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MISE EN PLACE
Scénario Choix du scénario

Durée Nombre de tours donnés pour atteindre le but du scénario
Météo Temps qu'il fait à chaque tour

But Objectifs à atteindre pour remporter la victoire
Découvertes Description des 4 jetons Découverte spéciaux
Inventions 2 Inventions qui sont disponibles spécifiquement pour ce scénario

Effets

Règles spécifiques Chaque scénario peut présenter un fonctionnement particulier et comporter des éléments dédiés

Mise en place classique
Plateau Placer le plateau au centre de la table

Moral Placer 1 marqueur blanc sur case 0 de la piste Moral
Armes Placer 1 marqueur noir sur la case 0

Tuiles

Tuiles Mélanger et empiler face cachée les tuiles restantes, puis les placer à côté du plateau
Scénario Placer la fiche de scénario à côté du plateau et positionner le marqueur de tour sur la case 1

Personnages

1er joueur Tirer au sort le1er joueur, il reçoit la tuile Premier joueur
Cartes

Inventions
Les cartes Invention restantes forment le paquet Inventions, à côté du plateau
La carte Pelle reçoit 1 marqueur noir pour indiquer que la condition 'Plage' est validée

Objets
Chaque carte Objet de départ reçoit 2 marqueurs noirs (sur les caisses en bas de carte)

Aventures

Bêtes Mélanger et placer face cachée le paquet Bêtes sous l'emplacement Chasse
Mystères Mélanger et placer face cachée le paquet Mystères à côté du plateau

Événements

Épave

Jetons Découverte Mélanger et empiler face cachée les jetons Découverte à côté du plateau

Banque

Dés Placer les dés à côté du plateau

Particularités

Effet spécifique au scénario : icône Livre
Effet spécifique des tuiles explorées : icône Totem

Placer la tuile n°8 côté plage sur la case la plus à gauche du plateau et placer le jeton Camp sur cette tuile 
(coté Camp visible)

1 ou 2 joueurs : il est recommandé de tirer au hasard parmi le Cuistot, l'Explorateur et le Menuisier
3 ou 4 joueurs : tirer au hasard parmi les 4 personnages disponibles

Chaque joueur prend :
- l'invention correspondant à son personnage dans le paquet Inventions
- les 2 jetons Action correspondant à son personnage et 1 marqueur Blessure (rouge) placé sur le carré à 
l'extrême gauche de la piste de vie sur sa fiche Personnage

Prendre les 9 cartes Invention dont le nom est encadré par des flèches et les placer sur le plateau
Mélanger les cartes Invention restantes, en piocher 5 au hasard et les placer sur le plateau
Toutes ces cartes sont placées face Invention (coût visible)

Mélanger les 8 cartes Objet de départ et en piocher 2 qui seront placées à côté du plateau

Mélanger et placer face cachée les 3 paquets de cartes Aventure en fonction de leur dos sur 
l'emplacement prévu du plateau

Séparer les cartes Événement en 2 tas distincts : 1 tas avec l'icône 'Livre', l'autre tas avec les icônes ' ?' 
quelle que soit leur couleur
Mélanger face cachée chaque tas, puis piocher x cartes dans chaque, où x est égal à la moitié du nombre 
de tours du scénario (arrondi au supérieur)
Enfin, mélanger les cartes piochées face caché pour créer la pioche Événements qui sera placée à gauche 
de la piste Moral
Mélanger face cachée les 3 cartes Épave, puis en piocher 1 et la placer sur la case la plus à droite de la 
zone de Danger

Former une banque à côté du plateau avec les différents cubes de ressources, les jetons Aventure, 
Relance, Blessure, Météo, Détermination, Effet supplémentaire et Raccourci

A 4 joueurs : recouvrir la case Organisation du camp avec la carte spécifique pour 4 joueurs
A 3 joueurs : ajouter le Chien au groupe (carte et pion violet)
A 2 joueurs : prendre le personnage supplémentaire Vendredi, son pion blanc et 1 marqueur Blessure 
(rouge) placé sur le carré à l'extrême gauche de la piste de vie sur la carte Vendredi
Partie solo : utiliser Vendredi et le Chien
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BUT DU JEU

Fonctionnement

Victoire Si les conditions indiquées dans le scénario sont remplies dans le temps imparti

Défaite

CUBES ET JETONS
Cubes de Ressources

jaune Nourriture périssable
orange Nourriture non périssable
marron Bois
blanc Fourrure

Marqueurs
Noir Indication de l'état de certains éléments

Blanc Utilisés pour remplacer les marqueurs noirs en cas de besoin et utilisés dans certains scénarios
Bleu Utilisés dans certains scénarios

Jetons Ces jetons peuvent être cumulés
Détermination Chaque joueur conserve ses jetons Détermination et ne peut les partager avec les autres

Découverte
Jetons à usage unique, ils sont défaussés quand ils sont utilisés
Une fois la pile épuisée, il n'y a plus de jetons Découverte à piocher

Jetons d'effet Il ne peut y avoir qu'1 seul jeton d'effet d'un même type à un endroit (case, tuile, fiche de joueur)
Activation Un jeton placé lors de la phase Actions ne devient actif que lors du tour suivant son placement

Défausse

T
yp

es
 d

e 
je

to
ns

Numéros de totems

Météo Influe sur la météo en plus des dés

Relance

Blessure spéciale

Dés

TUILES ÎLE
Fonctionnement Chaque tuile possède divers symboles

Placement

Sy
m

bo
le

s

Ressources
Abri La tuile propose un abri attaché à cette tuile si les joueurs n'ont pas encore construit l'Abri
Bête Ajouter 1 carte Bête au paquet Chasse (mélanger) au moment où la tuile est ajoutée au plateau

Totem Numéroter le totem s'il est utilisé dans le scénario et suivre les instructions sur la fiche scénario

Découverte

Les joueurs doivent coopérer pour remporter la victoire : ils gagnent ou perdent ensemble
Le 1er joueur a pour rôle de résoudre les conflits entre joueurs

- si les conditions de victoire ne sont pas remplies à la fin du dernier tour
- si le camp et détruit ou que la tuile où se trouve le camp devient inaccessible
- si 1 joueur meurt

Les jetons placés sur les cases Action sont défaussés après avoir été résolus, les jetons placés ailleurs 
restent jusqu'à la fin de la partie ou jusqu'à ce qu'un effet les défausse
Si plusieurs actions du même type sont effectuées durant le tour, seule la 1ère est concernée

Aventure ' ?'
Ces jetons indiquent qu'1 carte Aventure devra être piochée, quel que soit le résultat des dés et quel que 
soit le nombre de pions placés sur cette action
Dans un scénario qui utilise les totems, ils servent à numéroter les totems lorsqu'ils sont révélés sur les 
tuiles Île (le premier révélé est le n°1, etc) pour indiquer leur effet lié au scénario

