu à jouer avec. A ce moment-là, si il choisit de passer en déclin, il défausse tous les 

pions Chaudron non utilisés et gardes tous ceux qu'il a gagné précédemment avec ses pions de 

victoire. 
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Q : J'aimerais savoir si, lorsque nous choisissons de placer des Chaudrons sur nos 

régions, nous devons le faire obligatoirement sur toutes nos régions, ou si nous pouvons le 

faire seulement sur un certain nombre ? 

Exemple, j'ai 4 régions, je dois poser 4 Chaudrons ou je peux en poser 1, 2 ou 3 ?  

 

R : Oui. Tu peux placer des Chaudrons sur le nombre de régions que tu souhaites, et 

pas forcément sur toutes tes régions. 

 

 

Q : Dans le cas où un joueur capture un territoire avec un Chaudron dessus, le 

Chaudron gagné lui rapportera-t-il également un point de victoire en fin de partie ? 

 

R : Oui. Il récupère le Chaudron et donc le PV associé. 

 

Géants : 
 

Q : Peut-on cumuler le bonus du Géant si on a 2 Montagnes (contrôlé par les Géants) 

adjacente à la même région que l’on veut conquérir ? 

 

R : Non. Le bonus n’est pas cumulatif. Un Géant qui contrôle deux Montagnes ne 

bénéficie que d'un bonus de -1 lorsqu'il attaque une région adjacente. 

 

 

Q : Est-ce que les Géants Volants bénéficient du bonus d'attaque y compris pour les 

cases non adjacentes à la Montagne (s'ils possèdent un territoire Montagne) ? 

 

R : Non, seules les cases effectivement adjacentes à une Montagne occupée peuvent 

être attaquées avec un pion de moins. Le Pouvoir "Volants" ne rend pas les cases éloignées 

adjacentes, il permet simplement d'ignorer la règle qui veut que toute conquête soit adjacente. 

C'est différent. 

 

 

Q : Qu'en est-il des Géants des Cavernes ? S'ils possèdent une Montagne qui contient 

une Caverne, est-ce qu'ils peuvent attaquer les autres cases Cavernes avec un bonus de -2 (-1 

pour le Pouvoir Caverne et -1 grâce au Pouvoir des Géants) ? 

 

R : Oui, parce que cette fois, c'est explicitement précisé dans la règles : les zones de 

Cavernes sont toutes adjacentes.  
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Gitanes : 
 

Q : Lorsque les Gitanes abandonnent un territoire, on dépose un point de victoire de la 

réserve sur celui-ci. Elles récupèrent ces points "à la fin du tour". Est-ce à la fin de leur tour 

ou à la fin du tour en cours ? Auquel cas, les Peuples qui jouent après elles pendant ce tour 

peuvent-ils éventuellement conquérir les territoires portant des points de victoires et ainsi 

récupérer des points en plus ? 

 

R : Non. Elles prennent les points de victoire dès la fin de leur tour. Les autres 

Peuples ne peuvent donc pas attaquer entre-temps. 

 

 

Q : Concernant les Gitanes, pouvons-nous toutes les retirer du plateau et mettre un 

jeton dans chaque région détenue ou doit-on au moins en laisser une dans une région unique. 

 

R : Oui, on peut sans problème tout abandonner. Après, il faut juste repartir d'un bord 

de la carte. 

 

Kobolds : 
 

Q : Pour les Kobolds, la règle précise qu'ils doivent toujours occuper (et conquérir) à 

2. Est-ce que cela signifie que les bonus de -1 pion Peuple que peut donner par exemple le 

Pouvoir Armé lorsqu'on prend un territoire vierge est annulé ? 

 

R : Oui. Un Kobold ne peut jamais se retrouver seul quelque part, que ce soit 

pendant la conquête ou le redéploiement. Cela est clairement indiqué sur la règle. 

 

 

Q : A-t-on le droit de lancer le dé de renfort s'il ne nous reste qu'un seul pion Kobold ? 

 

R : Non. S’il vous reste un seul pion Kobold dans votre main vous ne pouvez plus 

faire de conquête et donc vous devez le redéployer dans vos régions. 

 

 

Q : Lors d'une phase "poursuivre l'expansion", "préparez vos troupes" : doit-on laisser 

deux Kobolds par région occupée ? 

 

R : Oui. 
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Q : Concernant les Kobolds Scouts, faut-il ici continuer de voir les camps Scouts 

comme étant des équivalents de pions Peuples, comme dit dans les règles. Dans ce cas on 

pourrait très bien laisser un seul pion Kobold sur un territoire tant qu'il est accompagné d'un 

camp Scout. 

 

R : Non, parce que la règle précise bien qu'on ne peut pas occuper une région avec 

moins de deux Kobolds, et non pas avec moins de deux pions, ce qui est différent. 

Un Campement est un pion et est compté en tant que pion dans le calcul de la défense d'une 

région, mais ce n'est pas un Kobold. 

 

 

Q : Concernant les Kobolds de la Horde ? Doivent-ils être considérés comme des 

pions Peuples (et donc Kobolds en l'occurrence) à part entière ? 

 

R : Oui, ils sont comptés comme des pions normaux. 

