CONTENU

• 30 Cartes « Boss »
• 2 Cartes « Défi »

• 1 Tapis « Héros »
• 42 Cartes « Héros »

• 10 Cartes « Action »
• 6 Cartes « Artefact »

Curses! Foiled Again! est une expansion pour 5-Minute Dungeon qui ajoute des cartes « Boss », deux
nouveaux personnages, et de puissants Artefacts pour aider votre groupe quand les choses se corsent !

CARTES « BOSS »
Chaque Boss a maintenant son propre jeu de 5 Cartes « Boss ». Ces jeux de cartes comprennent un mélange
de Mini-boss, de Cartes « Évènement » et une toute nouvelle sorte de menace : Les Mauvais Sorts !
Lorsque vous assemblez un donjon, commencez avec 5 Cartes « Boss », puis ajoutez des Cartes « Porte »
pour arriver au total indiqué sur le Tapis « Boss ». Puis, ajoutez 2 Cartes « Défi » par joueur.

ASSEMBLER LE PREMIER DONJON

+
Commencez avec les 5
Cartes « Boss » du Baby
Barbarian (Bébé Barbare)...

+
... puis ajoutez 15 Cartes
« Porte » pour un total de 20
cartes sur le Tapis « Boss »...

Et enfin, ajoutez 2 Cartes
« Défi » par joueur et
battage de cartes !

REMARQUE : Lorsque
vous affrontez le Boss
final, Dungeon Master
Final Form, assemblez un
Jeu de Cartes en piochant
une carte au hasard dans
chacun des six Jeux de
Cartes « Boss ».

LE DRUIDE ET LE CHAMANE
Nos deux personnages mystiques, le Druide et
le Chamane, ont ressenti les forces ténébreuses
du Maitre de Donjon. Ils offrent de rejoindre votre
groupe pour vous aider à bannir les forces du mal.
Et contrairement aux autres héros, le Druide et le
Chamane ne se limitent pas à un seul symbole en
ignorant les autres. Leurs cartes sont plutôt conçues
pour adresser une multitude de situations.
Avec l’addition du Druide et du Chamane, vous
pouvez maintenant jouer avec une équipe de six
joueurs ! Pour un jeu de six joueurs, utilisez un
minimum de 3 cartes.
Il y a dix Cartes « Infinité » dans les jeux de
cartes du Druide et du Shaman, deux pour
chacun des cinq types de ressource. Quand
elles sont jouées sur une Carte « Porte »
ou « Boss », elles correspondent à tous les
symboles de leur type.

Cleanse peut bannir n’importe quel Mauvais
Sort qui est actif lorsqu’elle est jouée. Veuillez
remarquer que le Mauvais Sort Sheepified!
ne peut pas être bannis avec cette carte parce
qu’elle vous empêche de jouer une carte à
bordure noire telle que celle-ci.
Ancient Healing oblige chaque joueur à
piocher les deux cartes du dessus de leur
défausse. Il est interdit aux joueurs de
chercher des cartes spécifiques.

ARTEFACTS
Les héros qui ne peuvent vous accompagner dans votre quête
vous prêtent de puissants artefacts pour que vous puissiez en
tirer parti quand vous en aurez le plus besoin.
Il y a six Cartes « Artefact », une pour chaque joueur. Une fois que
tous les joueurs ont choisi leur jeu de cartes, votre équipe sort les
Artefacts pour les jeux de cartes qui n’ont pas été choisis.
Au début de chaque donjon, placez les Artefacts de votre équipe
là où tous les joueurs y auront facilement accès. Ils devraient être
placés surface brillante vers le haut pour montrer qu’ils sont prêts
à être utilisés. Retournez tout Artefact non-utilisé à la boite de jeu.
Votre équipe peut utiliser un Artefact à tout moment, mais chaque
Artefact ne peut être utilisé qu’une fois par donjon. Quand vous
utilisez un Artefact, suivez les directives au dos de la carte, puis
retournez-la pour montrer qu’il a été utilisé.
Quand vous avancez au donjon suivant, retournez tous vos
Artefact face vers le haut, pour qu’ils puissent être utilisés à
nouveau.

JEU À DEUX JOUEURS
Dans un jeu à 2 joueurs, chaque héros
pioche 2 jeux de cartes, pour que 4 jeux
de cartes soient en jeu. Ce qui veut dire
que vous ne pouvez avoir que deux
Artefacts (pour les 2 jeux de cartes que
vous n’avez pas utilisés).

