
Les nuages noirs qui avaient envahis le ciel d'Andor 
pendant que les créatures s'occupaient de son sol 
commençaient à se dissiper, mais seuls les paysans 
purent en profiter. Le retour du sombre mage 
inquiétait les héros. La seule piste qu'ils avaient pour 
le retrouver était une invitation de sa part à la mine 
des nains. Rien de bien brillant. D'autant, le roi 
Thorald était à nouveau tombé dans son dénis de la 
réalité et avait repris Gardétoile aux héros...

Cette légende se joue sur le plateau de la mine. 
Commencez par suivre les consignes de la carte 
installation en prenant soin de retirer du jeu le jeton 
brouillard représentant la sorcière. La case 43 restera 
vide. Placez jeton étoile sur les lettres D et N. Mettez 
à disposition les pions esprits du feu, Qurun, Kradher 
et la tour de la magie noire. Les cartes événements 
dorés sont remplacées par les argentées. Si vous 
possédez l'extension Nouveaux Héros, il vous est 
interdit d'appliquer la variante du bouclier fraternel.

Avant de se rendre à Cavern, les héros décidèrent de 
passer par l'arbre des chants. Le sanctuaire des 
gardiens avaient souffert de l'invasion des créatures. 
De nombreux hommes s'affairaient à réparer les 
dégâts. Seule Reka était encore disponible pour 
accueillir les princes d'Andor. Elle leur remit l'une de 
ses fameuses potions.

Placez la sorcière et tous les héros sur la case  45. L'un 
des héros reçoit une potion.

Apprenant l'arrivée de ses visiteurs inattendus, Melkart 
partit à leur rencontre. Il écouta assidûment le récit de 
leurs aventures, avant de le compléter : « Nous savions 
déjà hélas pour le sombre mage. Mes espions m'ont 
appris que l'attaque des créatures n'était qu'une 
diversion. Quelque chose de bien plus grand se 
prépare dans la mine. Les refus successifs de Thorald 
de rendre Gardétoile aux nains ont fini par user la 
patience d'Hallgard. Il s'est allié à trois puissants 
ennemis du royaume d'Andor, pour nous déclarer la 
guerre. Nous connaissons déjà le premier, Varkur.. Les 
deux autres sont Ferntahr, l'héritier du trône Krahder, 
ainsi qu'un parfait inconnu, un certain Ri-Tu. Il semble 
sortit de nul part, mais selon mes sources, il serait à 
l'origine du soulèvement des nains. Nous n'avons 
aucune description précise de cet individu, mais il 
disposerait de bras métallique supplémentaire dans 
son dos. Quoiqu'il en soit, il est très écouté par 
Hallgard. Si on ne fait rien, on va se retrouver avec 
une nouvelle guerre très bientôt.  Vous devez 
impérativement raisonner les nains. »

Placez un jeton étoile sur la salle du trône (case 6). Les 
héros doivent tous s'y rendre pour négocier avec 
Hallgard. Quand vous y serez, lisez la carte Le 
courroux du roi. 
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« Il vous sera compliqué d'entrer. La mine est très 
gardée, mais nous avons fini par trouver une faille 
dans ses défenses. Une des entrées n'est sous la 
protection que d'un seul garde. Vous devriez passez 
par là. »

Placez sur la case 69 :
À 2 joueurs : un skral
À 3 joueurs : un skral et le pion soldat nain (+ 4 
points de force à la créature)
À 4 joueurs : un troll

Cette créature ne se déplace pas (même à cause de la 
torche). Vous devez impérativement la vaincre avant 
de pouvoir entrer dans la mine. Quand ce sera fait, 
lisez la carte Pêche aux informations. 

Nous vous donnerions bien quelques objets pour vous 
aider, mais nos réserves ont été pillées lors du passage 
des créatures. La plupart de nos équipements ont été 
dispersés aux alentours. Avec un peu de chance vous 
pourrez peut-être les trouver... »

 Placez la Marte chapardeuse sur la case 70, la poudre 
de Nixe sur la case 47 et une torche sur la case 41.  

Reka parla aussi aux héros de certains objets 
magiques, et des lieux dans lesquels ils pouvaient les 
trouver.

