


Prototype CAST AWAY - la règle du jeu
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Exemple pour la mise en place générale du jeu

Chapitre 1 : présentation
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A) But du jeu :
Chaque joueur jouera sa propre histoire, en mode compétitif ; votre naufragé est donc livré à lui-même
sur cette île et seuls vos choix lui permettront de survivre, évoluer et peut-être même retrouver un jour la
civilisation. Le timing, les actions de vos adversaires, ainsi que les évènements auront un impact direct
sur vos choix. Ceux-ci devront être judicieux et opportuns afin d’obtenir les points de prestige qui feront
la différence à la fin de la partie.

L'histoire : vous venez de vous réveiller, vos souvenirs sont encore troubles mais vous
comprenez très vite ce qu’il vient de vous arriver ! La tempête … le bateau … la douleur
… Le terrible naufrage que vous avez vécu cette nuit ne vous a donc pas été fatal ! Tant
bien que mal, vous retrouvez vos esprits et découvrez sous vos yeux ce qui semble être
une île tropicale. Vous décidez de prendre de la hauteur afin de contempler ce qui sera,
pendant au moins quelques temps, votre nouvelle demeure. Vous découvrez alors une
plage accueillante, bordée par la foret, les montagnes et la mer. Vous apercevez, non loin
de la plage, l’épave d’un navire, échoué semble-t-il depuis des années. L’eau d’une
cascade parvient également à vos oreilles. Cet endroit est idéal, il sera votre pied-à-terre.
Le début de votre nouvelle vie !

Contenu de la boite :
· 1 plateau de jeu central
· 1 plateau annexe (score, santé ...)
· 4 plateaux joueurs
· 33 tuiles « Construction »
· 6 tuiles « Miracles »
- 25 tuilettes "Expérience"
· 8 tuilettes « Boost de départ »
· 16 cartes « Evènement »
· 7 cartes « Pèche »
· 14 tuiles rondes « Mystère de l’île »
· 24 jetons (6 rouges, 6 bleus, 6 jaunes et 6 verts)
· 20 meeples (5 rouges, 5 bleus, 5 jaunes et 5 verts)
· 5 meeples blanc « Tribu »
· 110 ressources (cubes de couleurs et poissons bleu)
· La présente règle de jeu et les aides de jeu

(version 17/02/16)

B) Préparation et mise en place :
1) Placez les différents plateaux et éléments (tuiles, ressources...) comme indiqué sur l'exemple ci-dessus.
2) Chaque joueur tire au hasard 2 tuilettes « Boost de départ » et prend les avantages ainsi obtenus (voir
    détail des différents « Boost de départ » page 4). Les tuillettes sont ensuite rangées dans la boîte. L'un 
   des joueurs devient de cette manière 1er joueur car ce boost doit obligatoirement être prit par un joueur.
3) Chaque joueur place les marqueurs cylindriques de sa couleur sur le plateau central et le plateau annexe
    (score, santé ...). Il prend également 3 meeples de sa couleur (sur 5) qu'il place sur son plateau individuel.
4) Constituez la pile de cartes "Evènements" (voir explication ci-après) et la pile de cartes "Pèche". Ces deux
     piles de cartes sont faces cachées.
5) diposez les ressources suivantes sur les emplacement indiqués sur le plateau de jeu :
     5 ressources "bambou" (      ), 5 ressources "liane" (      ), 5 ressources "feuille de palmier" (      ),
     8 ressources "fruit" (      ), 20  ressources "eau" (      ), et  20  ressources "poisson" (        ), puis formez
     une réserve avec les ressources restantes, à proximité du plateau de jeu.
6) placez les 5 meeples blancs (tribu) dans l'angle supérieur droit du plateau de jeu (au-dessus de la bougie).
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Alimentation : Fruit = 1 nourriture

Poisson = 2 nourrituresEau

Ressources "Constructions" :
Bambou

Action "Loisirs"
Action "Repos"

Meeples "Action"
(5 par couleurs)

Marqueur "Joueurs"
(6 par couleurs)

Action "Tribu"
Tuiles "Faveurs Divines"
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Action "Construction" : Construction