Effet 
supplémentaire

- Jeton Ressource sur une tuile : modifie la production de cette tuile pour cette ressource
Un jeton +1 Bois ou +1 Nourriture peut être placé même si la tuile ne produit pas cette ressource ou que 
cette ressource est épuisée sur cette tuile (1 jeton peut aussi être épuisé par un effet)
La source produit 1 Ressource de plus pour ce type de ressource
Ceux attachés au camp reçoivent 1 marqueur blanc pour les identifier
Les jetons +1 Bois et +1 Nourriture sont différents, ils peuvent être présent sur la même tuile
- Jeton +1 Bois sur l'action Construction : l'action nécessite +1 Bois (ne s'applique pas à Fourrure)
- Jeton +1 Bois sur la phase Nuit : +1 Bois nécessaire par joueur au moment de manger
- jeton Danger placé sur paquet Chasse : +1 à la force de la prochaine Bête tirée de ce paquet
- jeton Danger placé sur 1 case ou 1 tuile : lors d'une action à cet endroit, le joueur qui effectue l'action 
doit avoir au moins 1 niveau Armes, sinon il subit 1 Blessure
- jeton Action chronophage sur une tuile : 1 jeton Action en plus est nécessaire pour effectuer l'action sur 
cette tuile (n'affecte que les actions effectuées sur la tuile pas celles des cases Action)
- jeton Action chronophage sur une case Action : 1 jeton Action en plus est nécessaire pour effectuer 
l'action

Le dé de succès de l'action visée doit être relancé 1 fois si 1 succès est obtenu sur le dé
(le jeton reste tant qu'1 succès n'a pas été relancé)
Une relance présente sur la fiche de personnage est prioritaire sur une relance présente sur une case 
Action en terme de résolution
Blessure attachée à un effet de carte, sa couleur et sa localisation dépendent de la carte
Ce jeton reste sur la fiche de personnage tant qu'aucun effet ne le retire
Les dés spéciaux répondent à la même règle : 1 seul dé de chaque type à un endroit

10 cases utilisables : les cases non fermées du plateau ne peuvent être explorées (haut et droite)
Production de ressources : 'poisson' ou 'perroquet' = 1 Nourriture, 'bois' = 1 Bois

Piocher autant de jetons Découverte qu'indiqué au moment où la tuile est ajoutée au plateau et les placer 
sur la case Ressources futures
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DEROULEMENT DU JEU (1/2)

Fonctionnement

Le jeu se déroule en une succession de tours eux-mêmes découpés en phases

Ne s'applique pas au 1er tour

Pioche

Combat En cas de combat lors de cette phase, c'est le 1er joueur qui subit les blessures

Résolution

Les actions sont détaillées dans la section Actions

Éloignement

Planification

Résolution

Seul le joueur qui réalise l'action subit les effets (sauf si le groupe est visé par les effets)

Fin de phase

Toute ressource ou jeton qui est obtenu va sur la case Ressources disponibles (et les objets sur les cases 
Objets), sauf lors de la phase Actions où tout va sur la case Ressources futures
Toute Blessure subie affecte chaque joueur, sauf lors de la phase Actions où seul le joueur qui réalise 
l'action subit les Blessures

Phase 1 : Événement
Piocher la carte du dessus du paquet Événements et appliquer son effet
Si la carte piochée est une carte Aventure ou une carte Mystère : résoudre l'effet de la moitié basse de la 
carte, la défausser, puis piocher la carte suivante

Résoudre l'effet du haut de la carte Événement, suivant l'icône :
- si c'est un ' ?' : placer le jeton ' ?' de la couleur correspondante sur la case Action concernée
- si c'est une icône ' livre' : l'effet est indiqué sur la fiche de scénario
Puis placer la carte dans la zone de Danger sur la case la plus à droite en décalant vers la gauche au 
besoin les cartes qui s'y trouvent déjà
Si 1 carte est poussée hors de la zone de Danger : résoudre l'effet indiqué tout en bas de la carte

Phase 2 : Moral Selon le niveau atteint sur la piste Moral, le 1er joueur défausse ou reçoit des jetons Détermination
La défausse de jetons est obligatoire (sinon Demande non remplie)

Phase 3 : Production
La tuile sur laquelle se trouve le camp fournit des ressources en Bois et en Nourriture
Chaque symbole fournit par défaut 1 ressource, mais des modificateurs peuvent intervenir

Phase 4 : Actions
les actions effectuées sur la tuile du camp ou une tuile adjacente nécessitent 1 ou 2 jetons Action
Utiliser 2 jetons Action permet de réussir automatiquement l'action, sinon on lance les dés
Effectuer 1 action sur une tuile plus éloignée nécessite 1 pion Action en plus par tuile de distance et la 
tuile visée doit être connectée par des tuiles explorées à celle du camp
Les joueurs décident ensemble des actions à effectuer, mais chacun peut placer ses pions Action comme 
il le souhaite, le 1er joueur tranche en cas de désaccord pour les décisions qui suivent
Si plusieurs pions appartenant à des joueurs différents effectuent la même action, ils doivent choisir quel 
pion réalise l'action (il sera placé au-dessus), les autres ne font que le supporter
Les pions Action supplémentaire sont assignés d'un commun accord
Une action ne peut être entreprise que si elle peut être accomplie avec les ressources actuelles
Toute action peut être entreprise plusieurs fois durant le même tour, les pions Action qui effectuent une 
même action mais pas ensemble sont placés côte-à-côte
Toute action entreprise sera résolue et ne peut pas subir de modification avant sa résolution
Placer les ressources utilisées par l'action à côté des pions Action : ces ressources ne peuvent être 
utilisées ou défaussées pour une autre raison, à moins d'échouer l'action, auquel cas les ressources 
reviennent immédiatement sur la case Ressources disponibles
Une fois que tous les pions Action ont été placés, les actions sont résolues dans l'ordre précisé de la 
section Actions (seules les actions ayant des jetons assignés sont résolues)
Durant la résolution d'un type d'action, les joueurs choisissent l'ordre de résolution des actions
En fonction de la règle d'éloignement, les actions Construction, Récolte et Exploration peuvent entraîner 1 
jet de dés de la couleur appropriée, leur réussite dépend du jet de dés
Les dés sont résolus dans cet ordre : Succès, Blessure puis Aventure
Les actions entreprises avec suffisamment de pions Action sont automatiquement réussies
(1 carte Aventure est piochée et résolue après le jet de dé)

Les joueurs reprennent leur pions Action et les pions Action supplémentaire retournent sur leur carte ou 
sont défaussés, suivant leur moyen d'obtention
Les éléments stockés sur la case Ressources futures sont transvasés sur la case Ressources disponibles, 
les cartes Invention sont placées face Objet dans la zone des Inventions et leurs effets sont résolus (les 
objets de scénario construits reçoivent 1 marqueur noir)
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DEROULEMENT DU JEU (2/2)
Lancer le nombre de dés Météo indiqué par le scénario, en fonction du tour de jeu

