
Il n’est dans tout l’Univers Connu de ressource plus précieuse 
que le Mélange, ou Épice. Présente uniquement sur la rude 
planète désertique Arrakis (connue également sous le nom 
de Dune), c’est en effet autour du contrôle de l’Épice que 
s’articulent nombre de conflits opposant les Grandes 
Maisons de l’Imperium. Ceux qui convoitent le pouvoir 
par son biais recherchent alliances et soutien afin de 
consolider leur position. Les conseillers siégeant 
au Landsraad. La CHOM et sa soif insatiable de 
profit. Le Bene Gesserit, au regard tourné vers 
l’avenir. La Guilde spatiale et son monopole sur 
le voyage à travers l’espace plissé. Les Fremen, 
guerriers endurcis du désert. Même l’Empereur 
n’est pas au-dessus de la lutte pour la domination. 
Le conflit est inévitable, et l’issue incertaine. Une 
chose est certaine, cependant : 

Qui contrôle l’Épice, contrôle l’Univers...



Dans l’univers de Dune, les ordinateurs (ou 
machines pensantes) ont été bannis il  
y a des millénaires, suite à une grande 
guerre au cours de laquelle l’Intelligence 
Artificielle a pratiquement détruit l’humanité. 

À l’issue de cette guerre, certains humains se sont 
consacrés à un entraînement rigoureux pour devenir 
des « calculateurs humains » appelés Mentats.
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À travers l’ImperIum

Cette page ne contient aucune règle. Vous pouvez 
passer à la page suivante si vous le souhaitez. Si 
vous n’êtes pas familier avec le monde de Dune, ou 
si vous souhaitez découvrir comment le plateau de 
jeu est relié à l’histoire, lisez ce qui suit.

La Guilde Spatiale 
détient le monopole du 
voyage à travers l’es-

pace plissé. Ses immenses 
long-courriers peuvent transporter 
un nombre important de troupes 
sur Dune pour vous, si vous pouvez 
vous permettre de payer le prix 
élevé qu’ils réclament en Épice.

Shaddam IV de la 
Maison Corrino est 
l’Empereur impi-
toyable de l’Univers 

Connu. Tisser des liens avec lui 
remplira vos coffres de Solari, la 
devise principale de l’Imperium.

Le Combinat des Honnêtes Ober Marchands 
(ou simplement CHOM) est une organisation 
commerciale gigantesque s’étendant à tra-

vers tout l’Imperium. Si vous avez un 
besoin urgent de Solari, elle est 
toujours prête à conclure un accord.

Les gigantesques 
vers des sables de 
Dune régnent sur ses 

déserts, menaçant constam-
ment ceux qui cherchent 
l’Épice de la planète. Mais 
vous devez affronter le désert 
pour mériter ses récom-
penses. Une bonne récolte 
peut ouvrir de nombreuses 
portes…

Les zones habitées de 
Dune sont des sites 
importants pour l’orga-
nisation de vos cam-

pagnes militaires : vous pourrez 
rassembler des troupes dans la 
plupart d’entre eux.

Les intrigues et les 
machinations de 
l’Ordre Bene Gesserit, 
ainsi que ses plans, 

pensés sur plusieurs générations, 
sont présents dans tout l’Impe-
rium, qu’ils soient visibles ou non.

DUNE : IMPERIUM est un jeu de deckbuilding et de placement d’ouvriers 
puisant son inspiration dans les éléments et les personnages de l’héritage 
de Dune, tant dans le nouveau film de Legendary Pictures que dans la saga 
littéraire emblématique de Frank Herbert, Brian Herbert et Kevin J. Anderson.

Remarque : le jeu contient deux Dirigeants pour chacune des quatre 
Grandes Maisons. Si vous cherchez l’expérience narrative la plus immersive 
possible, deux Dirigeants de la même Maison ne devraient pas être utilisés 
au cours de la même partie. Le jeu est cependant conçu pour autoriser des 
combinaisons inhabituelles de Dirigeants, qui pourraient apparenter vos 
parties à des explorations d’univers alternatifs.

Les Fremen sont 
des guerriers 
féroces, et leur 
discipline de l’eau 

leur confère un avantage unique 
dans la lutte pour le contrôle de 
Dune. Leur aide est essentielle à 
la récolte de la précieuse Épice.

L’Empereur préside le Landsraad, le 
corps gouvernemental qui représente 
les Grandes Maisons de l’Imperium. 

Le fait que les Solari contribuent largement  
à établir des connexions, obtenir des faveurs 
ou pérenniser un ascendant stratégique n’est 
certainement pas une coïncidence.
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matérIel

Plateau de jeu

Jetons Solari 
4 grands (valeur 5)
20 petits (valeur 1)

Jetons Épice 
3 grands (valeur 5)
20 petits (valeur 1)

15 jetons Eau

24 cartes Réserve 
8 Contact d’Arrakis 

10 L’Épice Doit Couler 
6 Espace Plissé 67 cartes Imperium

Fiche Guide des 
Emplacements du Plateau

Utilisé uniquement lors d’une 
partie en Solo ou à Deux Joueurs

Fiche de règles Cartes  
de la Maison Hagal

31 cartes Maison Hagal

8 Dirigeants 
Au verso, un rappel de la 

Séquence du Tour

Mentat 4 jetons Alliance

Marqueur Premier 
Joueur

4 jetons Baron Harkonnen 
Utilisés avec le Dirigeant 

Baron Vladimir Harkonnen

matérIel du joueur

3 Agents3 marqueurs 
Contrôle

Marqueur 
Combat

Deck de départ de 10 cartes 
contenant :

Argument Convaincant (2)
Dague (2)

Diplomatie (1)
Dune, la Planète des Sables (2)

Reconnaissance (1)
À la Recherche d’Alliés (1)

Chevalière (1)
Le matériel ci-dessus est de couleur différente pour 

chaque joueur. Seul le rouge est représenté.

Les cartes du deck de départ 
peuvent être identifiées 

grâce à ce symbole.

16 cubes

2 disques 
1 marqueur Score 
1 jeton Conseiller 

40 cartes Intrigue18 cartes Conflit 
4 Conflit I

10 Conflit II
4 Conflit III



C1

B
Créez un deck Conflit :

Séparez les Conflits selon leur dos : Conflit I, 
Conflit II et Conflit III.

Mélangez les 4 cartes Conflit III et placez-les toutes 
face cachée sur la zone délimitée du plateau.

Mélangez les 10 cartes Conflit II et placez-en 5 face 
cachée par-dessus les cartes Conflit III.

Mélangez les 4 cartes Conflit I et placez-en une face 
cachée par-dessus les cartes Conflit II.

Vous devriez désormais avoir un deck de 10 cartes 
Conflit sur le plateau, constitué d’1 carte Conflit I 
sur le dessus, 5 cartes Conflit II au milieu et 4 cartes 
Conflit III en dessous. Remettez les cartes Conflit 
inutilisées dans la boîte sans les consulter.

A1

D Chaque joueur prend un Dirigeant et le place devant lui. 
Vous pouvez les choisir ou laisser faire le hasard. 

Les Dirigeants disposent d’une à trois icônes après leur 
nom. Les Dirigeants ayant davantage d’icônes sont 
stratégiquement plus complexes. Pour votre première 
partie, il est conseillé à chaque joueur de choisir un 
Dirigeant n’ayant qu’une seule icône : Paul Atréides, 
Glossu « La Bête » Rabban, Comte Memnon Thorvald, ou 
Comte Ilban Richèse.

C Préparez ces cartes le long des bords du plateau :

C1 Mélangez le deck Intrigue et placez-le face cachée.

C2 Mélangez le deck Imperium et placez-le face 
cachée. Piochez-y cinq cartes et alignez-les face 
visible : c’est la Rangée Imperium.

C3 Placez les cartes Réserve en trois piles à côté de la 
Rangée Imperium : une pile Contact d’Arrakis, une  

 pile L’Épice Doit Couler, une pile Espace Plissé.

C2

B

mIse en place

G4

G4

G4

G4

A Disposez le plateau dans votre zone de jeu, puis 
placez-y le matériel suivant :

A1 Couchez le Mentat sur 
l’emplacement Mentat.

A2 Placez les quatre jetons Alliance   
 sur les zones des pistes 

Influence marquées du 
symbole de leur Faction 
(Empereur, Guilde Spatiale,   

 Bene Gesserit et Fremen).
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A2

A2

A2

A2



F2

C3

E Chaque joueur prend un deck de 
départ constitué de 10 cartes, le 
mélange et le place face cachée 
dans sa réserve, à la gauche de 
son Dirigeant.

H Déterminez aléatoirement le premier joueur. Il prend le 
marqueur Premier Joueur.

Les parties en Solo et à Deux Joueurs requièrent une mise en 
place supplémentaire. Retrouvez ces instructions sur la fiche de 
règles séparée : Cartes de la Maison Hagal.

G1

G5

G2

Chaque joueur possède sa propre réserve, constituée du 
même matériel.

E
F1, G6 D, G1

G3
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G Chaque joueur choisit une couleur et prend le matériel correspondant.

G1 Placez deux de vos Agents sur votre Dirigeant. Placez votre 
troisième Agent (votre Maître d’Armes) à côté du plateau.

G2 Placez l’un de vos deux disques sur la piste de Score. Dans une partie  
 à 4 joueurs, placez-le sur le 1. Sinon, placez-le sur le 0.

G3 Placez votre marqueur Combat (avec la face ci-contre visible)   
 sur le 0 de la piste de Combat.

G4 Placez un cube sur la case la plus basse de la piste d’Influence de 
chacune des quatre Factions (quatre cubes en tout).

G5 Les 12 autres cubes représentent vos troupes. Chaque joueur en place trois  
 dans celle des quatre garnisons circulaires du plateau dont il est le plus proche  
 (une garnison par joueur).

G6 Placez le reste de votre matériel dans votre réserve, à la vue   
 des autres joueurs.

F1 Chaque joueur prend 1 eau et la place dans sa réserve. 

F2 Créez près du plateau une banque contenant les jetons Solari, 
Épice et Eau restants. Ils ne sont pas considérés comme étant 
limités : si vous en manquez, utilisez le substitut de votre choix.

Vous souhaitez enrichir votre expérience 
de DUNE : IMPERIUM ? Essayez l’application 
compagnon Dire Wolf Game Room sur PC, 
smartphone ou tablette !



déroulement de la partIe et concepts majeurs

objectIf
Vous êtes le Dirigeant de l’une des Grandes Maisons du Landsraad. Terrassez vos adversaires au Combat, usez de votre Influence politique et 
formez des alliances avec les quatre Factions majeures. Vos succès seront mesurés en Points de Victoire.

Lorsque vous gagnez ou perdez un Point de Victoire, montez ou descendez votre marqueur Score d’un cran sur la piste de Score. 
La partie prend fin si le deck Conflit est vide ou si un joueur a atteint ou dépassé les 10 Points de Victoire à la fin d’une manche. Le 
joueur ayant le plus de Points de Victoire est alors déclaré vainqueur.

dIrIgeants
Chaque Dirigeant possède deux capacités uniques différentes.

La première, sur la gauche, est utilisée, au cours de la partie, de la manière décrite 
sur le Dirigeant.

La seconde, sur la droite et illustrée avec l’icône d’une Chevalière, est activée 
lorsque vous jouez la carte Chevalière lors d’un de vos tours Agent.

deckbuIldIng
Tous les joueurs commencent la partie avec un deck composé des mêmes 10 cartes. Modifier le contenu de ce deck en y ajoutant ou en en 
retirant des cartes est le cœur d’un jeu de deckbuilding. Au cours de chaque manche, vous pouvez acquérir de nouvelles cartes et les ajouter 
à votre deck. Puisqu’elles peuvent avoir de nombreux effets différents, le deck et la stratégie de chaque joueur divergeront à mesure que la 
partie progressera.

Lorsque vous obtenez une nouvelle carte Imperium ou Réserve, elle est d’abord 
placée dans votre pile de défausse. Puis, quand vous êtes incapable de piocher une 
carte parce que votre deck est épuisé, vous mélangez votre pile de défausse pour 
former un nouveau deck et continuez à piocher les cartes nécessaires.

