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Ce grimoire n’est autre que

E8xpose ton dessein12...

Ceci est un avertissement !

Une vengeance imminente

le point d’entrée dans un monde
malfaisant, où il n’y a plus d’amis.

Préparez-vous !

Car vous morfondre sur vos échecs ne vous aidera pas
à atteindre votre but, sorcière !

Vous êtes responsable des démons, esprits et malédictions
que vous invoquerez au moyen
des formules contenues
dans cet ouvrage.

Avec descriptif précis et présentation détaillée

Formules compilées à partir de nombreux siècles de pratique de la magie noire

S11orcière !

Resonance est un jeu de cartes et de magie noire de 3 à 8 joueurs. Chaque
joueur incarne une dangereuse Sorcière, très déterminée, qui tentera
d’invoquer un démon pour se venger d’une offense et apaiser sa rancune.
Pour invoquer votre démon, vous devez valider 3 combinaisons
d’Objets Rituels à placer sur l’aire de jeu.

‡8

Ingrédients de la boîte
cartes

Sorcière ‡

‡8

cartes

‡ 12

Démon ‡

x4 Cartes Herbe

‡8

cartes

S o r t il è g e s ‡

Chacune des cartes Sortilèges est
différente et correspond à une
carte Sorcière.

‡ 96

cartes

x40 Cartes Herbe

‡8

cartes

Lune ‡

Les cartes Lunes sont numérotées
de 1 à 8 et doivent être placées
dans le bon ordre !

Objet Rituel ‡

x32 Cartes Minéral

Objet Transitoire ‡

cartes

x24 Cartes Potion

‡8

cartes

x4 Cartes Minéral

Artéfact ‡

Les cartes Artéfact sont numérotées
de 1 à 8, ce qui correspond à leur
valeur l’une par rapport à l’autre.

‡8

cartes d’aide

‡

‡ 20

x4 Cartes Potion

I ncantation
‡

cartes

Les cartes Incantation servent à
activer les sortilèges des Sorcières.

‡ Ce

li v r e t d e r è g l e s

‡

Mise en place
1

3

Formez 3 piles pour chacun des 3 types de
cartes Objet Rituel (dos violet) face visible.

Les joueurs se placent en
cercle autour de la zone de
jeu, chaque joueur reçoit
une carte d’aide.

5
4

6
2

3

Placez les cartes Lune pour
former un cercle au centre
de la zone de jeu, la carte
Nouvelle Lune sera la
première Lune à être jouée.

7
4

Mélangez les 8 cartes
Artéfact et formez une
pile face visible.

5

Formez également une
pile face visible avec les
8 cartes Incantation.

8

2
1

6

Mélangez les cartes Objet Transitoire au dos
dorés, puis placez-les sur le côté de la zone
de jeu face cachée. Un Objet Transitoire est
révélé à chaque tour de jeu.
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ou l’art de l’invocation
De 3 à 6 joueurs

But du jeu

En tant que Sorcière, vous devez activer la bonne combinaison de Lune
pour invoquer votre Démon. Chaque Démon nécessite une combinaison
de Lune différente, c’est pourquoi chaque sorcière doit influencer
l’activation des Lunes en sa faveur. Pour vous venger, soyez la première à
invoquer votre Démon.

Cartes Objet Rituel

‡ x1 Carte Herbe
‡ x1 Carte Minéral
‡ x1 Carte Potion

Cartes Incantation

Sélection

du

Démon

sur l’aire de jeu

à invoquer

Sélection

de la

Sorcière

Distribuez 2 cartes Sortilèges au joueur le plus jeune, celui-ci choisit
et conserve une des cartes et replace la seconde sous le tas de cartes
Sortilèges. Continuez le même rituel pour chaque joueur dans le sens
horaire.
Les joueurs récupèrent également la carte Sorcière correspondante à sa
carte Sortilèges et la place sur celle-ci. Les cartes Sorcières et Sortilèges
non sélectionnées sont rangées dans la boîte.

de départ

Chaque joueur reçoit 1 carte Incantation qu’il ajoute devant lui face
visible.