Jetons

Résolution

Tempête

Fin de phase Tous les jetons situés sur la case Météo sont défaussés

Les effets qui permettent de se soigner lors de la phase Nuit peuvent être utilisés à tout moment

Manger

Camp Voir Déplacement du camp

Dormir
Si les joueur n'ont pas d'abri, chaque joueur subit 1 Blessure
Retirer les marqueurs noirs des fiches Personnage

Denrées Tout cube Nourriture périssable sur la case Ressources disponibles est défaussé
Temps Avancer le jeton Tour d'1 case

1er joueur Le 1er joueur transmet la tuile 1er joueur au joueur à sa gauche et un nouveau tour débute

RÈGLES GÉNÉRALES
Règle d'or Quand un effet ou un scénario contredit les règles, cela prévaut sur les règles de base

Choix Lorsqu'un joueur doit choisir, il peut montrer ses choix au groupe et tous peuvent discuter

Cartes Invention La première carte du paquet Invention est visible et peut orienter le choix du Menuisier

Demande non remplie

Moral

Défausse d'éléments

Défausse des cartes Les cartes défaussées durant la partie sont retirées du jeu

Exception

Icônes Une icône qui n'est pas précédée d'un chiffre vaut 1
Niveaux Les différents niveaux sont disponibles pour tous les joueurs, tout le temps

Phase 5 : Météo
Les jetons Météo stockés sur la case Météo sont appliqués, même s'il n'y a pas de jet de dé
En cas de jet de dés, les jetons Météo sont ajoutés au résultat
Calculer le nombre de nuages de neige : dépenser 1 bois par nuage de neige
S'il n'y a pas assez de bois, chaque joueur subit 1 Blessure par bois manquant
Totaliser le nombre de nuages de neige et de pluie et le comparer au niveau Toit :
dépenser 1 Bois et 1 Nourriture par niveau manquant
(Demande non remplie pour chaque ressource manquante)
En cas d'animal affamé : suivant la face du dé
- banane barrée : défausser 1 Nourriture
- palissade brisée : perdre 1 niveau Palissade (si Palissade = 0, Demande non remplie)
- Crâne : combattre une bête de force 3 (si le niveau Armes est inférieur à 3, Demande non remplie par 
niveau manquant)
Limitation : si un événement demandait de lancer 1 dé Animal affamé alors que le scénario le demande 
également, on ne lance le dé qu'1 fois
Si le jeton Tempête est présent dans la case Météo, perdre 1 niveau Palissade
(si Palissade = 0, Demande non remplie)

Phase 6 : Nuit
Défausser 1 Nourriture par joueur, si possible
S'il n'y a pas assez de Nourriture, les joueurs choisissent qui ne mange pas
Chaque joueur qui ne mange pas subit 2 Blessures

Cartes Événement
Et cartes Aventure

Le dos des cartes mélangées dans le paquet Événements est visible et permet de savoir de quel type sera 
la prochaine carte tirée lors de la phase Événement, cela permet d'orienter la stratégie des joueurs
L'intégralité d'une carte est lue quand elle est piochée

Lorsqu'un un effet demande de posséder des éléments, chaque joueur subit 1 Blessure par élément 
manquant (sauf indication contraire)
Exception : lors de la phase Actions, si un joueur résout un effet qui lui demande de posséder des 
éléments, lui seul subit 1 Blessure par élément manquant
Devoir réduire ou augmenter le Moral au-delà des limites n'a pas d'effet : la règle de demande non remplie 
ne s'applique pas et le marqueur ne bouge pas
Un effet qui demande la défausse de ressources ou de jetons doit être satisfait autant que possible
Le fait de ne pouvoir défausser est une demande non remplie

Les cartes Invention défaussées sont immédiatement mélangées dans le paquet Inventions
Les cartes Aventure vont dans une défausse par couleur
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ACTIONS
Pions Action Chaque joueur possède 2 pions Action qui peuvent être assignés à n'importe quelle action

Pions supplémentaires

1. Action Danger

Pions supplémentaires Les pions supplémentaires ne peuvent pas être utilisés

2. Action Chasse Requiert 2 pions Action (seul le pion qui effectue l'action subit les effets de la Chasse)

Limitations

Chasse Diminuer le niveau Armes du nombre de niveaux indiqué (Blessures potentielles)
Recevoir sur la case Ressources futures les quantités de Nourriture et de Fourrure indiquées
Appliquer les effets indiqués, puis défausser la carte

3. Action Construction

Coût des bâtiments

Limitations

Abri

Toit

Palissade

Armes A chaque action de construction d'Armes, dépenser 1 Bois et augmenter son niveau de 1

Inventions et objets

4. Action Récolte

5. Action Exploration
Respecter les contraintes d'éloignement, la case explorée doit être connectée au camp
1 seule tentative par case inexplorée et par tour

Résolution
Placer 1 marqueur noir sur chaque Invention qui correspond à ce type de terrain

Piocher le nombre de jetons Découverte indiqué et les placer sur la case Ressources futures

Résoudre les effets Totem

6. Action Organiser le camp Requiert 1 pion Action
1,2 ou 3 joueurs Un joueur qui effectue cette action reçoit 2 jetons Détermination et augmente le Moral de 1

4 joueurs Un joueur qui effectue cette action reçoit 1 jeton Détermination ou augmente le Moral de 1

7. Action Repos
Requiert 1 pion Action
Pour chaque action Repos entreprise, le personnage soigne 1 Blessure

Ces pions ne peuvent être assignés qu'à des actions pour lesquelles il y a déjà au moins 1pion Action 
appartenant à un joueur, ils ne peuvent être assignés seuls
Chaque pion Action supplémentaire est restreint à un type d'action précis
Ils ne sont pas limités en quantité

Assigner le nombre de pions indiqué et remplir obligatoirement les conditions requises par la carte
Lors de la résolution des actions, les effets de la moitié basse de la carte sont résolus, puis la carte est 
défaussée (chaque carte de la Zone de Danger ne peut être résolue qu'1 fois)

Si le paquet Chasse est vide, on ne peut pas chasser
Le nombre d'actions Chasse possibles dépend du nombre de cartes dans le paquet Chasse
Piocher la première carte du paquet Chasse et comparer la force de la bête au niveau Armes
Pour chaque niveau manquant, le joueur qui effectue l'action subit 1 Blessure