Il existe également des moyens de « détruire » des cartes, afin de les retirer de votre deck pour le restant de la partie. En retirant de manière 
stratégique les cartes les plus faibles de votre deck, vous augmentez vos chances de piocher vos cartes les plus fortes.

agents
Vous commencez la partie avec deux Agents (et pouvez 
en gagner un troisième en cours de partie). Vous envoyez 
vos Agents sur les emplacements du plateau, parfois pour 
récolter des ressources, parfois pour en payer afin de faire 
progresser votre stratégie. Ces transactions sont expliquées 

dans la description de la phase 2 (pages 8 à 10), tandis que les 
emplacements du plateau sont détaillés sur la fiche séparée Guide des 
Emplacements du Plateau.

Agents et cartes sont intimement liés dans DUNE : IMPERIUM : vous 
ne pouvez pas envoyer un Agent sur un emplacement du plateau sans 
avoir au préalable joué une carte qui le permette.

L’Agent Mentat

Le Mentant est un Agent indépendant spécial 
que vous pouvez temporairement ajouter à 
vos propres Agents pour une manche. Pour 
des informations supplémentaires, consultez la 
section consacrée à l’Emplacement Mentat sur 
la fiche séparée Guide des Emplacements du 
Plateau.

6

En cas de contradiction, l’effet d’une carte 
prime toujours sur les règles du jeu !



factIons
Les quatre Factions de DUNE : IMPERIUM représentent les puissantes forces de Dune et du reste de l’Imperium. Accroître votre Influence 
sur elles et obtenir une Alliance avec l’une ou plusieurs d’entre elles est l’une des clefs de la victoire dans ce jeu. Consultez « À travers 
l’Imperium » en page 2 pour une courte description du rôle de chacune de ces Factions dans l’univers de Dune.

      

Vos cubes Faction débutent en bas de la piste Influence de chaque Faction. Au cours de la partie, votre Influence 
sur la Faction croîtra et diminuera, en fonction des cartes que vous jouez et des actions que vous effectuez. 
Lorsque vous envoyez un Agent sur un emplacement du plateau d’une Faction, gagnez une Influence sur cette 
Faction en montant votre cube d’un cran sur sa piste Influence. D’autres effets de jeu peuvent faire monter votre 
cube sur la piste, voire le faire descendre.

Lorsque vous atteignez 2 Influence sur une Faction, vous gagnez un Point de Victoire. Si vous retombez en 
dessous de 2 Influence, vous perdez ce Point de Victoire.

Lorsque vous atteignez 4 Influence, vous remportez le bonus représenté sur la case de la piste. Si vous retombez 
en dessous de 4 Influence, vous ne rendez pas ce bonus. Il est possible, bien qu’inhabituel, de gagner le même 
bonus plus d’une fois, si vous retombez puis montez à nouveau.

Le premier joueur à atteindre 4 Influence sur une Faction obtient également une Alliance avec cette Faction. 
Il prend le jeton Alliance de la piste, le place dans sa réserve et gagne le Point de Victoire qui y est indiqué. Si 
jamais un adversaire le dépasse et atteint une case située au-dessus sur la piste, il doit donner le jeton Alliance  
à cet adversaire : il perd le Point de Victoire, remporté par son adversaire.

cartes IntrIgue
Les cartes Intrigue représentent subterfuges, négociations en coulisse et 
retournements de situation. Elles peuvent apporter des ressources comme l’eau 
ou l’Épice, augmenter votre Influence sur une Faction, ou même octroyer des 
Points de Victoire. Chaque carte Intrigue indique quand elle peut être jouée, son 
effet, et s’il existe des coûts ou des conditions pour la jouer.

Vous recevez principalement des cartes Intrigue de trois emplacements du 
plateau : Carthag, Conspirer et Secrets. (Mais cherchez d’autres opportunités sur 
les cartes, partout où vous voyez l’icône de carte Intrigue.) Elles sont conservées 
face cachée, à l’écart de votre deck. Vous pouvez les regarder à tout moment.  
Ne les révélez à vos adversaires que quand vous les jouez. Une fois qu’une  
carte Intrigue est jouée et résolue, placez-la face visible dans une  
pile de défausse à côté du deck Intrigue.

Il existe trois types de cartes Intrigue : Complot, Combat et Fin de Partie.

• Vous pouvez jouer une carte Intrigue Complot à tout moment durant l’un de vos  
tours Agent ou Révélation.

• Vous ne pouvez jouer une carte Intrigue Combat qu’au cours d’un Combat.
• Vous ne pouvez jouer une carte Intrigue Fin de Partie qu’à la fin de la partie.
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DUNE : IMPERIUM se joue en une succession de manches. Chaque manche est constituée de cinq phases, dans cet ordre :

Chaque manche débute par la révélation de la première carte Conflit du paquet Conflit. Placez-la 
face visible sur l’emplacement à côté du deck Conflit (par-dessus les cartes Conflit des manches 

précédentes).

Chaque joueur pioche ensuite cinq cartes de son deck personnel afin de 
constituer sa main pour la manche.

structure d’une manche

 phase 1 : début de manche

En commençant par le joueur détenant le marqueur 
Premier Joueur et en continuant dans le sens horaire, les 
joueurs jouent un tour à la fois.

À votre tour, vous jouerez un tour Agent ou un tour 
Révélation. Ces types de tour sont détaillés dans les trois 
prochaines pages. Vous jouerez généralement des tours 
Agent jusqu’à ce que vous tombiez à court d’Agent  
à placer, puis jouerez un tour Révélation. Notez que les 
tours Agent sont facultatifs. Si vous le désirez, vous pouvez 
jouer un tour Révélation alors que vous avez toujours des 
Agents, plutôt que de jouer un tour Agent.

Une fois que vous avez joué un tour Révélation, vous 
passez vos tours pour le restant de la phase tandis que 
les autres joueurs continuent à jouer les leurs. Une fois 
que chaque joueur a joué un tour Révélation, la phase se 
termine.

Vous pouvez jouer vos cartes Intrigue Complot au cours 
de cette phase, à tout moment de l’un de vos tours Agent 
ou Révélation.

 phase 2 : tours des joueurs

1. Début de 
Manche

3. Combat 4. Faiseurs 5. Rappel2. Tours des Joueurs
Tour Agent
Tour Révélation

anatomIe d’une carte
Les effets de chaque carte de votre deck sont divisés en deux parties : une 
zone Agent et une zone Révélation. Au cours d’un tour, vous ne pouvez 
utiliser les effets contenus que dans une seule de ces zones : la zone Agent 
durant un tour Agent, ou la zone Révélation durant un tour Révélation.
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A Nom

B Faction 
Toutes les cartes n’appartiennent  
pas à une Faction.

C Icônes Agent

D Zone Agent

E Zone Révélation

F Coût en Persuasion

G Effet d’Acquisition 
Les cartes ne disposent pas toutes d’un effet d’Acquisition. Apprenez-en davantage sur 
l’Acquisition en quatrième de couverture de ce livret.

A

B

C

F

G

D
E



Lorsque vous jouez une carte et envoyez un Agent sur un 
emplacement du plateau, bénéficiez des effets du plateau 
ainsi que des effets représentés dans la zone Agent de 
la carte. Si l’emplacement du plateau appartient à l’une 
des Factions, montez également votre cube d’un cran sur 
sa piste Influence. Vous pouvez résoudre ces effets dans 
l’ordre de votre choix.

Certains effets de cartes sont écrits, mais nombre d’entre 
eux prennent la forme d’icônes. Référez-vous à la fiche 
séparée Guide des Emplacements du Plateau pour une 
explication de tous les emplacements du plateau, et à la 
quatrième de couverture du livret de règles pour une fiche 
récapitulative de toutes les icônes du jeu ainsi que des 
termes spécifiques.

Les flèches, sur une carte ou sur le plateau ( ) indiquent 
un coût (à gauche ou au-dessus de la 
flèche) que vous devez payer pour obtenir 
l’effet (à droite ou en dessous de la flèche). 
Vous n’êtes jamais obligé de payer ce coût. 
Si vous ne le payez pas, en revanche, vous 
n’obtiendrez pas l’effet.

Lorsque vous jouez Camp Fremen, vous pouvez 
décider de ne pas payer 2 Épice pour recruter  
3 troupes.

Influence du Sietch Tabr

L’emplacement du plateau Sietch Tabr possède 
une condition unique. Vous devez posséder au 
moins 2 Influence sur les Fremen pour y envoyer 
un Agent.

 tour du joueur – tour agent

Pendant un tour Agent, vous jouez une carte de votre main 
devant vous face visible et l’utilisez pour envoyer un Agent 
depuis votre Dirigeant jusqu’à un 
emplacement inoccupé du plateau.  
Cet emplacement doit avoir dans son 

coin supérieur gauche une icône correspondant  
à l’une des icônes Agent de la carte jouée.

Vous ne devez choisir qu’une icône Agent de votre carte : une carte 
ne peut pas envoyer plusieurs Agents.

Vous ne pouvez pas envoyer un Agent sur un emplacement où il y en 
a déjà un.

Vous devez payer tout coût ou respecter tout prérequis de 
l’emplacement sélectionné. Si vous ne pouvez pas remplir ces 
conditions, vous ne pouvez pas y envoyer votre Agent.

La zone Agent de la carte jouée peut vous faire bénéficier d’un 
effet supplémentaire lorsqu’elle est jouée pendant un tour Agent. 
(Ignorez la zone Révélation de la carte lors des tours Agent.)

S’il n’y a aucune icône Agent sur une carte, vous ne pouvez 
pas la jouer pendant un tour Agent. Elle ne peut être révélée 
que pendant un tour Révélation.

Coûts des Emplacements du Plateau

Vous devez payer un coût pour envoyer un Agent sur certains 
emplacements du plateau. Si vous ne pouvez pas payer le coût 
immédiatement (avant de résoudre les effets de l’emplacement 
ou de la carte jouée), vous ne pouvez pas y 
envoyer votre Agent.

Voici les deux emplacements Empereur du 
plateau. L’emplacement du dessus,  
« Conspirer », requiert que vous payiez  
4 Épice pour y envoyer un Agent.

L’emplacement du dessous, « Richesse »,  
n’a  pas de coût supplémentaire.

Les sept icônes Agent différentes sont :

Cette carte Légion Sardaukar possède deux icônes 
Agent. L’icône Empereur vous permet de placer 
votre Agent sur l’un des deux emplacements 
Empereur du plateau, tandis que l’icône Landsraad 
vous permet de l’envoyer sur l’un des cinq 
emplacements du Landsraad à la place.

Empereur

Guilde Spatiale

Bene Gesserit

Fremen

Landsraad

Cité

Commerce d’Épice

9



Bonus de Contrôle

Certaines cartes Conflit (expliquées plus en détail dans la description 
de la Phase 3 : Combat) récompensent un joueur contrôlant 
l’un des trois emplacements de Dune : Arrakeen, Carthag ou le 
Bassin Impérial, selon le nom de la carte. Si vous remportez le 
Conflit nommé, prenez un marqueur Contrôle 
de votre réserve et placez-le sur le drapeau, sous 
l’emplacement correspondant du plateau.

Tant que votre marqueur Contrôle est sur l’un de ces 
emplacements, vous recevez le bonus indiqué à chaque fois qu’un 
joueur (vous inclus) y envoie un Agent. Le bonus est de 1 Solari pour 
Arrakeen ou Carthag, et de 1 Épice pour le Bassin Impérial.

Lorsqu’une carte Conflit est révélée pour un emplacement que 
vous contrôlez déjà, vous recevez un bonus défensif : vous pouvez 
déployer une troupe de votre réserve sur le Conflit.

Déployer des Troupes dans le Conflit

Au début de chaque manche, une nouvelle carte Conflit est révélée, 
offrant des récompenses aux joueurs qui participeront au Combat.

À chaque fois que l’icône de cube apparaît sur une carte ou sur 
un emplacement du plateau, vous recrutez une troupe. Prenez 

une troupe de votre réserve et placez-la dans votre garnison sur le 
plateau de jeu. (Si votre réserve tombe à court de troupes, vous ne 
pouvez plus en recruter avant d’y en avoir renvoyé.)

Vous ne pouvez cependant pas obtenir de récompense 
avec des troupes stationnées dans votre garnison. Vous 
pouvez les déployer dans un Conflit lorsque vous en-
voyez un Agent sur un emplacement de Combat. Les 
emplacements de Combat sont des emplacements du plateau ar-
borant une illustration désertique et des épées croisées. Si la plupart 
apparaissent sur la planète Dune elle-même, trois apparaissent dans 
les Factions : un dans la Guilde Spatiale (Long-Courrier) et deux chez 
les Fremen (Guerriers Endurcis et Distilles).

