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La guerre des fratries (Mode de jeu en équipes)

Zeus et Héra, frère et sœur (mais 
aussi mari et femme) ont choisi d’unir 
leurs forces pour bâtir une cité d’Ephyran 
plus prestigieuse que celle d’Apollon et 
Artémis, également frère et sœur…

Explications :
Chaque joueur reçoit au hasard (ou  
choisit) l’une des 4 cartes dieu.
Zeus et Héra feront équipe contre  
Apollon et Artémis. Les joueurs se 
placent en alternance autour de la table, 
afin que les équipes jouent à tour de 
rôle. Chaque équipe devra bâtir une cité 
commune (seulement 2 cités seront donc 
construites…), mais chaque joueur aura 
sa propre main.

Glory of Gods contient 5 extensions 
pour varier vos parties d’EPHYRAN.
Chacune d’elle a été pensée pour être 
jouée seule ! Cependant, rien ne vous 
empêche d’expérimenter quelques 
combos avec les extensions…

Zeus, Héra, Apollon, Artémis :

Matériel : 
4 nouvelles cartes dieux : Zeus, 

Héra, Apollon et Artémis qui viennent 
remplacer les 4 dieux du jeu de base 
(Poséïdon, Gaia, Eole et Héphaïstos)



02

Chaque équipe reçoit 1 carte 
Dionysos + 9 cartes, qui sont  
mélangées puis divisées pour  
former aléatoirement les mains des 2 
co-équipiers.
Le jeu se déroule ensuite comme une 
partie classique.

Remarque : dans ce mode de jeu, les 
dieux n’ont pas de Territoire attitré et il 
n’y aura donc pas de points doublés pour 
un Territoire en particulier ! Il faut donc 
s’appliquer pour toute la cité !!!
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Hermès est envoyé par Athéna pour  
délivrer son message de paix aux 
autres dieux. Lors de son passage, il en 
profite pour donner un coup de main à la  
réalisation de la cité.

Explications :

Le joueur à la gauche du 1er joueur prend 
la carte Hermès et la pose à côté de son 
dieu.
Le possesseur de la carte Hermès peut, 
lors de son tour, jouer 2 actions d’affilé 
au lieu d’une seule. Qu’il ait ou non utilisé 
son action « bonus », à la fin de son tour, 
le joueur complète sa main à 5 cartes puis 
il passe la carte Hermès à son voisin de 
gauche, qui pourra faire de même lorsque 
viendra son tour.

Hermès : Le messager des dieux

Matériel :
La carte Hermès
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Arès envoie son vautour pour se venger 
et récupérer ce qui était perdu…

Explications :
La carte Arès est placée au centre de 
la table et chaque joueur reçoit 1 jeton 
vautour.
Une fois par partie, les joueurs peuvent 
invoquer Arès  pour qu’il envoie son  
vautour récupérer n’importe quelle carte 
située dans la défausse. À n’importe quel 
moment, le joueur qui souhaite utiliser 
ce pouvoir pose son jeton vautour sur 
la carte du dieu Arès puis va chercher 
dans la défausse la carte qu’il souhaite 
récupérer.

Il la place dans sa main et doit, en 
contrepartie, se défausser de l’une des 
siennes pour n’en avoir toujours que 5 
en main ! Cette action peut remplacer 
la phase de pioche et dans ce cas, ne 
nécessite pas de défausser une carte !

Arès : Le dieu vengeur de la guerre

Matériel : 
La carte Arès + 4 jetons vautour
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Aphrodite envoie ses nymphes 
pour mettre un peu d’amour sur le 
chantier…
Mais cela perturbe la construction 
d’Ephyran et bloque son avancement ! 

Explications :
Le joueur à la gauche du 1er joueur prend 
la carte Aphrodite et la pose à côté de son 
dieu.
Chaque joueur reçoit 3 jetons amour 
symbolisant les nymphes d’Aphrodite.

Le possesseur de la carte Aphrodite peut, 
lors de son tour, en plus de son action 
normale, envoyer une nymphe sur un 
Territoire adverse en posant un de ses 
jetons amour du côté rouge sur la 
dernière carte du Territoire adverse de 
son choix. À la fin de son tour, le joueur 
passe la carte Aphrodite à son voisin de 
gauche.

Le Territoire visité par la nymphe sera 
donc bloqué pour 2 tours :

• Après son 1er tour de jeu, le jeton 
amour est retourné du côté rose ;
• Après le 2ème tour, il est défaussé
définitivement.

Aphrodite : La déesse de l’amour

Matériel :
La carte Aphrodite
+ 12 jetons amour
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Il est possible de faire partir une nymphe 
plus rapidement. 

