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Mise en place

Demandez à Alexa de démarrer l’application en disant ‘’Alexa, jeu Incantation’’ et suivez 
les étapes afi n de commencer la partie.

Installez le plateau commun au centre de la table.

Mélangez et placez les cartes Rune, Étude, Divination, Objet Magique, Bénédiction et 
Malédiction en 6 piles distinctes au centre de la table, accessibles à tous les joueurs.

Placez les jetons Identifi cation et Infâme proche du plateau commun, accessible à tous.

Chaque joueur choisit l’un des 6 personnages du jeu. Le jeton associé au personnage est 
placé sur la case 5 de la piste de Cours. 

Chaque joueur pige 4 cartes runes.

Chaque joueur pige 1 carte Divination et la met à côté de sa fi che de personnage. 

CONTENU

• 1 plateau de jeu
• 6 fi ches de personnage
• 6 jetons de personnage
• 18 jetons Identifi cation
• 1 jeton Infâme
• 54 cartes Rune
• 12 cartes Étude
• 30 cartes Bénédiction
• 30 cartes Malédiction
• 30 cartes Objet Magique
• 20 cartes Divination

Chaque joueur pige 2 cartes Objet magique, en garde une qu’il place à côté de sa fi che de personnage, puis défausse 
l’autre.

Vous êtes prêt à débuter le jeu.

Déroulement d’une partie

À tour de rôle, chaque joueur combine des morceaux 
de sortilège, représentés par les cartes Rune. Il lit à 
voix haute la combinaison ainsi obtenue. Alexa écoute 
l’incantation et indique au joueur le résultat de son 
sortilège.

OBJECTIF

Selon ses actions, le personnage accumulera des points 
de Prestige tout au long de la partie. Le joueur avec le 
plus de points de Prestige après 5 tours remporte la 
victoire.

Tour de jeu
Une partie d’Incantation est composé de cinq tours
de jeu. Durant leur tour, les apprentis sorcier pourront 
lancer un sort pour apprendre le langage magique. 

1. RUNE À L’ÉTUDE

Le premier joueur pige une carte du paquet Étude
et la met face visible à l’endroit désigné du plateau 
commun. Si la carte dévoilée représente une rune, ce 
sera celle-ci qui sera à l’étude durant tout ce tour de jeu. 
Si ce n’est pas une rune, lisez le texte à voix haute et 
appliquez immédiatement les eff ets indiqués.

2. INCANTATION DU SORTILÈGE 

En commençant par le premier joueur, chacun joue son 
tour de jeu en entier à tour de rôle. Le terme joueur 
actif représente le joueur qui joue son tour de jeu.

Si le joueur actif n’a pas trois runes en main au 
début de son tour, il pige des cartes runes jusqu’à 
en avoir trois en main. Chaque rune pigée ainsi le 
fait reculer d’une case sur la piste de Cours. 

Un joueur peut avoir un maximum de sept cartes 
runes en main. Si il se retrouve avec plus de 
sept cartes en main, il devra immédiatement en 
défausser jusqu’à ce qu’il en ait sept. 

Le joueur actif choisit les trois runes qu’il utilisera afi n 
de lancer son incantation, il les place devant lui dans 
l’ordre désiré.

En utilisant les mots d’activation “Alexa, incanto” suivi 
des trois runes choisies, le joueur lance son incantation.

“Alexa, Incanto: 
Faros, Valco, 
Nimus!”

Alexa vous dira ensuite quel est le nom et les eff ets du 
sortilège que le joueur actif a réussi à lancer. Le joueur 
actif applique les eff ets de son incantation à sa ou ses 
cibles. 

On peut demander à Alexa de répéter le sort qui vient 
d’être lancé, il suffi  t de dire ‘’Alexa, répète’’. 

Le joueur actif place les jetons d’identifi cation aux 
endroits appropriés sur le plateau commun. Chaque 
jeton identifi cations placé sur le plateau commun, fait 
avancer le joueur d’une case sur la piste de Cours.

Agatha découvre que la 
rune “Valco” est associée 
à la Divination. Elle place 
le jeton Identifi cation sur 
le plateau et avance 
sur la piste de Cours.
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Il défausse ensuite les trois runes qu’il a utilisées, puis 
pige trois nouvelles runes. Ceci termine son tour de 
jeu, et c’est maintenant au tour du joueur suivant.

