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1. Modifications de la Loi

Les parties avec des robots se jouent selon les règles
de la Loi de Root (Sections 1–4), à l’exception des
modifications ci-après.

1.1 Fabrication
1.1.1

1.1.2

1.1.3

Coût. Les robots fabriquent des objets sans activer
de pièces de fabrication. (L’objet doit tout de même
être disponible dans la réserve pour le fabriquer.)
Objets. Lorsqu’un robot fabrique un objet, il
ignore les points de victoire indiqués et ne marque
que 1 point de victoire.
Effets persistants. Les robots ne peuvent pas
fabriquer de cartes avec un effet persistant.

1.2 Combat
1.2.1

Subir des pertes. Lorsqu’il subit des pertes, un robot
doit retirer tous ses jetons de la clairière du combat
avant de pouvoir y retirer un de ses bâtiments. S’il a
plusieurs types de bâtiments qu’il pourrait y retirer,
il doit choisir au hasard lequel retirer.

1.3 Cartes Domination

Les robots ne peuvent pas jouer de carte Domination
pour changer leurs conditions de victoire.

2. Nouvelles Règles

2.1 Clairière cible prioritaire

Le choix des clairières à cibler avec l’action d’un robot doit
respecter les règles listées par cette action. Si un robot ne
peut pas choisir de clairière en respectant ces règles, il doit
cibler la clairière prioritaire, comme indiqué par les
marqueurs de priorité placés sur le plateau, parmi les
clairières qu’il pourrait cibler en respectant les règles de
l’action. L’ordre de priorité des clairières est numéroté de
1 à 12, la clairière « 1 » étant prioritaire.

2.2 Faction cible prioritaire

Le choix des factions à cibler avec l’action d’un robot doit
respecter les règles listées par cette action. Si un robot ne
peut pas cibler de faction en respectant ces règles, il doit
cibler la faction prioritaire selon l’ordre de mise en place,
indiqué ci-après, en commençant par la faction prioritaire :
Marquise de Chat, Dynasties de la Canopée, Alliance de
la Forêt, Vagabond, Vagabond (extension Compagnie de
la Rivière), Culte des Lézards, Compagnie de la Rivière,
Duché Souterrain, Conspiration des Corvidés.

2.3 Légalité de la cible
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Un robot ne peut cibler une clairière ou une faction
donnée que si les règles le permettent. Si un robot ne
peut pas cibler une clairière ou une faction donnée, il
doit essayer d’en cibler une autre de priorité moindre,
mais répondant aux mêmes critères. S’il a déjà essayé de
cibler toutes celles-ci, il doit essayer de cibler la clairière
ou faction suivante en respectant l’ordre de priorité des
cibles. (Par exemple, si un robot est tenu de combattre dans la
clairière avec le plus de guerriers adverses, mais qu’il ne possède
aucun guerrier dans la clairière prioritaire correspondante, il doit
essayer de combattre dans une clairière de priorité moindre avec
le plus de guerriers adverses. S’il a essayé de combattre dans toutes
les clairières équivalentes sans succès, il doit tenter de combattre
dans la clairière prioritaire avec le deuxième plus grand nombre
de guerriers adverses. Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il combatte
ou qu’il ait essayé de combattre dans toutes les clairières.)

2.4 Ordre des actions

Si un robot doit effectuer plusieurs actions avec différentes
cibles et que l’ordre dans lequel il effectue ces actions
en modifie le résultat, le robot doit les effectuer en
respectant les règles de Cible Prioritaire. Pour se déplacer,
l’ordre de priorité dépend des clairières de départ (et non
de celles d’arrivée).

2.5 « Une ... équivalente »

Ces règles utilisent souvent le terme une clairière
équivalente. Ce terme signifie « la clairière qui remplit
tous les critères pour cibler une clairière précédemment
listés par cette action. » Les règles utilisent aussi les
termes des clairières équivalentes, un joueur
équivalent et des joueurs équivalents avec des
résultats similaires.

2.6 « Humains » et « Robots »

Le terme joueur désigne à la fois les joueurs humains et
les joueurs robots, respectivement désignés comme les
humains et les robots.

2.7 Carte d’ordre

Lors de son tour, un robot pioche et révèle une carte
afin de déterminer certaines de ses actions. On l’appelle
la carte d’ordre. Le terme ordonné signifie « de la
même couleur que la carte d’ordre actuelle. »

2.8 Capacités
Chaque robot a les deux capacités suivantes.
2.8.1 Dextérité manuelle réduite. Les robots n’ont
pas de main de cartes. Les robots ne peuvent pas
défausser de cartes. Si un humain devait prendre
une carte à un robot, cet humain pioche une carte
à la place. Si un humain devait donner une carte à
un robot, il défausse cette carte et le robot marque
1 point de victoire.
2.8.2 Déteste les surprises. Les cartes Embuscade
ne peuvent pas être jouées contre les robots.
(Cette capacité ne figure pas sur la liste de l’Alliance
Automatisée, car elle n’initie jamais de combat.)
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3. Mise en place avec des robots

Suivez les règles de la variante de mise en place (C3) et
de la mise en place standard (5.1) dans La Loi de Root.

3.1 Placez les marqueurs de priorité

Après avoir choisi le plateau, placez un marqueur de
priorité dans chaque clairière, comme indiqué dans les
schémas ci-dessous.

3.2 « 5.1.1 Étape 1 : Assignez les factions
et le premier joueur »
Lors de cette étape de la mise en place standard, vous
pouvez remplacer autant de factions que souhaité par la
faction robot correspondante.

3.3 Choisissez la difficulté et les traits
de caractère

Après l’étape 1 et avant l’étape 2 de la mise en place
standard, choisissez un niveau de difficulté et des Traits
de Caractère pour chaque robot.
3.3.1 Difficulté. Choisissez un niveau de difficulté parmi
facile, normal, difficile ou cauchemardesque.
Si vous choisissez un autre niveau de difficulté
que « normal », placez la carte de difficulté
correspondante face visible à côté du plateau de
faction du robot.
3.3.2 Traits de caractère. Chaque robot a quatre cartes
Trait de caractère qui modifient ses règles et
augmentent généralement sa difficulté. Choisissez
0 à 4 cartes Trait de caractère et placez-les face
visible à côté du plateau de faction du robot.
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Partie entièrement coopérative

