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I/Présentation 

 

 

1.Synopsis :  
 

Dans un monde où les ressources se font de plus en plus rares, des guildes se 

forment afin de conquérir une planète récemment découverte grâce à 

l’ouverture d’une faille spatio-temporelle. La planète Litoz, dont la genèse reste 

encore un mystère pour les scientifiques, regorge de denrées rares telles que le 

mana ou encore de cristaux d’émeraude permettant d’alimenter certaines 

machines indispensables à la survie de chaque guilde. C’est alors qu’un conflit 

nait entre elles, chacune ayant des ambitions différentes quant à la conquête de 

cette planète, toutes plus avides les unes que les autres.  

 

 

2. Pitch du jeu :  
 

« La conquête de Litoz » est un jeu de cartes où se mêlent conquêtes, alliances et 

fourberies.  

Chaque joueur représente l’une des six grandes guildes du monde de Azcarne, 

cherchant à imposer sa domination en prenant le contrôle des nombreux 

territoires du continent. 

Les territoires s’obtiennent en remportant des escarmouches contre les guildes 

de vos adversaires. 

Le premier joueur à atteindre 10 territoires remporte la partie. 
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3.Aperçu : Le jeu de cartes évolutif / « Living Card Game » : 
 

La boîte de base de « La conquête de Litoz» est un jeu complet pour deux joueurs.  

Toutefois « La conquête de Litoz » est également un jeu de cartes évolutif (Living 

Card Game ou LCG) personnalisable et extensible grâce à des parutions régulières 

de paquets-chapitres composés de nombreuses cartes inédites et de nouveaux 

héros jouables. 

 

Chaque chapitre offre de nouvelles options pour modifier les decks de base de 

cette boîte ou de construire vos propres decks. 

 

II/ Matériel 

 

 

1.Listing du matériel : 
 

Votre boîte de « La conquête de Litoz » doit contenir : 

 

- Ce livret de règles. 

-  60 Cartes, divisées en quatre couleurs. (Blanc, Noir, Bleu, Vert) 

-  12 Cartes Héros. 

-  15 Cartes Territoires Neutres. 

-  30 jetons Mana. 

-  30 jetons Blessure. 

-  30 jetons territoire 
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2.Description du matériel : 

 

Survol des Composants :  
 

Les Cartes de couleurs :  

La boîte de base de « La conquête de Litoz » contient deux decks prêts-à-jouer : un de 

la guilde « Le Culte d’Oerne » arborant les couleurs Noir et Vert et un de la guilde « La 

Conclave d’Assagua » arborant les couleurs Blanc et Bleu. 

 

 

 

 

Il existe six guildes différentes dans « La conquête de Litoz » :  

 

- La Conclave d’Assagua (Blanc et Bleu). 

- La secte de Moërtem (Blanc et Noir). 

- L’Assemblée de Vitarganne (Blanc et Vert). 

- La Maison d’Aerns (Bleu et Noir). 

- L’Union de Daqearn (Bleu et Vert). 

- Le Culte d’Oerne (Noir et Vert). 
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Les Cartes Territoires Neutres : 

« La Conquête de Litoz » possède 15 Territoires neutres. Ces territoires sont disposés à 

côté de la zone de combat et les joueurs peuvent en prendre le contrôle lors de la 

« phase conquête ». 

 Les territoires neutres apportent des Jetons Territoire ainsi que des ressources 

spécifiques, indispensables pour remporter la partie. 

 

 

 

Les Jetons Territoires :   

 

Lorsqu’un joueur prend le contrôle d’un territoire au cours de la partie, il place son 

jeton Territoire dans sa réserve. Le premier joueur à 10 Territoires remporte la partie. 

 

Les Jetons Mana :  

Les Jetons Mana sont utilisés afin de compter le mana des joueurs au cours de la 

partie. Le mana est utilisé pour jouer les cartes sorts, pour payer des effets ainsi 

qu’alimenter certaines capacités de cartes. 
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Les Jetons Blessures :  

Les Jetons Blessures sont utilisés afin de compter le nombre de blessures sur les 

Larbins. Lorsqu’un Larbin reçoit des blessures au combat, on place sur lui autant de 

jetons blessures que la valeur de l’attaque subie. Si un Larbin à autant de jetons 

blessures sur lui que de points de vie, il est détruit et envoyer dans la pile de défausse. 

