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Contenu

Ce contenu fournit les pièces et instructions pour des parties de 2 à 4 joueurs.

Pions en bois :
• 24 oogs (6 disques par couleur)
• 24 explorateurs (6 cylindres par couleur)
• 24 soldats (6 cubes par couleur)

Pièces à détacher :
• 24 tuiles hexagonales
• 1 plaque « aide-mémoire »
• 1 plaque « temple »
• 12 jetons « indice » (numérotés)
• 12 jetons « relique » (fond orange)
• 16 jetons « coordonnée » (fond bleu)
• 18 jetons « bâtiment » (6 types différents)
• 8 marqueurs « indice » (enveloppes « ? »)
• 8 marqueurs « tuile » (A à H)
• 20 panneaux indicateurs
• 20 jetons « or »
• 20 jetons « bois »
• 8 marqueurs de construction (2 par joueur)

Divers :
• 24 cartes « tour de jeu »
• 3 dés (6, 10 et 12 faces)
• 2 plateaux de jeu

Pions en bois

Pièces détachables

Cartes et dés

 
Plateaux de jeu



A – Présentation

Selon la légende, trois précieuses reliques sont enfouies quelque part dans le monde d'en bas, mais
malgré plusieurs recherches personne ne les a jamais trouvées. En revanche, les oogs semblent en
connaître les emplacements car des  indices tombent parfois de leur monde d'en haut, par ailleurs
inaccessible. Les oogs sont des créatures plutôt stupides qui marchent avec divers objets dans les
bras sans jamais comprendre ce qu’elles font, mais elles sont vénérées comme des dieux par le
peuple d'en bas dans l’espoir qu’elles partagent leurs indices. On dit que les prières sont entendues...

A.1. Deux mondes parallèles
Dans ce jeu, les joueurs doivent agir sur deux mondes simultanément, à savoir celui « d'en haut » et
celui « d'en bas ». L’objectif est de coordonner ses actions sur les deux plateaux pour :

• en  haut :  amener  ses  oogs  à  construire  des  chemins  puis  acheminer des  indices à  un
entonnoir pour les faire tomber sur le monde d'en bas, où ceux-ci pourront être utilisés ;

• en bas : diriger ses unités pour prendre le contrôle des indices et arracher ceux récupérés par
les adversaires, en déduire les cachettes et déterrer les reliques.

L’objectif est de déterrer au moins deux des trois reliques pour s’assurer une victoire.
NB : Deux niveaux de jeu sont possibles, à savoir un niveau de découverte recommandé au moins
pour les premières parties, et un  niveau avancé mettant en jeu des éléments supplémentaires de
stratégie. Les joueurs choisissent ensemble le niveau de la partie avant de jouer. Ce qui concerne le
niveau avancé est mis en évidence comme ce paragraphe dans le reste de ce fascicule.

Le monde d'en haut
Le monde d'en haut est celui des oogs, ces créatures imbéciles et heureuses, matérialisées par des
disques  de la couleur du joueur qui les contrôle (plus ou moins). Ce monde recèle aussi tous les
indices nécessaires à la découverte des reliques mais le manque de neurones empêche les oogs de
s’y intéresser, et même de le savoir. Ils se contentent de sauter partout, en tombant au bout des
chemins comme des imbéciles. Pour récupérer les indices, les joueurs n’ont d’autre choix que de les
faire tomber sur le monde d’en bas.



En tirant parti du comportement idiot mais heureusement prévisible de leurs oogs, expliqué en détail
en  §C.2, les joueurs doivent les amener  de leur  point de départ jusqu’à leur  point de collecte
d’indice d’abord, puis vers leur entonnoir d’où ils pourront envoyer les indices vers le monde d’en
bas.  Attention,  cela  nécessite  de construire  des  chemins que pourront suivre les  oogs,  mais  les
joueurs ne peuvent placer de tuile directement sur le plateau. Ils doivent les donner à leurs oogs
pour qu'ils les transportent et les déposent au bout des chemins pour les prolonger.

Le monde d'en bas
Le monde d'en bas est divisé en cinq zones de températures (18 °C, 20 °C, 22 °C, 24 °C et 26 °C),
séparées par des lignes noires horizontales. Il est aussi divisé en cinq fuseaux horaires (A à E) par
des  lignes  nord–sud.  Une  température  et  un  fuseau  horaire  identifient  ensemble  l’une  des  25
régions d'exploration de la carte. Chacune de ces régions contient trois  types de terrain : forêt
(cases vertes), eau (cases bleues), et herbe (le reste de la région). Six régions comportent par ailleurs
une case sacrée, chacune en résonance avec une place du temple (voir §A.3).

Deux types d’unités évoluent dans le monde d'en bas : les explorateurs (cylindres),
et les soldats (cubes). Les premiers servent à l'exploration de la carte, à l’exhumation
de reliques  et à la collecte de ressources dans les parties avancées ; les seconds à
gagner  ou  défendre  le  contrôle  d’indices.  Les  unités  peuvent  également  prier  et
mémoriser des indices, ce qui leur demande toujours une pleine concentration.

