MARVEL HEROES
Début de partie
●

Si 2 joueurs, les 2 zones de droite du plateau ne sont pas utilisées

●

Choisir / tirer au sort son équipe : figurines, carte de référence, pions de pouvoir de
combat (jaune, orange, rouge, pour les pouvoirs de chaque Héros), améliorations
(inactives).
Il est possible d'utiliser des Héros d'extension : on échange alors un Héros contre
un autre de même niveau.
Idem pour les cartes Amélioration : il est possible de choisir d'utiliser une carte
Amélioration extension à la place d'une carte « de base » à condition que le Héros
associé soit dans l'équipe.

●

Prendre un Maître du Crime correspondant à l'équipe du joueur à sa gauche : carte
de référence, figurine, 3 plans diaboliques (inactifs)

●

tirer 2 cartes Ressource et 2 cartes Criminel (3 cartes de chaque si 2 joueurs)
+ 1 carte Story

●

Donner le pion Premier Joueur à un joueur choisi au hasard

●

Pas d’Ennemi Ultime au 1er tour

●

Disposer les paquets de cartes sur le plateau de jeu (pile de cartes Story à la place
des cartes Histoire)

●

Piocher les Gros Titres
Pour chaque Gros Titre, placer le pion Menace dans le bon quartier

●

Choisir ou tirer au sort un Scénario
(si « House of M », voir règles p12)

●

Placez les marqueurs de points de victoire sur zéro, faire de même avec le
marqueur de crise («!»)

●

Débuter directement à la phase Plannification du 1er tour

Parler entre Criminels
Possible mais SANS parler de la mécanique du jeu (i.e. Points, etc.) ni se montrer les
cartes.
Variante « Lieutenant »
Chaque Maître du Crime a un Lieutenant sous forme d'une carte Criminel 5/0.
Cette carte ne peut être jouée que pour une Intervention contre l'équipe correspondante.

Variante

« Story » : « Storyline » et « Plot »
Les cartes Story remplacent les cartes Histoire, et sont des cartes Ressource qui peuvent donc être
utilisées pour payer un coût en cartes Ressource. Il y en a de deux types :
●

●

Carte Storyline : chaque carte a une couleur et un symbole correspondant à l'équipe pour/contre
qui la carte peut être jouée. Elle peut être aussi utilisée :
○

pour une carte « négative » pour une équipe, comme Effet de soutien d'un criminel en
combat contre l'équipe associée à la carte : dans ce cas, c'est la zone jaune « Backup
Effect » qui est utilisée, l'Effet de soutien est gratuit, et la carte est défaussée sous la pile de
cartes Story après usage,

○

pour une carte « positive » pour une équipe, comme source de Points d'Intrigue
supplémentaires, zone jaune « Bonus Effect » et carte à défausser durant la Plannification
sous la pile de cartes Story

Carte Plot : à jouer n'importe quand ou selon consigne de la carte, en la payant avec des Points
d'Intrigue, puis défausser sous la pile de cartes Story.

Si un effet négatif d'une carte donne ou requiert une action, cela ne peut se produire qu'une fois par tour.
Début de partie : Chaque joueur reçoit 1 carte Story
Préparation
●

Chaque joueur peut jouer autant de cartes Storyline qu'il veut. Pas de limite sur la personne contre
qui une carte peut être jouée du moment que la carte est jouée contre l'équipe correspondante et
qu'à la fin chaque équipe a au plus 1 seule carte contre elle.

●

Il est possible de défausser une carte Storyline en jeu contre une équipe contre une autre carte de
sa main contre la même équipe (la carte défaussée retourne sous la pile Story).

Plannification
●

Statut supplémentaire à Actif, Renfort et Rétablissement : Protagoniste
Un Héros peut se focaliser sur un événement négatif Storyline : cela coûte 1 Point d'Intrigue et la
figurine est placée sur la carte Storyline.

●

Un Héros Protagoniste rapporte 1 Point d'Intrigue, comme Renfort ou Rétablissement non-blessé

●

Un seul Protagoniste par Storyline

●

Résoudre 1 Storyline permet de : s'en débarrasser + gagner 1 PV + prendre la carte Storyline
Possible échanger 3 cartes Storyline contre 1 Amélioration

●

Possible d'être Protagoniste sur la Storyline d'une autre équipe !
Si réussite, pas de PV, la carte n'est pas récupérée mais défaussée, mais piocher 2 cartes Criminel

●

Un Héros déjà Protagoniste au tour précédent et que l'on veut garder sur la Storyline (pas résolue)
coûte 1 Point d'Intrigue

●

Défausser carte Storyline « positive » ici pour gagner des Points d'Intrigue

Mission : Action Histoire
●

Prendre 1 carte Ressource et :
○

si Actif ou Renfort : piocher 1 carte Story
Si la carte Storyline concerne l'équipe du joueur actif, celui-ci peut la défausser (sous la pile
Story) et prendre à la place 1 carte Criminel

○

si Protagoniste : peut faire 1 essai pour résoudre la Storyline : 1er essai gratuit, sinon payer
1 Point d'Intrigue
Regarder le symbole sur la carte sous le logo d'équipe : soit « Attaque », soit « Défense », soit
« Initiative », soit « Any ».
Selon ce symbole, le Protagoniste choisit sa plus forte valeur pour ce symbole (quel que soit le
Pouvoir), jette les Dés et doit faire au moins 4 Touches pour résoudre la Storyline.
-> échec =
rester sur la Storyline et ré-essayer ce tour via une autre Action Histoire
sinon retour vers Rétablissement et Héros inactif pour le reste du tour
-> succès =
prend la carte Storyline
(si Storyline de son équipe)
gagne 1 PV
(si Storyline de son équipe)
est déplacé en Rétablissement