Si vous souhaitez jouer en équipe contre les robots,
retirez les quatre cartes Domination lors de la mise en
place et suivez les règles ci-dessous lors de votre partie.
Pour remporter la partie, les humains doivent tous marquer
30 points de victoire avant que l’un des robots ne marque
30 points de victoire. Les robots ne considèrent pas les
pièces des robots comme des pièces adverses lorsqu’ils
ciblent une clairière pour y effectuer une action. Ils ne se
ciblent pas non plus lors des combats. (Cependant, un robot
peut toujours retirer des pièces d’autres robots comme dommages
collatéraux lors d’effets comme une Révolte, etc.) Les humains se
considèrent toujours comme des adversaires (ils peuvent donc
retirer des bâtiments et des jetons pour marquer des points, etc.).
Si vous avez besoin d’aide pour battre les robots, vous
pouvez considérer toutes les pièces des humains comme
faisant partie de la même « équipe » dans diverses
situations. Par exemple, additionnez-les pour savoir qui
contrôle les clairières. Lorsque vous jouez ainsi, n’hésitez
pas à vous concerter régulièrement pour établir les règles
selon les situations (ex : Le Culte des Lézards peutil convertir un guerrier allié de la Canopée lors d’une
Conspiration ?). Les possibilités sont nombreuses dans
Root, et nous vous encourageons à les explorer librement.
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4. Marquise Mécanique 2.0
4.1 Aperçu

Il s’agit du robot le plus facile à jouer et il y a des
dizaines de façons de l’utiliser pour augmenter le
nombre de joueurs. Mais ne vous laissez pas leurrer
par son apparente simplicité. Au moins un joueur
devra constamment garder un œil dessus, si vous ne
voulez pas qu’il prenne la tête !

4.2 Règles et capacités de la faction
4.2.1

Le Donjon. Seule la Marquise peut placer des
pièces dans la clairière où se trouve le jeton du
Donjon. (Des pièces peuvent s’y déplacer.) Si le jeton
du Donjon est retiré, remettez-le dans la boite.

vous contrôlez. Si vous contrôlez 3 clairières
équivalentes, placez le 4e guerrier sur une clairière
équivalente de priorité supérieure.
4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.3 Mise en place de la faction
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

Étape 1 : Préparer les guerriers. Formez une
réserve de 25 guerriers près de vous.
Étape 2 : Placer le Donjon. Placez le jeton du
Donjon dans une clairière dans un coin du plateau
pris au hasard.
Étape 3 : Garnison. Placez 1 guerrier dans chaque
clairière, excepté dans celle diagonalement
opposée à la clairière avec le jeton du Donjon.
Placez 1 guerrier supplémentaire dans la clairière
avec le jeton du Donjon.
Étape 4 : Placer les bâtiments de départ. Placez
1 Scierie, 1 Atelier et 1 Recruteur. Placez-les
aléatoirement dans la clairière du Donjon et/ou
dans les clairières adjacentes, dans la limite d’un
bâtiment maximum par clairière.
Étape 5 : Remplir les pistes de bâtiments. Placez vos
bâtiments restants (5 Scieries, 5 Ateliers et 5 Recruteurs)
sur les pistes de Bâtiment correspondantes, de
manière à remplir tous les emplacements, excepté
celui le plus à gauche de chaque piste.

4.4.2

4.6.1

4.6.2

4.7.1

4.5.2
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Égalité du joueur à cibler. Un joueur équivalent
avec le plus de points de victoire.

Recrutement. Placez 4 guerriers, répartis
équitablement, sur les clairières ordonnées que

Combat. Initiez un combat dans chaque clairière.
Le défenseur est le joueur avec le plus de pièces
dans la clairière du combat.
I

4.7.2

4.7.3

Combat. Initiez un combat dans chaque clairière
ordonnée. Le défenseur est le joueur avec le plus
de pièces dans la clairière du combat.
I

Défausser l’ordre. Défaussez la carte d’ordre
actuelle.

Si la carte d’ordre est une carte Oiseau, résolvez les
étapes suivantes au lieu du Jour (4.5), puis passez au
Crépuscule (4.6).

Votre Jour comporte 5 étapes à effectuer dans l’ordre
suivant. Si la carte d’ordre est une carte Oiseau, résolvez
Jour Intense (4.7) au lieu de cette section.
4.5.1

Marquer des points. Marquez les points de
victoire indiqués dans la case vide la plus à droite
de votre piste de Bâtiments ordonnée. Si la carte
d’ordre est une carte Oiseau, utilisez la piste qui
vous rapporterait le plus de points de victoire.
(Contrairement à la Marquise de Chat, vous ne gagnez
pas de points lorsque vous placez des bâtiments.)

4.7 Jour intense

Fabriquer un objet. Si la carte d’ordre indique un
objet disponible, fabriquez-le.

4.5 Jour

Expansion. Si vous n’avez pas placé de bâtiment
lors de ce tour et que vous avez 5 bâtiments ou
moins sur le plateau, défaussez la carte d’ordre, puis
piochez-en une nouvelle et révélez-la (mais sans en
fabriquer l’objet), puis retournez au début du Jour.

Votre Crépuscule comporte 2 étapes à effectuer dans
l’ordre suivant.

Votre Aurore comporte 2 étapes à effectuer dans l’ordre
suivant.
Révéler l’ordre. Piochez et révélez une carte d’ordre.

Déplacement. Pour chacune de vos clairières
ordonnées, déplacez tous vos guerriers sauf 3 vers
la clairière adjacente avec le plus de pièces adverses.

4.6 Crépuscule

4.4 Aurore

4.4.1

Construction. Placez 1 bâtiment dans la clairière
que vous contrôlez avec le plus de guerriers
Marquise. Placez une Scierie si la carte d’ordre
est une carte Renard, un Atelier s’il s’agit d’une
carte Lapin ou un Recruteur s’il s’agit d’une carte
Souris. (La carte d’ordre détermine le type de bâtiment
placé, et non la clairière sur laquelle il est placé.)

4.7.4

Égalité du joueur à cibler. Un joueur équivalent
avec le plus de points de victoire.

Recrutement. Placez 2 guerriers dans chacune
des 2 clairières que vous contrôlez les moins
prioritaires. Si vous ne contrôlez qu’une clairière,
placez-y vos 4 guerriers.
Construction. Placez 1 bâtiment du type le plus
représenté sur le plateau dans la clairière que vous
contrôlez avec le plus de guerriers Marquise. En
cas d’égalité entre les Scieries et un ou plusieurs
autres types, placez une Scierie. En cas d’égalité
entre les Ateliers et les Recruteurs (mais pas les
Scieries), placez un Recruteur.
Déplacement. Pour chacune de vos clairières,
déplacez tous vos guerriers sauf 3 vers la clairière
adjacente avec le plus de pièces adverses. Combattez
ensuite dans chaque clairière où vous vous êtes
déplacé.