A3

A4

Déterminez la position de deux herbes médicinales 
faces cachés ainsi que de 5 des 6 pierres runiques en 
lançant un dé rouge (dizaines)et le dé d'un héros 
(unité).

Mission :
Tous les héros doivent se trouver sur la case 6.

Les héros partirent en direction de la mine. Aucun ne 
savait réellement dans quelle aventure il se lançait. Il 
le valait mieux, sinon la peur les aurait paralysés sur 
place...

Le héros au rang le plus bas commence
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Les héros apprirent que Ri-Tu avait fait construire un 
temple  noir pour que les créatures puissent y vénérer 
leurs dieux maléfiques.

Placez le temple noir sur la case 0. Plusieurs créatures 
peuvent se trouver simultanément sur cette case. La 
règle du recul du jeton N ne s'applique pas.

Le temple augmentait l’intensité des souffles de feu.

Pour chaque créature présente sur la case 0, ajoutez 1 
au résultat du dé lors des souffles de feu.

Les divinités du temple noir se nourrissaient du 
désespoir des héros. Elles transformaient la volonté 
qu'ils perdaient en une sombre magie.

À chaque fois qu'un héros tombe à 0 points de volonté, 
en plus de perdre un point de force, il fait avancer le 
narrateur d'une case sur la piste des légendes.

Le temple attirait les créatures en masse.

Placez un gor sur les cases 0, 7 et 14. Lancez un dé et 
ajoutez 30 au résultat pour déterminer la position d'un 
Skral.

D

N

La légende se termine bien si :
1. Les héros ont quitté la mine 
2. Ils ont rencontré Hallgard et vaincu leur adversaire

Les héros parvient finalement à sortir de Cavern, mais 
leurs ennuis n'en étaient pas fini pour autant. A la 
sortie de la mine, Varkur et Ferntahr les attendaient. 
Dès qu'il vit arriver ceux qui avaient fait échouer son 
plan, le le Krahder se précipita sur eux, arme à la 
main. Sa détermination était indéniable, mais  à 
l'instant où il leva le bras pour frapper le premier de 
ses adversaires, il se stoppa net. Une intense surprise 
s'afficha sur son visage bestial. Il baissa les yeux, 
pour voir qu'une lame noire lui traversait le ventre. Le 
sang commençait à sortir par cette plaie qui venait de 
naître. Même s'il savait très bien qui lui avait fait cela, 
Frenthar se retourna pour vérifier. Le sombre mage lui 
retira  la lame de son corps. « Ton père ne sera jamais 
qui t'a fait, dit-il un sourire aux lèvres. Tu n'aurais 
rien pu faire, ta mort faisait partie du plan depuis le 
début. C'est le prix qu'ils ont consenti à payer pour 
mes services ». Le Krahder poussa un dernier cri de 
rage. Il voulu éliminer son assassin avant d'expirer, 
mais il s'effondra avant de l'atteindre, mort. Après 
cela, le sombre mage s'adressa aux héros d'Andor.

Lisez la carte légende N2
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Voyant que les héros étaient plus fort que lui, il comprit 
que sa seule option était la fuite. Sa diversion était 
déjà prévue. À un moment critique, il s'attaqua à 
Hallgard, le frappant mortellement. L'attention fut 
immédiatement détournée vers le roi. Dans la panique 
qui suivie, l'ennemi des héros put quitter la salle sans 
se faire inquiéter.

Placez le pion (ou le jeton étoile) de votre adversaire 
sur la case 80. Le narrateur est immédiatement avancé 
d'une case sur la piste des légendes.

Bien que tout sois finit, il ne voulu pas laisser au héros 
une victoire trop facile.

Placez un gor sur la case 25, un troll sur la case 22, et 
un Skral sur la case 16.

Lisez maintenant la carte La mort du roi
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 « Vous croyez avoir gagné, mais ce n'est qu'une illusion. 
Durant toute cette aventure, vous n'avez été rien d'autre 
que les acteurs de la pièce que le maître a écrit pour 
vous. Mon rôle s'arrête là pour l'instant, mais vous me 
reverrez, du moins si vous parvenez à lui survivre. Je ne 
sais pas comment vous pourrez faire pour le battre, mais 
je pense que vous y arriverez. Vous n'êtes pas mes rivaux 
pour rien... » Là dessus, il couru vers l'entrée de la 
mine. Un des héros tenta de le rattraper, mais ils furent 
séparés par un éboulement. Le sombre mage avait 
disparu, mais le pire restait encore à venir...

