
CAPACITÉS DES OVERLORDS
Chaque Overlord de l’extension Le Tombeau du Reptile possède plusieurs 
capacités , la première d’entre-elles ne nécessite pas d’effectuer une action 
Overlord, elle se déclenche au début de votre phase d’Action. Chacun de 
ces Overlords gagne automatiquement 1 jeton Terreur au début de la phase 
d’Action de son contrôleur. Placez les jetons Terreur acquis sur votre Overlord.

En plus de sa capacité Déclenchée en début de phase d’Action, chaque 
Overlord de cette extension possède au moins une capacité qui s’active avec 
une action Overlord. Ces capacités sont différentes de celles des Overlords 
du jeu de base : elles nécessitent l’utilisation de jetons Terreur pour les activer. 
Ces capacités sont structurées de la façon suivante :

Payer # jetons Terreur : obtenir l’effet indiqué.
Effectuez une action Overlord, déclarez la capacité que vous souhaitez activer, 

payez le coût requis en jetons Terreur et résolvez l’effet. Le nombre de fois 
que l’effet peut être utilisé durant la même phase d’Action est indiqué sur la 
carte Overlord. Une capacité qui peut être utilisée plusieurs fois nécessite 
simplement plusieurs actions Overlord et le paiement de jetons Terreur.

NOTE : suivez toutes les autres règles du jeu de base quand vous 
utilisez les Overlords, les monstres et les reliques de l’extension Le 
Tombeau du Reptile.

MISE EN PLACE

JETONS TERREUR

Losque vous intégrez les cartes de l’extension Le Tombeau du Reptile dans vos 
parties de Terrors of London, toutes les règles du jeu de base s’appliquent. Mélangez 
simplement les monstres et les reliques dans le Marché lors de la mise en place. 
Les Overlords de l’extension Le Tombeau du Reptile (Sobek, Prometheus, Elizabeth 
et Cain) sont différents de ceux du jeu de base sur plusieurs points. Chacun de ces 
Overlords ont plusieurs capacités. Certains possèdent des capacités qui peuvent 
être activées plus d’une fois par tour. Pour finir, chacun de ces overlords utilisent les 
jetons Terreur pour activer leurs capacités.

Lorsque vous utilisez ces nouveaux Overlords , suivez la mise en place du jeu de 
base en choisissant deux cartes Influence et en remettant celles inutilisées dans 
la boite.

Chaque Overlord de l’extension Le Tombeau du Reptile possède des capacités qui 
sont activées en utilisant les jetons Terreur.
Vous obtenez des jetons Terreur grâce à la capacité Déclenchée de votre Overlord 
au début de votre phase d’Action et grâce à vos cartes Influence. Les joueurs 
commencent la partie sans jeton Terreur.

NOTE : vous ne pouvez posséder plus de six jetons Terreur au même 
moment. Ignorez tout effet qui vous ferait gagner des jetons Terreur 
au-delà de six.

SOBEK PROMETHEUS CAIN ELIZABETH
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Le Tombeau du Reptile
VARIANTE DES REFUGES
MISE EN PLACE

WESTMINSTER

MATÉRIEL

24 JETONS TERREUR

4 OVERLORDS

1 JETON ACOLYTES

5 JETONS REFUGE

51 CARTES

2 JETONS SANTÉ

Après avoir créé la Rue initiale, mélangez les 4 jetons Refuge et placez-les au 
hasard sous les quatre premières cartes de la Rue (celles au plus près du Marché). 
Puis placez le jeton Abbaye de Westminster sous la cinquième carte de la Rue. 
Enfin, placez le jeton Acolytes sous la pile des cartes Acolyte.

Chaque carte de la Rue est maintenant associée à un lieu, chacun des quatre 
premiers étant un Refuge contrôlé par une des quatre factions et le cinquième, 
l’abbaye de Westminster, étant neutre. Lorsqu’un joueur achète un monstre de 
la même faction que celle du Refuge où il se trouve, il active immédiatement la 
capacité indiquée sur le jeton Refuge.

Dans l’exemple de mise en place ci-dessus, le premier lieu est St. James Park, 
le Refuge de la faction des Bêtes. Une carte Monstre de la faction des Bêtes se 
trouve actuellement dans ce lieu : si un joueur achète l’Homme Chauve-souris qui 
s’y trouve, il active immédiatement la capacité du Refuge, ici gagner 3 .  

À tout moment lors de votre phase d’Action, vous pouvez dépenser 1  pour 
DÉTRUIRE la carte sur l’abbaye de Westminster et ensuite décaler toutes les cartes 
de la Rue d’un cran en direction de l’abbaye de Westminster. Enfin, complétez 
l’emplacement libre de la Rue avec la carte du dessus du Marché. Vous pouvez 
payer pour utiliser la capacité de l’abbaye de Westminster autant de fois que vous 
le souhaitez lors de votre phase d’Action.
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