Exemple de tour de la Marquise
La Marquise Mécanique 2.0 joue le premier tour de la partie.
D’abord, le robot pioche et révèle une carte : Café Chaud. Il
s’agit de la carte d’ordre. Comme il y a un objet sur la carte, le
robot le fabrique et le prend dans la réserve. Il n’a pas besoin
d’activer (ni de posséder) d’Atelier pour le faire. Il gagne
1 point de victoire, bien que Café Chaud en indique 2.
Le robot passe ensuite au Jour. Il devrait combattre, mais il
ne peut pas. La carte d’ordre est un Renard, et il n’y a aucune
clairière Renard avec des pièces adverses. Ensuite, le robot
recrute 4 guerriers et en place 1 sur chacune des 4 clairières
Renard qu’il contrôle.
Puis, le robot construit. Plusieurs clairières ont désormais 2
guerriers dessus (1, 12, 8 et 6). Il n’y a plus d’emplacement libre
sur la clairière 1, qui est donc sautée, et le robot doit construire
dans la prochaine clairière prioritaire (6). La carte d’ordre est
une carte Renard, il place donc une Scierie dans cette clairière.
Il ne se déplace pas, car aucune clairière n’a plus de 3 guerriers
Marquise. De même, il n’effectue pas d’expansion, car il a placé
un bâtiment lors de ce tour.
Au Crépuscule, le robot ne gagne que 1 point de victoire :
la carte d’ordre Renard indique qu’il gagne des points pour
ses Scieries, et il en a une sur le plateau. Enfin, il défausse la
carte d’ordre.
Priorité des clairières
N’oubliez pas que si un robot
doit choisir entre plusieurs
clairières pour effectuer une
action, et que la règle de l’action
n’indique aucun critère, il doit
choisir la clairière prioritaire !
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5. Canopée Électrique
5.1 Aperçu

La Canopée Électrique fait trembler de peur les joueurs
les plus tenaces. Comme les Dynasties de la Canopée, le
potentiel d’action de ce robot peut augmenter de manière
très agressive.

5.2 Règles et capacités de la faction
5.2.1

Seigneurs de la forêt. La Canopée Électrique
contrôle une clairière en cas d’égalité du nombre
de guerriers et de bâtiments combinés dessus. Elle
ne contrôle pas les clairières vides.

5.3 Mise en place de la faction
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

Étape 1 : Préparer les guerriers. Formez une
réserve de 20 guerriers près de vous.
Étape 2 : Placer le Perchoir et les guerriers de
départ. Placez 1 Perchoir et 6 guerriers dans la
clairière diagonalement opposée à la clairière où
se trouve le jeton du Donjon. Si la Marquise n’est
pas en jeu, le coin de départ est pris aléatoirement.
Étape 3 : Placer les Vizirs. Glissez vos 2 cartes
de Vizir Fidèle, face visible, dans la colonne du
Décret la plus à droite.
Étape 4 : Remplir la piste de Perchoirs. Placez
vos 6 Perchoirs restants sur votre piste de Perchoirs
de droite à gauche, de manière à remplir tous les
emplacements, excepté celui le plus à gauche.

5.4 Aurore

Votre Aurore comporte 4 étapes à effectuer dans l’ordre
suivant.
5.4.1 Révéler l’ordre. Piochez et révélez une carte d’ordre.
5.4.2 Fabriquer l’ordre. Si la carte d’ordre indique un
objet disponible, fabriquez-le.
5.4.3 Ajouter au Décret. Ajoutez la carte d’ordre au Décret,
dans la colonne de la même couleur que la carte.
5.4.4
Un Nouveau Perchoir. Si vous n’avez aucun
Perchoir sur le plateau, placez 1 Perchoir et 4 guerriers dans la clairière ordonnée prioritaire parmi
celles dans lesquelle toutes ces pièces peuvent être
placées. (Volontairement non indiqué sur le plateau.)

5.5 Jour

Votre Jour comporte 2 étapes à effectuer dans l’ordre suivant.
5.5.1 Résoudre le Décret. De gauche à droite, recrutez
pour chaque colonne du Décret avec au moins
une carte. Déplacez-vous de la même façon.
Combattez de la même façon.
I Recrutement. Placez autant de guerriers que le
nombre de cartes dans cette colonne dans une
clairière de la même couleur que la colonne et
possédant un Perchoir.
er
a 1
cas d’égalité de choix de clairière. Une
clairière équivalente avec le plus de pièces
adverses.
e
b 2
cas d’égalité de choix de clairière.
Une clairière équivalente avec le moins de
guerriers Canopée.
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3e cas d’égalité de choix de clairière. Une
clairière équivalente avec la priorité la plus
basse.
II Déplacement. Depuis la clairière que vous
contrôlez de la même couleur que la colonne et
avec le plus de guerriers Canopée, déplacez-vous
vers une clairière adjacente sans Perchoir.
S’il y a des Perchoirs sur toutes les clairières
adjacentes, déplacez-vous vers une clairière
adjacente avec un Perchoir en vous référant
aux cas d’égalité ci-dessous. Laissez des guerriers
dans la clairière de départ de manière à ce qu’il
y en ait juste assez pour la contrôler ou qu’il y
en ait autant que le nombre de cartes dans la
colonne (le nombre le plus élevé).
er
a 1
cas d’égalité de choix de clairière de
destination. Une clairière équivalente avec
le moins de pièces adverses.
e
b 2 cas d’égalité de choix de clairière de
destination. Une clairière équivalente avec
la priorité la plus basse.
III Combat. Initiez un combat dans une clairière
de la couleur de cette colonne. Le défenseur
est le joueur avec le plus de bâtiments dans la
clairière de la bataille (même zéro). S’il y a plus
de cartes dans cette colonne que dans toutes
les autres, infligez 1 perte additionnelle.
er
a 1
cas d’égalité de choix de clairière. Une
clairière équivalente sans Perchoir.
e
b 2 cas d’égalité de choix de clairière. Une
clairière équivalente avec le plus de bâtiments sans défense.
e
c 3 cas d’égalité de choix de clairière. Une
clairière équivalente avec la priorité la plus
basse.
er
d 1
cas d’égalité de défenseur. Un joueur
équivalent avec le plus de pièces dans cette
clairière.
e
e 2 cas d’égalité de défenseur. Un joueur
équivalent avec le plus de points de victoire.
Construction. Placez 1 Perchoir dans une clairière
que vous contrôlez sans Perchoir. (S’il y en a plusieurs,
choisissez la clairière prioritaire.) Si vous ne pouvez
pas placer de Perchoir pour une raison quelconque,
vous subissez immédiatement une crise.
c

5.5.2

5.6 Crépuscule

Marquez les points de victoire indiqués dans la case
vide la plus à droite de votre piste de Perchoirs.

5.7 Crise

Si vous devez placer un Perchoir, mais que vous ne pouvez
pas (quelle que soit la raison), vous subissez une crise :
5.7.1 Étape 1 : Humiliation. Perdez 1 point de victoire
par carte Oiseau (Vizirs Fidèles inclus) dans le Décret.
5.7.2 Étape 2 : Purge. Défaussez toutes les cartes du
Décret, sauf vos Vizirs Fidèles. Gardez vos Vizirs
Fidèles dans la colonne Oiseau.
5.7.3 Étape 3 : Repos. Passez au Crépuscule (comme
d’habitude).

