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KERESIS : LA QUÊTE DES ÉLÉMENTS est un jeu stratégique, 
mélange d’exploration, de contrôle de territoires et de gestion 
de ressources. Chaque joueur représente une tribu qui affronte 
ses adversaires pour la maitrise des quatre éléments de la nature.

Plongé dans un monde ancien et Plongé dans un monde ancien et chaotique, vous êtes un 
explorateur intrépide à la recherche des quatre sanctuaires 
perdus. Vous devez les retrouver afin d’y déposer vos amulettes 
avant vos ennemis.  Seul votre chaman est assez puissant pour 
libérer les pouvoirs contenus dans ces sanctuaires. 

Contrôlez des territoires à l’aide de Contrôlez des territoires à l’aide de vos redoutables guerriers 
mais soyez prêt pour des batailles légendaires ! Énergie, cartes 
pierre et cartes action sont les ressources à votre disposition :   
Utilisez-les à bon escient. 

Soyez prudent en chemin, vous risquez de faire face à de 
dangereux évènements ! Ne tardez pas, il ne vous reste plus 
que 24 heures pour accomplir la prophétie...

PRINCIPE DE JEU 

INTRODUCTION
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Tout au long de ce livret, les règles mentionnées 
dans cet encadré (ou suivies du symbole :          ) 
ne concernent que le niveau CHEF DE TRIBU.

NOTE: Il est conseillé de jouer une ou plusieurs 
parties en DISCIPLE (niveau par défaut) avant de 
relever le défi avec ce nouveau niveau de difficulté.

CHEF DE TRIBUPar défaut, vous évoluez en DISCIPLE mais il existe un niveau de difficulté 
supplémentaire appelé CHEF DE TRIBU. Le principe du jeu reste identique 
mais plusieurs règles diffèrent (par exemple, le nombre de guerriers) et 
d’autres sont nouvelles (comme les vies de l’explorateur à gérer ou le 
coût d’utilisation des cartes action). 
La difficulté augmente ainsi que la stratégie à adopter pour mener votre 
tribu à la victoire !  

NNOTE: Sélectionnez le niveau de difficulté avant de commencer la partie. 
Il ne pourra pas être changé en cours de jeu et devra être conservé 
jusqu’à la fin du jeu.  

NIVEAU DE DIFFICULTÉ 

Selon la prophétie, “Seul l’explorateur qui placera les amulettes sacrées sur les sanctuaires perdus avant la prochaine éclipse 
solaire sauvera sa tribu de la mort ”. La prochaine éclipse solaire aura lieu dans seulement 24 heures... il va falloir agir vite !

CYCLES DE JEU 

NOTE DU CRÉATEUR
Il existe deux variantes à cet objectif : une stratégie 
différente devra etre adoptée selon votre choix.

VVARIANTE A : La partie se termine uniquement 
lorsqu’une tribu a placé une amulette sur chaque 
sanctuaire. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de 
compter le nombre de cycles de jeu et les points de 
victoire ne seront pas utilisés.

VARIANTE B: La partie se termine uniquement à la 
fin des 24 fin des 24 cycles de jeu. Peu importe si une tribu a 
placé une amulette sur chaque sanctuaire avant. 
Les points de victoire détermineront le vainqueur.

PLACEZ 1 AMULETTE SUR CHACUN DES 
4 SANCTUAIRES AVANT VOS OPPOSANTS

OU
CUMULEZ LE PLUS DE POINTS DE VICTOIRE 

À LA FIN DES 24 CYCLES DE JEU.

Pour remporter la partie, vous devrez être la première tribu à 
placer 1 AMULETTE sur chacun des 4 SANCTUAIRES.

Si à la fin des 24 CYCLES DE JEU, aucune tribu n’a réussi à accomplir 
cela, vous devrez cumuler le plus de POINTS DE VICTOIRE pour être 
déclaré le vainqueur.

 

OBJECTIF
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PLACER 1 AMULETTE 
SUR 1 SANCTUAIRE 
DE CHAQUE ÉLÉMENT

CONTRÔLER AU 
MOINS 1 TERRITOIRE 
DE CHAQUE ÉLÉMENT +

ÉLÉMENTS ET TRIBUS 

Peu importe quelle est votre tribu et 
l’élément qui y est associé, vous devez : 

LES CARTES ACTION vous permettront 
de prendre l’avantage contre vos rivaux et 
pourront créer de véritables retournements 
de situations. Elles sont toujours bénéfiques 
pour l’utilisateur.

LES CALES CARTES PIERRE permettent de contrôler 
le territoire sur lequel l’explorateur se rend 
et d’y déployer vos guerriers. Elles ont 
également d’autres fonctions et pourront 
faire l’objet d’échange entre tribus. 

L’ÉNERGIE devra être gérée par la tribu. 
Certaines actions comme prendre une tuile 
ou déployer un guerrier consumeront de 
l’énergie tandis que d’autres actions 
comme déposer une amulette sur un 
sanctuaire régénèreront l’énergie. 

Les ressources pourront être collectées sur les territoires. 

LES ÉVÈNEMENTS sont les tuiles de 
type Tornade, Tsunami, etc… Des 
actions spécifiques se produisent à 
chaque fois qu’un explorateur se 
rend sur ces tuiles.

LE CENTRELE CENTRE est la tuile qui sert de point 
de départ aux explorateurs. C’est au 
centre que la quête des éléments 
commence. 

LES TERRITOIRES sont les seules tuiles 
hexagonales comportant des chemins. 
L’explorateur devra les utiliser pour se 
frayer un passage jusqu’aux sanctuaires. 
Ils sont associés aux quatre éléments. 

LES SANCTLES SANCTUAIRES sont les tuiles sur 
lesquelles les amulettes doivent être 
placées. Ils contiennent des pouvoirs 
qui pourront être débloqués et utilisés. 
Ils sont associés aux quatre éléments. 

CONCEPTS IMPORTANTS 
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TUILES HEXAGONALES
        TERRITOIRES + ÉVÈNEMENTS       SANCTUAIRES           CENTRE   

    

x55 x4

PLATEAU DE JEU MODULABLE (2 PARTS)

TRIBUS         FEU             AIR      TERRE          EAU

SYMBOLE

4 AMULETTES   

                           x4              x4             x4             x4

1 CARTE TRIBALE

1 EXPLORATEUR

1 CHAMAN1 CHAMAN

10 GUERRIERS   

         x10         x10      x10      x10  

1 CAMP

CARTES ACTION       CARTES PIERRE 

x45 x55

FEUILLET DE SCORE          AIDE TRIBU 

x4

 DÉS 
 DESTIN       DÉPLACEMENT       BATAILLE  

x2 x6

CUBES EN BOIS
INDICATEURS

x4 x4 x4

 JETONS 
        LEADER    DÉPLACEMENT   TRAHISON    FANTÔME 

    

 CYLINDRE EN BOIS
MARQUEUR DU TEMPS

 BÊTE DES TÉNÈBRES 
        1 JETON     1 CARTE           1 PION    

   

COMPOSANTS
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NOTE: L’option d’assemblage choisie sera conservée durant toute la partie et ne pourra plus être modifiée en cours de jeu.