 

 

Q : Pour les Kobolds Intrépides, peut-on laisser lors de la seconde conquête un seul 

Kobold par région? 

 

R : Non ! "Vous ne pouvez jamais occuper une région avec moins de deux Kobolds" ! 

 

 

Q : Les Kobolds et leur Dragon ont besoin de deux, ou d'un seul Kobold, quand ils 

conquièrent ? 

 

R : Non ! "Vous ne pouvez jamais occuper une région avec moins de deux Kobolds" ! 

 

Mi-portions : 
 

Q : J'ai un doute sur les Tanières. J'en place une sur les deux premières régions 

conquises mais ensuite aux tours suivants ? Elles restent sur ces deux régions ou je les place 

sur les deux premières régions nouvellement conquises ? 

 

R : Non, les Tanières ne bougent pas ! 

 

 

Q : Si j'abandonne une région, je peux réutiliser la Tanière ou elle est remise 

définitivement dans la boîte de jeu? 

 

R : Oui. Elle est perdue et ne pourra pas être réutilisée. 
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Q : Si les Mi-portions désertent toutes leurs régions, la règle de première conquête 

s'applique, peut-on alors de nouveau utiliser les Tanières pour les 2 premières conquêtes en 

s'installant où bon nous semble pour la première conquête ? 

 

R : Non, les Tanières ne peuvent pas être réutilisées. Par contre si vous abandonnez 

vos régions avec les Mi-portions, vous pouvez recommencer n'importe où, mais ce sera sans 

les Tanières. 

 

Prêtresses : 
 

Q : si l’on élimine les Prêtresses en déclin, tous les pions sont-ils remis à la réserve ? 

 

R : Oui. Concrètement, ça ne change rien : si on applique la règle standard il faut 

retirer un pion de Peuple et les autres reviennent dans la main du joueur à qui le Peuple 

appartient pour qu'il puisse les redéployer ailleurs.  

Seulement comme les Prêtresses ne possèdent qu'une seule région en déclin, il n'y a pas 

d'ailleurs. Et elles ne pourront pas non plus refaire des conquêtes puisque seuls les Zombies 

en déclin peuvent le faire. 

Donc, on peut considérer que toutes les Prêtresses en déclin retournent dans le casier de 

rangement si leur région est prise. 

 

Pygmées : 

 

Q : Le joueur contrôlant les Pygmées peut-il posséder plus de 11 Pygmées ou le 

nombre de tuiles limite le nombre de Pygmées pouvant être récupéré par son Pouvoir ? 

 

R : Non, il est limité par le nombre de pions Peuple comme tout le monde. 

 

Sorciers : 
 

Q : Puisque les Sorciers ne peuvent remplacer qu'un Peuple actif j'imagine qu'ils ne 

peuvent pas remplacer un membre des Tribus oubliées ou un Zombie en déclin ? 

 

R : Effectivement, ils ne peuvent pas puisque ce sont des Peuples en déclin, comme 

l'indique le symbole de colonne sur eux. 
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Q : Qu'entendre par  leur aptitude ne s'exerce qu'une fois par tour et par adversaire ? 

 

R : Leur aptitude ne s'exerce qu'une fois par tour pour chacun des adversaires 

(sauf Tribus oubliées) sauf si l'un d'eux est passé en déclin. (Ainsi, si il y a deux adversaires, 

on peut utiliser l'aptitude du Sorcier une fois contre chacun si et seulement si il(s) n'a (ont) pas 

décidé de passer en déclin avant notre tour). 

 

 

Q : Peut-on convertir un pion Peuple seul s'il y a, avec lui, dans sa région un 

Campement / un Antre / une Forteresse / une Tanière / un Dragon / un Héros/ une Catapulte / 

une Montagne / un Chaudron ?  

 

R :  - Oui pour un Antre, une Forteresse, une Montagne et un Chaudron. 

  - Non pour un Campement (un Campement est considéré comme un 

deuxième pion pour la défense), une Tanière, un Dragon, un Héros, une Catapulte (car ils 

immunisent les régions contre tout type d’attaque même les conversions du Sorcier).  

 

 

Q : Un Sorcier qui est tué et qui retourne dans la réserve (qui est vide car tous les 

Sorciers sont utilisés), est-il réutilisable par la suite pour une conversion ? 

 

R : Oui. Il retourne dans le casier, et c'est le casier qui sert de réserve pour les 

conversions. 

 

 

Q : Lorsqu’un Sorcier convertit un seul pion Peuple adverse actif sur une région doit-il 

rajouter un pion (pour avoir les 2 pions Peuples nécessaires normalement pour une 

conquête) ? 

 

R : Non, il n'a pas besoin de rajouter un deuxième pion Peuple. 

 

 

Q : Peut-on convertir un pion adjacent à un terrain que l'on vient de conquérir dans le 

même tour ? Cette conversion étant impossible avant cette conquête.  

 

R : Oui 

 

 

Q : Est-il possible lors du redéploiement de mettre plus de Sorciers sur la région où la 

conversion a été effectuée 

 

R : Oui, rien ne l'empêche. 
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Q : Les Sorciers peuvent-ils utiliser leur Pouvoir de conversion dès leur première 

conquête ? (c’est à dire avant d'avoir des pions sur le plateau). 