Parties  de  découverte :  Les  mouvements,  recrutements  et  actions  des  unités  sont  en
général  limités,  et  soigner  les  blessés  prend du temps.  Mais  ces  limites  peuvent  être
dépassées grâce à de l’or, le nerf de la guerre. Comme les indices, il tombe du monde des
oogs si la ferveur des prières est suffisante. Il reste toutefois assez rare en début de partie.

Parties de niveau avancé : Deux ressources sont à collecter et à gérer au cours du jeu, à
savoir le bois, qui se récupère facilement en forêt, et l’or, qui en plus de pouvoir tomber
du monde des oogs, peut être trouvé dans les eaux de la carte. Attention, la chance n'est
pas toujours avec l'explorateur chercheur d’or… Avec ces ressources, les joueurs peuvent
recruter  des  unités,  accélérer  le  soin des blessés et  construire des  bâtiments pour  se
donner  des  capacités  supplémentaires.  Six  sont  disponibles,  dont  cinq  peuvent  être
améliorés. Par exemple, une étable accroît la rapidité de déplacement des unités.

Soldat

Explorateur

Bois

Or

Étable



A.2. Indices et reliques
Au début du jeu, chacun des 12 emplacements le long des bords du plateau des oogs recèle un
indice. Au cours de la partie, les indices tombent un à un dans le monde d'en bas, où les joueurs
doivent en récupérer le contrôle pour pouvoir les lire, parfois par la force si ceux-ci sont contrôlés et
défendus  par  des  adversaires.  En  combinant  les  informations  des  indices,  les  joueurs  pourront
déduire les emplacements où creuser pour déterrer les reliques.

Chacune  des  trois  reliques  apparaît dans  quatre  indices,  respectivement  couplée  avec  une
température, un fuseau horaire, un type de terrain, et un jeton « chut ! » sans coordonnée. Les trois
premiers ensemble forment les coordonnées de son emplacement sur la carte. Par exemple, avec les
indices de fuseau horaire A, de température 26 °C et de terrain eau pour la statue dorée, on peut
creuser dans une case d’eau (bleue, n’importe laquelle) de la région tout en haut à gauche de la carte
pour gagner la statue.

     +         +     

Le quatrième indice («chut») n’apporte pas d’information quant à l’emplacement d’une relique. Il
peut  cependant  être  combiné  avec  les  précédents  au  moment  de  creuser  (cf. §C.3.4)  pour
éventuellement se donner un avantage en fin de partie.

A.3. Le temple
Le  temple est la seule passerelle vers le monde d’en haut.  Les unités
peuvent  y  prier  pour  implorer  les  oogs  de  faire  tomber  des  indices,
manière pour un joueur de progresser sur le  monde d’en haut.  Mais
lorsqu’une unité prie dans le temple, elle ne participe pas à la bataille
sur le terrain, ce qui ralentit le joueur dans sa course aux reliques, et
affaiblit sa position.

Les joueurs doivent donc équilibrer leur progression entre les deux mondes, en utilisant leurs unités
judicieusement.  Un joueur  qui  accélère  trop  ses  oogs  fera  tomber  plus  d’indices  qu’il  ne  sera
capable de contrôler tout de suite, et risque d’en céder à ses adversaires. Mais manquer d’action en
haut fait  qu’on voit les indices en dernier en bas, et  conduit en général à perdre la course aux
reliques.

Temple
Places du

temple



B – Mise en place

Les numéros  des  paragraphes  ci-dessous sont  reportés  sur  la  figure d’ensemble page  ci-contre.
Rappel : le texte ainsi mis en forme ne concerne que les parties de niveau avancé.

Table et plateaux de jeu
[1]  Disposez les deux plateaux côte à côte sur la table. Préparez les dés, et l’or et le bois à portée.

[2]  Sur le plateau d'en bas, positionnez la plaque « aide-mémoire », face claire pour une partie de
découverte,  face « + » pour le niveau avancé.  Cartes « tour de jeu » : écartez d’abord les cartes
« + » du jeu pour une partie de découverte ; séparez les trois cartes au fond rouge ; mélangez les
autres ensemble et placez-en la moitié environ, face cachée, sur l’emplacement prévu ; mélangez le
reste avec les cartes rouge et placez le tout face cachée par-dessus la première pile. Empilez trois
jetons « bâtiment » par type (deux à 2 joueurs), face non-étoilée visible, sur leurs emplacements.
[3]  Sur le plateau d'en haut,  placez les  marqueurs « tuile » (A–H) à leur place respective,  les
jetons « indice » (1–12) face non rayée chacun sur son numéro, les panneaux indicateurs dans le
coin réservé. Mélangez les tuiles hexagonales face intersection visible et garnissez les pioches.

Tirage des indices
[4]  Triez les jetons « coordonnée » en fonction de leur type : 5 températures, 5 fuseaux horaires,
3 types de terrain et 3 « chut ! ». Mélangez les températures et distribuez-en trois, faces cachées, sur
la première colonne de la planche de préparation imprimée sur le dessous de la boîte de jeu. Sans
les révéler, placez l’un des deux jetons restants face cachée sur l’emplacement non numéroté du
plateau d'en haut, et écartez le dernier du jeu. Faites de même avec les fuseaux horaires : trois sur la
planche dans la deuxième colonne, un sur le plateau (par-dessus le précédent), le dernier écarté.
Distribuez enfin les trois terrains dans la troisième colonne, et les trois « chut ! » dans la dernière.

