
EXPLORATEURS 
DE LA MER DU NORD 

ÉCUEILS DE LA PERDITION 

AUTOMA 

 
INTRODUCTION   

 
Cette variante Solo Automa pour les Explorateurs de la Mer du Nord  + l'extension Ecueils 

de la Perdition  utilise un seul D6 pour simuler les effets d'un Adversaire compétent. Votre but 

est de battre le score de l'Automa comme vous le feriez dans un jeu face à face. Contrairement à 

la règle solo officielle, vous pouvez utiliser n'importe quel Capitaine pour l'Automa. L'Automa 

utilise la carte Capitaine et le Plateau individuel, et il peut placer des Vikings, construire des 

Avant-Postes, prendre du Bétail, Mener des Raids sur les Colonies et les Forteresses, détruire les 

Drakkars ennemis, construire des Bâtiments, et Piller. L'Automa gagne le Bétail, les points des 

Colonies, les Drakkars ennemis et les jetons de Pillage, un peu comme un Joueur humain le ferait. 

Il rivalisera également avec vous pour le contrôle des îles - il peut plus facilement placer des 

Avant-Postes que vous ne le pourriez, mais vous pouvez partiellement remédier à cela en 

modifiant vos décisions pour le placement des tuiles. Chaque Automa a aussi une "Action de 

Capitaine" qui le favorisera dans les Actions qui l’aident le plus. Le décompte des scores est 

généralement le même que dans le jeu normal, mais il existe des règles spéciales de décompte 

des scores pour le Cartographe, la Cavalière et l’Eclaireur. 

 

Une fois que vous vous serez habitué à ces règles, vous devriez pouvoir jouer simplement en 

utilisant le plateau de l’Automa qui sera également affiché sur BGG. 

 

(Note : Bien que ces règles incluent l’extension Ecueils de la Perdition, je les ai créées 

initialement pour le jeu de base, et il n’y  a aucune raison de ne pas les utiliser pour le jeu de base 

; ignorez simplement les règles qui s’appliquent uniquement  pour l’extension). 

 

 

MISE EN PLACE 

 
La configuration est la même pour la variante Solo officielle avec les exceptions suivantes : 

 

 Prenez juste une carte de Capitaine pour vous-même. Contrairement à la variante Solo 

officielle, vous pouvez choisir la Reine ou l'Eclaireur. 

 Sélectionnez une carte de Capitaine et un Plateau individuel pour l'Automa avec un 

ensemble complet de Vikings, d'Avant-postes et de Bâtiments (vous n'aurez pas besoin de 

Drakkars). Placez les Bâtiments et Avant-postes sur le Plateau individuel ; Placez les 

Vikings sur le côté. 

 

 Utiliser un       pour jouer l'Automa. 

 

 

TOUR DE JEU 
 

 Faites votre tour comme vous le feriez dans la variante Solo officielle. Cependant, comme 

expliqué ci-dessous, si l’Automa a tiré un jeton "+2 actions" de Pillage lors de son tour 

précédent, vous devez utiliser votre première Action à défausser ce jeton. 

 Avant votre prochain tour, lancez un D6 et appliquez les Actions Automa comme indiqué ci-

après. Si l'Action sélectionnée ne peut pas être prise en compte pour une raison 

quelconque, voir l’ACTION NULLE. 
 

 

Note 1 : Le terme "le plus proche" signifie le plus petit nombre de tuiles d epuis la tuile de départ. 

Note 2 : Parfois, le comportement de l'Automa peut entraîner une disponibilité insuffisante de 

ressources à placer sur les tuiles restantes. Si cela se produit, la tuile peut toujours être placée mais 

sans ressources dessus. Exemple : la troisième tuile est piochée et placée, mais l’Automa a pris la 

troisième vache de la réserve en raison de son action nulle.  

 

 



        PRENDRE DU BETAIL 

 

L’Automa prendra un animal du plateau (les tuiles en jeu), en sélectionnant le premier animal disponible, il 

doit achever un ensemble complet dans l’ordre suivant : Vache > Cheval > Mouton > Poule > Chèvre > 

Cochon. Si plus d'un animal sélectionné est disponible, prendre le plus proche > choix du joueur. Placez 

l'animal sur la carte Capitaine de l'Automa. Lorsque l'Automa achève un ensemble complet ou si l'Automa ne 

peut pas achever un ensemble complet avec les animaux disponibles, il commence à créer un nouvel 

ensemble. 

 

Si plus d'un type du même animal est disponible, le jeu décisif est le plus proche > choix du joueur. 

 

BONUS DU MOULIN 

Si l’Automa a construit le moulin (voir ci-dessous,        Construire), alors à chaque fois qu'il prend un Bétail du 

plateau, il prend également tout le Bétail sur les tuiles adjacentes à celles dont il vient de prendre le Bétail 

(Peu importe qu'il y ait de l'eau séparant la prise du Bétail). 

 

 

 

        PLACER UN VIKING 

 
L’Automa posera un Viking sur une île dans l’ordre de priorité qui suit : 

1. Une île qu’il peut contrôler en utilisant uniquement le placement du Viking. 

2. Une île qu’il peut contrôler en utilisant le placement du Viking + 1 Viking supplémentaire. 

3. Une île qu'il peut contrôler en utilisant le placement du Viking + 2 Vikings ou plus, puis +3 Vikings ou plus,  

    et ainsi de suite. 

Jeu décisif : île complète > île la plus grande (même si incomplète) > île la plus proche > choix du joueur. 

