Un jeu pas tout à fait coopératif pour 1 à 5 joueurs
A partir de 10 ans, Durée : 30 – 45 minutes
La règle solo et celle pour 2 joueurs se trouvent à la fin du livret.

Contexte et but du jeu

Nous, les Gobelins, avons réussi à chasser les 5 peuples des Hidden Lands.
Ces terres sont à présent les nôtres et nous pouvons y répandre la destruction
et le chaos que nous apprécions tant !
Ce n’est cependant pas simple de vivre avec ces sales clans de Gobelins
d’autant plus que des dangers nous guettent. Nous commerçons, faisons des
recherches, luttons contre des maladies et construisons des bâtiments, après
quoi nous mourrons pour la gloire de notre clan qui deviendra le plus puissant
et le plus respecté. Je n’ai pas d’autres choix que de collaborer, mais rira bien
qui rira le dernier!
En recrutant et en jouant des Gobelins, vous essayez de réaliser les Missions
proposées le plus vite et le plus efficacement possible. A la fin de l’année,
quand l’hiver arrive, vous récoltez le fruit de votre travail et les rapports de
force sont alors résolus.
144 cartes:
78 cartes Gobelins

5 cartes Pact

30 cartes Missions
(12 x Printemps, 12 x
Eté, 6 x Automne)

12 cartes
Objectifs

6 cartes Spécialistes 5 cartes Dynamite

Matériel
6 Maîtres Gobelins

2 cartes aides
de jeu

15 pions Gobelins
Pion premier
joueur (gris)

5 Jetons

Cartes Gobelins

Les cartes Gobelins (par la suite dénommées « Gobelins ») sont composées de
6 types différents : les chamanes (blanc), les constructeurs (jaune), les chefs
(noir), les scientifiques (vert), les commerçants (bleu) et les guerriers (rouge).

Cartes Missions

Les Gobelins doivent réaliser les Missions représentées : un monument, une
capacité, une maladie, une marchandise, une science, une créature dangereuse.

Cartes Spécialistes

Les 6 cartes Spécialistes permettent de réaliser une action particulière à votre tour.

Maîtres Gobelins (uniquement pour la variante experte)

Les 6 Maîtres Gobelins correspondent aux 6 types de Gobelins. Ils sont représentés avec 3 symboles adjacents.

Cartes Dynamite (uniquement pour la variante experte)

Les cartes Dynamite rapportent une certaine quantité de dynamite ainsi que
du prestige lors du décompte. En cours de partie, vous pouvez acquérir de la
dynamite et aussi l’utiliser pour éliminer certains Gobelins.

Objectifs (uniquement pour la variante experte)

Les 12 Objectifs rapportent du prestige aux Gobelins en fin de partie, lorsque
les conditions requises sont remplies. Si tel n’est pas le cas, des points négatifs
sont appliqués.

Jeu pour débutants
1. 1. Mise en place pour débutants

1.1. Mélangez les Gobelins et distribuez-en 6 à chaque joueur. Les Gobelins
sont gardés secrètement en main.
Les Gobelins restants face cachée forment la pile Gobelins. Placez-la au centre
de la table et tirez 4 cartes Gobelins que vous placez face visible à côté de la pile.
1.2. Triez les cartes Missions en fonction de leur dos (Printemps, Eté, Automne)
et mélangez-les séparément. Formez la pile Missions en rassemblant ces 3 piles
de sorte que les cartes Printemps se trouvent au dessus, les cartes Eté au milieu
et les cartes Automne en dessous. A 3 joueurs, 8 cartes Printemps sont écartées
au hasard sans les consulter, à 4 joueurs 4 cartes Printemps sont écartées. Tirez
4 cartes de cette pile et placez-les à côté face visible.
1.3. Placez entre chaque joueur une des 5 cartes Pact.
1.4. Le joueur qui porte le plus de vert devient premier joueur et reçoit le pion
premier joueur qui restera chez lui toute la partie.
1.5. Mélangez les 6 cartes Spécialistes et distribuez-les en sens antihoraire, en
commençant par le joueur à droite du premier joueur jusqu’à ce qu’elles soient
toutes distribuées. Placez-les face visible devant vous.