Préparation de la partie
Mélangez les cartes Démon et distribuez 1 carte Démon face visible à
chaque joueur, en commençant par le joueur le plus jeune, puis continuez
dans le sens horaire.
Les joueurs conservent la carte Démon devant eux, visible des adversaires
jusqu’à la fin de la partie.

de départ

Chaque joueur reçoit 3 cartes Objet Rituel qu’il ajoute à sa main face
cachée. Une carte de chaque type d’objet:

en main

Déroulement de la partie

Une partie se déroule en 8 tours, avec 4 tours supplémentaires au
maximum s’il n’y a pas de gagnant. Chaque tour permet d’activer une des
8 Lunes placées au centre de la zone de jeu.

I. D é v o i l e z

Objet Rituel
Transitoire

une carte

Au début de chaque tour, une carte Objet Rituel de la pile d’Objet
Rituel Transitoire (dos doré) est dévoilée et placée au centre du
cercle formé par les cartes Lunes.

II. C h a q u e

joueur joue une action

Tous les joueurs jouent simultanément. Ils doivent effectuer une action
parmi les 7 actions disponibles :

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

Posez une carte Objet Rituel de votre main face cachée
Posez une carte Artefact de votre main face cachée
Piochez 2 cartes Objet Rituel
Utilisez un des Sortilèges de votre Sorcière
Échangez des Objets Rituels pour obtenir une carte Incantation
Échangez des Objets Rituels pour changer de démon

Note : il est obligatoire d’effectuer une action à chaque tour.

Détail des actions possibles

Posez

une carte Objet Rituel
de votre main, face cachée

Le joueur place une carte Objet Rituel face cachée au centre de la zone
de jeu, chaque Objet Rituel permet d’influencer la Lune qui sera activée
à la fin du tour. L’Objet Rituel est dévoilé lors de la phase de Résolution
du tour de jeu (voir le chapitre Résolution du tour de jeu pour plus de
détails).

‡ Carte Herbe

‡ Carte Minéral

Le joueur place une carte Artéfact face cachée au centre de la zone de jeu.
Les cartes Artéfact permettent de retirer un type d’Objet Rituel
de la zone de jeu. La carte Artéfact est dévoilée et activée lors de la
Résolution du tour de jeu (voir le chapitre Résolution du tour de jeu pour
plus de détails).
Les cartes Artefacts permettent de retirer une des 3 types de cartes Objets
Rituels suivants : cartes Herbe, cartes Minéral, cartes Potion.
Après utilisation, les cartes Artéfacts sont définitivement
défaussées de la partie.
Note : le chiffre indiqué sur la carte Artéfact indique l’ordre d’activation.
Si aucune carte Objet Rituel n’est présente au centre de la zone de jeu, la
carte Artéfact est directement défaussée.

Piochez 2

Piochez 1 carte Artefact

Il existe 3 types d’Objets Rituels :

Posez une carte Artéfact
de votre main, face cachée

‡ Carte Potion

cartes

Objet Rituel

Le joueur pioche 2 cartes Objet Rituel parmi les 3 pioches disponibles,
et les ajoute directement à sa main : carte Herbe, carte Minéral ou carte
Potion
Il est possible de piocher 2 fois la même carte lors de son tour.
Note : si la pioche d’un type de carte est vide, les cartes de la défausse sont
récupérées afin de reconstituer la pioche.

Piochez 1

carte

Artéfact

Le joueur pioche 1 carte Artéfact parmi la pioche disponible et l’ajoute
directement à sa main. Les cartes Artéfact sont limitées à 8 par partie.
Note : si la pioche des cartes Artéfact est vide, il n’est plus possible
d’effectuer cette action.

U t ili s e r

un des

S o r t il è g e s

de votre

Sorcière

Le joueur place face visible les cartes Incantation nécessaires à l’activation
du Sortilège de sa Sorcière. Chaque Sorcière possède 2 Sortilèges différents
spécifiés sur sa carte Pouvoir, le nombre de cartes Incantation nécessaire
pour l’activation est spécifique à chaque pouvoir.

