Une mini extension pour jouer en solo ou à 2 joueurs

Cela devait bien finir par arriver… Après des siècles de brimades et d’humiliation, les Tribus oubliées de Small World sortent de
l’ombre, ivres de vengeance. Parviendrez-vous à survivre à leur courroux ?
Ce nouveau mode de jeu permet d’affronter un adversaire non-humain (les Oubliés), contrôlé par quelques règles et manipulé
par les joueurs eux-mêmes. Il peut se jouer avec les jeux de base Small World et Small World Underground, ainsi que toutes leurs
extensions.

Mise en place du jeu
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Utilisez le plateau 2 joueurs.
L a partie s’achève à la fin de la 9e manche. Placez un pion non utilisé,
ou tout autre objet de votre choix, sur la 10e case du compte-tour
pour vous en rappeler.
Prenez 14 pions de Tribu oubliée. Laissez les pions restants dans la
boîte, ils ne seront pas utilisés.

Note: vous pouvez augmenter ou baisser la difficulté du jeu en
augmentant ou baissant le nombre de pions Tribu oubliée.

u
u

❹ Retirez la tuile de Pouvoir Spécial Diplomate.
❺ Faites la mise en place du jeu comme d’habitude, y compris le

placement de pions Tribu oubliée en utilisant ceux parmi les 14 mis
de côté lors de l’étape 3. Placez les pions restants à côté du plateau.
Prenez cinq jetons de victoire « 1 ». Les Oubliés commencent la
partie sans jeton de victoire.
Les Oubliés ne possèdent ni capacité spécifique, ni tuile de Pouvoir Spécial.
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Tour de jeu
Vous jouez en premier. Votre tour se déroule comme lors d’une partie normale, à une exception près : les pions Tribu oubliée ne
doivent jamais être défaussés. Quand ils sont retirés du plateau, placez-les à côté.
Quand votre tour est terminé, vient celui des Oubliés :
1. Laissez un pion Tribu oubliée dans chacune des régions qu’ils contrôlent (comme le ferait un joueur humain) et prenez tous
les autres en main, y compris ceux qui se trouvaient à côté du plateau. Les Oubliés n’abandonnent jamais une région au début
de leur tour.
2. Procédez aux conquêtes des Oubliés en suivant les règles suivantes :
l

Ils conquièrent des régions en suivant les règles habituelles d’adjacence et de coût et enchaînent les conquêtes tant que
le nombre de jetons disponible le leur permet.

l

Ils attaquent toujours en priorité la région qui leur coûte le moins de pions. Quand plusieurs régions sont à égalité (ce
qui arrive fréquemment), les Oubliés choisissent en priorité celle qui vous rapporte le plus de jetons de victoire. S’il y a
toujours une égalité, ils privilégient une région contrôlée par votre Peuple actif. Si l’égalité persiste, vous choisissez la
région qu’ils attaquent.

l

L es Oubliés utilisent le dé de renforts pour leur dernière conquête en suivant les règles normales. Toutefois, en cas d’échec,
les pions restants sont placés à côté du plateau.

3. Les Oubliés gagnent un jeton de victoire par région qu’ils occupent à la fin de leur tour.
4. Les Oubliés ne se redéploient pas.

Les Oubliés entament leur tour. Les régions les moins coûteuses en pions qu’ils peuvent conquérir sont les 3 Montagnes vides et les 4 régions défendues
par un pion Orc en déclin (elles coûtent toutes 3 pions). Les Oubliés privilégient les régions occupées par les Orcs car elles rapportent chacune 1 jeton de
victoire au joueur. Ce dernier choisit laquelle, parmi les 4, sera conquise par les Oubliés et décide qu’il s’agira du Champ près du lac.
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Un peu plus tard, les Squelettes Des Forêts se sont étendus et sont devenus plus vulnérables. Au début du tour des Oubliés, les régions les moins coûteuses
en pions qu’ils peuvent conquérir sont les 3 Montagnes vides (à nouveau), les 2 régions occupées par les Orcs en déclin et 2 autres occupées par des
Squelettes (elles coûtent toutes 3 pions). En raison du Pouvoir Spécial des Squelettes, les Forêts rapportent 2 jetons de victoire au joueur, ce qui en fait
la cible prioritaire des Oubliés. Si la région avait été mieux défendue, les Oubliés auraient conquis la Colline juste au-dessus, car ils auraient privilégié le
Peuple actif du joueur au détriment de son Peuple en déclin.