Lorsque vous envoyez un Agent sur un empla-
cement de Combat, vous pouvez déployer des 
troupes dans la zone de Conflit (la zone du 
plateau de jeu au milieu des garnisons). Vous 
pouvez déployer tout ou partie des troupes 
recrutées ce tour-ci grâce à l’emplacement du plateau et à la carte 
jouée,  et jusqu’à deux troupes supplémentaires de votre garni-
son. Toute troupe recrutée, mais que vous choisissez de ne pas 
déployer dans le Conflit, est placée dans votre garnison comme en 
temps normal.

 tour du joueur – tour agent (suIte)

John joue Dune, la Planète des Sables 
pour envoyer un Agent au Bassin Impérial. Il 
récolte l’Épice de cet emplacement. Sa carte 
n’apporte aucun autre effet de tour Agent.

Le Bassin Impérial est un emplacement de Combat. John n’a 
recruté aucune troupe, que ce soit par la carte jouée ou par 
l’emplacement du plateau où il a envoyé son Agent. Mais il a trois troupes 
dans sa garnison. Il décide de se battre autant que possible et déploie deux 
troupes de sa garnison sur ce Conflit, le nombre maximal autorisé.

Abby joue Duncan Idaho pour envoyer 
un Agent à Carthag. Le marqueur Contrôle 
de John s’y trouve depuis une manche 
précédente. Il prend donc 1 Solari de la 
banque.

Sur cet emplacement, Abby recrute une troupe et pioche une 
carte Intrigue. Avec Duncan Idaho, elle choisit de payer 1 eau pour recruter 
une autre troupe et piocher une carte de son deck.

Abby pourrait placer ses deux nouvelles troupes dans sa garnison. Mais 
Carthag est également un emplacement de Combat, et elle sent qu’elle 
peut triompher de John. Elle déploie ces troupes dans le Conflit, ainsi qu’une 
troupe déjà présente dans sa garnison. (Si elle y avait eu une deuxième 
troupe, elle aurait également pu la déployer, mais pas une troisième.)

Ned décide de mettre son tour à profit 
pour constituer ses forces en vue d’un 
combat futur. Il joue Initiée Bene Gesserit 
pour envoyer un Agent sur Rallier des Troupes. Il doit payer 
4 Solari en tant que coût supplémentaire de l’emplacement. 
Il pioche une carte de son deck avec Initiée Bene Gesserit. 
Il recrute quatre troupes avec Rallier des Troupes. Il ne s’agit en revanche pas 
d’un emplacement de Combat : il ne peut donc pas déployer de troupe dans le 
Conflit et les place dans sa garnison à la place.
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Récolter l’Épice

Sur le plateau, les trois emplacements d’Arrakis arborant 
un Faiseur permettent la récolte d’Épice : la Grande 
Étendue, le Bassin de Hagga et le Bassin Impérial. 
Lorsque vous y envoyez un Agent, vous gagnez en Épice 
la valeur de base indiquée sur l’emplacement, ainsi que 
le bonus d’Épice qui s’y serait accumulé. (Détails dans la 
description de la Phase 4 : Faiseurs.)

Lorsque vous envoyez un Agent au 
Bassin de Hagga, vous gagnez  
2 Épice de la banque et prenez le 
bonus d’Épice qui s’y est accumulé.



John n’a plus d’Agent quand débute son tour, il joue donc un 
tour Révélation. Il révèle les trois cartes qu’il lui reste en main : 
Espion Impérial, Orni de Contrebandier et Stilgar.

Orni de Contrebandier dispose d’un effet que John peut 
résoudre. Il prend 1 Épice de la banque. Ses cartes lui apportent 
également de la Persuasion et des épées.

Les cartes de John lui donnent 4 Persuasion. Il en utilise 3 pour 
acquérir la carte Voyage Spatial depuis la Rangée Imperium 
et il la place dans sa pile de défausse. Une nouvelle carte est 
piochée du paquet Imperium et remplit l’espace laissé vide de la 
Rangée Imperium. Bien qu’il reste 1 Persuasion à John, aucune 
carte disponible ne coûte 1.

John possède deux troupes dans le Conflit, lui offrant un total de 4 points de force. Les cartes 
qu’il a révélées ce tour-ci lui en apportent 4 de plus : 1 épée de Espion Impérial et 3 épées de 
Stilgar. Il place son marqueur de Combat sur le 8 de la piste de Combat.

Enfin, John prend les cartes devant lui et les place dans sa pile de défausse.

La phase continue. John ne jouera plus avant la phase de Combat, après qu’Abby et Ned auront 
également joué un tour Révélation.

Quand un joueur n’a plus d’Agent pour jouer un tour Agent (ou choisit de ne pas utiliser les Agents qu’il lui reste), il joue un tour Révélation.
Un tour Révélation est constitué des étapes suivantes, dans cet ordre : Révélation des Cartes, Résolution des Effets Révélation, Ajustement 
de la Force et Nettoyage.

révélatIon des cartes
Révélez toutes les cartes qu’il vous reste en main en les pla-
çant devant vous face visible. Gardez-les à part des cartes 
que vous avez jouées lors de vos tours Agent précédents.

résolutIon des effets révélatIon
Vous bénéficiez désormais des effets apparaissant dans la 
zone Révélation des cartes que vous venez de révéler (mais 
pas de ceux des cartes que vous avez jouées au cours de 
vos tours Agent, plus tôt dans la manche).

Vous pouvez résoudre les effets dans 
l’ordre de votre choix. De plus, vous 
pouvez utiliser la Persuasion obtenue 
pendant cette manche afin d’acquérir 
de nouvelles cartes pour votre deck, 
avant, entre, ou après vos effets 
Révélation (voir ci-contre).

ajustement de la force
Totalisez votre force pour le Combat de cette manche.

Chaque troupe que vous possédez dans le Conflit vaut 
2 points de force. (Les troupes de votre garnison ou de 
votre réserve n’y contribuent pas.)

Chaque épée révélée au cours de votre tour 
Révélation vaut 1 point de force.

Vous devez avoir au moins une troupe dans le Conflit 
pour avoir des points de force. Si votre dernière troupe 
est retirée, votre force devient immédiatement 0 et ne 
peut plus être augmentée par aucun moyen, y compris 
par les épées sur vos cartes révélées.

Après avoir calculé votre 
force, annoncez le résultat à 
vos adversaires et déplacez 
votre marqueur Combat sur 
la case correspondante de la piste Combat. Si votre force 
est supérieure à 20, retournez le marqueur Combat sur 
son côté +20 et recommencez depuis le début de la piste.

nettoyage
Retirez toutes les cartes devant vous (posées pendant vos 
tours Agent et Révélation)  et placez-les dans votre pile de 
défausse.

 tour du joueur  – tour révélatIon

Acquérir des Cartes

1 La Persuasion gagnée au cours d’une manche est utilisée pendant votre 
tour Révélation afin d’acquérir de nouvelles cartes pour votre deck. Vous 

pouvez acquérir une des cinq cartes de la Rangée Imperium, ou celles des 
piles Contact d’Arrakis ou L’Épice Doit Couler de la Réserve. (Les cartes 
Espace Plissé sont acquises depuis l’emplacement du plateau du même nom, 
tel que décrit dans la fiche séparée Guide des Emplacements du Plateau.)

Le coût d’acquisition d’une carte est indiqué en haut à droite de cette 
carte. Vous pouvez acquérir autant de cartes que vous le désirez, tant que 
vous avez suffisamment de Persuasion à dépenser. Vous pouvez mutuali-
ser la Persuasion depuis différentes sources (cartes et emplacements du 
plateau) pour acquérir une carte, et pouvez scinder la Persuasion d’une 
source unique afin de payer différentes cartes. La Persuasion n’est repré-
sentée par aucun jeton car vous ne pouvez pas la conserver : toute Persua-
sion que vous n’avez pas utilisée durant votre tour Révélation est perdue.

Lorsque vous faites l’acquisition d’une carte, placez-la dans votre pile de 
défausse (face visible, à la droite de votre Dirigeant). Vous ne pouvez 
pas l’utiliser immédiatement : elle sera mélangée avec le reste de votre 
défausse quand vous tomberez à court de cartes à piocher.

La Rangée Imperium contient toujours cinq cartes : lorsque ce n’est plus le 
cas, remplacez les cartes manquantes depuis le dessus du paquet Impe-
rium. Cela signifie qu’après avoir acquis une carte, vous pouvez désormais 
acquérir la carte qui la remplace (si vous avez suffisamment de Persuasion).
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Quand commence la Phase de Combat, John a 8 points de force et Abby en a 6. John détient le marqueur Premier Joueur, mais il est déjà en tête 
du Conflit. Il passe sans jouer de carte Intrigue Combat.

Abby lui succède et joue une carte Intrigue, Embuscade, qui lui octroie 4 points de force supplémentaires : elle avance donc son marqueur de 
Combat sur 10.

Ned est le joueur suivant dans l’ordre du tour, mais il n’a aucune troupe dans le Conflit. Sa force est de 0 et il ne peut pas prendre part à cette phase.

C’est maintenant au tour de John. Bien qu’il ait passé plus tôt lors de cette phase, il pourrait désormais décider de jouer une carte Intrigue. 
Mais il regarde ses cartes Intrigue et aucune n’est une carte Intrigue Combat. Il passe à nouveau.

Abby, satisfaite de sa victoire, passe également.

Avec 10 points de force, Abby remporte le Conflit. La récompense du haut de la carte Conflit Siège d’Arrakeen lui confère  
1 Point de Victoire et le contrôle d’Arrakeen. Elle avance son marqueur Score d’une case sur la piste de Score et place un  
de ses marqueurs Contrôle sur le drapeau sous l’emplacement Arrakeen du plateau.

John remporte la deuxième récompense et prend 4 Solari de la banque.

Ned ne reçoit rien de ce Conflit. Il a 0 point de force et la troisième récompense n’est de toute manière pas disponible dans une partie à 3 joueurs.

Avant que le Combat se résolve durant cette phase, les joueurs ont l’opportunité de jouer des cartes Intrigue Combat.

 phase 3 : combat

cartes IntrIgue combat
En commençant par le joueur détenant 
le marqueur Premier Joueur et en 
continuant dans le sens horaire, les 
joueurs ayant au moins une troupe 
dans le Conflit peuvent jouer n’importe 
quel nombre de cartes Intrigue 
Combat, ou passer.

Avoir déjà passé au cours de cette 
phase de Combat ne vous empêche 
pas de poser une carte quand votre 
tour revient. Une fois que tous les 
joueurs impliqués dans le Combat ont successivement 
passé, résolvez le Combat.

Si une carte modifie le nombre de troupes d’un joueur 
dans le Conflit (ou altère sa force), ce joueur ajuste son 
marqueur Combat en conséquence sur la piste Combat. 
(Rappel : si vous n’avez aucune troupe dans le Conflit, 
votre force est de 0.)

Quelques cartes Intrigue Combat ont un effet « lorsque 
vous remportez un Conflit ». Ne les jouez pas avant 
d’avoir résolu le Combat. Attendez d’avoir gagné, puis 
jouez-les (avant de passer à la phase suivante).

résolutIon du combat
Les Récompenses de la carte Conflit sont attribuées aux joueurs en 
fonction de leur force, telle qu’elle apparaît sur la piste Combat.

Le joueur ayant le plus de force remporte le Conflit 
et gagne la récompense la plus élevée de la carte 
Conflit. Le joueur en deuxième position remporte la 
deuxième récompense. Dans une partie à 4 joueurs 
(uniquement), le joueur en troisième position remporte 
la troisième récompense.

Un joueur ayant 0 force ne reçoit aucune récompense.

Référez-vous à la quatrième de couverture de ce livret de 
règles pour trouver un guide des icônes utilisées sur les cartes Conflit.

Une fois toutes les récompenses attribuées, chaque joueur prend ses troupes 
du Conflit et les place dans sa réserve (pas dans sa garnison). Remettez les 
marqueurs Combat de tous les joueurs sur la case 0 de la piste Combat.

Égalités

Lorsque des joueurs sont à égalité pour la première place, personne ne 
remporte le Conflit. Les joueurs à égalité reçoivent chacun la deuxième 
récompense. (Dans une partie à 4 joueurs, si deux joueurs sont à 
égalité pour la première place, les deux autres joueurs sont toujours en 
compétition pour la troisième récompense.)