1 carte Incantation
nécessaire

2 cartes Incantation
nécessaires

3 cartes Incantation
nécessaires

Les Sortilèges des Sorcières sont dévoilés et activés lors de la Résolution
du tour de jeu.
Note : il n’est possible d’activer qu’un seul Sortilège par tour.

Échangez

des Objets Rituels pour obtenir
une carte Incantation

Le joueur défausse immédiatement 1 carte Minéral et 1 carte Potion de sa
main pour piocher une carte Incantation. Il place la carte Incantation à
côté de sa carte Sorcière.
Note : si la pioche de carte Incantation est vide, cette action est impossible

Échangez

des

Objets Rituels pour
de carte Démon

changer

Le joueur défausse immédiatement 1 carte Herbe, 1 carte Minéral et 1 carte
Potion de sa main pour défausser son démon et piocher une nouvelle carte
Démon. Le joueur choisit alors la carte Démon qu’il souhaite remplacer.
La précédente carte Démon retourne dans la pile de carte Démon et pourra
être ré-utilisée plus tard dans la partie.
Note : les niveaux d’Invocation déjà validés de votre Démon reste identique
au précédent Démon

III. R é s o l u t i o n

du tour de jeu

Plusieurs actions sont à réaliser lors de la résolution d’un tour de jeu pour
déterminer quel objet activera la Lune du tour.
Dévoilez toutes les cartes placées au centre de la zone de jeu puis
résolvez les actions dans l’ordre suivant :
Si des Sortilèges ont été utilisés :
Les cartes Sortilèges des Sorcières sont utilisées au début de la résolution
du tour de jeu.
Les Sortilèges étant spécifiques à chaque Sorcière, référez-vous à la section
Sortilèges pour connaître leur effet.

Si des cartes Artéfact sont révélées
Les joueurs ayant placé les cartes Artefacts doivent retirer toutes les cartes
d’un type de cartes Objet Rituel : Cartes Herbe, Cartes Minéral ou Cartes
Potion.
Si des joueurs ont joué une carte Artéfact lors du même tour, le chiffre
indiqué sur la carte artefact indique l’ordre d’activation, dans l’ordre
décroissant.
Exemple : un joueur avec une carte Artéfact de niveau 8, retire le type
d’Objet Rituel de son choix en premier.
Si des cartes Objet rituel sont encore présente au
centre de la zone de jeu
Toutes les cartes Objet Rituel jouées au centre de la zone de jeu sont
comptabilisées afin de déterminer l’Objet Rituel qui activera la Lune
courante. C’est le type d’Objet Rituel qui est présent en plus grand nombre
qui active la Lune du tour.
En cas d’égalité, les cartes Minéral prennent le pas sur les cartes Herbe, et
les cartes Potion prennent le pas sur les cartes Minéral.

<

<

Conservez une des cartes Objet Rituel la plus présente
pour la placer sur la Lune à activer, défaussez les
autres cartes.
Note : les Lunes s’activent dans l’ordre, en
commençant bien évidemment par la Nouvelle Lune
(I).
Si aucune carte Objet Rituel n’est présente au centre de la zone de jeu
après l’utilisation des cartes Artéfact ou des Sortilèges, finissez le tour,
puis rejouez un tour pour activer la même Lune.
Tant qu’une Lune n’est pas activée, les joueurs ne peuvent pas
passer à la suivante.

IV. F i n
Niveau I
I

Niveau II
II

Niveau III

du tour de jeu

Lors de la fin du tour, les joueurs
doivent
vérifier
l’invocation
de leur carte Démon. Les
cartes Démon possèdent 3
niveaux
d’invocation
à
compléter pour les invoquer
définitivement.
Si à la fin du tour de jeu, vous avez
débloqué la combinaison d’un
niveau de votre carte Démon,
piochez
immédiatement
une carte Incantation que
vous placez près de votre carte
Sorcière.
x1

III

Note : il n’est pas nécessaire que
les symboles soient placés dans
le même ordre que sur la carte
Démon.
Un niveau ne peut être activé qu’une seule fois par partie.
Pour activer un niveau, il est nécessaire que le niveau inférieur soit validé.
Il n’est pas possible de valider plusieurs niveaux par tour, même si les
combinaisons de 2 niveaux sont présentes en même temps.