Action "Etudes"

Liane Feuille de palmierAction "Evènements"
Cartes "Evènements"
Action "Pêche" :
Cartes "Pêche"
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Constitution de la pile de cartes Evènements
- mettez de côté la carte "Navire", vous optenez ainsi une pile de 14 cartes évènements.
- mélangez ces 14 cartes et retirez en 4 au hasard. 
- 2 des 4 cartes sont immédiatement remisent dans la boite et ne serviront pas lors de la partie
- ajoutez la carte "Navire" aux 2 autres cartes, mélangez ces 3 cartes puis posez-les faces
  cachées sur l'emplacement "Cartes Evènements" du plateau de jeu.
- enfin posez les 10 cartes restantes, faces cachées sur les 3 cartes précédement posées.
De cette manière la carte Navire, qui lorsqu'elle deviendra visible provoquera la fin de la
partie à la fin du tour, se retrouvera dans l'une des 3 dernières cartes de la pile.

Plateaux Individuels
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Zone de stockage des ressources
Emplacements des tuiles "Constructions"
et "Miracles" (numérotés de 1 à 8)

Points de prestige suivant "Expérience"
Emplacement des 5 tuilettes "Expérience"
Illustration de votre avatar

6 Bonus lorsque l'emplacement est recouvert
par une tuile "Construction" ou "Miracle" 
(1 point de prestige et 1 niveau d'expérience
en Construction)

7 èmeBonus de 4 points de prestige lorsque le 8
emplacement est recouvert par une tuile
"Construction" ou "Miracles".

Les Boosts de départ :
er1

Chaque joueur va piocher au hasard 2 tuilettes "Boost de départ" avant de débuter la partie. Seule la tuilette ayant le symbole 
"1er joueur"          restera face visible. Les autres sont donc faces cachées. Les joueurs, en commençant par le plus jeune,
prendront chacun leurs tour 2 tuillettes. Le dernier joueur à choisir sera obligé de prendre la tuilette ayant le symbole 1er joueur,
si aucun joueur ne l'a prit avant lui. Chaque joueur prendra ensuite les bonus offerts par leurs 2 tuilletes.

1er

2

+ 1 niveau d'expérience en "Feu" 
+ 1 ressource Eau

+ 1 niveau d'expérience en "Pèche" 
+ 1 ressource Liane

+ 1 niveau d'expérience en "Foi" 
+ 1 ressource Feuille de Palmier

+ 1 niveau d'expérience en "Connaissance
de la Nature" et + 1 ressource Fruit

+ 1 niveau d'expérience en "Construction" 
+ 1 ressource Bambou

+ 1 tuile "Mystère de l'île (la 1ère)
+ 1 ressource Eau

Vous êtes 1er joueur (puis sens horaire)
+ 1 ressource Poisson

+ 2 points de prestige
+ 1 ressource Fruit



5
Plateau Annexe

1

2
3 4

Position initiale des marqueurs
joueurs, afin de tenir le compte :
1
2
3
4

des points de prestige marqués
du niveau de Santé des joueurs
du niveau de Bonheur des joueurs
de la position actuelle dans le
tableau Faveurs Divines

A

D

C

B

E

F

G

H

Détail des Faveurs Divines :

La colonne "Points de Santé" : La colonne "Points de Bonheur" :
Les joueurs devront également tenter d'apprécier 
leur nouvel environnement . Certaines actions et 
constructions leurs permettront de faire progresser
leur niveau de Bonheur.
Chaque palier franchit par un joueur lui rapportera
immédiatement les points de prestige indiqués, soit
18 points maximum au total (1 + 2 + 3 + 5 + 7).

