UnjeudeFrançoisDelbosc.Pour2à4joueursàpartirde10ans.

BUT DU JEU
Depuislespremièresexplorationsdelasurfacemartienne
pardesrobots,l’hommeatoujoursrêvéd’allercolonisercette
planètesilointaineetpourtantsiproche.Aujourd’huic’est
chosefaîte.Touteslesgrandespuissancesontlancéleurs
vaisseauxverslaplanèterougepouryinstallerleurpremière
colonie.Vousavezéténomméàlatêted’unede cescolonies.

Votrebut,ladévelopperetlarendreopérationnelleauplus
vite.Toutlemondeestconscientquelapremièrenationqui
obtiendra une colonie opérationnelle aura un avantage
considérablesurlesautres.Votretravailestdefaireensorte
quevotrecoloniesoitlapremière,etl’échecn’estpasenvisageable…

Contenu Du jeu :

Chaquejoueurpioche4cartesdupaquetdeRavitaillement
qu’ilconservefacecachée.LesautrescartesMatièresPremièressontdisposéesfacevisibleen5piochesdistinctes
(1parmatièrepremière).
Lesautresélémentsdujeusonttriésparcatégorieetdisposéscommeindiquésurl’illustrationreprésentantlaposition
dedépart.
Touslesjoueursplacentundeleurs7Colonssurleursinstallations dedépart(Silo0,Centrale0,ainsiqueles2mines).Cela
permetd’activerlesinstallationsenquestion.Uneinstallation
sansColonestconsidéréecommeinactive(voir6:Construction,
pouruneexplicationplusdétaillée).Les3autresColonsrestent
surl’Habitation0.
IlsposentunpionPointdeVictoire(rouge)surle«0»dela
jaugedespointsdevictoireetunpionÉnergie(bleu)surle
4delajauged’énergie,cequicorrespondàlaconsommation
d’énergiedesbâtimentsdéjàprésentsdanssacolonie.
Noussommesmaintenantprêtsàjouer,ilneresteplusqu’à
fixerladuréedelapartie.Pourunepartiecourte,lesjoueurs
devront atteindre 10 points de victoire, pour une partie
moyenne12pointsdevictoireetpourunepartielongue15
pointsdevictoire.

•4plateaux«colonie»
•4aidesdejeu(reprenanttouslescoûtsdeconstruction)
•141cartesdont:
o 60cartesMatièresPremières(12Fer,12Carbone,12Silicium,
12Eauet12Oxygène)
o 30cartesÉvénement
o 20cartesContrat
o 15cartesRechercheetDéveloppementdeniveau1(R&D1)
o 15cartesRechercheetDéveloppementdeniveau2(R&D2)
o 1carteMagnaScientia
•78tuilesinstallations,dont:
o16tuilesMine(4deFer,3deCarbone,3deSilicium,3d’Eau
et3d’Oxygène)
o 14tuilesHabitation
o 12tuilesCentrale
o 10tuilesCommunication
o 10tuilesMilitaire
o 8tuilesRechercheetDéveloppement(R&D)
o 6tuilesSilo
o 2tuilesSpatioport
•8pionsenbois:4pionsÉnergieet4pionsPointdeVictoire
•80jetonsColonsenbois
•1déR&D
•1règledejeu

Deroulement De la partie
Lejoueurleplusâgédébutelapartie,puisoncontinuedans
lesensdesaiguillesd’unemontre.
Àsontour,unjoueureffectueles7phasesdutourdejeu
dans l’ordre indiqué ci-dessous. C’est ensuite au joueur
situéàsagauchedejouer.

Mise en place Du jeu
Chaquejoueurplacedevantluiunplateaudejeureprésentant
sacolonie.
Avantdecommencerlapartie,chaquejoueurvapouvoirsélectionner2minesqu’ilvaajouteràsacolonie.Cettesélection
sefaiten2tours.Pourlepremiertour,lejoueurleplusâgé,
sélectionneunemine,puistouslesautresjoueursensélectionnentuneentournantdanslesensdesaiguillesd’une
montre.Pourlesecondtour,ledernierjoueuraavoirchoisi
unemineenprendunesecondeetoncontinueletourde
tabledanslesenscontrairedesaiguillesd’unemontre.
Chaquejoueurdisposedoncde2minesqu’ilplacesur2des
4emplacements«mine»desacolonie.
Chaquejoueurrécupèreégalement7jetonsColonsqu’ilplace
sursonhabitationdeniveau0.
Onprépareensuiteunpaquetderavitaillementconstituéde
5cartesdechaquematièrepremièrequ’onmélange.Sijamais
cepaquets’épuiseaucoursdelapartie,onlereconstituede
lamêmefaçon.

