
Corto     : Mode solo

Raspoutine : J'ai voulu t'offrir une émotion Corto, parce que je t'aime bien… C'est pour toi que je l'ai fait,
Dieu seul sait  ce que c'est  moche de vivre dans un monde sans aventures, sans fantaisie,  sans joie. Me
comprends-tu, Corto ? Dis-moi ?…

Principe     :

Ces règles non-officielles permettent de jouer à Corto seul contre le jeu, en incarnant soit Raspoutine, soit
Corto en personne. 

Avant  de  commencer  à  jouer,  choisissez  une  fiche  aventure,  et  prenez  le  plateau  qui  y  est  associé.
Contrairement  à  ce  qui  se  passe  dans  le  jeu  compétitif,  votre  objectif,  ainsi  que  certains  points  de
mécaniques,  dépendront  de  l’aventure  que  vous  aurez  choisie.  Les  règles  que  vous  allez  maintenant
découvrir ne sont donc que des généralités, valables pour toutes les aventures.

L’aventure  Duel  Pour un Moine (en jouant  Corto),  est  nettement  plus  facile  que  les  autres.  Pour  vous
familiariser avec ces règles, nous ne saurions que trop vous recommander de commencer par elle. 

1. Mise en place

La mise en place peu légèrement varier en fonction de l’Aventure que vous choisirez (au tel cas, ce vous sera
précisé). Nous prendrons ici en exemple celle de l’aventure d’introduction,  Duel Pour un Moine (plateau
bleu).

1. Disposez en bas de l’air de jeu le plateau, les figurines, et tous les autres éléments spécifiques à l’aventure
(décrits sur la fiche). Choisissez la figurine que vous incarnerez.

2. Révélez les 4 premières carte de la pioche, et alignez les au-dessus du plateau de jeu. Placez trois jetons
jaune sur la plus éloignée de la pioche, deux sur celle d’en dessous, et un sur la suivante. Ces cartes forment
la ligne d’achat.

3. Disposez les jetons vert restant à gauche de la ligne d’achat. Ils constituent votre bourse.

4. Placez les jetons verts à proximité du plateau. Ils pourront, dans certaines circonstances, être ajoutés à
votre bourse.

5. Mettez à proximité le Plateau de Défausse Jeton. Il contiendra les jetons que vous serez contraints de
retirez de votre bourse, et ne pourront en aucun cas y être récupérés.



6. Mettez les jetons rouge et vert à disposition près du plateau.

7. Placez les 4 sceaux à proximité de la ligne d’achat.

2. Tour de jeu

À votre tour, vous pouvez choisir d’acquérir entre 0 et 4 cartes de la ligne d’achat. Pour se faire, il vous suffit
de  prendre  l’une  des  cartes  disponibles,  de  défausser  tous  les  jetons  qui  y  étaient  placés,  et  d’activer
immédiatement son effet (il vous est impossible de conserver une carte de côté en vue d’une utilisation
future).

Les différents effets des cartes vous sont décrits ci-dessous.

2.1 Carte «     Personnage     »

Lorsque vous achetez un personnage, posez le sur une case vide en tenant compte de trois contraintes : 

- Si la couleur de bordure du personnage est la même que celle de votre figurine, le personnage doit être
contigu à elle.

- Si la couleur de bordure du personnage est différente de celle de votre figurine, placez là en face de la
figurine que vous n’avez pas choisie.

- Si la couleur de bordure du personnage est Noir et Blanc, placez sur une case adjacente à votre figurine, ou
en face de celle que vous n’avez pas choisi. Ajoutez y ensuite un jeton rouge (la carte est considérée comme
noire), ou un jeton bleu (la carte est considérée comme blanche). Attention ! La couleur de la carte changera
à la fin de la phase d’achat.

Les personnages aident les figurines à se déplacer lors de la phase de résolution des actions. 

Poser un personnage de votre couleur vous permet qui plus est d’investir. Au moment où vous il entre en jeu,
vous pouvez placer 1 à 2 jetons jaunes sur le personnage en question. Ils ne font alors plus parti de votre
bourse, mais vous pourrez peut-être en récupérer le double quelques tours plus tard.

