
  

Erratum 

  

Capacité des Cultistes : une mise à jour officielle a été apportée par l'auteur sur BoardGameGeek le 21/07/13 (ici) 

Capacité : lorsqu'au moins un adversaire décide de gagner du Pouvoir grâce à une construction ou une amélioration de 

structure que vous faites, avancez d'une case sur la piste de Culte de votre choix. 

Règle supplémentaire : si tous vos adversaires refusent de prendre du Pouvoir, n'avancez pas sur une piste de Culte, mais à la 

place, gagnez exactement 1 Pouvoir. 

  

  

Règles générales 

 

Terraformer et Construire 

  

Comment fonctionne l'action "Terraformer et Construire" ? 

Il y a trois façons possibles de jouer cette action : 

A- Uniquement terraformer une case directement ou indirectement adjacente à une de vos structures. 

B- Uniquement construire sur une case directement ou indirectement adjacente à une de vos structures, qui était déjà votre 

terrain natal au début de votre tour. 

C- Terraformer une case directement ou indirectement adjacente à une de vos structures en votre terrain natal, puis construire 

sur cette case. 

 

Le nombre maximum de transformations (pelles) est-il de 3 au cours d'une même action de terraformation ? 

Non. Lorsque vous terraformez, vous pouvez suivre le cycle de transformation dans le sens horaire ou le sens anti-horaire, à 

votre gré. 

Vous n'êtes pas tenu de choisir le sens le plus court vers votre terrain natal. Toutefois, vous devez stopper la transformation si 

votre terrain natal est atteint. 

 

Puis-je terraformer un terrain qui est déjà mon terrain natal ? 

Oui, mais uniquement si ce terrain est votre terrain natal au début de votre tour. Le nombre maximum de transformations est 

donc de 6 dans ce cas. 

Exception : les Géants (voir paragraphe dédié ci-après) 

 

Quelle est la différence entre l'action régulière "Terraformer et Construire" et les actions qui donnent des pelles "gratuites" ? 

Les actions de Pouvoir, actions de tuile Bonus et actions Spéciales des peuples qui donnent des pelles "gratuites" donnent 

également immédiatement l'action "Terraformer et Construire". Vous pouvez utiliser des Ouvriers (Prêtre pour les Ombrelins) 

pour obtenir des pelles en complément des pelles "gratuites". 

Cas particulier :  si à l'issue de la terraformation, vous n'avez ni utilisé toutes les pelles gratuites, ni utilisé d'Ouvrier (Prêtre pour 

les Ombrelins) en complément, vous pouvez utiliser ces pelles gratuites restantes (et uniquement elles) pour terraformer une 

deuxième case terrain. Cette case doit être directement ou indirectement adjacente à une de vos structures. Vous ne pouvez 

faire qu'une construction en tout, sur une des deux cases terraformées. 

 

Puis-je terraformer, construire, puis terraformer à nouveau une case adjacente à la nouvelle structure ? 

Non, toutes les terraformations doivent être effectuées avant de construire. 

 

Puis-je choisir une case qui est déjà de mon terrain natal, utiliser zéro pelle dessus, et utiliser les pelles gratuites restantes 

sur une autre case ? De cette façon je pourrais construire sur le premier terrain. 

Non. Vous ne pouvez pas utiliser des pelles gratuites restantes sur un autre terrain si vous n'avez pas réellement terraformé un 

premier terrain en votre terrain natal. 

Ceci signifie que vous ne pouvez jamais construire sur une case sans l'avoir terraformée dans la même action, à moins que 

votre action consiste à construire uniquement (cas B décrit précédemment). 

 

Pelles obtenues lors de la phase de Culte (Phase III) 

 

Puis-je utiliser des Ouvriers (Prêtre pour les Ombrelins) pour obtenir des pelles en complément ? Puis-je construire une 

structure ? 

Non. Ceci n'est pas une action "Terraformer et Construire". 

 

Sur quelles cases puis-je utiliser ces pelles ? 

Il est possibles de répartir les pelles sur plusieurs cases, du moment que les cases concernées sont toutes vides et directement 

ou indirectement adjacentes à une de vos structures. 

 

Gain de pouvoir 



 

Ai-je la possibilité de gagner du pouvoir lorsque quelqu'un construit ou améliore une structure via une action Spéciale ? 

Oui. La règle ne cite explicitement que l'action #1 et l'action #4, mais le mécanisme de gain de pouvoir s'applique de manière 

identique quand un joueur utilise l'action #7 (action Spéciale). 

 

Pistes de Culte 

 

Est-il possible de placer un Prêtre dans un culte, alors que je ne peux pas avancer d'autant de cases que je le devrais en 

plaçant mon Prêtre à cet endroit ? 

Oui. Vous avancez d'autant de cases que possible (zéro si vous ne pouvez pas avancer). 

 

Lorsque tous les emplacements d'un Culte sont occupés, puis-je encore envoyer un Prêtre à Culte et le retourner dans ma 

réserve pour avancer d'une case ? 

Oui. 

  

Conversions 

 

Si je gagne plus de pouvoir que je ne peux en gagner (car tous mes jetons sont dans le Bol III), puis-je convertir du Pouvoir en 

Ouvriers/Prêtre/Pièces pour éviter de perdre une partie de mon gain ? 