Tour De jeu :
1)Événement.
2)R&D
3)Ravitaillement
4)Productionminière
5)Échanges
6)Constructions
7)Findutour.

1) EvEnement :
Chaquejoueurcommencesontourenpiochantunecarte
Événement.Illitletextedelacarteàhautevoixetenapplique
immédiatementl’effet.Lescartesutiliséessontensuitedéfausséesàcôtédelapioche.Sijamaislapioches’épuise,
remélangezlescartesetconstituezunenouvellepioche.
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CertainescartesÉvénementdéclenchentuneconfrontation
entrejoueurs.Ilexistedeuxtypesdeconfrontations:les
conflits(mineursoumajeurs)quin’opposentque2joueurset
lessuprématiesquiopposenttouslesjoueurs.

Exemple:Sergepiocheunconflitmineurdecommunication.Possédant
unmoduledecommunicationdeniveau1actif,ilpeutdéclencher le
conflit.Ildécided’entrerenconflitcontreNicolas.Nicolaspossède
également un module de communication de niveau 1. Les deux
joueursétantàégalitéetnedisposantd’aucunbonusdecommunication encarteR&D,onregardequidisposeduplusgrandnombre
deColonsdanssesHabitations.Nicolasdisposede3Colonslibres
sursesHabitationsalorsqueSergeena4.Sergeremportedonc
ceconflitmineurdecommunication.

a)LesConflits
Lorsqu’unjoueurpiocheunecarteconflit,celui-cis’appliqueà
undomainespécifiqueindiquéparlacarte(ex:conflitmilitaire
ou conflit de communication). Pour que le conflit ait lieu, le
joueurdoitd’abordposséderlepré-requisindiquésurlacarte.
•S’ilnelepossèdepas,ilnepeutdéclencherceconflitetla
carteestdéfaussée.

Levainqueurappliqueensuitel’effetindiquésurlacarte.
b)LesSuprématies
Ellesfonctionnentsurlemêmeprincipequelesconflits,mais
concernenttouslesjoueurs.
Sil’undesjoueursremplitlaconditionprérequise,lasuprématie
estappliquée.Siaucundesjoueursneremplitlesconditions,
onladéfausse.
Onregardeensuitequialeplusd’installationsactivesdansle
domaineconcernéparlacartepourdéterminerlevainqueur.
Encasd’égalité,onvérifiesiundesjoueursdisposed’une
carteBonusdansledomaineconcernépuisondépartageles
joueursenfonctiondunombredeColonssurlesHabitations.
Encasdenouvelleégalité,lacarteestdéfausséesaufdans
lecasd’unesuprématiecontestée.
«Suprématiecontestée»estunecarteÉvénementquipermet
deremetteencauseunesuprématiedéjàattribuée,onvérifie
ànouveaulesconditionsd’attributiondelasuprématiepour
savoirquil’emporte,maisencasd’égalité,lacarteresteau
joueurquilapossédaitauparavant.Siunautrejoueurremportelasuprématie,l’anciendétenteurdelacarteperdtous
lesavantagesaccordésparcelle-ci.

Exemple:leconflitmineurdecommunicationrequiertquelejoueur
possèdeaumoinsunmoduledecommunicationdeniveau1actif.
Sicen’estpaslecas,lejoueurquiapiochécettecartenepeutactiver
leconflitenquestionetdoitladéfausser.

Serge

•S’ilpossèdel’élémentpré-requis,ildoitdéclencherleconflit.
Ildésignealorsunautrejoueuraveclequelilrentreenconflit.
Onpasseensuiteàlarésolution.
Pourrésoudreleconflit,onregardequipossèdeleplusd’installationsactivesdansledomaineindiquéparlacarte.Celui
quienpossèdeleplusestdéclarévainqueur.Encasd’égalité
si l’un des joueurs dispose d’un bonus dans ce domaine
grâceàunecarteR&D,ilestdéclarévainqueur.
Encasdenouvelleégalité,c’estlejoueurquipossèdeleplus
dejetonsColonssursesHabitationsquil’emporte.Etsil’égalité
persiste,leconflitestdéfaussé,personnenel’emporte.