3. FIN D’UN TOUR DE JEU

Une fois que tous les apprentis ont eff ectué leur tour 
de jeu, on recommence un nouveau tour.

Fin de la partie
La partie se termine après cinq tours. C’est le moment 
de calculer les points de Prestige et de savoir qui a 
gagné la partie.

DÉCOMPTE DES POINTS

Calculez les points de prestige comme suit: 

• Votre position sur la piste de Cours vaut autant de 
points de prestige. 

• Chaque Bénédiction et Divination
donne des points de prestige. Ce 
chiff re est indiqué sur la carte.

• Le joueur qui as le jeton Infâme
perd cinq points de prestige.

COMMANDES POUR

Démarrer le jeu: ‘’Alexa, lancer Incantation’’.

Quitter le jeu: ‘’Alexa, quitter’’.

Entrer dans le mode de jeu Académie: ‘’Alexa, Académie’’

Lancer un sort: ‘’Alexa, Incanto (suivit des 3 runes choisies)’’ 
Exemple: ‘’Alexa, Incanto, Nimus, Faros, Ribor’’

Faire répéter la description d’un sort: ‘’Alexa, répète’’.

Demandez de l’aide: ‘’Alexa, aide moi’’

Continuer vers la prochaine étape: “Alexa, continuer”

Éléments de jeu

CARTES RUNE

Ces cartes représentent les 
six runes magiques que vous 
combinez afi n de lancer vos 
incantations. Une incantation 
est toujours composée de trois 
runes. Ce peut être les mêmes 
runes ou des runes diff érentes. 
Toutes les combinaisons 
donnent un sortilège. Les six 
runes du jeu sont Koris, Ribor, 
Moxi, Nimus, Valco, Faros.

CARTES DIVINATION

Ces cartes donnent des objectifs
personnalisés à chaque joueur 
durant la partie. Lorsque vous en 
pigez une, placez-la face visible 
près de votre fi che de personnage. 
Appliquez les eff ets lorsque les 
conditions de la carte sont remplies. 

Certaines cartes ont un eff et qui, une fois 
déclenché, vous demandera de “retourner cette 
carte”. Une carte retournée n’a plus d’eff et, mais 
peut toujours être détruite grâce à certains objets 
et incantations. Lorsqu’une carte doit être détruite, 
c’est toujours son propriétaire qui décide laquelle 
est aff ectée. Il peut choisir des cartes retournées.

CARTES BÉNÉDICTION

En fi n de partie, chaque carte 
bénédiction vous rapportera le 
nombre de points de Prestige
inscrit sur celle ci.

MALÉDICTIONS ET JETON INFÂME

À n’importe quel moment du 
jeu, le joueur avec le plus de 
cartes Malédictions prend 
le jeton Infâme. Si plusieurs 
joueurs devraient prendre le 
jeton Infâme en même temps, 
ce sera d’abord le lanceur de 
sort qui le prend en priorité. 
Si le lanceur n’est pas ciblé, il 
décide lequel des joueurs ciblés 
le prend. 

En fi n de partie, le jeton 
Infâme fait perdre 5 points 
de Prestige au joueur qui le 
possède. 

Si, après avoir reçu une Malédiction, un joueur 
possède autant de Malédictions que le joueur qui 
possède le jeton Infâme, il ne récupère pas le jeton.

CARTES OBJET MAGIQUE 

Ces cartes sont gardées en votre 
possession tout au long de la 
partie, ou jusqu’à ce qu’elles soient 
détruites. Chaque objet a un eff et
qui lui est propre et qui est indiqué 
sur la carte. Vous pouvez utiliser 
un objet pendant votre tour, avant 
ou après votre incantation. Vous 
pouvez utiliser autant d’Objets 
Magiques que vous le voulez 
pendant un même tour de jeu.

PLATEAU COMMUN 

Ce plateau vous permet d’identifi er les eff ets des 
diff érentes Runes au cours de la partie, de compter les 
points de Prestige, ainsi que de servir de support pour 
placer le matériel de jeu.