Passer en déclin
Vous pouvez faire passer votre Peuple actif en déclin en suivant les règles habituelles, à un changement près : au début de votre
tour suivant, et avant de choisir une nouvelle combinaison Peuple - Pouvoir Spécial, lancez le dé de renforts et ajoutez +1 au score.
Le résultat obtenu (entre 1 et 4, donc) indique la position, en partant de la première en haut, d’une combinaison que vous allez
d’abord défausser. Ainsi, si vous obtenez une face vierge, défaussez la 1re de la liste. Sur une face « 1 », défaussez la 2e, etc. Si des
jetons de victoire se trouvent sur la combinaison défaussée, ils sont attribués aux Oubliés.
Complétez ensuite la colonne des combinaisons et choisissez-en une en suivant les règles habituelles.
Les Oubliés ne passent jamais en déclin.

Fin du jeu
La partie prend fin après 9 manches. Vous l’emportez si vous possédez plus de jetons de victoire que les Oubliés. En cas d’égalité,
les Oubliés sont victorieux.
Si vous l’emportez, les Oubliés démarreront la prochaine partie avec un pion de Tribu oubliée supplémentaire. Si vous êtes vaincu,
les Oubliés commenceront avec un pion de moins.
N’oubliez pas d’inscrire le résultat de votre partie dans le Hall of Fame solo !

Précisions
Les Oubliés sont considérés comme un Peuple actif. Toutefois, ils ne perdent ni ne gagnent, jamais de pions. Vous pouvez utiliser
la capacité spécifique des Sorciers contre eux, mais ils récupèrent leur pion Tribu oubliée. Si vous utilisez un pouvoir ou une capacité
spéciale qui collectionne les pions de Peuple, comme celle des Igors, prenez un pion d’un Peuple non utilisé à la place.
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Jouer avec Small World Underground
Utilisez des pions de Monstre à la place des Tribus oubliées.
1. Mise en place : mélangez ensemble tous les jetons de Lieux Légendaires et de Reliques Rustiques comme d’habitude. Puis,
sur chacune des régions du plateau comportant un symbole Monstre, placez :
l

2 pions de Monstre;

l

1 pion Lieu / Relique qui est immédiatement révélé.

Les pions de Monstre restants demeurent à côté du plateau jusqu’au premier tour des Monstres. Tous les pions de Monstre étant
utilisés, vous devrez ajouter des pions d’un autre Peuple inutilisé pour augmenter la difficulté.
2. Les rivières:
l

 e font pas, par elles-mêmes, partie des régions pouvant être conquises par les Monstres lors de la recherche de la région
n
la moins coûteuse à conquérir;

l

 euvent être conquises par les Monstres, mais SEULEMENT pour atteindre une région située sur l’autre rive et SEULEMENT
p
si le coût total en pions (région ciblée + rivière) constitue la conquête la moins coûteuse pour les Monstres.

4. Quand plusieurs régions sont à égalité après les critères de coût et de points de jetons de victoire qu’elles vous rapportent,
les Monstres vont privilégier la région contenant un Lieu Populaire ou une Relique Rustique. Si une égalité subsiste, la priorité
sera accordée à votre Peuple actif. S’il y a toujours plusieurs possibilités, vous choisissez parmi ces dernières.
5. Les Monstres ne déplacent pas les Reliques Rustiques. Ils ne bénéficient uniquement que des pouvoirs passifs des Lieux Populaires
et des Reliques Rustiques (Sceptre d’Avarice, Dahlias de Diamant, Donjon du Danger, Mine du Nain Perdu, Tuyau Tortueux).
Pour compenser, les Monstres reçoivent 1 jeton de victoire bonus pour chaque Lieu Populaire et Relique Rustique qu’ils
contrôlent et dont ils ne peuvent utiliser le pouvoir.