2) R&D

Nicolas

Sivouspossédezuncentrederechercheetdéveloppement
actif,vouspouvezlancerledéR&D.
•SivousobtenezlerésultatR&D1,vouspouvezpiocher
unecarteR&D1.
•SivousobtenezlerésultatR&D2etquevouspossédez
uncentreR&Ddeniveau2actif,vouspouvezpiocherune
carteR&D2.Sivousnepossédezqu’uncentredeniveau1,
vousnepiochezrien.
LagrandemajoritédescartesR&Dsontàjouerimmédiatement,
mais certaines peuvent être conservées dans la main du
joueuretjouéesparlasuite.Lescartesjouées,sontposées
facevisibledevantlejoueur.TouteslescartesR&Dn’ontd’effet
qu’unefoisposées.
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3) Ravitaillement

6) Constructions

LaTerrevousravitailleenmatièrespremières.Piochezune
cartedupaquetderavitaillementdematièrespremièreset
ajoutez-laàvotremain(stock).Silepaquets’épuise,reformez-leavec5cartesmatièrespremièresdechaquetype.

Pendantcettephase,vouspouvezconstruiredesinstallations
pourvotrecolonie,fairevenirdenouveauxColonsoubien
acheterdescontratscommerciaux.
Pourconstruiredenouvellesinstallations,ilfautdépenserdes
cartesdematièrespremières.Lenombreexactdematières
premièresestindiquépourchaqueconstructionsurl’aidede
jeu.Unefoislescartesdépensées(posez-lessurlespiles
correspondantesdelaréserve),vouspouvezrécupérerla
tuileinstallationquevousavezconstruiteetlaposerface
visiblesurl’emplacementprévuàceteffetsurvotrecolonie.
Bienentendu,ilvousfautconstruireleniveau1d’uneinstallationavantdeconstruireleniveau2etainsidesuite.Sivous
achetezuncontratcommercial,placezlacartecorrespondanteàcôtédevotrecoloniefacevisible.

4) PRODUCTON MNERE
Chacunedevosminesactivesproduituneunitépartour.
Piochezdanslaréservedematièrespremièreslenombre
decartescorrespondantàvosminesactivesetajoutezles
àvotremain(stock).

5) Echanges
Pendantcettephase,vouspouvezfairetousleséchanges
quevousvoulez.Pourcela,vousaveztroispossibilités:

Installationsactivesouinactives:
Uneinstallationn’estconsidéréecommeactivequesiun
jetonColonsestposédessus.
Touteslesinstallations,àl’exceptiondesHabitations,doivent
êtreactivées,ellesontbesoindemaind’œuvrepourfonctionner.UneinstallationsansjetonColonsestdoncinactiveetne
fonctionnepas:onnepeutdoncpasutiliserlescapacitésqui
luisontliéesetellenerapporteaucunpointdevictoire.Dela
mêmefaçon,étantinactive,elleneconsommepasd’énergie.
Dèsqu’onposeunjetonColonssuruneinstallation,elledevient
active(voirphase7)Findutourpourlesrèglesconcernant
ledéplacementdesColons).Pouractiveruneinstallationde
niveau2ou3,ilfautquetouteslesinstallationsdumêmetype
deniveauinférieursoientégalementactivesetalimentéesen
énergie.
Voiciunelistedesdiversesconstructionspossiblesetde
leurseffets:

a)ÉchangesaveclaTerre
Ilvousestpossibled’échanger3cartesmatièrespremières
identiques contre une carte matières premières de votre
choixquevouspiochezdanslaréserve.Vos3cartessont
replacéessurlepaquetcorrespondantdelaréserve.
b)Contratscommerciaux
Sivouspossédezdescontratscommerciaux,vouspouvez
échangeruntypedematièrepremièrecontreunautre.
Cetéchangepeutêtrerenouveléautantdefoisquevousle
désirezpartour,maisilnesefaitquedansunseulsens.

