
Seul contre les Cerbères

Vous avez été Jadis le glorieux vainqueur
du tournoi organisé par les dieux et vous

séjournez à présent à leur côté.

Un dieu jaloux de votre place a envoyé
son représentant et ses gardiens

dérober les instruments du tournoi et
exige de vous affronter.

Cette horde guidée par le vol et la
corruption s’est emparé au bassin des

faces de dés les plus puissantes.

Vous êtes au défi de vaincre ce tournoi et
d’éviter de perdre sèchement par

Domination



MATERIEL ET MISE EN PLACE
Préparez le jeu comme si vous jouiez à 2 joueurs.

INVENTAIRES

Rien ne change pour vous. Vous choisissez votre couleur mais laissez la couleur noir pour

AI .

Pour AI préparez l’ inventaire, le pion noir, les 5 cubes noirs ainsi que 5 autres cubes d’une

autre couleur, i ls serviront de marqueurs de ressources sur son inventaire.

Les 5 cubes noirs pour AI seront quant à eux uti l isés sur le plateau des iles. Ce seront ses

« Gardiens ».

AI commence avec tous ses marqueurs de ressource à 0.

PREPARER LES DES

Pour vous rien ne change.

Pour AI prenez deux dés, peu importe la

couleur, et déclipsez toutes les faces pour les

rendre vierges (les faces d’origines ainsi

retirées ne seront pas uti l isées dans le jeu).

Prenez au bassin les 1 2 faces suivantes:

PV : 4, 3, 3

PO : 4, 6

FS (Fragment solaire) : 2, 2, 2

FL (Fragment lunaire) : 2, 2

COMBO : 1 PO + 1 PV + 1 FL + 1 FS et 2PV + 2

FL

Mélangez les 12 faces et forgez au hasard les dés en piochant les faces au hasard.

LE PLATEAU DES ILES

Positionnez votre pion sur la plateforme de

départ du plateau (« Portai ls Originels » dans

la règle)

Faites de même pour le pion d’AI et placez

également ses 5 Gardiens (cubes noirs) sur la

plateforme.

Positionnez le compteur de tour sur « 1 ».

PREPARATION DES CARTES

Pour que cette variante prenne tout son sens nous uti l iserons les cartes de base et les

cartes « avancées », sauf les cartes "Sangliers Acharnés".

Chaque emplacement recevra 2 cartes.

Une nouvelle zone appelée "Réserve" viendra acceuil l ir une troisième carte de chaque.

Cette "Réserve" sera donc composée de 1 5 cartes disposées à côté du plateau de jeu.
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Pour chaque emplacement des îles suivantes: 1 FL, 5 FL, 5 FS, 1 FS

(FL: Fragment Lunaire et FS: Fragment Solaire)

Prenez 3 cartes de chaque

La troisième sera

placée dans la

«Réserve ».

Placez en 2 sur l’emplacement

correspondant.

Pour chaque emplacement

des îles suivantes:

2 FL, 3 FL, 4 FL, 6 FL

5 FL+5 FS, 6 FS, 4 FS

3 FS, 2 FS

Formez un paquet composé

de 2 cartes base et 2 cartes

du set avancé.

Mélangez chaque paquet

individuellement.

Pour chaque paquet: Placez les 2

premières

cartes sur

l’emplacement

correspondant.

Placez la troisième

carte dans la «Réserve ».

La 4eme carte NE SERA PAS

uti l isée
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LE BASSIN

Vous laissez disponible TOUTES les faces restantes

sauf les « Sangliers Acharnés » qui peuvent être

retirés puisque les cartes correspondantes ne sont pas

uti l isées.

Les seules faces manquantes sont cel les dérobées

par AI .

AI n’ ira jamais chercher de nouvelles faces en cours

de partie.

I l ne forgera donc jamais pendant la partie.

OBJECTIFS DE CETTE VARIANTE
Votre tâche sera de forger vos dés et d'affaibl ir ceux d'AI . Pour cela vous

bénéficierez de nouvelles actions en plus des actions de base du jeu.

Battre aux points AI à la fin des 1 8 tours (équivaut à 9 tours à 2 joueurs de la règle

classique) sera votre objectif principal.

Mais surtout vous devrez prendre toutes les précautions pour éviter de perdre

sèchement par « Domination » avant la fin!

PLATEAU PERSONNEL

Pour cette variante vous pouvez uti l iser un plateau personnel (Voir en "Annexe").