[5]  Sur la même planche, placez chacun des 12 jetons « relique » sur un jeton désigné par le même
symbole, face relique cachée (« ? » visible).

[6]  Les 12  paires de jetons ainsi obtenues forment les  indices du jeu, et doivent  maintenant être
placés aléatoirement (et secrètement!) sur un emplacement numéroté du plateau d’en haut. Pour ce
faire : (a) pendant que les autres ferment les yeux, un joueur dispose les paires de jetons dans la
partie basse de la planche de préparation dans un ordre quelconque ; puis (b) sans que le premier ne
regarde, un second joueur les installe dans un ordre quelconque sur le plateau d’en haut, dans les
emplacements réservés à côté des jetons numérotés.

Initialisation des joueurs
[7]  Chaque joueur choisit une couleur et récupère les pièces suivantes qu’il dispose devant lui :
6 explorateurs,  6 soldats (ou 5 explorateurs  et  5 soldats  à  deux joueurs),  6 oogs,  2 marqueurs
« indice », ainsi que 2 marqueurs de construction, et 3 bois et 3 or pour commencer.
[8]  Désignez le premier joueur et donnez-lui la plaque « temple ». Chacun des 3e et 4e joueurs, si
présent, positionne un oog sur son départ, prêt à sauter dans l’une des deux directions possibles.

[9]  Chaque joueur  place  enfin  2 explorateurs sur  la  carte :  à  2 joueurs,  tous  sont  placés  dans
l’herbe  de  la  région  centrale  (pyramide) ;  autrement,  chaque  joueur  les  place  dans  une région
contenant une case sacrée (région différente pour chaque joueur).

Le jeu est prêt à démarrer.



La figure ci-dessous illustre la mise en place pour une partie avancée à deux joueurs. Les éléments
représentés et entourés en orange diffèrent dans d’autres situations.



C – Règles du jeu

On joue tour à tour dans le sens horaire, la plaque « temple » identifiant le joueur qui a la main. De
plus, les joueurs agissent parfois hors de leur tour pour simuler le  temps qui passe, où les oogs
suivent leur comportement idiot mais heureusement prévisible.

C.1. Tour de jeu
Le  tour de jeu d’un joueur comprend généralement quatre phases successives, dont l’ordre est
rappelé par des numéros sur le plateau d’en bas :

1. pioche « tour de jeu » (il se peut que le temps passe et/ou qu’un indice tombe) ;

2. progression des recrutements, soins et constructions du joueur actif ;

3. ordres (la phase principale et stratégique) ;

4. conclusion du tour.

Attention, le  premier tour de chaque joueur commence directement par une
phase d'ordres. Rendez-vous donc de suite en §C.1.3 si vous entamez la partie.

À compter du deuxième tour de table, un joueur qui récupère le temple du
joueur précédent doit procéder aux quatre phases dans l’ordre.

C.1.1. Phase 1 d’un tour : pioche « tour de jeu »
Prenez la carte du dessus de la pioche « tour de jeu » et posez-la à côté, face visible sur la défausse.
Si le paquet est épuisé au moment de piocher, reconstituez-le en remélangeant la défausse. 

Carte au fond jaune : le temps passe

Lorsque la carte piochée est celle ci-contre, le temps passe et tous les oogs
prêts à sauter du plateau se déplacent d’un saut. Tour à tour en commençant
par le joueur actif, chaque joueur fait alors faire un saut à tous ses oogs prêts
à sauter, dans la direction prévue par les pions et suivant le comportement
décrit en §C.2.

Une fois  le temps passé pour tous les joueurs,  recommencez la  phase 1 :
piochez une carte « tour de jeu », le temps peut passer de nouveau, etc.

Attention, lorsque le temps passe :

• les oogs portant un panneau indicateur restent à leur place ;

• si deux sauts de oogs mènent à une même case d'arrivée, le joueur procède dans l'ordre tel
que le oog le plus proche au départ atteint la case en premier (si les deux sont à la même
distance, p. ex. sur la même case, l'ordre d'exécution des sauts est au choix).

Carte au fond rouge : tombée d’indice

Trois fois dans la partie, la pioche peut révéler une carte « tombée d’indice ». S’il reste des indices
(jetons numérotés) sur le monde d’en haut, celle-ci peut en faire tomber un dans une région qu’elle
désigne (cf. ci-après). Si l’indice tombe, procédez comme indiqué en §C.3.1 sur la région cible,
écartez la carte du jeu et passez à la phase 2. Sinon, écartez la carte du jeu et recommencez la
phase 1.

Le temps passe

Premier tour de
table



Les  cartes  « tombée  d’indice  isolé » désignent  la  première  région
entièrement  vide  du  parcours  indiqué  sur  la  carte.  Selon la  carte,
celui-ci commence dans la région immédiatement à l’ouest ou à l’est
de la pyramide centrale, et se poursuit en spirale autour d’elle dans le
sens  horaire.  L’indice  ne  tombe  pas  si  aucune  région  vide  n’est
rencontrée sur ce parcours.

