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Types de zones
Chaque zone est d’un certain type. Le type de zone est 
permanent et défini par la bordure colorée qui l’entoure. Voici 
les zones qui existent : 

Caractéristiques des zones
Les caractéristiques sont des règles spéciales qui s’appliquent à 
un type de zone en particulier (Terrain fertile, Montagne…) et 
doivent être ajoutées aux propriétés du type de zone concernée. 
Les caractéristiques peuvent s’appliquer à n’importe quel type de 
zone (Terrain fertile, Montagne…) et doivent être ajoutées aux 
règles propres à ce type de zone. Elles ne remplacent pas le type 
de zone. Une zone peut avoir une ou plusieurs caractéristiques. 

Une zone peut perdre une ou plusieurs caractéristiques, mais 
aussi en gagner grâce à des marqueurs. 

Si une zone est conquise et qu’un marqueur Territoire y est placé, 
ses caractéristiques demeurent inchangées. Cela n’entraîne pas 
non plus le retrait des marqueurs de caractéristiques. 

Barrages
Aucune unité ne peut traverser un côté rouge lors d’une action de 

 déplacement. Que ce soit pour quitter une zone ou pour en-
trer dessus, cela n’a pas d’importance. Les Barrages n’influencent 
ni le type de zone, ni ses caractéristiques, ni sa propension à être 
conquise. 

Il existe certaines capacités (par exemple Volante) et règles spé-
ciales qui permettent à une unité d’ignorer les Barrages. Vous 
trouverez tout le détail dans la partie dédiée à ces caractéris-
tiques et règles. 

Zones conquises/zones contrôlées
Si un joueur conquiert une zone, il place le marqueur Territoire 
de sa faction dessus pour montrer qu’il en a le contrôle. Les zones 
conquises par une faction n’ont pas besoin d’être adjacentes. 

Avoir des unités sur une zone ne signifie pas pour autant que 
vous l’avez conquise ni que vous la contrôlez. Pour conquérir une 
zone, vous devez dépenser une action de combat pour réaliser 
une action de conquête. 

Si une zone déjà conquise est conquise par un autre joueur ou un 
Oni, alors le marqueur Territoire original est remplacé. Il ne peut y 
avoir qu’un seul marqueur Territoire à la fois sur une zone.

ZOИES

FOND DE L’OCÉAN  (GRIS)
Cette zone vaut 1 point de victoire si vous 
y possédez un marqueur Territoire à la fin de 
la partie.

TERRAIN FERTILE  (VERT)
Cette zone vaut 2 points de victoire si vous 
y possédez un marqueur Territoire à la fin de 
la partie.

MONTAGNE  (GRIS FONCÉ)
Cette zone vaut 1 point de victoire si vous 
y possédez un marqueur Territoire à la fin de 
la partie.

Pour conquérir ce type de zone, l’attaquant 
doit au moins égaler le nombre de points de 
conquête inscrit sur la zone, auquel il faut 
rajouter la valeur de conquête des unités 
éventuellement présentes sur la tuile (si des 
unités défensives sont présentes). Caractéristique : Zone Radioactive

Toutes les unités présentes dans une zone 
Radioactive à la fin d’une manche sont 
automatiquement détruites, quel que soit 
leur nombre de points de santé restant. Des 
unités se déplaçant à travers cette zone ne 
sont pas affectées. 

Caractéristique : Zone Tsukuyumi
Les Oni peuvent être placés dans cette zone 
et dans les zones adjacentes.

Attention, les Barrages doivent être pris en 
compte ! 

Caractéristique : Zone Instable
Des événements peuvent être résolus sur 
cette zone même si des unités ou des mar-
queurs de Territoire s’y trouvent. 

Une zone est une tuile hexagonale. Chaque zone est recto- 
verso : une face standard en couleurs et l’autre sa variante brû-
lée (entourée d’une bordure orange). La face orange est dévas-
tée et n’est utilisée que si la faction Rejetons Ardents est jouée. 

Zone conquise
Un marqueur Territoire montre 
qui contrôle une zone. 

Zones contenant des Barrages
Les unités ne peuvent ni entrer ni sortir de 
ces zones via les côtés rouges. 
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Zones de départ
Les zones de départ ne comptent pas comme des zones et  
ne rapportent donc aucun point de victoire. Elles ne sont pas 
d’un type en particulier, ne peuvent acquérir de caractéristiques 
et ne peuvent pas être conquises. 

La zone de départ d’une faction sert uniquement de point de dé-
part aux nouvelles unités mises en jeu par le joueur. 

En revanche, n’importe quel joueur peut entrer sur une zone de 
départ ou la traverser. 

Note : Au moment de la mise en place du jeu, certaines zones 
de départ peuvent être placées par-dessus certaines zones 
existantes. Si c’est le cas, alors la zone recouverte est retirée 
du jeu. 

La Lune/les zones de la Lune
La Lune est le domaine de Tsukuyumi. Elle est composée 
d’une zone centrale entourée de 6 zones adjacentes. Au 
début du jeu, toutes les zones de la Lune possèdent auto-
matiquement la caractéristique Tsukuyumi.

Les zones de la Lune peuvent être occupées par les unités 
des joueurs, conquises et/ou modifiées par des marqueurs, 
mais elles NE PEUVENT PAS être remplacées, tournées, 
dévastées ou échangées. 

Les zones de la Lune ne peuvent pas être sélectionnées 
comme zones de départ ou utilisées pour positionner des 
zones de départ. Les zones de départ peuvent en revanche 
être placées adjacentes à la Lune si la Lune se trouve sur la 
bordure extérieure du plateau ou si certaines règles spé-
ciales l’autorisent. 

Chaque zone de la Lune conquise vaut 1 point de victoire 
lors de la dernière phase de score. Si un joueur conquiert 
le centre de la Lune, il gagne automatiquement 1 point 
de victoire supplémentaire lors de la phase de score de 
chaque manche où il la contrôle.

Le joueur qui contrôle le centre de la Lune 
à la fin de la manche gagne 1 point de 

victoire.

Toutes les zones possèdent la 
caractéristique Tsukuyumi. 
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Vous pouvez toujours utiliser les Conquérants. 
Vous pouvez utiliser 2 des capacités suivantes :
1. Déplacer toutes vos unités.
2. Toutes vos unités VOLENT.
3. Les Nourrices/Pondeuses peuvent placer des Œufs.

Retirez 50 % de vos unités (arrondi au supérieur) et 
déplacez vos unités restantes dans une zone adjacente avant 
l’attaque (tenez compte des Barrages !). Conquérir au moins 6 zones en une manche 

(peut être accompli sur plusieurs phases d’une 
même manche). Vous n’avez pas à les conserver.

Nourrice Soldat Conquérant PondeuseOuvrière Guèpe

EFFET DE FΛCTIOИ POUR LΛ REIИE

OBЈECTIF : BESOIИ D’ESPΛCE

+2 
Les nouvelles unités 
peuvent être placées 

dans sa zone.

Peut être sacrifié durant 
la phase bleue en 

échange d’une action de 
combat .

Peut être changé en 
Dard pour 1  . 

Volante.  
+1 déplacement.

+1 
Les nouvelles unités 
peuvent être placées 

dans sa zone.

Peut être changée en 
Soldat, Pondeuse, 

Conquérant pour 1  .

Nourrice Soldat Conquérant Pondeuse

Dard

Ouvrière Guêpe

Placez votre zone de départ n’importe où sur le plateau, excepté sur la Lune.  
Si vous remplacez une tuile, placez-la sur le bord du plateau. Posez un marqueur 
Territoire sur 3 zones adjacentes et placez-y vos unités :
1 Pondeuse, 2 Soldats, 7 Ouvrières, 2 Guêpes, 2 Nourrices, 1 Conquérant
De plus, placez 6 Œufs dans vos territoires ou des zones adjacentes.

ИUÉE ИOIRE : UИITÉS DE DÉPΛRT (IИITIΛTIVE 2)

Vous pouvez utiliser 2 de ces capacités dans n’importe quel ordre :
Toutes vos unités peuvent se déplacer d’une zone immédiatement.

1. Toutes vos unités peuvent VOLER pendant le reste de la manche.
2. Chaque Nourrice/Pondeuse peut placer un marqueur Œuf dans sa zone  

ou une zone adjacente (sans tenir compte des Barrages).
De plus, vous pouvez toujours utiliser cette capacité : 
Chaque Conquérant et toutes vos unités dans la même zone que celui-ci peuvent 
attaquer immédiatement. Le Conquérant qui a déclenché cette capacité est retiré 
après la fin du combat.

EFFET DE FΛCTIOИ

Dans la phase verte uniquement,  
vous recevez les points de production supplémentaires suivants :

+2  par Pondeuse et +1  par Nourrice

GUÊPES
Les Guêpes peuvent toujours se déplacer d’une zone en plus et peuvent voler.

PRODUCTION DE NOUVELLES UNITÉS
Placez les nouvelles unités sur ou adjacentes à votre zone de départ, dans la 
même zone qu’une Pondeuse/Nourrice, ou avec un Œuf. Si vous utilisez un 
Œuf, retirez-le du plateau.
Au lieu de cela, vous pouvez remplacer une Ouvrière ou un Soldat par une 
unité de plus haute valeur, en payant le coût supplémentaire en points de 
production  .

IMMUNITÉ
Toute la Nuée Noire est immunisée aux effets de la radioactivité.

ŒUFS  
Pour chaque Œuf, 1 nouvelle unité peut être placée dans la même zone 
que celui-ci. Chaque unité placée ainsi doit être achetée avec des points de 
production . Les Œufs ne comptent pas comme des marqueurs Territoire ou 
des zones conquises. Les Œufs peuvent être utilisés même dans les zones ne 
vous appartenant pas, et même si la zone contient des unités adverses ou ne 
peut être conquise. Retirez les Œufs après les avoir utilisés. 
Les Œufs ne peuvent pas être détruits par les attaques ou les conquêtes. Ils 
comptent comme des marqueurs. 
S’il n’y a plus d’Œufs dans la réserve, les Œufs présents sur le plateau peuvent 
être retirés et replacés ailleurs.

ŒUF D’URGENCE : si des unités de la Nuée Noire ont été tuées, vous 
pouvez placer un Œuf dans la zone concernée immédiatement. Vous 
ne pouvez jamais placer plus d’un Œuf par zone et par manche de 
cette manière.

Plus d’information : voir le Codex de TSUKUYUMI – CHUTE DE LUNE p. 17.

Unités de départ

Icône de faction

Production de 
nouvelles unités

Vous trouverez plus 
d’informations dans le 

Codex. 

Complexité de 
la factionAction de défense

Valeur de protection 
de la faction

Coût et compétences 
des unités

Objectif de 
faction

Règles spéciales

Effet de faction

Effet de faction

Règles spéciales

PLΛTEΛU FΛCTIOИ
Le plateau Faction de chaque faction comporte toutes les règles 
relatives à celle-ci ainsi que des informations sur ses unités et 
leurs valeurs respectives. Les plateaux Faction sont recto-verso, 
de telle façon que toutes les informations soient disponibles rapi-
dement et de manière logique : le recto comporte une illustration 
de la faction en question, toutes les unités disponibles, leur coût, 
leur apparence ainsi que leur valeur. Il comporte aussi l’objectif 
de la faction et les effets spéciaux que la faction peut utiliser lors 
de  l’effet de faction de la phase bleue.

Vous pouvez aussi retrouver les effets de défense spécifiques 
à chaque faction, identifiés par une icône  représentant une  
riposte sur les cartes Combat. On retrouve aussi la valeur de pro-
tection que toutes les unités peuvent prendre en compte dans 

leurs points de santé si le joueur choisit  Protection en guise 
de riposte. 