Chaque action Construction entreprise permet d'effectuer 1 des actions suivantes
Les ressources ne sont dépensées que si l'action est un succès
Pour construire l'Abri ou chaque niveau de Toit et de Palissade : payer le coût indiqué en fonction du 
nombre de joueurs (il ne peut être payé que dans 1 des 2 ressources, pas de panachage)
Le Toit, la Palissade et les Armes n'ont pas de limite de niveau
Chaque niveau peut être augmenté plusieurs fois par tour
1 seule tentative par tour, peut être construit sur la tuile où se trouve le camp ou une tuile connectée au 
camp en respectant les contraintes d'éloignement
Suivant où l'Abri est construit, le camp est immédiatement déplacé (voir Déplacement du camp)
Une fois construit, retourner le jeton Camp du côté Abri, il est conservé pour toute la partie
Placer 3 marqueurs noirs sur la case Abri, sur le niveau 0 Toit et sur le niveau 0 Palissade
La construction d'un Toit nécessite qu'il y ait déjà un abri sur la tuile où se trouve le camp
A chaque action de construction du Toit, augmenter son niveau de 1
La construction d'une Palissade nécessite qu'il y ait déjà un abri sur la tuile où se trouve le camp
A chaque action de construction de la Palissade, augmenter son niveau de 1

1 seule tentative par Invention et par tour
Chaque carte Invention permet de construire 1 objet une fois que les conditions sont remplies : avoir 
exploré un type de terrain particulier, posséder un objet particulier, défausser des ressources
Les Inventions sur le plateau et la fiche scénario peuvent être construites par tous les joueurs
Celle attachée à la fiche Personnage ne peut être construite que par ce personnage
Les objets construits lors d'un tour ne deviennent utilisables que lors du prochain tour, ils sont placés sur 
la case Ressources futures, puis deviendront disponibles pour tous les joueurs
Un objet qui ne montre qu'une image n'octroie son avantage qu'au moment de sa construction

Respecter les contraintes d'éloignement, la tuile récoltée doit être connectée au camp
Si les ressources de la tuile où se trouve le camp n'ont pu être récoltées à cause d'un effet lors de la phase 
de Production, il est possible de récolter sur cette tuile
1 seule tentative pour chaque source et permet de récolter 1 ressource (par défaut)
La ressource obtenue par le jeton Raccourci ne peut être récoltée durant le même tour

Si l'action est réussie, piocher la première tuile de la pile Exploration et la placer sur la case où l'exploration 
a lieu

Si la tuile comporte une icône Bête, mélanger la première carte du paquet Bête au paquet Chasse sans la 
regarder
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EFFETS

Terminologie

Effets

'au choix'

'si possible' L'effet n'a pas de conséquences s'il ne peut être satisfait, mais il doit l'être le plus possible
Le plus proche du camp La tuile du camp est prioritaire si elle peut être utilisée

Nuit hors du camp

Source épuisée

Tuile Île inaccessible

Combattre 1 bête Le 1er joueur doit combattre la bête et c'est lui qui subit les Blessures

L'effet de la carte indique de jouer le même effet que l'effet Événement, puis la carte est défaussée

Un effet qui se compare au niveau d'Armes ne tient pas compte du niveau temporaire

Carte à conserver

Mélanger la carte qui porte cette mention dans le paquet Événement

Arrondir C'est toujours la perte qui est arrondie, c'est à l'avantage des joueurs
Réduire un niveau Un niveau ne peut descendre en-dessous de 0

Annulation d'1 nuage 1 nuage de neige annulé ne compte pas non plus dans le nombre de nuages de pluie

Les expressions ci-dessous décrivent le fonctionnement de certains effets de jeu
Les effets ne peuvent pas être utilisés pour modifier quelque chose qui est en train d'être résolu, sauf ceux 
qui agissent en réaction à un événement précis

Les joueurs choisissent un effet ou l'autre, à leur avantage, mais uniquement s'il est réalisable
Un élément à '0' ne peut être choisi, si aucun des choix n'est possible = Demande non remplie

Le joueur qui passe la nuit hors du camp garde dans sa propre réserve uniquement ce qu'il a acquis lors 
de l'action qui provoque cet effet et ne le placera sur la case Ressources disponibles qu'au début du 
prochain tour, il peut ne utiliser que les éléments qu'il vient d'acquérir
Si ses 2 actions lui font passer la nuit hors du camp, il garde tout avec lui
Ce joueur n'est pas affecté par la phase Météo, mais il doit se nourrir lors de la phase Nuit et subit 1 
Blessure si la tuile où il est ne procure pas d'abri naturel
La nourriture périssable est traitée comme normalement
Le joueur passe la nuit hors du camp même si le camp est déplacé sur cette tuile

Piocher des cartes 
Mystère

Des cartes ou des effets peuvent demander de résoudre des types précis et un nombre précis de 
Mystères : piocher des cartes Mystère jusqu'à rencontrer le type mentionné et résoudre la carte (il doit 
résoudre au moins 1 carte)
Ensuite, soit le joueur continue à piocher pour résoudre un autre Mystère mentionné, soit il arrête, ainsi 
de suite jusqu'à avoir pioché les cartes requises
Toutes les cartes résolues sont défaussées, les autres sont remélangées dans le paquet Mystères
(il s'agit d'explorer un lieu dans lequel on peut rebrousser chemin)
La source ciblée ne fournit plus de ressource ni lors de la phase Production, ni lors d'une Récolte
S'il n'y a pas de ressource à épuiser ou qu'elle l'est déjà, épuiser la plus proche possible, s'il n'y a plus de 
cette ressource à épuiser c'est une Demande non remplie
Un effet qui rétablit une ressource épuisée affecte n'importe quelle ressource, pas forcément celle épuisée 
par l'effet
Une tuile qui devient inaccessible est retournée face cachée, tous les marqueurs et jetons sur cette tuile 
sont défaussés, elle est considérée comme inexplorée et ne peut plus être explorée
Si le camp se trouvait sur cette tuile, les joueurs perdent immédiatement la partie
Si l'abri devait être construit ou déplacé sur cette tuile, tous les joueurs subissent 1 Blessure

Type de terrain 
inexploré

Si le type de terrain d'une tuile devient inexploré et que cette tuile est la seule à fournir ce type de terrain, 
les Inventions  nécessitent ce terrain ne peuvent plus être construites (retirer les marqueurs concernés), 
les objets déjà construits ne sont pas impactés

Retourner 1 objet du 
côté Invention

L'objet est perdu et doit être reconstruit pour continuer à en bénéficier
Perdre un objet qui augmentait 1 niveau fait baisser d'autant le niveau concerné, s'il faisait gagner de la 
Nourriture, en perdre autant, en cas d'impossibilité de descendre ce niveau, rien ne se passe
La perte de l'objet est effective au tour suivant

Appliquer à nouveau 
l'effet

Niveau d'Armes 
temporaire

L'augmentation temporaire de niveau n'influe pas sur le marqueur Armes, la valeur est ajustée durant 
l'action du joueur, puis l'effet disparaît (il n'absorbe pas une diminution de niveau Armes)
Si une diminution du niveau Armes intervient durant cette action, le marqueur est déplacé et des 
Blessures peuvent être subies si le niveau d'Armes n'est pas suffisant

Cette carte est placée à côté du plateau jusqu'à ce qu'elle soit résolue ou elle peut rester en jeu jusqu'à la 
fin de la partie, elle est disponible pour tous les joueurs

