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La saison hivernale avait bouleversé notre climat pendant des années, entraînant la raréfaction des ressources disponibles. Notre popu-
lation avait diminué de façon drastique. Nous ne pouvions demeurer plus longtemps sans agir. Le royaume de l’Ombre, une destination 
dangereuse où les ressources intactes étaient abondantes, était la seule chance de survie. Personne n’avait jamais osé le franchir. Un 
groupe de courageux guerriers se porta volontaire pour explorer le royaume de l’Ombre et demander l’asile pour notre peuple. Mon père 
et moi étions parmi ces audacieux.

la promesse glacée
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Après des mois de voyage, nous tombâmes sur un désert noir. Le sable avait la couleur du charbon et sa surface immaculée scintil-
lait sous le clair de lune. Les composants chimiques du sol permettaient à nos feux de durer des jours. Cela semblait être le matéri-
au idéal pour garder nos villageois au chaud toute l’année. Des cactus géants abondaient dans les zones inoccupées du royaume 
de l’ombre. Une bouffée d’air froid et vivifiant nous guida au plus près des figues de Barbarie, sucrées et parfumées, étrangement 
agencées sur les plantes grasses. 5



 

Soudain, une vibration sourde ébranla le sol, à l’endroit où une ombre semblable à un scorpion apparaissait sous le clair de lune. Sa 
queue, acerbe comme du granit, s’enroulait déjà autour de certains de nos guerriers tout en libérant son venin empoisonné, les paraly-
sant instantanément. La terreur causée par cette bête me cingla de plein fouet.
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Avant même que je ne le réalise, la bête avait déjà balancé sa puissante queue, et s’était saisie de mon père. D’un dernier regard nous 
échangâmes un adieu. Mon père avait utilisé ses dernières forces pour lancer un sort de cristal afin de me protéger avant sa mort. 
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Une épaisse couche de crystal se forma autour de moi comme un bouclier immatériel, assez résistante pour me protéger de la bête 
pendant une décennie. Je fût plongée dans un profond sommeil. Mon esprit se fît la promesse qu’un jour, d’une manière ou d’une 
autre, je trouverai le moyen de les ramener, mon père et les autres. 
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Le Portail du Millenium m’a réveillée. Je me suis donné pour mission de venger mon peuple. Je me dois de ramener mon père.
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  Alisa : Pardonnez-moi, Maître. Je vous ai enfin trouvé, Maître Karma, le légendaire gardien des âmes.  
Karma : J’avais prédit que ce moment viendrait. Le lotus de la vie est arrivé à maturité. C’est maintenant que mon devoir de gardien des 
âmes commence. Je sais pourquoi tu es ici, jeune fille de cristal. Tu veux faire revivre ton peuple, celui qui a péri dans la bataille contre 
Demica il y a un siècle. Demica, la créature de la magie noire, est l’un des gardiens des 7 anciens artéfacts. La bête détient un pouvoir 
inimaginable que mes efforts seuls ne peuvent contrer. Selon le mythe, tu dois trouver les chevaliers de la lumière pour combattre les 
ténèbres. 
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  Tu vas devoir voyager jusqu’au fin fond de l’Orient à la recherche de Watabi, le samouraï. Les légendes disent qu’il a été capable 
de vaincre une armée entière, armé de son seul sabre. Cette épée acérée pourrait être efficace pour vaincre Demica. Elle est assez 
tranchante pour taillader le cuir de Demica.
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Il y a aussi un autre héros important qui pourrait probablement t’aider à détruire Demica. Il est connu sous le nom de Bernando, le Dark 
Knight, né avec une malédiction aux pouvoirs similaires à l’aura que porte la bête Demica. Bernando serait en mesure de rendre Demi-
ca suffisamment vulnérable et créer pour toi une véritable ouverture vers l’attaque.
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Ceci est la seule et unique opportunité d’une bataille victorieuse, pour enfin sauver ton père et les villageois.
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Vivant dans le désert noir, Demica est un puissant prédateur qui dévore des bêtes mythiques 
pour accroître sa force au fil du temps. Les héros ne sont pas non plus en reste. Vos héros 
vont ainsi faiblir, en raison de la diminution du nombre de bêtes à chasser, alors que Demica se 
fortifiera.