H + 4 points de prestige
G
F
E
D
C
B
A

+ 1 tuile Miracle (au choix)
+ 2 points de prestige
+ 4 ressources "cubiques" (au choix)
+ 2 poissons
+ 1 point de prestige
+ 2 ressources "cubiques" (au choix)
+ 1 poisson

Pour obtenir ces bonus, il faudra atteindre
la position souhaitée. Vous avancerez
suivant votre niveau d'Expérience "Foi". A
chaque avancée, vous aurez le choix entre :
- vous arrêter sur la position atteinte
- redescendre à la position initiale afin de
   récupérer le bonus offert sur cette position

Mystère de l'ïle

Chapitre 2 : déroulement de la partie
A) Début d'un tour
B) Déroulement d'un tour
C) Détail des différentes actions
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+ 2 Points

+ 4 Points

+ 6 Points

Chaque tuile rapporte, en fin de partie, 1 point de prestige et chaque niveau
complété rapporte des points de prestiges supplémentaires (voir ci-contre) :
- un joueur ayant 3 tuiles obtiendra 5 points au total (dont 2 points bonus)
- un joueur ayant 5 tuiles obtiendra 11 points au total (dont 6 points bonus)
- un joueur ayant 6 tuiles obtiendra 18 points au total (dont 12 points bonus)

Les joueurs devront gérer leur état de Santé tout au
long de la partie, en veillant notamment à satisfaire
leurs besoins alimentaires (eau et nourriture).
Les joueurs en bonne santé pourront récupérer des
Meeples supplémentaires pour réaliser plus d'actions
par tour. Ils devront en revanche manger d'avantage
à la fin de chaque tour, lors de la phase alimentation.

La résolution du Mystère de l'île consiste à récupérer les 6 tuiles cylindriques
différentes. Celles-ci sont en nombre limité et forment une pyramide de 3 niveaux ;
- le 1er niveau (la base) est composé de 3 tuiles de niveau 1 (en 3 exemplaires).
- le 2ème niveau est composé de 2 tuiles de niveau 2 (en 2 exemplaires).
- le 3ème niveau est composé d'une seule tuile de niveau 3 (en 1 exemplaire).
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+ la ou les éventuelles
  ressources restantes 

A) Début d'un tour :

B) Déroulement d'un tour :

►La phase "Action" :

Les ressources Bonus indiquées sur la partie supérieure de la carte
Evènement" sont ajoutées aux éventuelles ressources restantes
(ici une feuille de palmier :        )  sur l'emplacement Boussole.

La partie inférieure de la carte indique l'évènement du tour. Celui-ci
peut être la découverte d'un lieu exceptionnel, rapportant des points
de prestige ; des outils ou des ressources trouvés sur le navire
échoué, offrant des avantages permanants ou ponctuels... 

1) La carte « Evènement », située en haut de la pile, est retournée afin de dévoiler les ressources "bonus" qui seront
    mises en jeu lors de ce tour, ainsi que l’évènement de ce tour (voir encadré ci-dessous).
2) les stocks des ressources sont reconstitués ; 5 "bambous", 5 "lianes", 5 "feuilles de palmier", 8 "fruits". On remet 
    également quelques ressources "eau" et "poissons" si besoin (ces ressources sont considérées illimitées). 

Un tour de jeu se décompose en 3 phases :
   - une phase « action »
   - une phase « orientation »
   - une phase « alimentation » 

Lorsque les 3 phases d’un tour ont été réalisées, on procède, dans l'ordre :
   - à l'attribution de 2 points de prestige pour le joueur ayant la majorité de meeples blancs "tribu" (voir détail de
     l'action "Tribu" page 9).
   - à la détermination du nouvel ordre de jeu pour le tour suivant, en fonction de la position des marqueurs
     "orientation" de chaque joueur, près de la boussole (voir détail de l'action "Boussole" page 12.)
   - à l'enlèvement des meeples (chaque joueur récupère ceux de sa couleur et, s'il en a, ses meeples blanc.
   - à la défausse de la carte "Evènement" du tour qui vient de s'achever.
   
On peut alors débuter un nouveau tour en dévoilant la nouvelle carte "Evènement" et en reconstituant les stocks
de ressources sur le plateau de jeu, comme expliqué précedemment (voir chapitre "début d'un tour" ci-avant).

Chacun leur tour, les joueurs vont réaliser une action disponible en posant sur le plateau de jeu central l’un
de leurs meeples. L’action est réalisée immédiatement mais le meeple reste sur l’emplacement, le nombre
de places pour la plupart des actions étant limité (voir détail des différentes actions page 9). Un peu plus tard
dans la partie, il y aura également la possibilité de placer ces meeples sur les constructions de son plateau
individuel et même sur les constructions de ces adversaires.