Lorsque les joueurs sont à égalité pour la deuxième place, ils reçoivent 
chacun la troisième récompense.

Les joueurs à égalité pour la troisième place ne reçoivent rien.
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Si un joueur possède au moins 10 Points de Victoire sur la Piste de Score, ou si le paquet Conflit 
est vide, la Fin de Partie est déclenchée.

S’il n’y a pas de vainqueur, préparez la manche suivante : 

• Renvoyez le Mentat sur son emplacement dédié au Landsraad (s’il ne s’y trouve pas déjà).

• Les joueurs rappellent leurs Agents et les replacent sur leur Dirigeant.

• Passez le marqueur Premier Joueur au joueur suivant dans le sens horaire, puis débutez 
une nouvelle manche avec la Phase 1.

Personne n’a atteint 10 Points de Victoire. Le Mentat et les Agents des joueurs sont donc renvoyés sur leurs 
emplacements respectifs et le marqueur Premier Joueur est passé dans le sens horaire, à Abby. Une nouvelle 
manche commence alors, avec la Phase 1.

Lors de cette phase, l’Épice peut s’accumuler sur certains emplacements du plateau. Vérifiez chacun des trois emplacements avec une icône 
Faiseur : la Grande Étendue, le Bassin de Hagga et le Bassin Impérial. S’il n’y a aucun Agent sur l’emplacement, placez-y 1 Épice provenant 
de la banque (sur la zone délimitée pour le bonus d’Épice). L’Épice est ajoutée au bonus d’Épice qui pourrait déjà y être présent depuis une 
manche précédente.

Un Agent est présent sur le Bassin Impérial. (John l’y a placé plus tôt cette manche-ci.) Il n’y a en revanche aucun Agent sur la Grande 
Étendue ou le Bassin de Hagga : chacun de ces emplacements reçoit donc 1 Épice bonus. 1 Épice bonus d’une manche précédente se 
trouvait déjà sur la Grande Étendue, qui en comporte donc désormais 2.

 phase 4 : faIseurs

 phase 5 : rappel

fIn de partIe
Si la Fin de Partie est déclenchée, 
vous pouvez jouer et résoudre vos 
cartes Intrigue Fin de Partie. Ensuite, 
le joueur ayant le plus de Points de 
Victoire est déclaré vainqueur.

En cas d’égalité, la victoire va, dans 
l’ordre, à celui qui possède le plus : 
d’Épice, de Solari, d’eau, ou enfin de 
troupes en garnison.
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clarIfIcatIons

Baron Vladimir Harkonnen — Pour utiliser la capacité Coup de Maître, 
choisissez deux des quatre jetons Baron Harkonnen et placez-les sur 
votre Dirigeant, face Faction cachée. (Remettez les deux autres dans la 
boîte sans les montrer à vos adversaires.) Plus tard, révélez vos choix 
comme indiqué pour recevoir votre récompense.

Exiger le Respect — Si vous remportez un Conflit vous récompensant 
par de l’Épice, vous pouvez d’abord prendre l’Épice, puis l’utiliser pour 
payer cette carte Intrigue. (Vous pouvez aussi jouer Au Vainqueur... afin 
de gagner l’Épice pour ensuite jouer Exiger le Respect.)

Kwisatz Haderach — Vous pouvez jouer cette carte pour jouer un tour 
Agent même s’il ne vous reste plus d’Agent en réserve, puisqu’elle vous 
laisse envoyer un Agent déjà placé sur un emplacement du plateau. 
Vous pouvez renvoyer un Agent sur l’emplacement où il se trouvait déjà.

Si un emplacement du plateau ne peut être utilisé qu’une fois par par-
tie (Haut Conseil, Maître d’Armes), vous ne pouvez pas utiliser Kwisatz 
Haderach pour y envoyer un Agent plus d’une fois. Vous ne pouvez pas 
surmonter La Voix et envoyer un Agent sur un emplacement du plateau 
où vous ne pouvez pas envoyer d’Agent.

Si vous déplacez un Agent hors d’un emplacement dôté d’une icône 
Faiseur et que cet emplacement reste vide jusqu’à la Phase 4, l’Épice 
bonus s’y accumule normalement.

La Voix — Utilisez un de vos marqueurs Contrôle disponibles pour dé-
signer l’emplacement du plateau choisi, puis retirez-le à votre prochain 
tour. (La Voix n’empêche vos adversaires d’envoyer des Agents à cet 
emplacement que pour un tour.)

Cet effet empêche Kwisatz Haderach d’envoyer un Agent à l’emplace-
ment du plateau que vous avez choisi.

Paul Atréides / Goûte-Poison — Vous ne pouvez pas regarder la carte du 
dessus de votre deck s’il est vide. (Vous ne remélangez pas votre pile de 
défausse et ne constituez pas un nouveau deck si vous ne devez pas pio-
cher de carte.)

Recrutement Calculé — Cette carte Intrigue ne vous permet de prendre 
le Mentat qu’à sa position initiale au Landsraad.

Suspension Bindu — Vous devez jouer cette carte Intrigue au début de 
votre tour Agent, avant de faire quoi que ce soit d’autre. Piochez alors une 
carte de votre deck, puis mettez immédiatement fin à votre tour.

Test d’Humanité — Les adversaires effectuent leur choix en commen-
çant par le joueur à votre gauche et en continuant dans le sens ho-
raire. Chaque adversaire doit choisir une condition qu’il peut remplir :  
il ne peut pas défausser si sa main est vide, ou perdre une troupe dé-
ployée s’il n’en a aucune. La défausse n’est pas aléatoire : un  
adversaire qui choisit de défausser choisit quelle carte défausser.



conseIls stratégIques
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Accédez aux règles et aux clarifications les plus 
récentes dans la Foire aux Questions :

https://www.luckyduckgames.com/dunefaq

L’eau est rare et précieuse sur Dune. Elle 
est cruciale pour récolter la précieuse 
Épice. Tournez-vous vers les Fremen si 
vous vous retrouvez dans le besoin.

L’Épice est une substance 
polyvalente, pouvant être 
utilisée de bien des manières. 
Un surplus trouvera bien sûr 
toujours acheteur. La CHOM 
ou l’Empereur seront heureux 
de vous en débarrasser en 
échange de Solari. La Guilde Spatiale ne négocie l’Épice qu’en 
très grandes quantités, mais si vous pouvez répondre à leurs 
besoins, vous constaterez que leurs vaisseaux long-courriers 
facilitent grandement le déplacement d’un nombre important de 
troupes vers Dune.

Le Solari est la devise de l’Imperium 
et graisse les rouages du Conseil du 
Landsraad. Que vous cherchiez  
à réaliser des améliorations sous la 
forme d’un Maître d’Armes ou d’un 
siège au Haut Conseil, ou que vous 
ayez simplement un besoin urgent 

d’aide sous forme de quelques troupes supplémentaires ou d’un 
Mentat, ne vous présentez pas les mains vides.

Souvenez-vous, quand vous faites 
l’acquisition de cartes pour votre deck, 
une partie de ce pour quoi vous payez est 
l’accès aux différentes Factions. Veillez 
à ne pas vous retrouver sans les outils 
nécessaires pour envoyer vos Agents sur 
des emplacements clefs du plateau.

Chacune des Factions propose un 
emplacement de plateau doté d’un coût et 
un sans coût. Les emplacements sans coût 
vous aideront tout de même à gagner de 
l’Influence sur une Faction tandis que vous 
rassemblez les ressources nécessaires aux 
autres emplacements.

Quand vient le moment de remporter des 
Conflits, le positionnement est primordial. 
Plus vous attendez pour engager vos 
troupes, plus vous aurez d’informations 
lorsque vous le faites et moins vous laisserez 
de chances de réagir à vos adversaires.

Une victoire mineure remportée à moindre 
coût peut parfois valoir davantage lors 
d’un Conflit qu’une victoire plus importante 
chèrement acquise.

Les cartes Intrigue font que vous ne pouvez 
jamais être totalement certain de l’issue d’un 
Conflit.

Obtenir une Alliance avec l’une des Factions 
peut représenter un avantage important 
sur votre route vers la victoire. Prêtez 
attention aux adversaires qui essayent de 
vous dépasser et ne laissez pas passer une 
opportunité d’en faire de même avec eux !

Les dissimulatrices du Bene Gesserit 
constituent une bonne source de cartes 
Intrigue, cartes qui vous laisseront 
prendre vos adversaires par surprise. 
Elles ont également la capacité de 
détruire des cartes de votre deck, ce qui 
peut l’améliorer et vous aider à trouver 
vos cartes les plus fortes plus vite et 
plus souvent.
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Acquérir. Certaines cartes ont une zone d’acquisition spéciale, 
représentée sous leur coût. Vous bénéficiez de cet effet une fois, 
au moment où vous faites l’acquisition de la carte (et non pas 
plus tard, lorsque vous la jouez de votre main par exemple).

Agent. Vous pouvez gagner votre troisième Agent (qui a été placé 
à côté du plateau lors de la mise en place) grâce à l’emplacement 
Maître d’Armes, puis l’utiliser pour le reste de la partie.

Alliance — Vous ne pouvez utiliser cet effet 
que si vous possédez le jeton Alliance de la 
Faction représentée. (Une Alliance avec la 
Guilde Spatiale est représentée ici.)

Chevalière. Lorsque vous jouez votre carte Chevalière au cours 
d’un tour Agent, utilisez la capacité Chevalière (avec l’icône 
correspondante) de votre Dirigeant.

Contrôle — Si vous remportez un Conflit avec une récompense de 
Contrôle (sur Arrakeen, Carthag ou le Bassin Impérial), placez 
votre marqueur Contrôle sur le drapeau sous l’emplacement 
correspondant du plateau (en remplaçant l’éventuel marqueur 
d’un adversaire). Lorsqu’une carte Conflit est révélée pour un 
emplacement que vous contrôlez déjà, vous pouvez déployer une 
troupe de votre réserve dans ce Conflit.

Détruisez une carte de votre main, de votre défausse, ou en jeu. 
Remettez-la dans la boîte : elle ne sera plus utilisée pour le 
restant de la partie. (Les cartes Réserve sont remises dans leur 
pile de Réserve à la place). Détruire est optionnel à moins qu’il ne 
s’agisse d’un coût à payer, ou qu’une carte ne vous indique de la 
détruire.

En jeu — Les cartes que vous jouez lors de vos tours Agent et révélez 
lors de votre tour Révélation restent face visible et « en jeu » jusqu’à ce 
que vous nettoyiez à la fin de votre tour Révélation (à moins qu’elles ne 
soient d’abord détruites).

Épée. Chaque épée ajoute 1 point de force à votre total de force 
dans le Conflit.

Faiseur. Les trois emplacements du plateau dotés d’une icône 
Faiseur gagnent chacun un bonus d’1 Épice lors de la Phase 4 : 
Faiseurs si aucun Agent n’y est présent. Lorsque vous envoyez 
un Agent sur l’un de ces emplacements du plateau, vous 
gagnez également toute l’Épice bonus qui s’y trouve.

Faites l’acquisition d’une carte Espace Plissé de la Réserve.

Gagnez de l’Influence sur la Faction 
représentée : Empereur, Guilde Spatiale, 
Bene Gesserit, ou Fremen.

Gagnez une, deux, ou perdez une Influence. 
Choisissez celle des quatre Factions sur laquelle 
votre Influence est altérée (Lorsque vous gagnez 
deux Influence, vous ne pouvez pas choisir deux 
Factions différentes.)

Influence — Vous ne pouvez bénéficier de cet 
effet que si vous possédez au moins la quantité 
d’Influence indiquée sur la Faction donnée. (Ici, au 
moins 2 Influence sur les Fremen.)

Lien Fremen — Vous pouvez utiliser cet effet si vous avez au moins une 
carte Fremen en jeu. Deux cartes ayant le Lien Fremen peuvent s’activer 
mutuellement, peu importe l’ordre dans lequel elles sont jouées (voir En Jeu).

Mentat. Prenez le Mentat de son emplacement sur le plateau  
(s’il s’y trouve : vous ne pouvez pas le prendre à un autre joueur 
ou depuis un autre emplacement). Placez-le sur votre Dirigeant : 
vous pouvez l’utiliser comme l’un de vos Agents pour jouer un 
tour Agent. Lorsque vous prenez le Mentat en récompense d’un 
Conflit, conservez-le comme Agent pour la prochaine manche et 
ne le remettez pas sur le plateau à la fin de la manche actuelle.

