
 

 

 

 

 

 

 
SPOILER ALERT! 

La lecture de ce livret vous dévoilera le début de la campagne. Afin de 
limiter cet inconvénient, seules les premières Mémoires sont dévoilées ici. 

 

En cours de rédaction 
Ce livret est en cours de rédaction.  

La mise en page reste à faire. 
 

 
COMMENCEZ PAR LA LECTURE DE CE LIVRET 

 

LIVRET DE CAMPAGNE 
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INTRODUCTION 

Assassin’s Creed®: Brotherhood of Venice est un jeu 

coopératif dans lequel 1 à 4 joueurs font face à des forces 

ennemies dirigées par le jeu. 

RÈGLES D’OR & LEXIQUE 
Règles d’or 

• Dans tous les cas où une règle vous laisse le choix, les 

joueurs décident. Par exemple si une carte stipule : 

« déplacez 1 Garde sur une case en contact », vous 

choisissez le Garde et la case sur laquelle vous allez le 

déplacer. 

• Les déplacements et les tirs ne se font jamais en 

diagonale. 

Lexique 

1+ : signifie « 1 ou plus ». 

Assassin : tout Assassin ou tout Apprenti Assassin, homme 

ou femme. 

Florin (ou ƒ ) : monnaie utilisée en Europe pendant la 

Renaissance. 

DÉBUTER 

Pour votre première Mémoire (mission), vous incarnerez 

des Apprentis Assassins. Chaque joueur sélectionne 1 des 

4 cartes Apprentis et la figurine correspondante. Prenez 

un plateau d’Assassin et placez-le devant vous sur le côté 

Apprenti (voir l’image ci-dessous). Placez la carte sur votre 

plateau, puis placez-y 2  sur la jauge de santé et 3  sur 

la jauge d’action. 

 

 
 

Chaque emplacement de type    peut 

accueillir au maximum 2 Équipements. Placez 

celui que vous désirez utiliser sur le dessus 

(vous pouvez les intervertir librement). Il est 

impossible utiliser 2 types d’équipement 

identiques en même temps. Par exemple vous 

ne pouvez pas frapper avec 2 épées lors d’une 

même attaque ni porter 2 armures.   

 

Les cartes et figurines d’Apprentis non utilisées 

restent dans la boîte de jeu.  

Jeu en solo ou à moins de 4 joueurs 

Dans le cas où vous jouez seul, vous devez 

sélectionner au minimum 2 Assassins. S’il y a 

moins de 4 joueurs autour de la table, chacun 

choisit 1 Assassin. Si vous désirez jouer les 4 

Assassins, un ou deux joueurs peuvent 

contrôler plusieurs Assassins. 

 

Tournez cette page et mettez en place la 

Mémoire 0.1. 
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SÉQUENCE 0 - MÉMOIRE 0.1 
/// Mémoire d’Ezio / Château de Viana, Royaume de Navarre / 
1507 
 

PRISONNIERS  

 
Ezio Auditore da Firenze.  
Le plus grand Assassin de tous les temps.  
Rappelez-vous sa folle poursuite de Cesare Borgia jusqu’au 
royaume de Navarre. Et si le château a finalement pu être 
sauvé des assauts de Cesare, c’est grâce au courage d’Ezio qui 
a affronté Cesare sur ses remparts. 
Et si Ezio n’avait pas agi seul? S’il avait préparé le terrain en 
confiant à un groupe d’Assassins la mission de dérober le 
redoutable pistolet de Cesare ? Vous allez le découvrir dans 
cette Mémoire. 
Malheureusement, une patrouille a capturé les quatre 
Assassins du groupe et les a enfermés dans les geôles du 
château.  
Aucun autre membre de la confrérie des Assassins ne se 
trouvant à proximité, des Apprentis ont été envoyés pour 
libérer leurs mentors. Ces jeunes Apprentis ont réussi à 
s’infiltrer dans la forteresse pour libérer leurs frères et sœurs 
Assassins.  
Une fois libérés, vous pourrez mettre en action le plan d’Ezio. 