A tout moment de la phase "action", les joueurs peuvent poser leurs marqueurs « orientation » (            ),
sur l'un des emplacements libres, autour de la boussole, au lieu de placer un Meeple. Cette action ne met
pas fin au tour du joueur, elle permet de définir l’ordre d’attribution des ressources Bonus à la fin du tour en
cours et l’ordre de jeu pour le prochain tour (plus de détail au chapitre "phase Orientation" page 6).

Lorsque tous les joueurs ont placé leurs meeples et leurs marqueurs « orientation », la phase « action »
s'achève et on procède alors à la phase « orientation »
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Quelques précisions concernant les niveaux de Santé « -1 » et « 7 » :

A chaque fois qu’un joueur situé sur le palier « 7 » satisfait les conditions alimentaires de ce palier (1 "Eau" et 5
"Nourritures") il marque immédiatement 2 Points de Prestige.

►La phase "Orientation" :

►La phase "Alimentation" :

nd

ème
ème

nd

- le joueur Jaune pourra donc choisir en 1    un
  lot de ressources (par exemple               ), mais
  sera le dernier à jouer au tour suivant.
- le joueur Bleu sera le 2     à choisir un type de
  ressources et jouera en 3      au tour suivant.
- le joueur Vert sera le 3      à choisir un type de
   ressources et jouera en 2     au tour suivant.
- le joueur Rouge sera le dernier à choisir un type
  de ressources mais joueura en 1   au tour suivant.

- le joueur Jaune arrive à boire et à manger, il monte donc au palier suivant et gagne son 5ème Meeple,
- le joueur Bleu arrive à boire et à manger, il monte donc au palier suivant et gagne 2 points de prestige,
- le joueur Vert n'arrive pas à boire et/ou à manger, il descend d'un palier et perd son 5ème Meeple,
- le joueur Rouge n'arrive pas à boire et/ou à manger, il descend d'un palier mais ne perd pas de Meeple.

Lorsqu’un joueur est contraint de descendre au niveau de Santé « -1 » ; il perd immédiatement son 3ème meeple
OU choisit de perdre 2 Points de Prestige pour rester sur l'emplacement "0". Il conserve ainsi son 3ème meeple.

Lors de cette phase, les joueurs vont pouvoir récupérer les ressources Bonus
présentes sur la boussole ; 

Durant la phase "action", tous les joueurs ont placés leurs marqueurs
"orientation", sur une des positions libres autour de la boussole. Il vont à
présent pouvoir choisir, chacun leur tour, un lot de ressources identiques
présent sur la boussole, en commençant par le joueur situé sur la dernière
place. 

Le joueur positionné sur l’emplacement « 1er joueur » aura l’avantage d’être
le 1er à jouer au prochain tour mais n’aura donc peut-être pas de ressources
Bonus à ce tour.

Il faudra donc être judicieux, d’autant que cette phase sera souvent la
dernière chance pour un joueur de récupérer les précieuses ressources
alimentaires (eau, fruit et poisson) qui lui seront nécessaires pour la
phase « alimentation ».

Cette phase permet de faire évoluer votre niveau de santé et donc le nombre d’actions
que vous pouvez effectuer par tour. Chaque joueur va devoir dépenser un certain 
nombre de ses ressources alimentaires (eau, fruit et poisson) afin de « satisfaire » les
besoins alimentaires indiqués sur le niveau où il se trouve (exemple : boire 1 "Eau" et
manger 3 "Nourritures") ; voir exemple ci-contre.
- les joueurs qui y parviendront, monteront immédiatement d’un niveau dans la colonne
  « Points de Santé » du plateau annexe et, suivant les paliers, gagneront un meeple de
  leurs couleurs.
- Les joueurs qui n’y parviendront pas, descendront immédiatement d’un niveau et perdront
  éventuellement un meeple, suivant le niveau où ils se retrouvent. Ils ne dépenseront
  toutefois pas les éventuelles ressources alimentaires dont ils disposaient.
- Le ou les joueurs ayant placés l’un de leurs meeples sur l’emplacement « Repos » du
  plateau de jeu, lors de la phase « action », n’auront pas besoin de dépenser de
  ressources alimentaires à ce tour et resteront sur le même niveau de Santé. 