Mélanger le paquet 
Événement
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INVENTIONS / OBJETS (1/2)

Fonctionnement

Une Invention est retournée côté Objet une fois que l'Objet est construit

Inventions Les Inventions grisées sont les 9 Inventions de départ
Aire de feu

Arc +3 niveaux Armes

Barrage

Barrière +2 niveaux Palissade
Bouclier +1 pion supplémentaire Chasse (utilisable à chaque tour)
Briques +1 niveau Palissade
Carte +1 pion supplémentaire Exploration (utilisable à chaque tour)

Cellier

Collet
Corde -

Couteau +1 niveau Armes

Enclos

Feu +1 niveau Palissade

Fosse

Fournaise
Fronde +2 niveaux Armes
Harnais +1 pion supplémentaire Récolte (utilisable à chaque tour)
Journal
Lance +3 niveaux Armes

Lanterne +1 pion supplémentaire Construction (utilisable à chaque tour)

Lit

Marmite
Mur +2 niveaux Palissade

Panier

Pelle -

Raccourci

Radeau +1 pion supplémentaire Récolte ou Exploration (utilisable à chaque tour)
Remède N'est pas consommé quand il est utilisé, il reste toujours actif
Tambour

Sac

Objets de départ

Un Objet nécessaire pour construire un autre Objet ou résoudre un effet est toujours actif pour cette 
fonction, même s'il est utilisé par un joueur pour une action
Un objet qui est pris par un joueur pour effectuer une action n'est pas disponible pour une autre action 
durant ce tour
Un objet perdu peut être reconstruit (à moins que sa carte ait été défaussée par un effet)
Si l'objet est perdu durant la résolution des actions, il est toujours disponible pour terminer la phase 
Actions
L'effet d'un objet perdu est inversé, si possible (pas de Demande non remplie)

Phase Nuit : défausser 1 nourriture pour guérir 2 Blessures (réparties au choix)

A sa construction : gagner 2 Nourriture non périssable
(perdre le Barrage fait perdre 2 Nourriture non périssable et n'affecte pas la nourriture périssable)

La nourriture périssable n'est plus perdue à la fin de la phase Nuit
(la nourriture périssable n'est pas transformée en nourriture non périssable)
A sa construction : placer 1 jeton +1 Nourriture sur la tuile où se trouve le camp (attaché au camp)

A sa construction : placer 1 marqueur bleu sur 1 emplacement Nourriture 'animal' d'une tuile adjacente au 
camp pour placer 1 jeton +1 Nourriture sur la tuile du camp (attaché au camp)
La ressource épuisée reste marquée si le camp est déplacé, quoi qu'il arrive à la tuile de la ressource, 
l'Enclos fonctionne
Si l'Enclos est perdu, enlever le marqueur bleu de la ressource concernée

A chaque phase Production, lancer le dé Blessure marron :
si le résultat est Blessure, gagner 2 Nourriture
Événement Rivière furieuse : la Fosse produit avant cet effet
Événement Zone pauvre : la Fosse ne produit pas
Phase météo : ignorer 1 nuage de neige

Au début de la phase Moral : le 1er joueur gagne 1 jeton Détermination supplémentaire

Pour chaque action Repos : soigner 2 Blessures au lieu d'1 et gagner 1 jeton Détermination
Ne peut se combiner avec la carte Mystère Hamac, utiliser l'un ou l'autre

Phase Nuit : défausser 1 nourriture pour guérir 1 Blessure (1 fois par phase Nuit)

1 fois par tour, réussir l'action Récolte : recevoir +1 de la ressource récoltée
Peut se combiner avec l'objet Sac

A sa construction : placer le jeton Raccourci sur une tuile adjacente à celle où se trouve le camp
Phase Production : recevoir les ressources d'1 type disponible sur cette tuile

Au début de la phase Moral : le 1er joueur gagne 2 jetons Détermination supplémentaires
1 fois par tour, réussir l'action Récolte : recevoir +1 de la ressource récoltée
Peut se combiner avec l'objet Panier

Chaque Objet de départ reçoit 2 marqueurs noirs à son arrivée en jeu : à chaque utilisation, retirer 1 
marqueur noir de la carte, quand il n'a plus de marqueur, il est défaussé
Les Objets de départ sont gérés de la même manière que les Objets, à part qu'ils peuvent être utilisés à 
tout moment de la partie, même avant de débuter le 1er tour
Un effet qui cible les Objets n'affecte pas les Objets de départ
Une carte Objet de départ défaussée est mélangée dans le paquet correspondant
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INVENTIONS / OBJETS (2/2)

Objets de scénario

Hachette

Mât

Croix

Cloche sacrée

Radeau

Bateau de sauvetage
Échelle de corde +1 pion supplémentaire Exploration Totem (utilisable à chaque tour)

Chaloupe
Baliste +2 niveaux Palissade et +1 niveau Armes

Pirogue

Clôture +1 niveau Palissade
Jardin

JETONS DECOUVERTE
Bougies (x2) 1 pion Action supplémentaire

Larves nourrissantes (x2) Recevoir immédiatement 2 Nourriture (jeton considéré comme nourriture périssable)
Arbre abattu (x2) Recevoir immédiatement 1 Bois

Chèvre (x2)

Trésor (x2) Piocher jusqu'à obtenir 1 carte Mystère Trésor (mélanger les autres cartes dans le paquet Mystères)
Grandes feuilles Annuler 1 Nuage de pluie lors de la phase Météo

Tabac +1 Moral

Plantes toxiques
Épices

Légumes
Buisson épineux +1 niveau Palissade
Vielle machette +1 niveau Armes

Herbes
Jeton scénario - - En fonction du scénario
Jeton scénario V En fonction du scénario
Jeton scénario X En fonction du scénario
Jeton scénario = En fonction du scénario

ABRIS
Fonctionnement Les joueurs peuvent construire un Abri pour améliorer leur camp ou utiliser un abri naturel

Abri naturel

Le Toit et la Palissade attachés à un abri naturel disparaissent si le camp est déplacé

DÉPLACER LE CAMP
Fonctionnement Le camp est déplacé vers une case adjacente (possible même si aucun personnage n'est au camp)

Pertes

Le jeton Raccourci est défaussé et la carte Objet Raccourci est retournée face Invention

Gestion des jetons

Ces objets fonctionnent comme des objets classiques et ne peuvent être construits qu'1 fois (sauf s'il est 
précisé autrement dans le scénario), mais ils ne peuvent jamais être perdus
A sa construction : placer 1 jeton +1 Bois sur la tuile où se trouve le camp
A sa construction : ajouter immédiatement 3 Bois au tas de bois
(si possible, sinon le bois est perdu)
A sa construction : placer 1 marqueur bleu sur n'importe quelle tuile qui n'en a pas encore, respecter les 
contraintes d'éloignement
Peut être construit plusieurs fois : lors de l'action Construction, ajouter 1 pion action supplémentaire pour 
placer 1 Croix sur une tuile qui comporte 1 marqueur Brouillard
A sa construction : retirer jusqu'à 3 marqueurs Brouillard des tuiles et/ou des cases Île
Peut être construit plusieurs fois