Exemple:sivouspossédezlecontratquipermetd’échangerduSilicium contreduFer.VouspouvezéchangerautantdeSiliciumque
vouslesouhaitezcontrelenombreéquivalentdeFer.Cecontratne
vouspermetpasdedonnerduFerpourobtenirduSilicium.

a)LesHabitations
LesHabitationssontdessupportsdeviepourlesColons.
VotreHabitationdedépartcontient7Colons.Lorsquevous
construisezunenouvelleHabitation,vouspouvezprendre
3nouveauxColonsdanslaréserveetlesplacerdessus.
LesHabitationsn’ontpasbesoind’êtreactivéesetpeuvent
doncseretrouveravec0Colonaucoursdelapartie.
Ellesontnéanmoinsbesoind’énergieetsijamaisvousconstruisezuneHabitationsansqu’ellesoitalimentée,vousneprenez
paslesjetonsColonscorrespondants,vousnelesrécupérerez
qu’aumomentoùvousdisposerezdel’énergienécessaire.
SipouruneraisonquelconqueuneHabitationestdétruite,ou
plusalimentéeenénergievousperdezimmédiatementles3

c)Échangesavecd’autrescolonies
Ilestégalementpossibledecommerceraveclescolonies
appartenantauxautresjoueurs,maispourcelalejoueur
dontc’estletourdoitavoirunmoduledecommunicationactif.
Leséchangesentrejoueursfontl’objetdenégociationslibres,
àvousdenégocierpourobtenirlemeilleuréchangepossible.Iln’estcependantpaspossibledesedonnerdescartes,
ildoittoujoursyavoirunecontrepartieminimumd’unecarte.
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jetonsColonsqu’ellevousaapporté.
Certainesdevosinstallationspeuventducoupseretrouver
désactivéesparmanquedeColon(ilestimpossiblededétruire
lesbâtimentsdeniveau0).

c)LesCentralesÉnergétiques
Ellespermettentàvotrecolonied’êtrealimentéeenénergie.
Chaquecentralepermetd’augmentervotreproductionmaximaled’énergiede5unitéspartoursielleestactive.Chaque
installation(sauflesCentrales)consommeuneunitépartour.
Vousnepouvezactiveraumaximumqu’unnombred’installationségalesàvotreproductiond’énergiemaximale.
Lajauged’énergievouspermetdeconnaîtreàtoutmomentla
consommationenénergiedevosinstallations.
Coûtdeconstruction:

ChaquenouvelleHabitationconstruitevousrapporte1
pointdevictoireet3nouveauxColons.
Coûtdeconstruction:

Niveau1

Niveau2

Niveau3

Niveau4

Consomme
Rapporte
1pointd’énergie
1point
devictoire

Niveau1
Énergiemax:10

Niveau2
Énergiemax:15

Niveau3
Énergiemax:20

1Carbone+1Eau+1Oxygène+1Silicium
1Eau+1Silicium
b)LesMines
Ellesvouspermettentd’extraireetderaffinerlesmatières
premièresdusolmartien.
Àchaquetourdejeu,pendantlaphasedeproductionminière,
vouspouvezpiocherunecartematièrespremièresparmine
correspondante.IlexisteautantdetypedeMinesquede
matièrespremièresdifférentes,parcontre,vousnepouvez
enconstruireque4survotrecolonie.
Coûtdeconstruction:

d)LesSilos
Permettentdestockervosmatièrespremièresetdéterminent
donclenombredecartesmatièrespremièresquevouspouvez
conserverenmainàlafindutour.VotreSiloinitial(niveau0)
vouspermetdeconserverjusqu’à4cartesàlafindutour,à
conditionbiensûrd’êtreactif.S’iln’estpasactivé,vousne
pouvezengarderaucune.ChaquenouveauSilovouspermet
destocker2cartessupplémentairesquandilestactif.
Sijamaisvouspossédezplusdecartesenmainquelalimite
autoriséeparvosSilos,défaussezlescartesensurplusàla
findutour.
ChaquenouveauSilovousrapporte1pointdevictoire.
Coûtdeconstruction:

Carbone

Oxygène

Fer

1Fer+1Silicium

Eau

1Carbone+1Fer
(quelquesoitle
typedemine)

Niveau1
Silicium
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Niveau2

e)LesModulesdeCommunication
Ilexiste3niveauxdeCommunication.
Pourconstruireunmoduledeniveausupérieur,ilvousfaut
déjàposséderlemoduleduniveauprécédent.

f)LesContratsCommerciaux
Ilspermettentd’échangeruntypedematièrepremièrecontre
unautre.L’échangen’estpossiblequedansunseulsens,
celuiindiquéparlacarte.L’échangepeutportersurautant
dematièrespremièresquevousledésirez.Iln’existequ’un
seulcontratpourchaqueéchangepossible.Lorsquevous
achetez un contrat, vous prenez la carte de votre choix
parmicellestoujoursdisponiblesetlaplacezdevantvous
facevisible,àcôtédevotrecolonie.SansModuledeCommunication,vousnepouvezavoirqu’unseulcontratcommercial.
Ilvousestnéanmoinspossibledecassercecontratsivous
souhaitezleremplacerparunautre(l’anciencontratétant
remisparmilescontratsdisponibles).
Coûtd’achat:

•Lemoduledeniveau1vouspermetdefairedeséchanges
avec les autres joueurs pendant votre tour de jeu et ce
mêmesilesautresjoueursnepossèdentpasdeModulede
Communication.Parcontre,unjoueurdontc’estletouretqui
nepossèdepasdeModuledeCommunicationnepeutpas
faired’échangesaveclesautresjoueursmêmes’ilspossèdentunmodule.Ilpermetégalementaujoueurd’acheterun
secondcontrat.
•Leniveau2permetdefairedeséchangesaveclesautres
joueurspendantleurtourdejeu,qu’ilsaientounondesModulesdeCommunication.Ilpermetégalementd’acheterjusqu’à
quatrecontrats.
•Leniveau3permetd’avoirunnombreillimitédecontrats.

1Carbone+1Eau

ChaquenouveauModuledeCommunicationrapporte
1pointdevictoire.
Coûtdeconstruction:

g)LesBasesMilitaires
Il existe 3 niveaux de Base Militaire. Pour construire une
basedeniveausupérieur,ilvousfautdéjàposséderlabase
du niveau précédent. Les Bases Militaires permettent de
vousprotégeroud’attaquerlesautrescolonies.Àchaque
tourdejeu,aprèslapiochedel’Événement,vouspouvez
déclencherunconflitmilitairecontreunautrejoueur.Ceconflitse
règledelamêmefaçonqu’unconflitnormal(voir1a):Conflits).Le
vainqueur pioche une carte matière première au hasard
danslamainduperdant.

1Carbone+1Oxygène

Niveau1

ChaquenouvelleBaseMilitairerapporte1pointdevictoire.
Coûtdeconstruction:

2Carbone+2Oxygène
1Eau+1Fer
Niveau2
Niveau1

3Carbone+3Oxygène
2Eau+2Fer
Niveau3
Niveau2
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3Eau+3Fer

2Oxygène+3Silicium

Niveau3

Niveau2

h)CentresdeRechercheetDéveloppement(R&D)
Il existe 2 niveaux de R&D. Pour construire un centre de
niveau supérieur, il vous faut déjà posséder le centre du
niveauprécédent.Cetteinstallationvouspermet,aprèsla
piochedelacarteévénement,delancerledédeR&Det
ainsid’obtenirdescartesR&D(voir2:R&D)pourlesdivers
résultatspossibles.

i)Spatioport
LeSpatioportpermetd’améliorerleséchangesaveclaTerre.Si
vousenavezun,vouspouvez,pendantlaphased’échange,
échanger2cartesmatièrepremièreidentiquescontreunede
votrechoix,aulieude3cartesidentiquesentempsnormal.
UnSpatioportvousrapporte1pointdevictoire.
Coûtdeconstruction:

LescartesR&Dsontdedeuxtypes;R&D1etR&D2.Laplupart
decescartesontdeseffetspermanentsetsontconservées
parlejoueur,lesautressontreplacéessouslapiochecorrespondante unefoisjouées.Lescartesnefonctionnentque
lorsqu’elles sont retournées face visible. La plupart des
cartesR&D1vousprocurentdesavantageslorsdesconfrontationsoucontiennentdespointsdescience.Lesautres
sont des découvertes scientifiques qui vous permettent
d’améliorervotrecolonie.LamajoritédescartesR&D2sont
des découvertes scientifiques, certaines pouvant même
vousapporterdespointsdevictoire.