Si vous voulez découvrir qui était le Maître de Varkur, 
passer maintenant à la légende 3, qui se jouera sur le 
plateau de la mer du Nord : Le Réveil des Maîtres.



Les héros n'avaient que peu de chance de s'en sortir 
en ce terrain dont il ne connaissaient rien. 
Heureusement, l'un d'entre eux élabora une stratégie 
complexe. Il prit le premier nain qu'il croisa, le 
plaqua contre un mur, et lui soutira des informations 
avec la pointe de son épée. La première chose dont 
parla l'infortuné nain furent les créatures.

Placez un gor sur les cases 5, 17 et 34.
Un skral sur la case 10.
Un troll sur la case 18.

Règle spéciale pour cette légende: Un héros est 
obligé de s'arrêter sur une case avec une créature. S'il 
quitte la case sans avoir tué la créature (ou utilisé la 
torche), les trois souffles de feu sont immédiatement 
déclenchés

Il évoqua aussi le danger que représentaient les 
souffles de feu.

Dans cette légende, les cases  touchées par les 
souffles de feu ne sont pas déterminées par le sens de 
la flèche. Toute case située à la portée indiquée par le 
dé est concernée.
Exemple : Si le dé donne 6, un héros sur la case 68 
sera touché par le feu de la case 20.
Lisez maintenant la carte « Le royaume souterrain »

Mais la mission des héros n'étaient pas seulement 
d'éviter les créatures. Ils devaient avant tout 
empêcher la guerre avec les nains. Il était probable 
que Ri-Tu et Frenthar, surtout s'ils étaient semblables 
à Varkur, n’œuvraient que pour leurs intérêts 
personnels. Ils ne devaient considérer les nains que 
comme des pions qu'ils manipulaient. Si les héros 
amenaient à Hallgard des preuves de cela, il 
accepterait peut être de retenir ses armées. Leur 
prisonnier leur donna le nom des lieux où ils 
pouvaient espère trouver des informations sur les 
agissements des nouveaux alliés des nains..

Mission :
Placez un jeton étoile sur les cases 40, 0 et 27. Dès 
qu'un héros arrive sur l'une de ces cases, lisez la carte 
légende correspondante. Vous devez visiter ces trois 
lieux avant de vous rendre dans la salle du trône (case 
6).

Mais l'avancée des héros allaient être compliquée par 
des chutes de pierre, devenues de plus en plus 
fréquentes depuis quelque temps. 

Placez sur la case 8 un nombre de jetons éboulis égal 
au nombre de héros multiplié par deux.    
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L'un des héros pénétra dans la salle des 4 boucliers. Il 
la cru d'abord vide, mais une voix sortit de nul part le 
détrompa : « Vous êtes vous déjà demandé pourquoi les 
plus grands de ce monde seraient près à exterminer tout 
un peuple pour la possession de 4 plaques de métal ? 
Certes, les grands boucliers ont des pouvoirs 
incroyables, mais un puissant mage peut les égaler. 
Pourquoi fascinent-t-ils tant alors ? Les nains sont près 
à déclarer la guerre à leurs alliés humains pour la 
possession de Gardétoile. Pourquoi ? » Celui qui venait 
de parler était un esprit du feu. Il se présenta au héros : 
« Je suis l'incarnation vivantes des flammes de Nehal, 
qui forgea les boucliers il y a bien longtemps. C'est moi 
qui contrôle les souffles de feu. Si vous voulez atténuer 
leur puissance, venez me défier. J'ai toujours admiré les 
valeureux combattants, et vous avez vaincu un dragon. 
Affrontez moi, et vous aurez mon aide. » Là dessus, 
l'esprit disparu. 