La carte « tombée d’indice aléatoire » désigne la région spécifiée par
la paire de jetons « coordonnée » installée sur le plateau des oogs.
L’indice ne tombe pas si un jeton « indice », même au numéro barré,
s’y trouve déjà.

Carte au fond turquoise : bonus ou capacité pour le tour

Toute  autre carte offre un  bonus immédiat ou une  capacité spéciale pour le temps du tour. Voir
§D.1 pour une liste complète des cartes et de leur signification. De plus, elle peut comporter une
icône permettant une opération supplémentaire, décrite ci-dessous :

• inspiration :  regardez  le  jeton  « relique » (uniquement,  pas  la  coordonnée)
d'un des indices non tombés (dont le jeton numéroté est encore sur le plateau
d'en haut) s'il en reste – cette inspiration pourra vous guider au moment de
faire tomber un indice vous-même plus tard ;

• manque de foi (parties à deux joueurs uniquement) : retournez l'une des
tuiles posées sur le monde d'en haut, à l'exception des intersections – les
oogs sur la tuile restent dans le même état (direction + objet porté).

C.1.2. Phase 2 d’un tour : progression des soins, recrutements et constructions
À  ce  stade,  vos  unités  sont  soignées  ou  mobilisées,  et  vos  constructions  et  améliorations
progressent ou s’achèvent.

1. De la boîte de progression de droite :

◦ récupérez les jetons des bâtiments marqués de votre couleur et placez-les devant vous –
vous bénéficiez à présent de leurs capacités ;

◦ mobilisez chaque unité en la plaçant dans l’herbe d’une région occupée par au moins un
explorateur de votre couleur – les unités mobilisées sont prêtes pour les ordres.

2. De la boîte de gauche :

◦ payez 1 or pour chaque unité que vous souhaitez remobiliser de suite comme ci-dessus ;

◦ déplacez vos pions et jetons restants vers la boîte de droite – vous jouerez ce tour sans.

Boîtes de progression

Inspiration

Manque de foi

Tombée
d’indice
aléatoire

Tombée
d’indice

isolé



C.1.3. Phase 3 d’un tour : phase d’ordres
Dans cette phase à votre tour, vous pouvez effectuer autant d'actions (ordres) que vous le souhaitez
de la liste ci-dessous, dans la limite de vos ressources et pions disponibles. Puis, lorsque vous ne
voulez ou ne pouvez plus jouer d’ordres, procédez à la conclusion de votre tour (phase 4).

(a) Prier

Cette  action  permet  de  progresser  sur  le  plateau  d'en  haut.  Pour  prier,  prenez  n’importe  quel
explorateur ou soldat de votre couleur hors unités déjà dans le temple et gardes de reliques, et
placez-le sur une case  libre du temple. Vous pouvez alors effectuer l’une des quatre actions ci-
dessous. Par ailleurs si une de vos unités se trouve sur la case sacrée liée à la place choisie (cf. icône
du lieu remarquable), vous pouvez en faire une supplémentaire au choix.

Nouveau oog : Placez un oog de votre réserve sur son point de départ, prêt à sauter dans
l'un des deux sens possibles.

Tuile : Piochez  une  tuile  pour  la  donner  à  un  de  vos  oogs  sur  le  plateau  d’en  haut.
Relâchez  d’abord  tout  objet  que  le  oog  portait  (cf. §C.2),  puis  placez  un  marqueur
« tuile »  disponible  du  plateau  sur  le  pion  du  oog,  et  la  tuile  à  transporter  dans
l’emplacement libéré. Le oog la déposera devant lui s’il atteint le bout d’un chemin.

Panneau indicateur :  Si  un de vos  oogs se trouve sur  une intersection,  et  à  condition
qu’aucun autre de votre couleur n’en porte déjà sur la même intersection, vous pouvez lui
donner  un panneau indicateur.  Pour  ce  faire,  relâchez  d’abord  tout  objet  qu’il  portait
(cf. §C.2).  Prenez ensuite un  jeton de la réserve, placez-le sur le pion et orientez-le dans une des
directions possibles, que les oogs suivants observeront (interdit de créer des boucles infinies de
chemins). Le oog est alors immobilisé jusqu'à ce que le panneau soit relâché.

Saut de oog : Faites faire un saut à l’un de vos oogs prêt à sauter, selon le comportement
décrit en §C.2.

(b) Déplacer une unité

Pendant un tour, chaque unité sur la carte d’en bas peut se déplacer une fois. Elle se déplace soit à
l’intérieur de sa région (d’une case ressource ou sacrée à une autre, ou entre une telle case et la zone
d’herbe), soit dans une région adjacente. Les mouvements en diagonale entre régions sont autorisés.

Un explorateur peut occuper une case ressource ou sacrée de la région d’arrivée directement, à
condition que celle-ci soit libre. La zone d’herbe ne présente, elle, pas de limite d’occupation. Les
soldats restent toujours dans l’herbe, hors des cases ressources ou sacrées.

En payant un or (partie de découverte uniquement),  ou avec une étable dans une partie avancée
(améliorée pour les soldats), une unité peut se déplacer d’une région supplémentaire à condition
qu’elle ne commence pas le déplacement sur la région centrale, d’où les déplacements sont toujours
limités à une région. Une carte « tour de jeu » peut aussi ajouter une région au déplacement (effet
cumulable), avec la même condition sur la région de départ.

