IMPRIMER ET JOUER

L’ÉVEIL DU KEYRAKEN
RÈGLES DU JEU
L’HISTOIRE JUSQU’À MAINTENANT…
Quand la Société de la Logique et de la Raison a perdu tout contact
avec son observatoire sous-marin, elle s’est tournée vers les Archontes
du Creuset pour obtenir de l’aide. Suite à la promesse d’une mirifique
quantité d’Aombres d’une rare pureté en guise de récompense, une
équipe de courageux Archontes a rejoint l’équipage du plus grand
navire que Logos ait jamais créé : le SLRS Vortexilon. L’enrôlement des
Archontes s’est avéré être une décision judicieuse : l’observatoire est
en ruine, il a visiblement été détruit par une bête monstrueuse !
Seul le Dr Escotera, qui a étudié les anciennes légendes du Creuset,
est parvenu à identifier la bête : le légendaire Keyraken ! Jadis emprisonné grâce à des sceaux magiques sous les profondeurs de l’océan
par une civilisation ancienne, le monstre est tombé dans l’oubli depuis
bien longtemps. Mais le Keyraken vient d’être libéré par un culte aquan
maléfique, et personne ne soupçonne l’ampleur de sa puissance destructrice. Au moment où le Vortexilon découvre l’observatoire dévasté
et l’existence du Keyraken, l’abomination a déjà quitté les lieux, son
œil (ses yeux ?) rivé à la surface.
Si le Keyraken l’atteint, il détruira tout dans son sillage, il anéantira
des continents entiers et la civilisation telle que nous la connaissons
s’éteindra. Le monstre doit être vaincu !

APERÇU DU JEU
KeyForge : Adventures offre un mode de jeu coopératif
dans lequel un à trois joueurs œuvrent ensemble pour
vaincre l’abominable Keyraken. Chaque joueur utilise
un deck KeyForge de 36 cartes qu’il choisit dans sa
collection, un lot de clés et un nombre suffisant de
pions et de marqueurs. Le Keyraken est représenté
par un deck d’aventure spécial.
Les joueurs doivent suivre toutes les règles standard
de KeyForge, en y appliquant les modifications
décrites dans ce document. Le jeu se termine de deux
façons :
Les joueurs perdent quand le Keyraken a réussi à
se propulser quatre fois vers la surface de l’océan.
Les joueurs gagnent quand ils ont infligé suffisamment de dégâts au Keyraken afin que le monstre
ait un nombre de pions de dégât supérieur ou
égal à sa puissance.
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L’ÉVEIL DU KEYRAKEN
RÈGLES DU JEU

KeyForge : Adventures est un mode de jeu disponible gratuitement en téléchargement. Pour jouer L’Éveil du Keyraken, un joueur
doit télécharger et fabriquer les cartes propres à cette aventure (il
y a des cartes au format standard et une carte Keyraken surdimensionnée). Ce livret de règles peut être imprimé pour servir de référence ou visualisé sur un support numérique.
Pour fabriquer la carte Keyraken surdimensionnée, imprimez-la en
taille réelle sur une feuille A4 de papier blanche et découpez-la.
Pour fabriquer les autres cartes, imprimez-les, découpez-les, et
insérez-les dans des protège-cartes, en y glissant derrière une
carte au format KeyForge ou JCE afin de rigidifier le tout. Cette
aventure nécessite 46 protège-cartes, 47 si vous en utilisez deux
pour la Marée Haute et la Marée Basse (voir ci-dessous).
Pour imprimer facilement vos cartes, nous vous recommandons
d’utiliser Adobe Reader. Lors de l’impression du pdf, utilisez l’option « Multiple » qui permet d’imprimer plusieurs pages par feuille.
Réglez le nombre de pages par feuille sur 9 (ou Personnaliser… en
3 par 3) avec une orientation en Portrait. Ainsi, vous imprimerez
neuf cartes par feuille, réparties en trois rangées de trois cartes,
que vous pourrez ensuite découper avec un cutter ou des ciseaux.
Une carte de cette aventure est recto/verso (Marée Haute et
Marée Basse). Il est possible de l’assembler en insérant les deux
faces, dos à dos, dans la même pochette transparente, de sorte
que la carte puisse être retournée pour révéler l’autre côté, ou en
insérant chacune des faces dans des protège-cartes différents et
en les alternant en cours de partie quand vous en aurez besoin.

MISE EN PLACE
Effectuez les étapes suivantes dans l’ordre :
1

Placer le Keyraken.