Ce plateau est divisé en deux zones : le Bassin Perdu (en haut) et votre Zone

d’actions (en bas)

Le bassin perdu

I l reçoit les faces de dés que vous retirez aux dés adverses.

6 emplacements sont disponibles

pour 6 faces

(Voir "Vous êtes joueur actif")

La zone d’action

Elle apporte un confort de jeu.

El le vous indique le nombre

d’actions que vous pouvez faire

en fonction du nombre de

lancés de dés que vous avez fait

pendant votre tour de joueur actif.

Tokens

En annexe vous trouverez des jetons

correspondant à chaque action

disponible. Ainsi, lorsque vous ferez

une action de jeu, vous recouvrirez la

première zone d'action disponible

avec le jeton corespondant

Exemple:

Vous avez lancé les dés 1 seule fois pendant

votre tour: vous avez donc droit à deux actions

(Voir "Vous êtes joueurActif").

Première action vous achetez des faces de

dés au bassin: vous placez donc le Token

correspondant sur l'emplacement 1.

Deuxième action vous achetez une carte:

vous placez donc le Token correspondant sur

l'emplacement 2.

L'emplacement 3 est réservé pour une

troisième action seulement si vous avez choisi

de ne pas lancer les dés pendant votre tour de

joueur actif.
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LA DOMINATION

Ai jouera et se déplacera sur les i les avec son pion et ses 5 gardiens (ses 5 cubes

noirs).

Il y a Domination lorsque 6 iles du jeu sont occupées chacune par le pion d’AI et ses

5 gardiens. Si tel est le cas la partie est perdue immédiatement.

Déroulement du jeu
Le jeu se déroulera en 1 8 tours où Vous et AI lancerez vos dés l’un après l ’autre et un

seul joueur sera actif par tour.

Le joueur passif lancera TOUJOURS ses dés et les résoudra AVANT le joueur actif.

Pourquoi 1 8 tours ?

C’est optionnel, et vous pouvez jouer sur 9 tours où chacun sera joueur actif l ’un après

l ’autre. Seulement, à 1 8 tours, le jeu est plus fluide et plus simple à gérer pour cette

variante car un seul joueur sera actif par tour.

=> Vous uti l iserez le « jeton premier joueur » comme marqueur de « joueur actif » en le

déplacant d'un inventaire à un autre.

Tour 2 - AI est actif.

Vous avancez le compte-tour et vous lui passez le « jeton

Premier joueur » et le déposez sur son inventaire.

Vous lancez 2 fois vos dés et récoltez les faveurs sur votre

inventaire.

Ensuite AI joue son tour (Voir « AI est JoueurActif »)

Etc…

Exemple:

Tour 1 - Vous êtes joueur actif.

Vous déposez le « jeton premier joueur » sur votre inventaire.

AI est passif, il lance ( vous lancez pour lui) une seule fois les

dés et il récolte les faveurs sur son inventaire.

Ensuite vous jouez votre tour de joueur actif (Voir « Vous êtes

JoueurActif »)

Note : si cela ne vous convient pas vous pouvez très bien jouer en 9 tours (cfRègles du jeu de base) ou

chacun des joueurs est actif l’un après l’autre pendant le même tour. C’est à vous de voir.
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PREMIER JOUEUR

AI sera toujours le premier joueur

NIVEAUX DE DIFFICULTES

Niveau facile: Les Dieux vous donnent un crédit de 1 2 Or pour commencer la partie.

Niveau moyen: Les Dieux pensent que ce nouvel ennemi est à votre portée et vous

accorde un crédit de 6 Or.

Niveau Diffici le: Les Dieux n'imaginent pas la menace qui pèse sur leurs i les, vous

commencez avec 2 Or seulement.

COMPTAGE DES POINTS

Contrairement au jeu de base, je vous conseil le de compter les points de victoire pour

Vous et AI au fur et à mesure que les cartes sont récupérées.

Lancer les dés
Pour AI :

Les dés d’AI sont si puissants qu’i ls ne seront lancé qu’une seule fois*, qu’ i l soit actif

ou passif et c’est vous qui lancerez bien évidemment les dés pour lui.

* Sauf si vous avez complété le « Bassin Perdu » (Voir « Vous êtes joueurActif » -

Action déforger un dé adverse)

Pour vous :

Quand vous serez passif, vous lancerez les dés deux fois (cf règle classique à 2

joueurs).

Quand vous serez actif, vous serez amené à choisir entre 0, 1 , 2 ou 3 lancé(s) de dés.

