Livret de règles du Gwent
GN PRISME 2022 - « Sur les Rives du Pontar »
Librement inspiré de l’univers du Sorceleur d’Andrzej Sapkowski

Note de l’organisation
Il existe 2 versions officielles du Gwynt (ou Gwent) en jeu vidéo, qui ont servies de base à cette
adaptation. Si vous êtes habitué de l’une ou l’autre de ces versions officielles, prenez bien le temps de
lire les règles de ce livret, elles comportent quelques changements et adaptations notables …
L’objectif a été de créer une version la plus adaptée possible à un GN de grande taille.
Nous l’avons voulue accessible, plus rapide à jouer, ne nécessitant pas d’autre matériel que les cartes
de jeu, et offrant une certaine diversité de cartes et d’effets sans que les règles ne soient trop lourdes.
Que vous connaissiez ou non les versions d'origine, nous espérons que vous prendrez du plaisir à jouer
à cette adaptation au cours du jeu, entre deux discussions de tavernes ou à l’ombre de votre camp…

CREDITS pour les cartes Gwent
Adaptation et écriture des règles : Nicolas Chazal
Mise en page et Illustrations : Fanny Deroubaix
Rédaction des citations : Pierre Sannier
Photographes : Ornicar, Manu Quillet, Amandine, David Mazeau, Patrick Portet, Eloïse Photographie,
Efel
Sujets : Participants des GN PRISME 2016 et 2018
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Règles du jeu
Le Gwent est un mini-jeu de cartes jouable à 2 joueurs, aux parties courtes et tactiques.
Chaque adversaire doit posséder son propre paquet de cartes et s’affronte au cours de plusieurs
manches pour constituer la plus puissante armée.
Il existe de nombreuses cartes différentes, à collectionner et à combiner pour créer les paquets les plus
puissants possible et augmenter ses chances de victoire.

Matériel et Mise en Place
 Le jeu (Paquet)
Chaque joueur doit se munir d'un jeu comprenant au minimum 20 cartes de Gwent.
Mélangez vos cartes et placez-les en pile face cachée devant vous pour constituer votre pioche : c'est
votre Paquet.

Note : une fois la partie débutée, il est interdit de consulter le contenu des cartes des paquets des deux
joueurs ou d'en changer l'ordre (sauf effet de carte particulier).
 La main de cartes (Main)
Chaque joueur pioche les 7 premières cartes de son paquet et les garde en main sans les montrer à son
adversaire : c'est votre Main.

Note : vous ne pouvez jamais avoir plus de 7 cartes en main.
 Le plateau de jeu (Champ de Bataille)
Nommé Champ de Bataille, le plateau de jeu* est divisé en quatre lignes séparant les deux joueurs sur
lesquelles la majorité des cartes seront placées une fois jouées : les deux lignes de votre côté sont les
lignes alliées et les deux plus éloignées sont les lignes ennemies.
Pour chaque joueur, la ligne la plus proche de lui est sa ligne de combat à distance, tandis que celle plus
proche des lignes ennemies est sa ligne de combat rapproché.

Notes : cette division est importante car de nombreuses capacités de cartes interagissent avec une ligne
spécifique. *En général, le Champ de Bataille est fictif : il n’est pas matérialisé.
 La défausse (Cimetière)
Chaque joueur possède un espace en dehors du champ de bataille où il placera face visible toutes ses
cartes qui seront défaussées en cours de partie : c'est son cimetière.

Note : les cartes des cimetières sont consultables à tout moment par les deux joueurs.
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Déroulement du jeu
Manches et Victoires
Une partie de Gwent se joue en plusieurs manches au cours desquelles chaque joueur pourra jouer des
cartes de sa main pour renforcer son armée et essayer de gagner la manche.
Le premier joueur à gagner 2 manches remporte la victoire.

Relancer des cartes

Début de manche

Pour chaque relance à laquelle
vous avez le droit, vous pouvez
mettre une carte de votre main de
côté pour piocher une nouvelle
carte à la place.

 Si c'est la première manche
Déterminez à pile ou face qui sera le premier joueur, puis chacun pioche les
7 premières cartes de son paquet et peut en relancer jusqu'à 2. Le premier
joueur a le droit d'en relancer 3 pour compenser le désavantage de
commencer.
 Si c'est la 2ème ou 3ème manche

Après avoir fait toutes vos
relances, mélangez les cartes mises
de côté dans votre paquet.

Le joueur ayant gagné la manche précédente devient le premier joueur.
Chacun pioche 3 cartes puis a le droit à 2 relances.

