Mode de jeu des Maraudeurs (1-3 joueurs)
Dans ce mode de jeu 1 à 3 joueurs sont en compétition contre une tribu de maraudeurs, qui est
contrôlée par des règles automatisées.

Orientation

Mise en place

12 tuiles
Maraudeurs

Une ligne de repère imaginaire relie le centre du plateau de contrôle et le marqueur de priorité. Vous devez
tourner cet indicateur imaginaire dans le sens des aiguilles d’une montre le long des côtés de l’hexagone
lorsque vous rencontrez une situation nécessitant une décision. Ceci permet de sélectionner un secteur sur
le plateau de contrôle ou de définir une direction sur la carte. Nous vous conseillons de placer les éléments
du jeu de manière à ce qu’il soit plus facile de définir les directions en se basant sur le plateau de contrôle.

1 plateau de contrôle

Caractéristiques de la tribu des maraudeurs :
• Chaque fois qu’elle reçoit une ressource ou un marqueur d’action comme
revenu ou en récompense à ses actions, cela va sur le plateau de contrôle sur
le secteur approprié trié par couleur. De plus, le joueur qui occupe la première
position dans l’ordre des joueurs (pas nécessairement le 1er joueur) paie les
dépenses de ses actions sur le plateau de contrôle (au lieu de la réserve commune).
• Elle ne récupère pas de points de développement, mais quand elle reçoit un point
de développement, son marqueur de priorité avance dans le sens des aiguilles d’une
montre d’autant de cases que le nombre de points de développement reçus.
• Elle exécute ses actions selon des règles simples, et tous les membres de sa tribu sont disponibles
dès le début de la partie.

Préparez le jeu de base en fonction du nombre de joueurs, en incluant la tribu des maraudeurs.
Choisissez une couleur et donnez un plateau personnel à la tribu des maraudeurs. Le plateau reçoit
tous les membres de la tribu et les marqueurs de cette couleur. Placez le plateau de contrôle dans
n’importe quelle direction aligné avec la carte dans une zone accessible près du plateau personnel
choisi. Placez le marqueur de priorité (à l’origine le marqueur de développement) à côté du symbole
campement de la piste prioritaire. À côté du plateau de contrôle, formez 1 pioche avec les tuiles de
maraudeur.
Difficulté : la force de la tribu des maraudeurs est réglable à l’aide des tuiles de maraudeur. Si vous
voulez jouer une partie plus facile, utilisez les côtés avec le numéro 2 dessus. Si vous préférez une
difficulté plus élevée, retournez n’importe quel nombre de tuiles sur leurs côtés 3.

Printemps
Le nombre au milieu de la tuile maraudeur indique combien d’actions la tribu des
maraudeurs réalisera. Ceci est indépendant des joueurs. Dans les cas très rares où la tribu
des maraudeurs a d’autres actions à réaliser, mais que cela n’est pas possible, car il n’y a pas
de secteur correspondants aux conditions préalables (il y a moins de 2 marqueurs ou toutes
les colonnes sont occupées à côté du symbole de l’action sur le plateau de jeu), la tribu des maraudeurs
reçoit autant de PV que le nombre indiqué au milieu de la tuile maraudeur.

Au début du printemps, piochez une nouvelle
tuile de maraudeur sur le plateau de contrôle
(le symbole encadré doit être dirigé vers le
haut, vers un nord imaginaire). Tournez la tuile
météo de la tribu des maraudeurs dans le sens
horaire d’une unité, puis placez les ressources
gagnées sur les secteurs du plateau de contrôle,
en fonction de leur couleur.
Joueur : les actions du joueur fonctionnent de la manière habituelle, mais les dépenses doivent être
payées sur les secteurs du plateau de contrôle, en fonction de leur couleur (la seule exception est
la ressource payée sur le plateau de jeu). S’il y a plus de joueurs, seul le joueur ayant la meilleure
position dans l’ordre des joueurs le fait. Exemple : Si l’ordre des joueurs est Tribu des maraudeurs,
Joueur 1, Joueur 2 ; alors le Joueur 1 doit le faire.
La tribu des maraudeurs : la tribu des maraudeurs réalise l’action de la tuile maraudeur qui se
trouve à côté du secteur qui contient le plus de marqueurs (et au moins 2) sur le plateau de contrôle.
Lorsqu’il n’y a pas de décision claire possible, vous choisissez d’abord le secteur dans le sens horaire
à partir du marqueur de priorité (parmi ceux qui ont le plus grand nombre de marqueurs). Si les
colonnes de l’action sont déjà occupées sur le plateau de jeu, alors le secteur suivant est choisi (où il
y a le deuxième plus de marqueurs, et ainsi de suite). À partir du secteur choisi, placez 1 marqueur
dans la réserve générale et 1 sur une colonne vide du plateau de jeu à côté du symbole de l’action
choisie.