De votre choix dépendra le nombre d’actions que vous aurez le droit de réaliser

pendant votre tour.

Cette nouveauté vous permettra d’enchaîner des actions et faire des combos assez

intéressants. (Voir « Vous êtes joueur actif »)

Fonctionnement d’AI et scoring
AI reçoit classiquement les faveurs obtenues par les dés, qu’i l soit joueur actif ou pas.

On avancera ses marqueurs de faveurs (Or, Fragments solaire et lunaire, PV) en

conséquence après chaque lancé de dés.

Ce qu’il faut retenir :

- I l emmagasine l ’or de façon à gagner immédiatement 1 0 points de victoire (PV) dès

qu’i l atteint 1 2 Or (PO). Dans ce cas son marqueur de PV augmente immédiatement

de 1 0 et son marqueur de PO passe à 0 (et avancera éventuel lement aussitôt en

fonction du reste à recevoir). Ceci est valable qu’i l soit actif ou passif.

- I l n’achètera JAMAIS de faces au bassin et ne forgera donc JAMAIS ses dés.

- Les fragments solaire et lunaire sont dépensés classiquement pour se déplacer sur

une ile et acheter une carte. Seuls les PV des cartes l ’ intéresse. I l ne bénéficie jamais

des effets des cartes. S'i l ne peut pas acheter de cartes, i l conserve ses fragments.

- I l récolte les PV classiquement (par les dés ou les cartes) ou à chaque fois qu’i l

atteint 1 2 PO.
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VOUS êtes joueur Actif
Pendant votre tour de joueur actif vous avez droit à un certain nombre d’actions différentes en

fonction du nombre de lancers de dés.

Vous décidez de ne pas lancer les dés => Vous avez droit à 3 actions différentes*

Vous décidez de lancer les dés 1 seule fois => Vous avez droit à 2 actions différentes*

Vous décidez de lancer les dés 2 fois => Vous avez droit à 1 seule action*

Vous décidez de lancer les dés 3 fois => Vous n'avez droit à aucune action

* Vous bénéficiez en plus de l’action bonus valable en payant 2 fragments solaire.

Cette action bonus ne pourra seulement être faite qu’en dernière action de votre tour.

L’action bonus n’est pas autorisée si vous lancez les dés 3 fois.

Actions permanentes de vos cartes

Elles sont valables même si vous refusez de lancer vos dés.

VOS ACTIONS DE JEU

Parmi les actions possibles, outre les actions du jeu de base qui sont: Acheter une ou plusieurs

faces de dés au bassin et Acheter une carte, de nouvelles sont disponibles:

Action Déforger un dé adverse:

Vous pouvez déforger n’importe quel dé d’AI en retirant une de ses faces (sauf les 2 actives qui

lui ont donné des faveurs pendant le tour actuel) en la remplaçant par une des vôtre.

Une des vôtre signifie: une de vos anciennes faces que vous avez retiré et mis de côté après

avoir forgé un de vos dés lors d'une action précédente ou d'un tour précédent.

La face retirée du dé d’AI pourra être uti l isée de deux façons :

- Soit vous la déposez directement sur le premier emplacement disponible du « Bassin perdu »

de votre plateau personnel et bénéficiez une seule fois de sa valeur (vous augmenterez votre

marqueur de ressource correspondant).

- Soit vous forgez un de vos dés avec. Dans ce cas c’est la face que vous remplacez de votre dé

qui sera déposée sur le premier emplacement disponible du Bassin Perdu.

Rappel - Le bassin perdu.

C’est la zone supérieure de votre plateau personnel qui peut accueillir 6 faces de dés

maximum (1 face par case). Lorsque la 6eme face est déposée, cela déclenche le droit

pourAI de doubler ses lancers de dés à chacun de ses tours (actif ou passif). Il estimera

en effet que ses dés sont trop faibles pour ne les lancer qu’une seule fois.

Action Inverser deux cartes d’une île:

Vous avez le droit d’ intervertir (cel le du dessus passe en dessous) deux cartes d’un même

emplacement d’une île. Cela peut être uti le lorsque vous voyez qu’au prochain tour AI risque de

se rendre sur une ile et s’emparer d’une carte intéressante pour vous, ou une carte qui va lui

apporter beaucoup de points.

Recharger un emplacement vide à partir de la réserve: `

Si un emplacement d’une ile n’a plus de carte, vous pouvez le recharger en prenant la carte

correspondante de la réserve.
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AI est joueur Actif
AI lance ses dés une seule fois, sauf si le « Bassin perdu » est rempli auquel cas il les lancera

deux fois. I l récupère les faveurs de ses dés comme un joueur normal.