Note : Vous ne pouvez jamais avoir plus de 7 cartes en main. Si vous devez piocher une carte alors que
vous en avez déjà 7, n'en piochez aucune à la place.

Tour de jeu
En commençant par le premier joueur puis à tour de rôle, chaque joueur peut :
 Jouer 1 carte de sa main
Si c'est une unité, elle doit être jouée sur l'une de ses lignes du champ de bataille. Vous pouvez la placer
à gauche, à droite ou entre des unités qui y seraient déjà présentes.
Si c'est une carte spéciale, son effet est appliqué puis elle est défaussée (sauf mention contraire sur la
carte).
 Ou passer son tour
Une fois qu'un joueur a passé, il ne peut plus entreprendre de tour de jeu jusqu'à la fin de la manche.

Note : Ceci implique que tous les effets s'appliquant au début, pendant, ou à la fin de son tour ne
s'activent plus.
Cas particulier : à la fin de votre tour, si vous n'avez plus de carte en main, vous passez automatiquement
et obligatoirement.

Fin de manche
Lorsque les deux joueurs ont passé, c'est la fin de la manche. Comparez la force totale de l'armée de
chaque joueur - c'est-à-dire la somme des forces de toutes leurs unités sur le champ de bataille. Le
joueur ayant l'armée la plus forte remporte la manche, puis toutes les cartes présentes sur le champ de
bataille sont placées dans le cimetière de leurs propriétaires. Les éventuelles cartes restantes en main
sont conservées pour la manche suivante.

Fin de la partie
Dès qu'un joueur remporte sa deuxième manche, il gagne la partie.
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Description d’une carte

 Rareté de carte
Il existe deux raretés de cartes : les cartes Or et les cartes Bronze. Elles sont identifiées par la couleur
de la bordure de la carte.
La rareté d’une carte peut avoir une importance dans les effets de certaines cartes. Elle est aussi prise
en compte dans les règles de constitution d’un paquet (voir chapitre suivant).
 Faction de la carte
Il existe 2 factions : Royaumes du Nord ou Nilfgaard, identifiées par un étendard. L’absence de celui-ci
signifie que la carte est neutre.
La faction d’une carte n’a pas d’impact sur les effets de jeu, mais elle est prise en compte dans les règles
de constitution d’un paquet (voir chapitre suivant).
 Carte Unité / Carte Spéciale
Les cartes Unité sont identifiées par une valeur dans le coin en haut à gauche. Sauf indication contraire,
une carte Unité que vous jouez de votre main doit être placée sur une ligne de votre choix de votre côté
du champ de bataille.
Les cartes Spéciales sont identifiées par une flamme dans le coin en haut à gauche. Sauf indication
contraire, une carte Spéciale que vous jouez de votre main est placée dans votre cimetière (défausse)
après avoir résolu son effet.
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 Force de l’Unité
La valeur numérique dans le coin en haut à gauche des cartes Unité est leur Force. A la fin d’une manche,
ce sont ces valeurs qui sont additionnées pour connaître la Force de l’armée de chaque joueur.
La Force d’une unité peut avoir une importance dans les effets de certaines cartes.
La Force d’une unité peut être modifiée par des effets de cartes, mais ne peut jamais être inférieure à
1 (Si la Force d’une Unité devait être inférieure à 1, considérez qu’elle est de 1 à la place).
 Nom de la carte
Utile pour nommer la carte, à condition de savoir lire.
 Type(s) de la carte
Les Types d’une carte n’ont pas d’effet en eux-mêmes mais peuvent avoir une importance dans les
effets de certaines cartes.
 Effet(s) de la carte
Indique une règle particulière à appliquer sous certaines conditions précisées dans l’effet (généralement
lorsque la carte est jouée).

Mots-Clefs et Effets particuliers
 Précisions générales
Un effet qui ne peut pas être résolu est ignoré.
Sauf indication « vous pouvez », un effet qui peut être résolu doit obligatoirement l’être.
Sauf indication contraire, un effet affecte toujours les cartes présentes sur le champ de bataille.
 Amélioration / Blessure
Une carte utilisée comme amélioration ou
blessure est placée en dessous d’une carte
Unité du champ de bataille, en la faisant
dépasser de manière à voir la valeur qui
modifie la force de l’unité améliorée ou
blessée.
Si une carte Spéciale sert d’amélioration ou
de blessure, cette valeur est indiquée en
haut à droite de la carte.
Sur les cartes Unité, c’est la force de cette
unité qui fait office de valeur pour
l’amélioration ou la blessure.
Lorsqu’une unité améliorée ou blessée est
détruite, les cartes servant d’améliorations et de blessures sont placées dans les cimetières de leurs
propriétaires.
Pour plus de lisibilité :
 placez les améliorations de manière à faire apparaître leurs valeurs au-dessus de la force des
unités améliorées
 placez les blessures de manière à faire apparaître leurs valeurs en haut à gauche des cartes
unités blessées
LIVRET DE REGLES DU GWENT 2022 - COLLECTIF PRISME - PAGE 7