 

 

Types de cartes :  
 

Il y a quatre types de cartes dans « La conquête de Litoz » : Héros, Larbins, Sorts et 

Territoires Neutres. 

 

Description des cartes :  
 

1. Coût en Commandement : Le coût en commandement des Larbins que vous 

contrôlez sur le terrain de jeu ne peut pas dépasser la valeur de commandement 

de votre Héros. 

 

2. Coût en Mana : Le coût en Mana des Sorts que vous pouvez utiliser. 

 

 

3. Nom : Le nom de la carte. 

 

4. Couleur et logo : La couleur de la carte et son logo permet de savoir dans guilde 

la carte peut être jouée. 

 

 

5. Traits : Désignation qui n’influence pas le cours du jeu mais qui peut être 

affectée avec d’autres cartes. Exemples : Soldat, Brigand, Mort-Vivant, Triton, 

Animal. 

 

6. Boite de texte : Les capacités de cette carte. 
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7. Force : La valeur d’attaque des Larbins lors des escarmouches. 

 

8. Points de vie : La valeur de points de vie des Larbins. Si le nombre de jetons 

blessures sur un Larbin est égal à son nombre de points de vie, il est détruit et 

envoyé dans la pile de défausse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom 

Coût en 

commandement  

Trait  

Boîte de texte  

Force  

Couleur et logo  

Point de vie  
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Description des cartes Héros : 
 

1. Nom : Le nom du Héros. 

 

2. Affiliation : Les couleurs de la guilde du Héros. 

 

 

3. Valeur de Commandement : La valeur de commandement de départ du Héros. 

 

4. Valeur de Mana : La valeur de mana de départ du Héros. 

 

5. Valeur d’assaut : La valeur d’assaut de départ du Héros. La valeur d’assaut 

indique le nombre d’attaques que le joueur peut effectuer par tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom 

Affiliation 

Valeur de mana 

Valeur d’assaut

 

Valeur de commandement 
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Symboles spéciaux dans les boîtes de texte des cartes : 
 

 

Bonus de Commandement :  

Certaines cartes possèdent un grand symbole « Commandement » marqué d’une 

Valeur de +X ou –X dans leur boîte de texte. Ces cartes modifient votre nombre de 

Commandement total par tour, même lorsqu’elles sont inclinées. 

 

Bonus de Mana :  

Certaines cartes possèdent un grand symbole « Mana » marqué d’une Valeur de +X ou 

–X dans leur boîte de texte. Ces cartes modifient votre nombre de Mana total par tour, 

même lorsqu’elles sont inclinées. 

 

Bonus de Nombre d’assauts :  

Certaines cartes possèdent un grand symbole « Assaut » marqué d’une Valeur de +X ou 

–X dans leur boîte de texte. Ces cartes modifient votre nombre d’Assaut total par tour, 

même lorsqu’elles sont inclinées.  

 

Bonus de Pioche :  

Certaines cartes possèdent un grand symbole « Pioche » marqué d’une Valeur de +X ou 

–X dans leur boîte de texte. Ces symboles vous permettent de piocher une carte 

instantanément. 
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III/ Préparation 

 

1.Mise en place :  
 

Mélangez votre deck et placez-le devant vous à côté de votre carte Héros. (Chaque 

deck ne peut comprendre qu’une seule carte Héros).  

Mélangez les territoires neutres et révélez en trois à côté du champ de bataille. 

Déterminez à l’aide d’un pile ou face le premier joueur, il obtient alors le jeton premier 

joueur. 

 

Disposition recommandée :  

Légende (disposition recommandée pour la surface de jeu) : 

1. Votre deck. 

2. Votre Héros. 

3. Vos Larbins en jeu. 

4. Vos Territoires contrôlés. 

5. Votre pile de défausse. 

6. Votre réserve de Mana. (Jetons) 

7. Votre total de Territoires contrôlés. (Jetons) 

1 

2 

3 

4 
5 

6 7 
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IV/ Déroulement d’un tour : 

 

1.Inventaire 
 

Le jeu se déroule en plusieurs tours, chacun divisés en sept phases. Les phases de 

pioche et redressement sont effectuées simultanément par les joueurs tandis que 

les phases de recrutement et combat sont jouées à tour de rôle. Durant les phases 

de recrutement et de combat, le premier joueur agit d’abord suivi du second joueur. 