 
I – MISE EN PLACE   

 
1. Prenez ces tuiles : 

    2 petites tuiles de sol avec mur. 

    5 petites tuiles de sol sans mur. 

    3 petites tuiles de toit sans mur. 
 
2. Puis prenez ces éléments : 

 1 pion Station (Station de Voyage Rapide) 

 3 pions Règle avec le numéro 6  

 4 pions Règle avec le numéro 11 
 

 Autant de bases rouges qu’il y a d’Assassins 
en jeu. Note pour ce prototype : utilisez des cubes 
rouges. 

 4 pions Objectif 1 

 3 figurines d’Arbalétrier – Si une figurine 
d’Arbalétrier doit être placée sur une case 
contenant un Objectif, placez toujours cette 
figurine sur un des trois emplacements du pion 
Objectif. 

 
3. Puis mettez en place le niveau ci-dessous : 

 
 

4. Enfin, placez ce qui suit : 

-  Placez 1 pion État d’alerte côté bleu à 
proximité du niveau. 
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- Placez chaque figurine d’Apprenti sur la case contenant la 
Station. 

-   Placez les dés verts et rouges sur la table. 
 

 Ceci est un point de règle. Quand votre figurine arrive 
sur une case contenant un de ces pions, ouvrez le Livret de 
règles et lisez le point qui correspond au numéro sur ce pion. 
Retirez du jeu tous les pions portant ce numéro.  
De la même façon, si vous trouvez un point de règle sur une 
carte, reportez-vous à ce point de règle dans le Livret de 
Règles. 

 

II – ENVELOPPE 0.1 
ATTENTION :  

N’OUVREZ PAS ENCORE L’ENVELOPPE 0.1 ! 
 
Chaque fois qu’il est mentionné d’ouvrir une enveloppe dans 
ce livret, commencez par sortir seulement la première grande 
carte rouge (voir ci-dessous). Lisez les instructions de cette 
carte avant de sortir les cartes suivantes. 
 

 
 

Maintenant, ouvrez l’enveloppe 0.1, sortez la carte rouge et 
suivez les instructions qui s’y trouvent. 

 
N’OUBLIEZ PAS 

Lisez les instructions sur les cartes Équipement (comme le 
"Parachute") pour apprendre à les utiliser.  
Jouer vos cartes Équipement au bon moment est souvent 
essentiel pour réussir !  

 

III – OBJECTIFS 

Pour cette première Mémoire, vous contrôlez les jeunes 
Apprentis Assassins infiltrés dans les geôles du château dont le 

but est de libérer les Assassins expérimentés. Petit 
détail : ces Apprentis ne sont pas armés… il est donc 
impératif de rester discret !  
Une fois cet Objectif accompli, vous devrez vous 
échapper sans être repérés.  
 
Il existe 2 types de buts dans chaque mémoire :  
les Objectifs (obligatoires pour compléter une 
Mémoire) et les Synchros 100% qui permettent 
d’obtenir des Trophées. Lisez le point /7. 

 
OBJECTIFS DE CETTE MÉMOIRE 

 

 
Ouvrez la porte de chacune des 4 cellules 

(symbolisées par les pions ) qui retiennent 

prisonniers les Assassins en dépensant 1  sur 
chacune de ces cases. 
 
SYNCHRO 100% 

 
Pour obtenir ce Trophée, cette Mémoire doit être 
terminée avec au maximum 1 Assassin devenu 
« Recherché » lors d’un Test de Détection. Note : 
ce test est effectué chaque fois qu’un Assassin 

entre sur une case . 
    

IV – DERNIÈRES INFORMATIONS  
Comment se déroule un tour de jeu ? Lisez les 
points /1 à /4 dans le livret de règles. 

 
Vos chances de survie dépendent de votre 
capacité à agir discrètement. Apprenez à gérer la 
furtivité en lisant le point /10.1. 