Au verso du plateau, vous retrouvez la mise en place, toutes les 
règles spéciales de faction ainsi que des notes détaillant com-
ment chaque faction utilise son action Production. Toutes les 
règles nécessaires pour jouer la faction sont disponibles au verso 
du plateau. Certains commentaires et certaines notes sur les fac-
tions sont aussi disponibles dans le présent Codex à partir de la 
p. 15CX. 
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Drone offensif
Drone défensif

Cybersamurai 2.2

Cybersamurai 2.1
Shogun

 5  |   5  |   10
 5  |   15  |   0

Cyberoïde

 20  |   20  |   20

 10  |   10  |   15

 10  |   10  |   10
 25  |   25  |   25

cybersamurai
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 20  |   20  |   20  25  |   25  |   25  5  |   5  |   10

 5  |   10  |   10  20  |   20  |   20  30  |   30  |   30

Unités Oni
Les Oni sont l’armée de Tsukuyumi. Ils commencent sur la Lune 
et à partir de là peuvent se déplacer sur tout le plateau. Ils sont 
contrôlés exclusivement par les joueurs. 

Les unités Oni sont représentées par des figurines sur le plateau de 
la même manière que les unités des joueurs. Elles suivent toutes 
les mêmes règles que les unités des joueurs et peuvent donc aussi 
bien conquérir des zones que détruire les unités des joueurs. 

Il existe 3 tailles d’Oni : petit, moyen et grand.

Il y a différentes tailles de figurines d’Oni. Tous les Oni d’une 
même taille possèdent exactement les mêmes caractéristiques. 

En revanche, l’Oni légendaire possède ses propres règles spé-
ciales. Il est facilement reconnaissable grâce à son apparence 
légèrement différente. Pour de plus amples informations concer-
nant l’Oni légendaire, voir le livre de règles p. 32. 

UИITÉS
Figurines des unités
Les unités de chaque faction sont représentées sur le plateau par 
des figurines. Chaque figurine représente une unité et n’est pas 
à taille réelle. La couleur du plastique représente la faction à la-
quelle une unité appartient. 

Chaque unité possède 3 valeurs indiquées sur l’aide de jeu de la 
faction :

Points de conquête (noir/triangle)

Points de santé (rouge/cœur)

Dégâts (noir/flèche)

Les points de conquête indiquent la capacité d’une unité à conqué-
rir/défendre une zone des unités adverses. Lors de la conquête 
d’une zone Montagne, cette valeur peut aussi être utilisée pour véri-
fier si l’unité possède une valeur de conquête suffisante pour poser 
un marqueur Territoire sur une zone Montagne. 

Les points de santé représentent le nombre de dégâts qu’une 
unité peut encaisser avant de devoir être retirée du plateau. Pour 
détruire une unité, les dégâts doivent être supérieurs ou égaux 
aux points de santé indiqués sur les aides de jeu. 

Les dégâts correspondent aux dégâts causés par une unité, par 
exemple, en réalisant une action de combat Annihilation. 

Certaines figurines possèdent d’autres symboles correspondant 
à des capacités ou des effets. Pour plus de détails à ce sujet, voir 
CAPACITÉS DES UNITÉS. 

Petit Oni Oni moyen Grand Oni

Capacités des unités
Certaines unités peuvent avoir des capacités qui leur sont auto-
matiquement associées. Les joueurs ne peuvent pas ignorer ou 
désactiver ces capacités. Les règles spéciales peuvent modifier 
ces capacités.  

VOLANTE
Lors de tous ses déplacements, cette unité ignore 
les Barrages. 

MASSIVE
Les unités Massives ne peuvent jamais se déplacer 
de plus d’une zone par phase, même si leur action 
de déplacement ou le texte sur leur carte stipule 
le contraire. 

PRODUCTIVE
Ces unités accordent automatiquement des 
points de production supplémentaires, mais 
seulement durant la phase verte. Ces points 
peuvent être utilisés même si la phase verte 
n’apparaît pas sur la carte d’action ou si l’action 
n’inclut pas Production. Quoi qu’il en soit, ces 
points de production sont simplement ajoutés 
aux points d’action de la carte. 

AGGRESSIVE
Ces unités possèdent une  action de combat 
gratuite lors de la phase rouge, même si la carte 
de combat sélectionnée ne comporte pas la phase 
rouge. Cette action n’est pas transférable, mais 
toutes vos unités dans la même zone peuvent par-
ticiper.

Cyberoïde Shogun

Points de conquête 

Points de dégâtsPoints de santé

Drone offensif
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CΛRTE ΛCTIOИ

Produisez des unités/améliorations 
d’une valeur totale de 0 à 1.

Déplacez chacune de vos unités  
de 0 à 1 zone.

Effectuez de 0 à 1 action de combat.

Choisissez 2 actions différentes :

Piochez 1 carte Événement  
et jouez de 0 à 1 carte Événement.

91

Utilisez votre effet de faction.

Placez 2 Oni de n’importe quel type.

Piochez 2 cartes Événement  
et jouez de 0 à 2 cartes Événement.

Montez ou descendez d’1 place  
dans l’ordre d’initiative.

Produisez des unités/améliorations 
d’une valeur totale de 0 à 4.

Déplacez chacune de vos unités 
de 0 à 2 zones.

Effectuez de 0 à 1 action de combat.

LOGISTIQUE

41

Placez un marqueur Tsukuyumi sur 
n’importe quelle zone.
Ceci peut s’appliquer aux zones de la Lune  
et à celles occupées ou conquises.

Les sbires de Tsukuyumi profitent de votre 
distraction et leur corruption se propage, 
plaçant de nouveaux territoires sous leur 
domination.

R GИE DES OИI
ÉVÉИEMEИT

Durant la phase rouge, utilisez gratuitement  
le Laser Orbital Tetsuo.
Infligez 10 points de dégâts dans n’importe quelle zone. Le joueur 
affecté choisit la cible de votre attaque. Ne peut être combiné avec 
des attaques ordinaires. Exception : carte Combat Ciblage. 1

CΛRTES
Cartes Action
Chaque joueur sélectionne une carte Action de sa main. Les cartes dé-
finissent les actions que le joueur peut utiliser durant cette manche. 

Chaque carte est divisée en 4 phases, bien que certaines cartes ne 
comportent pas certaines phases. Si c’est le cas, le joueur peut utiliser 
seulement des actions bonus (accordées par des capacités, des terri-
toires ou des unités) lors de cette phase durant cette manche. 

Au recto de la carte, vous trouverez la phase blanche, qui est iden-
tique pour toutes les cartes. Au verso, vous trouverez les trois autres 
phases et/ou les effets spéciaux de cette carte.

Cartes Événement
Les cartes Événement sont placées face cachée dans une pioche à 
côté du plateau de jeu. Seules 2 cartes sont retournées face visible à 
côté de la pioche durant toute la partie. Les joueurs peuvent décider 
s’ils veulent prendre une (ou plusieurs) carte Événement visible ou 
bien en piocher une sur le dessus de la pioche. 

Au verso des cartes Événement se trouve le symbole représentant 
l’événement et au recto, un descriptif d’ambiance, un symbole et le 
texte de règles de la carte. 

Cybersamurai : cartes Connexion
Chacune des Connexions des Cybersamurai possède sa propre carte. 
Si le joueur a payé le coût de la Connexion avec ses  points de 
production, il peut placer cette carte face visible devant lui. 

À partir de ce moment-là, les Connexions actives sont disponibles de 
manière permanente pour le joueur et ne peuvent pas être désacti-
vées. Les Connexions peuvent être superposées en cachant l’illustra-
tion et en laissant apparent le texte. 

Au recto, sous l’illustration se trouve le texte détaillant cette Connexion. 
Un code couleur vous aide à identifier lors de quelle phase cette 
Connexion peut être utilisée. 

La couleur bleue signifie que cet effet peut être appliqué lors de la 
phase bleue, verte lors de la phase verte et rouge lors de la phase rouge. 

Les Connexions blanches en revanche sont actives en permanence, 
leur effet peut donc être appliqué n’importe quand. Une explication 
plus détaillée de toutes les Connexions peut être trouvée sur le plateau 
Faction et dans la description des Cybersamurai (p. 18CX).

Description des actions

Descriptif 
d’ambiance

Texte de règles de 
l’événement

Icône

Coût de production

Titre

Texte de règle

Code couleur pour la phase rouge

Recto présentant 
la phase blanche. 

Verso présentant 
les phases bleue, 

verte et rouge. 

CΛRTES DE FΛCTIOИS
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01

GÉOLOCΛLISΛTIOИ

CONTRÔLER 
1 TERRAIN FERTILE, 

1 MONTAGNE 
ET 1 FOND DE L’OCÉAN.

01

GÉOLOCΛLISΛTIOИ

CONTRÔLER 
1 TERRAIN FERTILE, 

1 MONTAGNE 
ET 1 FOND DE L’OCÉAN.

24

SURVIE DU PLUS FORT

DÉTRUIRE 3 UNITÉS 
ADVERSES.

(Sans compter les Oni.
Possible sur plusieurs manches.)

31

ИUÉE

CONTRÔLER 
7 ZONES.

17

ÉCLΛIR DE LUИE 

CONQUÉRIR  
2 ZONES AYANT LA 
CARACTÉRISTIQUE 

TSUKUYUMI.

Cartes Mission
Chaque faction met en jeu une carte Mission spéciale. Chaque joueur 
peut accomplir n’importe laquelle de ces missions. 

Les missions ne peuvent être accomplies qu’une seule fois par 
chaque joueur et sont résolues immédiatement même si vous 
n’êtes pas le joueur actif. Pour montrer qu’un joueur a accompli une 
mission, le joueur place un de ses marqueurs Territoire sur la partie 
dédiée de la carte de mission. 

Dès qu’un joueur possède un mar-
queur Territoire sur un Terrain fertile, 
une Montagne et un Fond de l’océan, 
il obtient immédiatement 1 point de 
victoire. 

Si un joueur contrôle 7 zones ou 
plus en même temps, il reçoit 
immédiatement 1 point de vic-
toire. Si le joueur perd ensuite 
(certaines de) ces zones, cela 
n’affecta pas l’accomplissement 
de la mission et le joueur garde 
ses points de victoire. 

Dès qu’un joueur a détruit 3 unités 
ennemies, il reçoit immédiatement  
1 point de victoire. Peu importe si le 
joueur détruit ces unités en les atta-
quant, passivement en se défendant 
ou bien avec des capacités spéciales 
de faction telles que les Mines, Écailles 
de feu ou d’autres du même type. 

Cependant, si les unités en question 
sont détruites par un effet neutre 
comme la radioactivité, cela ne 
compte pas pour accomplir cette 
mission. 

Dès que le joueur a conquis 2 zones 
ayant la caractéristique Tsukuyumi, il 
gagne immédiatement 1 point de 
victoire. 

Peu importe si la caractéristique est 
inscrite sur la zone ou acquise grâce 
à un marqueur. Cependant, les zones 
dont la caractéristique Tsukuyumi a 
été désactivée ne comptent pas. 

Condition de réalisation

Icône
de faction

Emplacement pour les 
marqueurs Territoire

Titre

Nombre de points de 
victoire que rapporte 
cette mission
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R GИE DES OИI

Les sbires de Tsukuyumi profitent de votre 
distraction et leur corruption se propage, 
plaçant de nouveaux territoires sous leur 
domination.

Placez un marqueur Tsukuyumi sur 
n’importe quelle zone.
Ceci peut s’appliquer aux zones de la Lune  
et à celles occupées ou conquises.

ÉVÉИEMEИT

44

Des gaz nocifs filtrent des profondeurs de  
la Terre, fissurant la désolation du fond de 
l’océan.

Placez un marqueur Instable sur 
n’importe quelle zone.
Ceci peut s’appliquer aux zones de la Lune  
et à celles occupées ou conquises.

DAИGERS DES PROFOИDEURS
ÉVÉИEMEИT

45

Un éboulement de la face abrupte de 
la falaise rend le passage accessible même
à des grimpeurs inexpérimentés.