Placez la carte Keyraken surdimensionnée au centre de la zone de jeu.
Marée sse
Ba
Le coût pour que le Keyraken se
 par joueur.
propulse est de 3

Placez la carte Marée recto/verso à côté du Keyraken, avec la face
Marée Basse visible.
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Mélangez le deck d’aventure du Keyraken, qui comprend toutes les
cartes restantes de L’Éveil du Keyraken. Placez-le face cachée à gauche
du Keyraken, à portée de main de tous les joueurs.
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Mélanger le deck d’aventure.
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Si le Keyraken est détruit, les joueurs gagnent la partie.

Le Keyraken
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La puissance du Keyraken est égale à 30 fois le nombre
de joueurs.
 quand il combat.
Le Keyraken n’inflige que 3
Le Keyraken gagne +2 en armure pour chaque clé
non-forgée que possède le joueur actif.
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Placer la Marée.
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Omni : Votre équipe perd
 par
collectivement un total de 2
joueur. Si vous le faites, faites monter
la marée.

Le Keyraken

*

(La marée est basse.)

Deck d’Aventure

Créer le stock commun.

Placez tous les pions et marqueurs que vous utilisez dans une partie
standard de KeyForge à portée de main de tous les joueurs pour créer
le stock commun.
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Chaque joueur mélange un deck d’Archonte choisi dans sa collection
et pioche une main de départ de six cartes. Chaque joueur peut déclarer un seul mulligan pour refaire sa main de départ, comme pour une
partie standard de KeyForge. Chaque joueur commence la partie avec
trois pions de clé non forgés.
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Les joueurs installent leurs decks.
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CREATURE

Main de Départ

Clés Non Forgées
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Tentacule Saisissant
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TENTACULE
Proie – La créature la plus puissante qui n’est pas
située sur un flanc.
 Jouez : Tentacule Saisissant capture 3
 dans
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 Action : Donnez à la créature du Keyraken
dotée de la plus faible puissance trois
marqueurs +1 en puissance. Si cette créature
a au moins 9 en puissance, détruisez Jet
Ascendant et faites descendre la marée.
Dans le sillage des maîtres des arcanes du Culte du Briseur de
Mondes, le courant stimulait l’ascension du Keyraken.
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Omni : Votre équipe perd
 par
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joueur. Si vous le faites, faites monter
la marée.
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Si le Keyraken est détruit, les joueurs gagnent la partie.
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 Moisson : Si la marée est basse,
le Keyraken archive 1 carte Aventure.
 au Keyraken,
Détruit : Infligez 3
en ignorant l’armure.
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La puissance du Keyraken est égale à 30 fois le nombre
de joueurs.
 quand il combat.
Le Keyraken n’inflige que 3
Le Keyraken gagne +2 en armure pour chaque clé
non-forgée que possède le joueur actif.
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ZONE DE JEU DU
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DE PARTIE :

Le Keyraken

Carte Créature

CONCEPTS FONDAMENTAUX
Cette section contient les concepts fondamentaux de L’Éveil du Keyraken et fournit un contexte aux joueurs qui apprennent à jouer.

LE KEYRAKEN
Au cours d’une partie, les joueurs s’efforcent de vaincre le Keyraken
avant qu’il ne parvienne à se propulser jusqu’à la surface. Le Keyraken, qui fait office d’adversaire, est représenté par une carte surdimensionnée. Il est accompagné d’un deck d’aventure représentant ses
manœuvres et attaques. Comme le Keyraken joue le rôle d’un adversaire, il dispose de sa propre réserve d’Aombre.

JOUER EN ÉQUIPE
Dans KeyForge : Adventures, tous les joueurs œuvrent collectivement.
Dans cette aventure, chaque joueur dispose de sa propre réserve
d’Aombre, mais les cartes d’un joueur peuvent aider les créatures des
autres joueurs puisqu’ils font face ensemble à la même ligne de front
de créatures ennemies.
Lorsque le joueur actif résout une capacité de carte, les créatures des
lignes de front des autres joueurs, les améliorations attachées à ces
créatures, et les artéfacts contrôlés par d’autres joueurs sont tous considérés comme étant en jeu et peuvent être affectés par les cartes jouées
ou piochées par le joueur actif.