 
RÈGLE SPÉCIALE SPÉCIFIQUE À CE NIVEAU 

Lors de cette première Mémoire, vous incarnez 
des Apprentis Assassins qui ne sont pas armés. 
Tout Apprenti recherché est immédiatement 
conduit en cellule par le Garde qui l’a découvert : 
retirez les figurines de cet Apprenti et du Garde 
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sur le niveau. Les Apprentis restants devront compléter cette 
Mémoire sans eux… 

 
Une fois que tous les objectifs d’un niveau sont accomplis, 
vous devez TOUJOURS quitter ce niveau en utilisant une 
Station. Déplacez-vous sur la case contenant la Station, puis 
lisez le point /9. 

 
Vous êtes maintenant prêts à commencer votre première 
Mémoire. Avanti! 
 

ATTENTION ! 
Ne tournez pas cette page avant d’avoir terminé cette 
Mémoire avec succès. 

 
Si vous échouez lors de cette mémoire, lisez le point /10.  
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SÉQUENCE 0 - MÉMOIRE 0.1 

MÉMOIRE 0.1 SYNCHRONISÉE  
Bien joué ! Les Assassins sont libres grâce aux jeunes Apprentis 
!  

 
MÉMOIRE COMPLÉTÉE AVEC SUCCÈS 

 

 

 
Prenez les cartes Récompense #1, #2, #3 et #4 dans 
l’enveloppe 0.1. Conservez-en 1 par Apprenti (remettez les 
autres dans l’enveloppe) et placez-les sur l’emplacement  de 
votre plateau d’Assassin. 
 

 

Synchro 100% 
(Mémoire & objectif optionnel accomplis) 
 

 
Détachez ce pion de la planche de trophée et ajoutez-le à votre 
barre de Trophées.  
 

ATTENTION ! 
Si vous n’avez pas réussi à compléter cette Mémoire du 
premier coup, placez ce pion du côté GRIS sur votre barre de 
Trophée. 
 
Défaussez définitivement  l’enveloppe 0.1 et les cartes 
restées à l’intérieur 
 
Placez les cartes et figurines d’Apprentis dans la boîte de jeu. 
Chaque joueur conserve les cartes d’Équipement qui étaient 

en sa possession et retourne son plateau 
d’Assassin de l’autre côté.  

 
Démontez ce niveau : les tuiles, figurines de 
Gardes et pions retournent dans la boite de jeu. 
 
Les forces de Cesare assaillent la forteresse et ont 
déjà réussi à prendre quelques bâtiments annexes. 
Vous pouvez maintenant activer le plan d’Ezio afin 
de dérober le pistolet de Cesare. 
 
Tournez la page pour démarrer la Mémoire 0.2.  
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SÉQUENCE 0 - MÉMOIRE 0.2 
/// Mémoire d’Ezio / Château de Viana, Royaume de Navarre / 
1507 
 

MON ROYAUME POUR UN 
PISTOLET 

Les événements s’accélèrent dans la forteresse assiégée par les 
troupes de Cesare Borgia ! A la faveur de la nuit, il est temps 
de passer à l’action. 
Grâce aux Apprentis, les Assassins sont maintenant libres... et 
armés.  
 
Pour permettre à Ezio d’approcher Cesare, vous devez vous 
infiltrer dans le bâtiment utilisé par ses troupes et dérober le 
pistolet. Les Gardes n’hésiteront pas à vous poursuivre et à 
vous attaquer s’ils vous voient. 
 

I – MISE EN PLACE 
- Mettez en place le niveau ci-dessous, en plaçant une tuile 
moyenne (composée de 4 cases et d’une tour au toit bleu) 
en prenant soin de respecter l’orientation la charrette de 
paille : 

 

 
 

- Replacez les cartes de la défausse Événement dans la 
pioche Événement, puis mélangez-la. 

-  : Échelles (vous découvrirez leur utilité plus tard) 

-   Placez les dés blancs et noirs sur la 
table. 
- Placez chaque figurine d’Assassin sur la case 
contenant la Station. 

-  Placez le Plateau 
des Gardes à proximité du niveau, le Nord orienté 
dans la direction indiquée sur le plan ci-contre. 

- Placez le pion État d’alerte côté bleu sur 
l’emplacement dédié du Plateau des Gardes. 

 
N’OUBLIEZ PAS ! 

