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Déroulement d’un scénario 

1 – Début  1) Choisir un scénario de 8 à 17. 

Ordonner les tuiles  de 1 à 24.  

Poser la  n°1 face a ou b au centre de la table.  

Prendre les  n°2 à N (17  N  24), les mélanger, et les empiler face cachée. 

2) Poser les 4 pions (barbare, nain, elfe, magicienne) sur les 4 cases au centre de la  n°1. 

Poser à portée le pion rouge, les jetons hors service  et la carte objectif face A. 

3) Prendre les cartes Mi action correspondant au nombre de joueurs. 

Chacun reçoit 1 Mi, et la pose devant lui face visible, ou face vortex actif        . 

Solo : Former une pioche face cachée avec les 7 C 1 joueur. 

La  n°1 donne la direction du Nord.  

4) Démarrer le sablier.  

2 – Le vol Si chaque pion est sur la case objet à sa couleur   

 Retourner la carte objectif face B.  

 Retourner la Mi vortex face inactif        . 

3 – La fuite Si chaque pion est sorti par la porte à sa couleur    Victoire commune. 

Si le sablier est vide avant la sortie des 4 pions    Défaite commune. 

 

Action Effet  

 
Avancer un pion dans la direction indiquée. 

Si 2 caméras           ou + en service    Case sablier        interdite. 

Si un pion arrive sur une case sablier          

1) Retourner le sablier (obligatoire). 

2) Poser un jeton  sur la case. 

3) Chacun passe sa Mi au joueur à sa gauche. 

4) Les joueurs peuvent parler jusqu’à ce qu’un joueur fasse une action.  

Solo : Mélanger pioche et défausse pour former une nouvelle pioche.  

Si le barbare arrive sur une case caméra             Poser un jeton  dessus. 
 
Le nain peut traverser les murs orange             .                 

 
Prendre un pion où qu’il soit, et le poser sur une case vortex à sa couleur.  

      

 
Déplacer un pion d’un bout à l’autre d’un escalator.  

 
Si un pion est contre une loupe à sa couleur    Explorer à cet endroit est possible. 

 Si l’elfe explore   Les joueurs peuvent parler jusqu’à ce qu’un joueur fasse une action. 

       Solo : Retirer du jeu les C inutiles (       ou       ). 
 
Si la magicienne est sur une case boule de cristal            

 Explorer est possible 1 ou 2 fois. Si la case a été utilisée, poser un jeton  dessus. 

 

______________________________________________________________________©_jeuresume_1.0_______ 

Les joueurs ne parlent pas. Poser le pion rouge devant un joueur  =  Lui demander d’agir. 

Chacun peut faire l’action devant lui à tout moment, et autant de fois qu’il veut. 

Solo : Le joueur pioche 1 carte C, puis la défausse aussitôt, avec une seule main.  

Il peut faire l’action visible sur la défausse autant de fois qu’il veut. 

Si pioche épuisée, retourner la défausse face cachée sans la mélanger. 

1 pion max / case 

 
x4 

 
x4 

 

          Explorer  =  Piocher une tuile , et la poser, flèche blanche contre une loupe. 

Superposer des  est interdit. 