 

R : Non. La règle dit que les Sorciers peuvent convertir seulement un pion dans une 

région adjacente. 

 

 

Q : Les Sorciers Volants peuvent-ils utiliser leur Pouvoir de conversion dès leur 

première conquête ? (c’est à dire avant d'avoir des pions sur le plateau). 

 

R : Oui. La règle dit que les Sorciers peuvent convertir seulement un pion dans une 

région adjacente. Mais si ce sont des "Volants", ils peuvent ignorer cette condition et aller où 

ils veulent. 

Ainsi, ils peuvent convertir un pion pour entrer sur le plateau, il n'est pas adjacent à eux (vu 

qu'ils ne sont pour le moment nulle part), mais ils ne tiennent pas compte de cette règle de 

toute manière vu qu'ils sont Volants. 

 

 

Q : Concernant les Sorciers Diplomates, la conversion est-elle considéré comme une 

attaque et donc est-ce que le pacte de diplomatie marche contre un joueur à qui l’on a 

seulement fait une conversion ?  

 

R : La conversion est une conquête, donc des Sorciers Diplomates ne peuvent pas 

convertir un pion du Peuple avec lequel ils sont en paix. 

 

 

Q : Concernant les Sorciers Pillards, gagnent-il un PV en plus pour une conversion ? 

 

R : Oui, les Sorciers Pillards gagnent +1 PV lorsqu’ils convertissent quelqu'un. 

Gardez toujours en tête que la conversion est une conquête, cela résout bien des 

questions de règles. 

 

 

Q : Que se passe-t-il lorsqu'un Sorcier transforme un Elfe ? 

 

R : Le pion transformé retourne dans la boîte et il est défaussé définitivement. 

 

 

Q : Lorsqu'ils transforment un Pygmée, ce dernier peut-il jeter le dé pour récupérer des 

Pygmées ?  
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R : Oui, puisqu'il le fait à chaque fois qu'il perd un Pygmée, ce qui est bel et bien le 

cas ici. 

 

 

Q : Un Sorcier peut-il convertir une personne dans la mer ? 

 

R : Non. Le Pouvoir Marins stipule que seul un Peuple Marin peut occuper les mers 

ou le lac. Donc les Sorciers ne peuvent pas user de leur Capacité Spécifique de conversion 

dans ce cas. 

 

 

Q : Lorsque les Sorciers transforment un Peuple Corrompu, doivent-ils payer le jeton 

de victoire ?  

 

R : Oui. Chaque fois qu'un adversaire s'empare d'une des régions occupées par votre 

Peuple Corrompu, il vous donne 1 jeton de victoire. 

 

 

Q : Est ce qu'ils peuvent corrompre un pion "de la Horde" (si bien entendu il est seul 

sur la région) ? 

 

R : Oui, puisque ces pions s'utilisent exactement comme des jetons de Peuple 

supplémentaires. 

 

Tribus oubliées : 
 

Q : Un pion de Tribu oubliée est-il un pion en déclin ? 

 

R : Oui 

 

Tritons : 
 

Q : Un Triton, sans le Pouvoir Marin associé, est-il considéré comme un Peuple Marin 

(un Triton ça vit dans l'eau), et donc peut-il envahir une mer ou le lac ? 

 

R : Non, les Tritons ne peuvent pas aller dans l'eau sauf si ils ont le Pouvoir Marin. 
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Q : Les Tritons Marins bénéficient-ils d'une réduction de 1 (Pouvoir des Tritons) pour 

conquérir une mer ou un lac ? 

 

R : Non, pas de réduction. Ils sont déjà capables de conquérir ces étendues d'eau, c'est 

pas mal. Le bonus s'applique juste aux zones côtières. Un Triton Marin devra toujours utiliser 

2 pions de Peuple pour conquérir une des deux mers ou le lac. 

 

Trolls : 
 

Q : Si un joueur abandonne/perd une région qu'il contrôle et où il a installé un Antre, 

l'Antre revient-il dans le casier ou dans la main du joueur ? 

 

R : Dans la main du joueur. 

 

Zombies : 
 

Q : Lorsqu'une région Zombie en déclin est conquise, je suppose que les survivants 

sont redéployés parmi les autres régions des Zombies à la fin du tour de l'attaquant, comme 

s'ils n'étaient pas en déclin ? 

 

R : Oui, il faut appliquer la règle normale : les Zombies perdent un pion s'ils perdent la 

région, et les survivants peuvent être redéployés ailleurs. 

 

 

Q : J'ai une petite question en ce qui concerne les Zombies : Peuvent-ils poursuivre 

leur expansion le tour même pendant lequel ils passent en déclin ? 

 

R : Non ce n'est pas possible, puisqu'à son tour on doit choisir entre poursuivre son 

expansion ou passer en déclin. C'est soit l'un ou soit l'autre. 

 

 

Q : Les Zombies, lorsqu' ils sont en déclin peuvent-ils abandonner toutes leurs régions 

et réattaquer autre part avec la règle de première conquête ? 

 

R : Oui les Zombies en déclin peuvent être repris en main et suivre la règle de la 

première conquête. 
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Q : Une personne a acheté les Zombies et a voulu les mettre en déclin immédiatement. 