 Combat rapproché / Combat à distance
Cette mention indique que la capacité n’est applicable que sur la ligne de combat rapproché ou de
combat à distance.
Sauf indication contraire, il est autorisé de placer une carte avec une telle capacité sur l’autre ligne,
auquel cas sa capacité ne sera pas prise en compte.
 Déploiement
Cette mention indique que la capacité se déclenche lorsque la carte est jouée, juste après avoir été
placée sur le champ de bataille.
 Début de tour / Début de manche
Cette mention indique que la capacité est applicable au début de chaque tour (avant de jouer une carte)
ou de chaque manche (après avoir pioché et relancé vos cartes).

Note : un joueur qui a passé n’entreprend plus de tour, donc les effets « Début de tour » de ses cartes ne
se déclenchent plus.
 Invoquer une carte
Cette mention indique de mettre en jeu une carte unité selon les conditions énoncées par la capacité,
mais sans appliquer les éventuels effets « Déploiement » de la carte invoquée.
 Détruire / Défausser une carte
Sauf indication contraire, la mention « détruire » indique de mettre une carte du champ de bataille dans
le cimetière de son propriétaire.
De même, la mention “défausser” indique de mettre une carte de la main d’un joueur dans le cimetière
de son propriétaire.
 Bannir une carte
Une carte bannie est retirée du jeu pour cette partie.
Elle n’est plus considérée ni dans un paquet, ni sur le champ de bataille, ni dans la main d’un joueur, ni
dans un cimetière.
Elle est récupérée par son propriétaire à la fin de la partie.
 Effet de ligne
Cette mention indique que la carte est placée en bout d’une ligne du Champ de bataille, un peu à l’écart
des cartes unités.
Elle affecte généralement toutes les unités de cette ligne selon les indications de sa capacité.
Si une unité est utilisée comme Effet de ligne, elle n’est plus considérée comme une unité, et sa force
n’est pas prise en compte dans le calcul de force des armées en fin de manche.
Il peut y avoir plusieurs effets de ligne sur une même ligne du Champ de bataille.
 Espion
Cette mention indique que l’unité doit être jouée sur une ligne ennemie du champ de bataille.
La capacité « espion » est ignorée si l’unité est invoquée.
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 La présente unité
Cette mention indique que l’effet se rapporte à la carte sur laquelle est écrite le texte.

Règles de constitution d’un jeu de Gwent
Nombre de cartes
Un jeu de cartes de Gwent doit être composé au minimum de 20 cartes. Il n’y a pas de maximum.

Cartes de faction
Les cartes sont réparties en 2 factions : les cartes « Nilfgaard » et les cartes « Royaumes du Nord » plus
des cartes « Neutres » qui ne font partie d’aucune faction.
Votre paquet peut être constitué uniquement de cartes d’une même faction, ou d’une combinaison de
cartes Neutre et d’une autre faction.
Il est interdit de constituer un paquet avec un mélange de cartes de factions différentes (Nilfgaard et
Royaumes du Nord).

Rareté de carte et nombre d’exemplaires
Vous pouvez placer autant d’exemplaires d’une carte Bronze que vous le souhaitez dans votre paquet.
Vous ne pouvez placer qu’un seul exemplaire d’une même carte Or dans votre paquet.
Il n’y a pas de limite au nombre de cartes Or différentes que vous pouvez utiliser pour constituer votre
paquet.

Règles du Gwent et Règles du GN
Les règles du Gwent ne font pas partie des règles générales du GN Sur les rives du Pontar. C’est-à-dire
qu’il est possible de tricher, acte qui sera considéré roleplay parlant comme délibéré de la part du
personnage incarné, avec toutes les conséquences qui en découleront.
De ce fait, le choix de les respecter ou non est à l’appréciation du joueur.
Durant le GN, les cartes de rareté Bronze sont considérées comme des objets personnels des joueurs,
donc non volables en jeu. Ils peuvent cependant se les échanger s’ils le souhaitent. Tandis que les cartes
Or sont des objets de jeu n’appartenant pas aux joueurs mais aux personnages, et donc volables.
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