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Le jeu est sjtué à une époque avancée de La préhistoire, une période

de transjtion durant LaqueLLe nos lojntains ancêtres, réussjrent à sur-
vivre pénibLement et au prix de durs combats. Divisés en petits

groupes nomades, jts commencèrent à comprendre qu'its pouvaient

mener une vie ptus sûre et mojns pénibte s'jts s'assembtaient en groupes

ptus nombreux. C'est ainsj que se formèrent Les premiers viLlages.

1 ptateau subdivisê en 60 territojres de 4 djfférentes sortes: forêt
(vert foncé), montagne (gris), steppe (marron) et pLaine (vert ctair).
Les fleuves et Les Lacs subdivisent en outre Les territoires en L2

régions (qui servent simplement à La distribution des huttes au dêbut
du jeul.
Toujours sur Le plateau, mais séparé par La surface du jeu, it y a Le

tabLeau des 5 êpoques, autour duqueI se déplace [e marqueur.
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60 huttes en 5 différentes couleurs. L2 par couteur

5 cartes clan secrètes, dans Les 5 couteurs

12 jetons vitlage
5 disques margueurs, dans les 5 couleurs
1 règte du jeu

Époques du jeu

Marqueur
Jetons village
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5 disques margueurs

*ï 5 cartes Clan
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o Distribuer les 60 huttes sur [e plateau. une par territoire, de [a
façon suivante: former L2 groupes de 5 huttes (chacune d'une couteur
différente) et disposer un groupe dans chaque région en plaçant au

hasard les 5 huttes, une sur chacun des 5 territoires de [a région. Ce

procédê assure une dispersion adéquate des 5 couteurs sur [e plateau.
. Mettre tous les disques marqueurs au début du tableau marqueur.

. Battre les 5 cartes ctan et en distribuer une face cachêe à chaque
joueur. I[ ne faut pas que [es autres joueurs voient votre couleurl
Remettre La carte 'inutilisée (ou les cartes, si [on joue à moins de 4)
face cachée dans [a boîte.
. Mettre Les 12 jetons vittage sur les espaces appropriés du tableau
des êpoques.

Indêpendamment du nombre des joueurs, iI y a toujours 5 clans en jeu

et chaque clan est identifié par une couleur: rouge, bleue. verte, jaune et
noire. Chaque joueur représente secrètement un de ces clans et cherche à

Luj faire gagner Le pLus grand nombre possibLe de points, en tâchant en

même temps de ne pas faire comprendre trop vite Lequel est-ce.

1. Début
0n tire au sort [e premierjoueur puis on contjnue en suivant Le sens

h o rai re.

2. Déplacement
I[ n'y a qu'une façon de se déplacer: celui qui doit jouer prend toutes
les huttes qui se trouvent sur un territoire de son choix et Les déplace
sur un territoire voisin. qui ne soit pas vide. De cette façon à chaque
déplacement un territojre se vide, tandis que Les huttes se rassemblent

sur d'autres territoires.
Cependant, iI y,a une importante [imite: un groupe composé de 7
huttes ou plus , ne peut plus être déplacé, mais les huttes des terri-
toires voisins peuvent encore être ajoutées à ce groupe. Dans [e cas

peu fréquent où des groupes avec 7 huttes ou ptus sont vo'is'ins, [e

groupe ptus petit peut-être déptacê vers [e groupe pLus grand. Au cas

où les 2 groupes sont égaux, celui qui doitjouer peut dêcider quel

Le groupe de huttes 1

peut être déptacé seu-

Lement dans 2 des 4

territoires voisins, car
dans Les 2 autres ter-
itoires iL n'y a pLus

de huttes. Le groupe

de huttes 2 ne peut
pLus être dépLacé,

parce qu'iL est compo-
sé de 7 huttes.

Note. Deux territojres séparés par un fteuve sont quand même voisins,
vice-versa deux territoires sêparés par un lac ne Le sont pas.

3. Villages
Un groupe de huttes (ou même une seute hutte) devient un vi[[age
quand, à [a suite d'un déptacement, [e territoire où iL se trouve
devient "isol"é", c'est à dire entouré de territoires vides.

Quand un viLtage est fondé. celui qui vient de jouer reçoit [e jeton
bonus qui à ce moment [à se trouve en haut du tableau des êpoques

et [e garde devant lui (à ta fin de La partie chaque jeton vaudra 1

point additionne[). Puis lon procède au calcul de [a valeur du vittage

et les marqueurs des couleurs présentes dans [e vitlage sont avancés

sur [e tabteau marqueur. Enfin c'est au tour du joueur successif de
jouer.
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Les huttes sur te territoire 1 deviennent un viLLage quand Les huttes du

teritoire voisin 2 sont dépLacées ou dans Le territoire L ou bien dans Le

territoire i. IL est impossibLe de faire des dépLacements dans Les terri-
toires morqués d1n @ sur L'îlLustration parce qu'iLs sont vides.
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groupe dêpLacer.
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4. Combats entre clans
Les différents clans (représentés par Les huttes de couleur différente)
cohabitent en gênêraI pacifiquement à ['intérieur des groupes. Mais
quand on fonde un viLtage où sont prêsentes des huttes de chacune
des 5 couleurs, les clans se mettent à lutter entre eux; dans ce cas au
moment où [e village naît (mais pas avant), toutes les couleurs repré-
sentées seulement par t hutte seront eUminées du viLlage avant son
évaLuation.