Cela peut paraitre inutile sauf de gagner un tour. Lorsqu’on prend un Peuple, peut-on se 

mettre en déclin immédiatement ? 

 

R : Non, seul un Peuple avec le Pouvoir "Dur à cuire" peut passer en déclin 

immédiatement. Autrement, il faut attendre le tour suivant. 

 

 

Q : Lorsque les Zombies en déclin prennent une région occupée par plus de 1 pion de 

peuple, 1 pion est éliminé et les autres retournent à l'adversaire. Celui-ci peut-il replacer ces 

derniers après le tour des Zombies ou doit-il attendre la fin du tour du joueur ? 

 

R : L'adversaire ne pourra redéployer ses pions qu'après que les Zombies et l’autre 

Peuple actif aient effectué leurs conquêtes et leur redéploiement. La règle dit bien à ce sujet : 

"Conserver les autres pions de Peuple en main en attendant que l'attaquant ait terminé son 

tour, puis les redéployer dans une région qui lui appartient, s'il lui en reste..." 

 

 

Q : pendant un tour de déclin, le joueur n'a bien entendu pas le droit de jouer avec son 

Peuple actif mais, peut-il jouer avec ses Zombies en déclin et ensuite passer son Peuple actif 

en déclin ? 

 

R : Non. Lorsqu'il y a déclin, cela prend tout le tour du joueur et il ne peut pas attaquer 

qui que ce soit, même avec ses Zombies.  

 

 

Q : Concernant les Zombies Ancestraux, lors de mes tours de passage en déclin avec 

les autres races, peut-on faire agir les Zombies ? 

 

R : Non. Au final c'est assez simple : il suffit de retenir qu'à son tour, on peut ou bien 

passer en déclin, ou bien conquérir. Si l'on choisit de passer en déclin, alors il sera 

impossible de conquérir quoi que ce soit. Même avec un autre Peuple. 

 

 

Q : Lorsque j'utilise le Zombie en déclin, après avoir pris un nouveau Peuple, puis-je 

jouer avec ces deux Peuples dans le même tour (je fais une conquête avec les Zombies, puis 

une avec mon Peuple actif, puis une autre avec mes zombies …) ou bien je dois jouer un 

peuple (avec toute ces conquêtes) puis l’autre ? 

 

R : Il faut jouer les deux peuples séparément avec les Zombies en premier Peuple. 
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Q : Puis-je utiliser le dé de renfort pour mes Zombies en déclin et mon Peuple actif 

dans le même tour ? 

 

R : Oui 

 

 

Q : Est-ce que les Zombies gardent leur Pouvoir Spécial quand ils passent en déclin ? 

 

R : Non, les Zombies ne gardent pas leur Pouvoir en déclin. 

 

 

Q : Concernant les Zombies Bâtisseurs cela permet-il aux Zombies de construire de 

nouvelles Forteresses une fois qu'ils sont passés en déclin ? De plus les Zombies garde-t-ils le 

bonus de de 1 PV par Forteresse ? 

 

R : Non, pour construire les Forteresses il faut que le Peuple attaché au Pouvoir soit 

actif. Donc pour construire quelques Forteresses, il faut le faire tant que les Zombies 

demeurent actifs. Les Zombies en déclin perdent le bonus de 1 PV mais gardent leur bonus de 

+1 en défense. 
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A propos des Pouvoirs : 
 

 

Alchimistes : 
 

Q : Lors du dernier tour, mon Peuple Alchimiste s'étaient fait complétement anéantir. 

Je n'ai donc pas joué et j'ai compté les points de mon Peuple en déclin, auxquels j'ai ajouté 2 

points pour mon Peuple Alchimiste. Ais-je raison ? 

 

R : Oui, sans aucun souci. Posséder des régions n'est jamais une obligation, et ton 

Peuple Alchimiste n'était pas en déclin, donc ils continuent de bénéficier de leur Pouvoir. 

 

Ancestraux : 
 

Q : La disparition du plateau de mon Peuple Ancestral en déclin provoque-t-elle la 

disparition de mon Peuple d'origine ? 

 

R : Même si ton Peuple Ancestral est éliminé, tu n'as encore qu'un seul Peuple en 

déclin, donc il reste sur le plateau. Pour rendre ça plus simple, il ne faut simplement pas 

considérer les Ancestraux dans le décompte des Peuples en déclin 

 

Bâtisseurs : 
 

Q : Les Forteresses, sont-elle repositionnables si nous les avons perdues (lors d’une 

conquête par un adversaire ou lors de l’abandon d’un territoire) ?  

 

R : Oui, elles reviennent dans ta main pour que tu puisses les reconstruire durant tes 

prochains tours. 

 

Berserks : 
 

Q : Si on décide d’utiliser le dé du Berserk, est-on obligé d'en accepter le résultat et de 

faire une conquête selon celui-ci ? 

 

R : Oui. Le dé du Berserk doit effectivement être accepté quoi qu'il arrive. 
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Q : Les Berserks peuvent-ils pour leur dernière conquête, bénéficier de 2 dés de 

renfort (le dé du Berserk puis le dé de rendort classique ? 

 

R : Non, ça ne marche pas comme ça ! 