EMPLACEMENT 
DU CENTRE 

ZONE DE GUERRE: Placer des territoires sur cette carte très étroite peut 
s’avérer parfois difficile et la confrontation entre tribus semble inévitable…  
Pour les tribus les plus téméraires !

HARDCORE: Seulement deux voies d’accès de chaque côté 
de la tuile du Centre pour aller d’un plateau à l’autre. 
Pour les tribus 
aguerries.

ORIGINAL: Classique mais toujours efficace !
De nombreuses options d’accès aux sanctuaires.
Idéal pour commencer.

EMPLACEMENTS DU MARQUEUR 
DU TEMPS (CYCLES DE JEU)

ESPACES BONUS
Pour bénéficier du bonus, la tribu devra 
placer uniquement une tuile TERRITOIRE sur 
cet espace et l’explorateur devra également 
terminer son déplacement sur ce territoire
(bonus utilisable une seule fois seulement).

    CONTRÔLE DE TERRITOIRE 
  Déployez le(s) guerrier(s) (et/ou placez  
  le camp          ) sur ce territoire sans   
  utiliser ni pierres d’élément, ni énergie. 
  
  REJOUER UN TOUR 
  Conservez le jeton du leader et rejouez  
    immédiatement un second tour à la fin 
  de votre tour de jeu. 
  
  ÉNERGIE À 100% 
  Récupérez immédiatement la totalité 
  de votre énergie (+12).

NOTE: Des tuiles ÉVÈNEMENT peuvent être 
placées sur ces espaces mais la tribu ne placées sur ces espaces mais la tribu ne 
pourra pas bénéficier du bonus.

EMPLACEMENTS 
DES SANCTUAIRES 

PRÉSENTATION 

OPTIONS D’ASSEMBLAGE

PLATEAU DE JEU
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DÉFAUSSEZ-VOUS DE : 

- 4 CARTES PIERRE D’ÉLÉMENT IDENTIQUES 
  (pas de roche) pour obtenir 1 CARTE ACTION 

- 4 CARTES PIERRE D’ÉLÉMENT DIFFÉRENTES   
  (pas de roche) pour ramener à la vie TOUS
  LES GUERRIERS MORTS de la tribu... 

- - ...OU pour obtenir 1 VIE supplémentaire
 
- 2 CARTES PIERRES DE ROCHE pour 
augmenter L’ÉNERGIE de 4 niveaux 

Liste d’actions diminunant 
L’ÉNERGIE de -1  

Liste d’actions augmentant   
L’ÉNERGIE de +12   

POUVOIRS DES SANCTUAIRES (à débloquer à l’aide du chaman et des amulettes)

SACRIFIEZ 1 ESCLAVE           pour : - augmenter L’ÉNERGIE de 2 niveaux 
                    - et collecter 2 CARTES PIERRE  

VERSO: Mémo des règles d’utilisation des membres de tribu

AIDE TRIBU

CHEF DE TRIBU

CARTE TRIBALE
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Nombre de points de victoire 
que la carte rapporte

CARTES PIERRE

CHEF DE TRIBU

PRÉSENTATION 

USAGE UNIQUE: La carte devra être défaussée après utilisation.

4 CARTES maximum en main en fin du tour de jeu.
Il est possible d’en accumuler plus de quatre durant le tour de jeu.

     Utilisable UNIQUEMENT avec le jeton de leader.
     Une seule carte par tour de jeu. 

        Utilisable avec ou sans jeton de leader.
     Sans limite d’utilisation.

  Nombre de points de victoire que la carte rapporte.

  Concerne le mode solo.

COÛT D’UTILISATION DE LA CARTE (EXPLORATEUR EN VIE): 
      
    Nombre de cartes pierre à défausser.

        Niveaux d’énergie à dépenser.

RÉCOMPENSE D’UTILISATION DE LA CARTE (MODE FANTÔME) :
  
     Nombre de cartes pierre à collecter.

    Niveaux d’énergie à récupèrer.

  La phrase du texte mentionnée entre parenthèses   
  commençant par “(           : OU...)” est applicable 
    uniquement en niveau Chef de tribu.

NOTE: Aucune carte action ne peut être jouée sans énergie.

CARTES ACTION
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CHEF DE TRIBU

SÉLECTIONNEZ ou TIREZ AU SORT l’attribution des tribus.

JETONS ET AUTRES CARTES
DISTRIBUEZ 1 CARTE TRIBALE et 1 AIDE TRIBU à chaque joueur.
DISTRIBUEZ 4 JETONS AMULETTE de sa tribu à chaque joueur.
PLACEZ DE CÔTÉ les JETONS DE DÉPLACEMENT. 

COMPOSANTS EN BOIS
DISTRIBUEZ DISTRIBUEZ 1 EXPLORATEUR, 1 CHAMAN et 7 GUERRIERS
à chaque joueur de la couleur de sa tribu. 
POSITIONNEZ les EXPLORATEURS sur la tuile du Centre.
DISTRIBUEZ et POSITIONNEZ L’INDICATEUR D’ÉNERGIE 
(cube orange) sur chaque carte tribale.
POSITIONNEZ L’INDICATEUR de CYCLE DE JEU (cylindre blanc) 
sur l’emplacement “1” du plateau de jeu.

NNOTE: En mode 2 VS 2: ALLIANCE & TRAHISON, distribuez 1 
JETON DE TRAHISON et seulement 2 JETONS AMULETTE à 
chaque tribu.

DISTRIBUEZ 3 GUERRIERS SUPPLÉMENTAIRES et 1 CAMP 
à chaque joueur de la couleur de sa tribu.

DISTRIBUEZ et POSITIONNEZ les INDICATEURS de FORCE
et de VIE (cube violet et cube rouge) sur chaque carte tribale.

DISTRIBUEZ DISTRIBUEZ 1 JETON FANTÔME à chaque tribu.

PLACEZ DE CÔTÉ la CARTE, le JETON et le PION EN BOIS de 
la BÊTE DES TÉNÈBRES.

MISE EN PLACE(5 minutes)
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-1
      

-1
      

+5

PAS DE CHANCE AVEC LE DÉ ? 