Dons ce viLLage

à peine fondé iL

ya9huttes:4
noires, 2

rouges, L verte,

1 jaune et 1

bLeue. Les 5

couLeurs sont
présentes et
donc tes huttes
bLeue, joune et
verte seront éLi-

minées et enLe-

vées du ptateau. Pour L'évaLuation du vil-
Lage, on ne prend en compte que Les 6

huttes restantes.

5. Epogues
Le jeu se dêrou[e sur 5 époques. Dans chacune des 4 premières
époques un des 4 types de territoire est particulièrement favorable à

[a fondatjon des villages, tandis qu'un autre type est extrêmement
hosti le.

Dans Le tableau des époques, [e côté gauche indique [e type de terri-
toire favorable et Le côté drojt cetui qui est hostile; par exemple à [a
première époque [a forêt est favorable et [a montagne hostite. A [a

cinquième époque tous les territoires sont favorab[es.
Quand un vittage est fondé sur un territoire favorable. i[ gagne [e
bonus indiqué sur Le tableau des époques et donc sa vateur augmente.
Au contraire quand un vitlage est fondé sur un territoire hosti[e, Le vil
[age sera détruit et les clans intéressés n'obtiendront aucun point.
A chaque époque i[ y a autant de villages fondés qu'it y a de jetons
viLtage (4 à [a première êpoque, 3 à [a deuxième, et ainsi de suite).
Une époque finit quand tous ses jetons vi[[age ont été pris. A ce point
l"à l"'époque suivante commence.
Sj un même déptacement provoque [a naissance simuttanée de 2 ou
plusieurs vitlages, [e joueur qui a réalisé ce déplacement dêcide lordre
où les villages ont êtê fondés; ceta devient particulièrement important
quand [a fondation des villages se produit entrê deux époques. parce
qu'un village finit à une époque et un autre à une autre époque (et

c'est au joueur de décider à quelte époque). Donc quand iI manque
un seul vitLage à [a fin de [a partie et qu'un joueur fonde en même

temps 2 vitlages, it décjde quel sera [e 12è*" et dernjer viLtage réel
dont iI faudra tenir compte durant La partie (entre autre le vi[[age
bénéficie d'un bonus de 5 points), tandis que l'autre vi[[age n'est
même pas consjdéré.

6. La va[eur d'un vi[[age
Quand un viltage est fondé, sa valeur de base correspond au nombre
total de huttes quI[ contient (après les luttes éventuetles). Puis 3 cas

différents peuvent se présenter:

1 Le viLlage est fondé sur un type de territoire qui pour cette époque
Là n'est ni favorable ni hostite: dans ce cas [a valeur de base est [a

vateur totate du vitlage.

2 Le vitlage est fondé sur un type de territoire qui pour cette époque
[à est favorabte: dans ce cas [a vateur de base augmente d'une valeur
éga[e à cetle du bonus à t'êpoque considérée, ce bonus augmente
d'une époque à fautre.

3 Le village est fondé sur un type de terrjtoire qui pour cette êpoque
[à est hostile: dans ce cas [e vitlage est condamné, sa valeur descend

à zéro et toutes ses huttes sont déplacées du tableau.

A La ième époque Lo steppe est A La 2ème époque Ia pLaine est
Le type de teritoire favorable, le ÿpe de teritoîre hostile.
donc Le viLLage reçoit un bonus Le viLLage est détruit.
de j points

0n calcule La valeur totale du village. on fait avancer tous les mar-
queurs des clans présents dans ce vill.age sur [e tableau marqueur de.[a
valeur totale du vitlage, indépendemment du nombre de huttes avec
lesquettes its ssnÈ présents. En un mot, on n'a qucun avantage à avoir
dans un viLLage pLus de huttes que les adversaires.
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Par exempLe Le viLLage de La figure vaut 6 points: iL y a 5 huttes (j
bLeues, 1 joune et 1 rouge) et iL a eu un bonus de 1 (iL a été fondé
dans La forêt à L'époque 1).
Les marqueurs du bLeu, du jaune et du rouge avancent de 6 points.

