
INFINITY GAUNTLET (le Défi de Thanos) 
 

Format : 300 pts + 120 pts de réserve. 2 à 3 joueurs   
Synopsis 
Apres l’explosion de la station spatiale de Thanos, les 6 gemmes du pouvoir sont tombées sur Terre, 
la nouvelle se répand aussitôt dans le monde des super héros qui se divise en 2 groupes : ceux qui 
veulent dominer l’univers et ceux qui veulent utiliser les gemmes pour faire le bien à l’échelle 
cosmique. Mais les individualités reprennent vite le dessus car tous se jugent aptes à bien user du 
pouvoir suprême. Le but est de mettre ko tous les personnages possédant une gemme, 
afin de les cumuler sur un même pion & résister à l’ultime vague d’assauts. 
 

Pouvoir gagné par gemme 
Gemme du temps : volonté  

Gemme de l'espace : vitesse supersonique  
Gemme de l'âme : vol d'énergie  
Gemme de la réalité : confusion  
Gemme du pouvoir : pulse wave  

Gemme de l'esprit: rafale psi 
 

Les 6 gemmes sur un seul pion procurent le pouvoir cosmique de 
Galactus à leur possesseur, en plus du pouvoir de chaque gemme. 

Mise en place 
On pose les 6 gemmes face retournée & mélangées au hasard, disposées à 9 cases du bord de 
carte depuis chaque camp, et 3 cases vides entre chaque token, comme montré page suivante. 
Chaque joueur peut envoyer 3 pions prendre chacun une gemme (pas plus à 2 joueurs) pendant sa 
phase de mouvement et la retourner (action gratuite !) pour découvrir son pouvoir, qui sera 
activé au début de son prochain tour. Un pion peut aller prendre un token dans la zone adverse 
s'il le juge utile, mais un même personnage ne peut prendre plus d'un token à la fois en début de 
partie (donc pas de coup fourré genre Flash unique emporte  6 tokens à la fois). En résumé, 
 

Au 1er tour de chaque joueur  
3 gemmes par joueur max dans une partie à 2 joueurs  
2 gemmes par joueur max dans une partie à 3 joueurs  

Dernière phase 
Après un dur combat, votre pion a les 6 tokens ! Pour la peine il gagne un clic de vie (optionnel) et 
le pouvoir cosmique de Galactus : on ne peut altérer ses pouvoirs, il ne subit jamais de clic de 
dépassement, il peut se dépasser comme bon lui semble chaque tour. Il voit les furtifs.  
Au moment où un pion a les 6 gemmes, le ou les camps adverses, ajoutent en partie leur 120 pts 
de pions en réserve, sur la zone de départ, selon les règles standard. 

Et le combat continue. 
Règles additionnelles 
• Un personnage cumulant 2 fois le même pouvoir grâce à la gemme (volonté + gemme du temps) 

ne gagne rien de plus si le pouvoir ne peut se cumuler selon la règle de 3 (2 perplex ok : gemme 
de la réalité + perplex). Un personnage sans portée et gagnant un pouvoir nécessitant une 
portée, obtient une portée par défaut pour ce pouvoir seulement, de 4 cases (si rogue gagne 
rafale psi = 4 de portée, 0 pour le reste) sinon la portée ne bouge pas si le perso a déjà une 
portée. 

• TOUS les personnages peuvent se mettre Ko les uns les autres, alliés d’un camp y compris. 
• Un personnage porté par un volant peut prendre une gemme en plein mouvement ou à la fin de 

celui ci 
• Force herculéenne ne peut servir à arracher une gemme sur un pion ennemi ou allié.  
• Une gemme tombant au sol après un Ko peut être prise aussitôt par un pion du joueur dont c’est 

le tour: c'est une action gratuite.  
• La gemme n'est pas un terrain gênant.  
• Les gemmes alliées ne peuvent PAS s'échanger entre pions, même d’un camp identique : chaque 

pion veut acquérir le pouvoir et se juge apte à bien en user, il ne négocie sa/ses gemme(s) sous 
aucun prétexte (y compris contrôle mental).  

• Dernier Bonus : si Thanos, Warlock ou Nebula obtiennent les 6 gemmes, ils gagnent un pouvoir 
de leur choix non inclus dans les gemmes. 

NB : pour une victoire aux points, chaque gemme vaut 20 points. Ils s’ajoutent à ceux du pion mis 
Ko, valables autant de fois qu’une gemme est reprise d’un pion Ko (une même gemme peut ajouter 
ses points si plusieurs pions l’ayant détenu sont mis Ko en cours de partie) 



 


