2-Enchère et sculpture des moaïs de la carrière
-Le chef ne peut pas participer à la sculpture de plusieurs moaïs lors d'une même enchère. Il ne peut
sculpter qu'un seul moaï, jusqu'à la taille 3.
-On peut ne pas miser de marqueurs tribaux lors de l'enchère (la mise de 0 marqueur tribal est possible).
-Les moaïs non attribués à l'issue de l'enchère retournent dans la réserve de la boîte, ils ne sont pas
défaussés.
-Si plusieurs tours de table sont nécessaires pour l'attribution des moaïs, l'ordre de choix est le même
pour tous les tours (1-marqueurs tribaux, 2-demi-tablettes rongo, 3-ordre du tour)
3-Pose des pions transporteurs et réalisation de l'action du sorcier
Le sorcier ne peut pas utiliser lui-même ses rondins de bois au tour où il les génère.
4-Transport et marquage des moaïs et des coiffes
-Si on transporte un moaï de taille 3 sur un hexagone où se trouvent 2 pions et un chef (de couleurs
différentes), on ne peut pas donner 1 point de transport à chaque pion et 1 point de transport au chef,
c'est le chef seul qui transporte tout (on ne peut pas utiliser qu'une partie d'un chef dans ce cas de
figure), il en va de même si des rondins de bois sont à la place des pions : le chef prend 3 points de
transport.
-Lors d'une phase de transport, il n'y a pas de limite au nombre de moaïs/coiffes que l'on peut transporter
sur une même chaîne de pions. N'importe quel joueur peut transporter plusieurs moaïs/coiffes sur une
même chaîne de pions.
-Il n'y a pas de limite au nombre de moaïs/coiffes que les rondins peuvent transporter lors d'une même
phase de transport.
-A l'issue d'une phase de transport, il peut y avoir plusieurs moaïs ou/et coiffes sur le même hexagone.
-Un moaï ou une coiffe sur un hexagone ne bloquent pas le passage pour d'autres moaïs/coiffe à travers
cet hexagone.
-Le joueur qui récupère un moaï ou une coiffe abandonnée n'est pas forcément le premier joueur du tour,
le joueur suivant peut récupérer un moaï ou une coiffe si le premier joueur ne l'a pas fait...
-On peut ériger un moaï sur n'importe quel ahu (sauf ceux réservé par les joueurs adverses), il n'est pas
nécessaire d'avoir réservé un ahu pour pouvoir y ériger un moaï.
5-Fin du tour et changement de premier joueur
-Les rondins de bois sont défaussés à la fin de chaque phase de transport, qu'ils aient été utilisés ou non
pour transporter des moaïs/coiffes.

Décompte final : La règle a été modifiée :
Les tablettes complètes ne rapportent rien en fin de partie.