Le dé ne peut être lancé qu'une fois par conquête. Si à la fin de mon tour, il ne me reste plus 

qu'un pion et que je suis Berserk, je lance le dé pour voir combien de pions me seront 

attribués.  

Si j'obtiens 0, alors tant pis pour moi, comme le précise la règle, "il s'agissait de [ma] dernière 

conquête pour ce tour". Je dois redéployer mon pion dans des régions occupées. 

En aucun cas il n'est possible de lancer le dé deux fois au dernier tour. 

 

Catapultés : 
 

Q : N'y aurait-il pas une erreur de traduction des règles en Français pour le Pouvoir de 

la Catapulte ? 

 

R : Il y a effectivement un oubli dans la version française. Le Pouvoir Catapultés 

permet non seulement de sauter par-dessus une région, mais aussi de payer un pion de 

Peuple de moins pour la conquête de la région d'arrivée. 

 

 

Q : Dans les règles pour la description de ce Pouvoir il est écrit : 

"La région de départ, qui contient la Catapulte, est imprenable et immunisée aux Capacités 

Spécifiques et aux Pouvoirs Spéciaux des Peuples adverses." 

Comment faut-il interpréter cette phrase ? Est-ce qu'au premier tour où on a ce Pouvoir, la 

Catapulte est forcément dans la région de départ ? 

 

R : Le mot départ (qui n'existe que dans les règles officielles en français) qui t'a posé 

des soucis voulait en fait désigner ta région de "départ pour faire tes attaques à distance", donc 

le territoire avec la catapulte. 

 

De la Horde : 
 

Q : Est-ce qu'un pion De la Horde peut rester seul sur une région ? 

 

R : Oui. Tant que le Peuple De la Horde est actif, il bénéficie de deux pions 

supplémentaires, mais ces pions disparaissent lors du déclin. Si un pion De la Horde se trouve 

seul dans une région lors du déclin, il disparaît. À vous de vous arranger pour que cela ne se 

produise pas (en le mettant systématiquement avec un autre pion par exemple). 

 



21 
 

F.A.Q. Small World 
v0.5.1 – 17 juin 2011 
 

Diplomates : 
 

Q : Un de mes adversaires possède un Peuple Diplomate et des Zombies en déclin. 

Il attaque mon Peuple actif avec ses Zombies en déclin et me dit, à la fin de son tour, qu'il 

m'empêche de l'attaquer au prochain tour vu qu'il ne m'a pas attaqué avec son Peuple 

Diplomate. Avait-il raison de me dire cela? 

 

R : Oui. Les pions en déclin ne sont pas concernés par cet accord (par exemple, des 

Zombies en déclin n'ont que faire de la paix et auront le droit de vous attaquer !) 

 

 

Q : Un joueur avec le Pouvoir Diplomate peut décider d'être en paix avec un autre 

joueur qui ne pourra l'attaquer. Mais le joueur avec le Pouvoir Diplomate peut-il attaquer le 

joueur avec qui il est en paix ? 

 

R : Non, justement, c'est là toute la subtilité ! 

A la fin de son tour, le joueur Diplomate décide avec quel autre joueur il sera en paix. Ce 

joueur ne pourra effectivement pas l'attaquer et ceci dure jusqu'au prochain tour du joueur 

Diplomate, à la fin duquel ce dernier pourra choisir un nouvel allié. 

Cependant, à chaque tour, le joueur Diplomate ne peut choisir comme allié qu'un Peuple 

actif qu'il n'a pas attaqué durant son propre tour. 

 

Durs à cuire : 
 

Q : Si mon deuxième Peuple a le Pouvoir Durs à cuire. J'ai obtenu des points de 

victoire grâce à ce Peuple et je le fais décliner dans le même tour : je n'obtiens pas de points 

de victoire pour ce déclin mais est-ce que j'en obtiens pour mon premier Peuple en déclin ou 

bien je dois  retirer immédiatement ce premier Peuple sans le moindre point ? 

 

R : Oui, on obtient les points de victoire des deux peuples. En fait, il est bien précisé 

dans la règle des Durs à cuire que l'on peut décliner après avoir pris ses jetons de victoire. Au 

moment où l'on prend ses jetons de victoire, il y a donc bien un Peuple actif (Dur à cuire) et 

un Peuple en déclin sur le plateau, donc on marque les points pour ces deux Peuples. 

Ensuite seulement, le Peuple actif décline, ce qui provoque la disparition immédiate du 

premier Peuple. 
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Et leur Dragon : 
 

Q : Dans la règle il est dit : une fois par tour, vous pouvez conquérir une région 

adjacente en utilisant un seul pion de Peuple indépendamment du nombre de pions ennemis 

qui s'y trouve. La région adjacente est-elle par rapport au Dragon ou bien au Peuple actif ? 

 

R : Oui. C'est par rapport aux régions occupées par le Peuple qui possède le Dragon. 

Le Dragon peut donc être utilisé pour n'importe quelle conquête. Il reste dans la région qu'il a 

aidé à capturer jusqu'au prochain tour et l'immunise de toute attaque adverse. 

 

Marins : 
 

Q : Une personne a le Pouvoir Marin et à conquis une mer. Est-ce que les côtes de 

cette mer peuvent être employées pour la 1ère conquête d'un nouveau Peuple en sachant que 

cette mer est occupée? 