Recouvrez/retirez 1 Barrage.
Ceci peut s’appliquer aux zones de la Lune et à 
celles occupées ou conquises. Ne s’applique pas 
aux Barrages des factions (Sangliers, Kaneda…).

ESCΛLΛDE
ÉVÉИEMEИT

39

TERRΛIИ CHΛИGEΛИT

La rage de Tsukuyumi s’enfonce jusque dans 
les entrailles de la Terre. Vous ne pouvez plus 
faire confiance au sol sous vos pieds pendant 
votre voyage.

Tournez 1 tuile Zone dans n’importe 
quelle direction.
Ne peut s’appliquer à une zone de la Lune.

ÉVÉИEMEИT

48

ΛLLER DE L’ΛVAИT

Dans la lutte pour la suprématie, seuls 
prévaudront ceux qui iront constamment 
de l’avant.

TOUTES vos unités et celles d’autres 
joueurs, dans 1 zone de votre choix, 
peuvent se déplacer d’1 zone. 
Chaque joueur bouge ses propres unités. S’il y a 
des Oni dans la zone, vous pouvez choisir où les 
déplacer.

ÉVÉИEMEИT

49

RÉΛLIGИEMEИT

Des pans entiers de territoires flottent 
au-dessus des océans instables de magma 
qui coulent sous la croûte terrestre.

Ne s’applique qu’aux zones Instables ou aux 
zones ne contenant aucune unité. Ne peut être 
utilisé sur les zones de la Lune.

Échangez 2 tuiles Zone adjacentes en 
conservant les marqueurs dessus.

ÉVÉИEMEИT

47

ИOUVELLES TERRES

Vous aviez vu juste. Par-delà l’horizon 
s’étendent des terres encore inexplorées  
que personne n’a revendiquées.

Placez 1 tuile Zone de votre choix de la 
réserve au bord du plateau.
Celle-ci doit toucher au moins 2 tuiles Zone/
zones de départ.

ÉVÉИEMEИT

Glissement tectonique/
Terrain changeant

Vous pouvez faire pivoter une tuile 
Zone dans n’importe quelle direction 
et de l’angle de votre choix. Tous les 
Barrage et les autres marqueurs se 
déplacent avec. S’il y a un Tunnel des 
Seigneurs Sangliers entre cette zone et 
une zone adjacente, le Tunnel est repla-
cé de façon à toujours relier les mêmes 
positions. Les unités ne sont pas affec-
tées par cet événement. 

Cet événement ne peut pas être utilisé 
sur la Lune, mais il peut être utilisé sur 
les zones Tsukuyumi en dehors de la 
Lune. 

Règne des Oni

Placez un marqueur Tsukuyumi dans 
une zone de votre choix pour donner à 
cette zone la caractéristique Tsukuyumi. 
Les Oni peuvent désormais être pla-
cés dans cette zone et dans les zones 
adjacentes. Cela n’affecte pas les mar-
queurs Territoire déjà placés et/ou les 
unités présentes dans cette zone. 

Ne peut pas être utilisé sur la Lune sauf 
si une zone de la Lune a perdu sa carac-
téristique Tsukuyumi.

Dangers des profondeurs

Placez un marqueur Instable sur n’im-
porte quelle zone. Dans les zones 
Instables, les effets des cartes Événe-
ment peuvent être utilisés même s’il y 
a des unités ennemies présentes, par 
exemple Radioactivité. 

Cela n’affecte par les marqueurs Terri-
toire déjà placés et/ou les unités pré-
sentes dans cette zone.

Escalade/Passage

Vous pouvez recouvrir un Barrage 
inscrit sur une zone avec un marqueur 
Passage ou retirer simplement un mar-
queur Barrage placé précédemment. 

Aller de l’avant

En tant que joueur actif, vous ne pouvez 
déplacer que vos unités et les Oni. Si 
des unités adverses sont aussi affectées 
par cet événement, les autres joueurs 
peuvent déplacer leurs propres unités. 

Une fois que vous avez choisi une zone, 
vous ne pouvez pas décider si un adver-
saire dans cette zone se déplace ou pas.

Réalignement

Les zones doivent être adjacentes et 
toutes les deux dénuées d’unités et/ou 
Instables. Au moment d’échanger les 
2  tuiles, vous décidez comment (c’est-
à-dire dans quel alignement) les zones 
sont replacées sur le plateau. Les unités 
(seulement présentes dans les zones 
Instables) et les marqueurs Territoire se 
déplacent avec la zone. 

Ne peut être utilisé sur les zones de la 
Lune.

Nouvelles terres/Nouveaux territoires

Placez une zone de la réserve de votre 
choix. Vous pouvez aussi choisir libre-
ment où la placer sur le plateau, à par-
tir du moment où elle est adjacente 
à au moins 2 zones/zones de départ 
existantes. Vous n’avez pas besoin de 
prendre en compte les Barrages pour 
cet événement. Cet événement ne vous 
permet pas de remplacer une zone exis-
tante.

Cartes Événement
Une fois piochées, les cartes Événement sont placées face visible 
devant les joueurs jusqu’à ce qu’elles soient utilisées. 

Si un joueur décide de piocher une carte face visible, cette dernière 
est immédiatement remplacée par la carte du dessus de la pioche. 
Si le joueur est autorisé à piocher plusieurs cartes Événement, il peut 
décider de prendre la carte qui vient juste d’être retournée. 

Les cartes Événement peuvent seulement être jouées durant l’action 
Événement, mais elles peuvent être gardées pour être utilisées plus 
tard dans la partie. Il n’y a pas de limite au nombre de cartes Événe-
ment qu’un joueur peut avoir en sa possession. 

Une fois jouées, les cartes Événement sont défaussées dans une pile 
de défausse. Si la pioche est vide, la défausse est remélangée pour 
constituer une nouvelle pioche. 
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ИEUTRΛLISΛTIOИ

Dans une mission clandestine de nuit, 
vos forces éliminent tous les dangers 
dans la région.

Recouvrez n’importe quelle caractéris-
tique de zone. Utilisez un marqueur 
Annulation.
(Radioactive, Tsukuyumi, Instable, etc.)

ÉVÉИEMEИT

54

EИCORE ET EИCORE

Même dans un monde transformé par 
Tsukuyumi, rien n’arrête l'histoire en marche.  
On dirait même que parfois celle-ci se répète...

Prenez n’importe quelle carte 
Événement de la défausse et jouez-la 
immédiatement.
(Sauf les cartes Événement épique.)

ÉVÉИEMEИT

53

Vous interceptez les communications de votre 
ennemi. Vous en profitez pour adapter votre 
tactique aux dépens de votre adversaire.

Montez ou descendez d’1 place  
dans l’ordre d’initiative.

ΛJUSTEMEИT TΛCTIQUE
ÉVÉИEMEИT

52

La découverte d’un dépôt de stockage a 
considérablement changé votre situation 
d’approvisionnement. Vous en profitez  
pour repositionner vos forces sur le terrain.

Déplacez toutes vos unités d’1 zone.

ÉVÉИEMEИT

REPOSITIOИИEMEИT

42

Les eaux de ce qui fut jadis le Pacifique 
s’écoulent dans le bourbier du fond de l’océan. 
Ces marais vous bloquent désormais le 
passage. Attention où vous mettez les pieds !

Placez un marqueur Barrage sur 
n’importe quelle zone.
Ceci peut s’appliquer aux zones de la Lune  
et à celles occupées ou conquises.

MARÉCΛGE
ÉVÉИEMEИT
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ΛPPROVISIOИИEMEИT

Vous découvrez des ressources au milieu de 
nulle part. Vous les utilisez pour alimenter
vos efforts de domination mondiale.

Achetez des unités/améliorations 
d’une valeur de  1 . 
Ne peut être combiné avec d’autres .

ÉVÉИEMEИT

55

RΛDIOΛCTIVITÉ

Une éruption fait rejaillir à la surface des 
reliques du passé. Même enfouis sous terre, 
ces déchets nucléaires n’ont rien perdu de  
leur nocivité !

Placez un marqueur Radioactif sur 
n’importe quelle zone.
Ne s’applique qu’aux zones Instables ou aux zones 
ne contenant aucune unité.

ÉVÉИEMEИT

57

OFFEИSIVE

Vous avez rassemblé suffisamment 
d’informations sur votre adversaire pour  
lui tendre une embuscade.

Vous pouvez immédiatement  
accomplir 1  action de combat.

ÉVÉИEMEИT

Neutralisation/Dévoré par la terre

Cet effet vous permet d’annuler une 
caractéristique de votre choix de n’im-
porte quelle zone. Si la zone en ques-
tion possède plusieurs caractéristiques, 
vous choisissez laquelle annuler. 

Si la caractéristique est inscrite sur la 
tuile, placez le marqueur Annulation 
dessus. Si la caractéristique choisie 
avait été ajoutée via un marqueur, reti-
rez simplement le marqueur. 

Ne peut être utilisé sur les marqueurs 
Territoire. Ne modifie pas le type de 
zone (Terrain fertile, Montagne…).

Encore et encore

Vous pouvez consulter la pile de dé-
fausse et jouer immédiatement un évé-
nement de votre choix. 

Ajustement tactique

Vous pouvez monter ou descendre 
d’une place dans l’ordre d’initiative.

Repositionnement

Vous pouvez immédiatement réaliser 
une action Déplacement d’une zone. 
Toutes les règles s’appliquant à l’action 
de déplacement standard continuent à 
s’appliquer.

Marécage/Danger invisible

Bloque n’importe quel côté d’une tuile 
Zone de votre choix à l’aide d’un mar-
queur Barrage. Peut être utilisé dans 
des zones comportant des unités et sur 
les zones de la Lune. 

Si un marqueur Passage avait été placé 
précédemment, vous pouvez aussi reti-
rer ce marqueur pour libérer le Barrage.

Approvisionnement 

Vous pouvez immédiatement réali-
ser une action Production avec 1  
point de production. Toutes les règles 
s’appliquant à l’action Production stan-
dard continuent à s’appliquer. 

Vous ne gagnez aucun des bonus de 
production que vous auriez acquis lors 
de la phase verte grâce à cet événement.

Radioactivité

Cet effet ne peut que s’appliquer sur 
des zones ne contenant pas d’unités 
ou sur des zones Instables (les zones 
Instables peuvent obtenir la caractéris-
tique Radioactive même si des unités 
sont présentes). Placez un marqueur 
Radioactif sur la zone, ce qui lui fait im-
médiatement gagner la caractéristique 
Radioactive. 

Offensive

Vous pouvez immédiatement réali-
ser une action de combat. Toutes les 
règles s’appliquant à l’action de combat 
standard continuent à s’appliquer.

Cet événement ne vous permet pas de 
vous déplacer. 

1010



19

 CONQUÊTE : Ne peut être jouée que si vous 
avez au moins autant de points de conquête 
dans la zone que chacun de vos opposants. 
Placez un marqueur Territoire sur la zone  
(prenez en compte les Forteresses).

Contre-attaque : les unités du défenseur 
infligent leurs dégâts.

Retraite : les unités du défenseur peuvent se 
déplacer sur les zones adjacentes en suivant 
les règles, après la résolution de l’attaque.

Sagesse naturelle : le défenseur peut 
piocher 1 carte Événement et la garder, ou 
la jouer immédiatement dans n’importe 
quelle zone.

COИQUÊTE
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COИQUÊTE

CARTES COMBAT STANDARD

 ANNIHILATION
Toutes les unités de l’attaquant présentes dans cette zone com-
binent leurs dégâts pour totaliser les points de dégâts en une 
seule fois. Si une faction possède des sources supplémentaires 
de dégâts, celles-ci sont aussi prises en compte. Le défenseur doit 
répartir les dégâts entre ses unités conformément à la règle dé-
crite p. 16 du livre de règles. 