GAGNER ET PERDRE
Les joueurs gagnent cette aventure en terrassant le Keyraken. Ils
doivent collaborer pour attaquer le monstre avec leurs créatures et
détruire ses bras et ses tentacules. Le Keyraken est doté d’une puissance totale égale à 30 fois le nombre de joueurs qui participe à la
partie. Il est détruit lorsque les dégâts qu’il a subis sont supérieurs ou
égaux à sa puissance.
Toutefois, les joueurs disposent d’un temps limité. Pendant la partie,
le Keyraken acquiert de l’Aombre en moissonnant et en résolvant des
capacités de carte. Chaque fois que le Keyraken effectue un tour de
jeu, il tente de se propulser, en dépensant son Aombre pour remonter
à la surface. Si le Keyraken se propulse quatre fois, il atteint la surface
et les joueurs perdent la partie.
Les joueurs ne gagnent pas la partie en forgeant des clés, mais cela
permet d’affaiblir les défenses du Keyraken, ce qui le rend plus facile
à détruire.

COMMENT JOUER
Lors d’une partie de KeyForge : Adventures, les joueurs se relaient,
chacun effectuant un tour pour le Keyraken après avoir effectué son
propre tour. À chaque tour du Keyraken, le joueur qui est en train d’effectuer le tour du Keyraken est le joueur actif.
Après que les joueurs ont pioché leur main de départ, ils choisissent un
ordre de tour : qui jouera en premier et, le cas échéant, qui jouera en
deuxième puis en troisième. Une fois l’ordre du tour établi, il ne peut
plus être modifié.

TOUR D’UN JOUEUR
Pendant son tour, le joueur suit toutes les règles décrites dans le livret
de règles KeyForge quand il s’agit de choisir une Maison, jouer/défausser/utiliser des cartes, redresser des cartes, puis piocher pour reconstituer sa main de six cartes. Cependant, les joueurs n’appliquent pas
la Règle du Premier Tour, qui empêche le premier joueur de jouer plus
d’une carte pendant son tour.
Les joueurs peuvent utiliser leurs cartes et leurs capacités normalement pendant leur tour. Si une créature est utilisée pour combattre,
elle peut combattre le Keyraken ou n’importe laquelle des créatures
du Keyraken.

TOUR DU KEYRAKEN
Pendant son tour, le Keyraken effectue plusieurs étapes qui ressemblent à celles du tour d’un joueur. Il tente de se propulser, puis le
joueur actif pioche et utilise des cartes Aventure. Pour résoudre le tour
du Keyraken, le joueur actif suit les étapes ci-après, dans l’ordre :
1

Le Keyraken se propulse, si possible.

Au début de son tour, le Keyraken tente de se propulser en dépensant
 ou 6
 par joueur, en fonction du statut de
de sa réserve d’Aombre 3
la Marée. Ce coût est modifié par les effets de carte qui modifient
le coût des clés. Si le Keyraken n’a pas assez d’Aombre pour se propulser, il ne le fait pas et aucun Aombre n’est dépensé. Le Keyraken ne
peut se propulser qu’une seule fois à chacun de ses tours. Après que
le Keyraken s’est propulsé alors que la Marée était haute, faites descendre la Marée.
Si le Keyraken se propulse quatre fois, les joueurs perdent la partie.
2

Le joueur actif pioche des cartes Aventure.

Pendant le tour du Keyraken, le joueur actif pioche chaque carte
dans les archives du Keyraken (voir « Archives du Keyraken et Main
de Cartes », page 5), puis pioche les deux cartes du sommet du deck
d’aventure. Chaque fois qu’un joueur pioche une carte Aventure, il
joue cette carte immédiatement avant de piocher la carte suivante. Ces
cartes sont considérées comme jouées par le Keyraken, c’est-à-dire
l’adversaire, en ce qui concerne les capacités de carte. Si des cartes
sont ajoutées aux archives au cours de cette étape, elles ne peuvent
pas être piochées pendant ce tour. Vous trouverez ci-dessous des explications pour jouer une carte Aventure en fonction de son type :
Créature : Chaque créature entre en jeu inclinée sur le flanc droit
de la ligne de front du Keyraken.
Artéfact : Chaque artéfact entre en jeu incliné dans la zone de jeu
du Keyraken, près du Keyraken mais distinct de sa ligne de front.
Action : Chaque carte Action a un effet de jeu, que le joueur actif
résout. Ensuite, la carte Action est placée dans la pile de défausse
d’aventure.
Amélioration : Chaque amélioration est attachée au Keyraken.
Chaque icône bonus sur une carte Aventure jouée fait gagner un
Aombre au Keyraken. (Prenez l’Aombre dans le stock commun et placez-le dans la réserve du Keyraken.)
Si le deck d’aventure ne contient plus de cartes lorsqu’une carte doit
être piochée ou archivée, mélangez la pile de défausse d’aventure
pour reconstituer un nouveau deck d’aventure et piochez ou archivez
la carte du sommet de ce nouveau deck d’aventure.
3

Le Keyraken et ses créatures sont utilisés.