Payer un coût. Une flèche indique un coût  
(à gauche de la flèche, ou au-dessus) et un effet  
(à droite de la flèche, ou en dessous). Vous ne gagnez 
pas l’effet si vous ne payez pas le coût. Vous n’êtes 
jamais obligé de payer un tel coût sur une carte.

Perdez une troupe — Lorsque vous perdez une troupe, remettez-la dans 
votre réserve (et non pas dans votre garnison).

1
Persuasion [montant indiqué]. Vous recevez principalement de la 
Persuasion depuis la zone Révélation de vos cartes. Vous l’utilisez 
pour acquérir des cartes Imperium ou Réserve, en payant le coût 
indiqué dans le coin supérieur droit de la carte.

Piochez une carte de votre deck. Si votre deck est vide, 
remélangez votre pile de défausse, dans votre réserve, afin de 
former un nouveau deck, puis continuez à piocher.

Piochez une carte Intrigue du paquet Intrigue. Gardez-la face 
cachée jusqu’à ce que vous la jouiez. Vous pouvez la regarder  
à tout moment.

Point de Victoire. Lorsque vous gagnez un Point de Victoire, montez 
votre marqueur Score d’un cran sur la piste de Score. Lorsque vous 
en perdez un, descendez votre marqueur Score d’un cran.

Rappelez — Lorsque vous rappelez l’un de vos Agents, remettez-le sur 
votre Dirigeant. Vous pouvez à nouveau l’utiliser lors d’un tour Agent 
dans la même manche.

Repliez — Lorsque vous repliez une troupe, déplacez-la du Conflit vers 
votre garnison.

3 2
Ressources : Solari, Épice, Eau. Lorsque vous gagnez une 
ressource ou que vous en payez une en tant que coût, 
elle est prise de la banque ou y est remise. (Pour les 
Solari ou l’Épice, gagnez ou payez le montant indiqué).

Troupe. Recrutez une troupe : prenez-la dans votre réserve et 
placez-la dans votre garnison sur le plateau de jeu. (Si vous 
recrutez cette troupe en envoyant un Agent sur un emplacement 
de Combat, vous pouvez la déployer dans le Conflit.)

Vol d’Intrigue. Chaque adversaire ayant quatre cartes Intrigue 
ou plus doit vous en donner une (sélectionnée au hasard).

guIde des Icônes et termes supplémentaIres



In all the Known Universe, there is no more precious resource 
than the spice melange. Found only on the harsh desert 
planet of Arrakis (also known as Dune), control of the 
spice is a focal point of conflict among the Great Houses 
of the Imperium. In its pursuit, those vying for power 
seek alliances and support to secure their position. 
The governing councilors of the Landsraad. The 
CHOAM Company and its insatiable hunger for 
profit. The far-sighted Bene Gesserit. The Spacing 
Guild with its monopoly on foldspace travel. The 
Fremen, resilient warriors of the desert. Even the 
Emperor himself is not above the struggle for 
dominance. Conflict is inevitable, and its outcome 
is uncertain. One thing is certain, however:

Whoever controls the spice controls the universe…



In the world of Dune, computers (or 
thinking machines) have been banned for 
many millennia, since a great war in which 
Artificial Intelligence almost destroyed 
humanity. In that war’s aftermath, some 
humans devoted themselves to rigorous 

training to become “human calculators” — these 
are called Mentats.

2

Across the ImperIum

This page contains no game rules; you can skip 
ahead if you’d like. But if you don’t know much 
about the world of Dune, or want to learn how the 
game board connects to the story, see below. 

The Spacing Guild 
has a monopoly on 
foldspace travel. 
Their massive 

heighliners can transport large 
amounts of troops to Dune for 
you, if you can afford to pay the 
high price they ask in spice.

Shaddam IV of 
House Corrino is the 
ruthless Emperor of 
the Known Universe. 

Making inroads with him will fill 
your coffers with Solari, the 
main currency of the Imperium. 

The Combine Honnete Ober Advancer 
Mercantiles (or simply CHOAM) is a 
massive commercial organization that 

spans the Imperium. If you need 
to make some quick Solari, they’re 
always willing to cut a deal.

The colossal 
sandworms of Dune 
rule its deserts, a 
constant threat to 

those who seek the planet’s 
spice. But you must brave the 
desert to earn its rewards. 
One good harvest can open 
many doors... 

The populated areas 
of Dune are 
important sites from 
which to stage any 

military campaigns, as you can 
muster troops at most of 
these locations.

The intrigues and 
machinations of the 
Bene Gesserit 
sisterhood and their 

generations-long planning are 
everywhere in the Imperium, 
seen and unseen. 

DUNE: IMPERIUM is a deck-building worker placement game that finds 
inspiration in elements and characters from the Dune legacy, both the 
new film from Legendary Pictures and the seminal literary series from 
Frank Herbert, Brian Herbert, and Kevin J. Anderson.

Note: The game comes with two leaders each from four Great Houses. 
For the most authentic story experience, two leaders from the same 
House shouldn’t be used in the same game. But the game is also 
designed to allow nonstandard leader combinations and “What If?” 
scenarios.

The Fremen are 
fierce warriors, and 
their water discipline 
gives them a unique 

advantage in the struggle for 
control of Dune. Their 
assistance is essential to 
harvesting the valuable spice.

The Emperor presides over the 
Landsraad, the governing body that 
represents the Great Houses of the 
Imperium. It’s no coincidence that 

Solari go a long way here at making 
connections, earning favors, or gaining a 
permanent strategic advantage.
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GAme components

Game board

Solari tokens 
4 large (worth 5)
20 small (worth 1)

Spice tokens 
3 large (worth 5)
20 small (worth 1)

15 water tokens

24 Reserve cards 
8 Arrakis Liaison 

10 The Spice Must Flow 
6 Foldspace 67 Imperium Deck cards

Board Space Guide sheet

Used only in a Solo or  
Two-Player Game

House Hagal rules sheet

31 House Hagal cards

8 Leaders 
with Turn Sequence 
guide on their backs

Mentat 4 Alliance tokens

First Player
marker

4 Baron Harkonnen tokens 
Used with the Baron 

Vladimir Harkonnen Leader

plAyer components

3 Agents3 Control markers Combat marker

10-card starting deck 
Containing:

Convincing Argument (2)
Dagger (2)

Diplomacy (1)
Dune, the Desert Planet (2)

Reconnaissance (1)
Seek Allies (1)
Signet Ring (1)

The above components come in different 
colors for each player. Only red is shown.

Starting deck cards can be 
identified by this symbol.

16 cubes

2 discs 
1 Score marker 

1 Councilor token 

40 Intrigue cards18 Conflict cards 
4 Conflict I

10 Conflict II
4 Conflict III



C1B
Create a Conflict Deck:

Separate the Conflict cards by their backs: 
Conflict I, Conflict II, and Conflict III.

Shuffle the four Conflict III cards and place all of them 
face down in the marked area of the game board.

Shuffle the 10 Conflict II cards, then deal five face 
down on top of the Conflict III cards.

Shuffle the four Conflict I cards, then deal one face 
down on top of the Conflict II cards.

You should now have a 10-card Conflict Deck on 
the game board, with one Conflict I card on top, 
five Conflict II cards below it, then the four Conflict 
III cards on the bottom. Return the unused Conflict 
cards to the game box without looking at them.

A1

D Each player takes a Leader and places it in front of them. 
(You may choose or select at random.)

Leaders have from one to three icons after their names. 
Leaders with more icons are more strategically complex. 
For your first game, it is recommended that each player 
chooses a Leader with just one icon: Paul Atreides, 
Glossu “The Beast” Rabban, Earl Memnon Thorvald, or 
Count Ilban Richese.

C Prepare these cards along the edge of the game board:

C1 Shuffle the Intrigue Deck and place it face down.

C2 Shuffle the Imperium Deck and place it face down. 
From it, deal five cards face up to form an 
Imperium Row.

C3 Next to the Imperium Row, place the Reserve cards 
in three stacks: one for Arrakis Liaison, one for 
The Spice Must Flow, and one for Foldspace.

C2

B

setup

G4

G4

G4

G4

A Place the game board in your play area, and 
then place the following components on it:

A1 Place the Mentat on its side in the 
Mentat space.

A2
Place the four Alliance tokens 
on the marked areas of the 
Faction’s Influence tracks 
(Emperor, Spacing Guild, 
Bene Gesserit, and Fremen).
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A2

A2

A2

A2

Do you prefer to learn by watching a video?



F2

C3

E Each player takes a 10-card 
starting deck, shuffles it, 
and places it face down in their 
supply to the left of their Leader.

H Determine a first player randomly. They take the First 
Player marker.

Solo and Two-Player games require additional setup. 
For details, see the separate rules sheet: House Hagal Cards.

G1

G5

G2

Each player has their own supply,  
with similar components. 

E
F1, G6 D, G1

G3
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G Each player chooses a color and takes all of its components.

G1 Place two of your Agents on your Leader. Place your third Agent 
(your Swordmaster) next to the game board.

G2 Place one of your two discs on the Score track. In a 4-player game, 
place it on the 1 space. Otherwise, place it on the 0 space.

G3 Place your Combat marker (with the side shown at the right face up) 
on the 0 space of the Combat track.

G4 Place four cubes, one each, on the bottom spaces of the Influence 
tracks of the four Factions.

G5 The other 12 cubes represent your troops. Place three in one of the four circular 
garrisons on the game board (each player taking the one closest to them). 

G6 Place your remaining components in your supply, in clear 
view of all players.

F1 Each player takes 1 water and places it in their supply. 

F2 Create a bank next to the game board containing the Solari, spice, 
and remaining water tokens. These are not meant to be limited; 
if you run out and need more, make any convenient substitution.

Want to enhance your DUNE: IMPERIUM 
experience? Check out the Dire Wolf Game Room 
companion app for your PC, smartphone or tablet.



GAme overvIew And mAjor concepts

objectIve
You are a Leader of one of the Great Houses of the Landsraad. Defeat your rivals in Combat, wield political Influence, and form alliances with 
the four major Factions. Your successes will be measured in Victory Points.

Whenever you gain or lose a Victory Point, move your Score marker up or down one space on the Score track. At the end of a 
round, if any player has reached 10 or more Victory Points (or if the Conflict Deck is empty), the game ends, and whoever has the 
most Victory Points wins.

leAders
Each Leader has two different unique abilities:

The first, on the left, is used during play as described on the Leader.

The second, on the right and marked by the Signet Ring icon, is activated when 
you play your Signet Ring card on one of your Agent turns.

deck buIldInG
You start the game with a 10-card deck containing the same cards as the other players. Adding to and changing that deck is the key element 
of play in a deck-building game. During each round, you may acquire new cards to add to your deck. Because cards do many different things, 
each player’s deck and strategy will diverge as the game unfolds.

Whenever you acquire a new Imperium or Reserve card, it is first placed in your discard pile. 
And any time you’re unable to draw a card because your deck is empty, you reshuffle your 
discard pile to form a new deck, then continue to draw as needed.

There are also ways to “trash” cards, removing them from your deck altogether for the rest of 
the game. By strategically removing weaker cards from your deck, you increase the chances of drawing your stronger cards more often.

AGents
You start the game with two Agents (and can gain a third 
during play). You send Agents to spaces on the game 
board, sometimes gathering resources, sometimes paying 
resources to advance your strategy. (This is explained fully 
in Phase 2: Player Turns, while board spaces are described in 
detail in the separate Board Space Guide sheet.)

In DUNE: IMPERIUM, Agents and cards are tightly linked; you can’t 
send an Agent to a board space without first playing a card that 
allows it.

The Mentat Agent

The Mentat is a special freelance Agent that 
you can temporarily add to your roster of 
Agents for one round. See the Mentat board 
space in the separate Board Space Guide sheet 
for more details.

6

Cards of any type can override 
the usual rules of the game!
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FActIons
In DUNE: IMPERIUM, the four Factions represent powerful forces on Dune and elsewhere in the Imperium. Increasing your Influence and 
earning an Alliance with one or more of them is one of the key routes to victory in the game. See “Across the Imperium” on Page 2 for short 
descriptions of each of the Factions.

      

Your Faction cubes begin at the bottom of each Faction’s Influence track. Throughout the game, your Influence 
with a Faction will increase or decrease, depending on the cards you play and the actions you take. When you 
send an Agent to a Faction’s board space, gain one Influence with that Faction by advancing your cube one 
space on its Influence track. Other game effects can also move your cube up (and occasionally down) the track.