RÉCUPÉREZ DES JETONS DE DÉPLACEMENT ! 
Lorsque le score de déplacement est inférieur à 3, il est 
possible d’obtenir des points de déplacement supplémentaires.
 
Score de 1 : OBTENEZ jusqu’à 2 JETONS DE DÉPLACEMENT. 
ScoScore de 2 : OBTENEZ 1 JETON DE DÉPLACEMENT.

Chaque jeton vaut 2 points de déplacement et permet de 
déplacer l’explorateur d’une à deux cases supplémentaires.
De l’énergie devra être dépensée pour l’obtenir (-1/jeton).
2 jetons maximum cumulables par tribu. 

Chaque jeton doit toujours être utilisé EN COMPLÉMENT 
d’un score de déplacement de 1 ou 2.

NNOTE: Le jeton doit être obtenu AVANT de prendre et de placer 
des éventuelles tuiles. Il peut utilisé immédiatement ou lors d’un 
autre tour de jeu. Il est défaussé par la tribu après utilisation. 

 

TUILE DE TYPE TERRITOIRE 
(tuile comportant un chemin)

par case de chemin

AUTRE TYPE 
DE TUILE

par tuile
-1 -1

maximum / territoire
-3

EXEMPLE D’UTILISATION DE POINTS 
DE DÉPLACEMENT SUR UN TERRITOIRE 

-1

-1

-1

Case de 
chemin

La phase d’exploration consiste à obtenir des points de 
déplacement, à prendre et placer des tuiles hexagonales 
sur le plateau de jeu et à déplacer l’explorateur.

POINTS DE DÉPLACEMENT
LANCEZ LE DÉ DE DÉPLACEMENT
Le score obtenu détermine le nombre de points de 
déplacement disponible uniquement durant ce tour de jeu.

Ces points seCes points serviront à déplacer l’explorateur en fonction 
du type de tuile hexagonale rencontré par l’explorateur :
 

 
 

PHASE 1: EXPLORATION (1/2)

NOTE: Une fois le dé 
de déplacement lancé, 
l’explorateur devra 
être déplacé avant 
de pouvoir exécuter 
une ou plusieurs de 
ces actionces actions.

Chaque tour de jeu, la tribu active (possédant le jeton de 
leader) devra obligatoirement déplacer l’explorateur.

Avant et/ou après l’avoir déplacé, cette tribu pourra effectuer 
les actions suivantes (dans n’importe quel ordre et sans limite) :

CONTRÔLER des territoires    IDENTIFIER des sanctuaires 

INVOQUER le chaman      PLACER des amulettes 

UTILISER le chaman (incluant   COLLECTER et UTILISER 
les pouvoirs des sanctuaires)    des ressources

ATTAQUER des tribus ennemies  PROCÉDER à des échanges
 

TOUR DE JEU
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-3
      

-2

     =

     =

-5

-1
      

-1
      

PAS DEUX FOIS LA MÊME CASE 
La même case ou tuile ne peut pas être 
utilisée deux fois lors d’un même déplacement.

PHASE 1: EXPLORATION (2/2)
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-1
      

-1
      

NOTE DU CRÉATEUR
Afin de pouvoir placer, par la suite, les amulettes sur les 
sanctuaires (un des objectifs du jeu), il est indispensable 
de contrôler au moins un territoire de chaque élément.

Lorsque l'explorateur est sur un territoire libre (ne contenant 
aucun guerrier), la tribu peut contrôler ce territoire.

1.  DÉFAUSSEZ-VOUS DE 2 CARTES PIERRE 
    DU MÊME ÉLÉMENT QUE LE TERRITOIRE.

NOTE: Si l’explorateur et le territoire appartiennent au 
même élément, 1 SEULE carte pierre devra être défaussée.

2.2.  DÉPLOYEZ 1 SEUL GUERRIER sur le territoire en dehors 
du chemin. Chaque déploiement use de l’énergie (-1/guerrier).

Les guerriers proviennent de la réserve de la tribu.

Le guerrier ne pourra plus être déplacé par la tribu et restera 
sur ce territoire jusqu’à sa mort éventuelle (les guerriers morts 
de toutes les tribus sont regroupés ensemble et placés à côté 
du plateau de jeu).

NNOTE: Si la tribu ne dispose plus de guerriers en réserve, la 
tribu ne pourra ni contrôler de nouveaux territoires ni attaquer 
des territoires ennemis.

PHASE 3: CONTRÔLE DU TERRITOIRE

 *Prendre une carte sur le dessus de la pile. 

      (       x2)=      -2
      

-3

CARTE PIERRE 
Collecter* ou se défausser 
du nombre de cartes pierre 
indiqué sur le symbole.

ÉNERGIE
Augmenter ou réduire 
l’énergie du nombre 
indiqué sur le symbole.

Chaque territoire est associé à un des quatre éléments et comporte des ressources (une par case). 

RÉCOLTEZ LA RESSOURCE de la case sur laquelle l’explorateur se rend (en fin de déplacement).

PHASE 2: RÉCOLTE DE LA RESSOURCE
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-1
      

+12
      

+      +      
NOTE DU CRÉATEUR

Il est possible de bluffer et d’induire Il est possible de bluffer et d’induire vos ennemis en erreur en 
replaçant le sanctuaire FACE CACHÉE bien que vous contrôliez 
au moins un territoire du même élément que ce sanctuaire. 
Cependant, l’amulette ne pourra être placée sur ce sanctuaire 
que lors d’un tour de jeu ultérieur lorsque ce sanctuaire sera 
placé face découverte par vous ou par une autre tribu.
 

IDENTIFICATION DU SANCTUAIRE
Chacun des quatre sanctuaires est associé à un des éléments.

Les sanctuaires sont placés face cachée sur les emplacements 
spécifiques du plateau de jeu lors de la mise en place du jeu.

L’explorateur est sur un sanctuaire qui est face cachée :
IDENTIFIEZ LE SANCTUAIRE en regardant discrètement la 
face caface cachée (énergie utilisée : -1).

NOTE: Cette action a pour but de découvrir l’élément du 
sanctuaire sans que les autres tribus ne le sachent.  

Si votre tribu NE CONTRÔLE PAS de territoire du MÊME ÉLÉMENT 
que ce sanctuaire : REPLACEZ le sanctuaire FACE CACHÉE. 

Si votre tribu CONTRÔLE au moins un territoire du MÊME ÉLÉMENT 
que ce sanctuaire : PLACEZ le sanctuaire FACE DÉCOUVERTE. 

PLPLACEMENT DE L’AMULETTE 
L’explorateur est sur un sanctuaire qui est face découverte :
PLACEZ UNE AMULETTE sur ce sanctuaire si votre tribu 
contrôle au moins un territoire du même élément que ce 
sanctuaire.