CONQUÊTE
Si l’attaquant possède au moins autant de points de conquête 
que chaque autre faction présente dans la zone, il place un mar-
queur Territoire sur cette zone. 

 Les points de conquête des différents joueurs ne s’additionnent 
pas : chaque joueur présent est pris en compte séparément. 

CYBERSAMURAI

Annihilation/Conquête
Ces deux cartes ont très peu d’options de ripostes. De plus, les dé-
fenseurs ne peuvent pas sélectionner Protection comme riposte 
contre ces cartes ! 

Ciblage
Au moment de calculer les dégâts totaux, vous pouvez ajouter 
+10 dégâts si vous avez activé la Connexion Laser Orbital Tetsuo. 
Cela n’a pas d’effet sur l’attaque Tetsuo standard en phase bleue/
rouge. 

Important ! Dans ce cas précis, c’est le Cybersamurai et non 
le défenseur qui décide quelle unité adverse subit les dégâts. 
C’est une exception à la règle de base. 

NUÉE NOIRE

Kamikaze
Le joueur peut ajouter les points de santé de ses unités aux points 
de dégâts qu’elles infligent normalement. Répartissez les points 
de dégâts selon les règles habituelles. Kamikaze ne peut pas être 
jouée comme dernière ou seule action de combat d’une phase. 

Essaim d’attaque
Les points de conquête de toutes les unités Nuée Noire pré-
sentes dans les 7 zones (la zone prise pour cible et les 6 zones 
adjacentes) sont additionnés. Si le joueur de la Nuée Noire subit 
des dégâts, seules les unités présentes dans la zone prise pour 
cible les subissent. Les ripostes ne causent pas de dégâts aux uni-
tés de soutien des autres zones. 

Cartes Combat
Chaque joueur possède des cartes Combat spécifiques à sa fac-
tion. Ces cartes sont jouées quand les joueurs déclarent une at-
taque avec leurs unités dans une zone. Seul l’attaquant joue 
une carte ! Le défenseur choisit une des ripostes à partir de la 
carte Combat de l’attaquant. 

Les cartes Combat ne sont pas épuisées ou dépensées et peuvent 
être réutilisées aussi souvent que le joueur le désire. Il existe une 
exception à cette règle, la carte d’attaque comportant la mention 
« Une fois par manche ». Si cette carte est, par exemple, utilisée 
lors de la phase blanche, elle ne sera pas disponible pour la phase 
rouge.

En plus des effets de l’attaque, chaque carte Combat possède 
une sélection de ripostes.

Nom de la carte 
Combat

Effet pour 
l’attaquant 

Ripostes pos-
sibles pour les 

défenseurs

NOMADES

Annihilation
Pour chaque Nomade (sauf Chien), une Arme peut être utilisée 
pour augmenter les dégâts.

Guérilla
Les Nomades infligent des dégâts et conquièrent, s’ils ont suffi-
samment de points de conquête. Ces deux mécanismes suivent 
les règles standard décrites p. 15 du livre de règles. Conquête 
s’applique en premier. Le joueur doit donc avoir suffisamment 
de points de conquête au début de l’affrontement pour pouvoir 
conquérir la zone. 

Les unités elles-mêmes n’infligent pas de dégâts, seules les Armes 
utilisées en infligent. Chaque unité Nomades peut utiliser une et 
une seule Arme (à l’exception de Chien). 

Après avoir résolu les dégâts et la riposte, toutes les unités No-
mades doivent se déplacer d’une zone. Les bonus de déplace-
ment de Chasseur, Chien et Lt Dan peuvent être utilisés lors de 
ce mouvement. Si les Nomades sont déplacés par une Action de 
défense adverse, leur déplacement supplémentaire reste quand 
même valable. 

Prise de position
Le total de points de conquête des Nomades est doublé avant de 
le comparer à celui des adversaires. Si les Nomades l’emportent, 
ils peuvent placer un de leurs marqueurs Territoire sur cette zone. 
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SEIGNEURS SANGLIERS

Conquête/Annihilation
Si les Seigneurs Sangliers subissent des dégâts à la suite d’une ri-
poste, les dégâts peuvent être réduits par la Terraformation Cou-
verture qui fonctionne alors de manière standard. 

Horde furieuse
Le joueur peut ajouter les points de santé de ses unités aux points 
de dégâts qu’elles infligent normalement. Les dégâts sont répar-
tis selon les règles standard. Au moins 3 unités des Seigneurs 
Sangliers doivent prendre part à l’attaque, mais peu importe le 
type d’unité. 

Cavalcade
La Conquête et les dégâts sont résolus simultanément. Ces 
deux mécanismes suivent les règles standard décrites p. 15 du 
livre de règles. Conquête s’applique en premier. Les Seigneurs 
Sangliers doivent donc posséder au minimum autant de points 
de conquête que leurs adversaires au début de l’affrontement de 
façon à pouvoir conquérir la zone prise pour cible. 

ONI

Conquête Oni
Si les Oni ne sont pas la force en présence possédant le plus de 
points de conquête dans cette zone, un joueur peut revendiquer 
la zone pour lui en utilisant la riposte Tenir la ligne Cette règle 
spéciale ne s’applique qu’à la carte Combat Oni. 

Important ! Les Oni conquièrent toujours les zones.  
Ils n’attaquent pas les unités (sauf règle spéciale).
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Ripostes
Contre-attaque
Le défenseur utilise ses unités pour infliger des dégâts aux unités 
de l’attaquant. Pour calculer les dégâts, toutes les unités du dé-
fenseur, même celles précédemment détruites sont incluses dans 
le total. L’attaquant ne peut donc pas se protéger en détruisant 
toutes les unités du défenseur. 

Le défenseur peut aussi diriger les dégâts vers une des unités 
d’un autre défenseur ou bien les répartir entre l’attaquant et les 
autres défenseurs. 

Remarque : si le défenseur utilise Contre-attaque contre la 
carte Annihilation, il divise ses dégâts par deux sans arrondir 
le résultat. 

Action de défense
Si la faction possède une Action de défense inscrite 
sur son plateau Faction, alors le joueur peut l’utili-
ser. Toutes les règles décrites sur le plateau Faction 
doivent être appliquées. 

Protection
Cette riposte prend effet en même temps que l’ac-
tion de l’attaquant et non après l’effet de la carte 
Combat.

Si le défenseur choisit comme riposte Protection, il peut augmen-
ter le nombre de points de santé de ses unités avant de répartir 
les dégâts infligés à ses unités par l’attaquant. La valeur de protec-
tion, qui représente le nombre de points supplémentaires à ajou-
ter aux points de vie de chaque unité, est inscrite sur le plateau 
Faction.

Si cette valeur est, par exemple, +5, alors chaque unité possède 
5 points de vie supplémentaires. Si cette valeur est x2, alors les 
points de santé des unités sont doublés. Si c’est +0, cette unité ne 
reçoit aucun bonus.

Les dégâts de l’attaquant doivent être répartis entre les nou-
veaux totaux de points de santé. Dans le cas contraire, le système 
de répartition des dégâts suit les règles standard. Ces points de 
santé accrus sont aussi valables contre les dégâts infligés par un 
autre défenseur.

Progression ralentie
Le défenseur peut immédiatement déplacer le marqueur Initia-
tive de l’attaquant d’une place sur le plateau Initiative et replacer 
le reste des marqueurs en conséquence. 

Retraite
Après l’action d’attaque de l’attaquant, le défenseur peut dé-
placer toutes ses unités survivantes vers une zone adjacente. Le 
défenseur doit prendre les Barrages en compte, mais il peut uti-
liser les capacités qui ignorent les Barrages, comme Volante. Le 
joueur peut décider quelles unités déplacer individuellement et, 
s’il décide de les déplacer, vers quelle zone. Les bonus de dépla-
cement, comme ceux de Guêpe ou Chasseur, s’appliquent. 

Tenir la ligne
Si au moins une des unités du défenseur survit, il peut placer un 
marqueur Territoire sur la zone. Les points de conquête ne sont 
pas pris en compte. Si plusieurs défenseurs choisissent la même 
riposte, le total de points de conquête est alors comparé. S’ils 
sont équivalents, le plus élevé sur le plateau Initiative conquiert 
la zone. 

Sagesse naturelle
Le défenseur peut utiliser un événement dans n’importe quelle 
zone, pas seulement dans la zone ciblée. 

CYBERSAMURAI
Croûte terrestre endommagée
La zone reçoit la caractéristique Instable. Placez un marqueur  
Instable dans la zone. 

NUÉE NOIRE
Sacrifice
Le défenseur peut éliminer une ou plusieurs de ses propres uni-
tés. La Nuée Noire subit des dégâts égaux au total des points de 
santé des unités éliminées. Par exemple, si le défenseur retire cer-
taines de ses unités pour un total de 25 points de santé, alors 
le joueur de la Nuée Noire devra répartir 25 points de dégâts 
entre ses unités selon les règles correspondantes p. 16 du livre 
de règles. 

Repoussés
Après que l’attaquant a placé un marqueur Territoire sur la zone, il 
doit déplacer toutes les unités de la Nuée Noire hors de la zone en 
question. Il doit bien sûr prendre en compte les Barrages, mais 
peut en revanche utiliser la capacité Volante et le déplacement 
supplémentaire des Guêpes. S’il y a au moins 2 trajets possibles de 
même distance, le défenseur peut choisir dans quelle direction la 
Nuée Noire doit se retirer.

Perte totale
La Nuée Noire perd toutes ses unités dans la zone.

Le futur s’assombrit
Le défenseur peut retirer 2 Œufs de son choix du plateau. Ils 
peuvent être retirés de zones différentes et celles-ci n’ont pas 
besoin d’être celles où a lieu l’attaque. Ces Œufs peuvent être re-
placés dans la réserve de la Nuée Noire et pourront être utilisés à 
nouveau par la suite.

Écraser les insectes
Quelle que soit la somme des dégâts infligés aux unités du défen-
seur, la Nuée Noire perd exactement 2 unités. 
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>>>
NOMADES
Vengeance
Le défenseur reçoit une  action de combat gratuite. Le joueur 
peut alors l’utiliser même s’il a déjà agi lors de cette phase, mais 
seulement après que les Nomades ont terminé leur phase. S’il dé-
cide de le faire, il joue alors avant le joueur suivant sur le plateau 
Initiative. 

Remarque : Cette action de combat n’inclut pas de dépla-
cement et ne peut être réalisée que dans une zone où des 
unités du défenseur sont présentes. Cependant, le défenseur 
peut combattre dans n’importe quelle zone contenant ses 
propres unités. 

Plus de munitions
Le joueur contrôlant les Nomades peut choisir librement quelle 
Arme défausser : soit une des Armes (+10) gratuites de départ, 
soit une Arme évoluée qu’il a achetée. 

Que cette Arme ait été utilisée ou non, le joueur doit placer l’Arme 
choisie sur la pile d’Armes inactives. Si les Nomades ne possèdent 
plus d’Armes inutilisées après l’attaque, le joueur doit en choisir 
une dans la pile des Armes gratuites. 

Martyrs
L’attaquant sélectionne 3 de ses unités qu’il doit éliminer sans te-
nir compte de leurs points de santé.

Quel boucan
Le défenseur reçoit une  action de déplacement gratuite 
d’une portée de 1, mais elle est valable uniquement pour les uni-
tés présentes sur une seule zone. Ce déplacement est soumis aux 
règles standard de déplacement. À la place, le défenseur peut dé-
placer des unités Oni d’une zone. 

Arme enrayée
Le défenseur peut retirer une Mine de son choix n’importe où 
sur le plateau. Elle peut être retirée de n’importe quelle zone, pas 
seulement de la zone de l’attaque. La Mine est replacée dans la 
réserve du joueur des Nomades et pourra être utilisée à nouveau 
par la suite.