Vérifiez le nombre et le type de pions à placer sur 
chaque niveau en utilisant les symboles sous le 

plan. Par exemple pour ce niveau, prenez :  

  . 

 
Maintenant que les Apprentis ont libéré les 
Assassins, vous contrôlez les Assassins libérés ! 
Choisissez votre Assassin – point /14. 

 

II – OUVREZ L’ENVELOPPE 0.2 
Sortez la grande carte rouge et suivez les 
instructions qui s’y trouvent. 
 

III – OBJECTIFS 
OBJECTIF DE CETTE MÉMOIRE 

 
Dérobez le pistolet de Cesare Borgia pour 
permettre à Ezio de s’approcher de lui. 
 
Éliminez également TOUS les Gardes dans leur 
sommeil ET cachez leurs corps (vous devez être 
certains que personne ne vous a identifié). 

 
N’OUBLIEZ PAS ! 
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- Effectuez systématiquement un test de détection chaque 
fois que vous pénétrez sur une case contenant 1+ Garde. 
Utilisez les dés verts si  ou les dés rouges si . 
- Quand vous attaquez avec une épée commune, vous 
devenez recherché (symbole  sur la carte de l’épée), donc 
l’état d’alerte est déclenché (symbole  sur la carte). 
- Piochez 1 carte équipement pour chaque cadavre de Garde 
caché. 
- Si vous êtes recherché et que vous quittez une case 
contenant 1+ Garde, vous serez poursuivi. 

 

 Pistolet de Cesare Borgia 
 
Fabriqué spécialement 
pour le Baron de Valois 
sous la contrainte par 
Leonardo da Vinci, cette 
arme d’une rare 
précision comporte 
plusieurs innovations 
jamais vues sur des 
armes de cette époque. 
Son rouet en métal doré 
le rend immédiatement 
identifiable. 

 
Synchro 100% 
 

 
Grimpez en haut d’une Tour pour vous synchroniser (après 

vous être déplacé sur une case ) ET récupérez ce qu’elle 
vous a permis de découvrir. 
 
Si vous échouez lors de cette mémoire, lisez le point /10. 
 

ATTENTION ! 
Ne tournez pas cette page avant d’avoir terminé cette 
Mémoire avec succès. 
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SÉQUENCE 0 - MÉMOIRE 0.2 

MÉMOIRE 0.2 SYNCHRONISÉE  
Juste à temps ! 
Vous avez réussi à dérober le pistolet de Cesare. Cela permettra 
à Ezio de s’approcher de lui et d’éliminer ce Templier. 
 

MÉMOIRE COMPLÉTÉE AVEC SUCCÈS 
 

 

 
Prenez les cartes Récompense #1, #2, #3 et #4 dans 
l’enveloppe 0.2. Conservez-en 1 par Assassin, remettez les 
autres dans l’enveloppe. 

 

Synchro 100% 
(Mémoire & objectif optionnel accomplis) 
 

 
Détachez ce pion de la planche de trophée et ajoutez-le à 
votre barre de Trophées. Rappel : si vous n’avez pas réussi à 
compléter cette Mémoire du premier coup, placez ce pion 
côté gris sur votre barre de Trophées. 
 
Après chaque Mémoire terminée avec succès, vos Assassins 
se replient dans la villa de l’un d’entre eux pour reprendre 
des forces et planifier la prochaine Mémoire.  
Chaque joueur prend une boîte de sauvegarde et place à 
l’intérieur tout ce qui concerne son Assassin : figurine, 
plateau d’Assassin, cartes et cubes  et . 
 
Défaussez définitivement  l’enveloppe 0.2. 
 

Passez maintenant à la seconde partie du plan 
d’Ezio... 
 
Tournez la page pour démarrer la Mémoire 0.3. 
 