Cas particulier : Si vous ne pouvez pas placer un personnage, il vous est interdit de l’acheter.

2.2 Carte «     objet     »

Les  objets  se  jouent  seuls  et  non-combinées  à  un  personnage.  Le  nombre  d’onomatopées  n’a  pas
d’importance.

Acheter un objet blanc vous permet d’ajouter un jeton vert à votre bourse.

Acheter un objet noir vous fait immédiatement perdre un jeton de votre bourse.

Dans les deux cas, l’objet est défaussé après utilisation.

2.3 Carte à zone d’action étendue

Les personnages et objets qui ont un triangle sur les côtés ont un effet supplémentaire (s’additionnant avec
celui initial), dépendant de leur couleur.

-  Si  le  personnage/objet  est  blanc,  ajoutez un jeton vert  sur  tous  les  emplacements  de la  ligne d’achat
contenant une carte.

- Si le personnage/objet est noir, retirez tous les jetons présents sur la ligne d’achat.

- Si le personnage/objet est blanc et noir, retirez tous les jetons de la ligne d’achat, puis rajoutez un jeton vert
sur toutes les cartes restantes.



2.4 Cartes «     avantages     »

Les effets des cartes avantages sont inscrites directement sur la carte

2.5 Cartes «     Corto     » et «     Raspoutine     »

Si vous jouez la carte d’une figurine qui n’est pas la vôtre, faites là avancer immédiatement de deux cases,
sans tenir compte des règles de déplacement habituelles.

Pour les cartes de votre figurine, faites là avancer où reculer d’une case, sans prendre en compte la couleur
de votre zone d’arrivée. Appliquez le Pouvoir de votre personnage (voir le point 4).

Précision : L’avancée de votre figurine n’est pas optionnelle. Achetez une carte Corto ou Raspoutine peut
donc se révéler désavantageux dans certaines circonstances.

3. Phase de résolution des actions

Une fois que votre  Phase Joueur terminée, vous entamez directement la deuxième et dernière phase d’un
tour du jeu :  La résolution des actions. Elle est composée de plusieurs actions successives et obligatoires,
décrites ci-dessous.

3.1 Changement de camp

Vérifiez s’il y a des personnages Noir et Blanc en jeu. Si tel est le cas, ils changent de camp. Ainsi, un
personnage sur lequel était placé un jeton bleu (considéré comme blanc), voit ce jeton défaussé et remplacé
par un rouge (il est maintenant considéré comme noir, jusqu’à la prochaine phase de résolution des actions).

3.2 Déplacement

Si  la  figurine  que  vous  n’avez  pas  choisi  a devant  elle  un  personnage  de  sa  couleur,  elle  avance
automatiquement sur sa case. Dans le cas où elle ferait face un bord du plateau ou à un personnage d’une
couleur strictement  différente de la sienne (qui ne changera pas de camps lors de la prochaine phase de
Résolution des Actions), elle se retourne. Son sens d’avancé sera ainsi modifié au prochain tour.

Ensuite, si vous le désirez, vous pouvez avancer ou reculer votre figurine d’une case, mais elle ne peut se
rendre que sur une case déjà occupée par un personnage de sa couleur.

3.3 Imprévus

Si au moment de cette phase, votre figurine ne se trouve pas sur la case d’un personnage de sa couleur,
défaussez l’un des jetons de votre bourse.

3.4 Concrétisation de l’investissement

Vérifiez si des jetons jaunes ont été investis sur l’un de vos personnages amis. Comparez leur nombre avec
celui des jetons verts placés sur le personnage auquel vous vous intéressez. Si il y a moins de jetons verts que
de jetons jaunes, rajoutez en un sur la carte.

Pour tout autre cas, retirez tous les jetons du personnage et ajoutez les à votre bourse. 