SEIGNEURS SANGLIERS
Piétiné à mort
Cette riposte est une exception à la règle de base. Le défenseur 
peut choisir n’importe quelle unité adverse et la détruire, indépen-
damment du nombre de points de dégâts qu’il pourrait causer ou 
du nombre de points de santé restants à l’unité en question. 

Martyrs
L’attaquant sélectionne 3 de ses unités qu’il doit éliminer sans te-
nir compte de leurs points de santé. 

Perte de contrôle
Le défenseur peut retirer jusqu’à 2 marqueurs Terraformation des 
zones possédant son marqueur Territoire. Il peut aussi choisir des 
Tunnels qui mènent aux zones qu’il contrôle, c’est-à-dire qui sont 
à moitié en dehors de ses zones. Il rend alors les marqueurs Terra-
formation au joueur des Seigneurs Sangliers. 

Paysage transformé
C’est le défenseur lui-même qui décide s’il préfère placer ou reti-
rer un Barrage et de quel côté. 

Régression
Le défenseur peut choisir 2 Groigneurs, et pas seulement sur la 
zone ciblée. 

Fuite
Le défenseur décide.

ONI
Tenir la ligne
Si le défenseur possède le plus grand nombre de points de 
conquête sur la zone ciblée parmi toutes les factions présentes, 
Oni compris, alors il peut placer un marqueur Territoire sur cette 
zone. S’il y a égalité, c’est l’Oni qui l’emporte, sinon c’est le premier 
dans l’ordre d’initiative qui l’emporte. 

Renfort Oni
Le nouvel Oni peut être placé sur n’importe quel territoire Oni ou 
sur une zone Tsukuyumi, ou sur n’importe quelle zone leur étant 
adjacente, sauf si elle en est séparée par un Barrage. S’il n’y a plus 
d’Oni dans la réserve, alors il est impossible de choisir cette ri-
poste. Le joueur N’OBTIENT PAS d’action de conquête avec les 
Oni à la place ! 
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Bienvenue chez les Nomades ! On frappe vite et on frappe fort. 
Notre objectif : faire le plus de dégâts possible à nos adversaires 
sans dommages collatéraux pour nos troupes. Notre technique de 
guérilla est parfaite pour ça ! 

Conseils stratégiques
Grâce à votre amplitude importante de déplacement, bougez et po-
sitionnez vos unités de telle façon que l’ennemi ne puisse pas vous 
attaquer. Quand vous attaquez, vous pouvez facilement couvrir une 
longue distance pour détruire les unités adverses. 

Grâce à leurs Armes, vos unités sont très fortes en attaque, mais as-
sez faibles en défense en raison de leur peu de points de santé. Vous 
pouvez défendre et conserver efficacement vos zones conquises en 
utilisant vos Mines. Vos adversaires devront être prêts à sacrifier des 
unités pour s’en débarrasser. Vous pouvez combiner plusieurs Mines 
pour dissuader des forces adverses en plus grand nombre. 

En revanche, vous n’avez aucun moyen d’ignorer les Barrages. 
Positionnez votre base de façon à avoir le plus de liberté de mou-
vement possible et ne pas laisser à vos adversaires la possibilité de 
vous acculer. 

Mines
Le nombre de Mines par zone n’est pas limité. 
Chaque Mine inflige 15 points de dégâts aux uni-
tés qui se déplacent dans la zone où elles sont 
présentes. Vous n’avez pas besoin de cartes Com-

bat pour infliger des dégâts avec vos Mines. C’est pourquoi les 
Mines n’entraînent pas de riposte. 

C’est le joueur des Nomades qui décide si ses Mines explosent (et 
le cas échéant combien) et infligent des dégâts. Ces derniers sont 
toujours infligés en premier à l’unité la plus faible. C’est une excep-
tion à la règle de base. S’il y a plusieurs unités dans ce cas, c’est le 
défenseur qui décide quelle unité va subir les dégâts. 

Les Mines ne s’activent pas si des unités sont placées dans la zone. 
Par exemple, elles ne seront pas activées en cas de production de 
nouvelles unités, si des Œufs de Nuée Noire éclosent, si des Oni 
sont placés, si des unités quittent la zone ou si des unités sont déjà 
présentes dans la zone.

Armes
Les Armes peuvent être utilisées aussi bien en at-
taque qu’en défense (par exemple, en utilisant 
Contre-attaque). Cependant, quand les Nomades 
infligent seulement la moitié des dégâts en dé-

fense, les dégâts des Armes doivent aussi être diminués de moitié. 

Le joueur peut seulement choisir s’il utilise ou non des Armes, et le 
cas échéant lesquelles, une fois qu’il inflige des dégâts. Le joueur 
peut utiliser une Arme par unité Nomades (sauf pour Chien), aug-
mentant ainsi leurs dégâts globaux. Le joueur ne doit pas assigner 
d’Armes à une unité en particulier. 

Les Armes infligeant +15 dégâts ou plus doivent être achetées avant 
d’être disponibles pour les Nomades. Après chaque utilisation, les 
Armes achetées sont épuisées et doivent être rachetées avec des 

 points de production. Les 5 Armes +10 sont disponibles quant 
à elles dès le début du jeu. Elles peuvent être produites gratuite-
ment grâce à  l’effet de faction. Séparez toujours distinctement 
vos Armes actives, vos Armes épuisées et vos Armes inactives. 

Les Armes achetées/actives sont disposées face visible devant le 
joueur et ne sont pas assignées à une unité en particulier.

Remarque : Si vous disposez de 2  points de production, vous 
pouvez avoir 2 Nomades et une Arme gratuite de votre choix. Ce 
bonus est toujours valable pour exactement 2  points de pro-
duction s’ils sont acquis lors de la même phase. Vous ne recevez 
pas ce bonus si vous avez acquis vos points de production durant 
une autre phase. 

Lt Dan et Chasseur/Chien
Sa capacité peut être utile au joueur des No-
mades pour gagner un avantage certain. Elle est 
activée par n’importe quelle unité qui entre, tra-
verse ou quitte la zone où se trouve Lt Dan lors 
d’une phase. Chasseur et Chien profitent aussi 
bien de leur propre bonus que de celui de Lt Dan. 
Cela signifie qu’ils peuvent potentiellement se 
déplacer de 2 zones supplémentaires. 

Cheffe d’escouade
Quand elle se déplace, la Cheffe d’escouade et 
toutes les unités présentes sur sa zone peuvent 
ignorer les règles de déplacement concernant les 
unités adverses présentes dans la même zone et 
traverser la zone même si elles sont en infériori-
té numérique. De plus, le nombre de points de 
conquête minimum nécessaire pour conquérir 
une zone Montagne est ignoré, même si les uni-
tés ennemies veulent l’utiliser à leur avantage. 

NOMΛDES -  ΛRMÉE ITIИÉRΛИTE

Objectif des Nomades :  
Retrouver la gloire
Le joueur peut répartir les conquêtes entre plusieurs 
phases à partir du moment où les phases font partie de 
la même manche.

Vous pouvez utiliser vos marqueurs Territoire ou d’autres marqueurs 
pour suivre les zones que vous avez conquises. L’objectif est quand 
même considéré comme atteint si une zone est reconquise par un 
adversaire immédiatement après la fin du tour des Nomades. Seule la 
conquête compte, pas si la zone est conservée. 
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Nous sommes les Seigneurs Sangliers ! Nous sommes guidés par les sages conseils 
de la Mère Laie. Nous faisons de la terre notre maison et personne ne peut nous 
l’arracher. Nos crânes solides et nos défenses aiguisées s’en assurent. Nous 
sommes les Seigneurs Sangliers !

Conseils stratégiques
Vous devez trouver le juste milieu entre la sécurisation de vos zones et l’ex-
pansion pour conquérir de nouveaux territoires. 

Les points forts de vos unités sont la conquête et les points de santé. Ces 2 va-
leurs peuvent encore être augmentées grâce aux Terraformations. Vos unités 
sont robustes, mais pas invincibles pour autant. Produire de nouvelles unités 
coûte cher, donc veillez à ne pas trop tirer sur la corde. Jouer la sécurité en 
étendant votre territoire petit à petit peut s’avérer une stratégie gagnante. 

La tâche principale des Groigneurs consiste à placer des marqueurs Terrafor-
mation. Cependant, comme ils ont peu de points de santé, prenez garde à les 
protéger quand vous déployez vos unités. 

 Action de défense
APRÈS l’affrontement, vous pouvez déplacer toutes les unités adverses dans 
une des zones adjacentes. Cela signifie que l’attaquant aura quand même 
conquis la zone, même s’il ne lui reste aucune unité sur la zone en question. 
Vous pouvez effectuer ce déplacement même si vous n’avez plus aucune uni-
té présente à la fin de l’affrontement. 

Groigneurs et marqueurs Terraformation
Les marqueurs Terraformation ne comptent pas comme caractéristique de 
zone et ne peuvent pas être attaqués, déplacés ou retirés par les adversaires. 
D’autres joueurs peuvent interagir avec les marqueurs Terraformation uni-
quement si un effet stipule de manière explicite que le marqueur peut être 
retiré ou déplacé. 

C’est la raison pour laquelle les marqueurs Terraformation restent actifs sur 
une zone même après que celle-ci a été conquise par un adversaire. Si une 
zone est tournée ou déplacée, les marqueurs Terraformation se déplacent 
avec la tuile (à l’exception des Tunnels). Les Tunnels quant à eux sont replacés 
au même endroit. En revanche, si les zones sont remplacées, alors les mar-
queurs Terraformation sont retirés. 

Barricade
Placez le marqueur Barricade de telle façon qu’il marque 
un côté de la zone en rouge. Cela fonctionne comme un 
Barrage standard, cependant il ne peut être ni retiré ni 
modifié par un joueur adverse. Les unités des Seigneurs 
Sangliers ignorent les Barricade. 

Tunnels

Les Tunnels sont placés de façon à chevaucher 2 zones 
adjacentes les reliant ainsi entre elles. Les Tunnels sont 
recto-verso pour montrer s’ils ont déjà été utilisés durant 
cette manche. 

Le déplacement via un Tunnel ne compte pas dans la li-
mite de déplacement des unités. Cela signifie qu’un Tun-
nel peut ignorer des Barrages et que le nombre d’unités 
adverses présentes n’empêche pas le déplacement. 

Les Tunnels peuvent être utilisés au début d’un déplacement, au milieu ou à la 
fin. Par exemple, si l’unité des Seigneurs Sangliers peut se déplacer de 2 zones, 
elle peut se déplacer d’une zone, puis utiliser un Tunnel gratuitement, puis se 
déplacer d’une nouvelle zone après. 

Si l’une des 2 zones reliées est pivotée ou échangée, le marqueur de Tunnel 
reste à la même place. 

Forteresse

Chaque marqueur Forteresse compte comme 15 points 
de conquête supplémentaires pour les Seigneurs Sangliers. 
Même si les Seigneurs Sangliers ne disposent pas d’unité 
dans la zone, leurs adversaires doivent avoir le nombre de 
points de conquête nécessaires pour vaincre les Forteresses 

présentes (voir aussi MONTAGNE, p.  3CX). 

Cependant, les Forteresses ne comptent pas comme des unités et ne per-
mettent donc pas aux Seigneurs Sangliers de choisir une riposte sur la carte 
Combat utilisée par l’attaquant. 

Couverture

Chaque fois que vous subissez des dégâts dans une zone 
comportant des marqueurs Couverture, le nombre total 
de points de dégâts est d’abord réduit de 10 pour chaque 
marqueur Couverture, mais pas de manière individuelle 
pour chaque unité. Ils NE fonctionnent PAS comme la 

 riposte Protection !

La réduction de dégâts ne s’applique qu’aux Seigneurs 
Sangliers et pas à d’autres factions attaquées présentes sur la même zone qui 
subiraient aussi des dégâts. 