1.6. Enfin, placez tous en même temps un des 6 Gobelins de votre main face
visible à côté de votre (ou vos) carte(s) Spécialistes. Ce Gobelin constitue votre
clan de départ.
Le matériel restant est remis dans la boîte. Les aides de jeu rappellent actions et
décompte. Le premier joueur commence la partie.
Mise en place
partie pour
débutants

2. Déroulement

Lors de votre tour, choisissez soit de recruter des Gobelins, soit de jouer des
Gobelins.
Vous pouvez ensuite réaliser des Missions (» 2.2.), puis c’est au tour du joueur
suivant en sens horaire.
2.1. Recruter des Gobelins ou les jouer
Recruter des Gobelins : vous tirez deux Gobelins et les ajoutez à votre main.
Vous avez pour cela la possibilité de tirer des Gobelins présentés face visible ou
des Gobelins face cachée de la pioche. Complétez à 4 les cartes Gobelins visibles
en les piochant de la pile Gobelins, seulement après avoir tiré toutes vos cartes.
Si la pile Gobelins n’est pas suffisante pour compléter les Gobelins visibles à 4,
mélangez alors les Gobelins utilisés qui ont été rassemblés, afin de reconstituer
une nouvelle pile. Pour les rares cas où cela ne permettrait pas de compléter à
4 les Gobelins visibles, tous les joueurs doivent réduire leur main à 5 Gobelins.
Les cartes ainsi défaussées sont mélangées pour former la nouvelle pile Gobelin.
Vous pouvez choisir les cartes que vous défaussez.

Jouer des Gobelins : Vous pouvez ajouter jusqu’à 3 Gobelins de votre main
dans votre clan. Placez-les devant vous de sorte que chaque joueur puisse voir
leur type et leur nombre.
2.2. Réaliser un (ou des) objectif(s)
Après avoir recruté ou joué des Gobelins, vous
pouvez réaliser une ou plusieurs Missions
visibles. Les symboles sur les cartes Missions
indiquent la quantité et le type de Gobelins
nécessaires. Pour fournir le nombre de Gobelins
requis, vous avez deux possibilités :
Vous fournissez seul le nombre de Gobelins
requis, prenez la carte Mission et la mettez
devant vous visible de travers. Les Gobelins
utilisés sont défaussés de votre clan sur la pile
de défausse.
Vous fournissez le nombre de Gobelins requis
avec votre voisin de gauche ou de droite et
placez la carte Mission entre vous deux sur la
carte Pact. Les Gobelins requis sont dans ce cas
également défaussés des clans et vous pouvez
librement choisir lesquels sont pris chez vous et
lesquels sont pris chez votre voisin. Un Gobelin
de chez vous et un Gobelin de votre voisin
sont requis au minimum. Après quoi, vous, et
seulement vous, piochez un Gobelin de la pile
Gobelins en récompense. Vous le gardez en
main. Votre voisin ne peut pas s’y opposer.

Réaliser une Mission seul

Réaliser une Mission
à deux

Les Missions réalisées ultérieurement sont placées entre vous deux, de sorte
que la dernière Mission réalisée soit complétement visible et que les précédentes soient à moitié visibles.
Si vous réalisez encore d’autres Missions, le même principe s’applique et vous
recevez à chaque fois un Gobelin en récompense.
Une fois la phase Missions terminée, les Missions visibles sont complétées à
4 en piochant des cartes de la pile et le tour du joueur suivant en sens horaire
commence.

3. Utiliser une carte Spécialiste

A votre tour, vous pouvez utiliser au maximum une carte Spécialiste à n’importe
quel moment. Celles-ci sont décrites en annexe. Après quoi vous passez immédiatement la carte Spécialiste utilisée à votre voisin de droite. Vous pouvez donc avoir
plusieurs voire toutes les cartes Spécialistes devant vous.

4. Fin de partie

Dès que vous ne pouvez plus compléter les Missions visibles à 4, la partie prend fin et le
tour s’arrête au joueur placé à droite du premier joueur de sorte que tout le monde ait
joué le même nombre de tours.

5. Décompte

Décompte Dynamite :
Additionnez la dynamite des cartes Missions que vous avez réalisées, seul ou
avec un de vos deux voisins.
Celui qui a le plus de dynamite a le droit de choisir une des Missions restantes et
de la poser comme Mission réalisée seul.
Lorsque plusieurs joueurs ont la même quantité de dynamite ou qu’il n’y a plus
de Mission disponible, aucune Mission n’est attribuée.