Exemple de tour de la Canopée
Nous en sommes à la moitié de la partie, et c’est au tour de la Canopée Électrique. D’abord, le robot pioche et
révèle une carte : Café Chaud. Il s’agit de la carte d’ordre. Bien qu’il y ait un objet sur cette carte, il ne peut pas
être fabriqué, car il n’y a plus d’objets Café dans la réserve du plateau. Le robot ajoute la carte d’ordre au Décret,
dans la colonne Lapin.
La Canopée résout le Décret, en commençant le recrutement de gauche à droite. Il y a une carte dans la colonne
Renard, le robot place donc un guerrier sur sa seule clairière Renard avec un Perchoir (8). Il n’y a pas de cartes
dans la colonne Souris, il passe donc directement à la suivante, la colonne Lapin, et place un guerrier sur sa seule
clairière Lapin avec un Perchoir (3). Il recrute ensuite pour la colonne Oiseau en plaçant deux guerriers dans
la même clairière Renard, car elle a plus de pièces adverses que les clairières Lapin (3) et Souris (7) (les 2 autres
clairières dans lesquelles il possède un Perchoir).
Il commence ensuite à se déplacer. Il se déplace d’abord hors de la clairière Renard du bas (8) vers une clairière
adjacente sans Perchoir. La seule sans Perchoir est la clairière Lapin dans le coin (4), il y déplace donc 3 guerriers. Il y a
une carte dans la colonne Renard, il doit donc laisser un guerrier dans la clairière de départ. L’Alliance est un humain,
se déplacer dans la clairière sympathisante provoque une Indignation : l’Alliance pioche une carte et l’ajoute à sa pile
de Partisans. (Si l’Alliance était un robot, le déplacement ne provoquerait pas d’Indignation.) Pour le déplacement Lapin, la
Canopée se déplace de la clairière Lapin en bas à droite (3), car c’est celle avec le plus de guerriers Canopée, vers la
clairière Renard la plus à droite (6), car elle n’a pas de Perchoir et moins de pièces adverses que la clairière Souris au
centre (11). Enfin, pour le déplacement Oiseau, elle se déplace de la clairière Lapin en bas à gauche (4), car elle est à
égalité pour le nombre de guerriers Canopée avec la clairière Renard (6), mais est prioritaire, vers la clairière Renard
au centre (12), car elle contient moins de pièces adverses que la clairière Souris à gauche (9). Elle ne déplace qu’un
seul guerrier, et en laisse 2 derrière, car il y a 2 cartes dans la colonne Oiseau.
Enfin, le robot combat, en commençant dans la clairière Renard au centre du plateau où il ne possède pas de perchoir
(12). Il obtient 0-0 au jet de dés ! Il combat ensuite dans la clairière Lapin du coin (4), car il s’agit de la seule
clairière Lapin où il peut combattre. La Canopée retire le jeton de Sympathie. Elle marque donc 1 point de victoire
et provoque une nouvelle Indignation ! Pour la colonne Oiseau, elle combat à nouveau dans la clairière Renard au
centre du plateau (12). Parmi les clairières où elle pourrait combattre, celle-ci n’a pas de perchoir, est à égalité pour
le nombre de bâtiments sans défense (zéro bâtiment sans défense), et est de priorité la plus basse. Le jet de dé indique
0-0 à nouveau, mais la colonne Oiseau a le plus de cartes, le robot inflige donc 1 perte additionnelle et retire le
guerrier Marquise. Ouf !

1

À la fin du Jour, la Canopée construit un
Perchoir dans la clairière Lapin dans le coin
inférieur gauche (4). Au Crépuscule, le robot
marque 3 points pour ses Perchoirs !
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clairières en cas
d’égalité.
+2 puis
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défaussez.

Déteste les surprises
Les cartes Embuscade
ne peuvent pas être
jouées contre vous.

, +2

Vous n’avez pas de main de cartes. Vous ne pouvez pas
défausser de cartes. Si un humain doit vous prendre 1
carte, il en pioche 1 à la place. Si un humain doit vous
donner 1 carte, il la défausse, et vous marquez +1 .

Révélez une carte d’ordre.
Frabriquez la carte d’ordre pour

disponible.

Un Vagabond peut vous donner des cartes
pour prendre ces objets.

Perchoirs

+1 si elle contient un objet

+0

Ajoutez la carte d’ordre à la colonne du Décret de la même couleur.

Jour

1
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Objets Fabriqués

Dextérité manuelle réduite

Aurore

1
2
3rd

puis
défaussez.

Résoudre le Décret—De gauche à droite, recrutez pour chaque
colonne du Décret avec au moins une carte, déplacez-vous de la même façon,
puis combattez de la même façon

Recrutez autant de guerriers que le nombre de cartes dans cette colonne dans une clairière

avec un perchoir de la même couleur que la colonne.
x Égalité. Recrutez dans une clairière équivalente avec le plus de pièces adverses, puis avec le moins de
guerriers de la Canopée, puis de priorité la plus basse.

Déplacez-vous depuis la clairière que vous contrôlez de la couleur de cette colonne avec le
plus de guerriers Canopée, vers une clairière adjacente sans perchoir. Si elles ont toutes un

+1

+2

+3

Crise
Si vous ne pouvez pas placer de Perchoir…

1
2

Humiliation : Perdez 1 point de victoire
par carte Oiseau (Vizirs inclus) du Décret.
Purge : Défaussez le Décret, sauf les Vizirs.

Repos : Passez au Crépuscule.

+4

+5

+6

6. Alliance Automatisée
6.1 Aperçu

L’Alliance Automatisée ne manque pas de zèle et ses
révoltes sont fréquentes. Soyez toujours attentif à ses
cibles potentielles pour éviter les mauvaises surprises.
Si elle parvient à bien s’implanter, vous n’aurez plus
qu’une marge de manœuvre réduite. Ne la laissez pas
consolider son armée de guerriers, vous risqueriez
d’avoir des ennuis.