Non. Vous pouvez effectuer des conversions uniquement aux moment suivants : 

- à votre tour, avant ou après votre action, 

- lors du décompte final 

Vous ne pouvez donc notamment pas effectuer de conversions : 

- au milieu votre action 

- pendant le tour d'un adversaire 

- pendant la phase III 

  

Décompte Final 

  

Puis-je sacrifier du Pouvoir pendant le décompte final pour obtenir des Pièces ? 

Oui. 

  

  

Lors du décompte des agglomérations, puis-je marquer des points plusieurs fois pour plusieurs agglomérations distinctes ? 

Non, chaque joueur ne marque qu'une fois, au titre de sa plus grande agglomération. 

 

Timing (obtenir des tuiles faveurs et fonder des villes) 

  

La tuile faveur "2 Feu" implique de fonder une ville avec des structures d'une valeur combinée de 6. Si je suis sur la case 8 du 

Culte de Feu et que je n'ai pas de clé, puis-je prendre cette tuile faveur et dans le même temps fonder une ville puis 

bénéficier de la clé pour avancer jusqu'à la case 10 du Culte ? 

Oui. Si le fait de prendre cette tuile aboutit à la fondation d'une ville, vous pouvez immédiatement choisir votre jeton Ville puis 

bénéficier de la clé pour avancer jusqu'à la case 10 du Culte de Feu. En d'autres termes, l'ordre de résolution de chacune des 

parties de la tuile faveur et des éventuels effets déclenchés est à votre choix. 

 

Lorsque je joue les Magiciens du Chaos et que j'obtiens deux tuiles Faveur, puis-je choisir dans quel ordre les résoudre ? 

Oui. 

 

Lorsque je joue les Ombrelins et que la construction de ma Forteresse implique la fondation d'une Ville, puis-je prendre la 

tuile Ville donnant 2 Ouvriers et utiliser ces ouvriers pour la capacité immédiate de la Forteresse (convertir ces Ouvriers en 

Prêtres) ? 

Oui, vous pouvez résoudre la tuile Ville et la capacité de la Forteresse dans l'ordre de votre choix. 

  

Capacités des Peuples 

  

Tunnel (Nains) et Tapis Volant (Fakirs) 

 

Puis-je utiliser le Tunnel ou le Tapis Volant vers une case adjacente à une de mes structures, afin d'obtenir les PV ? 

Non, vous ne pouvez le faire que lorsque c'est strictement nécessaire. Quelle que soit la case "de départ", la case "d'arrivée" ne 

doit pas être directement adjacente à une de vos structures. 

 

Puis-je utiliser plusieurs fois le Tunnel ou le Tapis Volant lorsque j’effectue l'action "Terraformer et Construire" ? 



Non, une seule fois par action. 

 

Puis-je utiliser le Tunnel ou le Tapis Volant vers une case sans la terraformer et sans y construire ? 

Non, vous devez effectuer l'action "Terraformer et Construire", ce qui signifie que vous devez obligatoirement terraformer la 

case et/ou y construire. 

 

Puis-je utiliser le Tunnel ou le Tapis Volant pour terraformer la même case plusieurs tours d'affilée ? 

Oui, c'est autorisé. 

 

Si une de mes structures est connectée à une case vide par un Pont, puis-je utiliser le Tunnel ou le Tapis Volant au delà de 

cette case ? 

Non, le Tunnel ou le Tapis Volant partent d'une case contenant une structure. 

Notez que vous ne pouvez pas non plus utiliser le Tunnel ou le Tapis Volant vers cette case vide connectée par le Pont, puisque 

le Pont la rend directement adjacente. 

  

Halfelins 

 

Est-ce que je gagne 1 PV lorsque j'obtiens une pelle que je ne suis pas en mesure d'utiliser ? 

Non, vous devez utiliser la pelle pour gagner 1 PV. 

  

Alchimistes 

 

Capacité de la forteresse : est-ce que je gagne les 2 Pouvoirs lorsque j'obtiens une pelle que je ne suis pas en mesure 

d'utiliser ? 

Non, vous devez utiliser la pelle pour gagner les 2 Pouvoirs. 

  

Sirènes 

 

Je peux considérer une case de rivière comme reliant différentes parties d'une ville, en y plaçant la tuile Ville. Cette case de 

rivière bloque-t-elle l'adjacence ? Est-t-elle considérée comme une structure ? 

Non, cette case est toujours considérée comme une case de rivière "normale", à la différence près qu'elle fait partie de la ville. 

Toute structure construite ultérieurement directement adjacente à cette case fera donc également partie de la ville. 

  

Je voudrais fonder une ville en plaçant la tuile Ville sur une case de rivière qui jouxte une de mes villes existante (sans que 

cette ville soit connectée à aucune partie de ma nouvelle ville potentielle). Que se passe-t-il ? 

Vous ne pouvez pas fonder cette nouvelle ville en utilisant la capacité spéciale des sirènes sur cette case. 

  

Géants 

 

Puis-je terraformer une case qui est déjà de mon terrain natal, ou transformer une case vers autre chose que mon terrain 

natal ? 

Non. Les géants peuvent uniquement fournir deux pelles pour terraformer une case qui n'est pas de leur terrain natal, en leur 

terrain natal. Ils n'ont pas d'autre possibilité de terraformation. 

  

Ombrelins 

  

Est-ce que je gagne 2 PV dès lors que j'utilise une pelle pour terraformer un terrain ? 

Non, seulement si la pelle a été obtenue en dépensant un Prêtre. La capacité spéciale ne s'applique pas aux autres moyens 

d'obtenir des pelles. 

 