• Si le jeton amour est du côté 
rouge, en sacrifiant la zone du 
Territoire sur laquelle se trouve le 
jeton Amour + une carte renfort Hécate 
de sa main. Le joueur complète sa main 
immédiatement et peut alors jouer son 
tour normalement.

• Si le jeton amour est déjà sur le 
côté rose, le joueur peut simplement 
sacrifier la zone du Territoire sur 
laquelle se trouve le jeton amour.
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Hadès, le dieu des enfers, a décidé de 
semer la zizanie pour empêcher la 
construction de la cité d’Ephyran. Il 
vient prêter main forte au dieu qui le lui 
demande et met ses pouvoirs à sa 
disposition. Mais avec Hadès, rien n’est 
gratuit !

Explications :
La carte Hadès est placée au centre de la 
table, à disposition des joueurs.
Les 8 jetons enfer sont placés à côté, face 
cachée.
À la fin de son tour, après avoir joué 
son action, n’importe quel joueur peut 
décider, à la place de piocher, de 
récupérer la carte Hadès. Il la place alors 
dans sa main et n’aura ainsi plus que 4 
cartes pour construire sa cité.

A partir du tour suivant, lorsqu’un joueur 
possède Hadès, il peut :

• soit jouer normalement une carte 
Territoire ou renfort,
• soit se défausser de l’une de 
ses cartes dans le Tartare (la 2ème 

défausse) pour piocher l’un des 
jetons enfer. Il consulte alors son effet, 
choisit un adversaire et applique le 
pouvoir immédiatement. Le jeton 
enfer est alors défaussé et ne pourra 
plus être joué de la partie.

Hadès : Le dieu des enfers

Matériel :
La carte Hadès

+ 8 jetons enfer
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Pour terminer son tour, 2 possibilités :
• soit le joueur souhaite garder 
Hadès : son tour se termine 
immédiatement et le joueur ne 
repioche pas de carte. Il aura de moins 
en moins de cartes pour compléter sa 
cité tant qu’il conserve Hadès !
• soit le joueur ne souhaite pas 
garder Hadès (ou s’il ne lui reste 
qu’Hadès en main) : il le repose au 
centre de la table à disposition de tous 
les joueurs. Il complète alors sa main à 
5 cartes pour continuer à bâtir sa cité.

Les jetons enfer :

Echanger 2 dieux : permet 
d’échanger les dieux de 2 
joueurs (soi y compris).

Voler 1 carte au hasard à un 
adversaire (hors Dionysos) : 
permet de piocher une carte 
dans le jeu d’un adversaire, la 
consulter et lui en rendre une 
parmi les cartes de notre main 
(la sienne y compris).

Regarder le jeu d’un 
adversaire et voler la carte 
de son choix : permet de 
regarder le jeu d’un adversaire 
et de choisir la carte qui nous 
intéresse. Il faut lui en rendre 
une parmi les cartes de notre 
main (la sienne y compris).

Obliger un adversaire à 
changer sa main (hors 
Dionysos) : oblige un 
adversaire à jeter toute sa 
main (sauf Dionysos) dans le 
Tartare et à repiocher pour 
avoir à nouveau 5 cartes en 
main.
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Territoire maudit (-3) : Ce 
jeton se pose sur un Territoire 
adverse qui devient maudit et 
fait perdre 3 points de prestige. 
Fonctionne comme les objets 
magiques.

Territoire maudit (-2) : Ce 
jeton se pose sur un Territoire 
adverse qui devient maudit et 
fait perdre 2 points de prestige. 
Fonctionne comme les objets 
magiques.

Poison : Ce jeton se pose 
sur un Territoire adverse. Le 
poison entraîne la mort de 
la créature présente sur le 
Territoire. Fonctionne comme 
les objets magiques.

Retour de flamme : Le 
joueur qui pioche ce jeton doit 
désigner un adversaire qui 
va lui aussi piocher un jeton 
enfer et en appliquer l’effet 
contre lui.
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Grâce à sa magie, Hécate peut faire des 
choses extraordinaires…

Hécate : La déesse de l’ombre

Explications :
Le propriétaire de cette carte possède un 
pouvoir unique. Hécate lui permet, une 
fois par partie, d’aller récupérer la carte 
de son choix dans le Tartare.

• Si vous avez plusieurs cartes
Hécate, vous pouvez en distribuer 
une par joueur,
• Sinon, vous pouvez aussi décider de 
la mélanger au cœur de la pioche 
pour laisser le hasard décider...

La carte Hécate est une exclusivité pour 
remercier les contributeurs qui ont aidé à 
financer le jeu sur Kickstarter. 

Pour les autres, vous pouvez essayer de 
vous procurer le badge d’Hécate qui a le 
même pouvoir !

Matériel :
La carte Hécate

(ou le badge d’Hécate)