Mère Laie

Non seulement c’est la guide spirituelle des Sei-
gneurs Sangliers, mais elle est aussi la source de 
leurs unités. La Mère Laie est constamment fertile 
et peut mettre bas de nouveaux Couineurs dès 
que vous dépensez les  points de production 
requis. 

Les Couineurs sont placés directement sur la zone 
de la Mère Laie et peuvent immédiatement évoluer 
en unité de plus haute valeur. 

Objectif des Seigneurs Sangliers :  
Expansion territoriale
L’accomplissement de cette mission est déterminé à 

la fin d’une de vos phases rouges. Cela signifie que le joueur dont 
c’est le tour après vous ne peut pas vous empêcher de l’accomplir 
ni rendre votre objectif invalide.

SEIGИEURS SΛИGLIERS -  TERRES EИ DÉFEИSES
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Croître. Se multiplier. Manger. Protéger le nid. Seuls nous sommes 
faibles, ensemble nous sommes forts. 

Conseils stratégiques
N’ayez pas peur de perdre des unités. Tant qu’un adversaire est oc-
cupé à éliminer vos unités, il ne conquiert pas de nouvelles zones. 

Les Nourrices et les Pondeuses sont les seules unités auxquelles vous 
devriez faire attention, car ce sont elles qui vous permettent de faire 
entrer en jeu de nouvelles unités. 

Essayez de répartir vos unités partout sur le plateau aussi vite que 
possible. Attendez votre heure et dès qu’un adversaire déplace ses 
unités, jetez-vous sur les zones ainsi dégagées. 

Votre Action de défense transforme une Ouvrière en garde du corps 
pour vos précieuses Nourrices et Pondeuses. 

 Action de défense : Pour la Reine
Réalisez cette action avant l’action de l’attaquant, mais après que l’at-
taquant vous a montré la carte Combat. 

Déplacement bonus des Guêpes
Les Guêpes peuvent toujours se déplacer d’une zone supplémentaire. 
Cela s’applique non seulement à l’action de déplacement, mais aussi 
si une Guêpe peut se déplacer pour n’importe quelle autre raison, par 
exemple grâce à l’effet d’une riposte. 

Œufs
Les Œufs ne sont pas retirés lors de la conquête 
d’une zone. Cependant, les Œufs ne comptent 
pas comme des unités, ils ne vous permettent 
donc pas de sélectionner une riposte quand un 
adversaire les attaque. 

Si tous les Œufs disponibles sont déjà répartis sur le plateau et que 
vous voulez en placer un nouveau, vous pouvez prendre un mar-
queur Œuf déjà en jeu et le déplacer.

Pondeuse et Nourrice
Les Pondeuses et les Nourrices ne vous accordent des  points de 
production supplémentaires que lors de la phase verte. 

Les Pondeuses génèrent 2  et les Nourrices 1  supplémentaire 
chacune. Ces points supplémentaires peuvent être dépensés de la fa-
çon que vous voulez et ne sont pas liés à la position des unités qui 
les ont générés. Par exemple, avec les  points de production sup-
plémentaires accordés par une Nourrice, vous pouvez faire éclore une 
Ouvrière d’un Œuf n’importe où sur le plateau. 

Les Pondeuses et les Nourrices ne génèrent des  points de produc-
tion que lors de la phase verte. Si votre carte d’action ne comporte 
pas de phase verte, vous ne pouvez alors utiliser que les  points de 
production issus des Pondeuses et des Nourrices. 

Effet de faction
Vous pouvez effectuer 2 actions de votre choix dans n’importe quel 
ordre : 

Déplacement supplémentaire
Le bonus de déplacement des Guêpes s’ajoute à celui-ci. Les unités  
Volantes peuvent ignorer les Barrages, alors que les unités non  
Volantes doivent respecter les règles standard de déplacement. 

Vol nuptial
Toutes vos unités bénéficient de la capacité Volante durant toute la 
manche. Ce bonus s’applique après la réalisation de  l’effet de fac-
tion (mais il peut affecter le Déplacement supplémentaire accordé 
par l’effet de faction).

Lancer d’œuf 
Chaque Pondeuse et Nourrice peut placer un marqueur Œuf dans sa 
zone ou dans une zone qui lui est adjacente. Vous pouvez ignorer 
les Barrages lors de la réalisation de cette action. Les Œufs peuvent, 
bien sûr, être dans placés dans des zones contenant des unités enne-
mies, des marqueurs ou des marqueurs Territoire. Les Mines ne sont 
pas déclenchées par les Œufs. 

Conquérant
Cette action peut toujours être réalisée en 
plus des 2 autres actions de votre  effet 
de faction. 

Après que l’attaque a été résolue, un 
Conquérant peut être retiré de la zone, 
mais seulement après qu’il a pris part au 
combat lui-même. S’il y a 2 Conquérants ou 

plus dans la zone quand vous utilisez cette capacité, seul l’un d’entre 
eux doit être retiré après l’affrontement. 

Si l’un des 2 Conquérants est éliminé durant l’attaque, alors c’est le 
survivant qui doit être retiré. Bien évidemment, toutes les unités 
de la Nuée Noire prennent part à l’attaque et vous pouvez choisir 
librement votre carte Combat. Vous n’êtes pas obligé de sélectionner 
Conquête.

Objectif de la Nuée Noire :  
Besoin d’espace
Le joueur peut répartir les conquêtes entre plu-
sieurs phases à partir du moment où les phases 
font partie de la même manche.

Vous pouvez utiliser des marqueurs Territoire ou d’autres types 
de marqueurs pour suivre les zones conquises. L’objectif est con-
sidéré comme accompli même si les territoires sont reconquis 
ensuite par un adversaire durant la même manche. 

ИUÉE ИOIRE -  HORDE GROUILLΛИTE
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Connexion établie avec l’unité de combat 001001. Réception des don-
nées. Analyse de la situation terminée. Riposte initiée avec une chance 
de succès prévue de 87,27 %. 

Conseils stratégiques
Les Cybersamurai peuvent s’adapter à n’importe quelle situation en 
développant les Connexions appropriées. Cependant, faites atten-
tion à ne pas dépenser trop de points de production pour acqué-
rir des Connexions, car cela risque de vous desservir si vous n’avez 
pas assez d’unités sur le terrain pour défendre vos territoires et en 
conquérir de nouveaux. 

Vous commencez le jeu avec la Connexion IA Amaterasu et avec  
2 Connexions supplémentaires de votre choix. Assurez-vous de sé-
lectionner des Connexions qui correspondent à votre stratégie et 
aux adversaires que vous affrontez plutôt que les plus chères. 

Connexions
Les Connexions peuvent constituer votre plus grande force. Grâce 
aux Connexions, vous pouvez rendre vos unités virtuellement in-
destructibles, tout en causant des ravages chez vos adversaires. Ce-
pendant, attention, car toutes les Connexions ne fonctionnent pas 
avec tous les types d’adversaires, d’où l’importance de trouver la 
bonne combinaison. Les Connexions n’expirent pas et ne peuvent 
pas non plus être désactivées. Pour montrer quelles Connexions 
vous avez activées, placez les cartes en question face visible devant 
vous pour que vos adversaires puissent les voir. Gardez les cartes 

Connexion non encore activées 
dans une pile face cachée. 

Sous-IA Shogun
En achetant cette Connexion, vous 
obtenez automatiquement l’unité 
Shogun que vous pouvez placer sur 
le plateau comme une unité stan-
dard. Si l’unité Shogun est détruite, 
vous devez retirer la carte et l’unité 
du plateau. Cependant, vous pour-
rez la produire de nouveau plus 
tard. 

Le deuxième effet de la Connexion 
Sous-IA Shogun vous permet de 
toujours jouer un événement sup-
plémentaire que le nombre autorisé 
par l’action en cours (mais pas de 
piocher plus de cartes Événements 
pour autant).

Laser Orbital Tetsuo
Qu’est-ce que vous dites d’un laser orbital ? Je savais que ça vous 
plairait. Une fois lors de la phase rouge, vous pouvez choisir une 
zone et y infliger 10 points de dégâts. Comme d’habitude, c’est le 
défenseur qui choisit quelles unités subissent les dégâts. 

Vous n’avez pas besoin de dépenser une action de combat ou de 
jouer une carte Combat pour utiliser Laser Orbital Tetsuo.. En consé-
quence, le défenseur ne peut pas choisir de riposte. Si la carte Ac-
tion utilisée par le Cybersamurai à ce moment-là ne possède pas de 
phase rouge, vous pouvez quand même utiliser Laser Orbital Tetsuo.

Kaneda
L’illustration du marqueur Kaneda a été 
conçue exprès pour ressembler à celle d’un 
Barrage. Le marqueur Kaneda est placé sur 
le côté d’une tuile Zone et empêche les uni-
tés adverses de traverser ce côté. À l’inverse 

d’un Barrage standard, Kaneda ne peut pas être traversé grâce à 
une règle spéciale ou à la capacité Volante. 

Kaneda a la priorité sur toute autre règle spéciale. 

Le marqueur Kaneda peut être placé lors de chaque phase rouge 
sans coûter d’actions. En revanche, si la carte Action utilisée ne 
possède pas de phase rouge, alors le marqueur Kaneda ne peut pas 
être placé et doit être retiré du plateau. Le marqueur Kaneda peut 
s’appliquer à n’importe quelle tuile Zone, y compris la Lune et les 
zones de départ. 

Sous-IA Tenno
La Connexion Sous-IA Tenno permet aux Cybersamurai d’utiliser Laser 
Orbital Tetsuo, Frappe Orbitale Kaneda ou Frappe de missiles à chaque 

 effet de faction. 

Cependant les Connexions respectives (Laser Orbital Tetsuo, Frappe 
Orbitale Kaneda et Frappe de missiles) doivent déjà avoir été ache-
tées et activées. Pour Frappe Orbitale Kaneda et Frappe de missiles, il 
y a donc un autre marqueur, bleu. Ce marqueur reste sur le plateau 
jusqu’à la phase bleue suivante des Cybersamurai durant la manche 
suivante. Si les Cybersamurai n’ont pas de phase bleue durant cette 
manche-là, alors le marqueur bleu est retiré lors de la phase bleue 
théorique du tour des Cybersamurai dans l’ordre d’initiative. Il ne 
peut jamais y avoir 2 marqueurs bleus de Connexion en même 
temps sur le plateau, mais il peut y avoir un bleu et un rouge avec 
le même effet. 

Samouraï
Attention, pour pouvoir utiliser cette Connexion, vous devez avoir 
décidé d’utiliser la Connexion Samouraï AVANT que l’attaquant ait 
sélectionné sa carte Combat. Quel que soit le nombre de dégâts 
infligés par l’attaquant, seule une de vos unités sera détruite. Toutes 
les autres unités pourront quitter la zone librement. Les ripostes ne 
peuvent être réalisées qu’avec les unités toujours présentes dans la 
zone ciblée, mais pas avec l’unité sacrifiée ni avec les unités ayant 
quitté la zone. Si toutes les unités ont quitté la zone, le joueur des 
Cybersamurai ne peut pas choisir de riposte pour cette attaque. 

Bushido
Si vous utilisez Bushido, vous ne pouvez pas sélectionner la même 
riposte plus d’une fois. Elles doivent être différentes. Vous n’êtes pas 
obligé de sélectionner une seconde riposte. 

CYBERSΛMURΛI -  VEИGEΛИCE D’ΛMΛTERΛSU
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Espionnage
Peu importe si l’autre joueur pioche un ou plusieurs événements, 
vous pouvez toujours piocher exactement un événement face ca-
chée après que le joueur actif a pioché le ou les siens. Cette capacité 
n’inclut pas la possibilité de jouer ces événements. À noter qu’Es-
pionnage est toujours active et qu’elle peut donc être utilisée dès 
qu’un joueur pioche une carte Événement, y compris quand cela est 
déclenché par la capacité spéciale de sa faction ou par une action 
Événement. 

