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Unites Baratheon
GARDIENS BARATHEON 

Q : Lors d’une même attaque, puis-je dépenser un pion Affaibli 
généré par Marteau de Guerre pour utiliser Faille dans la Défense ?

R : Non. Marteau de Guerre ne génère un pion Affaibli qu’une fois le 
résultat final des dés de Défense connu. À ce moment, il est trop tard pour 
forcer des relances supplémentaires.

CHEVALIERS DU CERF 

Q : Si un effet indique que cette unité compte comme ayant des 
rangs supplémentaires (comme Audace et Bravoure de Renly), 
comment cela interagit-il avec Fureur Irréductible ?

R : Fureur Irréductible tient compte uniquement du nombre de rangs 
détruits dans l’unité, pas aux rangs restants.

Q : Comment Fureur Irréductible interagit-elle avec Pas Sans 
Combattre ?

R : L’unité est considérée comme ayant 3 rangs détruits au moment de 
l’attaque.

UNC Baratheon
ALESTER FLORENT (Seigneur de Rubriant)

Q : Alester déclenche-t-il l’effet de la deuxième zone lorsqu’il bouge 
ou échange sa position ?

R : Non, il ne s’empare pas de la zone, mais la contrôle (pour des effets de 
carte notamment).

Attachements Baratheon
STANNIS BARATHEON (L’Héritier Légitime)

Q : Si la Capacité Inflexible de Stannis est temporairement annulée 
et que l’unité gagne des pions État durant ce laps de temps, peuvent-
ils être dépensés par mon adversaire ?

R : Oui, Inflexible précise seulement que l’unité ne peut pas gagner de pions 
État, pas qu’ils ne peuvent pas être dépensés.

Cartes Tactique Baratheon
RÉSISTANCE DU CERF 

Q : Le nombre de Blessures subies par l’ennemi est-il basé sur le 
résultat du D3+1 ou sur le nombre de Blessures soignées par l’unité ?

R : Il est basé sur le nombre de blessures effectivement soignées par l’unité.

SERMENT DU DEVOIR 
(Stannis Baratheon, L’Héritier Légitime) 

Q : Est-ce que plusieurs exemplaires de cette carte peuvent se 
cumuler sur la même unité ?

R : Non, les effets et Capacités qui portent le même nom ne sont jamais 
cumulatifs.

APPROCHE TACTIQUE 
(Stannis Baratheon, L’Héritier Légitime) 

Q : Est-ce que plusieurs exemplaires de cette carte peuvent se 
cumuler sur la même unité ?

R : Non, les effets et Capacités qui portent le même nom ne sont jamais 
cumulatifs.

LA VOLONTÉ DU ROI LÉGITIME 
(Stannis Baratheon, L’Héritier Légitime)

Q : Puis-je cibler la même unité avec chacun de ces effets ?

R : Oui.
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