Spatioport

Lespointsdescienceapparaissentuniquementsurles
cartesR&D.
Lejoueuratteignantenpremier3pointsdesciencereçoitla
carte«MagnaScientia»,quirapporte1pointdevictoire.
Unautrejoueurpeutluiprendres’ildépassesonnombrede
pointsdescience.

3Fer+1Silicium

7) FN DU TOUR
VousavezmaintenantlapossibilitédedéplacervosColons.
LesColonspeuventêtredéplacésd’uneHabitationversune
installationinactiveafindel’activeroud’uneinstallationvers
uneautreinstallationouuneHabitation.Lesdéplacements
sontdoncrelativementlibres,ilfautjustefaireattentionau
faitqu’uneinstallationsansColonresteinactiveetdoncne
produitaucunavantageoupointdevictoire,maisducoup
elleneconsommepasnonplusd’énergie(àl’exceptiondes
Habitations).
Ilesttempsàprésentdemettreàjourvosjaugesd’énergie
etdepointsdevictoire.Ilvoussuffitpourceladecomptabiliservotreconsommationd’énergieenfonctiondetousvos
bâtimentsactifsetdefaireledécomptedespointsdevictoire
qu’ilsvousrapportent.Modifiezenconséquencelaposition
descompteurssurlesdeuxjauges.

ChaquenouveauCentredeRechercheetDéveloppement
rapporte1pointdevictoire.
Coûtdeconstruction:

1Oxygène+2Silicium

Niveau1
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CARTES EVENEMENT

Attention:lecalculdespointsdevictoiren’estpasuncumul
d’untoursurl’autre,maisunesimplemiseàjourenfonction
desinstallationsprésentesetactivesdansvotrecolonie.
La jauge d’énergie est graduée par tranche de 5 unités,
chaquetranchecorrespondantàl’énergiefournieparune
centrale. Si vous n’avez pas suffisamment de Centrales,
vousnepouvezpasdépasservotrelimited’énergie(5pour
uneCentrale,10pour2etainsidesuite).
Àlafindutourdejeu,vousdevezvérifiersivousavezbien
lebonnombredecartesenmain.Sijamaisvousdépassezla
capacitédevossilos,vousdevezvousdéfausserdusurplus,
enreposantlescartessurlespiochesdelaréserve.

Gagnez1pointdevictoire.

Gagnez3cartesdelamatière
premièreindiquée.
Intégrez-lesàvotrestock.

Gagnez1Colon
Placez-lesur
votreHabitationniveau0.

Gagnez1pointdevictoire.
et3Colons.
PlacezlesColonssur
votreHabitationniveau0.

FN DE LA PARTE :
Lejeuseterminequandunjoueuratteint,àlafindesontourde
jeu,lenombredepointsdevictoirefixésendébutdepartie:
10pointspourunepartiecourte,12pourunepartiemoyenneet
15pourunepartielongue.
Remerciements:l’auteurtientàremercierpourleuraidelesnombreuxamisetprochessansquilejeun’auraitpuvoirlejour.Un
grandmerciàAlexandra,Ariane,Aurélie,Bernd,Christophe,Claude
France,EmilieetJean-Pierre,pouravoirtestélejeuaucoursdeson
développement et m’avoir apporté leur aide et leur soutien. Un
grandmercisurtoutàVincentpoursacollaborationautantsurles
illustrationsquesurledéveloppementdujeu.
ÀmonfilsPaul.

NFORMATONS DES CARTES

Cartes R&D

MATERES PREMERES ET CONTRAT
Contrat
Silicium

Matière
première
del’échange

Symbole
delamatièrepremière.

Vouspouvezuniquement
échangerduSiliciumcontreduFer.
Vousnepouvezpaséchanger
duFercontreduSilicium.

Gagnez1pointdescience
LescartesBonusR&D2
rapportent2pointsdescience.
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Gagnez1pointdevictoire.