Utilisation de l’or

Si son compteur d’or atteint 1 2, i l gagne immédiatement 1 0 points de victoire (même à son tour

de joueur passif). Son compteur d’or est alors remis à 0 puis augmente immédiatement ou pas

en fonction de l’or qu’i l lui reste à recevoir.

Utilisation des fragments solaires et lunaires et déplacement sur une ile

AI dépensera ses fragments pour acheter une seule carte par tour (comme un joueur normal).

Seuls les points de victoire des cartes l ’ intéresse.

I l ne bénéficie jamais de leurs effets et ne bénéficie pas non plus de l’action bonus contre deux

fragments solaires.

Règles de déplacement sur une ile.

AI peut acheter une carte :

- sur une ile inoccupée en y envoyant un de ses gardiens (cube noir) depuis la plateforme.

- sur une ile où son pion est déjà en place. Seul son pion peut acheter de nouveau une carte sur

une ile où il se trouve déjà.

- sur une ile que vous occupez avec votre pion, i l y enverra son pion pour vous chasser (Voir «

Règles de Chasse »).

Il choisira toujours la carte lui rapportant le plus de PV et lui coûtant le moins de fragments au

cas où il ait le choix entre plusieurs cartes ayant les mêmes PV. En cas d'égalité de PV et de

coût il choisira celle lui coûtant des Fragments solaires.

Points importants :

- Un gardien achètera une carte seulement pendant le tour où il est envoyé sur une ile, jamais

après. I l ne pourra donc plus jamais acheter de cartes sur une ile où il se trouve.

- Tout gardien envoyé sur une ile restera sur cette i le jusqu’à ce que vous le chassiez.

- AI ne peut jamais déplacer ses gardiens d’i le en ile.

- AI déplacera son pion soit pour vous Chasser, soit parce qu'i l ne lui reste plus que lui à envoyer

sur une ile (ce qui signifierai une défaite immédiate par Domination).

Pour rappel l’objectif d’AI est de déployer ses gardiens au plus vite et vous faire perdre par «

Domination ».

Règles de Chasse
La chasse s’applique selon les règles de base du jeu. Dès lors qu’un pion prend la place d’un

autre sur une ile, le pion chassé retourne sur la plateforme et son propriétaire peut lancer

immédiatement une fois les dés et récupérer les faveurs.

Ceci est valable pour votre pion et celui d’AI (vous relancerez les dés d’AI si le sien est chassé).

Chasse d’un gardien

Vous pouvez chasser un gardien positionné sur une ile.

Cependant, le Gardien négociera son départ en vous demandant de lui payer autant d’or que le

coût de la carte que vous voulez acheter.

Vous déduirez pour cela chaque PO de votre stock et AI les empochera aussitôt en augmentant

son marqueur de PO.

Si son marqueur de PO atteints 1 2 i l récupèrera aussitôt 1 0 PV selon la règle spécifique (Voir «

AI est joueur Actif » - Uti l isation de l’or).
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FIN DE PARTIE

La fin de partie est soit déclenchée par l 'achèvement du 1 8eme tour, soir déclenchée par une

défaite directe: Dominiation.

Si vous avez plus de points qu'AI vous remportez la partie.

En cas d'égalité vous pourrez vous fél iciter de cet exploit mais un deuxième tournoi aura l ieu!

Je vous conseil le de compter les points au fur et à mesure du jeu et de l 'acquisition des

cartes.

Variante Solo non officiel le proposée par Moonloop

I l lustrations de la variante par Thomas Pfleger

D'après le jeu Dice Forge

Auteur : Regis Bonnessée

I l lustrateur : Biboun

MATERIEL ANNEXE

Vous trouverez en Annexe:

- Le plateau personnel composé du Bassin perdu et dela zone d'action.

- Les jetons d'actions.

- Le Token Cerbère à placer sur l 'inventaire d'AI pour mieux le personaliser.

Un grand merci à Thomas Pfleger pour son très beau travail d'i l lustration.

L’achat d’une carte sur une ile occupée par un garde vous coûtera donc son coût en or (que

vous donnerez à AI ) et son coût en fragments que vous dépenserez classiquement.

Si vous n'avez pas assez d'Or pour chasserle Gardien alors et ne POURREZ PAS acheter la

carte convoitée.
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ANNEXE