When you reach 2 Influence with a Faction, you gain a Victory Point. If you drop back below 2 Influence, you lose 
that Victory Point.

When you reach 4 Influence, you earn the bonus shown on that space of the track. If you drop back below 4 
Influence, you do not give back the bonus. (It’s possible—though unusual—to earn the same bonus more than 
once, if you move back then advance again.)

The first player to reach 4 Influence with a Faction also earns an Alliance with that Faction. They take the Alliance 
token from the track, put it in their supply and gain the Victory Point shown on the Alliance token. If they are ever 
passed by an opponent rising to a higher space on the track, they must give the Alliance token to that opponent; 
they lose that Victory Point and the opponent gains it.

IntrIGue cArds
Intrigue cards represent subterfuge, backroom dealings, and surprise twists—
they can provide resources like water or spice, increase your Influence with a 
Faction, or even score Victory Points. Each Intrigue card indicates when it can be 
played, what effect it has, and whether there are costs or conditions to playing it.

You receive Intrigue cards primarily from three board spaces: Carthag, Conspire, 
and Secrets. (But look for other opportunities on cards, wherever you see the 
Intrigue card icon.) They are kept face down, separate from your deck. You may 
look at them at any time. Reveal them to your opponents only when you play 
them. Once an Intrigue card is played and resolved, place it face up in a discard 
pile next to the Intrigue Deck.

There are three types of Intrigue cards: Plot, Combat, and Endgame.

• You may play a Plot Intrigue card any time during one of your Agent or Reveal turns.
• You may play a Combat Intrigue card only during Combat.
• You may play an Endgame Intrigue card only at the end of the game.



DUNE: IMPERIUM is played in a series of rounds. Each round consists of five phases, in this order:

Each round begins by revealing a new Conflict card from the top of the Conflict Deck. Place it face 
up in the space next to the Conflict Deck (on top of any Conflict cards from previous rounds).

Next, each player draws five cards from their own deck, forming their 
hand for the round.

round structure

 phAse 1: round stArt

Starting with the player who has the First Player marker 
and continuing clockwise, players take one turn at a time.

On your turn, you will take either an Agent turn or a Reveal 
turn. These types of turns are detailed over the next three 
pages. Generally, you will take Agent turns until you run 
out of Agents to place, then you will take a Reveal turn. 
(Note that Agent turns are optional. If you choose to, you 
can take a Reveal turn while you still have Agents instead 
of taking an Agent turn.)

Once you’ve taken a Reveal turn, your turns are skipped for 
the rest of the phase, while other players finish taking their 
turns. Once all players have taken a Reveal turn, this phase 
ends.

You may play any Plot Intrigue cards you have during 
this phase, at any point during one of your own Agent or 
Reveal turns.

 phAse 2: plAyer turns

1. Round Start 3. Combat 4. Makers 5. Recall2. Player Turns
Agent Turn
Reveal Turn

cArd AnAtomy
The effects of each card in your deck are divided into two parts: an 
Agent box and a Reveal box. On any given turn, you may use the 
effects contained in only one of those boxes: the Agent box during 
an Agent turn, or the Reveal box during a Reveal turn.

A Name

B Faction 
Not all cards are part of a Faction.

C Agent icons

D Agent box

E Reveal box

F Persuasion Cost

G Acquire effect 
Not all cards have an Acquire effect. (Learn about Acquire on this rulebook’s back cover.)

A

B

C

F

G

D
E

8



When you play a card and send an Agent to a board space, 
you gain the effects of the board space as well as the 
effects contained in the Agent box of the card. If the board 
space belongs to one of the Factions, you also move your 
cube one space up on its Influence track. You may carry 
out all these effects in any order.

Some card effects are written out, but many are iconized. 
Refer to the separate Board Space Guide sheet for an 
explanation of all board spaces, and the back cover of the 
rulebook for a guide to all game icons and additional game 
terms.

Arrows on cards and on the board ( ) indicate that there 
is a cost (left of the arrow, or above it) you must pay to get 
the effect (right of the arrow, or below it). You are never 
forced to pay such a cost. However, if you don’t, you won’t 
gain the effect.

When you play Fremen Camp, you may decide 
not to pay 2 spice to recruit 3 troops.

Sietch Tabr Influence

The Sietch Tabr board space has a unique 
requirement. To send an Agent there, you must 
have 2 or more Influence with the Fremen.

 plAyer turn – AGent turn

In an Agent turn, you play one card from your hand face up in 
front of you, using it to send an Agent from your Leader to an 
unoccupied space on the game board. 
This board space must have an icon 
in its upper left corner matching one 
of the Agent icons on the card.

You must choose only one Agent icon on your 
card; one card can’t send multiple Agents.

You can’t send an Agent to a board space that already has one.

You must pay any costs or meet any requirements of the board space 
you choose.

In addition, the Agent box of the card you played may provide an effect 
when you play it on an Agent turn. (You ignore the Reveal box of the card 
during Agent turns.)

If a card does not have any Agent icons on it, you may 
not play it during an Agent turn. It may only be revealed 
during a Reveal turn.

Board Space Costs

To send an Agent to some board spaces, you must pay a cost. 
If you can’t pay the cost immediately (before resolving any effects 
of the space or the card you played), you can’t send your Agent 
there.

Here are the two Emperor spaces on the game 
board. The top space, “Conspire,” requires that 
you pay 4 spice to send an Agent there.

The bottom space, “Wealth,” has no 
additional cost.

The seven different Agent icons are:

This Sardaukar Legion card has two Agent icons. 
The Emperor icon allows you to send your Agent to 
either of the two Emperor board spaces, while the 
Landsraad icon allows you to send it to one of the 
five board spaces in the Landsraad instead.

Emperor

Spacing Guild

Bene Gesserit

Fremen

Landsraad

City

Spice Trade

9



Control Bonuses

Some Conflict cards (explained more in Phase 3: Combat) 
reward a player with control over one of three spaces on Dune: 
Arrakeen, Carthag, or Imperial Basin (based on the card’s 
title). If you win such a Conflict, take a Control marker from 
your supply and place it on the flag below the 
appropriate board space. 

While your Control marker is on one of these 
spaces, you receive the bonus shown whenever 
any player (yourself included) sends an Agent there. The bonus 
is 1 Solari for Arrakeen or Carthag, and 1 spice for Imperial 
Basin.

When a Conflict card is revealed for a space that you already 
control, you receive a defensive bonus: you may deploy one 
troop from your supply to the Conflict.

Deploying Troops to the Conflict

At the start of each round, the current Conflict card is revealed, 
offering rewards for which the players will compete in Combat. 

Whenever the cube icon appears on a card or board 
space, you recruit one troop. Take a troop from your 

supply and place it in your garrison on the game board. (If you 
run out of troops in your supply, you can’t recruit more until 
some return there.)

You can’t earn rewards with troops sitting in your 
garrison, however. You may deploy them to a 
Conflict when you send an Agent to a Combat 
space. Combat spaces are board spaces that 
feature a desert illustration and crossed swords. While most of 
these appear on the planet Dune itself, three appear with the 
Factions: one with the Spacing Guild (Heighliner) and two with 
the Fremen (Hardy Warriors and Stillsuits).

When you send an Agent to a Combat 
space, you may deploy troops to the 
Conflict area—the area of the game 
board in the center of the garrisons. You 
may deploy any or all troops recruited 
during your current turn (from both the 
board space and the card you played), 
plus up to two more troops from your garrison. (Any troops 
you recruit but choose not to deploy to the Conflict are placed 
in your garrison as usual.)

 plAyer turn – AGent turn  (contInued)

John plays Dune, the Desert Planet 
to send an Agent to Imperial Basin. He 
collects spice from the space. His card 
provides no additional Agent turn effect.

Imperial Basin is a Combat space. John didn’t recruit any 
troops with either the card he played or the board space 
where he sent his Agent. But he does have three troops in his garrison. 
He decides to fight as hard as he can, and deploys two troops from his 
garrison to the Conflict—the maximum number allowed.

Abby plays Duncan Idaho to send an 
Agent to Carthag. John’s Control marker is 
there from an earlier round, so he takes 
1 Solari from the bank.

From the board space, Abby recruits a troop and draws 
an Intrigue card. With Duncan Idaho, she chooses to pay 

1 water to recruit another troop and draw a card from her deck.

Abby could place her two newly recruited troops in her garrison. But 
Carthag is also a Combat space, and she senses the possibility of victory 
over John. She deploys those troops to the Conflict, plus one more that she 
already had in her garrison. (If she’d had a second troop there, she could 
have deployed it too.)

Ned decides to use his turn to build 
up forces to fight on a later round. He 
plays Bene Gesserit Initiate to send 
an Agent to Rally Troops. He must pay 
the space’s additional cost of 4 Solari. From the Bene 
Gesserit Initiate, he draws a card from his deck. From the 
Rally Troops board space, he recruits four troops. It isn’t a 
Combat space, however, so he can’t deploy any troops to the Conflict, and 
places them in his garrison instead.
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Harvesting Spice

There are three board spaces on Arrakis with a Maker 
icon, where you may harvest spice: The Great Flat, 
Hagga Basin, and Imperial Basin. When you send an 
Agent to one of them, you gain the base value of spice 
shown on the space, plus any bonus spice that has 
accumulated there. (See Phase 4: Makers for details.)

When you send an Agent to Hagga 
Basin, you gain 2 spice from the bank 
and take any bonus spice that has 
accumulated there.



John has no more Agents when his turn comes, so he 
takes a Reveal turn. He reveals the three cards remaining in 
his hand: Imperial Spy, Smuggler’s Thopter, and Stilgar.

Smuggler’s Thopter has an effect for John to resolve. 
He takes 1 spice from the bank. His cards also provide 
Persuasion and swords.

John’s cards give him a total of 4 Persuasion. He uses 3 of 
it to acquire Space Travel from the Imperium Row, placing 
it in his discard pile. A new card is then dealt from the 
Imperium Deck to fill the empty space in the Imperium Row. 
Although John has 1 Persuasion remaining, there are no 
cards available that cost only 1.

John has two troops in the Conflict, providing a total of 4 strength. The cards he revealed 
this turn provide 4 more: 1 sword from Imperial Spy and 3 swords from Stilgar. He sets his 
Combat marker at 8 on the Combat track.

Finally, John takes the cards in front of him and puts them in his discard pile.

The phase continues. Abby and Ned will take a Reveal turn at some point. John is done until 
the Combat phase.

When a player has no more Agents for Agent turns (or chooses not to use any Agents they have remaining), that player takes a Reveal turn. 
This consists of the following steps in order: Reveal Cards, Resolve Reveal Effects, Set Strength, and Clean Up.

reveAl cArds
Reveal all cards remaining in your hand, placing them 
face up in play in front of you. Keep them separate from 
other cards you played previously on Agent turns.

resolve reveAl eFFects
You now gain the effects in the Reveal boxes of all the 
cards you just revealed (but not those of any cards you 
played during Agent turns earlier in the round).

You may resolve Reveal effects in any 
order you like. In addition, you may 
use Persuasion that you’ve gained 
to acquire new cards for your deck 
before, between, or after your Reveal 
effects.

set strenGth
Total your strength for the Combat this round.

Each troop you have in the Conflict is worth 2 strength. 
(Troops in your garrison or supply contribute nothing.)

Each sword you revealed during your Reveal turn is 
worth 1 strength.

You must have at least one troop in the Conflict to 
have any strength. If your last troop is ever removed, 
your strength becomes 0, and can’t be increased by any 
means, including swords on cards you revealed.

When you’ve totaled your 
strength, announce it to 
your opponents and move 
your Combat marker to 
the corresponding space on the Combat track. If your 
strength is over 20, flip the Combat marker to the 
+20 side and start again from the beginning of the track.

cleAn up
Remove all the cards from in front of you (from your 
Agent and Reveal turns) and put them in your discard 
pile.

 plAyer turn – reveAl turn

Acquiring Cards

1 The Persuasion you gain during a round is used during your 
Reveal turn to acquire new cards for your deck. You may 

acquire any of the five cards in the Imperium Row, or Arrakis Liaison 
or The Spice Must Flow from the Reserve. (Foldspace is acquired at 
the board space of the same name, as described in the separate 
Board Space Guide sheet.)