Décompte des points :
1 point de prestige par carte Mission que vous avez réalisée avec vos deux
voisins,
2 points de prestige par carte Mission que vous avez réalisée seul,
1 respectivement 2 point(s) de prestige pour au moins 4 respectivement 6
cartes Missions réalisées sur chaque carte Pact.
Le joueur avec le plus de points de prestige remporte la partie.
En cas d’égalité, le joueur avec le plus de Gobelins dans son clan l’emporte.

Variante pour experts
La mise en place est la même que celle pour débutants (» 1.) avec les ajouts
suivants :
1.5. Mélangez les 6 Maîtres Gobelins et donnez-en un à chaque joueur. Placez-le
face visible devant vous.
Distribuez à chaque joueur une carte Dynamite et placez la face visible devant
vous.
Choisissez une couleur et placez le jeton correspondant sur l’emplacement de
départ de votre carte Dynamite. Prenez les 3 pions Gobelins et placez-les sur les
3 symboles de votre carte Maître Gobelin.
Distribuez à chaque joueur 2 des 12 Objectifs. Chaque joueur a la possibilité
de garder l’un ou les deux de ces Objectifs qu’il glisse sous sa carte Dynamite.
Vous pouvez les consulter à n’importe quel moment de la partie. Les éventuels
Objectifs restants ainsi que le matériel non utilisé sont remis dans la boîte.
Enfin, tous les joueurs posent en même temps un Gobelin de leur main à côté
de leur Maître Gobelin comme pour le jeu pour débutants, ce qui constitue leur
clan de départ (» 1.6.).

Mise en place
du jeu experts

Déroulement de la variante pour experts
Pendant votre tour, au lieu de recruter ou de jouer des Gobelins (» 2.1.), vous
pouvez placer un pion.
Placer un pion : vous pouvez placer un
de vos 3 pions du Maître Gobelin sur
l’une des Missions réalisées et encore
complètement visible, situé entre deux
joueurs (» 2.2.). Des Missions réalisées
seul ne peuvent être occupées par des
pions. Une Mission peut au maximum
recevoir un Gobelin. Celui-ci y reste
pendant toute la partie.

Placer un pion

Selon le pion placé, vous devez défausser 3, 4 ou 5 Gobelins identiques. Les
Gobelins requis peuvent être pris au
choix de votre main ou de votre clan et sont défaussés en pile. La couleur de
ces Gobelins doit être identique à la couleur de la carte Mission sur laquelle le
pion sera placé.
Une carte Mission avec un de vos pions compte pour vous comme une Mission
réalisée supplémentaire lors du décompte : 1 point de prestige, couleur de la
Mission, dynamite éventuelle.

Le symbole qui est à présent devenu visible sur la carte Maître Gobelin et
sur lequel était votre pion, vous apporte immédiatement un Gobelin supplémentaire permanent. Dorénavant, vous pourrez l’utiliser quand vous avez
besoin de Gobelins ainsi que vos voisins pour réaliser les Missions communes.
Chaque joueur peut donc posséder jusqu’à 3 Gobelins permanents.
Carte Dynamite : lorsqu’à la
fin de votre tour vous possédez 5 Gobelins différents de
votre clan, avancez le jeton
Dynamite d’une case. Pour
6 Gobelins différents, avancez
de 2 cases.

Gagner de la Dynamite

Vous ne pouvez pas dépasser
le niveau maximum de
Dynamite. Celui-ci donne 4 bâtons de Dynamite et 3 points de prestige lors du
décompte.
A chaque fois que vous avez besoin de Gobelins, vous pouvez en éliminer un
au maximum, en reculant d’une case sur la carte Dynamite.

Décompte de la variante pour experts
Décompte Dynamite :
Additionnez : la Dynamite
des cartes Missions
réalisées seul ou avec vos
deux voisins + Dynamite
des cartes Missions où
se trouvent vos pions
Gobelins + Dynamite de
l’emplacement atteint sur
la carte Dynamite.

Décompte Dynamite

Décompte des points :
1 point de prestige par carte Mission que vous avez réalisée avec vos voisins.
2 points de prestige par cartesous Mission que vous avez réalisée seul.
1 respectivement 2 points de prestige pour au moins 4 respectivement 6
cartes Missions sur chaque carte Pact. Rappel : vos pions comptent comme une
Mission supplémentaire !
1 point de prestige pour chaque carte Mission où se trouve un de vos pions
Gobelins,
Points de prestige selon l’emplacement atteint sur la carte Dynamite,
Objectifs réalisés.