Fin d’une partie

La partie s’achève si un joueur valide les 3 niveaux de sa carte Démon. Une
seule carte Démon ne pouvant qu’être activée à la fois, un seul joueur sera
donc désigné vainqueur et capable d’invoquer son Démon pour accomplir
sa vengeance.
Si toutes les cartes Objet Rituel Transitoire ont été utilisées, la partie
s’achève sans qu’aucun joueur ne remporte la victoire.

Sortilèges

Il y a plusieurs types de Sortilèges, si la formulation sur les cartes ne vous semble
pas évidente, peut-être que ces extraits de grimoires vous éclairerons sur les
étapes de la résolution des Sortilèges.
Transformez la carte Incantation
Quand commence la résolution du tour, votre carte Incantation est
immédiatement transformée comme indiqué sur votre carte Sortilèges.
Jouez une carte de votre main
Ensuite, les joueurs ayant lancé un Sortilège requérant de poser une ou plusieurs
cartes de leur main peuvent procéder.
Retirez une carte
Une fois que les Sortilèges précédents ont été accomplis, les joueurs devant
retirer une ou plusieurs cartes réalisent l’action.
Piochez une ou plusieurs cartes
Réalisez cette action en piochant votre ou vos cartes dans les pioches face visible.
à la fin de ce tour
Une fois la résolution du tour achevée, les joueurs avec les Sortilèges suivants
peuvent procéder à l’action décrite sur leur carte comme changer une carte,
défausser une carte ou réduire le nombre d’Objets Rituels nécessaire à
l’activation d’un niveau d’invocation de Démon.
Les cartes Démons et Sortilèges changées après un Sortilège ne sont pas
définitivement retirées du jeu. Elles peuvent même être reprises si le Sortilège
est de nouveau lancé.
Si une Sorcière ciblée n’a pas les cartes qu’elle devrait défausser, le Sortilège est
perdu pour son cas. Il fallait faire plus attention à qui vous visiez !

2

Sorcières

8

6

Il y a 8 Sorcières dans cette région qui souhaitent se venger,
découvrez leur profil ci-dessous.

bla n che f le u r

2

vu o ko

âme en traversée
8

créature des marais

« La place est déserte pourtant ils peuvent sentir ma présence. »

6

8

6

« Il n’y a pas d’âge pour me livrer un cœur à la chair tendre et juteuse. »

2

5

C a la n t he

2

5

reine acharnée
8

6

« N’en finissons pas trop rapidement, je veux
me délecter de chaque moment. »

Z i nni a

gitane florentine
8

6

« Je vois une décision, une fin douloureuse et une
satisfaction prodigieuse. »

5
5
2

éva nth e

herboriste douteuse
8

« Occupons-nous des mauvaises herbes. »

6

2

5

M y o s o t is

sentinelle sauvage
8

6

« L’appel de la forêt, personne n’y résiste bien
longtemps. »

5
2

th yla ne

enfant cruelle
8

6

5

recluse entomophage

« Broyer les os de mes ennemis pour concocter
un petit remontant. »

5

2

vi r a g

« 1, 2, 3, trouvons une proie. 4, 5, 6, elle sera engloutie. 7, 8, 9, dans les
eaux du fleuve. 10, 11, 12, elles deviendront toutes rouges. »

Démons

Les 8 Démons de Resonance vous serviront et répondront à vos besoins,
si vous payez le prix que requièrent leurs services.
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ou l’union fait le désespoir
pour 4, 6 ou 8 joueurs

Le mode par équipe permet de jouer à Resonance avec un plus grand
nombre de joueurs. Chaque équipe est constituée de 2 Sorcières qui
réunissent leurs forces pour invoquer le Démon qui leur permettra
d’infliger une vengeance commune.

