
RAPPEL DES PHASES DE JEU
1. Distribution des rôles
   ► voir la table des rôles (utilisation possible des cubes pour visibilité)

2. Exploration
      l'► explorateur choisit une tuile d’exploration : il prend connaissance 
du jeton chasse et le repose sur la tuile face cachée
      ► l'explorateur donne un jeton vol (jeton gris) à son compagnon. Il 
prend pour lui un jeton vol de même valeur
      ► PN camp = PN jeton chasse - PN volés  (1 PN = 1 jeton blanc)
      
3. Accusation ?
     ► les joueurs n'ayant pas participé à l'exploration votent
     si "voleur"  moitié des votes ou plus -> Explorateur accusé►
     jetons vols révélés et remplacés par des jetons PN si valeur 1►
        (au camp si le voleur a été démasqué) – jeton chasse retourné

4. Règlement de compte
   ► -1PN pour un voleur démasqué (même si plusieurs accusateurs)
    ► -1PN pour chaque accusateur en tort

--- 4/5 joueurs : retour à la phase 2 (2ème exploration) ---

5. Distribution de la nourriture / Affaiblissement 
      ► voir table des rôles : de bas en haut, distribution des jetons PN 
présents au camp jusqu'à épuisement
      ► PV perdus = PV Tuile – jetons PN (y compris issu(s) de vol(s)) 

6. Progression
     le dernier explorateur choisit la tuile suivante parmi les 2 explorées ►
(4/5 joueurs) ou le pion groupe avance automatiquement (3 joueurs)
     toutes les tuiles adjacentes (diagos comprises) sont révélées►
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  Mise en place  :

 ? :Cartes
  Dur à cuire     :             .Jouez un tour de plus après avoir perdu votre dernier PV

Psy     :       Si vous devinez la carte ? ’  , - .    ),    (  ’  d un adversaire révélez le Si vous dites vrai il sera abattu inutile qu il
   ).   ’ , ’     …révèle sa carte sinon En cas d erreur c est vous qui êtes abattu

Lâche     :   ’          ,   ’ . ’      S il ne reste plus que vous et un autre joueur essayez de l achever S il a strictement moins de PV
 ,     .que vous il meurt sur le champ

Villageois     :           ’   Vous gagnez les égalités de PV en cas d arrivée au village

Comploteur     :       ,           Arrivés à la dernière colonne vous pouvez désigner le concurrent qui vous semble le plus
 (+  ,  ).    ,     (  3    )fort de PV à révéler Si vous dites vrai ce joueur est abattu mini joueurs encore en jeu

4+ Résistant     :     13   ,   1A la ème tuile explorée vous gagnez PV

4+ Montagnard     :     8     ,   1Si les tuiles montagnes ont été révélées vous gagnez PV

4+ Nénetse     :     6     ,  1 .Si les tuiles Toundra ont été révélées gagnez PV

 ? :Cartes
  Dur à cuire     :             .Jouez un tour de plus après avoir perdu votre dernier PV

Psy     :       Si vous devinez la carte ? ’  , - .    ),    (  ’  d un adversaire révélez le Si vous dites vrai il sera abattu inutile qu il
   ).   ’ , ’     …révèle sa carte sinon En cas d erreur c est vous qui êtes abattu

Lâche     :   ’          ,   ’ . ’      S il ne reste plus que vous et un autre joueur essayez de l achever S il a strictement moins de PV
 ,     .que vous il meurt sur le champ

Villageois     :           ’   Vous gagnez les égalités de PV en cas d arrivée au village

Comploteur     :       ,           Arrivés à la dernière colonne vous pouvez désigner le concurrent qui vous semble le plus
 (+  ,  ).    ,     (  3    )fort de PV à révéler Si vous dites vrai ce joueur est abattu mini joueurs encore en jeu

4+ Résistant     :     13   ,   1A la ème tuile explorée vous gagnez PV

4+ Montagnard     :     8     ,   1Si les tuiles montagnes ont été révélées vous gagnez PV

4+ Nénetse     :     6     ,  1 .Si les tuiles Toundra ont été révélées gagnez PV  