Votre décompte de points de prestige se décompose ainsi :
7 points de prestige pour les Missions accomplies à deux (4+3)
+2 points de prestige pour la Mission réalisée seul
+2 points de prestige pour les 2 pions placés
+2 points de prestige pour les 6 Missions réalisées avec le
voisin de gauche (4 cartes Missions + 2 pions)
+2 points de prestige (carte Dynamite)
+2 points de prestige (carte Objectifs 1+1)
=17 points de prestige

Décompte du jeu
experts

Pact à deux joueurs (conseillé seulement avec la variante experte)
Comme pour la variante à 3 joueurs, on retire sans les consulter 8 cartes Printemps du jeu.
Helix prend part au jeu en tant que joueur virtuel.
Placez une carte Pact entre vous et Helix, vous et votre adversaire et entre
Helix et votre adversaire.
Helix commence avec un Gobelin tiré de la pile Gobelins et le place face visible
devant lui.
Vous réalisez vos Missions soit avec votre adversaire, soit avec Helix, soit seul.
Helix ne réalise jamais seul une mission.
Chacun d’entre vous deux reçoit 3 cartes Spécialistes. Après avoir utilisée une
carte Spécialiste, donnez-la immédiatement à votre adversaire.
Ecartez les Objectifs XI et XII, mélangez les Objectifs restants et distribuez-en
3 à vous et votre adversaire. Gardez-en 1,2 ou 3 et glissez-les à moitié cachés
sous votre carte Dynamite.
Dès qu’un Gobelin est recruté (» 2.1.), piochez immédiatement une carte Gobelin supplémentaire de la pile Gobelins et posez la dans le clan d’Helix. Ceci
vous permet peut-être d’encore réaliser une Mission avec Helix.
Les autres règles du jeu restent inchangées.

Mise en place
pour deux
joueurs
Helix

Pact solo
Pour le jeu en solo, utilisez les 6 cartes Spécialistes et un Maître Gobelin. Les
cartes Dynamite ainsi que les Objectifs ne sont pas utilisés.
Comme pour le jeu à 3, écartez 8 cartes Printemps sans les consulter.
Helix et Ferdix prennent part au jeu en tant que joueurs virtuels.
Posez entre vous et Helix et entre vous et Ferdix une carte Pact.
Helix et Ferdix commencent avec une carte Gobelin tirée de la pioche Gobelins et
posée face visible devant eux.
Vous réalisez vos Missions avec Helix ou Ferdix ou seul.
En début de partie vous avez les 6 cartes Spécialistes. Vous pouvez utiliser chacune d’elles une fois dans la partie, après quoi vous la mettez de côté. Attention :
lors de l’utilisation d’une carte Spécialiste qui permet d’en copier une autre, vous
ne pouvez copier qu’une carte déjà utilisée.
Lors de votre tour, lorsque vous décidez de recruter des Gobelins ou de jouer
exactement 1 Gobelin, placez, à la fin de votre tour, la carte Mission visible la
plus à droite de la rangée, sous la carte Pact située entre Helix et Felix. Glissez
les 3 Missions restantes vers la droite et compléter l’emplacement de gauche avec
une nouvelle carte Mission piochée.

Mise en
place solo

Helix
Ferdix

Après chaque tour, piochez un Gobelin de la pile et placez-le visible dans le clan
de Helix et faites de même pour Ferdix. Si l’un d’entre eux peut réaliser une
Mission, il le fait (d’abord Helix puis ensuite Ferdix). Dans le cas où plusieurs
Missions sont réalisables, on commence par celle placée le plus à gauche. Tous
les Gobelins nécessaires sont défaussés et la carte Mission est placée chez Helix
ou Ferdix. Après quoi les Missions sont glissées vers la droite et complétées à 4.
Les autres règles restent inchangées.