Au cours de cette étape, le Keyraken est utilisé en premier. Ensuite,
chaque créature redressée dans sa ligne de front est utilisée, de la
gauche vers la droite, jusqu’à ce que toutes les créatures du Keyraken
soient inclinées.
. Certaines
Lorsque le Keyraken est utilisé, il moissonne et gagne 1
améliorations ou cartes Action donnent au Keyraken le mot-clé Proie,
auquel cas il tente de combattre.
Lorsqu’une des créatures du Keyraken est utilisée, cette créature moissonne à moins qu’elle ne soit dotée du mot-clé Proie (voir « Mot-clé
Proie », page 5).
4

Chaque artéfact ennemi est utilisé.

Une fois que le Keyraken et ses créatures ont été utilisés, chacun des
artéfacts du Keyraken est utilisé. Inclinez un artéfact et déclenchez sa
capacité « Action : », puis faites de même avec un autre artefact, etc.
Si un joueur utilise une capacité de carte pour donner un ou plusieurs
de ses artéfacts au Keyraken, et si ces artéfacts sont dotés de capacités « Omni : », ces capacités se déclenchent l’une après l’autre pendant cette étape.
5

Le Keyraken, ses créatures et ses artéfacts se redressent.

Redressez le Keyraken, chacune de ses créatures et chacun de
ses artéfacts.
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RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES
Aucun joueur ne contrôlant le Keyraken, les règles suivantes vous
expliquent comment utiliser le Keyraken et ses cartes pendant une
partie coopérative.

ARCHIVES DU KEYRAKEN ET MAIN DE CARTES
Le Keyraken a des archives, qui consistent en une zone de jeu où les
cartes Aventure peuvent être placées face cachée pendant la partie.
Chaque fois que le Keyraken effectue un tour, le joueur actif pioche
chaque carte des archives du Keyraken avant de piocher deux cartes du
deck d’aventure. Seules les cartes qui étaient dans les archives du Keyraken quand l’étape a commencé sont piochées, toutes les cartes ajoutées à ses archives pendant la suite du tour restent dans ses archives et
ne seront piochées qu’au prochain tour du Keyraken.
Si un effet de carte indique que le Keyraken archive un certain nombre
de cartes Aventure, ces cartes sont prises au sommet du deck d’aventure et ajoutées aux archives du Keyraken. Si le deck ne contient
aucune carte lorsqu’une carte Aventure doit être archivée, mélangez la
pile de défausse d’aventure pour reconstituer un nouveau deck d’aventure, puis archivez la carte du sommet de ce nouveau deck d’aventure.
Si un effet de carte est censé faire piocher des cartes au Keyraken, ces
cartes sont archivées du sommet du deck d’aventure à la place. Si un
effet de carte d’un joueur indique à ce joueur de regarder et/ou de
défausser les cartes de la main de l’adversaire, les cartes sont regardées et/ou défaussées des archives du Keyraken à la place. Si un effet
de carte est censé renvoyer une carte Aventure dans la main du Keyraken, archivez-la à la place. Un effet de carte d’un joueur qui interagit avec les archives de l’adversaire interagit normalement avec les
archives du Keyraken.

MOT-CLÉ PROIE
Certaines des créatures du Keyraken disposent du nouveau mot-clé
Proie. Une créature dotée de ce mot-clé combat lorsqu’elle est utilisée si le joueur actif contrôle une créature décrite par le mot-clé. Si une
créature est dotée du mot-clé Proie, mais qu’aucune créature n’est éligible pour être combattue, la créature moissonne au lieu de combattre.
S’il y a plusieurs créatures éligibles dans la ligne de front du joueur
actif, celui-ci choisit laquelle de ses créatures est combattue.
Provocation
Lorsqu’une créature dotée du mot-clé Proie est utilisée pour combattre
une créature qui n’est pas dotée de Provocation, alors que l’un de ses
voisins a Provocation, c’est la créature dotée de Provocation qui est
combattue à la place.
Marqueurs Enragé
Une créature enragée non contrôlée par un joueur gagne « Proie - La
créature la moins puissante. » si elle n’est pas déjà dotée du mot-clé
Proie. Elle ne gagne ce mot-clé que tant qu’elle est enragée.