8

Précision importante concernant la nourriture : 

C) Détail des différentes actions:

1

2

3

Il est donc conseillé de diversifier son alimentation afin de disposer des avantages des 2 types de nourriture, 
car un poisson consommé même pour 1 nourriture, est totalement consommé ! On ne "rend pas la monnaie".

Lors de la phase "action", il vous est possible de vous placer sur 15 emplacements différents. Ceux-ci sont parfois 
limités en place, vous devez donc préviligier certains choix, d'autant que certaines actions offrent un avantage au 1er
joueur arrivé. N'oubliez pas également que les actions sont réalisées immédiatement mais que les meeples restent
sur les emplacements jusqu'à la fin du tour. Les différentes actions possibles sont les suivantes :

nd

er

Exploration :
L’exploration de l’île vous permet de récupérer des ressources indispensables pour vos
futures constructions, à savoir le bambou, la liane et la feuille de palmier (                  ).
Les 3 emplacements « exploration » (une par ressource construction) sont chacuns limités
à  2 places :
* Le joueur qui se place en 1   sur l’une de ces 2 places reçoit 2 ressources de ce type + 1
   supplémentaire (du même type) s’il choisit de dépenser un fruit de sa réserve.
* Le joueur qui se place sur la 2    place ne récupère qu’une ressource de ce type + 1
   supplémentaire (du même type), s’il choisit de dépenser un fruit de sa réserve.

er

nd

Pour subvenir à ses besoins alimentaires, il est possible de manger, soit des fruits (       ), soit des poissons (         ) ;
- les fruits valent 1 nourriture. Il est possible d'en stocker autant que vous voulez. Vous pouvez également les
  dépenser pour effectuer ou améliorer certaines actions, lors de la phase "action".
- les poissons valent 2 nourritures, mais il est nécessaire de savoir faire du "Feu" pour pouvoir en manger et il n'est
  possible d'en stocker que 3 à la fin d'un tour (les autres pourrissent). De plus, contrairement aux fruits, ils ne vous
  permettent pas d'effectuer ou améliorer des actions lors de la phase "action".

Construction :
Cette action vous permet d'améliorer votre confort grâce aux ressources que vous avez
amassé. Vous pouvez ainsi, suivant votre niveau d’expérience en « Construction »,
construire une tuile bâtiment ou équipement. Celles-ci vous apportent des points de prestige
en fin de partie, ainsi que des effets bénéfiques, ponctuels ou permanants (voir aide de jeu).
Cette action « Construction » est limité à 2 places :
* Le joueur qui se place en 1   sur l’une de ces 2 places paie une ressource en moins (celle de
  son choix) pour construire un bâtiment ou un équipement. 
* Le joueur qui se place sur la 2    place paie le coût normal.

Cueillette :
Il vous faudra naturellement des forces pour réaliser toutes les tâches qui vous attendent ; la
cueillette de fruits est l’une des 2 possibilités (avec la pèche) de vous nourrir. Le nombre de
place pour cette action est limité aux ressources disponibles : les fruits ayant besoin d’un peu
de temps pour se renouveler, le stock en début de chaque tour sera toujours de 8 fruits. 

Le nombre de ressources fruits qu’un joueur prend en effectuant l’action cueillette dépend de
son niveau d’expérience en « Connaissance de la Nature » (voir action Etudes page 10). Ces
niveaux d’expérience varient de 0 à 4 et permettent respectivement de prendre de 1 à 5 fruits.
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Source d'eau :
Manger ne suffit évidemment pas, vous devez boire pour compléter votre alimentation et
ainsi satisfaire vos besoins alimentaires ; cella vous permettra de faire évoluer votre niveau
de santé, comme expliqué précédement.
Le nombre de place pour cette action est illimité et permet de gagner 2 ressources Eau (       ).