Fantôme
La Connexion Fantôme vous permet de piocher une carte Action in-
différemment à partir de la pile de défausse ou de la pioche quand 
vous choisissez votre carte Action. La carte Action supplémentaire 
est piochée au hasard dans une des deux piles, mais c’est vous qui 
décidez laquelle. 

Vous devez ensuite défausser une de vos cartes Action avant de pas-
ser vos cartes Action au joueur suivant. Ainsi, vous passez exacte-
ment le même nombre de cartes que le nombre de joueurs restants 
même si vous avez pu choisir parmi plus de cartes. Vous pouvez aussi 
choisir quelle carte Action défausser. Cela signifie que vous pouvez 
retirer des cartes Action de la partie. Dans ce cas-là, elles ne peuvent 
plus être passées aux autres joueurs. Vous NE POUVEZ PAS piocher 
ou choisir une des cartes Action que vous avez précédemment dé-
faussées. Celles-ci sont retirées du jeu. 

Frappe de missiles
Le marqueur Frappe de missiles prend le pas sur tous les autres 
marqueurs et caractéristiques d’une zone. La zone elle-même 
n’est pas influencée, mais les unités perdent leurs capacités (sauf  
Massive) et ne peuvent pas réaliser leur  effet de faction dans 
cette zone. S’il y a des marqueurs spécifiques à une faction présents 
sur la zone ciblée (comme Terraformation ou Œuf), le joueur affecté 
ne peut pas les utiliser. 

Les caractéristiques de zones restent en place. Naturellement, vous 
pouvez continuer à utiliser vos propres marqueurs et caractéris-
tiques. 

Matrice défensive
Bien évidemment, vous devez avoir acheté et activé les Connexions 
appropriées avant de pouvoir utiliser cet effet. Si votre marqueur 
bleu Kaneda ou Frappe de missiles est déjà présent sur la zone, 
vous pouvez le déplacer, mais vous n’obtenez pas de troisième mar-
queur. Même si les marqueurs ont été placés en utilisant Matrice 
défensive, vous devez les retirer ou les replacer lors du prochain 

 effet de faction. 

IA Amaterasu
IA Amaterasu vous permet de produire et de placer gratuitement soit 
un Drone offensif soit un Drone défensif lors de la phase verte. Cet ef-
fet est disponible dès le début du jeu et vous n’avez pas besoin de 
dépenser de  points de production pour l’activer.

Objectif des Cybersamurai :
Recalibrage du GPS
Les différents types de zones doivent être contrôlés en 
même temps, c’est-à-dire tous posséder un de vos mar-
queurs Territoire. 
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NUÉE NOIRE 
Communication difficile. Les secteurs affectés nécessitent une main-
tenance permanente. Initialisation des protocoles de confinement de 
nuisibles. Activation de Tetsuo pour frappe orbitale. 

Le Laser Orbital Tetsuo ne peut pas anéantir la 
Nuée Noire, mais il peut sérieusement l’affaiblir. 
C’est particulièrement vrai quand il peut tirer 

2 fois par manche grâce à la Sous-IA Tenno. 
Cependant, faites attention à ne pas 
trop attirer l’attention de cet adversaire. 
Parfois le Bushido et quelques unités 

supplémentaires peuvent s’avérer beaucoup 
plus préjudiciables tout en attirant moins l’attention. 

NOMADES 
Communication possible. Non coopératifs. Stratégie 
mobile recommandée avec des protocoles adaptatifs. 
Choisissez une des options suivantes…

Ne sous-estimez jamais ni la portée ni la puissance de 
feu des Nomades. Et leurs nombreuses Mines peuvent 
s’avérer un obstacle majeur à votre mobilité. 

 Il existe cependant différentes options pour affronter les Nomades. 
Mais souvent la Connexion Samouraï à elle seule est suffisante 
pour restreindre les attaques réussies des Nomades contre vous. 
Ce n’est pas une partie de plaisir pour eux, ce qui peut les inciter à 
aller voir ailleurs. 

SEIGNEURS SANGLIERS
Créatures primitives. Société matriarcale observée. Communication 
établie en utilisant le Cybersamurai 2.1. Préparation 
d’un missile pour disperser la bande. 

La Connexion Frappe de missiles vous permet 
de désactiver leurs marqueurs Terraformation. 
C’est suffisant si vous l’utilisez au moment 
exact où vous ou un allié prévoyez 
d’attaquer. La Connexion Frappe 

Orbitale Kaneda peut quant à elle les 
empêcher d’atteindre vos territoires. 

L’HISTOIRE DES CYBERSΛMURΛI
Votre point de vue sur les autres factions
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Sous la cité en ruine, dans 
les couloirs ayant autrefois 

appartenu aux humains…

…tu as construit 
un empire. 

Tu contrôles le jour  
et la nuit. 

Tu contrôles l’air que 
nous respirons…

… et les cauchemars  
qui nous hantent. Tu ordonnes chacun de 

nos mouvements. 



Tu t’attends à ce que nous 
louions ta bonté pour la 

liberté que tu nous accordes. 

Pour tester ma loyauté, tu 
m’envoies tes sbires.

Et une fois de plus, je dois prouver 
que je suis digne de te servir. 

Je joue mon rôle 
à la perfection.

Et pourtant ma dévotion ne 
semble pas te suffire. 

Je n’obtiens jamais ton 
approbation. 

Je ne suis jamais 
à la hauteur de tes 

espérances. 



Mais tu nous
as trahis. 

Le prix de notre survie a été 
notre liberté. 

Une fois que ta puce est 
implantée dans nos têtes…

Une divinité capable de 
régner sur le monde. Tu as été créée pour guider 

nos destins, car nous en 
étions incapables seuls. 

Quand la Lune est tombée, 
tu es devenue notre 

seul espoir. 

Tôkyô, avant la Chute de la Lune Tôkyô, après.

… tu contrôles même 
nos pensées. 

Notre vie a-t-elle encore un 
but ou est-elle seulement le 

fruit de tes calculs ? 



L’aura de Tsukuyumi qui nous 
tue douloureusement à petit 
feu dont seule TON armure 

peut nous protéger.

Depuis ma naissance, j’ai toujours suivi 
tes ordres. Je ne connais rien d’autre 

que les ténèbres et la claustrophobie, la 
peur de ce qui rôde là-haut, dehors. 

Depuis ma naissance, je me 
suis préparé à servir dans tes 

rangs…

…Mais tu n’envoies que les 
autres dans la lumière…

…Et tu me laisses 
dans les ténèbres. 



Nous t’avons créée pour servir 
l’humanité…

…mais c’est bien nous 
qui te servons…

…toi et ton Nou-
veau Monde. 

Je refuse de 
continuer à 
être leurré. 



Ce qu’un humain a 
créé, un humain peut 

le détruire. 

Je n’ai besoin 
ni de ton armure 

ni de ton drapeau…

…car tu as fait de 
moi un guerrier. 

Pour la première fois, 
je vais voir le monde

tel qu’il est réellement…



…Seul le ciel et à l’horizon 
le futur s’ouvrent à moi. 

Une nouvelle vie en liberté.  
Le soleil sur ma peau…

Au lieu de quoi la solitude… …le désespoir…

…et la mort.

…L’air frais dans mes poumons. 
L’accomplissement de mes rêves. 



Tu m’as protégé. 
Tu m’as caché la sordide vérité et tu as 

rendu ce monde un peu plus supportable…

Tu as fait de moi un 
guerrier, pour que je 

puisse me tenir auprès 
de mes frères et sœurs. 

… Vaincre le dragon 
blanc et reprendre 
possession de la 

Terre. 

Je suis un de tes élus…

… Mais je t’ai 
trahie…

…jusqu’au jour 
où j’ai été prêt. 



J’ai besoin de toi…

Où es-tu ?

C’est bien que tu sois 
en permanence à mes 

côtés. 

Je n’ai plus 
aucun doute…

… car je sais que 
tu prends bien 
soin de moi.



Nous sommes 
tous avec toi. 

Je suis avec 
toi, Hasaku. 

Je suis prêt. Je te sers avec 
mon katana et 

ma vie. 





CYBERSAMURAI 
Ils n’ont plus rien d’humain. Nous les avions pourtant prévenus 
des dangers d’une intégration technologique absolue. Nous 
ne leur pardonnerons jamais d’avoir dévasté le monde. Même 
s’il y a encore des humains qui vivent à leurs côtés, notre plan 
consiste à leur faire payer ce qu’ils nous ont infligé, à nous et au 
reste de l’humanité. Pas de quartier pour les traîtres ! 

Les Cybersamurai peuvent vous rendre la 
vie dure avec leur Laser Orbital Tetsuo et 
les Connexions Kaneda. Gardez vos unités 
soudées de telle façon que vos Cheffes 
d’escouade et votre Lt Dan puissent vous 
protéger des frappes orbitales et vous faire 
bénéficier de leur bonus de déplacement. 
Avec la Connexion appropriée, les 
Cybersamurai peuvent sélectionner 
jusqu’à 2 ripostes sur une même carte 
Combat, soyez donc prudent. 

SEIGNEURS SANGLIERS 
Si seulement ils étaient restés dans leur forêt… On n’a vraiment 
rien contre eux, mais eux semblent en vouloir à la terre entière. Ils 
tendent des embuscades pour nous réduire en esclavage, nous 
et le reste des survivants. On aurait pu envisager une alliance, 
mais pas avec cette attitude ! Seigneurs Sangliers… Ça va sentir 
le cochon grillé ! 

Ils font peu de dégâts, donc vous ne risquez pas de 
perdre des escouades complètes. Cependant 
ils PEUVENT facilement s’emparer de vos 
zones et même ignorer vos Mines si vous 
n’en avez pas placé suffisamment. 
Les Seigneurs Sangliers peuvent 
commencer à vos encercler en 
utilisant leurs Tunnels et leurs 
Barrages et peuvent même parfois 
vous isoler hors de vos propres 
zones. Agissez vite ! 

NUÉE NOIRE 
On n’a pas assez de bottes pour écraser toute cette vermine. Ces saletés de 
bestioles sont partout. Ah le doux son d’une mine, emportant ces nuisibles ! 
On a construit une énorme bombe à insectes qu’on a prévu d’ensevelir au 
cœur de leur nid pour les éliminer une bonne fois pour toutes. 

La Nuée Noire se répand facilement, répartissez donc vos Mines 
intelligemment pour protéger votre territoire. 

Vous pouvez les attaquer quand elles sont à 
portée, mais elles se déplacent souvent et 

possèdent presque autant de bonus de 
déplacement que vos propres unités. 

C’est une des rares factions qui 
peuvent suivre votre rythme. 

L’HISTOIRE DES ИOMΛDES
Votre point de vue sur les autres factions
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Qu’est-ce qu’ils me veulent ? 
Y pourront rien faire de ce 

tas de ferraille.



C’est pas le transformateur 
qu’ils veulent, c’est nos têtes ! 



Damn!

Je m’appelle 
Clark. 

Plus précisément Spécialiste 
Clark Kingston. Et voici l’USS 

Nomad.

Sir ! Multiples contacts 
ennemis. Je répète, Red 1 

est poursuivie par plusieurs 
créatures. Riposte massive 

recommandée.  
Over...

Clark, bien reçu ! 
Rendez vous au point de 

ralliement ! Blue 1, Green 1 et 
Yellow 2, bougez-vous ! 



Mais la Lune a tout changé. À une époque, il faisait la fierté 
de la Navy. 

L’USS Nomad  
n’a pas toujours été 

aussi tordu. 



Elle a pris notre océan  
et nos frères d’armes. 

La discipline et l’obéissance 
nous ont sauvés à l’époque. 

Et ce sont elles qui nous 
permettront de retrouver 

notre gloire passée. 