The cost to acquire a card is shown at the top right of that card. 
You may acquire as many cards as you like, as long as you have 
enough Persuasion to spend. You may pool Persuasion from multiple 
sources (cards and board spaces) to acquire one card, and may split 
Persuasion from a single source to pay for different cards. Persuasion 
is not represented by any tokens because you can never save it; any 
Persuasion you don’t use during your Reveal turn is lost.

When you acquire a card, place it in your discard pile (face up to the 
right of your Leader). You don’t get to use the new card right away; 
you will shuffle it along with the rest of your discard pile when you 
run out of cards to draw.

The Imperium Row must always have five cards; whenever it does 
not, replace missing cards from the top of the Imperium Deck. This 
means that after you acquire one card, you may then acquire the 
card that replaces it (if you have enough Persuasion).
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As the Combat Phase begins, John has 8 strength and Abby has 6 strength. John has the First Player marker, but he’s already ahead in the 
Conflict. He passes on the chance to play a Combat Intrigue card.

Abby is next, and does play an Intrigue card, Ambush. It gives her 4 more strength, and she advances her Combat marker to 10.

Ned is next in player order, but has no troops in the Conflict. He has 0 strength and can’t take part in this phase.

It’s now back to John. Even though he passed earlier in this phase, he could now decide to play an Intrigue card. But he checks his Intrigue 
cards, and none of them are Combat Intrigue cards. He passes again.

Abby, satisfied with her victory, also passes.

With 10 strength, Abby wins the Conflict. The top reward of the Conflict card, Siege of Arrakeen, gives her 1 Victory Point and control of 
Arrakeen. She advances her Score marker one space on the Score track, and places one of her Control markers on the flag below the Arrakeen 
board space.

John wins the second-place reward, taking 4 Solari from the bank.

Ned receives nothing from this Conflict. He has 0 strength, and the third-place reward isn’t available in a 3-player game anyway.

Combat is resolved during this phase, but first, players have the chance to play Combat Intrigue cards.

 phAse 3: combAt

combAt IntrIGue cArds
Starting with the player who has the 
First Player marker and continuing 
clockwise, each player with at least 
one troop in the Conflict may play any 
number of Combat Intrigue cards, or 
may pass.

You are not required to pass just 
because you passed earlier in the 
Combat phase. Once all players 
involved in Combat pass consecutively, 
you then resolve the Combat.

If a card changes the number of troops a player has in 
the Conflict (or otherwise alters their strength), they 
adjust their Combat marker accordingly on the Combat 
track. (Remember: if you have no troops in the Conflict, 
your strength is 0.)

A few Combat Intrigue cards do something “when 
you win a Conflict.” You do not play these now, before 
resolving the Combat. Instead, wait until you’ve won, 
then play them (before moving on to the next phase).

resolve combAt
Rewards from the Conflict card are given to players based on their 
strength, as shown on the Combat track.

The player with the highest strength wins the Conflict 
and gains the top reward on the Conflict card. 
The player with the second highest strength gains the 
second reward. In a 4-player game (only), the player 
with the third highest strength receives the third 
reward.

A player with 0 strength does not receive any reward.

Refer to this rulebook’s back cover for a guide to the 
icons used on Conflict cards.

Once all rewards have been given, each player takes their troops from 
the Conflict and puts them in their supply (not their garrison). Reset all 
Combat markers to 0 on the Combat track.

Ties

When players tie for first place, no one wins the Conflict. The tied 
players each receive the second reward. (In a 4-player game, if two 
players tie for first place, the other two players still compete for the 
third reward.)

When players tie for second place, they each receive the third reward.

Players tying for third place receive nothing.
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If any player is at 10 or more Victory Points on the Score track, or if the Conflict Deck is 
empty, the Endgame is triggered.

If no one has won, prepare the next round:

• Return the Mentat to its designated space in the Landsraad (if it’s not already there).

• Players recall their Agents, returning them to their Leaders.

• Pass the First Player marker clockwise to the next player, then begin a new  
round with Phase 1.

No one has reached 10 Victory Points, so the Mentat and the player Agents are returned to the appropriate 
places, and the First Player marker passes clockwise to Abby. A new round then begins, with phase 1.

In this phase, spice can accumulate on certain board spaces. Check each of the three board spaces with a Maker icon: The Great Flat, 
Hagga Basin, and Imperial Basin. If the space does not have an Agent, place 1 spice from the bank on that space (in the spot designated for 
bonus spice). This spice is added to any bonus spice that may already be there from previous rounds.

There is an Agent in Imperial Basin. (John played it there earlier this round.) There are no Agents in the Great Flat or Hagga Basin, 
however, so each of those spaces gets 1 bonus spice. The Great Flat already had 1 bonus spice from a previous round, so now it has 2 
bonus spice.

 phAse 4: mAkers

 phAse 5: recAll

endGAme
First, you may play and resolve any 
Endgame Intrigue cards you have. 
Then whoever has the most Victory 
Points is declared the winner.

If the case of a tie, tiebreakers are, 
in order: amount of spice, Solari, 
water, and garrisoned troops.
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clArIFIcAtIons

Baron Vladimir Harkonnen — To use the Masterstroke ability, 
choose two of the four Baron Harkonnen tokens and place them on 
your Leader with the Faction side face down. (Return the other two 
to the box without letting any opponents see them.) Later, reveal 
your choices as described to gain your reward.

Bindu Suspension — You must play this Intrigue card at the start of 
your Agent turn, before doing anything else. When you do, draw a 
card, then immediately end your turn.

Calculated Hire — This Intrigue card can only take the Mentat from 
its starting position in the Landsraad.

Demand Respect — If you win a Conflict that rewards you with 
spice, you may take that spice first, then use it to play this Intrigue 
card. (You may also play To the Victor… to gain the spice to then 
play Demand Respect.)

Kwisatz Haderach — You may play this card to take an Agent turn 
even if you have no Agents left in your supply, as it lets you send 
an Agent that is already on a board space. You may send an Agent 
back to the space that it was just on.

If a board space can be used only once per game (High Council, 
Swordmaster), you can’t use Kwisatz Haderach to send an Agent 

there more than once. You can’t overcome The Voice and send an 
Agent to a board space where you can’t send an Agent.

If you move an agent away from a space with a Maker icon, 
and that space remains empty until Phase 4, bonus spice does 
accumulate there.

Paul Atreides / Poison Snooper — You can’t look at the top card of 
your deck if it is empty. (You can’t reshuffle your discard pile and 
form a new deck until you need to draw a card.)

Test of Humanity — Opponents make their choices starting from 
your left and proceeding clockwise. Each opponent must choose 
something they can do; they can’t discard if their hand is empty, or 
lose a deployed troop if they have none. An opponent who decides 
to discard chooses which card; it is not random.

The Voice — Use one of your available Control markers to mark 
the board space you choose, then remove it on your next turn. 
(The Voice only stops opponents from sending Agents to that 
board space for one turn.)

This does prevent Kwisatz Haderach from sending an Agent to the 
board space you chose.



strAteGy tIps
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For the latest rulings and clarifications, check the 
Frequently Asked Questions document at:

http://www.duneimperium.com/FAQ

Water is rare and precious on Dune, and 
vital to harvesting the valuable spice. 
Look to the Fremen, if you find yourself in 
need.

Spice is a versatile substance 
and there are many ways to 
use it. Of course, any surplus 
will always find a buyer. The 
CHOAM Company or the 
Emperor would be happy 
to take it off your hands in 
exchange for Solari. The Spacing Guild only deals in very large 
quantities of spice, but if you meet their needs, you’ll find their 
heighliner ships make it easy to move large numbers of troops to 
Dune.

Solari is the currency of the Imperium 
and greases the workings of the 
Landsraad Council. Whether you’re 
looking to make upgrades in the form 
of a Swordmaster or High Council seat, 
or just need immediate assistance from 
some extra troops or a Mentat, don’t 
come empty-handed.

Remember, when you’re acquiring cards 
for your deck, part of what you’re paying 
for is access to the various Factions. Take 
care not to leave yourself without the 
right tools to send Agents to key board 
spaces.

Each of the Factions has one board space 
with a cost and one without. The ones 
without a cost will still help you gain Influence 
with a Faction even as you’re gathering the 
resources you need for the other spaces.

When it comes to winning Conflicts, position 
is everything. The longer you can wait to 
commit your troops, the more information 
you’ll have when you do so and the less 
opportunity your opponents will have to 
react.

Sometimes in a Conflict, a lesser victory 
achieved at a lower cost can be more 
valuable than a greater victory dearly 
bought.

Intrigue cards mean you can never be too certain 
which way a Conflict is going to break.

Gaining an Alliance with one of the Factions 
can be a powerful asset on your path 
to victory. Watch out for other players 
trying to race past you, and don’t miss an 
opportunity to do the same to them!

The secretive Bene Gesserit are a good 
source of Intrigue cards, which allow 
you to surprise your opponents. They 
also have the ability to trash cards in 
your deck, which can improve it and 
help you find your strongest cards 
faster and more often.
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Acquire. Some cards have a special acquire box, shown 
underneath their cost. You gain the effect here one time, at 
the moment you acquire the card (and not later, when you 
play it from your hand).

Acquire a Foldspace card from the Reserve.

Agent. From the Swordmaster space, you can gain your 
third Agent (that was placed next to the board during 
setup of the game), then use it for the rest of the game.

Alliance — You may use this effect only 
if you have the Alliance token of the 
Faction shown. (Here, an Alliance with 
the Spacing Guild.)

Control — If you win a Conflict with a Control reward (of 
Arrakeen, Carthag, or Imperial Basin), place your Control 
marker on the flag below that space (replacing any 
opponent’s marker there). When a Conflict card is revealed 
for a space that you already control, you may deploy one 
troop from your supply to the Conflict.

Draw a card from your deck. If your deck is empty, reshuffle 
the discard pile in your supply to form a new deck, then 
continue to draw.

Draw an Intrigue card from the Intrigue Deck. Keep it face 
down until you play it. You may look at it at any time.

Fremen Bond — You may use this effect if you have one or more 
other Fremen cards in play. Two cards with Fremen Bond can 
activate one another, regardless of order played. (See In Play.)

In Play — Cards you play on Agent turns and reveal during your 
Reveal turn remain face up and “in play” until you clean up at the 
end of your Reveal turn (unless they are trashed first).

Influence — You may use this effect only if 
you have at least the amount of Influence 
indicated with the given Faction. (Here, 2 or 
more Influence with the Fremen.)

Gain Influence with the Faction shown: 
Emperor, Spacing Guild, Bene Gesserit, 
or Fremen.

Gain one, gain two, lose one Influence. Choose 
any one of the four Factions. (When gaining 
two Influence, you can’t choose two different 
Factions.)

Lose a troop — When you lose a troop, return it to your supply 
(not your garrison).

Maker. The three board spaces with the Maker icon each 
gain 1 bonus spice during Phase 4: Makers if no Agent is 
present. When you send an Agent to one of these board 
spaces, you also gain all bonus spice there.

Mentat. Take the Mentat from its space on the board (if it’s 
there; you can’t take it from another player or another 
space). Place it on your Leader; you may use it as one of 
your Agents to take an Agent turn. When you take the 
Mentat as a Conflict reward, keep it as an Agent for next 
round and don’t return it to the board at the end of this one.

Paying a cost. An arrow indicates a cost (left 
of the arrow, or above it) and an effect (right 
of the arrow, or below it). If you don’t pay the 
cost, you don’t get the effect. You are never 
forced to pay such a cost on a card.

1
Persuasion (in the amount shown). You receive Persuasion 
mainly from the Reveal boxes on your cards. You use it to 
acquire Imperium or Reserve cards, paying the cost shown 
in the top right corner of a card.

Recall — When you recall one of your Agents, put it back on your 
Leader. You may use it again on another Agent turn in the same 
round.

3 2
Resources: Solari, Spice, Water. When you gain a 
resource or pay one as a cost, it’s taken from or 
returned to the bank. (For Solari and Spice, gain 
or pay the amount shown.)

Retreat — When you retreat a troop, move it from the Conflict 
back to your garrison.

Signet Ring. When you play your Signet Ring card on an 
Agent turn, you use the Signet Ring ability (with the 
corresponding icon) on your Leader.

Steal Intrigue. Each opponent who has four or more 
Intrigue cards must give you one of them (selected at 
random).

Sword. Each sword adds 1 strength to your strength total in 
a Conflict.