Mystère de l'île :
Vous pouvez tenter, si vous en avez le temps, de résoudre le mystère de l’ile. Celui-ci est
composé de 6 tuiles cylindriques différentes (en nombre limité) formant une pyramide de 3
niveaux; 3 tuiles de niveau 1, 2 tuiles de niveau 2 et une tuile de niveau 1 (voir détail page 5). 
Cette action est limitée à une place et le joueur doit avoir le Feu. Le coût de l’action variera
en fonction du niveau de la tuile que le joueur souhaite récupérer. Il posera donc :
- 1 meeple pour récupérer une tuile de niveau 1 (le 1er niveau)
- 2 meeples pour récupérer une tuile de niveau 2 (le 2ème niveau)
- 3 meeples pour récupérer la tuile de niveau 3 (le 3ème et dernier niveau)

Tribu :
Vous vous apercevez très vite que l’île sur laquelle vous avez échoué, n’est pas aussi déserte
que vous ne le pensiez. Vous avez en effet récemment remarqué que les membres d’une tribu
indigène, au premier abord pacifique, venaient parfois vous observer. Une fois le réflexe de
peur passé, vous vous déciderez peut-être à aller à leur rencontre. Peut-être qu’ils pourront
vous aider.

Pour réaliser cette action vous devez remplacer, lorsque c'est votre tour, l'un des 5 meeples
blancs (tribu) positionnés à l’angle supérieur droit du plateau de jeu, par l'un de vos meeples.
Vous devez également placer une de vos ressources sur la bougie, en guise de cadeau..

Cela compte comme une action classique, vous passez donc la main au joueur suivant. Vous
aurez toutefois la possibilité d'utiliser ce meeple blanc avant la fin de ce tour.

Attention, chaque meeple blanc incarne un membre de la tribu venant vous aider ; il ne peut
donc pas réaliser des actions « personnelles » comme Repos, Loisirs, Etudes et Prière mais
simplement des tâches utiles comme récupérer des ressources, construire … En contrepartie,
ils vous permettent à présent de jouer sur les plateaux individuels de vos adversaires, c'est à
dire réaliser un effet activable d'une construction adverse (voir chapitre ...).

Remarque : il est précisé sur le plateau de jeu, les emplacements où les meeples blancs (tribu)
ne peuvent pas agir ; le symbole         est en effet affiché à côté des emplacements Repos,
Loisirs, Etudes et Prière.

A la fin de chaque tour, le joueur ayant la majorité de meeples de sa couleur au-dessus de la
bougie, marque immédiatement 2 points de prestige. En cas d’égalité, les joueurs concernés
ne marquent aucun point. Un des objets présents sur les cartes « évènement », à savoir le
calumet, donne toutefois l’avantage en cas d’égalité (voir aide de jeu).

A tout moment de la partie, un joueur peut décider, lorsque c'est son tour, de replacer un de ces
meeples blancs (et donc de reprendre un des meeples de sa couleur). Il récupère également 
une des ressources présentes sur la bougie. Il passe ensuite la main au joueur suivant.

En début de partie, les 5 meeples
blancs de la tribu indigène ont été
placés au-dessus de la bougie.

En cours de partie, les joueurs
les ont progressivement remplacé
par leurs propres Meeples et ont 
donc dépensé à chaque fois une
ressource de leurs choix, qu'ils
ont placé sur la bougie.

Avoir des Meeples blancs a des
avantages et des inconvénients.

A la fin de chaque tour, le joueur
ayant la majorité de Meeples de 
sa couleur au-dessus de la bougie
reçoit 2 points de Prestige.

Il est possible de replacer un 
Meeple blanc durant la partie
Le joueur reprend alors le Meeple
de sa couleur, et une des
ressources posées sur la bougie.
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Pour obtenir ces bonus, il faudra atteindre
la position souhaitée. A chaque avancée,
vous aurez le choix entre :
- vous arrêter sur la position atteinte
- redescendre à la position initiale afin de
récupérer le bonus offert sur cette position

9

8

Cette action est limitée à 2 places gratuites. Une 3ème place est disponible en dépensant
une ressource fruit (       ) de sa réserve personnelle.