La victoire est proche! La première tribu à déposer une 
amulette sur chaque sanctuaire remportera la partie. 
  
Pour chaque amulette déposée :
  - L’énergie est totalement régénérée (énergie +12).
   - Des points de victoire sont obtenus.
  - Le pouvoir du sanctuaire est débloqué.

NOTE: Une fois déposée, l’amulette restera sur le sanctuaire 
jusqu’à la fin de la partie et ne pourra pas être déplacée.
Des Des amulettes de tribus différentes peuvent être placées 
sur le même sanctuaire.

PLACER UNE AMULETTE À DISTANCE
Contrôler 3 territoires d’un même élément permet de placer 
une amulette sur le sanctuaire associé à ces territoires sans 
que l’explorateur ne soit présent sur ce sanctuaire. 
L’explorateur devra être sur l’un de ces trois territoires 

PHASE 4: PLACEMENT DE L’AMULETTE 
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-1
      

-1
      

-1
      

POINT STRATÉGIE : Invoquer le chaman sur un territoire contrôlé est un bon moyen de protéger ce territoire, 
potentiellement la clé de la victoire. Cependant, vous ne pourrez pas utiliser les pouvoirs des sanctuaires tant 
que le chaman restera sur ce territoire. La rotation d'un territoire peut vous permettre de bloquer certains accès 
mais aussi d’en créer de nouveaux. L'autre avantage est que vous pouvez empêcher vos adversaires d'emprunter 
certains chemins et les forcer à prendre une nouvelle direction.

INVOCATION DU CHAMAN
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+      

-1
      

-6

-5+       = 5-1
      

+1= 7-1
      

-1
      

SANCTUAIRE DE L’AIR
LANCEZ DEUX DÉS DE DÉPLACEMENT 
ET COMBINEZ LES SCORES OBTENUS

NOTE: Les dés doivent être lancés simultanément. 

SANCTUAIRE DE LA TERRE
PIVOTEZ UN TERRITOIRE NON CONTRÔLÉ 
SUR LE TRAJET DE SUR LE TRAJET DE L’EXPLORATEUR 

NOTE: Pivotez d’un ou plusieurs crans dans n’importe quelle 
direction. Le trajet signifie lorsque l’explorateur est sur le 
territoire ou lorsqu’il le traverse ENTIÈREMENT.

Le sanctuaire doit contenir l’amulette et le chaman de la tribu 
pour pouvoir utiliser le pouvoir de ce sanctuaire (énergie 
-1/chaque utilisation).

Chaque sanctuaire contient un pouvoir spécifique.

SANCTUAIRE DE L’EAU
TÉLÉPORTEZ L’EXPLORATEUR D’UN TERRITOIRE 
EAU À UN AUTRE TERRITOIRE EAU NON RELIÉ 
PPAR UN CHEMIN À UN SANCTUAIRE 

NOTE: La case de destination doit être libre (sans explorateur) 
et aucune ressource ne peut y être collectée.

SANCTUAIRE DU FEU
AJOUTEZ +1 À VOTRE SCORE DE BATAILLE 

NOTE: Le score maximum passe de 6 à 7.
Ce pouvoir est utilisable :
  - AVANT de lancer les dés de bataille.
 - AVEC ou SANS jeton de leader (attaque et défense).
 - Dans tout type d’affrontement nécessitant les dés de bataille. 

PERTE DE L’USAGE DU POUVOIR
Le pouvoir du sanctuaire ne pourra plus être utilisé si la tribu ne contrôle plus aucun territoire du même élément 
que ce sanctuaire. Dans ce cas, si le chaman est sur ce sanctuaire, il devra être retiré. La tribu pourra de nouveau 
placer le chaman et utiliser le pouvoir dès qu’elle recontrôlera un territoire du même élément que ce sanctuaire.

POUVOIRS DES SANCTUAIRES
15
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-1
      

est tué et placé hors 
du plateau de jeu. 

est placé sur une case
libre* d’un territoire
choisi par le vainqueur

VAINCU

reste sur le 
territoire

reste sur le 
territoire

VAINQUEUR

GUERRIER

EXPLORATEUR

ATTAQUE D’UN TERRITOIRE ENNEMI
L’explorateur est sur un territoire contrôlé par une tribu ennemie.

NOTE: La tribu doit d’abord contrôler au moins un territoire en utilisant 
des cartes pierre avant de pouvoir attaquer un territoire ennemi.

DÉPLOYEZ UN GUERRIER sur ce territoire pour initier la bataille 
(énergie -1).

LANCEZ LES DÉS DE LANCEZ LES DÉS DE BATAILLE selon la force disponible.
La tribu qui se défend ripostera en lançant les dés à son tour.

MODE DE BATAILLE
Le score le plus élevé D’UN SEUL des dés de bataille est 
le score retenu pour chaque tribu (score maximum : 6).
La tribu ayant le score le plus élevé remporte la bataille.

En cas d’égalité, la bataille continue jusqu’à ce qu’une des
tribus l’empotribus l’emporte. Après trois égalités consécutives, la tribu en 
défense remporte la bataille.     

RÉSULTAT

 
*Aucune ressource ne peux être collectée sur la case
choisie par le vainqueur ( case libre = sans explorateur).

BATAILLE

         1     2     3      4       5      6

 FORCE
 = nombre de dés de bataille utilisables

(UN dé de bataille)=1OU2=1

(DEUX dés de bataille)=2OU4=3

...              ...              ...             ...

La force de la tribu correspond au nombre de dés de bataille
que cette tribu peut utiliser durant tout type d’affrontement. 
Force maximum par tribu = 6.
La force de la tribu dépend de son énergie.

FORCE
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LA SURVIE
L’explorateur reste sur la
catastrophe naturelle concernée.

LA MORT
-12

LA MORT
L’énergie de la 
tribu atteint 0. 

LANCEZ LE DÉ DU DESTIN 
POUR L’EXPLORATEUR

PHASE 2 

      PHASE 1 

RÉDUISEZ VOTRE ÉNERGIE DE 2 
NIVEAUX POUR CHAQUE TERRITOIRE 
EAU CONTRÔLÉ PAR VOTRE TRIBU

     

PIVOTEZ* TOUS LES TERRITOIRES 
TERRE TERRE DANS LE SENS DES 
AIGUILLES D’UNE MONTRE

DONNEZ TOUTES VOS CARTES PIERRE 
AU JOUEUR SITUÉ SUR VOTRE GAUCHE 

DÉFAUSSEZ-VOUS DE TOUTES 
VOS CARTES ACTION 
       

*Le nombre de rotation
 = dernier score
 de déplacement 
 de l’explorateur

  
= PHASE COMMUNE 

PHASE 2
PHASE 3

Les tuiles évènements comportent des phases qui devront 
être appliquées dans l’ordre indiqué.