 

Les 7 phases composants le tour sont (Dans l’ordre) :  

1. Inventaire. 

2. Pioche. 

3. Recrutement. 

4. Expédition. 

5. Combat. 

6. Escarmouche. 

7. Redressement. 

 

 

1. Phase d’Inventaire. 

 

Lors de la phase Inventaire, les joueurs consultent leurs valeurs de Mana après 

modificateurs (bonus ou malus) et récupèrent des jetons en fonction. 

 

2. Phase de Pioche. 
 

Les joueurs piochent cinq cartes, qui vont constituer leur main de départ, puis les deux 

cartes de début de tour. Si vous n’avez plus de cartes dans votre deck, vous ne piochez 

pas. 
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3. Phase de Recrutement. 
 

Lors de la phase de recrutement, les joueurs peuvent faire une action chacun leur tour.  

(Les capacités de Héros et de Larbins ne sont pas comptées comme des actions, un 

joueur qui utilise la « résurrection » de son Zombie pour le récupérer dans sa main 

depuis sa défausse pourra tout de même faire une action de recrutement.) 

 

Les différentes actions possibles lors de la phase de recrutement sont : 

- Recruter un Larbin. 

- Lancer un sort. 

- Passer son tour. 

 

 

Recruter un Larbin :  

Un joueur recrute un Larbin en le posant depuis sa main sur sa partie du terrain de jeu. 

 

Lancer un sort : 

Un joueur peut lancer un sort en payant son coût en mana. Il le pose alors sur le terrain 

de jeu face visible et une fois l’effet résolu, le sort est placé dans la pile de défausse de 

son propriétaire. 

 

Passer son tour :  

Lorsqu’un joueur passe son tour, il ne peut plus faire d’action avant la prochaine phase.  

 

 

 

 

Limite de commandement : 
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Lorsque les deux joueurs ont passé leur tour, ils regardent leur valeur de 

Commandement totale. Les cumuls de Coût de commandement des Larbins des joueurs 

ne doivent pas dépasser leur valeur de commandement totale.  

Si c’est le cas, ils doivent renvoyer des Larbins jusqu’à que le coût de commandement de 

leurs larbins soit inférieur ou égal à leur valeur de Commandement totale. 

Un Larbin renvoyé se dispose face cachée et attaché sur un des territoires neutres 

révélés, il augmente alors la défense du territoire de 1. 

 

 

4. Phase d’Expédition. 
 

Lors de la phase d’Expédition, les joueurs choisissent d’envoyer ou non des Larbins pour 

prendre le contrôle d’un Territoire neutre révélé en commençant par le premier joueur.  

Un seul territoire neutre ne peut être conquis par chaque joueur lors d’une phase 

d’expédition. 

 

Pour obtenir le contrôle d’un territoire neutre, les joueurs doivent désigner quel 

territoire ils souhaitent attaquer puis engager des Larbins dont le cumul des forces est 

supérieur ou égal à la valeur de défense du Territoire neutre concerné. 

 

Lorsqu’un joueur prend le contrôle d’un Territoire neutre, il prend la carte et la place 

dans sa zone de Territoires et récupère le nombre de jetons territoires inscrits sur la carte. 

Les modificateurs de mana, commandement et assaut récupérés de cette manière sont 

instantanément actifs. 

 

 

 

Les modificateurs de mana confèrent un jeton mana supplémentaire lors de la prochaine 

phase d’inventaire. 

Les modificateurs d’assaut permettent de faire une attaque supplémentaire par phase 

de combat et sont utilisables lors du tour de capture du territoire. 
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Les modificateurs de commandement permettent de déployer plus de larbins sur le 

terrain, ils peuvent être utiles lors du tour de capture du territoire grâce au Larbins 

possédant le mot clé « embuscade : peuvent être recrutés lors de la phase de combat » 

 

 

5.Phase de Combat. 