(c) Recruter une unité

Cette action vous permet d’ajouter une unité sur la carte d’en bas, en général après un
tour de jeu (formation de l’unité). Vous pouvez recruter n’importe quel pion de votre
réserve ou sur les plateaux, sauf ceux dans le temple et vos gardes de reliques.

Parties de découverte : On ne peut recruter qu’une unité au sein d’un même tour sans payer, mais il
est possible d’opérer des recrutements supplémentaires en payant un or à chaque fois.

Parties de niveau avancé : Le recrutement d’unités a un coût (or ou bois), indiqué sur le plateau.
Aussi, on ne peut recruter des soldats qu'à condition d’avoir construit une archerie ou une caserne.

Formation
d’unités



Pour recruter une unité, payez-en le coût et placez le pion recruté dans la boîte de formation des
unités (cadre de droite sous la carte). Elle sera mobilisée sur la carte à la phase 2 du tour suivant.
NB :  Avec  une  université  améliorée,  l’unité  est  formée  dès  son  recrutement.  Mobilisez-la
directement sur la carte comme à la phase 2 d'un tour, c’est-à-dire dans une région où vous avez un
explorateur.

(d) Attaquer une unité

Chacun de vos soldats sur la carte peut attaquer une unité adverse par tour en jetant un dé d'attaque
pour tenter de dépasser la défense de sa cible.

Parties de découverte : Les combats se font au corps à corps, c’est-à-dire que la cible doit être dans
la même région que le soldat qui attaque. Le dé d'attaque est en général D6, mais on peut utiliser
D10 en payant un or. Les défenses sont toujours de 3.

Parties de niveau avancé : Les soldats peuvent attaquer à distance à condition de posséder une
archerie,  ou au corps à corps à condition de posséder une caserne. Si  vous possédez les deux
bâtiments, les deux attaques sont possibles mais une seule peut être portée par tour et par soldat. À
distance, la cible doit se trouver dans une région adjacente, diagonales incluses ; au corps à corps,
elle doit se trouver dans la même région. Le dé d'attaque est D6 dans le cas normal, D10 à distance
avec une archerie améliorée, ou D12 au corps à corps avec une caserne améliorée. La défense est
de 3 dans le cas normal, 4 si le joueur attaqué possède une forge, 6 si elle est améliorée.
Lorsqu'une attaque réussit (score dépassant la défense), sortez l'unité blessée du terrain
et placez-la dans la boîte de progression de gauche (hôpital). Si le score est inférieur
ou égal, l'attaque échoue mais vous pouvez cumuler le score insuffisant de l’attaque
avec le jet d’un autre soldat attaquant la même cible dans le tour. Les échecs successifs
sur la même cible cumulant leur score, il est possible de garantir une réussite avec
suffisamment de soldats.

NB : Le code d’honneur d'en bas interdit d'attaquer un explorateur si l’adversaire n’en dispose que
de deux ou moins sur le monde d’en bas (boîtes de progression incluses).

(e) Construire ou améliorer un bâtiment

Construire un bâtiment permet d’acquérir des capacités supplémentaires,  que l’on peut ensuite
améliorer. La construction ou l'amélioration d'un bâtiment a un coût et peut prendre du temps. Les
coûts  (bois/or)  et  temps de chaque opération  sont  indiqués  sur  le  plateau.  Pour construire un
bâtiment, un jeton du type voulu doit être disponible sur le plateau de jeu. Pour améliorer, vous
devez être  en possession du jeton du bâtiment dans sa version basique.  On ne peut  construire
qu’une fois un même bâtiment. Voir §D.2 pour une liste des capacités des différents bâtiments.
Si un temps de construction est indiqué pour l’opération, prenez le jeton choisi (du
plateau pour une nouvelle construction, ou devant vous pour une amélioration), et
placez-le dans la boîte de progression correspondante, face étoilée visible si vous
en  faites  l’amélioration.  Si  des  constructions  marquées  de  votre  couleur  s’y
trouvent déjà, empilez-les par-dessus. Sinon, placez-y un marqueur de construction.
Vous acquerrez les capacités du bâtiment lors d’un tour suivant. Les capacités de la
version basique d’un bâtiment sont conservées durant son amélioration.
Sinon, prenez directement le jeton devant vous s’il s’agit d’une construction, ou retournez-le s’il
s’agit d’une amélioration. Vous bénéficiez immédiatement des nouvelles capacités.