Les phases de la tuile évènement se produisent CHAQUE 
FOIS qu’un explorateur se rend sur cette tuile.

NOTE: Certaines phases sont COMMUNES et devront être 
appliquées par TOUTES les tribus. Ces phases sont 
mamarquées du symbole       .

PRÉSENTATION
Les tuiles évènements sont mélangées dans la pile des tuiles.

La tuile évènement ne peut pas être traversée. L’explorateur 
devra obligatoirement s’y arrêter (sans dépense d’énergie) 
et cela peu importe le nombre de points de déplacement 
disponibles.  

PPour quitter la tuile évènement, l’explorateur peut emprunter
un chemin existant ou placer une nouvelle tuile sur un emplacement 
adjacent disponible à la tuile évènement. 

CATASTROPHES NATURELLES 
Chaque catastrophe naturelle est associée à un des quatre éléments. 

      TSUNAMI            TREMBLEMENT DE TERRE

     

        TORNADE              ÉRUPTION VOLCANIQUE

   
    

 

PHASES

ÉVÈNEMENTS (1/2)
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PHASE 2

PHASE 1

AUGMENTEZ 
VOTRE ÉNERGIE 
DE 12 NIVEAUX

RÉDUISEZ
VOTRE ÉNERGIE 
DE 12 NIVEAUX

             
DÉFAITE

L’EXPLORATEUR
EST VAINCU

             
VICTOIRE

LA BÊTE DES TÉNÈBRES 
EST VAINCUE

+12

-12

FORCE DE LA 
BÊTE DES TÉNÈBRES 

(QUATRE dés de bataille)

=4

PHASE 1 

PHASE 2

    RÉDUISEZ VOTRE ÉNERGIE DE 4 NIVEAUX 
OU DÉFAUSSEZ-VOUS DE 4 CARTES PIERRE 

PHASE 1 

ÉVÈNEMENTS (2/2)
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=1

=2

RESTER sur la case 
du territoire

SE TÉLÉPORTER sur
la tuile du Centre 

L’EXPLORATEUR 
VAINQUEUR DEVRA

SE TÉLÉPORTE sur
la tuile du Centre

RESTE sur la case
du territoire

SI L’EXPLORATEUR
VAINQUEUR

SUR UNE MÊME CASE
Lorsque l’explorateur de la tribu s’arrête sur une case d’un territoire
occupée par un autre explorateur, un duel d’explorateur commence : 

MODE ET RÉSULTAT DU DUEL
Le mode de duel est identique au mode de bataille : Utilisation 
des dés de bataille en fonction de la force disponible.

Un seul Un seul explorateur pourra rester sur la case du territoire.
Le vaincu devra se plier au choix du vainqueur.

NOTE: L’explorateur qui initie le duel ne peut obtenir la ressource 
de la case du territoire qu’en restant sur la case de ce territoire.

DUEL D’EXPLORATEURS

Les CARTES PIERRE, JETONS DE DÉPLACEMENT (et ESCLAVES           ) 
peuvent être échangés librement entre la tribu possédant le 
jeton de leader et les autres tribus.
 
Les échanges peuvent s’effectuer à tout moment de la partie 
sauf pendant le déroulement d’une bataille ou d’un évènement.

NOTE: Aucun échange n’est possible sans énergie. 

ÉCHANGE
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POINT STRPOINT STRATÉGIE : Lorsqu’une tribu ennemie est en 
mode Freeze, elle ne peut pas jouer et ne peut donc pas 
se défendre en cas d’attaque. Profitez-en pour prendre 
le contrôle des territoires de cette tribu sans aucun risque 
de perdre la bataille. Lorsque votre explorateur est sur 
un de ces territoires, vous n’aurez qu’à y déployer un de 
vos guerriers pour que la victoire soit votre !+12

=0

PRINCIPE
Lorsque l’énergie de la tribu atteint 0, la tribu devra 
récupérer de l’énergie avant la fin de son tour de jeu. 

Dans le cas contraire, la tribu entrera en MODE FREEZE dés la fin 
du tour de jeu afin de pouvoir renouveler son énergie en totalité.

NOTE: Aucune carte action ne peut être jouée sans énergie.

FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT
Durant toute la durée du MODE FREEZE : 

NE JOUEZ PAS ET PASSEZ VOTRE PROCHAIN TOUR DE JEU  
(ou 2 prochain tours si seulement 2 tribus sont en jeu)

NOTE: L’énergie de la tribu reste à 0 pendant toute la durée du 
mode Freeze. L’aptitude de la tribu est également suspendue.

FIN DU MODE FREEZE
Le mode freeze se teLe mode freeze se termine lors de la remise du jeton du leader à 
votre tribu après avoir passé le nombre de tours de jeu requis.
 
Dès lors :  AUGMENTEZ VOTRE ÉNERGIE DE 12 
     NIVEAUX ET REJOUEZ À NOUVEAU

MODE FREEZE

APTITUDES DES TRIBUS
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    J1   J2  
 J3  J4

15 POINTS PAR AMULETTE PLACÉE SUR UN SANCTUAIRE

10 POINTS PAR TERRITOIRE CONTRÔLÉ

TOTAL DE POINTS INSCRITS SUR LES CARTES ACTION EN MAIN*

TOTAL DE POINTS INSCRITS SUR LES CARTES PIERRE EN MAIN*

1 POINT PAR NIVEAU D’ÉNERGIE RESTANT 

2 POINTS PAR GUERRIER EN RÉSERVE

12 POINTS12 POINTS PAR VIE RESTANTE 

7 POINTS PAR ESCLAVE EN RÉSERVE 

*cumul des points inscrits sur chaque carte non jouée et conservée 
jusqu’en fin de partie. Les points inscrits sur les cartes jouées ne 
sont pas comptabilisés dans le décompte des points.

RAPPEL DE L‘OBJECTIF DU JEU

PLACEZ 1 AMULETTE SUR CHACUN DES 
4 SANCTUAIRES AVANT VOS OPPOSANTS

OU
CUMULEZ LE PLUS DE POINTS DE VICTOIRE 

À LA FIN DES 24 CYCLES DE JEU.

FIN DU JEU
Le jeu se termine lorsqu’une tribu a placé une amulette sur 
chacun des quatre sanctuaires.

Si à la fin des 24 cycles de jeu, aucune tribu n’a réussi à placer 
une amulette sur chaque sanctuaire, vous devrez procéder au 
décompte des points de victoire pour déterminer le vainqueur.