6.2 Règles et Capacités de la Faction
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

Jetons de Sympathie. L’Alliance possède 10 jetons
de Sympathie.
I Limites de placements. Une clairière ne peut
contenir qu’un seul jeton de Sympathie.
II Termes. Une clairière sympathisante est
une clairière contenant un jeton de Sympathie.
Une clairière indifférente est une clairière
qui ne contient pas de jeton de Sympathie.
Embuscade automatisée. Lorsqu’elle est le
défenseur dans un combat avec au moins 1 guerrier
Alliance, l’Alliance inflige 1 perte additionnelle.
Indignation automatisée. Lorsqu’un humain
retire un jeton de Sympathie ou déplace des
guerriers dans une clairière sympathisante, ce
joueur doit défausser 1 carte de la couleur de la
clairière. S’il ne peut pas, l’Alliance remporte 1
point de victoire. (Cela ne déclenche pas Dextérité
Manuelle Réduite.)
Répression. Lorsqu’une Base de l’Alliance est
retirée, retirez tous les jetons de Sympathie des
clairières de la couleur de la Base retirée.
Loi martiale. Si l’Alliance place un jeton de
Sympathie dans une clairière avec au moins
3 guerriers appartenant au même adversaire,
l’Alliance marque 1 point de victoire de moins
(dans une limite minimum de 0 point marqué).

6.3 Mise en place de la faction
6.3.1

6.3.2

6.3.3

Étape 1 : Préparer les guerriers. Formez une
réserve de 10 guerriers près de vous.
Étape 2 : Placer les Bases. Placez vos 3 Bases sur
leur emplacement Bases.
Étape 3 : Remplir la piste de Sympathie. Placez
vos 10 jetons de Sympathie sur leur piste.

6.4 Aurore
Votre Aurore comporte 4 étapes à effectuer dans l’ordre
suivant.

Qu’est-ce qui peut réprimer une révolte ?
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3 causes peuvent faire échouer une révolte. D’abord,
si la carte d’ordre est un Oiseau. Ensuite, si la Base
ordonnée est déjà sur le plateau. Enfin, s’il n’y a pas
de clairière sympathisante de la même couleur qu’une
Base qui n’est pas encore sur le plateau de jeu. Comme
les créatures de la forêt aiment une bonne révolte, ces
échecs déclenchent la Compassion Générale (6.4.4).

6.4.1
6.4.2

6.4.3

6.4.4

Révéler l’ordre. Piochez et révélez une carte d’ordre.
Fabriquer l’ordre. Si la carte d’ordre indique un
objet disponible, fabriquez-le.
Révolte. Si la carte d’ordre n’est pas une carte
Oiseau, retirez toutes les pièces adverses de la
clairière ordonnée sympathisante qui a le plus
de pièces adverses et qui correspond à une Base
sur votre plateau de faction, puis placez-y la Base
ordonnée.
Compassion générale. S’il n’y a pas eu de révolte
ce tour lors de l’Aurore (6.4.3), gagnez de la
Sympathie (6.5.1) selon le nombre de jetons de
Sympathie sur le plateau : si vous avez entre 0 et
4 jetons, gagnez de la Sympathie 2 fois ; si vous
en avez 5 ou plus, gagnez de la Sympathie 1 fois.
(Vous gagnerez de la Sympathie à nouveau pendant le
Jour.)

6.5 Jour
Votre Jour comporte 2 étapes à effectuer dans l’ordre
suivant.
6.5.1 Gagner de la Sympathie. Placez un jeton
Sympathie sur une clairière indifférente ordonnée
avec le moins de guerriers adverses et adjacente
à une clairière sympathisante. Marquez les points
de victoire indiqués sur la case révélée de votre
plateau de faction (n’oubliez pas la Loi Martiale).
I Aucune clairière équivalente. S’il n’y a pas de
clairière équivalente à cibler, placez un jeton
de Sympathie dans la clairière avec le moins de
pièces adverses.
II Ne peut pas gagner de Sympathie. Si vous
ne pouvez pas placer de jeton de Sympathie
(parce que votre Piste de Sympathie est vide ou qu’il
n’y a pas de clairière où vous pourriez en poser),
marquez 5 points de victoire.
6.5.2 Révolte surprise. Si la carte d’ordre est une carte
Oiseau, retirez toutes les pièces adverses de la
clairière sympathisante qui a le plus de pièces
adverses et qui correspond à une Base sur votre
plateau de faction, puis placez-y une Base de la
même couleur. (S’il y en a plusieurs, révoltez-vous
dans la clairière prioritaire.)

6.6 Crépuscule
Votre Crépuscule comporte 3 étapes à effectuer dans
l’ordre suivant.
6.6.1 Organisation. Dans chaque clairière avec une
Base et au moins 3 guerriers Alliance, retirez tous
les guerriers Alliance de ces clairières et gagnez de
la Sympathie (6.5.1).
6.6.2 Recrutement. Placez 1 guerrier dans chaque
clairière où se trouve une Base.
6.6.3 Défausser l’ordre. Défaussez la carte d’ordre
actuelle.

Exemple de tour de l’Alliance

L’Alliance Automatisée joue le premier tour de la partie. D’abord, le robot pioche et révèle
une carte : Baluchon. Il s’agit de la carte d’ordre. Les cartes Oiseau sont particulièrement
puissantes pour l’Alliance, d’autant plus lors du premier tour, car elles déclenchent la
compassion générale et une révolte surprise !
Le robot fabrique d’abord le Baluchon et marque 1 point de victoire.
Il regarde ensuite s’il y a une révolte. Comme la carte d’ordre est une carte Oiseau, il
n’y a pas encore de révolte. Le robot ne s’est pas révolté et a déclenché la compassion
générale (6.4.4), ce qui lui permet de gagner de la Sympathie. Il n’est pas très
populaire pour le moment (il a moins de 5 jetons de Sympathie sur le plateau), le
robot gagne donc de la Sympathie 2 fois. Comme il n’y a pas de Sympathie sur
le plateau, l’Alliance place un jeton de Sympathie dans la clairière avec moins de
pièces. Il y a de nombreuses clairières avec une seule pièce adverse, le robot va
donc le placer sur la clairière prioritaire (ici la clairière Souris dans le coin (2)).
Le second jeton de Sympathie ne peut être placé que sur une clairière adjacente
à un jeton de Sympathie déjà placé. Comme la carte d’ordre est un joker, les 3
clairières adjacentes sont disponibles, le robot gagne de la Sympathie dans la
clairière prioritaire, la clairière Lapin (5). Il marque 1 point !
Pendant le jour, l’Alliance gagne à nouveau de la Sympathie, cette fois dans
la clairière Renard sous le coin
(6). Bien que la clairière Renard dans le
Vizir Fidèle
coin (1) soit prioritaire, cette action n’est pas légale (2.3), car le jeton du
Donjon s’yLetrouve.
L’Alliance marque encore 1 point.
Décret
Canopée Électrique

Enfin, comme la carte d’ordre était un Oiseau, il y a une révolte surprise (6.5.2)
dans la clairière avec le plus de pièces adverses (5). L’Alliance y
retire le guerrier et l’Atelier de la Marquise et marque 1 point
de victoire, puis y place sa Base Lapin.

Seigneurs de la forêt
Vous contrôlez les
clairières en cas
d’égalité.