Lancez deux dés rouges et ajoutez 10 au résultat pour 
déterminer la position de l'esprit du feu. Si une créature 
se trouve déjà sur la case désigné par les dés, l'esprit est 
placé sur la case adjacente au plus petit numéro. Il ne se 
déplace pas au levé du soleil 

Si un héros se rend sur sa case, lisez la carte Esprit du 
feu.  Vaincre l’esprit n'est pas une obligation, mais peut 
vous aider par la suite. 

« Vous êtes venu m'affronter ? Oui ? Oui, je vois à vos 
yeux que c'est bien pour ça... J'ai les vainqueurs de Ne... 
Tarok contre moi !  Des siècles que je n'avais pas été en 
face d'un aussi grand défi. Montrez moi un petit peu de 
votre force, et je faciliterais la suite de votre excursion. » 

Valeurs de combat de l'esprit du feu :
L'esprit du feu lance un dé feu, qu'il retourne sur sa face 
opposée si elle est supérieure. Il commence avec 2  
points de force et 7 points de volonté.

Si vous réussissez à le battre, placez son pion sur la case 
80 et faites avancer le narrateur en conséquence. A partir 
de ce moment, les souffles de feu se contenteront de 
suivre le sens de la flèche, comme dans les légendes 
précédentes.

Le groupe de héros qui l'a vaincu se partage 3 points de 
volonté ou pièces d'or (ou un mélange des deux).
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Un des héros pénétra dans le temple noir. L'aura 
maléfique qui s'en dégageait l 'impressionna. Les 
créatures qui circulaient dans ses couloirs étaient 
tellement absorbées par leur culte qu'il aurait presque 
pu circuler librement sans avoir besoin de se cacher. 
Après avoir déambuler quelques temps dans les 
couloirs de l'édifice, il finit par arriver à la principale 
salle de de prière. Se dissimulant derrière une 
colonne, il voulu observer les sombres rites que l'on y 
pratiquait, et ce qu'il vit le tétanisa. Dans des habits 
de grand prêtre, Varkur était entrain  de haranguer 
des centaines de créatures fanatisées. « Vénérez le 
maître ! hurlait-il. » Le maître en question était 
quelque chose d'indéfinissable, posté sur un immense 
trône fond de salle. On sentait bien une présence 
maléfique, mais elle était impossible à décrire avec 
des mots, tout comme la terreur qu'elle inspirait. Cette 
chose vaporeuse ne ressemblait à rien de conne, si ce 
n'était au mal absolu. Le héros aurait pu rester 
longtemps à contempler cette incroyable entité, si 
Frenthar n'avait pas pénétré dans la salle à ce 
moment là : « Nous l'avons ! hurla le Krahder. » Il 
tenait à la main un bouclier orange, devant lesquels 
les créatures s'émerveillèrent. « Le puissant bouclier 
fraternel ! renchérit Varkur. L'un des 4 grands que 
convoitent notre noir seigneur ! Vos frères ont 
parcouru cette mine pour le récupérer, et nous l'avons 
enfin! »
Lisez maintenant la carte « Le bouclier »

L'un des héros pénétra dans la salle d'arme. Voyant 
que la pièce était déjà occupée, il se cacha derrière 
une étagère pour voir sans être vu. Un vieil homme à 
la chevelure encore abondante était entrain de parler 
à plusieurs mercenaires de Port-au-Mâts, connus pour 
être de redoutables assassins. Quand un bras 
métallique supplémentaire sortit de son dos, il devint 
évident qu'il s'agissait de Ri-Tu, l'homme qui avait 
poussé les nains à la révolte. « Souvenez vous, dit-il à 
ses sbires, quand l'invasion d'Andor aura commencé, 
ce sera toutes les cibles que je viens de vous décrire 
que vous devrez éliminer. Elles représentent tout le 
gouvernement de Cavern. Si elles meurent, nous 
pourrons faire nommer roi un nain qui nous sera 
entièrement fidèle. Bien sûr, Thorald sera accusé de 
ces horribles meurtres, ce qui redonnera une 
motivation supplémentaire à nos guerriers. »  Là 
dessus, Ri-Tu quitta la pièce accompagné de ses 
hommes de mains. De nouveau seul, le héros allait 
pouvoir parfaire son équipement.

Placez un arc, une potion de la sorcière, une gourde et 
un heaume sur la case 27.
Les créatures commençaient à s'activer.