  SCORE
Le décompte des POINTS DE VICTOIRE s’effectue sur la feuille 
de score à la fin des 24 cycles de jeu lorsque toutes les tribus 
ont terminé leur dernier tour de jeu (si aucune tribu n’a placé 
une amulette sur chacun des quatre sanctuaires avant).

La tribu cumulant le plus de points de victoire remportera la 
partie.

FIN DU JEU ET SCORE 
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NOTE DU CRÉATEUR 
Des tribus ennemies qui ont Des tribus ennemies qui ont chacune placé une 
amulette sur le même sanctuaire peuvent par la 
suite devenir alliées. Dans ce cas, l'explorateur 
de l'une de ces tribus peut se rendre sur ce 
sanctuaire pour récupérer son amulette. La tribu  
de cet explorateur pourra donc, par la suite, 
placer cette amulette sur un autre sanctuaire.

OBJECTIF DE JEU DE L‘ALLIANCE

PLACEZ 1 AMULETTE SUR CHACUN DES 
4 SANCTUAIRES AVANT VOS OPPOSANTS

OU
CUMULEZ LE PLUS DE POINTS DE VICTOIRE 

À LA FIN DES 24 CYCLES DE JEU.

L’ensemble des règles de ce livret doit continuer à être respecté et
appliqué sauf s’il est contraire aux points mentionnés ci-dessous.

PRINCIPE
Le mode ALLIANCE & TRAHISON se joue en équipe à 2 contre 2.
4 joueurs sont donc nécessaires pour ce mode de jeu.

Avant le début de la partie, des alliances devront être formées :
Chaque alliance est composée de Chaque alliance est composée de 2 tribus.

DÉTERMINEZ LIBREMENT LA COMPOSITION DES ALLIANCES

PLACEMENT DE L’AMULETTE
Chaque tribu de l’alliance dispose uniquement de 2 AMULETTES 
et devra les placer sur des sanctuaires différents.

Pour placer une amulette sur un sanctuaire, au moins une des deux 
tribus de l’alliance doit contrôler au moins un territoire du même 
élément que ce sanctuairélément que ce sanctuaire. 

NOTE: Peu importe quelle est la tribu de l’alliance qui contrôle le 
territoire, les deux tribus ont la possibilité de placer l’amulette sur 
le sanctuaire.

POUVOIRS DES SANCTUAIRES 
Les tribus alliées peuvent toutes les deux utiliser le pouvoir de ce 
sanctuaire peu importe quelle est la tribu qui a placé l’amulette 
sur le sanctuairsur le sanctuaire.

Cependant, le chaman de chaque tribu alliée devra être placé 
sur le sanctuaire contenant l’amulette de l’alliance pour que 
chaque tribu alliée puisse utiliser le pouvoir du sanctuaire.

PARTAGE DES RESSOURCES
Les cartes pierre et action (et également les esclaves :           ) 
sont interchangeables au sein de l’alliance à tout moment sauf 
pendant un évènement ou une bataille et uniquement durant 
le tour de jeu d’une des deux tribus alliées. L’énergie et la 
force demeurent propre à chaque tribu.

TRAHISONTRAHISON
Chaque tribu possède 1 JETON DE TRAHISON.

Durant son tour de jeu, la tribu qui a le jeton de leader peut 
offrir son jeton de trahison à une tribu ennemie pour tenter 
de rompre son alliance actuelle et en former une nouvelle.
 
La tribu ennemie devra accepter ou refuser cette proposition.

Si la tribu ennemie Si la tribu ennemie ACCEPTE, les alliances sont changées.
Si la tribu ennemie REFUSE, les alliances sont conservées. 

Dans les deux cas, le jeton de trahison sera placé hors du jeu 
et ne pourra plus être utilisé par la suite. 

NOTE: Lorsqu’une tribu a placé ses deux amulettes sur les 
sanctuaires, les 2 JETONS DE TRAHISON de l’alliance devront 
être placés hors du jeu et ne pourront plus être utilisés. 

NNOTE: En cas de changement d’alliance, le chaman qui est 
sur un sanctuaire devra être placé hors de ce sanctuaire : 
  - si les tribus de la nouvelle alliance ne contrôlent pas  
    de territoire du même élément que ce sanctuaire ET 
  - si elles n’ont pas placés d’amulette sur ce sanctuaire.

2 VS 2: ALLIANCE & TRAHISON
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-1
      

-1
      

-1
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B

C

A

B

C

FONCTION DU CAMP
Le camp permet à la tribu d’accéder à la réserve de 
GUERRIERS de la tribu et aux ESCLAVES (guerriers de 
tribus ennemis capturés lors de batailles).

DESTRUCTION DU CAMP
Le camp est automatiquement détLe camp est automatiquement détruit (retiré du territoire et 
placé hors du plateau de jeu) lorsque les guerriers déployés 
sur le territoire contenant le camp sont morts ou capturés. 
 
NOTE: Lorsque le camp est détruit, la tribu ne peut plus 
utiliser les guerriers de la réserve. Les esclaves sont 
libérés et retournent dans leur tribu d’origine. 

RECONSTRECONSTRUCTION DU CAMP
Le camp pourra être reconstruit (énergie -1) :

  - sur un territoire déjà contrôlé par la tribu : 
    l’explorateur devra se rendre sur ce territoire.
 OU
   - sur un nouveau territoire : la tribu devra  
    le contrôler en utilisant des cartes pierre.

NNOTE: Une fois le camp reconstruit, la tribu pourra 
à nouveau utiliser les guerriers de la réserve.

   

Rappel d’utilisation des CARTES PIERRES 

DÉFAUSSEZ-VOUS DE 2 CARTES PIERRE 
DU MÊME ÉLÉMENT QUE LE TERRITOIRE.

NOTE: Si l’explorateur et le territoire appartiennent au 
même élément, 1 SEULE carte pierre devra être défaussée.

PHASE 3: CONTRÔLE DU TERRITOIRE
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NOTE DU CRÉATEUR 
La force disponible sur votre territoire peut être 
augmentée AVANT d’initier une bataille lors de 
votre tour de jeu en y déployant des guerriers 
supplémentaires et/ou en y déplaçant le camp.

3 GUERRIERS ET ESCLAVES
CONFONDUS MAXIMUM PAR TRIBU

(FORCE MAX./TRIBU = 6) 

Les guerriers et esclaves sont déployés 
de la réserve de la tribu

  NOTE: Ces options de bataille sont également
    utilisés lors des affrontements contre les évènements.