Jouer avec Small World River World
1. Mise en place : placez 8 marqueurs d’événement (9 dans une partie à deux joueurs, voir plus loin) en ligne, face cachée.
2. Les Oubliés peuvent utiliser la caravelle et emporter les jetons de victoire supplémentaires accordés par les ports de commerce.
3. Les rivières :
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l

 e font pas, par elles-mêmes, partie des régions pouvant être conquises par les Oubliés lors de la recherche de la région
n
la moins coûteuse à conquérir;

l

 euvent être conquises par les Oubliés, mais SEULEMENT pour atteindre une région située sur l’autre rive et SEULEMENT
p
si le coût total en pions (région ciblée + rivière) constitue la conquête la moins coûteuse pour les Oubliés.

4. Quand plusieurs régions sont à égalité en coût de conquête, les Oubliés choisissent en suivant les priorités suivantes :
a. la région qui vous rapporte le plus de jetons de victoire (en prenant en compte que le 2e port de commerce rapporte
deux jetons de victoire, le 3e trois jetons, etc.)
b. votre Peuple actif
c. votre caravelle
d. u
 n port que vous occupez
e. une région de rivière contenant un navire pirate si la libération de cette région permet aux Oubliés de gagner au moins
1 jeton de victoire. En cas d’égalité entre plusieurs régions de rivière, ils choisiront celle dont la libération leur rapportera
le plus de jetons de victoire.

La Croisade des Oubliés pour 2 joueurs
La Croisade des Oubliés est également jouable en opposant 3 adversaires : 2 joueurs humains auxquels s’ajoutent les Tribus
oubliées. Dans cette variante, chacun joue pour soi et remporte la victoire individuellement.
Le dernier joueur à avoir terminé un livre sera le premier à jouer.
Les règles sont identiques aux règles de la Croisade en solo, exception faite des points suivants :
1. Mise en place : utilisez un plateau pour 3 joueurs.
2. La partie dure 8 manches.
3. Chaque joueur humain contrôle, alternativement d’une manche à l’autre, les Oubliés. Utilisez n’importe quel objet en guise de
marqueur de contrôle, permettant d’indiquer lequel des deux est chargé de jouer pour les Oubliés lors de la manche en cours.
l

 our la première manche, c’est le second joueur humain qui hérite du marqueur de contrôle et donc contrôle les Tribus
P
oubliées.

l

L e joueur possédant le marqueur de contrôle joue toujours les Oubliés après son propre tour, en suivant les règles du
jeu solo.

l

 our leurs conquêtes, les Oubliés procèdent de la même manière qu’en solo. Toutefois, les Peuples (actifs et en déclin)
P
du joueur qui détient le marqueur de contrôle sont totalement immunisés à leurs attaques.

l Après que les deux joueurs humains et les Oubliés ont joué, le marqueur de contrôle est transmis à l’autre joueur humain.

4. Si les Oubliés gagnent la partie, ils débuteront la prochaine partie avec un pion de moins. Si ils terminent 3e, ils la commenceront
avec un pion de plus.
N’oubliez pas d’inscrire le résultat de votre partie dans le Hall of Fame 2 joueurs !
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Hall of Fame solo
Inscrivez la date, votre nom, le nombre de pions avec lequel commencent les Oubliés, les combinaisons Peuple+Pouvoir Spécial
jouées, votre score final ainsi que celui des Oubliés, et entourez le résultat du vainqueur.

Date

6

Nom

Pions

Peuples

Vous

Eux

Date

Nom

Pions

Peuples

Vous

Eux
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Hall of Fame 2 joueurs
Inscrivez la date, vos noms, le nombre de pions avec lequel commencent les Oubliés, les combinaisons Peuple+Pouvoir Spécial
jouées, vos scores finaux ainsi que celui des Oubliés, et entourez le résultat du vainqueur.

Date

8

Nom

Pions

Peuples

Vous

Eux

Date

Nom

Pions

Peuples

Vous

Eux
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