CARTES ÉTUDE

Au début de chaque tour de 
jeu, le premier joueur pige 
une carte Étude et l’installe 
à l’endroit approprié sur le 
plateau commun. Cette carte 
indique quelle est la Rune à 
l’étude pour toute la durée 
de ce tour de jeu. Certaines 
cartes n’ont pas de runes 
à l’étude, appliquez plutôt 
immédiatement son eff et.

Chaque joueur qui lance un sort contenant la Rune 
à l’étude gagne un point sur la piste de Cours.

La rune Koris est à 
l’étude. Marcel lance un 
sort contenant 1 rune 
Koris. Il avance donc 
d’une case sur la piste de 
Cours. Agatha lance un 
sort avec trois Koris et 
avance de trois cases sur 
la piste de Cours.

JETONS DES APPRENTIS

Le jeton de chaque apprenti est 
utilisé pour noter la position 
du joueur sur la piste de Cours.

JETONS IDENTIFICATION

Ces jetons sont placés sur le 
plateau de jeu lorsqu’ils sont 
découverts. Il y a 6 jetons pour 
l’intensité des sorts, 6 jetons 
pour les diff érentes cibles
possibles, et fi nalement 6 pour 
les écoles de magie présentes 
dans le jeu.
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ÉCOLES DE MAGIE

De quelle école de magie vient cette incantation? Il existe 
six grandes écoles de magie, chacune avec sa spécialité.

ILLUSION
Fait gagner/perdre des points de Prestige.

ÉLÉMENTALISME 
Fait piocher/discarter des Runes.

ENCHANTEMENT 
Fait gagner/perdre des Bénédictions.

NÉCROMANCIE 
Fait gagner/perdre des Malédictions.

TRANSMUTATION 
Fait gagner/perdre des Objets Magiques.

DIVINATION
Fait gagner/perdre des Divinations.

INTENSITÉS

Quel est l’intensité de l’incantation? Quel type d’eff et a 
le sort? Il existe 6 intensités diff érentes.

MINEUR
Eff et positif.

MAJEUR
Eff et positif appliqué en double.

LÉGENDAIRE
Eff et positif appliqué en double. Vous 
recevez une Bénédiction.

NÉFASTE
Eff et négatif.

ABOMINABLE 
Eff et négatif appliqué en double.

CATASTROPHIQUE
Eff et négatif appliqué en double. Vous 
recevez une Malédiction.

CIBLES

Qui est la cible de l’incantation? Il existe six 
combinaisons de cibles possibles.

MOI
Cible le mage qui a lancé le sort.

TOI 
Cible un mage au choix du mage qui a 
lancé le sort (ne peut se cibler lui-même).

TOI ET MOI
Cible le mage qui a lancé le sort et un 
mage de son choix.

ALÉATOIRE
Cible un mage au hasard. Alexa vous 
indiquera quel mage est ciblé.

VOISINS 
Cible les mages adjacents au mage qui a 
lancé le sort.

VOISINS ET MOI
Cible le mage qui a lancé le sort et les 
mages adjacents.

CRÉDITS

Idée originale: François-Xavier Gras et Manuel-Lucas 
Bergeron Duhamel.  

Auteur: François-Xavier Gras

Coordinatrice: Eve Gaboury

Assistant game design: Manuel-Lucas Bergeron Du-
hamel et Nicolas Fournier

Graphisme: Nicolas Fournier

Illustrations: Hélène Vendryes et Martin Pique.

Musique : Habib Zekri

Programmation: Simon Lacorne et Simon Beauprés.

Commentaires: info@astrolabe.game

Téléphone: (514) 662-4688

Structure d’une incantation

Une incantation est composée de trois Runes. Chaque 
Rune infl uence le résultat du sort:

Première Rune: École de Magie. Détermine quel 
élément de jeu est aff ecté.

Deuxième Rune: Cible(s). Détermine quel(s) joueur(s) le 
sort aff ecte.

Troisième Rune: Intensité. Détermine si l’eff et du sort 
sera positif ou négatif, ainsi que son étendue.

En début de partie, Alexa associe aléatoirement chaque 
rune avec une École de Magie, une Cible, et une Intensité.

À tout moment, si vous devez perdre/détruire une 
carte que vous ne possédez pas, reculez plutôt 
d’une case sur la piste de Cours.