Exemple : le joueur réalise une action de peinture rupestre.
Il paie le coût, 1 ressource bleue et 1 ressource jaune sur
le plateau de contrôle. La tribu des maraudeurs est la
suivante à jouer. La plupart des marqueurs se trouvent
dans les secteurs à côté des symboles de cueillette
et de pêche de la tuile de maraudeur (les deux en
ont 3). L’action de pêche est choisie, parce que ce
symbole est le plus proche du marqueur de priorité
dans le sens horaire. Ainsi, la tribu paie 1 marqueur
jaune à la réserve générale et 1 autre marqueur jaune
sur un pilier vide à côté de la tuile centrale de prix sur
le plateau principal. Ensuite, la tribu prend le plus gros
poisson de la case d’action de pêche.

Été
Exemple : c’est au tour du maraudeur. Il y a 2 piliers avec
3 marqueurs. Sur la tuile de maraudeur, le symbole de la
peinture rupestre est encadré. Il choisit le pilier avec le
marqueur marron, rouge et bleu, car c’est le plus proche,
dans le sens des aiguilles d’une montre, du symbole de la
peinture rupestre sur la tuile centrale de prix. Après avoir
pris les marqueurs, il aura 4 marqueurs rouges, 2 jaunes,
2 bleus, 3 marrons et 1 marqueur blanc sur son plateau
de contrôle. Selon les symboles actuellement à côté des
secteurs, il pourra réaliser 1 action de cueillette et 1 action
de migration pendant l’été (il y a au moins 3 marqueurs
sur secteurs). Mais, il y a des chances qu’il fasse d’autres
actions, en fonction des actions payées par le 1er joueur
qui jouera...

Piochez une nouvelle tuile maraudeur sur le plateau de contrôle (le symbole encadré doit être dirigé
vers le haut). Défaussez la précédente. Lorsque la tribu des maraudeurs joue un tour et reprend
des marqueurs d’action, vous devez vérifier la position du symbole encadré de la tuile maraudeur
actuelle sur la tuile centrale de prix. Dans le sens horaire, la tribu des maraudeurs choisit le pilier
le plu proche qui contient le plus de marqueurs d’action. Elle place les marqueurs d’action sur le
plateau central, en fonction de leur couleur. Ensuite, vous parcourez tous les lieux d’action comme
d’habitude en utilisant les règles de l’été.
Joueur : les actions du joueur se déroulent de la manière habituelle, mais les dépenses doivent être
payées sur les secteurs du plateau de contrôle, en fonction de leur couleur. S’il y a plus de joueurs,
seul le joueur ayant la meilleure position dans l’ordre des joueurs le fait.
La tribu des maraudeurs : si elle a au moins 3 marqueurs à côté du symbole de l’action courante
(tuile maraudeur) sur le secteur, elle réalise l’action courante, puis elle retourne 3 marqueurs à
la réserve commune à partir de ce secteur. Cela peut différer de la couleur de l’action exécutée,
indépendamment des règles du jeu de base.
Conseil : les joueurs doivent être prudents car les paiements effectués sur le plateau de contrôle augmenteront
le nombre d’actions de la tribu des maraudeurs.
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Actions de la tribu des maraudeurs (printemps et été)
Peinture rupestre

Pêche

La tribu des maraudeurs peint l’image de gauche à droite, rangée par rangée, en commençant par
la rangée du haut. Quand elle réalise une action de peinture rupestre, elle peint la section suivante
dans la rangée en cours.

La tribu des maraudeurs prend le poisson qui lui fournit le plus de cases, puis avance sur la piste de
pêche comme d’habitude. Au cas où vous deviez choisir entre deux poissons de la même valeur, cela
n’a aucune importance.

Cueillette

Chasse

La tribu des maraudeurs prend la tuile Cueillette, qui lui procure le plus de revenu. Si cela n’est
pas clairement décidé, elle enlève la 1ère tuile dans le sens des aiguilles d’une montre du symbole
encadré sur la tuile de prix (parmi celles de valeur identique).

La tribu des maraudeurs prend la carte, qui lui procure le revenu le plus élevé (en fonction du
moment donné et de la fin de la partie). Si la décision n’est pas claire, elle prend celle qui est la plus
proche du bas du plateau de jeu (parmi celles qui ont la même valeur).

Cérémonie

Migration

Quand la tribu des maraudeurs fait une cérémonie, elle prend la carte qui lui donne le plus de
revenu. Si elle ne peut pas décider, elle prend celle qui est le plus proche du bas du plateau de jeu
(parmi celles qui ont la même valeur). S’il n’y a pas de carte donnant des PV à ce moment (si la partie
s’était terminée immédiatement), la tribu des maraudeurs reçoit en plus autant de PV que le nombre
indiqué au milieu de la tuile de maraudeur actuelle. Le marqueur d’ordre des joueurs est déplacé de
la manière habituelle, en changeant l’ordre futur entre les joueurs et la tribu des maraudeurs.

2 des membres de la tribu des maraudeurs se déplacent sur le camp de départ (si c’est possible).
Important : dans les situations où il y a un doute, la tribu des maraudeurs décide toujours dans
l’ordre suivant, lorsqu’elle calcule le revenu le plus élevé : PV > marqueur d’action > ressource
> point de développement
Remarque : comme alternative, pendant la cérémonie, dans les situations où il y a un doute, les joueurs peuvent
faire un choix en se basant sur leur opinion sur les cartes dont le score est estimé ou sur les meilleures récompenses
à la fin de la partie.