 

R : Oui, la règle d'entrée par le bord de plateau a priorité, donc il est possible de 

"traverser" une mer occupée pour débarquer sur la côte. 

 

Q : Le Pouvoir Marins permet-il de réaliser sa première conquête sur le lac? 

 

R : Non. Le lac n'est pas au bord du plateau, donc tu ne peux pas le conquérir en tant 

que première région sauf pour les Mi-portions qui ont la capacité spéciale de conquérir leur 

première région de n'importe où. 

 

Scouts : 
 

Q : Peut-on redéployer les Campements à chaque tour ? 

 

R : Oui, les Campements sont à considérer comme des pions de Peuple qui ne peuvent 

pas attaquer et servent uniquement à la défense. 

 

 

Q : les Campements peuvent-ils être répartis parmi les possessions et en nombre 

souhaité ? Ainsi peut-on avoir une province à trois Campements et une autre à deux 

Campements ? 

 

R : Oui, cela est tout à fait possible. 
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Q : Si une région disposant de Campements est malgré tout renversée par l'ennemi, les 

Campements reviennent-ils dans la main du joueur ou filent-ils dans la boîte ?  

 

R : Ils reviennent en main et pourront être redéployés lorsque l'attaquant aura terminé 

ses conquêtes.  

 

 

Q : Les Campements comptent en défense, mais peuvent-ils être laissés seuls sans 

pions de Peuples ? 

 

R : Non, les Campements ne peuvent pas être laissés seuls. 

 

Volants : 
 

Q : Le Pouvoir Volant permet-il d'arriver n'importe où sur le plateau, lors de la 

première conquête ? 

 

R : Oui. 

 

Voleurs : 
 

Q : Quand on parle de jeton de victoire, je suppose que cela signifie de valeur 1, pas 

un jeton au hasard dans la pile de la pauvre victime ? 

 

R : Oui c'est un jeton de valeur 1 dont on parle. 
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Les Chefs de Small World : 
 

 

Q : De combien de point de victoire est la rançon d’un Chef ? 

 

R : La rançon d'un Chef est de 1 PV (ni plus ni moins !) 

 

 

Q : Peut-on déplacer son Chef où l’on veut lors du redéploiement ? 

 

R : Oui, il peut se redéployer. 

 

 

Q : Lorsque l'on se met en déclin, le Chef est défaussé. Est-ce aussi valable pour les 

Zombies? 

 

R : Oui. Tout Zombie qu'il est, un Chef Zombie possède un semblant d'honneur, et ne 

s'abaissera pas à diriger son Peuple s'il est en déclin. Il disparaît donc lorsque ses Zombies 

déclinent, comme le ferait tout autre Chef. 

 

 

Q : A propos des Fées. Si j'ai payé pour avoir leur Chef, lors du redéploiement j'ai un 

territoire avec un pion Peuple Fée et le Chef, est-ce que j'ai le choix de qui je retire du plateau 

ou dois-je obligatoirement laisser le Chef ? 

 

R : Le Chef des Fées doit rester sur le plateau (le Chef ne cherche jamais à éviter le 

combat). 

 

 

Q : Les Chefs peuvent-ils se trouver sur un territoire avec des Campements, des 

Montagnes ou des Forteresses, par exemple. Ces territoires ne sont pas immunisés, mais ils 

bénéficient d'une défense supplémentaire. Est-ce qu'un Chef est trop brave pour se terrer dans 

une région défendue de la sorte ? 

 

R : Un Chef est brave mais pas fou, il a le droit de se défendre si l'occasion se 

présente. Ce qu'il faut retenir c'est qu'il ne peut pas se mettre dans une région 

invulnérable. 
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Contes et Légendes : 
 

 

Généralités : 
 

Q : Quand une carte évènement nous signale que les Forêts / Montagne / Marais / 

Caverne (…) rapportent 1 jeton de victoire supplémentaire les Peuple en déclin sont-ils pris 

en compte ? 

 

R : Si ce n'est pas précisé alors oui. 

 

Dieux Anciens : 
 

Q : Que se passe-t-il si un joueur choisit un Peuple avec le Pouvoir Fortunés lors du 

tour où la carte "Dieux Anciens" s'applique ? 

 

R : Avec "Dieux Anciens" les Peuples actifs ne rapportent absolument rien, donc le 

+7 est perdu. Il aurait mieux valu éviter de prendre cette combinaison.  

 

Du passé faisons table rase : 
 

Q : Que ce passe-t-il pour les Fantômes du Nécromant ?  

 

R : Comme les Fantômes sont un Peuple en déclin alors oui, ils doivent être retirés. 

 

Elixir de Nécromancie : 
 

Q : Est-ce que la Capacité Spécifique du Peuple continue avec cette carte évènement ? 

 

R : Il faut effectivement jouer comme si vous aviez deux Peuples actifs. Par contre, les 

pions sont bien placés côté déclin. Cela signifie aussi que ce Peuple compte dans la limite 

d'un seul Peuple en déclin à la fois. 
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Faits comme des rats : 
 

Q : Les restrictions sur certains Peuples (par exemple deux Kobolds sur chaque 

région) sont-elles toujours en vigueur ? 