Les sacrifices des parents 
pour leurs enfants ne  

seront pas vains ! 



Le cœur radioactif de notre 
vieille dame bat toujours et 

on a de l’électricité. 

On a des armes et 
des munitions. 

On construit  
un terrain 

d’atterrissage…

…et bientôt, nos avions 
de chasse voleront de 

nouveau. 

Mais ce qu’on a à revendre 
c’est la volonté de vivre ! 

Nous veillerons sur ce 
nouveau monde…

…et nous lui  
apporterons un ordre 

nouveau ! 



Quel qu’en 
soit le prix. 



CYBERSAMURAI
Ils appellent leur magie « technologie ». Mais cela 
ne la rend pas moins dangereuse. Respectez- 
les ou payez pour votre arrogance. Ils ne 
font pas de bons esclaves ni de bonne 
nourriture. Mieux vaut travailler en-
semble ou les laisser tranquilles. 

L’Attaque de missile des Cybersamu-
rai est capable d’éliminer vos marqueurs de 
Terraformation. Vous ne pouvez donc pas les 
utiliser pour éviter les Cybersamurai. Cepen-
dant ils infligent relativement peu de dégâts 
que vous pouvez facilement encaisser avec 
votre nombre élevé de points de santé. 

NUÉE NOIRE
Craquent sous la dent. Délicieux. Grillés au-dessus d’un 
feu, ils font un excellent en-cas. Le problème c’est qu’il 
y en a trop. Mangeons-les avant de se faire déborder. 
Mmh Déliceux ! Ne te laisse pas distraire ! Concentre-toi 
sur la Mère Laie : elle veut la terre. Toute la terre ! 

La Nuée Noire est très douée pour conquérir des 

terres inoccupées. Votre meilleure défense consiste à laisser une 
Forteresse sur chacune de vos propres zones. Cela les oblige à 
concentrer leurs forces. 

Même si vous n’arrivez pas à toutes les détruire, elles ne pondront 
pas dans vos zones et pourraient même aller voir ailleurs.

NOMADES
Faibles créatures, mais armes puissantes. Ils gardent 
leurs armes et ne les partagent avec personne. 
Les humains font de bons esclaves, mais ces  
Nomades se défendent trop bien pour ce ça 
vaille le coup. 

Essayez de toujours garder un œil sur les 
endroits où les Nomades sont susceptibles 
de vous attaquer. Sinon, cela pourrait vous 

coûter vos plus précieuses unités. Le plus 
problématique pour vos unités, ce sont les 
Mines. Elles infligent toujours des dégâts aux 

unités les plus faibles en premier, laissant vos Groigneurs sans 
défense. Essayez donc d’éliminer rapidement leurs Sergents Matos 

avant qu’ils ne puissent poser trop de Mines. 

L’HISTOIRE DES SEIGИEURS SΛИGLIERS
Votre point de vue sur les autres factions
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À l’origine, nous n’étions 
que des animaux. 

Puis la Lune est tombée…

…et nous sommes 
devenus plus ! 

Bien plus ! 









Bien sûr, ce nouveau monde vient aussi 
avec son lot de nouveaux dangers. 



Mais nous sommes prêts à nous 
battre pour notre nouvelle vie. 

Sangleterre, c’est 
seulement le début !



Nous
sommes les 
Seigneurs

Sangliers…

…et un tout nouveau 
monde s’offre à nous. 



CYBERSAMURAI 
Croître. Danger du dessus. Peu. Croître et vaincre. 

La principale menace posée par les Cybersamu-
rai est leur Laser Orbital Tetsuo. S’il est déployé 
2  fois, il peut détruire jusqu’à l’équivalent en 
unités de 4  points de production à chaque 
manche. 

Mieux vaut répartir vos unités une par une. Vous 
pouvez aussi former des groupes de Pondeuses 
et de Guêpes, qui ont suffisamment de points de 

santé pour résister au laser. 

Votre attaque Kamikaze peut être annulée par leur 
Connexion Samouraï, donc faites attention aux 
Connexions qu’ils activent. 

NOMADES 
Zone mauvaise. Beaucoup douleur. La terre blesse, 
même dans l’air. 

L’atout des Nomades, ce sont leurs Mines. Si vous arri-
vez à pondre des Œufs dans des zones conte-
nant des Mines et que les Œufs éclosent, 
cela ne déclenchera pas les Mines. Sinon, 
vous devez simplement vous résoudre à 
sacrifier des unités si vous voulez vous 
étendre rapidement. 

SEIGNEURS SANGLIERS
Affamés. Grandes dents. 

Les Seigneurs Sangliers sont bons pour 
défendre leurs zones et leurs marqueurs Forteresse rendent leurs 
territoires difficiles à conquérir. Des attaques ciblées sur les Groi-
gneurs peuvent s’avérer intéressantes en limitant considérable-
ment les marqueurs Terraformation qu’ils peuvent poser. 

L’HISTOIRE DE LA ИUÉE ИOIRE
Votre point de vue sur les autres factions
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Le jour où la Lune est tom-
bée fut une belle journée.

La Lune semblait bonne 
elle aussi. 



Elle nous a rendus plus forts. 

Meilleurs. 



Puis, elle a essayé de 
nous asservir. 

Les autres créatures 
n’avaient aucune chance. 

Mais la Lune parlait 
notre langue. 





Et nous ne sommes les 
esclaves de personne. 



Nous sommes 
la Nuée Noire. 



KING RACOON GAMES
Auteur/Illustrateur/Création de l’univers :  
Felix Mertikat

Coauteur :  
Till Bröstl

Écriture et Conception de règles :  
Felix Mertikat, Verena Klinke, Maxine Metzger
Conception graphique/Mise en page : 
Maxine Metzger
Graphismes :  
Oliver Graute
Auteurs des comics :  
Andrea Bottlinger, André Wiesler, Bernhard Hennen, 
Bernd Perplies, Verena Klinke
Traduction :  
Paul Richards, Maxine Metzger
King Racoon Games remercie particulièrement :
Jasmin Mertikat, Fabian Mertikat, Johannes May, 
Sarah Merabet, Daniel Sartor, Max Höllen, Domi Caina, 
Mathias Kwapil, Christophe Pfister, Bernd Perplies, Ric 
Wagner, Thorsten Fietzek, Marcela Neron, Oliver Scheel, 
Philip Griesbach, Kai Grosskordt, Heiko Eller, Michael 
Mingers, Anja Bagus, Sam Healey, Paul Lawitzki, 
Sabrina und Thorsten Fessler, Andreas Harport, Jan 
Treder,  Moritz Metzger, Viriya Kaov, Charnel Nhek, 
Turgut Bozkurt, Igor Dieterle, Sam Beales.

Nous voudrions remercier tous nos backers KS pour 
leur soutien. Merci d’avoir cru en ce projet.

GREY FOX GAMES
Développement produit :  
Matt Goldrick

Développement du jeu :  
Josh Lobkowicz, Matt Goldrick

Conception graphique :  
Tyler Myatt, Sarah Lafser

Création des figurines :  
Chad Hovertor, Miguel Migeulon, Gabrielle Davis,  
IP Mukhamadeev Rim, Faatovich et toute l’équipe de 
Punga miniatures !

V E R S I O N  F R A N Ç A I S E

DON'T PANIC GAMES
Directeur de publication : Cedric Littardi

Directeur éditorial et artistique : Sébastien Rost

Traduction : Maïlys Lejosne, Nicolas Lion

Adaptation graphique : Vincent Diez

Relecture : Sarah Touzeau

Communication : Thomas Thus

© Tsukuyumi - Full Moon Down Felix Mertikat 2020

5555



2
1

3
4

>>>

RADIOACTIVE 
Toutes les unités présentes dans une zone Radioactive sont 
détruites en fin de manche.

DÉPLACEMENTS

UNE MANCHE

TYPES DE ZONE

CAPACITÉS DES UNITÉS

CARACTÉRISTIQUES DES ZONES

BARRAGE 
Les unités ne peuvent pas pénétrer/quitter cette zone  
dans cette direction.

VOLANTE 
Ignorez les pénalités de déplacement et les unités ennemies 
lors d’un déplacement.

MASSIVE 
Une unité Massive se déplace toujours d’une seule zone par 
phase, même si un pouvoir lui permettrait plus.

PRODUCTIVE 
Une unité Productive rapporte 1  point de production 
supplémentaire lors de la phase verte.

INSTABLE 
Les cartes Événement peuvent être jouées dans une zone 
Instable, même si elle comporte des unités.

TSUKUYUMI 
Les Oni peuvent être placés sur les zones Tsukuyumi et les 
zones adjacentes.

FOND DE L’OCÉAN 
Pas de pouvoir particulier.

TERRAIN FERTILE 
Rapporte 2 PV au joueur qui le contrôle (qui a placé l’un de ses 
marqueurs Territoire) en fin de partie.

RIVIÈRE  (EXTENSION : APRÈS LA CHUTE) 
Offre au joueur qui la contrôle 1  point de production 
supplémentaire lors de la phase verte.

TERRAIN DÉVASTÉ  (EXTENSION : REJETONS ARDENTS) 
Une zone dévastée ne vaut plus aucun point de victoire.

MONTAGNE 
Un attaquant a besoin de X points de conquête supplémen-
taires pour conquérir cette zone. Les défenseurs ont un bonus 
de X points de conquête.

TOXIQUE  (EXTENSION : APRÈS LA CHUTE) 
Une zone Toxique ne vaut plus aucun point de victoire.

DESCRIPTIOИ DES ICÔИES

POINTS DE VICTOIRE

1. CHOIX DE LA CARTE ACTION 
 Chaque joueur choisit une seule carte Action et passe les cartes   
 restantes à son voisin de gauche.

2. RÉALISATION DES ACTIONS

 PHASE BLANCHE

 PHASE BLEUE

 PHASE VERTE

 PHASE ROUGE

 Chaque phase est entièrement jouée avant de passer à la phase suivante.

 Chaque joueur choisit dans quel ordre il effectue ses actions. 
 Exception : déplacement AVANT attaque.

 Les actions sont optionnelles, vous n’êtes pas obligés de les faire. 
 Exception : les actions Oni sont obligatoires. 

3. DÉCOMPTE 
 Le joueur qui contrôle le centre de la Lune en fin de manche gagne 1 PV.

 À la fin de chaque manche, chaque joueur calcule son score intermédiaire  
 et l’annonce aux autres.

LUNE 
Si un joueur contrôle le centre de la Lune en fin de manche,  
il reçoit immédiatement 1 PV.

MISSIONS 
Lorsqu’un joueur remplit les conditions d’une mission, il reçoit 
immédiatement 1 PV.

OBJECTIFS DE FACTION 
Lorsqu’un joueur remplit les conditions de l’objectif spécifique 
de sa faction, il reçoit immédiatement 2 PV.

DÉTRUIRE UN REJETON ARDENT (EXTENSION : REJETONS ARDENTS) 
Lorsqu’un joueur détruit un Rejeton Ardent, il reçoit immédia-
tement 1 PV.

AUTRES SOURCES 
Certaines factions offrent des voies spécifiques pour marquer 
des PV (voir les plateaux Faction).

ZONES CONTRÔLÉES 
Chaque zone contrôlée par un joueur lui rapporte 1 PV (excep-
tion : Terrains fertiles).

TERRAINS FERTILES CONTRÔLÉS 
Chaque Terrain fertile contrôlé par un joueur lui rapporte 2 PV  
au lieu d’1.

POSITION SUR LE PLATEAU INITIATIVE 
Le joueur en première position sur le plateau Initiative en fin 
de partie marque 2 PV supplémentaires, le joueur en deuxième 
position marque 1 PV supplémentaire.

POINTS DE VICTOIRE DE FIN DE PARTIE

POINTS DE VICTOIRE IMMÉDIATS