OPTIONS DE BATAILLE
ATTAQUE / DÉFENSE

EXPLORATEUR 
SEUL    

+ ESCLAVE
(par esclave)

+ GUERRIER
(par guerrier)

0 +2/+5

-1
      

+1

0 +1

Le MODE DE BATAILLE reste identique.

NOTE: La tribu doit d’abord contrôler au moins un territoire en utilisant des 
cartes pierre avant de pouvoir procéder à une attaque.

Il existe 3 types d’attaque possibles :

1: EXPLORATEUR VS TERRITOIRE ENNEMI
L’explorateur est sur un territoire contrôlé par une tribu ennemie.

CHOISISSEZ CHOISISSEZ VOTRE OPTION D’ATTAQUE

NOTE: Au minimum, 1 guerrier devra être déployé.

LA TRIBU ENNEMIE se défendra en utilisant la force disponible sur 
son territoire (ses guerriers, son camp, son explorateur si présent).

2: EXPLORATEUR VS EXPLORATEUR ENNEMI
L'explorateur est sur le même TERRITOIRE qu'un explorateur ennemi.

CHOISISSEZ VOTRE OPTION D’ATTAQUE

LA TRILA TRIBU ENNEMIE choisit son option de défense.

3: TERRITOIRE VS EXPLORATEUR ENNEMI
Un explorateur ennemi est sur un territoire contrôlé par votre tribu.

UTILISEZ LA FORCE DISPONIBLE SUR VOTRE TERRITOIRE

LA TRIBU ENNEMIE choisit son option de défense.

BATAILLE (1/2)

+3

+1

+1

+2        +5

+1

+3

EXPLORATEUR                 jusqu’à

GUERRIER          / guerrier

CAMP

La force ne dépend pas de l’énergie. 
Elle varie en fonction des membres de la tribu.

NOTE: La force intiale de l’explorateur est de 2.
Chaque amulette placée augmente sa force d’un niveau.

FORCE
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+5

+60

-2
      

rejoint la réserve 
de guerriers
du vainqueur

rejoint la réserve 
de guerriers
du vainqueur

ESCLAVE

est détruit et est placé 
hors du plateau de jeu

reste sur le 
territoireCAMP

devient esclave de la 
tribu du vainqueur

reste sur le 
territoireGUERRIER

perd une vie 
ET reste sur 
le territoire

reste sur le
territoireEXPLORATEUR

VAINCUVAINQUEUR

-1
      

DÉROULEMENT DE LA BATAILLE
Aprés avoir selectionné les options de bataille, les tribus s’affrontent. 

LANCEZ LES DÉS DE BATAILLE selon la force disponible.

LA TRIBU ENNEMIE riposte en lançant les dés à son tour.

RÉSULTAT

ESCLAVES
  

Les guerriers vaincus lors de batailles deviennent ESCLAVES de la tribu 
du vainqueur. Ils sont enlevés du territoire et rejoignent la réserve 
de guerriers de la tribu victorieuse. Les esclaves peuvent être utilisés 
lors de batailles ou faire l’objet d’échanges avec les autres tribus. 
Ils peuvent également rapporter des points de victoire.
 
Les esclaLes esclaves peuvent aussi être sacrifiés pour obtenir de l’énergie 
(+2/esclave) et pour collecter des cartes pierres (+2/ esclaves).
Les sacrifier signifie les tuer et les placer avec les guerriers morts.

NOTE: Si le camp est détruit, les esclaves sont libérés.

NOTE: Lorsque les esclaves 
vaincus sont des anciens 
guerriers de la tribu 
victorieuse, ils 
retrouvent leur 
statut de guerrier 
et ne sont plus et ne sont plus 
des esclaves.

BATAILLE (2/2)
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NOTE DU CRÉATEUR 
En mode fantôme, les cartes action n’ont aucun coût 
d’utilisation. Jouer une carte action permet d’obtenir 
une récompense comme collecter des cartes pierre 
et/ou augmenter l’énergie de la tribu.

  LA TRIBU PEUT
 

  DÉPLACER l’explorateur fantôme à contre-courant
  sur les territoires EAU sans utiliser d’énergie.
  TRAVERSER les tuiles évènements pendant 
  le déplacement de l’explorateur fantôme.
    DÉPLOYER des guerriers morts lors de batailles.

INTRODUCTION

Lorsque les vies sont à 0, l’explorateur devient un fantôme. 
Dès lors, la tribu doit éxecuter les actions suivantes :

 1.  DÉFAUSSEZ-VOUS DE TOUTES LES CARTES 
    PIERRE ET ACTION EN VOTRE POSSESSION
      
 2.  2.  RÉDUISEZ VOTRE ÉNERGIE À 0  

 3.  PLACEZ LE JETON FANTÔME 
      SUR LA CARTE TRIBALE
     

EN MODE FANTÔME

    LA TRIBU NE PEUT PAS 
    ÉCHANGER de ressources.
        CONTRÔLER de nouveaux territoires.
    DÉPLOYER de guerriers vivants et d’esclaves.
    PLACER d’amulettes sur les sanctuaires.  
    DÉCLENCHER/SUBIR les effets des évènements. 

POINT SUR LES CARTES ACTION
Aucune tribu ne peut utiliser de cartes action contre la 
tribu de l’explorateur fantôme (sauf une autre tribu 
qui est équi est également en mode fantôme).

MODE FANTÔME (1/2)

+12

+1
      

-1
      

PERDRE UNE VIE
La tribu perd une vie dans les cas suivants : 

Lorsque L’ÉNERGIE de la tribu atteint 0* (si la tribu ne
récupére pas d’énergie avant la fin de son tour de jeu).

OU lorsque l’explorateur est vaincu lors d’une BATAILLE.

OU lorsque l’explorateur est vaincu par un ÉVÈNEMENT.

Lorsque la tribu perdLorsque la tribu perd une vie :

    - LE TOUR DE JEU de la tribu est immédiatement terminé.  
 
 - L’ÉNERGIE est totalement régénérée :

NOTE: N’APPLIQUEZ PAS le MODE FREEZE (p.20).

L’explorateur a 2 VIES en début de partie. 
4 vies MAXIMUM peuvent être cumulées pendant la partie. 
Les vies peuvent rapporter des points de victoire.

OBTENIR UNE VIE SUPPLÉMENTAIRE 
Pour obtenir une vie supplémentaire :

  DÉFAUSSEZ-VOUS DE 4 CARTES PIERRE 
    D’ÉLÉMENT DIFFÉRENTES (Eau, Feu, Air, Terre).