Trash one card from your hand, discard pile, or in play. 
Return it to the game box; it won’t be used for the rest of 
the game. (Reserve cards are returned to their stack in the 
Reserve instead.)  Trashing is optional unless it’s paying a 
cost, or if a card directs you to trash itself.

Troop. Recruit one troop; take it from your supply and put 
it in your garrison on the game board. (If you recruited the 
troop while sending an Agent to a Combat space, you may 
deploy it to the Conflict.)

Victory Point. When you gain a Victory Point, move your 
Score marker one space up on the Score track. When you 
lose one, move your Score marker one space down.

Icon GuIde And AddItIonAl terms



Arrakeen
Agent icon: City 
Combat space 
Recruit a troop and draw a card. Arrakeen’s 
controller gains 1 Solari.

Carthag
Agent icon: City 
Combat space 
Recruit a troop and draw an Intrigue card. 
Carthag’s controller gains 1 Solari.

Conspire
Agent icon: Emperor 
Cost: 4 spice 
Gain one Influence with the Emperor. Gain 
5 Solari, recruit two troops, and draw an 
Intrigue card.

Foldspace
Agent icon: Spacing Guild 
Gain one Influence with the Spacing Guild. 
Acquire a Foldspace card from the Reserve.

The Great Flat
Agent icon: Spice Trade 
Combat space 
Cost: 2 water 
Gain 3 spice, plus any bonus spice 
accumulated here on the Maker icon. 

Hagga Basin
Agent icon: Spice Trade 
Combat space 
Cost: 1 water 
Gain 2 spice, plus any bonus spice 
accumulated here on the Maker icon. 

Hall of Oratory
Agent icon: Landsraad 
Recruit a troop. 
During your Reveal turn, gain 1 Persuasion 
if you have an Agent here.

Hardy Warriors
Agent icon: Fremen  
Combat space 
Cost: 1 water 
Gain one Influence with the Fremen. 
Recruit two troops.

Heighliner
Agent icon: Spacing Guild  
Combat space 
Cost: 6 spice  
Gain one Influence with the Spacing Guild. 
Recruit five troops and gain 2 water.

High Council
Agent icon: Landsraad 
Cost: 5 Solari

 
You may send an Agent here only once per game. Place your 
Councilor token on an unoccupied Council seat (to the right of the 
space). For the rest of the game, during each of your Reveal turns, 
gain 2 Persuasion.

Each board space is explained here, in alphabetical order.

Combat spaces are labeled. (Remember: on the game board, they are the spaces that feature desert illustrations and crossed swords.) When 
you send an Agent to a Combat space, you may deploy to the Conflict any number of troops you recruit this turn (including troops recruited 
by the card you played). In addition, you may deploy up to two more troops from your garrison.

boArd spAce GuIde



Imperial Basin
Agent icon: Spice Trade 
Combat space 
Gain 1 spice, plus any bonus spice 
accumulated here on the Maker icon. 
Imperial Basin’s controller gains 1 spice. 

Mentat
Agent icon: Landsraad 
Cost: 2 Solari  
Draw a card. If the Mentat is here, take it 
and place it on your Leader; this round, you 
may use it as one of your Agents to take an 
Agent turn. During Phase 5: Recall, return it 
here.

Rally Troops
Agent icon: Landsraad 
Cost: 4 Solari 
Recruit four troops.

Research Station
Agent icon: City 
Combat space 
Cost: 2 water 
Draw three cards.

Secrets
Agent icon: Bene Gesserit 
Gain one Influence with the Bene Gesserit. 
Draw an Intrigue card. Each opponent who 
has four or more Intrigue cards must give 
you one of them (selected at random).

Secure Contract
Agent icon: Spice Trade 
Gain 3 Solari.

Selective Breeding
Agent icon: Bene Gesserit 
Cost: 2 spice 
Gain one Influence with the Bene Gesserit. 
Trash one card to draw two cards.

Sell Melange
Agent icon: Spice Trade 
Cost: 2 to 5 spice. 
Gain the amount of Solari 
shown based on the cost you 
paid. You can’t make multiple 
exchanges on a single turn.

Sietch Tabr
Agent icon: City 
Combat space 
Requirement: You must have 2 or more 
Influence with the Fremen. 
Recruit a troop and gain 1 water.

Stillsuits
Agent icon: Fremen 
Combat space 
Gain one Influence with the Fremen. Gain 
1 water.

Swordmaster
Agent icon: Landsraad 
Cost: 8 Solari 
You may send an Agent here only once per 
game. Gain your Swordmaster (your third 
Agent that was placed next to the board 
during setup). Place it on your Leader. For 
the rest of the game (including this round) 
you have three Agents.

Wealth
Agent icon: Emperor 
Gain one Influence with the Emperor. Gain 
2 Solari.



House Hagal cards are used to control automated opponents (hereafter referred to as “Rivals”) who 
compete against you in solo and two-player games. These opponents send Agents to occupy board 
spaces and contest Conflicts by recruiting and deploying troops.

Rivals are affected by cards and board spaces that affect opponents (or “players”), if they have the 
specified resources.

AGents
During Phase 2: Player Turns, a Rival will take Agent turns but it will not take Reveal turns.

When a Rival takes an Agent turn, reveal the top card of the House Hagal deck. That card will send an Agent to the revealed board space, as long as that space is 
unoccupied. If the space is occupied, ignore the card and continue revealing cards until you reveal an unoccupied space.

If the House Hagal deck is ever empty (or if the Reshuffle card is revealed), immediately reshuffle the House Hagal cards to form a new deck.

When a Rival sends an Agent to a board space, ignore all normal costs and effects of that space. Instead, it gets only the effects indicated on its revealed card:

The Rival advances on the indicated Influence 
track. It earns no bonuses from an Influence 
track, but it will take a Faction Alliance if able.

The Rival uses the Signet Ring ability on its Leader. (Solo Play only)

The Rival recruits one troop from its supply for each such icon. If the 
revealed card is a Combat space, deploy them to the Conflict. 
Otherwise, put the troops in its garrison.

Any time a Rival sends an Agent to a Combat space, it also deploys up to two 
troops from its garrison (if available) to the Conflict. Do this even if the card itself 
recruited no troops (for example: a Harvest Spice card).

combAt
When Phase 3: Combat begins, each Rival that has at least one troop in the Conflict gets a Combat bonus. In turn order, reveal the top card of the House Hagal deck. (If you 
reveal the Reshuffle card, follow the instructions to reshuffle the deck and reveal again.) Ignore everything on the revealed card except for the sword icons at the bottom. 
Advance the opponent’s Combat marker on the Combat track by the number of swords revealed. Players may then play Combat Intrigue cards before resolving Combat.

house hAGAl cArds — solo & two-plAyer GAmes

Harvest Spice cards
If the revealed card is a Harvest Spice card, 
follow the instructions on the card. If the card 
sends a Rival’s Agent to harvest spice, remove 
any bonus spice on the space. (In a two-player 
game, return it to the bank. When playing Solo, 
follow the Solo Play rules for Harvesting Spice.)

In a two-player game, a third, Rival player, House Hagal, competes against you and your opponent, serving a spoiler role. It operates by its own set of rules. It doesn’t collect 
resources, build a deck, earn rewards, or score Victory Points. It does, however, use the House Hagal cards as described earlier, sending Agents to occupy board spaces and 
competing in Conflicts by recruiting and deploying troops.

durInG the GAme
After each of the First Player’s Agent turns, House Hagal acts, as long as it has an Agent remaining in its 
supply. (Use the method described earlier) The number of turns that House Hagal takes each round will 
vary because it acts after the First Player. For example, if one player has a Swordmaster and the other does 
not, it might take three turns in one round, then two in the next.

Because House Hagal can’t collect rewards from a Conflict, it can never claim control of a board space. 
However, if it wins a Conflict for a board space currently controlled by another player, remove that player’s 
Control marker.

two-plAyer GAmes

setup
Choose a color for House Hagal. Place one of its cubes 
on each of the bottom spaces beneath the Influence 
tracks of the four Factions. Put the rest of its cubes in 
its supply. It starts with no troops in its garrison.

Remove from the House Hagal deck the three 
Arrakeen cards marked “1P” in the upper right corner. 
Shuffle the remaining cards and place them and House 
Hagal’s three Agents near its supply.

Want to enhance your DUNE: IMPERIUM experience? 
Check out the Dire Wolf Game Room companion app for 
your PC, smartphone or tablet. You can use it in place of 
physical House Hagal cards to streamline your game! 



rIvAls’ turns
During Phase 2: Player Turns, your Rivals each take Agent turns in sequence with you, as long as they have an Agent remaining in their supply. (Use the method described 
earlier.)

When a Rival uses Harvest Spice to send an Agent to a board space, it gains all spice there (base and bonus). Place any accumulated resources in the Rival’s supply.

combAt
Rivals gain first- and second-place rewards from Conflicts, even things they otherwise don’t take from board spaces:

They gain Victory Points, and Influence with Factions.

They gain Solari, Spice, Water, and Intrigue cards. Keep these in the Rival’s supply (to be spent as indicated below).

They win Control of board spaces, placing a Control marker on the flag below it. On future turns, they get the Control bonus whenever you or a Rival sends an Agent 
there. They also receive the defensive bonus of one troop if a Conflict over that board space is later revealed.

They gain the Mentat, and use it as an Agent during the next round.

AddItIonAl rules For rIvAls
Swordmasters — When you reveal the Conflict card above the Rival Swordmasters, your Rivals each 
immediately receive their third Agents; they will use them in the current round and for the rest of the 
game.

Choices — Whenever a Rival has a choice about gaining Influence, they choose the Faction in which 
they have the least. In the case of a tie (or when there is a choice not involving Influence), you decide 
for the Rival.

Corner the Market — For the purposes of this Intrigue card, treat each Rival as though they have two 
The Spice Must Flow cards. (You’ll need three yourself to get 2 Victory Points.)

Expert Troop Deployment — When playing at Expert difficulty, your Rivals are more selective about 
deploying troops to a Conflict. When fighting for a Conflict I or II card, a Rival won’t deploy troops if it 
is already leading by two or more troops (saving them in its garrison instead). For a critical Conflict III 
card, a Rival will resume deploying all the troops it can at every opportunity.

In a Solo game, you face off against two Rivals who (again) don’t use the normal rules of play. Neither builds a deck, but they have other powerful advantages and share 
your goal: gain favor with the most powerful factions of the Imperium and control the spice trade on Arrakis! If either reaches 10 or more Victory Points, they will trigger the 
end of the game—and they may defeat you!

solo plAy

setup
Select a difficulty level from the chart at the right.

Choose two Leaders, one for each Rival. During the game, these Rivals will use only the 
Signet ability on their Leaders, ignoring the ability on the left. Your opponents can’t play 
Paul Atreides or Helena Richese. (For your first solo game, Earl Memnon Thorvald and 
Glossu “The Beast” Rabban are recommended.)

For each Rival, choose a color. Place one of their cubes on each of the bottom spaces 
beneath the Influence tracks of the four Factions. Put the number of troops in their 
garrison for your chosen difficulty, and the rest in their supply. Place two of their Agents in 
their supply, and insert the Swordmasters (third Agents) for both Rivals into the Conflict 
deck, putting exactly the number of cards on top of them as indicated for your difficulty.

Remove from the House Hagal deck all cards marked “2P” in the upper right corner (the 
Reshuffle card and three Arrakeen cards). Shuffle the remaining cards and place the deck 
near your Rivals.

If your difficulty calls for it, place a 5 Solari token on the Mentat space. It means that for 
this game, this board space costs 5 Solari instead of 2!

You and your Rivals each start with 1 water, plus the extra resources indicated for your 
chosen difficulty.

The Rival on your left takes the First Player marker.

Difficulty
Setup changes based on your chosen difficulty level:

Kwisatz Haderach (Expert+): You also can’t gain a Swordmaster.

Mercenary 
(Novice)

Sardaukar 
(Veteran)

Mentat 
(Expert)

1 Solari 
1 Spice

— —
Your Extra 

Starting Resources

No Yes Yes
5 Solari Token 

on Mentat Space

5 4 3
Conflict Cards Above 
Rival Swordmasters

—
1 Intrigue 

card
1 Intrigue 

card
Rival Extra 

Starting Resources

— 3 3
Rival Starting 

Garrisoned Troops 

Spending Resources
At any time, when a Rival has the indicated resources, 
they’ll spend them to earn a Victory Point.
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