Hôpital

Temps de
construction



C.1.4. Phase 4 d’un tour : conclusion du tour
Lorsqu’un  joueur  met  fin  à  son  tour  en  partie  avancée,  il  récupère  les  ressources  que  ses
explorateurs récoltent dans les cases où ils se trouvent (cf. ci-dessous). NB : Pour chaque jeton de
bois ou d'or à récupérer,  si  la banque est  épuisée,  prenez un jeton de la réserve du joueur en
possédant le plus (choisissez en cas d'égalité).
Bois : Le bois se coupe en forêt. Récupérez 1 jeton par explorateur se trouvant sur une case forêt.
Or : L'or se cherche dans les lacs et rivières. En trouver demande un peu de chance, et dépend de
votre  dé de batée, à savoir D6 en général, D10 si vous avez construit une université, ou D12 si
celle-ci est améliorée. Pour chaque explorateur situé sur une case d'eau, lancez le dé, et prenez un
or pour chaque lancer dépassant 3. Le score d'un lancer qui échoue peut être cumulé avec le
suivant, son travail aidant un autre explorateur cherchant de l'or après lui. Par exemple avec trois
explorateurs cherchant de l'or et les lancers 2–2–3, le deuxième jet rapporte un or grâce au cumul
du premier score avec le deuxième. Le dernier lancer échoue sans possibilité de cumul.
Pour terminer, le joueur actif vide le temple en récupérant toutes ses unités qui y priaient, et le passe
au joueur suivant. Ceci marque la fin effective de son tour.

C.2. Le comportement stupide mais heureusement prévisible des oogs
Les Oogs avancent  par  sauts suivant  les  chemins construits  à mesure que la  partie avance.  Ils
sautent par l’effet de prières entendues pendant leur tour, et lorsque « le temps passe » entre les
tours. Chaque oog peut également être porteur d'un objet maximum parmi les suivants :

• une  tuile  hexagonale,  donnée  par  le  joueur  à  son  tour,  et  utile  à  la
construction de chemins – on utilise alors un marqueur « tuile » sur le pion du
oog, la tuile portée étant placée dans l’emplacement de la même lettre ;

• un panneau indicateur, donné par le joueur à son tour sur une intersection,
permettant aux oogs suivants d’éviter les arrêts sur l’intersection ;

• un indice, récupéré sur le point de collecte de sa couleur à l’issue d’un saut, à
acheminer vers l’entonnoir pour le faire tomber sur le monde d’en bas ;

• un jeton d'or, récupéré sur le point de collecte s’il ne restait plus de marqueur
« indice » dans la réserve du joueur.

Un  objet  porté  par  un  oog  ne  peut  jamais  être  repris,  ou  un panneau  indicateur  réorienté
directement. On peut en revanche en donner un nouveau en remplacement d’un autre déjà porté. Le
précédent est alors relâché : les tuiles et panneaux indicateurs relâchés sont replacés dans la pioche,
les marqueurs « indice » reviennent dans la réserve du joueur et les jetons d'or à la banque.

Un oog portant un panneau indicateur reste immobile sur son intersection. Tout autre oog est dit
« prêt à sauter » dans une certaine direction. Son pion doit être positionné proche du bord de la sa
tuile, du côté de la direction prévue pour le prochain saut.  Un oog prêt à sauter avance d’un saut
chaque fois que :

• le temps passe, cf. §C.1.1, la direction de départ étant alors prévue par le dernier placement
du pion sur sa tuile, le joueur ne pouvant intervenir pour en changer ;

• une prière lui est adressée, cf. §C.1.3 (a), le joueur ayant la main pouvant alors contrôler la
direction du saut, même à le faire sauter à l’opposé de son sens « prêt à sauter ».

Quand un oog saute, il suit les chemins continus ainsi que les directions indiquées par les oogs de sa
couleur, en transportant avec lui tout objet dont il serait porteur. Le saut s’effectue sans influence du
nombre de tuiles traversées, jusqu’à atteindre l’un des 6 cas ci-dessous, déterminant l’issue du saut :

Marqueur
« tuile »

Panneau
indicateur

Marqueur
« indice »



(1) une  case  vide  du  terrain  alors  qu’il   est  porteur  d’une  tuile  ,  il  la  dépose  dans  la  case
rencontrée et s'arrête dessus → vous choisissez la face et l’orientation de la tuile, puis placez
le oog dessus et remettez le marqueur « tuile » dans son emplacement ;

(2) une case vide du terrain sans   porter de tuile  , il chute dans le vide → retirez le oog du terrain
et reprenez-le dans votre réserve, tout objet porté est relâché ;

(3) une  intersection sans oog de sa couleur  indiquant  de direction à suivre,  il  s’y arrête  →
laissez-le sur l’intersection ;

(4) le bord du terrain, le oog s'arrête → placez-le sur la dernière tuile du chemin* ;

(5) une tuile déjà posée après la fin de son parcours (chemin non connecté), le oog trébuche et
s'arrête → placez-le sur la tuile rencontrée* ;

(6) son entonnoir, son trajet s'arrête ici → récupérez le oog dans votre réserve, et s’il porte : un
indice, reprenez le marqueur et faites tomber un indice dans une région où aucun n’est déjà
tombé (voir §C.3.1) ; un jeton d’or, récupérez-le ; une tuile, elle retourne à la pioche.

(*) Dans les cas 4 et 5, un oog atterrit sur une tuile déjà posée à la fin de son saut. S’il est porteur
d'une  tuile  dans  un  tel  cas,  vous  pouvez  remplacer la  tuile d’arrivée  par  celle  transportée,  à
condition d’utiliser une intersection à 6 branches. Ceci permet notamment de croiser un chemin déjà
construit,  au prix d’une intersection supplémentaire sur le parcours. La tuile remplacée retourne
dans la pioche, et les oogs éventuellement présents sur la tuile restent dans leur état.