 

Lors de la phase de combat le joueur possédant le jeton premier joueur peut effectuer 

plusieurs actions :  

 

1. Attaquer un territoire adverse. (un joueur ne peut pas déclarer plus d’attaque 

que son modificateur d’assaut total) 

2. Lancer un sort. 

3. Utiliser une compétence de Héros ou de Larbin. 

4. Passer son tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclarer une attaque : 

Lorsqu’un joueur déclare une attaque sur un territoire adverse, il annonce les Larbins 

qu’il va utiliser pour attaquer l’adversaire. (Un joueur ne peut pas déclarer plus 

d’attaques que son modificateur d’assaut total.) 
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Seul des Larbins redressés peuvent déclarer une attaque. 

Le joueur défenseur choisit ensuite les Larbins qu’il va utiliser pour défendre son 

territoire. 

Une fois les attaquants et les défenseurs déclarés, passez à la phase « 6. 

Escarmouche ». 

 

 

Lancer un sort : 

Un joueur peut lancer un sort en payant son coût en mana. Il le pose alors sur le terrain 

de jeu face visible et une fois l’effet résolu, le sort est placé dans la pile de défausse de 

son propriétaire. 

 

Utiliser une compétence de Héros ou de Larbin  : 

Les compétences de Héros ou de Larbins peuvent être utilisées en payant leurs coûts 

en mana. 

 

Passer son tour :  

Lorsque les deux joueurs ont passés leur tour, passez à la phase « 7. Redressement. » 

 

 

 

 

 

 

 

6.Phase Escarmouche. 
 

 

Lors de la phase Escarmouche, les joueurs doivent réaliser une attaque sur un Larbin 

adverse chacun leur tour. 
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Si lors d’une escarmouche, un joueur n’a plus de Larbins participants, l’escarmouche est 

alors perdue. Si c’est le joueur attaquant qui remporte l’escarmouche, il vole un jeton 

territoire à son adversaire. Si c’est le joueur défenseur qui remporte l’escarmouche, 

personne ne perd de territoires. 

 

Tous les Larbins reviennent de la phase d’escarmouche engagés. 

La phase d’Escarmouche est divisée en plusieurs sous-phases : 

 

1. Combat à distance. 

2. Combat au corps à corps. 

3. Redressement et Retraite. 

 

 

Le combat à distance : 

Les premiers Larbins à effectuer une attaque sont les Larbins tirant à distance.  

Le premier joueur du tour peut donc effectuer une attaque sur un Larbin adverse s’il 

possède des Larbins attaquant à distance. Le larbin attaquant s’engage et inflige des 

blessures équivalentes à sa valeur d’attaque sur le Larbin de son choix.  

C’est ensuite au tour du second joueur d’effectuer une attaque en utilisant les mêmes 

règles s’il possède des Larbins attaquant à distance. 

Lorsque tous les larbins tirant à distance sont engagés, passez à la sous-phase Combat 

au corps à corps. 

 

 

Le combat au corps à corps : 

Lors de la phase de combat au corps à corps les Larbins redressés attaquent chacun 

leur tour comme lors de la phase combat à distance. Le larbin attaquant s’engage et 

inflige des blessures de combat équivalent à sa valeur d’attaque sur le Larbin de son 

choix.  
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 Lorsque tous les Larbins sont engagés, passez à la sous-phase Redressement et 

Retraite. 

 

Retraite : 

Un joueur peut décider de battre en retraite. Les larbins d’un joueur battant en retraite 

retournent dans son camp et l’escarmouche est perdue. Si le joueur défenseur bat en 

retraite, il perd un territoire, si c’est le joueur attaquant qui bat en retraite, personne ne 

perd de territoires. 

Si aucun des joueurs ne choisit de battre en retraite, retournez à la phase Combat au 

corps à corps jusqu’à qu’un joueur batte en retraite ou n’ai plus de Larbins participants 

au combat. 

Rappel : Tous les larbins reviennent de la phase d’escarmouche engagés. 

 

7.Phase de Redressement. 

Lors de la phase redressement et retraite, tous les Larbins engagés dans l’escarmouche 

se redressent. 

 

Les joueurs redressent leurs Larbins.  

Le premier joueur passe le jeton « Premier joueur » à son adversaire.  

Les territoires neutres capturés sont remplacés par de nouveaux dans la pile des 

territoires neutres. 

Recommencer la phase 1. Inventaire. 

 

Le premier joueur à atteindre 10 territoires remporte immédiatement la partie. 

 