 

R : Non, les restrictions étant une Capacité Spécifique, elles ne sont plus en vigueur. 

 

 

Q : J'ai voulu prendre les Homoncules (sur lesquels il y avait 2 PV et deux jetons 

Homoncules en plus) mais je ne savais pas si je devais prendre les Homoncules en plus ou 

non (à cause de la carte). Qu'en est-il donc ?  

 

R : Non, on ne peut prendre les Homoncules sur la combinaison mais l’on peut 

récupérer les points de victoire. 

 

Impôt sur le revenu : 
 

Q : J'ai une question sur la carte "Impôt sur le revenu" combiné le même tour avec un 

Peuple Voleur. La carte "Impôt sur le revenu" précise que les joueurs ne reçoivent que la 

moitié des jetons auquel ils auraient droit à la fin du tour. Est-ce que les pièces volées doivent 

être divisé par 2 aussi ? 

 

R : Non, le vol n'est pas taxé dans ce cas. C'est fait sous le manteau, sans déclaration...   

 

J’y suis j’y reste : 
 

Q : Avec les Fées que se passe-t-il lors du redéploiement des troupes ? Les Fées 

restent sur les régions avec l'effet de la carte ou doivent-elles être retirées avec leur capacité ? 

 

R : Avec "J'y suis j'y reste", il n'y a pas de Redéploiement : les Fées restent donc en 

place et ne retombent pas à une Fée par région occupée.  

 

Le grand carnage : 
 

Q : Il est possible de perdre 2 unités lors d'une attaque, le joueur possédant les 

Pygmées doit-il alors lancer les dés par deux fois ? 

 

R : Oui 
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Manipulation génétique :  
 

Q : Le Peuple et le Pouvoir Spécial disponibles sont bien à choisir parmi les 6 

combinaisons découvertes ?  

 

R : Pour "Manipulation génétique", oui vous pouvez vous servir dans les 6 

combinaisons, sachant que vous devrez payer l'élément le plus bas (si vous prenez le 1er 

Peuple et le 6e Pouvoir, vous paierez 5 jetons de victoire). 

 

 

Q : Ramasse-t-on les éventuels point de victoire qui se sont accumulés sur la 

combinaison que l’on forme ? 

 

R : On ne ramasse les jetons de victoire déposés sur une combinaison que si on choisit 

cette combinaison (car c'est souvent le fait qu'elle n'est pas très intéressante qui font que les 

jetons s'accumulent dessus). 

Si vous prenez le premier Peuple plus le premier Pouvoir avec la manipulation génétique (ce 

qui est un choix difficile vu le potentiel de la carte), alors vous ramassez les jetons de victoire. 

Sinon, ils restent où ils sont. La manipulation génétique est déjà suffisamment puissante 

comme ça ! 

 

Pillage général : 
 

Q : Comment reçoit-on exactement les jetons de victoires ?  

 

R : Le pion qui aurait dû retourner à la boîte retourne dans la main du joueur et ce 

joueur paie 1 jeton de victoire à l’attaquant. Si le joueur perd trois régions, il garde ses pions 

Peuples mais paye trois jetons de victoire; sauf exception comme les Elfes, car il n'y a pas de 

perte de pion. 

 

Tous maudits : 
 

NB : La carte "Tous Maudits" suscite beaucoup de questions. Avant d'y répondre point par 

point, voici une considération d'ordre général : il faut considérer que les Pouvoirs ne 

s'appliquent plus, comme si l'on retournait les tuiles de Pouvoir sur leur côté déclin pendant 

un tour. 
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Q : Est-ce que cela concerne tous les Pouvoirs même ceux des Peuples en déclins ou 

uniquement ceux de notre Peuple actif ? Cela concerne t'il aussi la pile des combinaisons (en 

particulier pour le pouvoir Maudit) ? 

 

R : Non. Cela ne concerne que les Pouvoirs actifs des joueurs. Il faut donc toujours 

payer 3 jetons de victoire pour passer un Peuple Maudit. 

 

 

Q : Comment doit-on appliquer le Pouvoir Ancestraux ? 

 

R : Si vous avez déjà un Peuple en déclin et que votre Peuple Ancestral décline 

pendant le tour de l'événement "Tous Maudits", son Pouvoir est sans effet et vous perdez 

votre premier Peuple en déclin.  

Si l'événement survient alors que vous aviez déjà un Peuple Ancestral en déclin, ce dernier 

n'est pas affecté.  

 

 

Q : Comment appliquer le Pouvoir Diplomate ? 

 

R : Un accord de paix passé lors du tour précédent continue de s'appliquer jusqu'à ce 

que ce soit au Diplomate de jouer. À la fin de son tour, il ne pourra en revanche pas passer un 

nouvel accord, et sera donc une cible potentielle pour n'importe quel joueur pendant un tour.  

 

 

Q : Comment appliquer le Pouvoir Marin si l'on est déjà sur le lac ou les mers ? 

 

R : Comme si vous étiez en déclin. Vous marquez des points pour les régions 

maritimes occupées, mais vous ne pouvez pas conquérir de nouvelles régions maritimes lors 

de ce tour.  

 

 

Q : Comment appliquer le Pouvoir Aux deux Héros / Et leur Dragon / Catapultés / De 

la Horde ? 