LIRE DES CARTES AVENTURE
Les capacités des cartes Aventure sont écrites de telle sorte que le
joueur qui pioche la carte ou qui utilise la créature lise et résolve le
texte contre lui-même. Quand le pronom vous apparaît, il fait référence
à la personne qui lit la carte et résout la capacité.
Chaque fois qu’une capacité de carte fait référence au Keyraken, elle
fait référence à l’adversaire représenté par l’aventure. Lors de la résolution des effets d’une carte d’un joueur qui se réfèrent à l’adversaire de
ce joueur, le Keyraken est cet adversaire et il effectue les actions indiquées par l’effet de la carte de ce joueur. Toute capacité de carte qui
affecte « chaque joueur » affecte également le Keyraken.

LE KEYRAKEN
Cette aventure simule un combat contre le Keyraken, un monstre marin
mythologique libéré des profondeurs, qui se fraie un chemin vers la
surface de l’océan. S’il l’atteint, il ravagera le Creuset et anéantira
d’innombrables civilisations.
Le Keyraken est son propre type de carte. Il est représenté par une
carte surdimensionnée qui commence la partie en jeu. Sa puissance est
égale à 30 fois le nombre de joueurs et il est doté d’une valeur d’armure
entre zéro et six (selon le nombre de clés forgées par le joueur actif).
Chaque fois que le Keyraken effectue un tour, il est utilisé comme s’il
s’agissait d’une créature. Les améliorations piochées du deck d’aventure sont attachées au Keyraken comme s’il s’agissait d’une créature.
Lorsqu’un joueur utilise l’une de ses créatures pour combattre, il peut
lui faire combatte le Keyraken. Ce dernier n’inflige que 3 quand
il combat.
Bien qu’il se comporte la plupart du temps comme s’il s’agissait d’une
créature, le Keyraken n’est pas une créature et les capacités de carte
qui affectent les créatures ne peuvent pas affecter le Keyraken. En
outre, comme le Keyraken n’est pas une créature dans sa ligne de front,
les joueurs peuvent toujours le combattre, même si la créature sur le
flanc gauche de sa ligne de front est dotée du mot-clé Provocation.

LA MARÉE
Cette aventure utilise de manière significative le mécanisme de Marée
présenté dans Sombres Marées. Lorsque les joueurs jouent contre le
Keyraken, la Marée ajoute des règles supplémentaires. La Marée est
représentée par une nouvelle carte recto/verso qui remplace la carte
Marée incluse dans les decks de Sombres Marées.
Des capacités de carte peuvent faire monter ou descendre la Marée
pendant la partie. La Marée est la même pour tous les joueurs, soit
haute, soit basse, comme indiqué par la face actuellement visible de
la carte Marée. Si n’importe quel joueur fait monter la Marée alors que
la face Marée Basse est visible, retournez la carte Marée. Si un effet de
carte fait descendre la Marée alors que la face Marée Haute est visible,
retournez la carte Marée. La Marée ne peut pas monter si elle est déjà
haute ; de même, elle ne peut pas descendre si elle est déjà basse.
Si un effet « réinitialise la Marée », placez la carte Marée avec sa face
Marée Basse visible.
Pendant le tour de n’importe quel joueur, l’équipe peut collective par joueur pour résoudre une capacité
ment, dépenser un total de 2
« Omni : » qui fait monter la Marée. Chaque joueur peut dépenser n’im de cette façon, tant que l’équipe dépense colporte quel nombre d’
lectivement le total requis. Cela remplace la règle standard de la Marée
qui permet aux joueurs de la faire monter en gagnant des chaînes.
Il existe trois manières de faire descendre la Marée :
1

Chaque fois que le Keyraken se propulse, faites descendre
la Marée.

2

Chaque fois qu’un artéfact du Keyraken est détruit pendant la
résolution de sa capacité, faites descendre la Marée.

3

Certains effets de cartes Aventure peuvent faire descendre
la Marée.

Les capacités qui se réfèrent à la Marée sont indiquées par l’icône suivante : .
La carte Marée n’est pas considérée comme une carte en jeu.

DIFFICULTÉS VARIABLES

Dans le texte des cartes d’un joueur, seules les créatures contrôlées par
ce joueur sont considérées comme alliées. Les créatures de ses coéquipiers ne sont considérées ni comme alliées ni comme ennemies.

KeyForge : Adventures constitue un défi de taille pour la plupart des decks d’Archonte. Cependant, la difficulté du jeu
peut être facilement modulée pour s’adapter à votre façon
de jouer.

Toutes les cartes Aventure de cette aventure appartiennent à la
Maison Keyraken.

Ceux qui préfèrent jouer une aventure plus facile ne piocheront
qu’une seule carte Aventure pendant le tour du Keyraken.
Ceux qui préfèrent jouer une aventure plus ardue piocheront
trois cartes Aventure pendant le tour du Keyraken.
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