  



 

 
9 

SÉQUENCE 0 - MÉMOIRE 0.3 
/// Mémoire d’Ezio / Château de Viana, Royaume de Navarre / 
1507 
 

PAUVRES PETITS TEMPLIERS  
Grâce à vous, Ezio a pu approcher de Cesare et il l’affronte en 
ce moment même sur les remparts de la forteresse! 
En profitant de la confusion générale, vous allez priver les 
Templiers de ressources précieuses.  
Rendez-vous soit dans la salle du Trésor soit dans l’armurerie 
pour y dérober de l’argent ou de l’équipement… 
En vous coordonnant parfaitement, vous pourrez peut-être 
même faire les deux ! 
 

I – MISE EN PLACE 
• Pour ce niveau, placez une tuile de taille moyenne 

contenant 4 cases avec une tour au toit bleu au 
centre. 

  
 

• Replacez les cartes des défausses Équipement et 
Événement dans leurs pioches d’origine, puis 
mélangez chaque pioche. 

• Placez chaque figurine d’Assassin sur la case 
contenant la Station. 

• Placez le pion État d’alerte côté bleu sur 
l’emplacement dédié du Plateau des Gardes. 

• Prenez les 8 cartes renfort avec le symbole 
correspondant au nombre d’Assassins en 
jeu. Mélangez-les et placez-les face cachée 
sur le plateau des Gardes. 

 
Utilisez des cartes Renfort comme celles-ci 

lorsque que 4 Assassins sont en jeu. 
 

Vous avez envie d’économiser 1  pour jouer avec 
1  de plus le Tour suivant ou surprendre les 
Gardes pendant leur phase ? Lisez le point /20. 
 

ATTENTION ! 
Une fois que tous les Assassins ont fini de jouer 
leur première phase, les Gardes entrent en action 
: 
 
Lisez le point /22 pour découvrir comment se 
déroule la Phase de la Garde. Ensuite :  
- Lisez le point /23 puis déplacez les Gardes. 
- Lisez le point /24 et faites entrer les renforts. 
 
- Dès qu’un Assassin se fait toucher par une 
attaque, lisez le point /26 pour apprendre à gérer 
vos blessures. 
 

II – OUVREZ L’ENVELOPPE 0.3 
 

III – OBJECTIFS 
 
OBJECTIFS DE CETTE MÉMOIRE 

ATTENTION ! 
Pour accomplir cette Mémoire, accomplissez 1 
Objectif de votre choix (le 2e est facultatif).   

 
Salle du trésor 
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Dérobez le trésor. 

 
Armurerie 
Servez-vous dans l’armurerie. 
 
SYNCHRO 100% 

 
Éliminez 1+ Garde avec une Lame Secrète. 

 
N’OUBLIEZ PAS ! 

- Quand un Assassin est recherché lors de l‘étape de 
déplacement des Gardes, ces derniers se déplacent 
TOUJOURS en direction de l’Assassin recherché le plus proche 
(PAS dans la direction indiquée par la boussole). 

- Économisez 1  dès que possible, ça pourrait vous sauver 
la vie. 

 
Si vous échouez lors de cette mémoire, lisez le point /10. 

 
ATTENTION ! 

Ne tournez pas cette page avant d’avoir terminé cette 
Mémoire avec succès. 
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SÉQUENCE 0 - MÉMOIRE 0.3 

MÉMOIRE 0.3 SYNCHRONISÉE  
Cesare Borgia est mort, tombé du haut des remparts pendant 
son duel contre Ezio. Sans votre intervention, Ezio aurait sans 
doute perdu un temps précieux dans son approche de Cesare. 

 
MÉMOIRE COMPLÉTÉE AVEC SUCCÈS 

 

 
Si vous avez complété la Salle du trésor, prenez la carte 
Récompense #1 dans l’enveloppe 0.3. 
 

 
Si vous avez complété l’Armurerie, prenez les cartes 
Récompense #2 et #3 dans l’enveloppe 0.3. 

  

Synchro 100% 
(Mémoire & objectif optionnel accomplis) 
 

 
Détachez ce pion de la planche de trophée et ajoutez-le à 
votre barre de Trophées. Rappel : si vous n’avez pas réussi à 
compléter cette Mémoire du premier coup, placez ce pion 
côté gris sur votre barre de Trophées. 
  
Défaussez définitivement  l’enveloppe 0.3. 