À l’issue du saut, sauf cas 2 et 6 où le oog a quitté le terrain :

• vous  devez  immédiatement  le  replacer  prêt  à  sauter dans  une  direction  parmi  celles
possibles au départ de sa position – vous ne pouvez pas choisir de repartir dans la direction
d’où le oog est arrivé, à moins que le demi-tour soit forcé (p. ex. cas 4) ;

• s’il se trouve sur son point de collecte, vous pouvez lui donner un marqueur « indice » de
votre réserve ou, s’il ne vous en reste plus, un jeton d'or de la banque → placez le jeton
(indice ou or) sur le oog, en relâchant tout objet porté.

L’illustration ci-dessous montre les cas 1 à 6 du déplacement des oogs. Le oog vert non numéroté
indique une direction, et on peut observer la position des autres pions « prêts à sauter » sur leur
tuile. À gauche, le oog 1 porte une tuile, au contraire du oog 2. À droite, le oog 1 a déposé sa tuile ;
le oog 2 est tombé. Le oog 3 a suivi la direction indiquée par sa couleur. Les oogs sont repositionnés
prêts à sauter dans une nouvelle direction : forcée pour les oogs 1 et 4 ; choisie par leur joueur pour
les oogs 3 et 5. Les oogs 2 et 6, sortis du terrain, repartent dans la réserve de leur joueur.

 

Exemples de sauts de oogs (à gauche = avant ; à droite = après)



NB :  Les  cases  sous  les  entonnoirs  ne  sont  pas  des  intersections.  Si  un  oog  passe  devant  un
entonnoir d’une autre couleur lors d’un saut, il l’ignore et continue jusqu’à la prochaine tuile. Par
exemple, si l’entonnoir de la figure n’était pas jaune, le oog 6 se retrouverait sur la tuile marquée
« ** », conformément au cas 5 (tuile présente mais chemin non connecté).

C.3. Utilisation des indices, exhumation des reliques et victoire

C.3.1. Tombée d’un indice
Un indice tombe sur le monde d'en bas soit par un entonnoir (cf. §C.2, cas 6), soit grâce à une carte
« tombée d’indice » en début de tour (cf. §C.1.1, carte au fond rouge).

Lorsqu’un indice tombe sur une région cible, le joueur actif choisit un jeton numéroté restant sur le
monde  des  oogs  et  le  place  dans  l’herbe  de  la  région  désignée.  Déplacez  également  le  jeton
« relique » de l’indice à côté du premier mais ne le regardez pas immédiatement, ni sa coordonnée
cachée !  Jusqu’à ce qu’un joueur en gagne le contrôle,  cf.  section suivante,  les deux jetons de
l’indice doivent rester cachés.

NB : Une fois le dernier indice tombé, tous les marqueurs « indice » (deux par joueur) sont écartés
du jeu. Ceux portés par des oogs sont remplacés par un jeton d’or. Aux points de collecte, seuls des
jetons d’or peuvent dorénavant être donnés aux oogs.

C.3.2. Contrôle d’un indice
On dit qu’un joueur contrôle un indice s’il est :

• le seul à avoir des unités dans la région de l’indice ;

• ou, à défaut, le seul à y avoir des soldats.

Attention, il n'y a nullement question de majorité. C'est-à-dire que pour contrôler un indice :

• isolé dans sa région, il suffit d’y amener n’importe quelle unité ;

• dans une région occupée uniquement par des explorateurs, il faut y amener un soldat (nul
besoin d’attaquer) ;

• déjà entouré de soldats adverses,  il  faut les  attaquer  pour les retirer – rappel :  plusieurs
soldats peuvent cumuler leurs forces, cf. §C.1.3 (d).

NB : Le contrôle est gagné dès qu’un critère de contrôle est rempli, et perdu dès que plus aucun ne
l’est, quel que soit le moment où le changement se produit. Ainsi, il est possible de gagner ou de
perdre le contrôle d'un indice hors de son tour suite à l'action d'un autre joueur. Par exemple, il
déplace une unité hors de la région de l'indice laissant vos unités seules avec celui-ci (contrôle
instantanément  gagné),  il  déplace  un  soldat  dans  une  région  sous  votre  contrôle  (contrôle
instantanément perdu), un indice tombe directement sous votre contrôle, etc.

Lorsqu’un joueur gagne le contrôle d’un indice le premier, les rumeurs font vite que tout le monde
sait de quelle relique il s’agit. Retournez alors le jeton « relique » de l’indice, face relique visible, à
côté du jeton de son numéro sur le monde d’en bas.

Tant qu’il contrôle un indice, un joueur peut :

• consulter le jeton « coordonnée » à tout moment de la partie (celui-ci restant face cachée sur
son emplacement) ;

• le mémoriser (cf. section suivante, mémoire d’un indice) ;

• le combiner avec deux autres pour creuser (cf. plus bas, exhumer des reliques).