Aurore

1
2
3rd

disponible.

Objets Fabriqués

Dextérité manuelle réduite

Vous n’avez pas de main de cartes. Vous ne pouvez pas
défausser de cartes. Si un humain doit vous prendre 1
carte, il en pioche 1 à la place. Si un humain doit vous
donner 1 carte, il la défausse, et vous marquez +1 .

Un Vagabond peut vous donner des cartes
pour prendre ces objets.

Perchoirs

Révélez une carte d’ordre.
Frabriquez la carte d’ordre pour

+1 si elle contient un objet

Ajoutez la carte d’ordre à la colonne du Décret de la même couleur.

Jour

1

Déteste les surprises
Les cartes Embuscade
ne peuvent pas être
jouées contre vous.

+0

+1

+2

+3

+4

+5

+6

Crise

Résoudre le Décret—De gauche à droite, recrutez pour chaque
colonne du Décret avec au moins une carte, déplacez-vous de la même façon,
puis combattez de la même façon

Si vous ne pouvez pas placer de Perchoir…

1
Au Crépuscule,
l’Alliance place un
2
3
guerrier dans la clairière avec sa
Base (5).

Recrutez autant de guerriers que le nombre de cartes dans cette colonne dans une clairière

avec un perchoir de la même couleur que la colonne.
x Égalité. Recrutez dans une clairière équivalente avec le plus de pièces adverses, puis avec le moins de
guerriers de la Canopée, puis de priorité la plus basse.

Déplacez-vous depuis la clairière que vous contrôlez de la couleur de cette colonne avec le

plus de guerriers Canopée, vers une clairière adjacente sans perchoir. Si elles ont toutes un
perchoir, déplacez-vous vers celle avec le moins de pièces adverses. Laissez autant de guerriers
dans la clairière de départ que nécessaire pour la contrôler ou pour qu’il y en ait autant que le
nombre de cartes dans la colonne (le nombre le plus élevé).
x Égalité de destination. Déplacez-vous dans la clairière équivalente avec le moins de pièces adverses,
puis de priorité la plus basse.

Humiliation : Perdez 1 point de victoire
par carte Oiseau (Vizirs inclus) du Décret.

1

Purge : Défaussez le Décret, sauf les Vizirs.

Repos : Passez au Crépuscule.

Combattez dans une clairière de la couleur de cette colonne. Le défenseur est le joueur avec le

5

plus de bâtiments (même zéro). S’il cette colonne a le plus de cartes, infligez 1 perte additionnelle.
x Égalités. Combattez dans une clairière équivalente sans perchoir, puis avec le plus de bâtiments sans
défense, puis de priorité la plus basse.
x Égalité du défenseur. Combattez un joueur équivalent avec le plus de pièces ici, puis le plus de points de victoire.

2

Construire

Placez un perchoir dans la clairière prioritaire que vous contrôlez sans perchoir.
Si vous ne pouvez pas en placer, vous subissez une crise.

2

Crépuscule

Marquez les

PV

En tout, l’Alliance remporte
4 points de victoire ce tour : 1 en
fabriquant l’objet, 1 en retirant
l’Atelier et 2 en plaçant ses 2e et
3e jetons de Sympathie.

indiqués dans la case vide la plus à droite de votre piste de Perchoirs.
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7. Vagabot
7.1 Aperçu

Qu’il soit ami ou ennemi, le Vagabot vous donnera
du fil à retordre. Comme avec un joueur humain, le
Vagabot récompense ceux qui fabriquent des objets.
Faites attention, c’est un adversaire redoutable lorsqu’il
obtient assez d’objets pour augmenter son maximum
de pertes infligées.

7.2 Règles et capacités de la faction
7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

Voyageur solitaire. Le pion du Vagabot n’est pas
un guerrier (il ne peut donc pas contrôler une clairière
ni empêcher un autre joueur de la contrôler). Le pion
du Vagabot ne peut pas être retiré du plateau.
I Élimination. Lorsqu’un joueur adverse utilise
un effet qui indique qu’il faut retirer toutes
les pièces adverses d’une clairière (comme les
révoltes de l’Alliance, les cartes Faveur des Souris,
les bombes de la Conspiration) avec le Vagabot, il
doit endommager 3 objets.
Agile. Le Vagabot peut toujours se déplacer, peu
importe qui contrôle les clairières de départ ou
d’arrivée (Loi de Root, 4.2.1).
Objets. Pour effectuer des actions, le Vagabot
doit épuiser des objets. Contrairement au
Vagabond, le Vagabot considère tous les objets
comme identiques (il n’y a, par exemple, pas de
différence entre H et T). Les objets sur le plateau
de faction du Vagabot peuvent être face visible
ou face cachée. Il épuise des objets intacts (non
endommagés) en les retournant face cachée pour
effectuer des actions. Lorsqu’il gagne des objets,
il doit les placer face visible dans sa Sacoche.
Piste de combat. Le maximum de pertes infligées
avec les dés (Loi de Root, 4.3.2.I) par le Vagabot
lors d’un combat commence à 1. (Le Vagabot
ne compte pas ses S pour le déterminer.) Tant que
le Vagabot possède au moins 6, 9 ou 12 objets
intacts, 1, 2 ou 3 objets (épuisés d’abord, puis non
épuisés) sont placés sur les cases de la Piste de
Combat du Vagabot de gauche à droite. Le 6e et le
9e objet augmentent chacun le maximum de pertes
infligées de 1, le 12e objet lui permet d’infliger
1 perte additionnelle lorsqu’il est l’attaquant dans
un combat. Les objets sur la Piste de Combat ne
peuvent pas être épuisés, mais ils peuvent être
endommagés.
Subir des pertes. Lorsque le Vagabot subit des
pertes, il doit endommager des objets épuisés,
ou des objets qui ne sont pas épuisés s’il n’a plus
d’objets épuisés. (Endommager des objets peut déplacer
des objets de sa Piste de Combat vers sa Sacoche.)

7.3 Mise en place de la faction
7.3.1

7.3.2
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Étape 1 : Choisir un personnage. Choisissez
une carte de personnage et placez-la sur la case
correspondante de votre plateau de faction. (Ces
cartes sont différentes de celles du Vagabond.)
Étape 2 : Placer votre pion. Placez le pion du
Vagabot dans le bois adjacent au maximum de
clairières. S’il y a plusieurs bois équivalents,
choisissez-en un au hasard.

7.3.3

7.3.4

7.3.5

Étape 3 : Piocher des Quêtes. Mélangez les cartes
Quête, piochez-en 1 et disposez-la face visible près
de vous. Seul le robot peut accomplir cette quête.
Étape 4 : Préparer les Ruines. Placez 1 objet
marqué d’un « R » au hasard sous chaque Ruine
du plateau.
Étape 5 : Prendre les objets de départ. Prenez
4 objets marqués d’un « D » au hasard et placezles dans votre Sacoche. (Le Bricoleur commence
avec 3 objets au lieu de 4.)