DEMICA1

14





éléments3
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CARTE DU DÉSERT NOIR

20



• Contrairement au mode Compétitif, ce mode com-
prend des Anciens qui possèdent des défenses.

• Les Anciens représentent les vies de l’équipe des 
héros. Chaque équipe dispose de 3 vies supplémen-
taires à utiliser après que le boss ait tué l’un de leurs 
membres.  

• Ces éléments sont les mêmes qu’en mode compétitif.

• Contrairement au mode Compétitif, les 
cartes de sortilège peuvent être posées 
faces visibles pour votre équipe. Les 
cartes de sortilège ne sont activées que 
lorsque le Boss vous atteint avec son 
attaque par défaut ou ses compétences. 
(Les changements d’effet des com-
pétences des héros sont indiqués au 
dos de la carte de statistiques du Boss).

• Les héros peuvent utiliser la faculté 
de téléportation pour se déplacer 
vers n’importe quel emplacement de 
téléportation sur la carte.

• La téléportation coûte un tour.
• Il n’y a que 2 portails de téléportation, 

accessibles après avoir tué la bête qui 
se dresse au-dessus.

• La carte de statistiques du Boss présente ses origines et indique au joueur sa puissance, sa 
force et sa faiblesse. Elles sont liées à une région particulière de l’univers du Millenium.

• Certaines compétences de héros en mode compétitif ne sont pas efficaces en mode coopératif.
• Tous les effets modifiés des compétences des héros sont indiqués au dos de la carte de statis-

tiques du Boss.
• Les PV du Boss sont séparés en 2 cadrans avec des points de PV égaux (par exemple, 50 

PV sont répartis à 25 PV/cadran). Configurez la puissance du Boss en fonction des indications 
fournies sur sa Carte de statistiques. 

Les compteurs sont réglés comme 
indiqué

Le dos de la carte de statistiques 
montre les modifications des 
compétences du héros.

• Après avoir vaincu Demica, les joueurs seront récompensés par une clé bleue, l’une des 
7 clés légendaires nécessaires pour ouvrir la Portail Divin. Ce qui se trouve au-delà de 
ce portail est un mystère. 

ANCIENS

portail de téléportation carte de sortilège

CARTE DE STATISTIQUES
DE DEMICA

CARTE D’ARTÉFACT

tableau de suivi des héros, armurerie,  
grottes des bêtes, cartes de héros, d’armes et de mana. 

21



Compétences à expliciter
• Ultimate Defense : Si Demica dévore un héros qui avait activé la compétence Ultimate Defense. Le héros retourne à sa base de départ initiale mais le héros n’a pas perdu de VIE.
• Resurrection : Si cette compétence est utilisée, le héros allié récupère 1 VIE, mais reste à 3PV lorsqu’il est ressuscité à sa base originelle de départ. 

CARTES D’IA DE DEMICA
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CARTES D’IA DE DEMICA
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Placez les cartes d’IA du Boss ici.

Mélangez toutes les mini-
cartes dans le distributeur 
sabot (Manas + Gemmes + 
Armes + Sortilèges).

Placez 2 compteurs 
vierges dans les 
emplacements pour les 
Boss. Réglez chaque 
compteur en fonction 
de la carte de boss 
correspondante.

Sélectionnez les faces 
du jeton de héros iden-
tiques à celles du héros 
choisi. Insérez-les dans 
les compteurs à cadran 
et ajustez leurs statis-
tiques de puissance en 
conséquence.  

Placez les 3 Anciens de péché 
pour représenter 3 vies supplé-
mentaires, que l’équipe peut 
obtenir..

Placez les 3 Anciens de 
Vertu, qui représentent 
3 vies supplémentaires 
que l’équipe peut ac-
quérir. 