Le jeu finit quand [e 12 jème vitlage est fondé et que ses points sont
attribués. Ce vi[Lage reçoit toujours [e bonus de 5 points, indépen-
demment du type de terrjtoire où iL a été fondé.

I[ se peut qu'i[ ne soit ptus possible de se dêptacer avant que Les 12

viL[ages soient fondés; en ce cas rare Le jeu finit immêdiatement sans

que d'autres points soient attribués.
A ce moment [à les joueurs révèLent Leur couleur secrète en décou-

vrant Leurs cartes c[an, [es marqueurs des couteurs qui ne sont pas en
jeu sont êtimjnés du pLateau et chaque joueur avance [e marqueur de

sa propre couteur d'un nombre de points égal à la quantité de jetons
viLlage reçus pour avoir fondê des viLtages au cours de La partie. Le

gagnant est l'e joueur qui a Le plus de points, c'est à dire cetui dont [e

marqueur est placê [e ptus en avant.

. Cherchez à "mosquer" Le pLus possiblevotre propre couLeur, en évitant-
tout ou moins au début de ta paftie - les dépLacements qui favorisent trop
clairement votre couleur. En même tenps cherchez à découvir Le pLus tôt
possible la couLeur des adversaires, en foisant attention à Leurs déplacenents
et m,ême en créont des situations qui contraignent les adversaires à se décou-

vrir (par exempLe foites en sorte qu'une hutte d'une certaine couLeur puisse -

à un prochain dépLocement - s'unir ou non à un vitLage). Souvent il n'est pos

possible d'identifier tout de suite La couLeur d'un adversaire, mais on peut
comprendre qu'une certaine couleur N'EST PAS [a sienne; puis en raisonnant
par excLusion, on pourra en déduire avec une quasi ceftitude La vraie couLeur

de L'adversaire. Ce point est d'outont plus impoftant qu'il y a moins de

joueurs.
. C'est dans L'intérêt du joueur de compLéter Les villages parce que ceLa fait
gogner des points supplémentaires qui peuvent être avantageux au cLossement

finaL; donc vous devez chercher à ne pas faire fonder trop de vitlages à vos

adversaires et profiter de toutes Les occasions qui vous arivent pour en fonder
vous même.
. Plus vos huttes seront dispersées, pLus elles auront L'occasion de faire paftie
de nouveaux viLLages; vous devez donc chercher à concentrer le pLus possible

de huttes adversaires dans un nombre restreint de territoires et agir de façon
que les vôtres soient présentes un peu partout. lt4ois attention aux teritoires
où Les 5 couleurs sont présentes! 5i vous avez une seule hutte sur un territoi'
re très peupLé, vous êtes virtueLLement en état de faire beaucoup de points,

mais vous devez obsoLument éviter qu'il y oit les 5 couLeurs sans celo votre
pouvre hutte sera détruîte! Par exempte vous devez vous-même éloigner les

huttes d'une certaine couLeur et tacher d'en concentrer un grand nombre
parmi les couLeurs restantes.
c Faites attention que les vi[Lages où se trouvent vos huttes ne se forment
pas sur des teritoires négatifs à L'époque où vous vous trouvez et vice-versa -

si un viLLage est en train de se former et que vous en avez été exclus - tachez

de Le faire finir sur le teritoire négatif: on pourrait ainsi atteindre Le double

objectif de ne pas donner de points aux odversaires et d'élininer leur huttes.
RoppeLez-vous qu'un viLLage de 7 huttes ou pLus ne peut se dépLacer: faites en

sorte que ceLa soit à votre avantage!
. N'oubliez jamais le tobLeau des époques: à choque changenent d'époque les

territoires fovorabLes et défavorabLes changent aussi. 5i par exenpLe il
mlnque un seul dépLacement pour compLéter un vilLage, faites-le au moment

le pLus fovorobLe pour vous, ou moins propice aux odversaires. En pafticulier,
si vous vous rendez compte que La formation inminente d'un vilLage pourroit
vous nuire, tochez de foire changer d'époque de foçon que le viLLage puisse

naître à une époque défavoroble et soit détruit.
c C'est souvent un gros ovontage de créer deux villoges pendant le même

déplacement surtout si L'on se trouve entre deux époques. 0n peut en effet
choisir queL viLLage s'éLève en premier et lequel oprès, en adressant donc Les

éventuels bonus sur ceLui qui vous convient le pLus. Faites donc bien attention
à ne jamais concéder aux adversaires cette opportunité et en même temps

soyez prâts à en profiter si vos adversaires vous concèdent cette occasion

favora ble.
o Le dernier viLLage est le plus inpoftant; non seulement parce qu'il peut
avoir Le bonus Le pLus éLevé de tous, nais parce qu'il interrompt aussi les

outres "projets" de viLLage. Réussir à fonder favorobLement le dernier vitlage
est une présomption sérieuse de victoire.