3.5 Réapprovisionnement matériel

Retirez tous les jetons encore présents sur la ligne d’achat, et remettez les dans votre bourse. Ensuite, si
possible, décalez toutes les cartes restantes d’une case vers le bas, de telle sorte que seuls les emplacements
supérieures  soient vides. Tirez deux nouvelles cartes et ajoutez les à la ligne dans l’ordre que vous désirez,



mais en ne comblant que les emplacements vides les plus proches du plateau de jeu. Activez ensuite le
pouvoir de Corto/Raspoutine (voir point 4).

Attention : La ligne d’achat ne peut comporter plus de 4 cartes. S’il ne reste plus assez d’emplacement libre
pour  accueillir  le  produit  de  votre  pioche,  défaussez  la  (les)  carte(s)  excédentaires,  et  payez  un  jeton
vert/jaune pour la première des carte défaussée ainsi, et deux de plus pour l’éventuelle seconde. Si vous
n’êtes pas en mesure de payer ce prix, la partie est immédiatement perdue.

3.6 Garantie

Sur la ligne d’achat, placez trois jetons de votre bourse sur l’emplacement le plus éloignée du plateau de jeu
(même si l’emplacement est vide), deux sur sur celui juste en dessous, et un sur le suivant, et aucun sur le
dernier.  Ces jetons  ne sont  plus considérés  comme faisant  partie de votre bourse  (ce  qui  veut  dire que
pendant votre tour, vous ne pouvez vous en servir pour une autre action qu’acheter).

Cas particulier : Si, au moment de déposer vos garanties, vous n’avez pas suffisamment de jetons dans
votre bourse, vous serez contraint de bloquer un emplacement. Pour cela, prenez l’un des sceaux et placez le
sur l’un des emplacements. Vous n’aurez pas à y placer de jetons, mais il vous sera impossible d’utiliser la
carte scellée, ou de rajouter une carte à cet emplacement s’il était vide. 

Au moment du  Réapprovisionnement matériel, les sceaux descendent d’une case vers le bas dans la ligne
d’achat, comme une carte normale. 

Si la ligne d’achat se retrouve entièrement bloquée, la partie n’est pas perdue pour autant. Vous ne pourrez
plus  y  rajouter  de  nouvelle  cartes  (ce  qui  vous  condamne  à  payer  trois  jetons  par  tour),  mais   votre
personnage peut toujours avancer.

3.7 Nouveau tour

SI vous êtes toujours en vie (cas improbable s’il en est), entamez une nouvelle phase joueur.

4. Pouvoir des personnages

Avant de commencer une Aventure, vous choisissez d’incarner Corto ou Raspoutine. Chacun de ces deux
personnages dispose d’un pouvoir différent. Bien qu’ils puissent, à première vue, paraître plutôt similaires,
alterner les personnages vous forcera à adopter une stratégie radicalement d’une aventure à l’autre.

Corto : Si un personnage pensant à Corto entre dans la ligne d’achat, placez un jeton vert sur celui-ci, en
plus des potentiels jaunes qui s’y trouvent déjà. Vous le récupérerez lors de la phase de Réapprovisionnement
matériel, si vous n’avez pas acheté la carte entre temps.

Si vous achetez une carte Corto, placez un jeton vert sur  chacun des personnages de la ligne d’achat qui
pensent à lui.

Raspoutine :  Si un personnage pensant à Corto entre dans la ligne d’achat, placez un jeton vert à gauche de
celui-ci.  Si  vous  achetez  le  personnage  en  question  avant  la  prochaine  phase  de  Réapprovisionnement
Matériel, le jeton devient votre (dans le cas contraire, il est défaussé).

Si vous achetez une carte Raspoutine, placez un jeton vert à gauche de chacune des cartes de la ligne d’achat
qui pensent à Corto.

5. Fin de partie

La partie est gagnée si     :



-Vous avez accompli l’objectif de l’aventure

La partie est perdue si     :

- Vous ne pouvez plus piocher de cartes quand vous le devez

- Vous ne pouvez payer un jeton de votre bourse quand cela vous est demandé