Placez un Wardrak sur la case 67. Lancez un dé et 
ajoutez 20 au résultat pour déterminer la position du 
deuxième.
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« Allons nous le rendre aux nains maintenant ? reprit le 
sombre mage dans son délire fanatique. » Le 
grognement qu'émirent les créatures devaient 
probablement signifier « non. » Ferntahr agitait 
maintenant le bouclier au rythme des cris de créatures. 
Le héros profita de l'euphorie dans laquelle l'assemblée 
était plongée pour se jeter sur le Krahder et lui 
arracher le bouclier des mains. Trop abasourdis pour 
faire quoi que ce soit, les créatures et leurs maîtres lui 
donnèrent la possibilité de fuir. Quand ils comprirent ce 
qu'il venait de se passer, il était déjà trop tard pour le 
rattraper.

Le héros qui se trouve sur la case 0 reçoit le bouclier 
fraternel. S'il a un autre gros objet, il est défaussé. S'il 
s'agit d'un Tarus, il peut exceptionnellement le prendre 
en plaçant le bouclier par dessus le texte décriant sa 
capacité de héros. Tant que le bouclier s'y trouve, il ne 
peut pas utiliser cette capacité.

Au moment où il quitta le temple, le héros eu la vision 
du trône sur lequel se trouvait la présence maléfique. Il 
entendit sa voix directement dans sa tête « Tu penses 
avoir gagné, mais tout ce que tu fais, je l'avais prévu. 
Tu ne fais que suivre mon plan à la lettre. Tu ne peux 
pas nous vaincre, nul ne peut pas nous vaincre... »

Placez un gor sur la case 2. Lancez 2 dés et ajoutez 20 
au résultat pour déterminer la position de deux Skrals.

Si vous n'avez pas encore visité les 3 autres lieux 
marqué d'un jeton étoile, ne lisez pas la deuxième 
partie de la carte.

A l'instant où les héros pénétrèrent dans la salle du 
trône, les archers nains chargés de protéger le roi les 
prirent pour cible. « Que me voulez vous ? Comment 
osez vous profanez ma demeure ? demanda Hallgard. 
Pour l'aide que vous avez déjà porté à mon royaume, je 
vous laisse la vie sauve pour l'instant, mais vous avez 
intérêt à être convaincants ! » Les héros racontèrent ce 
qu'ils avaient vu dans la mine, sans omettre aucun 
détail. Quand ils eurent terminé, Hallgard demanda : 
« Ce que vous dites est très grave. Avez vous seulement 
une preuve de ce que vous avancez ? » L'un des héros 
montra alors au souverain des nains le mythique 
bouclier fraternel  Hallgard et ses conseillers restèrent 
un instant abasourdis. Ce bouclier, forgé par le nain 
Kreatrok et le dragon Nehal était L'une des armes les 
plus puissantes qui soient. « Pour vous prouver notre 
bonne fois, nous en faisons cadeau à votre peuple. » 
D'un ton sec et décidé ; Hallgard ordonna : « Dites à 
nos troupes que l'attaque est annulée ! »

Lisez l'une des trois cartes « Adversaire »
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« Vous ne ferez pas ça, dit une voix grave » Ferntahr le 
Krahder venait de péntrer dans la pièce. Il était 
accompagné d'une meute de Wardracks assoiffés de 
sang. Il lâcha ses chiens de chasse sur les gardes du 
corps d'Hallgard. Les héros devaient à tout prix 
l'arrêter.

Placez le pion Krahder sur la case 6.

Valeur de combat de Frenthar :
Fernthar lance un dé noir. Il a autant de point de force 
que le héros qui en a le plus multiplié par le nombre 
de héros en jeu. 

Si vous parvenez à obtenir une valeur de combat 
supplémentaire à celle de Frenthar, lisez 
immédiatement la carte Le recul du mal.