Aux tours suivant celui de sa construction : faire 1 action Exploration sur cet objet pour sauver Jenny, 
lors de la résolution de l'action compter chaque ' ?' comme 1 Blessure par joueur participant à l'action

A sa construction : victoire si les autres buts du scénario sont accomplis

A sa construction : victoire si les autres buts du scénario sont accomplis

Pour chaque action Exploration réussie : piocher 2 tuiles Île au lieu d'1, en choisir 1 et mélanger l'autre 
dans la pile de tuiles

A la construction : gagner 2 Nourriture non périssable

Posséder au moins 1 niveau Armes pour défausser ce jeton : 1 Nourriture + 1 Fourrure
Tant que le jeton n'est pas défaussé, il n'est pas considéré comme étant des ressources
(la Nourriture n'est défaussée qu'à la fin du tour où l'échange du jeton est effectué)

Posséder la marmite pour défausser ce jeton : +2 niveaux Armes
Posséder la marmite pour défausser ce jeton : +1 Moral

Posséder la marmite pour défausser ce jeton : soigner 2 Blessures (réparties comme souhaité)

Posséder la marmite pour défausser : obtenir directement l'objet Remède

Un abri naturel présent sur la tuile remplace l'Abri tant que celui-ci n'est pas construit, mais il ne compte 
pas pour la construction de l'Abri et n'est pas déplaçable
Au moment où l'Abri est construit, l'abri naturel n'a pas d'influence : le Toit et la Palissade attachés à l'abri 
naturel ne sont pas transférables à l'Abri

Si les joueurs ont fabriqué l'Abri, les niveaux Palissade et Toit sont divisés par 2, arrondis au supérieur (à 
l'avantage des joueurs)
Si les joueurs n'ont pas fabriqué l'Abri, les niveaux Palissade et Toit d'un abri naturel retombent à 0

Déplacer les jetons +1 Ressource associés au camp : s'ils sont déjà présents sur la nouvelle tuile, 
défausser ceux-ci (les cartes associées sont retournées face Invention, les carets Trésor associées sont 
défaussées), les jetons associés au camp sont ceux conservés en priorité
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CARTES

Cartes Événement
Ces cartes sont tirées en début de tour
Lorsque 1 carte Événement est poussée hors de la zone de Danger, résoudre le texte tout en bas

Pioche

Précisions

Cartes Épave Carte placée sur la zone de Danger, elle n'a pas d'effet Danger si elle quitte cette zone

Cartes Aventure
Les cartes Aventure sont piochées lorsque l'action correspondante le demande

Précisions

Cartes Mystère

Précisions

Hamac

Carte au trésor L'action d'exploration est effectuée comme si elle était faite sur la tuile du camp
Bouteille de vin Peut guérir 1 Blessure à 2 Personnages différents

Les marqueurs restent jusqu'à la fin de la partie

Fouet Permet d'ignorer un piège, le piège est tout de même comptabilisé

Un bijou brillant

Maladie étrange Si le personnage qui a tiré cette carte passe la nuit hors du camp, il subit les 2 Blessures
Confus Toutes les actions du personnage du prochain tour sont concernées

Cartes Bête Chaque carte Bête comporte les informations suivantes, elles sont résolues dans cet ordre
Force Niveau Armes requis pour ne pas subir de Blessure

Dégâts Nombre de niveaux Armes réduits
Nourriture Nourriture fournie
Fourrure Fourrure fournie
Spécial Effet supplémentaire généré

Si une pioche venait à être épuisée, les cartes de la défausse correspondantes sont mélangées pour 
former une nouvelle pioche
Nuit dangereuse : la carte Bête est posée face cachée ; si la carte Bête posée sur le paquet Événement a 
été combattue avant de résoudre l'effet Danger, cet effet ne peut plus être résolu
Cataclysme : les cartes Objets sont placés sur la case Ressources futures sans affecter les niveaux
Les effets des cartes Objet ne sont pas appliqués quand elles redeviennent disponibles sur le plateau, les 
Objets ne sont pas retournée à l'état d'Invention ils sont juste indisponibles
Sombre destin : les cartes de la Zone de danger sont résolues de gauche à droite
Hurlement dans les bois : les 2 cartes Bête non conservées sont retirées de la partie
Éclairs : si les joueurs étaient dans un abri naturel, ils ne pourront pas récupérer Toit et Palissade

Certaines cartes Aventure ont un seul effet, d'autres sont à mélanger au paquet Événement
Lorsqu'elles seront piochées, c'est le 2e effet (moitié basse) qui sera résolu
Travail rapide... : la construction supplémentaire suit les mêmes règles qu'1 construction normale
Lorsqu'une carte Aventure demande de placer une carte Bête sur le dessus du paquet Événement, cette 
carte reste toujours au-dessus du paquet Événement, même s'il est mélangé
26 cartes Trésor, 13 cartes Piège et 13 cartes Monstre
Si le paquet Mystère est épuisé, mélanger la défausse de cartes Mystère pour recréer un paquet
Un trésor est un objet octroyé par une carte Mystère, il est disponible pour tous les joueurs, tout le 
temps, sauf s'il doit être assigné à un joueur (qui le garde jusqu'à la fin du tour)
Il est immédiatement disponible pour celui qui le pioche

Poison 
Affecte tous les personnages qui se trouvent avec le personnage qui a pioché cette carte lors de la phase 
Nuit (s'il passe la nuit hors du camp, il est le seul affecté)
Pour chaque action Repos, recevoir en plus 1 jeton Détermination
Ne peut se combiner avec l'objet Lit, utiliser l'un ou l'autre

Amulette avec 
portrait d'une belle 

demoiselle
Amulette 

protectrice
Les jetons qui peuvent être retirés sont ceux qui sont sur l'île, les marqueurs blancs et noirs peuvent aussi 
être retirés

Si le Personnage qui a tiré cette carte passe une nuit hors du camp, la carte est résolue la nuit suivante (se 
résout durant la Phase nuit uniquement)
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PERSONNAGES
Fiche Personnage Le verso de chaque fiche est le pendant féminin mais reste identique au rôle masculin

Vie

Blessures Le portait du personnage désigne des zones réservées aux blessures spéciales

Invention

Capacités spéciales

Chaque capacité ne peut être utilisée qu'1 fois par tour (indiquer l'utilisation avec 1 marqueur noir)

