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Moins de rebondissements (variante proposée par 

Agony) 

Si vous voulez une partie plus contrôlable, le pouvoir 

du farfadet ne permet d'échanger qu'une race (et non 

son jeu) contre une autre race quelque soit le nombre 

de carte dans ceux-ci.  

Exemple : échanger ses 2 gnomes contre le tas de 7 

dryades de l'adversaire. 

Vous pouvez échanger la race farfadet en appliquant 

directement le pouvoir de la carte tout juste posée.  

Cette variante permet également une stratégie où l'on 

peut plus facilement empêcher l'adversaire de jouer le 

pouvoir des elfes sur un autre peuple (les fées par ex) 

en lui retirant d'un coup toutes ses fées posées. 

 

Plus tactique (variante proposée par Giiki) 

(Jusqu'à 4 joueurs) 

Cette variante a pour but de rendre le jeu un peu plus 

tactique.  

- Chaque joueur commence avec la même main, 

composée d'une carte de chaque type à l'exception du 

farfadet; 

- seul le gnome permet à présent de tirer des cartes du 

talon (pas de gnome = pas de pioche!); 

- le nombre de farfadets est déterminé par le nombre 

de joueurs: 2 joueurs = 4 farfadets, 3 joueurs = 2 

farfadets, 4 joueurs = 1 farfadet (et personne n'a de 

farfadet au début de la partie, c'est important); 

- le jeu s'arrête au moment où un joueur doit poser une 

carte, mais n'en a plus en main; 

- les conditions de victoire sont alors identiques à celles 

du jeu de base. 

Ce cadre posé, vous verrez qu'aucune action n'est 

anodine... 

 

Comment avoir sa propre pioche ? (2 joueurs 

uniquement) variante proposés par BloodySunday 

Bon c'est très simple : 

Au départ, on classe les cartes par raçe et chacuns 

prend 4 fées et 3 raçes de son choix. 

Chacun a donc une pioche de 28 cartes. 

On mélange sa pioche et on joue normalement mis à 

part que lorsqu'un effet ou les règles vous demandent 

de piocher, vous piochez dans votre propre pioche au 

lieu d'une pioche commune. 