Le Feu
(1 niveau)

La Connaissance de
la Nature (4 niveaux)

La Construction
(4 niveaux)

La Foi
(4 niveaux) Lorsque vous apprenez un

domaine d'expérience : 
placez la tuillette correspondante
sur votre plateau individuel

Lorsque vous augmentez votre
expérience dans un domaine :
pivotez la tuillette correspondante
pour indiquer le niveau atteint.

Etudes :
Vous avez la possibilité d'étudier différents domaines afin de vous adapter à votre nouvel
environnement. Votre expérience peut ainsi évoluer dans les 5 domaines suivants :

Loisirs :
Finalement une belle plage comme celle-ci, il faut également savoir en profiter de temps en
temps, d’autant que ces moments de loisirs vous permettent d’évoluer dans la colonne
« Points de Bonheur » du plateau annexe ; chaque palier franchi rapporte immédiatement
des points de prestige supplémentaires.
Cette action est limitée à une seule place. Certaines constructions permettent également de
marquer des points de Bonheur.

Repos :
Vous avez bien évidement le droit de vous reposer ; cela vous permet de "sauter" la phase
Alimentation à la fin du tour. Vous n'aurez donc pas besoin de boire et manger et vous
resterez au même niveau sur la colonne "Points de Santé" du Plateau Annexe.
Cette action est limitée à une seule place.

Prière :
Une île plus ou moins déserte est finalement un endroit idéal pour trouver la foi ! Et cela tombe
plûtot bien car elle vous permettra d’obtenir des faveurs divines (ressources, points de prestige,
tuiles miracles …) en grimpant les paliers de la colonne "Faveurs Divines" du plateau Annexe 
(voir détail page 4). 
Le nombre de paliers que vous pouvez grimper à chaque fois que vous réalisez l'action Prière
dépend de votre niveau en "Foi" (voir action Etudes ci-après). Ces niveaux d'expérience varient
de 0 à 4 et permettent de grimper respectivement de 0 à 4 paliers. Vous pouvez soit prendre la
faveur divine d'un palier franchi ou atteint, dans ce cas vous redescendez à la position initiale,
soit rester sur le palier atteint, dans ce cas vous n'obtenez pas de faveur divine.
Cette action est limitée à 2 places, il n’y a pas d’avantage particulier à y être en premier.

La Pêche
(4 niveaux)

Le Feu ; vous permet de manger le poisson et de réaliser l'action "Mystère de l'ïle". 
La Pêche ; vous permet de gagner plus ou moins de poisson, en fonction de votre niveau 
d'expérience dans ce domaine.
La Connaissance de la Nature : vous permet de gagner davantage de fruits, suivant votre
niveau d'expérience dans ce domaine, à raison d'un fruit par niveau + 1 (soit 5 maximum)
La Construction : vous permet de réaliser des bâtiments ou des équipements, de
plus en plus complexes, suivant votre niveau d'expérience dans ce domaine.
La Foi : vous permet de grimper dans la colonne "Faveurs Divines", en fonction de votre
niveau d'expérience dans ce domaine, à raison d'une case par niveau (soit 4 maximum)
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Lieu Exceptionnel
"Dolmen" 

Gagnez 4 points
de prestige

Vous êtes secouru par 
un navire. La partie prend
fin à la fin du tour. Gagnez

4 points de prestige

Réduit de 1 liane
(      ) le coût des

constructions

Réduit de 1 bambou
(      ) le coût des

constructions

Réduit de 1 feuille de
palmier (      ) le coût

des constructions

Servez-vous le 1   lors
de la phase Orientation
et devenez 1   joueur au

tour suivant (une seule fois)

er

er
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Précision importante : un joueur peut se placer plusieurs fois sur la même action, tant qu'il y a des places disponibles. 

