
Categorie : déplacement et collection
Thème : Veillée autour du feu
Format de la boite : 20 x 15 x 10 cm
Composants : 
• 1 plateau de jeu en 4 morceaux
• 1 feu de camp à assembler
• 37 cartes Légendes et Chansons
• 112 tuiles Histoire
• 19 disques en bois
• 5 cartes Aventurier
• 1 jeton Lys
• 1 livret de règles
• 1 livret d’histoire
Langue : Français
Date de sortie: Octobre 2017
Prix Public: 25 €

Le thème

Les Aventuriers voyagent à présent avec les Nomades qui les guident à travers les 
montagnes. Le soir, ils se racontent des histoires autour du feu. C’est l’occasion d’en 
apprendre plus sur les Légendes de Luma.
Passant de groupe en groupe autour du feu, les aventuriers vont collecter des bribes 
d’histoires et tenter d’écrire leur version des 7 légendes.

La mécanique

Une mécanique de déplacement basée sur l’awalé 
19 disques sont répartis en pile sur 8 emplacements autour du feu : 2 disques par 
héros plus les disques des nomades. À son tour, un joueur choisit une pile où se trouve 
l’un de ses disques et «sème» ces disques un par un sur les emplacements autour du 
feu, dans le sens horaire ou anti-horaire, selon son choix.

Un jeu de collection 
Ensuite chaque joueur dont le disque occupe le haut d’une pile prend la tuile Histoire 
correspondante. 
Le but est de collecter le maximum de tuiles du même type afin d’écrire la version la 
plus complète de la Légende correspondante. 
Deux ou trois décomptes intermédiaires ont lieu dans le jeu, qui obligent les joueurs 
à surveiller en permanence leur score par rapport aux autres.
À la fin du jeu, les Légendes rapportent des points et toutes les tuiles Histoire non 
« converties » en Légendes font perdre un point.

Arguments de vente
• Jeu très tactique et tendu

• Intérêt identique quel que soit le nombre de joueurs

• Aucun temps mort

2-5 joueurs

40 min

10 ans et plus

Les jeux des Légendes de Luma ont pour décor le monde de Luma, un univers de science fantasy 
complétement original. Une équipe d’aventuriers a été envoyée sur ce monde pour des raisons 
mystérieuses. Chaque jeu raconte un épisode de leurs aventures. Une formidable épopée fait le lien 
entre les jeux. Cependant chaque jeu est totalement indépendant des autres jeux de la gamme et 
peut se jouer en « stand alone ». 

Un jeu de Gary KIM