Les joueurs choisissent 4 cartes 
Héros et les plaçent sur les 
positions indiquées. 

Figurines de héros supplémentaires.
(En option)

Placez le Portail du 
Millennium en version 
Boss (extensions supplé-
mentaires de boss pages  
28-29).

Placez Demica au centre du plateau

Défaussez les autres 
cartes de héros. Mettez 
de côté tous les jetons 
de bête et les cartes de 
statistiques de boss..

1
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GUIDE DE SELECTION DE HÉROS
4 héros sont utilisés pour chaque partie, quel que soit le nombre de joueurs.
Solo: Le joueur choisit 4 héros
2 joueurs: Chaque joueur choisit 2 héros

3 joueurs: Un joueur choisit 2 héros, les autres joueurs choisissent 1 héros.
4 joueurs: Chaque joueur choisit 1 héros

MISE EN 
PLACE

DEMICA 4
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Le boss est incroyablement fort, c’est pourquoi la probabilité que vos héros meurent est très élevée. Cependant, voici quelques conseils pour 
vous aider à vaincre le boss :
• ANALYSEZ LES MODES D’ATTAQUE DES BOSS
• CHASSEZ LES BÊTES MYTHIQUES
• ASSEMBLEZ DES COMBINAISONS DE COMPÉTENCES EFFICACES
• UTILISEZ STRATÉGIQUEMENT LES ARMES ET LES SORTILÈGES
• ÉCHANGEZ DES ARMES AVEC D’AUTRES JOUEURS
• UTILISEZ EFFICACEMENT DE VOTRE MANA

LES RÈGLES DU JEU DU MODE COOPÉRATIF SONT À 90% SEMBLABLES A CELLES DU MODE COMPÉTITIF. 
LES MODIFICATIONS DES COMPÉTENCES DES HÉROS SONT INDIQUÉES AU DOS DE LA CARTE DE STATISTIQUES DU BOSS 

JEU
DEMICA5 - Vous gagnez en réduisant la puissance de Demica à 0. 

- Vous perdez la partie lorsque vous avez utilisé toutes vos vies 
et que tous les héros ont été tués, ou lorsque Demica a utilisé 
toutes ses cartes d’IA. 

• Travaillez ensemble avec vos coéquipiers 
pour réduire les PV du Boss à 0. 

• Votre équipe dispose de 10 vies au total : 4 vies au 
début du jeu et 6 vies en réserve. Vous perdez la 
partie lorsque vous avez épuisé toutes vos vies.

• Vous perdez également la partie si le 
Boss a utilisé toutes ses cartes d’IA.

VOUS GAGNEZ
QUAND LES PV DU BOSS SONT À 0

VOUS PERDEZ
QUAND LE BOSS DÉTRUIT TOUTES 

LES VIES DE VOS HÉROS.

VOUS PERDEZ
LORSQUE LE BOSS A 

UTILISÉ TOUTES SES CARTES D’IA
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Diagramme de tour quand le joueur 
pécheur est  1er joueur

Commencez votre tour en pi-
ochant des mini-cartes dans 
le distributeur sabot.

au tour du boss, suivez les 
instructions de la page 29 
pour terminer le tour du 
boss. 

après chaque tour de l’équi-
pe des pécheurs ou des 
vertueux, les joueurs doivent 
piocher une carte d’IA du 
Boss.

suivez le cycle de tours 
ci-dessous

renouvelez le cycle 
jusqu’à ce que vous ayez 
un gagnant. consultez la 
règle du gagnant ou du per-
dant à la page 26.

à votre tour, suivez les in-
structions de la page 29 
pour terminer votre tour.

1

5

4

2

6

3

GUIDES DE JEU6
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déplacement

compétence dévorer/chasser

attaque

les dunes de sable de demica

• La vitesse de 1 déplacement de Demica est égale à 1 mouvement de sa COUVER-
TURE DE BASE.

• Si Demica ne peut pas poursuivre son déplacement en raison des limites de la carte, il 
reste simplement à son emplacement.

• Demica dévore tout ce qui se trouve sur son chemin pour augmenter sa 
puissance.