7.4 Aurore

Votre Aurore comporte 3 étapes à effectuer dans l’ordre
suivant.
7.4.1 Révéler l’ordre. Piochez et révélez une carte d’ordre.
7.4.2 Fabriquer l’ordre. Si la carte d’ordre indique un
objet disponible, fabriquez-le.
7.4.3 Se faufiler. Si vous avez 2 objets intacts ou moins,
déplacez-vous vers une forêt adjacente au hasard,
puis sautez le Jour pour passer directement au
Crépuscule.

7.5 Jour

La carte d’ordre actuelle détermine la suite d’actions
que vous effectuerez ce tour. Vous devrez généralement
effectuer une action dans la clairière la plus proche.
Si vous pouvez effectuer l’action sans vous déplacer,
restez dans la clairière où vous vous trouvez. Si vous ne
pouvez pas, déplacez-vous dans une clairière où vous
pouvez effectuer cette action en épuisant un objet par
déplacement et en épuisant le moins d’objets possible.
Vous vous déplacez même s’il ne vous reste plus assez
d’objets non épuisés pour effectuer l’action après vous
être déplacé.
I Oiseau : Exploration, Quête, Aide, Combat
II Renard : Exploration, Combat, Action Spéciale
III Lapin : Combat, Réparation, Action Spéciale
IV Souris : Quête, Aide, Combat, Réparation
7.5.1 Exploration. Déplacez-vous vers la Ruine la plus
proche. Épuisez ensuite 1 objet pour prendre
1 autre objet au hasard sous la Ruine de votre
clairière, le révéler et le placer face visible dans
votre Sacoche. Si vous retirez le dernier objet de
la Ruine, retirez-la. (Vous ne marquez pas de point de
victoire pour l’action Exploration.)
7.5.2 Quête. Déplacez-vous vers la clairière la plus
proche correspondant à votre Quête actuelle.
Épuisez ensuite 2 objets pour accomplir la Quête.
(Ignorez les types d’objets indiqués sur la carte.)
Défaussez la quête et marquez 1 point de victoire.
(Ignorez les effets inscrits sur la carte.) Piochez ensuite
une nouvelle quête et placez-la face visible à côté
de vous.
7.5.3 Aide. Choisissez le joueur dans votre clairière avec
au moins une pièce dessus, au moins un objet dans
sa case d’Objets Fabriqués, et le moins de points
de victoire parmi les joueurs équivalents dans cette
clairière. Épuisez autant d’objets que possible dans
la limite du nombre d’objets dans sa case d’Objets
Fabriqués. Prenez autant d’objets au joueur
ciblé et marquez autant de points de victoire.
Le joueur ciblé pioche ensuite ce nombre de cartes.

7.5.4

7.5.5

7.5.6

(Vous pouvez aider d’autres robots. À cause de Dextérité
Manuelle Réduite, les robots ainsi aidés marquent 1 point
de victoire au lieu de piocher des cartes.)
Combat. Déplacez-vous vers la clairière la plus
proche avec au moins une pièce du joueur avec
le plus de points de victoire. Épuisez ensuite
1 objet pour initier un combat contre ce joueur.
S’il reste des pièces de ce joueur, épuisez 2
objets et combattez à nouveau, et ainsi de suite
jusqu’à ce que vous n’ayez plus d’objets à épuiser.
Marquez 1 point de victoire par guerrier adverse
que vous retirez. (Ne marquez pas de points pour les
guerriers retirés si vous êtes le défenseur. Vous marquez
toujours des points lorsque vous retirez des jetons et des
bâtiments.)
er
I 1
cas d’égalité de choix de clairière de
destination. Une clairière équivalente où le
défenseur cible a le plus de bâtiments et de jetons.
e
II 2
cas d’égalité de choix de clairière de
destination. Une clairière équivalente où le
défenseur cible a le moins de guerriers.
Réparation. Si vous avez au moins 1 objet
endommagé, épuisez 1 objet pour réparer 1 objet
endommagé. (Ne le retournez pas face visible s’il est
face cachée.)
Action spéciale. Épuisez 1 objet pour effectuer
l’action indiquée sur votre carte de personnage.
Si l’action spéciale indiquée sur votre carte de
personnage est impossible ou n’aurait aucun effet,
passez cette action.

Crédits :
Conception des robots par Benjamin Schmauss.
Illustrations de Kyle Ferrin.
Rédigé par Joshua Yearsley.
Développé par Marshall Britt, Alex Werner, Nick
Brachmann et Cole Wehrle.
Conception graphique de Nick Brachmann.
Mise en page du livret de règles par Cole Wehrle.
Traduction de Thaïs Aulnette.
Relecture de Denis Hervouet.

7.6 Crépuscule

Votre Crépuscule comporte 3 étapes à effectuer dans
l’ordre suivant.
7.6.1 Rafraîchir. Si vous avez au moins 1 objet
endommagé, rafraichissez 4 objets intacts. Si vous
n’avez pas d’objets endommagés, rafraichissez
6 objets intacts à la place.
7.6.2 Réparation. Si vous êtes dans un bois, réparez
tous les objets. Si vous n’êtes pas dans un bois,
réparez 1 objet. Réparez les objets non épuisés
avant les objets épuisés.
7.6.3 Défausser l’ordre. Défaussez la carte d’ordre
actuelle.

7.7 Liste des Personnages du Vagabot.
7.7.1

7.7.2

7.7.3

Voleur (Facile). Prenez 1 carte au hasard à
l’adversaire dans votre clairière avec le plus de
points de victoire. En cas d’égalité, prenez-la à un
adversaire équivalent avec le plus de pièces dans
cette clairière.
Bricoleur (Moyen). Prenez la première carte de
la défausse avec un objet disponible et fabriquezle. (N’oubliez pas que vous ne marquez que 1 point.)
Vous commencez la partie avec un objet de moins.
Rôdeur (Difficile). Si vous possédez au moins
3 objets endommagés, faufilez-vous dans une
forêt adjacente au hasard.