C.3.3. Mémoire d’un indice
Vous pouvez affecter une unité à la  mémoire d’un indice que vous contrôlez pour en garder les
avantages même si vous en perdez le contrôle (à savoir, la possibilité de le lire et de le combiner
avec d’autres pour creuser). Cette opération est possible :

• à tout moment de votre tour ;

• immédiatement  après  avoir  gagné  le  contrôle  de  l’indice  pendant  le  tour  d’un  joueur
adverse, avant que toute autre action ne soit effectuée.

Pour marquer la mémoire d’un indice, placez une unité sur son emplacement sur le monde d’en
haut. Vous pouvez la prendre de n’importe où sauf un du temple ou parmi vos gardes de reliques.

Un joueur qui mémorise ainsi un indice peut à tout moment en regarder la coordonnée cachée. À
son tour, il peut aussi reprendre l’unité dans sa réserve (l’unité oublie alors l’indice) ou en affecter
une nouvelle pour la remplacer (l’unité remplacée retourne dans sa réserve).

C.3.4. Exhumer des reliques et gagner la partie
À votre tour, vous pouvez décider de creuser avec l’un de vos explorateurs pour tenter de déterrer
une  relique  en  combinant  les  trois  indices  donnant  les  coordonnées  d’une  même relique,  plus
éventuellement son indice « chut ! ». Attention : vous devez pour chaque indice ainsi combiné  en
avoir soit le contrôle, soit un pion mémoire.

Pour ce faire, identifiez les trois indices que vous combinez en retournant leur jeton numéroté à côté
de leur jeton « relique », et désignez clairement l’explorateur qui creuse, par exemple en gardant le
doigt  sur  le  pion.  Les  jetons  « coordonnée »  des  indices  invoqués  sont  alors  révélés  pour
vérification. Ceux-ci doivent contenir une indication de température, une de fuseau horaire et une de
type de terrain, et être ensemble conformes à la position de l’explorateur ayant creusé.

Si la  combinaison est correcte, vous gagnez la relique, et devez à présent la faire garder par des
unités jusqu’à la fin de la partie :

1. empilez les jetons « relique » combinés face relique visible sur le premier emplacement libre
des reliques trouvées sur le plateau d’en bas ;

2. remplissez les cases à côté de celui-ci avec des unités du type indiqué, que vous pouvez
mobiliser de n’importe où sauf du temple ou parmi les éventuels gardes d’une autre relique.

Remarques :

• un indice restant  sur  la  carte  et  désignant  une relique déterrée (« chut ! » non combiné)
devient inutile (le jeton « relique » peut être écarté et le jeton « indice » retourné) ;

• un indice au numéro barré peut être oublié car il perd toute utilité.

Si la combinaison est incorrecte, vous perdez l’explorateur ayant creusé (pion écarté du jeu), sauf
dans le cas improbable où c'est votre dernier. Les jetons « indice » numérotés retournent dans leur
état  non barré,  et  les jetons « coordonnée » révélés  dans leur état  caché.  Vous restez en lice et
pouvez continuer votre tour.

La partie se termine quand les trois reliques sont trouvées. Le vainqueur est le joueur ayant déterré
au moins deux reliques le cas échéant. En cas d’égalité à une relique, le joueur ayant le plus de
jetons « relique » en tout l’emporte. Où l’égalité persiste, le joueur qui l’emporte est celui ayant
trouvé sa relique le premier dans l’ordre chronologique du jeu.



D – Annexes

D.1. Cartes « tour de jeu »

Le temps passe
Tous les oogs prêts à sauter du plateau font un saut.

Tombée d’indice isolé (une autre carte est semblable à celle ci-contre)
Un indice tombe dans la première région vide du parcours indiqué.

Tombée d’indice aléatoire
Un  indice  tombe  (si  possible)  dans  la  région  désignée  par  les  deux  jetons  «  coordonnée »  placés
ensemble sur le plateau d’en haut.

Récupérez 1 or en bonus.

Récupérez 1 bois en bonus.

Placez un oog sur son point de départ, s’il vous en reste dans votre réserve.

Faites faire un saut à l’un de vos oogs prêts à sauter, comme si le temps passait pour lui seul (cf. §C.2).

Une de vos unités peut se déplacer d’une région supplémentaire dans le tour,  sauf depuis la région
centrale (cumulable avec les bénéfices de l’étable).

Une fois dans votre tour, vous pourrez utiliser D12 comme dé d’attaque pour un soldat.

Une fois dans le tour, une unité recrutée peut être directement mobilisée sur la carte sans être placée
dans la boîte de formation (pas d’incidence sur son coût).

Les temps de construction et d'amélioration sont annulés dans ce tour, sauf pour le bureau d'architecte
(pas d’effet sur les constructions déjà entamées).

D.2. Bâtiments
Bâtiment Capacité normale Capacité améliorée

Archerie   Attaque à distance ; dé d'attaque D6.   Dé d’attaque à distance D10.

Caserne   Attaque au corps à corps ; dé d'attaque D6.   Dé d'attaque au corps à corps D12.

Forge   Défense de 4 pour toutes les unités.   Défense de 6 pour toutes les unités.

Étable   +1 de déplacement pour les explorateurs.   +1 de déplacement pour les soldats.

Université   Dé de batée D10 pour les explorateurs.   Dé de batée D12 ; recrutements instantanés.

Bureau
d'architecte   Constructions et améliorations instantanées.
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