
PEUPLES

POUVOIRS SPÉCIAUX

PACIFISTES (Blaise Hanczar - France)
Prenez 3 jetons de victoire supplémentaires à la fin de chaque tour si vous n'avez attaqué

aucun Peuple actif durant celui-ci. Attaquer des Zombies en déclin ne vous privera pas 
de vos jetons de bonus : encore une fois, ils n'ont que faire de la paix.

HISTORIENS (Mike Haverty - États-Unis)
Lorsque vous choisissez un Peuple Historien, prenez autant de jetons de victoire qu'il y a

de Peuples en déclin autour de la table. Par la suite, tant que votre Peuple est actif, prenez
un jeton de victoire supplémentaire lorsqu'un Peuple passe en déclin. Enfin, lorsque votre

Peuple Historien passe en déclin, prenez un jeton de victoire supplémentaire !

PRÊTRESSES (Jason Oman - Australie)
Lorsque les Prêtresses passent en déclin, conservez autant de Prêtresses que de
régions en leur possession, et regroupez-les en une seule pile dans une de ces

régions. Cette pile forme leur Tour d'Ivoire. Chaque pion dans la Tour d'Ivoire rapporte
un jeton de victoire par tour, mais la région elle-même ne rapporte aucun jeton. 

La Tour peut parfaitement être conquise par l'ennemi (à condition d'avoir assez de
pions pour la vaincre, ou d'utiliser un Dragon). La Tour d'Ivoire peut être construite 

sur une Forteresse si vos Prêtresses possédaient le pouvoir Bâtisseurs.
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GITANES (Clay Blankenship - États-Unis)
Lors de votre tour, placez un jeton de victoire (pris dans la réserve) dans

chaque région que vous décidez d’abandonner. Vous ne pouvez pas attaquer
ces régions lors de ce tour, mais vous récupérez les jetons de victoire 

déposés dessus à l'issue de celui-ci.

DAMES BLANCHES (Jörg Krismann - Allemagne)
À partir du moment où les Dames Blanches sont en déclin, les régions

qu’elles occupent deviennent imprenables et immunisées aux capacités
spécifiques et aux Pouvoirs Spéciaux des Peuples adverses ! 
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