LES MAUVAIS SORTS !
Les Mauvais Sorts sont des Cartes « Donjon » qui comportent des effets, similaires aux Évènements.
Cependant, les Mauvais Sorts demeurent actifs pour toute la durée du donjon... sauf s’ils peuvent être bannis
par les joueurs. Les Mauvais Sorts affectent toujours tous les joueurs.
Quand vous rencontrez un Mauvais Sort, mettez-le de côté, face vers le haut, pour rappeler aux joueurs
qu’il est actif. Puis, retournez la prochaine Carte « Porte » comme d’habitude. Vous devez obéir au Mauvais
Sort tant qu’il reste en jeu. Si vous rencontrez d’autres Mauvais Sorts lorsque le premier est encore actif, ils
prennent effet eux aussi !
ET SI J’ENFREINS UNE RÈGLE DE MAUVAIS SORT ?
Si vous effectuez une action interdite par la Carte « Mauvais Sort », vous devez mettre toute votre
main au milieu de la table (et non dans votre défausse... les cartes ainsi perdues ne peuvent pas être
récupérées). Vous devez aussi annuler l’action interdite si possible.
Exemple : Les héros sont à mi-chemin du donjon Zola the Gorgon quand ils sont atteints par le
mauvais sort du Gorgon’s Gaze, ce qui les empêche d’utiliser leurs talents. Quelques Cartes « Porte »
plus tard, le Barbare enfreint le mauvais sort et use son talent Slay pour vaincre le monstre. Comme
punition pour avoir enfreint le Mauvais Sort, le Barbare doit jeter toute sa main au milieu de la table, et
il doit aussi remettre en jeu le monstre vaincu !

Les Mauvais Sorts Rattle of Time et Clock
Blocked empêchent les joueurs d'arrêter le
chrono. Ce qui veut dire que vous ne pouvez
ni jouer de cartes telles que Divine Shield ou
Time Warp, ni utiliser votre talent Sorcier ou
l'Artefact Sundial Watch.

Tandis que le Mauvais Sort Cursed Blocks
est actif, vous ne pouvez renflouer votre main
que de 3 cartes. Si une carte ou une capacité
vous commande de piocher des cartes, vous
pouvez toujours le faire, mais vous devrez
ensuite jeter des cartes jusqu'à ce qu'il ne
vous en reste que trois.

Le Mauvais Sort Sheepified! empêche les
joueurs de jouer des cartes aux bordures
noires. Ceci comprend les Cartes
« Action » Battle Rage ou Cleanse, et vous
ne pouvez donc pas les utiliser avec ce
Mauvais Sort !

Le Mauvais Sort Blinding Light vous force
à jouer avec les cartes de votre main face
cachée sur la table. Vous pourrez toujours
retourner des cartes pour vous rafraichir
la mémoire sur ce que vous avez en main,
mais vous ne pourrez retourner qu'une
carte à la fois.

Le Mauvais Sort Gorgon’s Gaze empêche
tous les joueurs d'utiliser leurs talents. Ce qui
veut dire que le Chamane ne peut pas utiliser
son talent pour envoyer ce Mauvais Sort au
bas du jeu de cartes.

Le Mauvais Sort House Rules oblige les
joueurs à jouer avec leurs cartes faisant
face aux autres joueurs. Pendant que cette
carte est en vigueur, les autres joueurs
peuvent jouer vos cartes pour vous, ou ils
peuvent indiquer quelles cartes ils vous
recommandent de jouer.

NOUVELLES CARTES « ÉVÈNEMENTS »
En plus de Mauvais Sorts, les Jeux de Cartes « Boss » comprennent aussi de nouveaux Évènements.
Les évènements Ensnared, Corrosive Spit et
My Swords! vous forcent à jeter toutes vos
Cartes « Ressource » comprenant le symbole
indiqué, y-compris les cartes à symboles
doubles et les cartes « Infinité ». Les Cartes
« Action » telles que Wild Cards et Magic
Bombs ne sont pas affectées.

L'évènement Feeding the Trolls requiert que
votre équipe choisisse s'ils veulent jeter des
Cartes « Action » (à bordure noire) ou des
Cartes « Ressource » (à bordure colorée).
Tous les joueurs doivent jeter leurs cartes
du type choisit par l'équipe. Les joueurs ne
peuvent pas choisir individuellement.

L'évènement Crowd Funding ne réactive
qu'un Artefact qui a été utilisé avant que
cette carte soit retournée. Si vous n'avez
pas d'artefacts, ou aucun qui n'ont pas été
utilisés, cet évènement ne vous fait que jeter
votre main.

L'évènement Acid Polish ne vous affecte
que si vous détenez une carte « Ressource »
qui arbore un bouclier. Les Cartes Infinity
Shields et les cartes à symboles doubles
comptent, mais les cartes « Action » telles
que Wild Cards et Magic Bombs ne
comptent pas.

Quand l'évènement Poisoned Milk est
retourné, le joueur avec le plus de cartes jette
sa main. S'il y a égalité, tous les joueurs qui
sont à égalité doivent jeter leurs mains.

NOUVELLES CARTES « ACTION »
Cette expansion ajoute 2 nouvelles Cartes « Action » puissantes à chacun des jeux de cartes originaux. Ces
nouvelles cartes sont marquées par une icône
au coin inférieur gauche. Ajoutez-les dans leur jeu de cartes
respectif quand vous jouez avec cette expansion. Vous aurez besoin d'elles !
La carte Portal renvoie la Carte « Donjon »
au bas de la pile du jeu de cartes. Cette action
ne peut être utilisée que sur un Monstre,
un Obstacle ou un Mini-Boss. Elle ne peut
pas être utilisée sur les Évènements ou les
Mauvais Sorts.

CRÉDITS

La carte Rally ne sert qu'à récupérer les
Cartes « Ressource » qui arborent des épées
ou des boucliers (y-compris les cartes à
symboles doubles et les Cartes d'Infinité). Elle
ne vous aide pas à récupérer les cartes telles
que Wild Cards et Magic Bombs.
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