Un exemple de tour du
Vagabot est disponible au
dos de ce livret de règles.
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Exemple de tour du Vagabot

Après quelques manches, c’est au tour du Vagabot, qui se trouve sur la clairière Souris (11). Il possède 5 objets.
Comme ce robot considère tous les objets comme identiques, cela n’a aucune importance qu’il s’agisse d’une épée ou
d’une botte. Pour des raisons de lisibilité, l’illustration en exemple n’indique pas les objets épuisés au fur et à mesure
que le Vagabot effectue des actions.
La carte d’ordre est un Oiseau. Le Vagabot fabrique l’objet de la carte. Habituellement, il devrait placer cet objet
dans sa Sacoche, mais, comme il s’agit du 6e objet du Vagabot, il le place dans la case la plus à gauche de sa Piste de
Combat. Cet objet ne peut pas être épuisé, mais il permet d’augmenter le maximum de pertes infligées du robot à 2.
Enfin, comme le Vagabot a de nombreux objets intacts, il n’a pas besoin de se faufiler. Il marque 1 point en fabriquant
l’objet.
Il est temps de passer au Jour. La carte d’ordre est un Oiseau, le robot va donc effectuer les actions suivantes :
Exploration, Quête, Aide et Combat. Pour chaque action effectuée, le Vagabot doit épuiser au moins 1 objet. Le
Vagabot effectuera les actions jusqu’à ce qu’il ait effectué les 4 actions ou que tous ses objets soient épuisés.
Il explore d’abord la Ruine la plus proche. Pour cela il doit se déplacer vers la clairière Renard (12), car il s’agit de
la clairière la plus proche avec une Ruine. Il épuise un premier objet pour se déplacer, et un deuxième pour explorer
la Ruine et prendre l’épée qui s’y trouve. Il s’agit de son septième objet, il le place donc dans sa Sacoche. Il lui reste
alors 4 objets.
Il doit ensuite effectuer sa quête. Il épuise 1 objet pour se déplacer vers la clairière Souris au sud (7), puis en épuise 2
de plus pour effectuer la quête. Il marque 1 point. Il ne lui reste que 1 objet intact.
Pour sa troisième action, il doit apporter son aide. Pour cela, le Vagabot épuise son dernier objet. La Marquise et la
Canopée se trouvent dans cette clairière. Seule la Marquise a fabriqué un objet et peut donc être aidée. (Cette règle
diffère de celle du Vagabond humain !) Le Vagabot prend 1 objet et marque 1 point, la Marquise, quant à elle, pioche une
carte. Comme il a obtenu un nouvel objet, le robot peut continuer à effectuer des actions !
Pour sa quatrième action, il faut combattre. Le Vagabot épuise son dernier objet pour combattre dans la clairière où il
se trouve. Parmi les adversaires qui s’y trouvent, la Marquise a le plus de points de victoire, c’est donc le défenseur. Il
obtient une paire de 3 au lancer de dés. Pas de chance ! Deux guerriers Marquise sont retirés, ce qui rapporte 2 points
de victoire au Vagabot. Cependant, il doit endommager 3 de ses objets. Comme il ne reste plus que 5 objets intacts
au robot, il doit retirer l’épée de la Piste de Combat et la placer dans sa Sacoche.
Le Vagabot ne peut pas combattre à nouveau car il devrait épuiser 2 objets, il passe donc au Crépuscule.
Vagabot
Comme le robot a au moins un objet
endommagé, il ne rafraîchit que quatre objets.
Agile

Carte d’Ordre
Vous pouvez vous déplacer,
peu importe qui contrôle les
clairières.

Voyageur solitaire

Dextérité manuelle réduite

Vous n’avez pas de main de cartes. Vous ne pouvez pas
défausser de cartes. Si un humain doit vous prendre 1
carte, il en pioche 1 à la place. Si un humain doit vous
donner 1 carte, il la défausse, et vous marquez +1 .

Votre pion n’est pas un guerrier et
ne peut pas être retiré du plateau.

Aurore
1 Révélez une carte d’ordre.
Frabriquez la carte d’ordre pour +1 si elle contient
2 un
objet disponible.
Faufilez-vous. Si vous avez 2 objets intacts ou
3 moins,
déplacez-vous vers une forêt adjacente au hasard,
puis passez directement au Crépuscule.

Jour

Actions du Jour

Combat
Quête

Déplacez-vous vers la ruine la plus proche, en épuisant 1 objet par
déplacement, puis épuisez 1 objet pour en prendre 1 sous cette ruine.

Quête

Déplacez-vous vers la clairière la plus proche de la couleur de votre
quête. Épuisez alors 2 objets pour défausser la quête et marquer +1 .
(Ignorez le texte de la carte.) Remplacez ensuite la quête.

Marchand d’armes

, +2

Aide

puis
défaussez.

Ciblez le joueur dans votre clairière avec des objets et le moins de
PV . Épuisez autant d’objets que possible dans la limite du nombre
d’objets qu’il possède, prenez-lui ce nombre d’objets et marquez
autant de PV . Il pioche alors le même nombre de cartes.

Combat

Carte Quête

Déplacez-vous vers la clairière la plus proche avec des pièces du
joueur avec le plus de PV , puis épuisez 1 objet pour le combattre.
Marquez +1 par guerrier adverse retiré. Répétez cette action, en
épuisant 2 objets par combat supplémentaire, autant que possible.

Carte Quête

x Si le défenseur ciblé est à plusieurs clairières de même distance,
déplacez-vous dans la clairière où il a le plus de pièces et bâtiments, puis
celle où il a le moins de guerriers.

Réparation
Tour
de garde

Action
spéciale

Réparation

Action
spéciale

Aide

Combat

Exploration Quête

1

5

Réparation

Aide

2

10

Combat

Piste de Combat

Effectuez les actions indiquées dans l’encart Actions du Jour.

Exploration

Combat

Exploration

Déteste les surprises
Les cartes Embuscade ne
peuvent pas être jouées
contre vous.

Le maximum
de pertes
infligées
commence à
1.

6ème
Objet
6e objet

9ème
Objet
9e objet

12ème
Objet
12e objet

Maximum de
pertes
infligées de 2.

Maximum de
pertes
infligées de 3.

Inflige 1 perte
additionnelle si
attaquant.

R

Sacoche

Les objets gagnés sont placés face visible.
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Carte Personnage

Les objets réparés restent sur la face où ils sont.
Déplacez les 6ème, 9ème et 12ème objets intacts sur la Piste de
Combat.
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Si vous avez des objets endommagés, épuisez 1 objet pour réparer

Action spéciale

4

Épuisez 1 objet pour effectuer l’action indiquée sur votre carte de
personnage. Passez cette action si elle n’aurait aucun effet.

Piocher

12

2

+1

par

R

R

un objet endommagé, non épuisé en priorité.
dans
une clairière Souris.

Crépuscule
vous avez des objets endommagés, rafraîchissez 4
1 Siobjets
intacts. Si vous n’en avez pas, rafraîchissez-en 6.
vous êtes dans un bois, réparez tous vos objets. Sinon,
2 Siréparez-en
1. Réparez en priorité les objets non épuisés.
Accomplir cette quête
d’ordre.
choisir 1 récompense.
3 Défaussez laetcarte
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R

3

Endommagés
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Ne peuvent pas être utilisés avant d’être réparés.
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Sac fabriqué par
la Marquise.
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