 

R : Comme si vous étiez en déclin : les jetons disparaissent pendant un tour. Ils 

reviennent dès votre prochain tour de jeu. 

 

 

Q : Comment appliquer le Pouvoir Bâtisseur ? 

 

R : Un Peuple Bâtisseur ne peut pas construire de nouvelle Forteresse lors de ce tour. 

Celles qui possèdent déjà restent en place et le protègent, mais elles ne rapportent aucun jeton 

de victoire supplémentaire lors de ce tour. 
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Q : Comment appliquer le Pouvoir Fortunés ? 

 

R : Prendre le Pouvoir Fortunés lors du tour où survient l'événement "Tous Maudits" 

est une très mauvaise idée : le Pouvoir est annulé pendant un tour, et donc n'aura aucun effet. 
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L'île du Nécromant : 
 

 

Q : Le Nécromant commence-t-il la partie avec 5 PV comme tout le monde ? 

 

R : Non. Il n'a rien. 

 

 

Q : Les six tuiles de Pouvoirs du Nécromant sont-elles révélées aux autres joueurs ou 

bien ceux-ci ne les découvrent que lorsque le Nécromant les met en jeu ? 

 

R : Non, elles ne sont pas révélées. 

 

 

Q : A quel moment le Nécromant peut-il redéployer ses jetons Peuple ? A-t-il une 

phase de redéploiement comme les autres joueurs ? 

 

R : Oui, le Nécromant peut se réorganiser après ses conquêtes, comme un Peuple 

normal.  

 

 

Q : Le Nécromant a-t-il le droit de redéployer ses troupes sur son île pour les mettre à 

l'abri de conquêtes ?  

 

R : Non. Redéploiement uniquement sur les territoires qu'il possède. 

 

 

Q : Le Nécromant est-il obligé à la fin du tour de chaque joueur, de créer les fantômes 

qu'il peut créer ? 

 

R : A la fin du tour de chaque joueur, le Nécromant créé obligatoirement autant de 

Fantômes qu'il le peut. Il n'a pas le choix de ne pas le faire ou d'en faire moins qu'il ne le 

pourrait. 

 

 

Q : Le Nécromant est-il limité à un seul achat de Pouvoir / Fantôme par tour ou bien 

peut-il en effectuer plusieurs ? 

 

R : on peut acheter plusieurs Pouvoirs / Fantômes par tour mais attention le coût 

dépendant du nombre de Pouvoirs / Fantômes il augmente pour chaque achat ! 

 

 



31 
 

F.A.Q. Small World 
v0.5.1 – 17 juin 2011 
 

Q : L’île doit-elle constamment contenir au moins 1 pion spectre, comme au début du 

jeu ? 

 

R : Non. Ils peuvent être tous sur les régions du plateau. 

 

 

Q : L’île est-elle comptée comme un territoire, pour le décompte des PV, ou bien est-

ce une région spéciale servant seulement de base pour les Fantômes ? 

 

R : Non, l'île est une région spéciale et ne rapporte aucun jeton de victoire.  

 

 

Q : Concernant les Fantômes De la Horde, comment se joue ses deux pions avec les 

Fantômes ? Sont-ils des Fantômes normaux et du coup faut-il aussi qu’ils soient poses pour 

que le Nécromant gagne la partie ou bien meurent-ils quand ils sont attaqués ? 

 

R : La logique veut que les 2 pions supplémentaires, constituant un avantage important 

pour le Nécromant au début, impliquent aussi une augmentation de l'effectif global : il faut 

donc bien poser 16 pions au lieu de 14. Et en effet, ils ne meurent pas car ce serait sceller sans 

contrepartie l'avantage initial conféré par ce Pouvoir. 

 

 

Q : Quand un Peuple passe en déclin, les jetons Peuple en surplus retournent dans la 

boite. Mais est-ce que les pions Peuples qui sont dans le Puits en actif retournent eux aussi 

dans la boite ou restent-ils dans le Puits au moment du déclin ? 

 

R : Non, ils restent dans le Puits, ils appartiennent au Nécromant. 

 

 

Q : Est-ce que les Peuples convertit par les Sorciers vont dans le Puits aux âmes ? 

 

R : Oui, car la conversion est une conquête. 

 

 

Q : Lorsque le Sorcier transforme un Elfe, est-ce que l'Elfe se retrouve dans le Puits ? 

 

R : Oui. 

 

 

Q : Peut-on récupérer un pion de peuple dans le Puits avec des Peuples comme 

Pygmées, Squelettes ou Sorciers si leur réserve est vide ? 

 

R : Non, leurs âmes appartient au Nécromant. 
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Q : Peut-on récupérer un pion de peuple qui a été dans le Puits et qui est revenu dans 

la réserve avec des Peuples comme Pygmées, Squelettes ou Sorciers ? 

 

R : Oui, leurs âmes n’appartient plus au Nécromant. 

 

 

Q : Si le Nécromant abat la tour d'ivoire des Prêtresse récupère-t-il autant d’âmes qu'il 

y a de Prêtresses dans la tour d'ivoire ? 

 

R : Oui, autant d'âmes que de Prêtresses dans la tour d'ivoire. Les autres joueurs 

doivent vraiment faire attention aux Prêtresses 

 