 
Votre mission ici est terminée.  
Vous êtes convoqués par la confrérie des Assassins. Rendez-
vous dans la plus belle ville de la Chrétienté, la Serenissima, 
Venise ! 

 
Tournez la page pour démarrer la Mémoire 0.4. 
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SÉQUENCE 0 - MÉMOIRE 0.4 
/// Mémoire d’Ezio / République de Venise / 1507 
 

REPAIRE OUBLIÉ 
Vos actions au Royaume de Navarre ne sont pas passées 
inaperçues. La confrérie des Assassins décide de vous mettre à 
l’épreuve en vous confiant une tâche délicate mais capitale 
pour l’avenir des Assassins en Italie. 
Venise, la Reine de l’Adriatique, la Cité des masques !  
Un ancien repaire de Templiers, muré et jadis gardé, a été 
redécouvert par un informateur infiltré dans les rangs des 
Templiers, et semble abandonné depuis plusieurs mois. 
Inutilisable en l’état, mais avec un énorme potentiel, c’est votre 
chance de rétablir une base sûre et durable en Vénétie tout en 
portant un coup à nos ennemis. 
  

I – MISE EN PLACE 
 

  

• Placez un pion Cachette. 

• Replacez les cartes des défausses Équipement et 
Événement dans leurs pioches d’origine, puis 
mélangez chaque pioche. 

• Placez chaque Assassin sur la case contenant la 
Station. 

II – OUVREZ L’ENVELOPPE 0.4 
  

III – OBJECTIFS 

 
OBJECTIF DE CETTE MÉMOIRE 
Rejoignez l’informateur sur la case contenant ce 
pion. Dès que vous y serez et AVANT toute autre 

action, retournez la carte  1 (0 ). 
  

 
SYNCHRO 100% 
Éliminez 1+ Garde en étant caché dans une 
cachette. 

 
N’OUBLIEZ PAS ! 

- Seuls les Gardes Agiles peuvent se déplacer entre 
une case de sol et une case de toit sans échelle. 

 
ATTENTION ! 

Ne tournez pas cette page avant d’avoir terminé 
cette Mémoire avec succès. 
  
 
  

  



 

 
13 

SÉQUENCE 0 - MÉMOIRE 0.4 

MÉMOIRE SYNCHRONISÉE  
Félicitations ! Vous venez d’accomplir un tour de force : 
reprendre aux Templiers leur propre repaire à Venise.  
 

MÉMOIRE COMPLÉTÉE AVEC SUCCÈS 
 

 

 
Prenez les cartes Récompense #1, #2, #3 et #4 dans 
l’enveloppe 0.4. Conservez-en 1 par Assassin, et remettez les 
autres dans l’enveloppe. 

  

Synchro 100% 
(Mémoire & objectif optionnel accomplis) 

 

  
Détachez ce pion de la planche de trophée et ajoutez-le à 
votre barre de Trophées. Rappel : si vous n’avez pas réussi à 
compléter cette Mémoire du premier coup, placez ce pion 
côté gris sur votre barre de Trophées. 

  

Synchro 100% - Fin de séquence 
 

 
Si vous avez débloqué TOUTES les " Synchro 100%" des 
Mémoires 1 à 4 de cette Séquence, félicitations ! Détachez ce 
pion de la planche de trophée et ajoutez-le à votre barre de 
trophée. 

 

ALLIÉS 
Maintenant que vous possédez votre QG, sortez les 
cartes QG de l’enveloppe 0.4. 
 
Vous disposez maintenant de votre propre Quartier 
Général des Assassins depuis lequel vous allez 
pouvoir agir dans l’ombre et faire avancer la cause 
de la confrérie des Assassins. 
 
Vous allez maintenant pouvoir entraîner et 
soigner vos Assassins, gagner davantage de florins 
et bien d’autres choses… Lisez le point /25. 
  
Défaussez définitivement  l’enveloppe 0.4 et les 
cartes restées à l’intérieur 
 
Allez au QG pour acquérir de l’équipement et vous 
entraîner avant de démarrer votre prochaine 
Mémoire. 
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