Automne
Exemple :
Les membres de la tribu des maraudeurs du
campement de départ peuvent se déplacer en
premier. La plupart des marqueurs sont dans le
secteur rouge, ceci donnera la première direction.
Le marqueur de priorité se trouve à côté de l’icône
de l’animal, de sorte qu’il cherchera des animaux.
Il n’y en a pas dans cette direction, ce qui signifie
qu’il cherche sa prochaine priorité, qui est des
tuiles Cueillette. Il trouve un fruit ; il s’y déplace et
le prend. Puis le membre de la tribu s’allonge, et
2 marqueurs retournent dans la réserve générale à
partir du secteur rouge.

Joueur : les actions du joueur se déroulent de la manière habituelle, mais les dépenses doivent être
payées sur les secteurs du plateau de contrôle, en fonction de leur couleur. S’il y a plus de joueurs,
seul le joueur ayant la meilleure position dans l’ordre des joueurs le fait.
La tribu des maraudeurs : dans un premier temps, les membres de la tribu les plus proches du
camp de départ sont activés sur la carte. En cas d’égalité, elle choisit le premier dans le sens horaire
parmi ceux qui sont à la même distance. S’ils sont au même endroit, peu importe lequel est activé
en premier.
Déplacement : le membre de la tribu activé essaie de trouver une cible en fonction du secteur qui
contient le plus de marqueurs (au moins 1) sur le plateau de contrôle. La flèche imaginaire pointant
du centre du plateau de contrôle vers ce secteur, indiquera la direction du déplacement possible. La
cible du membre de la tribu activé est toujours la tuile ou l’objet qui est indiqué par son marqueur de
priorité (piste de priorité). S’il peut trouver une tuile ou un objet prioritaire dans cette direction sur
une bande de 3 hexagones de largeur, il s’y déplace quelle que soit la distance. S’il y en a plusieurs
à la même distance, il choisit le premier dans le sens horaire. S’il n’y en a pas, il essaie de trouver sa
priorité suivante (dans le sens horaire à partir de la position du marqueur de priorité), et ainsi de suite.
S’il est incapable de trouver une de ses priorités, le membre de la tribu s’allonge et ne se déplace pas
dans cette manche.

Bien qu’il reste 2 marqueurs marron et 2 jaunes,
le secteur marron est plus proche du marqueur
de priorité dans le sens horaire. Donc, le prochain
membre de la tribu se déplace dans cette direction.
Il trouve un animal de cette façon. Il s’y déplace et
le prend, puis 1 marqueur marron retourne dans la
réserve générale.

Peu importe si le membre de la tribu activé s’est déplacé ou non, la moitié des marqueurs du secteur
qui montrait la direction retournent dans la réserve générale (arrondi au supérieur). Ensuite, il se
déplace vers le prochain membre de la tribu activable (s’il y en a un).

Le dernier membre de la tribu se déplacerait dans
la direction accordée par le secteur jaune, mais il ne
trouve aucune de ses priorités (il est sur le bord de la
carte). Il s’allonge et 1 marqueur jaune retourne dans
la réserve générale.

Priorités de la tribu des maraudeurs sur la carte (automne)

Tuiles pêche, chasse et cueillette : s’il y a une case contenant
une tuile dans la direction indiquée, elle s’y déplace et la prend.

Cases de campement : la tribu des maraudeurs se déplace vers la
case, puis construit son prochain campement en suivant l’ordre de
construction indiqué ci-dessus. Elle n’utilise pas les coûts habituels
des membres de la tribu. Au lieu de cela, chaque fois qu’elle
construit un campement, le membre de la tribu retourne sur son
plateau personnel.

Marqueur d’action : s’il y a un case avec un marqueur d’action
dans la direction indiquée, elle s’y déplace. Elle prend 1 marqueur
d’action de la couleur indiquée sur son plateau de contrôle.

Mégalithe : s’il y a un mégalithe libre dans la direction indiquée,
elle s’y déplace. S’il est déjà occupé, elle se place dans la case vide
adjacente la plus proche (dans le sens horaire).
Si le membre de la tribu activé est debout sur un mégalithe ou sur
un champ adjacent, et que le mégalithe est sa priorité principale,
il y reste. Il s’allonge, et le prochain membre de la tribu est activé.

Fin de la partie
Le jeu se termine après la cinquième manche comme d’habitude. Il n’y a pas de changement dans
le calcul des points de victoire.

Victoire : si un ou plusieurs joueurs ont gagné plus de PV que la tribu des maraudeurs, la tâche est
accomplie, c’est une victoire. Si plusieurs des joueurs qui jouaient contre la tribu des maraudeurs ont
gagné, vous décidez du gagnant de la manière habituelle.

Remarque : la tribu des maraudeurs n’obtient pas de PV pour les points de développement.

Échec : tous les joueurs, qui ont terminé derrière la tribu des maraudeurs, ont perdu la partie.
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