OU UTILISEZ 1 CARTE ACTION SPÉCIFIQUE 

OU TUEZ LA BÊTE DES TÉNÈBRES

VIES DE L’EXPLORATEUR
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retourne hors du 
plateau de jeu

retourne hors du 
plateau de jeu

GUERRIER 
MORT
DÉPLOYÉ

est placé sur une case
libre d’un territoire
choisi par le vainqueur

reste sur le
territoire

EXPLORATEUR
FANTÔME

VAINCUVAINQUEUR

3 GUERRIERS MORTS MAXIMUM PAR TRIBU

(FORCE MAX./TRIBU = 6) 

MODE FANTÔME 
OPTIONS DE BATAILLE
ATTAQUE / DÉFENSE

EXPLORATEUR 
FANTÔME SEUL    

+ GUERRIER
MORT

(par guerrier)

0 +2/+5

0 +1

+1
      

+4 +4
      

FIN DU MODE FANTÔME
Lorsque la tribu obtient une nouvelle vie, elle quitte le 
mode fantôme. Dès lors :

 1. DÉFAUSSEZ-VOUS DE TOUTES LES CARTES 
    PIERRE ET ACTION EN VOTRE POSSESSION
      
 2. 2.  AUGMENTEZ VOTRE ÉNERGIE DE 12 NIVEAUX

 3.  COLLECTEZ 1 CARTE ACTION ET 4 CARTES PIERRE

 4.  RETIREZ LE JETON FANTÔME DE LA CARTE TRIBALE

MODE FANTÔME (2/2)
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NOTE: CHAQUE TRIBU devra lancer le dé du destin pour 
CHAQUE GUERRIER de sa tribu présent sur ce(s) territoire(s).

LA SURVIE
Le guerrier survit et reste 
sur le territoire concerné.

LA MORTLA MORT
Le guerrier meurt et est placé 
hors du plateau de jeu.

PHASE 3   
= PHASE COMMUNE 

meurt et est placé
hors du plateau de jeu 

perd 1 vie et
reste sur la tuile 

VAINCU

survit et 
retourne dans 
la réserve

survit et reste 
sur la tuile

VAINQUEURRÉSULTAT

GUERRIER 
/ ESCLAVE

EXPLORATEUR -1
      

PRÉSENTATION
Dans le niveau de difficulté Chef de tribu, les tuiles évènements comportent de nouvelles phases qui devront être 
appliquées en complément ou remplacement des phases précédentes. L’ordre des phases devra être respecté.

CATASTROPHES NATURELLES 

Appliquez la PHASE 1 (voir p.17). 
    

ÉVÈNEMENTS (1/4)
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meurt et est placé
hors du plateau de jeu 

perd 1 vie
 et reste 
sur la tuile

VAINCU

survit et 
retourne dans 
la réserve

obtient 1 vie
 et reste 
sur la tuile 

VAINQUEURRÉSULTAT

GUERRIER 
/ ESCLAVE

meurt et est placée
hors du plateau de jeu 

survit et 
continue
à jouer 

BÊTE DES 
TÉNÈBRES

EXPLORATEUR+1
      

-1
      

FORCE DE LA 
BÊTE DES TÉNÈBRES 

(QUATRE dés de bataille)

=4

PHASE 1 NOTE: Le mode d’affrontement entre la bête 
des ténèbres et l’explorateur reste identique.

NOTE: CHAQUE TRIBU devra lancer le dé du destin pour 
CHAQUE GUERRIER de sa tribu présent sur ce(s) territoire(s).

NOTE: Ces territoires pourront 
être de nouveau contrôlés 
par la suite. Toutefois, les 
effets de cette phase se 
reproduiront lorsqu’un 
explorateur se rendra 
de nouveau sur la tuile 
de ce tde ce trou noir.

LA SURVIE
Le guerrier survit et reste 
sur le territoire concerné.

LA MORTLA MORT
Le guerrier meurt et est placé 
hors du plateau de jeu.

PHASE 2   
= PHASE COMMUNE 

TROU NOIR

Appliquez la PHASE 1 (voir p.18). 

ÉVÈNEMENTS (2/4)
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= PHASE COMMUNE PHASE 2

MISE EN PLACE
 
1. PLACEZ LA CARTE DE LA BÊTE ENTRE LA CARTE TRIBALE 
  DU JOUEUR AYANT PERDU L’AFFRONTEMENT INITIAL 
  (LORS DE LA PHASE 1) ET LA CARTE TRIBALE DU JOUEUR   
  DONT LE TOUR DE JEU EST LE PROCHAIN 

NNOTE: La carte de la bête restera placée à cet endroit jusqu’à 
ce que la bête soit vaincue par une tribu lors d’un affrontement.

2. PRENEZ ET GARDEZ LE JETON DE LA BÊTE DES TÉNÈBRES

3. PLACEZ LE JETON DE LEADER SUR LA CARTE DE LA BÊTE 

TOUR DE JEU DE LA BÊTE

La bête prend son tour de jeu qui consiste en 2 phases : 
DÉPLACEMENT et ATTAQUE (voir page suivante).

FIN DU FIN DU TOUR DE JEU DE LA BÊTE
 
4. ENLEVEZ LE JETON DE LEADER DE LA CARTE DE LA BÊTE  

5. PLACEZ LE JETON DE LA BÊTE SUR LA CARTE DE LA BÊTE   

PRINCIPE

La BÊTE DES TÉNÈBRES devient un “joueur supplémentaire” qui a son propre tour de jeu dans la partie. 
Sa mission consiste à se déplacer et attaquer les tribus. La bête ne s’arrêtera qu’à sa mort éventuelle 
ou que lorsque tous les guerriers seront morts et que tous les explorateurs seront en mode fantôme.   

Le premier joueur à simuler la bête est celui qui a perdu l’affrontement initial contre la bête lors de la 
phase 1. Le tour de jeu de la bête sera TOUJOURS après celui de ce joueur. Chaque joueur simulera 
la bête à tour de rôlla bête à tour de rôle. L’ordre de simulation s’effectuera dans le sens des aiguilles d’une montre.

Une fois le tour de jeu de la bête terminé, les joueurs continueront à jouer leur tour de jeu respectif 
jusqu’au prochain tour de jeu de la bête. Un autre joueur simulera la bête et ainsi de suite.

  

BÊTE DES TÉNÈBRES (2/3)
Lorsqu’elle gagne le premier affrontement lors de la phase 1, la BÊTE DES TÉNÈBRES se libère 
et va attaquer tous les guerriers et explorateurs rencontrés sur son passage jusqu’au dernier...

ÉVÈNEMENTS (3/4)
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PHASE 2   (suite)

*Lorsque plusieurs guerriers/explorateurs sont à distance 
égale, Le joueur simulant la bête décide de la direction.

BÊTE DES TÉNÈBRES (3/3)

ÉVÈNEMENTS (4/4)
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