Regardez discrètement
les 3 prochaines cartes

Evènement
(une seule fois)

Doublez le butin de votre 
prochaine action Pèche
(à utiliser une seule fois

avant de voir la carte Pèche)

Relation avec la tribu
indigène : vous êtes
majoritaire en cas

d'égalité

Lieu Exceptionnel
"Grotte de cristal"
Gagnez 2 points

de prestige

Lieu Exceptionnel
"Arbres roses"

Gagnez 3 points
de prestige

Prenez la ressource
supplémentaire sans
dépenser 1 fruit (     )
lors d'une exploration

Evènement :
En effectuant cette action vous prendrez possession de la carte Evènement et bénéficierez
donc de son avantage.
Cette action est limitée à une seule place.

Les cartes Evènements sont les suivantes :

Pêche :
Votre niveau d'éxpérience en "Pêche" vous permettra d'avoir plus ou moins de succès lorsque
vous réaliserez cette action. La chance aura également son mot à dire puisque vous prendrez
la carte "face cachée" située en haut de la pile ; vous gagnerez donc le nombre de poisson(s)
indiqué sur la carte, en fonction de votre niveau d'éxpérience.
Cette action est limitée à deux places.

Les cartes "Pêche" sont les suivantes :

Le symbole          indique le nombre de poissons que le joueur gagne
Le symbole        indique que le joueur gagne un niveau d'expérience en "Pêche"
Le symbole        indique que le joueur gagne des points de prestige
Lorsqu'un joueur tombe sur la carte avec le cercle fleché, il prend les poissons auquel il a droit puis mélange toutes les
cartes "Pèche" et reforme une nouvelle pile. Ceci afin que les joueurs ne puissent pas mémoriser les séquences de cartes.



15 Boussole (pour la phase orientation) :
Cette action est différente des autres actions du plateau ; vous devrez placer votre marqueur
"orientation" sur l'un des emplacements libres autour de la boussole, ceci afin de déterminer
l'ordre du tour de jeu (lors du prochain tour) et l'attribution des ressources Bonus, comme 
expliqué précédemment (voir détail de la phase "Orientation" page 6).

Cette action doit être réalisée lors de chaque tour, à la place d'un placement de Meeple.

Remarque : un second marqueur "orientation" de chaque couleur est laissé en permanence à
proximité de la boussole pour se souvenir de l'ordre du tour en cour.

A) Conditions de fin de partie :

B) Décompte final et désignation du vainqueur :
On procède alors au décompte final en ajoutant aux points déjà inscrits en cours de partie :
- les points de prestige indiqués sur les tuiles  "Constructions"
- les points de prestige marqués grâce aux tuiles "Miracle" (suivant les majorités)
- les points de prestige marqués grâce à la résolution du "Mystère de l'ïle" 

Le joueur ayant marqué le plus de points de prestige est désigné vainqueur.

En cas d'égalité, on observera la position des marqueurs "orientation" autour de la boussole afin de départager les
ex éco ; le joueur qui sera situé sur  l'emplacement "1er joueur" ou qui en sera le plus près, sera désigné vainqueur.

Remerciements :

Chapitre 3 : Fin de partie
A) Condition de fin de partie
B) Décompte final et désignation du vainqueur
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Remarque : vous trouverez le détail des différentes tuiles "Constructions" et "Miracles sur l'aide de jeu en annexe

La fin de la partie peut intervenir de deux manières :

1) Lorsque la carte Navire de la pile "Evènement" est révélée. Cela revient à quitter l'île.

2) Lorqu'au moins un des joueurs parvient à remplir les 8 emplacements de son plateau individuel avec des tuiles
    "Construction" et/ou "Miracle". Cela revient à s'installer définitivement sur l'île.

La partie s'acheve à la fin du tour en cour, sans oublier d'attribuer 2 points de prestige au joueur ayant la majorité de
Meeples de sa couleur placés au-dessus de la bougie.

Je remercie chaleureusement tous les amis qui m'ont aidé à élaborer, tester et améliorer ce prototype au fil des mois.
Je remercie tout particulièrement mon association ludique "Lud'Haut Doubs", notamment Adrien, Cyril, Julien, Florian
et Manoël pour leurs idées et pistes d'amélioration. Pour finir, je remercie ma femme Marion pour son soutien et ses
remarques constructives. Et maintenant cher prototype, à toi de jouer !!!
                                                                                                                                  Nicolas Douarec
                                                                                                                                  le 17 février 2016
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