Cuistot

Recette de grand-mère

Glaneur

Soupe à la pierre

Eau-de-vie

Explorateur
Fortuné

Reconnaissance

Grand motivateur

Éclaireur

Menuisier

Homme de métier

Une nouvelle idée

Bricoleur

Soldat

Pistage

Plan défensif

Furie

La chasse

Marin

Bon nageur

Carte au trésor

Astuces de cuisine
Dur à cuire

Cartes de trait

La case tout à gauche n'a pas de symbole cœur mais compte comme 1 point de vie
Chaque blessure reçue fait progresser le jeton Blessure d'1 case vers la droite
Chaque fois que le jeton passe sur une icône Moral, le moral baisse d'1 cran sur le plateau central, le cube 
ne s'arrête pas sur l'icône Moral mais passe sur le cœur à sa droite
Atteindre la case 'Crâne' signifie la mort immédiate du personnage
Regagner de la vie ne fait pas regagner de Moral même si le cube passe sur une icône Moral

L'objet spécifié peut seulement être fabriqué par ce personnage (s'il participe à l'aventure)
Une fois cet objet créé, le personnage reçoit 2 jetons Détermination et l'objet devient disponible pour tous 
les joueurs (si cet objet est perdu, il revient sur la fiche Personnage)
Chaque personnage possède 4 capacités qui lui sont propres et qu'il peut utiliser durant n'importe quelle 
phase (mais pas pendant la résolution d'un effet ou d'une action sauf cas particulier)

Les capacités qui impactent les actions sont réservées aux actions pour lesquelles le personnage effectue 
l'action (pas en support)
Chaque capacité spéciale a un coût en jetons Détermination (JD)
Les JD obtenus sont immédiatement utilisables, par contre ceux obtenus lors d'un jet de dés ne peuvent 
être utilisés pour relancer le dé Succès qui les a donnés

Payer 2 JD et 1 nourriture : guérir 2 Blessures de n'importe quel personnage ou 1 Blessure de 2 
personnages
Payer 2 JD : relancer 1 dé gris au choix
Payer 3 JD : recevoir 1 nourriture placée dans la case Ressources disponibles
(ou Ressources futures si utilisé en phase Action) 
Payer 3 JD : ignorer 1 nuage de pluie ou changer 1 nuage de neige en 1 nuage de pluie

Payer 2 JD : relancer 1 dé vert au choix
Payer 2 JD : piocher 3 tuiles Île, les regarder, en choisir 1 mise au-dessus de la pile et les 2 autres au-
dessous
Cette capacité doit être jouée avant de résoudre l'action Exploration pour en bénéficier
Payer 3 JD : augmenter le moral de 1 niveau
Payer 3 JD : piocher 2 jetons Découverte, en choisir 1 qui va dans la case Ressources disponibles (ou 
Ressources futures si utilisé en phase Action) et défausser l'autre

Construction 
économique

Payer 2 JD : payer 1 Bois de moins lors d'1 action quelconque (phase Action)
Les 2 JD doivent être disponibles lors de la planification si la quantité de Bois disponible n'est pas 
suffisante lors de la phase de Planification, sinon les 2 JD peuvent être dépensés lors de l'action pour 
réduire le coût d'1 Bois
Si l'action échoue, les 2 JD reviennent dans la réserve du joueur à la fin de cette action
Payer 2 JD : relancer 1 dé marron au choix
Payer 3 JD : piocher 5 cartes Invention du paquet Inventions, en choisir 1 à placer coté Invention sur le 
plateau, les 4 restantes sont mises à la défausse de cartes Invention
S'il n'y a plus assez de cartes à piocher, mélanger les cartes de la défausse pour recréer une pioche
Payer 3 JD : obtenir 1 pion supplémentaire marron, ce pion est défaussé après son utilisation

Payer 2 JD : consulter la première carte du paquet Chasse, puis la placer au-dessus ou au-dessous de ce 
paquet
Payer 2 JD : augmenter la Palissade ou les Armes de 1 niveau
Payer 3 JD : obtenir temporairement +3 niveaux Armes durant l'action en cours ou l'effet nécessitant un 
niveau Armes, peut être utilisé en réaction par le Soldat
Payer 4 JD : piocher la première carte du paquet Bêtes et la placer au-dessus du paquet Chasse (sans la 
regarder)

Payer 2 JD : ignorer 1 tuile comportant le type de terrain 'Rivière' pour calculer la distance lors d'1 action 
Récolte ou Exploration
Payer 3 JD : effectuer 1 action Récolte spécifique sur 1 tuile comportant 1 Totem
Si l'action Récolte est un succès : piocher 1 carte Mystère et ne résoudre qu'1 Piège ou 1 Trésor, puis 
marquer la tuile avec un jeton Détermination (1 seul succès par tuile et par partie)
Payer 2 JD : transformer 1 Nourriture périssable en 1 Nourriture non périssable
Payer 1 JD : relancer le dé Blessure lors d'1 action Construction, Récolte ou Exploration

Cartes optionnelles qui donnent un trait de caractère à chaque personnage : chaque joueur en choisit 1 au 
début de la partie
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VENDREDI

Fonctionnement

Objets Vendredi peut utiliser tous les objets, sauf ceux qui ciblent des joueurs (le Lit, le Hamac)

Action

Action Chasse

Détermination Vendredi a sa propre réserve de jetons Détermination qu'il peut utiliser
Soins Vendredi peut être soigné

Mystères

Événements
Récolte La carte Aventure Champignons ne concerne pas Vendredi

Spécificités

AJUSTER LE JEU
Partie plus facile Choisir une ou plusieurs possibilités ci-dessous pour simplifier la partie

Chien
Le pion Action Chien compte comme 1 pion supplémentaire pour explorer ou chasser

Vendredi Inclure Vendredi au groupe
Objets Commencer la partie avec plus d'objets de départ

Événements

Partie plus difficile Choisir une ou plusieurs possibilités ci-dessous pour augmenter la difficulté de la partie

Chien

Objets Commencer la partie avec moins d'objets de départ

Événements

JEU SOLITAIRE
Fonctionnement Le joueur est toujours 1er joueur

Coûts Le coût de l'abri, du toit et de la palissade est le même qu'à 2 joueurs
Moral Au début de la phase Moral, augmenter le moral de 1 niveau, puis résoudre la phase Moral

ERRATUM

Carte Événement

Vendredi est utilisé comme un pion Action de joueur (il peut réaliser une action seul)
Le 1er joueur choisit son action
Quand Vendredi accompagne un pion Action d'un autre joueur, il supporte

Si Vendredi effectue une action seul, le 1er joueur doit lancer les dés pour lui
En cas de résultat comportant un ' ?' ou si l'action comporte 1 jeton ' ?', ne pas tirer de carte Aventure, 
Vendredi subit 1 Blessure à la place
Si Vendredi réussit une action Construction/Récolte/Exploration, elle est validée même s'il meurt
Si Vendredi meurt à cause de l'action Chasse, il n'a pas tué la bête, la carte est remise sur le dessus du 
paquet Chasse et l'action ne rapporte aucune ressource