Berith

démon du mensonge

e ligo s

démon de la guerre

f o c a lo r

démon des noyades

But du jeu

Chaque équipe de 2 Sorcières possède 1 carte Démon commune, l’objectif
pour l’équipe est d’activer les 3 niveaux du Démon afin d’être la première
équipe à l’invoquer et de remporter la victoire.

g rem ory

démon des incendies

ha b o r y m

démon des amours

murmur

démon des morts

Préparation de la partie
Placement

des joueurs

Placez les joueurs d’une même équipe côte à côte. Pendant la partie, les
joueurs d’une même équipe peuvent se parler à haute voix et se montrer
leurs cartes respectives.

Sélection

du

Démon

à invoquer

Distribuez 1 carte Démon face visible à chaque équipe, en commençant
par l’équipe la plus jeune (additionnez les âges de joueurs), puis continuez
dans le sens horaire.
Chaque équipe conserve la carte Démon devant elle, visible des adversaires
jusqu’à la fin de la partie.

va lefa r

démon des voleurs

ve p a r

démon des maladies

Sélection

de la

Sorcière

Distribuez 2 cartes Sorcière face cachée à chaque équipe, en commençant
par l’équipe la plus jeune, puis continuez dans le sens horaire.
Chaque joueur doit choisir la carte Sorcière qu’il incarnera pour la partie,
les joueurs doivent s’accorder sur la Sorcière à jouer.
Les joueurs placent leur carte Sorcière face visible devant eux jusqu’à
la fin de la partie. Les joueurs récupèrent également la carte Sortilèges
correspondante à leur carte Sorcière et la placent en dessous de celle-ci.
Les cartes Sorcières non sélectionnées sont rangées dans la boîte.

Cartes Objet Rituel

de départ

Chaque joueur reçoit 3 cartes Objet Rituel qu’il ajoute à sa main :

‡ x1 Carte Herbe
‡ x1 Carte Minéral
‡ x1 Carte Potion

Cartes Incantation

joueur joue une action

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

Posez une carte Objet Rituel de votre main face cachée
Posez une carte Artefact de votre main face cachée
Piochez 2 cartes Objet Rituel
Piochez 1 carte Artefact
Utilisez un des Sortilèges de votre Sorcière
Échangez des Objets Rituels pour obtenir une carte Incantation
Échangez des Objets Rituels pour changer de démon

Note : il est obligatoire d’effectuer une action à chaque tour.

III. R é s o l u t i o n

de départ

L’équipe reçoit 2 cartes Incantation qu’elle place devant elle face
visible. Les cartes Incantations devront être utilisées en commun tout au
long de la partie.

Déroulement de la partie

Une partie se déroule de la même façon que pour le mode multijoueur,
chaque tour permet d’activer une des 8 Lunes situées au centre de la zone
de jeu.

I. D é v o i l e z

II. C h a q u e

Tous les joueurs jouent simultanément. Ils doivent effectuer une action
parmi les 7 actions disponibles :

Objet Rituel
Transitoire

une carte

Comme dans le mode multijoueur, au début de chaque tour, une
carte Objet Transitoire est dévoilée et placée au centre du cercle
d’invocation formé par les cartes Lunes.

du tour de jeu

La résolution du tour est similaire au mode multijoueur. Les Sortilèges,
puis les Artéfacts et enfin la comptabilisation des Objets Rituels sont
réalisés dans cet ordre afin de déterminer quel Objet Rituel activera la
Lune active.
Note : dans le mode par équipe, les Sortilèges, qui visaient toutes les
autres Sorcières en multijoueur, visent chacune des Sorcières des équipes
adverses.

IV. F i n

du tour de jeu

Lors de la fin du tour, les joueurs vérifient l’invocation de leur carte
Démon. Si l’un des niveaux d’invocation du Démon est complété, l’équipe
ne reçoit qu’une seule carte Invocation.

Fin d’une partie

Comme dans le mode multijoueur, la partie s’achève si une équipe valide
les 3 niveaux de sa carte Démon. Une seule carte Démon ne peut être
qu’activée à la fois, une seule équipe de 2 joueurs sera donc désignée
vainqueur et capable d’invoquer son Démon pour accomplir sa vengeance.
Si toutes les cartes Objet Transitoire ont été utilisées, la partie s’achève
sans qu’aucun joueur ne remporte la victoire.
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