« Vous devriez consulter vos alliés, avant de prendre 
de mauvaises décisions, déclara Ri-Tu en pénétrant 
dans la salle. » Visiblement, le nouvel arrivant, 
accompagné des assassins de Port-aux-Mats, n'était 
pas animé que par de bonnes intentions « Je vous 
accuse d'avoir manipuler les nains afin de nous voler 
le bouclier fraternel, lui envoya Hallgard. - 
L'accusation est exacte, mais vous n'êtes pas en droit 
de me menacer. Cette mine était ma propriété et celle 
du maître bien avant que les nains n'en prennent 
possession. Vous voulez forcer mon corps à quitter ces 
lieux, mais ce sera votre âme qui s'en ira la 
première. » Là dessus, les assassins se jetèrent sur le 
roi et ses gardes du corps. Les héros devaient agir.

Placez un jeton étoile sur la case 6. Il symbolisera la 
présence de Ri-Tu. Celui-ci dispose toujours de la 
même valeur de combat.
À deux joueurs : 20
A trois joueurs : 30
A 4 joueurs : 40

Chaque tour de combat contre Ri-Tu coûte deux 
heures au lieu d'une.

Si vous arrivez à obtenir une valeur de combat 
supérieur à celle de Ri-Tu, lisez immédiatement la 
carte le Recul du mal. 
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Il ne restait plus rien de la salle  du trône. Entre les 
débris du lieu qui avait été le symbole de sa puissance, 
le roi Hallgard agonisait. Ses partisans qui avaient 
survécu à l'attaque l'entouraient, en espérant que par 
ces dernières paroles désignent l'un d'eux comme son 
successeur, mais ce ne fut pas la cas. Il s'adressa aux 
héros : « Le bouclier fraternel... gardez le... amenez... 
Hadria... tour de fer... danger... ils...ils ne doivent pas 
revenir... les Dynastiques. » Là dessus, il expira. On 
raconte que tout ceux qui étaient là observèrent une 
minute de silence sans même se concerter, mais ils 
furent interrompus.Un craquement retentit dans le toit. 
La salle était entrain de s’effondrer  Tous ses 
occupants sortirent sans toucher au corps d'Hallgard. 
Le dernier roi de Cavern avait été enterré par son 
propre royaume. C'était une belle symbolique pour 
marquer la fin d'une civilisation, mais les héros avaient 
autres chosent à  quoi penser. L'éboulement était 
entrain de se généraliser à la mine entière !

Placez un X rouge sur la case 12 et le vieux pont. Les 
héros ne peuvent plus passer pas là. 

 Il fallait  fuir, et vite. « Venez, il y a un passage secret 
pas très loin ! lança un nain. Ce sera plus rapide. »

Placez un jeton étoile sur la case 35.  Les héros doivent 
tous se trouver sur cette case pour que la légende se 
termine bien. Le narrateur est alors placé sur le N.

Sous les ordres de son souverain, un messager quitta la 
salle pour aller prévenir les généraux nains, mais il 
revint très vite... en volant près d'un mètre au-dessus 
du sol ! Un coup très puissant l'avait propulsé contre le 
mur nord de la salle. Des vapeurs noirâtres se 
dégageaient de son ventre. « Excusez moi, dit Varkur 
en pénétrant dans la pièce, mais je ne pouvais pas vous 
laisser faire ça » Comprenant le danger que 
représentait le sombre mage, les gardes du corps 
d'Hallgard se jetèrent sur lui, mais ils ne connaissaient 
pas l'étendue de ses pouvoirs. Un nuage d'une 
épaisseur inconcevable se forma autour de lui. De 
nombreux éclaires d'énergie pure en sortaient, 
touchant immanquablement un nain à chaque tir. 
Même ces combattants d'élite ne pouvaient rien faire. 
« C'est encore entre vous et moi, déclara Varkur en se 
tournant vers les héros »

Placez le pion Qurun sur la case 6. Il lance 3 dés noirs, 
qu'il retourne sur leur face opposée quand elle est 
supérieure. Les dés de même valeur s'ajoutent. Il 
dispose de 2 points de force à 2 joueurs, 6 points de 
force à 3, 10 points de force à 4. Chaque fois que la 
valeur de combat des héros est supérieur à la sienne, il 
perd un dé. Il est  comme vaincu quand il n'a plus de 
dés. 

Une fois Varkur vaincu, lisez la carte le Recul du mal.
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2
La rébellion de Cavern 
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Adversaire

La mort du roi
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