Vendredi peut piocher des cartes Mystère, elles ont le même effet que sur un joueur
Sarbacane : Vendredi n'est pas affectée par cette carte (il n'a pas de pion Action joueur)
Maladie étrange : Vendredi ne génère pas de marqueurs, mais peut en recevoir
Chicane : Vendredi est aussi concerné, il ne peut être associé à un pion Action de joueur

Si Vendredi meurt, la partie ne se termine pas
Si Vendredi meurt suite à un jet de dés grâce auquel il a réussi son action, le groupe bénéficie tout de 
même de la réussite
Vendredi n'est pas concerné par :
- la météo
- le fait de manger lors de la phase Nuit
- le fait d'avoir un abri lors de la phase Nuit
- les effets qui demandent au groupe de défausser un élément

Ajouter le chien au groupe : prendre la carte Chien et le pion violet

A la mise en place, au lieu de prendre la moitié de cartes 'livre' et la moitié de cartes ' ?', prendre plus de 
cartes ' ?'
(si l'icône 'livre' n'a pas d'effet, la partie est plus facile avec plus de cartes 'livre')

A 3 joueurs : ne pas ajouter le Chien au groupe
A 2 joueurs : utiliser le Chien au lieu de Vendredi

A la mise en place, au lieu de prendre la moitié de cartes 'livre' et la moitié de cartes ' ?', prendre plus de 
cartes ' livre'
(si l'icône 'livre' n'a pas d'effet, la partie est plus facile avec plus de cartes 'livre')

La carte Événement Chicane comporte une phrase dans la zone Événement qui demande de défausser la 
carte : ne pas en tenir compte
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SCENARIOS
Scénario 1 Naufragés

Victoire

Feu Si l'objet Feu n'est pas disponible à cause d'un effet, il faut attendre qu'il le soit pour gagner

Tas de bois
Empiler du bois est un effet qui doit être réalisé avant la phase Actions
Le bois empilé sur le tas de bois ne peut être repris

Scénario 2 L'île maudite

Victoire

Brouillard mystérieux
Si toutes les cases/tuiles de l'île comportent 1 marqueur Brouillard, il ne se passe rien

L'effet du brouillard se cumule avec l'effet d'un jeton Action chronophage

Objets
Les croix sont construites en suivant les mêmes règles que la construction d'un Abri
Les 2 objets du scénario peuvent être construits plusieurs fois par tour

Totems

Découvertes

Scénario 3

Victoire

Objets Jenny ne peut utiliser ni le Lit, ni le Hamac

Scénario 4 L'île du volcan

Victoire

Objets Les joueurs commencent avec l'Objet Couteau (et un niveau Armes à 1)
Ressources La Fourrure peut être utilisée comme si c'était du Bois pour construire l'Abri, le Toit et la Palissade

Cendres

Coulée de lave

Totems

Les Totems sont numérotés une fois leur exploration réussie

Une carte Mystère qui demande d'arrêter de piocher n'empêche pas de réussir l'exploration

Scénario 5 La cité des Cannibales
Victoire Il faut détruire la cité des Cannibales et survivre jusqu'à la fin du tour où cette cité est détruite

Brûler

Cité des Cannibales

Vendredi Si Vendredi meurt lors de l'action Chasse pour brûler la cité des Cannibales, c'est un échec

Scénario 6 La famille Robinson

Victoire

Événement

Action spéciale

Il faut survivre jusqu'au 10e tour, avoir empilé 15 Bois et posséder l'Objet Feu avant la fin du 12e tour, la 
victoire est immédiate une fois les conditions validées à la fin de la phase Événement

Le tas de bois se remplit de gauche à droite, chaque colonne doit être complétée avant de remplir la 
suivante et 1 seule colonne peut être complétée durant le même tour

L'objet Mât, une fois construit, ajoute immédiatement 3 Bois au tas de bois et le jeton jeton Découverte 
Huile ajoute immédiatement 2 Bois au tas de bois quand il est dépensé, le tout en respectant les 
contraintes de remplissage (tout cube qui ne peut être ajouté est perdu)

La partie est remportée dès que 5 Croix sont construites, il faut survivre jusqu'à la fin du tour où la 5e croix 
est construite
Le marqueur Brouillard couvre le type de terrain d'une tuile explorée, la tuile reste explorée, mais son type 
de terrain devient indisponible
Les cases/tuiles ne perdent pas leur marqueur Brouillard une fois explorées

S'il y a 1 marqueur Brouillard sur la tuile du camp : les ressources sur cette tuile ne peuvent être récoltées 
lors de la phase Production, mais les objets Fosse et Raccourci rapportent leur ressource Si la tuile où se 
trouve le Raccourci comporte 1 marqueur Brouillard, cette tuile ne peut  être récoltée lors de la phase 
Production

Temple noir : l'exploration est effectuée sur la tuile où se trouve le jeton numéroté 1 et tient donc compte 
des contraintes de distance
Poignard sacrificiel : le jeton Découverte correspondant n'est pas défaussé, mais il ne peut être utilisé qu'1 
fois par tour (comme un Objet)

Sauvons Jenny !
Il faut sauver Jenny et construire le Bateau de sauvetage, la victoire est immédiate une fois les 2 
conditions validées

Il faut explorer un certain nombre de tuiles, explorer un certain nombre de totems avec succès et 
construire la Chaloupe, la victoire est immédiate une fois les conditions validées
En jeu solo, utiliser l'objectif pour 2 joueurs

Les marqueurs Cendres peuvent être placés sur toute case/tuile de l'île, sauf le Volcan
Si toutes les cases/tuiles de l'île comportent 1 marqueur Cendres, il ne se passe rien
À partir du 4e tour, avant la phase Événement : les cases qui correspondent au numéro du tour 
deviennent définitivement inaccessibles ainsi que les tuiles qu'elles portent (retourner ces tuiles)

L'exploration des Totems respecte les contraintes d'éloignement et ajoute à cela des conditions en 
fonction de la numérotation du totem

Action Chasse : brûler 1 village cannibale ou la cité des Cannibales, la case concernée doit être connectée 
au camp, peu importe la distance (la cité des Cannibales compte comme un village)
À la révélation de la cité des Cannibales, la tuile tirée ne procure pas de jeton Découverte
Son terrain ne compte pas comme un terrain exploré, un totem présent compte

Il faut construire l'Abri, avoir le Toit, la Palissade et les Armes au moins au niveau 1 et avoir construit les 
9 Objets tirés au début de la partie, la victoire est immédiate une fois les conditions validées (les 9 Objets 
donnant la victoire sont ceux tirés au départ et pas d'autres)
Mauvaise récolte : le total des ressources obtenues durant toute la phase de Production est divisé par 
2 (arrondi à l'avantage des joueurs), les ressources perdues sont choisies par les joueurs
L'action Défrichement est une action Danger disponible à chaque tour qui permet de retirer 1 marqueur 
noir de l'île, quel qu'il soit (pas forcément ceux produits par les totems)