Décompte jeu en solitaire
Décompte Dynamite :
Dynamite de toutes les Missions réalisées seul ou avec Helix et Ferdix,
Dynamite de toutes les Missions où se trouvent vos pions Gobelins.
Décompte des points :
2 points de prestige pour les Missions réalisées seul,
1 point de prestige pour les Missions réalisées avec Helix ou Ferdix,
1 point de prestige pour toutes les cartes Missions où se trouvent vos pions
Gobelins,
1 respectivement 2 points de prestige pour au moins 4 respectivement 6
cartes Missions sous chaque carte Pact. Rappel : vos pions comptent comme
étant une Mission supplémentaire !
Si vous avez plus de prestige que Helix ou Ferdix vous pouvez faire une deuxième, troisième ou quatrième partie.
Partie 2 : vous commencez la partie avec un autre Maître Goblin et gardez tous les Gobelins de votre clan ainsi que vos cartes en main de la première partie. Prenez deux cartes
Spécialistes parmi celles qui ont été utilisées et mises de côté. Après chaque tour, tirez 2
Gobelins de la pile et placez-les dans le clan de Helix puis faites de même pour Ferdix.

Partie 3 : vous commencez la partie avec un autre Maître Gobelin et gardez tous
les Gobelins de votre clan ainsi que vos cartes en main de la deuxième partie.
Prenez deux cartes Spécialistes parmi celles qui ont été utilisées et mises de côté.
Après chaque tour, tirez 3 Gobelins de la pile et placez-les dans le clan de Helix
puis faites de même pour Ferdix.
Partie 4 : vous commencez la partie avec un autre Maître Goblin et gardez tous
les Goblins de votre clan ainsi que vos cartes en main de la troisième partie.
Prenez deux cartes Spécialistes parmi celles qui ont été utilisées et mises de côté.
Après chaque tour, tirez 4 Gobelins de la pile et placez-les dans le clan de Helix
puis faites de même pour Ferdix.
Si vous gagnez la 4ème partie, vous pouvez vous déclarer « Grand Maître de Pact ».

Cartes Spécialistes
Si vous recrutez à votre
tour des Gobelins, vous
pouvez recruter un
Gobelin supplémentaire.

Après avoir recruté des
Gobelins, vous pouvez
encore jouer un Gobelin.

Si vous jouez à votre
tour des Gobelins, vous
pouvez jouer un Gobelin
supplémentaire.

Vous copiez la carte
Spécialiste d’un autre
joueur et l’utilisez.

Vous pouvez éliminer un
Gobelin dont vous avez
besoin, c’est à dire que
vous avez besoin d’un
Gobelin de moins.

Vous glissez une des 4
Missions visibles sous la
pile Missions (si disponible) et la remplacez par
une nouvelle Mission

Objectifs
I. Si vous atteignez sur la
carte Dynamite au moins
l’emplacement « 3 Dynamites,
1 point »ou respectivement
l’emplacement « 4 Dynamites,
2 points » recevez 1 point,
respectivement 2 points.
Non réalisé : -2 points.

II. Si vous réussissez avec
l’un de vos deux voisins au
moins 6 Missions communes sous une carte Pact :
1 point ; avec vos deux
voisins : 3 points.
Non réalisé : -2 points

III. Si vous possédez 5
Gobelins différents dans votre
clan : 1 point ; pour les 6
différents : 2 points.
Non réalisé : -2 points.

IV. Si vous avez placé 2
pions : 1 point ; les 3 pions :
3 points.
Non réalisé : -2 points.

V. Si vous avez réalisé 2 Missions de l’Automne : 1 point ;
avec au moins 3 Missions de
l’automne : 3 points.
Non réalisé : -1 point

VI. Si vous avez réalisé 2
Missions seul : 2 points ;
pour 3 Missions ou plus : 4
points.
Non réalisé ; -1 point

VII. Si vous avez réalisé 3
Missions bleues ou rouges : 2
points ; pour 4 Missions ou
plus : 4 points.
Non réalisé : -1 point.

VIII. Si vous avez réalisé 3
Missions vertes ou jaunes : 2
points ; pour 4 Missions ou
plus: 4 points.
Non réalisé : -1 point.

IX. Si vous avez réalisé 3
Missions noires ou blanches :
2 points ; pour 4 Missions ou
plus: 4 points.
Non réalisé : -1 point.

X. Si vous avez le plus de
Dynamite en fin de partie
(Missions réalisées + pions
placés + carte Dynamite),
vous pouvez prendre toutes
les Missions visibles restantes
au lieu d’une seul.

XI. Si vous avez réalisé plus
de Missions avec votre voisin
de droite que votre voisin de
gauche : 2 points.
Non réalisé : -1 point.

XII. Si vous avez réalisé plus
de Missions avec votre voisin
de gauche que votre voisin de
droite : 2 points.
Non réalisé : -1 point.