• Demica attaque tous les héros se tenant dans un rayon de 5x5 (rayon 
de 2 cases) à partir de la case centrale de Demica.

• Demica apparaît sur la dune de sable indiquée. Il dévore également 
tout ce qui l’entoure.

comportement de base de demica
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piocher 5 cartes

actions des héros 

1

2

• Piochez 5 cartes dans le distributeur de cartes. Dé-
faussez toutes les cartes qui ne sont pas utilisables.

• Les Héros se déplacent et attaquent comme vous le 
souhaitez, limités uniquement par les caractéristiques 
de leurs cartes. Une fois que le héros a effectué une 
attaque, c’est la fin de son tour.

• Les héros ne peuvent pas partager le mana.
• Les héros ne peuvent pas partager leurs armes sauf en les échangeant 

avec un héros allié à portée.
• Le Boss peut se placer au dessus des grottes de bête, ou au dessus des 

bêtes.
• La durée des compétences du Boss est de 1 tour (après le tour d’une équi-

pe). Par exemple, il n’étourdira que les héros de l’équipe qui joue après.
• Si un héros utilise l’effet désactiver, endormir, piéger, le Boss n’est désac-

tivé par celui-ci que pendant 1 tour.  

• Le jeu commence par le tour des 
héros pécheurs ou vertueux, puis 
passe au tour du Boss, puis à celui de 
l’équipe qui n’a pas encore joué, puis 
au tour du Boss.

• Le cycle se répète jusqu’à ce que le 
Boss n’ait plus de cartes d’IA, qu’il 
meure ou qu’une condition de victoire 
ou de défaite soit remplie. 

piochez la carte AI du boss
  

Actions du Boss

1

2

• Piochez une carte d’IA dans la pioche 
de cartes AI du Boss juste après le 
tour de chaque équipe vertueuse et 
pécheresse. 

• Le déplacement, la direction et l’attaque des 
Boss sont indiqués sur chaque carte AI. Chaque 
Boss a un style d’attaque unique, des forces et 
des faiblesses, et c’est aux joueurs de trouver 
comment le vaincre. 

cycle de tour au tour du héros

règles co-op de base au tour de demica

29



WINGED TITAN’S TEAM: Chuong Pham (PDG, Concepteur), Andrii Akhtyrskyi (Sculpteur) ,Kim Kha (Assistante); Fredo Bernardo (Sculpteur), Dmitry Azanov (Sculpteur), Khanh Tran (Dévelop-
peur de jeux), Alisa Gafarova (Animatrice), Dejan Carevic (Concepteur Sonore), Calvin Seraphinus (Illustrateur).
Absents des photos: Nicole Joseph (Rédactrice) ; Collin Spanberger (Coordinateur Marketing); Thien Chung (Directeur Commercial); Sylvain ( traducteur français)

WINGED TITAN LLC a été fondée par Chuong Pham en 2018. The Millenium War est un jeu divertissant qui regorge de surprises et d’innombrables 
possibilités palpitantes. Sa prise en main aisée permet aux joueurs de suivre facilement leurs statistiques, grâce aux compteurs Smart Dial, de con-
ception unique et brevetés, au distributeur de cartes sabot, aux cartes de héros et au système d’icônes. Nous proposons en outre un site internet 
d’aide contenant les diagrammes détaillés des compétences des héros pour faciliter l’apprentissage. La conception soignée de nos personnages 
s’inspire de cultures planétaires diversifiées et de mécanismes de jeu reconnus. Les figurines de jeu particulièrement détaillées ont été minutieuse-
ment réalisées par des artistes de talent issus du monde entier. Ces figurines sont également assemblées magnétiquement aux compteurs, et 
disposent de pièces interchangeables. Nous espérons vous offrir, ainsi qu’à vos amis et familles, un jeu divertissant et riche en aventures dans 
l’univers fantasy de Millenium War. Merci pour votre soutien.

the millennium war : gallerie des héros
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www.themillenniumwar.com 