 

Note : Peu importe où vous placez le Viking sur l’île. Et si ce n'est pas clair sur ce qui précède, vous ignorez les îles 

sur lesquelles l’Automa a déjà le contrôle. 

 

 

 

        CONSTRUIRE. Faire la première action possible 

 

(a) Construire un Bâtiment. 
Si l’Automa a un jeton de pillage Bois, il défausse un Bois et "construit" le premier Bâtiment dans l’ordre 

indiqué par les caractéristiques du Capitaine de l’Automa, avec C = Caserne, M = Moulin et A = Atelier. Dans 

la plupart des cas, l’Automa suit l’abréviation "CMA" pour l'ordre de priorité, mais certains Capitaines s’en 

écartent. 

 

Lorsque l'Automa "construit" un Bâtiment, il ne place pas le Bâtiment sur une Tuile, mais le place plutôt sur le 

plateau de l’Automa qui accompagne cette variante. Ce Bâtiment "déverrouille" une capacité ou un bonus 

spécial pour l'Automa. La Caserne permet à l’Automa de piller des Forteresses, le Moulin lui permettant de 

dilapider le bétail du plateau, et l’Atelier lui permettra de détruire vos avant-postes et de les remplacer par 

les siens. 

 

(b) Construire un Avant-poste. 
L’Automa construira un Avant-poste sur l’emplacement éligible le plus proche avec le jeu décisif de : plus 

grande île (même si incomplète) > île complète > île avec l’influence la plus faible d’un joueur > Choix du 

joueur. 

 

CAPACITE DE L’ATELIER 
Si l’Automa a construit l’Atelier, alors chaque fois qu’il choisit de construire un Avant-poste, les emplacements 

contenant un Avant-poste du joueur seront également considérés comme éligibles. 

Si l’Automa sélectionne un emplacement avec un Avant-poste du joueur, remettez votre Avant-poste sur votre 

plateau individuel, et remplacez-le par l'Avant-poste de l'Automa. 

 

 

 



 

       DETRUIRE UN DRAKKAR ENNEMI OU PILLER 

 
S'il y a plus de Drakkars ennemis que de jetons de Pillage sur le plateau, détruisez un Drakkar ennemi : 

retirez-le et, sans le retourner, placez-le sur la carte Capitaine de l’Automa ; sinon, enlevez un jeton de Pillage 

et placez-le dans l'espace correspondant sur le Plateau individuel de l'automate, sauf s'il s'agit d'un jeton "+2 

Actions" – dans ce cas, prenez le jeton dans votre main et gardez-le jusqu'à ce que votre prochain tour 

commence. La première action du joueur à son prochain tour doit être utilisée pour défausser ce jeton. 

 

Dans les deux cas, le Jeu décisif est le plus proche > choix du joueur. 

 

(Note 1 : il est important de ne pas retourner le jeton du Drakkar ; cela vous évitera de "Compter les jetons" et 

prédire quels autres jetons de Drakkar ont des Vikings morts). 

 

(Note 2 : L'Automa comptera chaque symbole de « Vikings morts » sur les jetons Drakkars / Forteresses à la fin du 

jeu mais ne perd pas réellement les Vikings). 

 

 

 

          MENER UN RAID CONTRE UNE FORTERESSE OU CONTROLER UNE ILE. 

        A faire en premier 
 

(a) Raid contre une Forteresse : Si l'automate a construit la Caserne : Mener un raid contre une 

Forteresse dans l'ordre le plus proche > choix du joueur. Si l’Automa a au moins un jeton Armes de Siège, 

défaussez-en un. Placez le jeton Forteresse, sans le retourner, sur la carte Automa. L’Automa marquera les 

PV et les Vikings morts à la fin de la partie. (Comme avec le jeton des Drakkars, l'Automa ne perd pas 

réellement de Vikings morts). 
 

(b) Retirez le marqueur de Colonies le plus proche du plateau (valeur la plus élevée s’il est connecté), 

en évitant une ile contrôlée sur une tuile sur laquelle vous (le Joueur humain) avez au moins la moitié (arrondie 

au supérieur) des Vikings nécessaires pour attaquer avec succès cette Colonie. Placez le marqueur de 

Colonies sur la Carte Capitaine de l’Automa. 

 

 
          Faire l’Action du Capitaine selon la Carte Capitaine de l'Automa, comme expliqué ci-dessous. 

 

Note : lorsque cette liste demande une action similaire à une action normale, Appliquez le même jeu décisif, sauf 

indication contraire. 

 

 

ACTION NULLE : Si l’action indiquée par le jet de dé ne peut être appliquée pour une raison 

quelconque (par exemple, le jet de dé demande de détruire un Drakkar ennemi quand aucun n'est en jeu), 

faites la première action possible ci-dessous : 

 

1. L'Action du Capitaine. 

2. Si l’Automa a ≥ 1 bois, jetez le bois et construisez un bâtiment (voir ci-dessus). 

3. Si l’Automa possède ≥ 1 Arme de siège, défaussez le jeton Armes de siège et contrôlez une Colonie. 

- si aucun n'est disponible sur le plateau, tirez-en un au hasard dans la réserve et placez-le sur la carte 

de l'Automa. 

4. Prenez un jeton de Pillage du plateau - si aucun n'est disponible sur le plateau, prenez-en un au hasard 

dans la réserve et placez-le face visible à l’endroit approprié sur le plateau individuel de l’Automa. 

 

5. Faites l’action Bétail, mais sélectionnez un animal de la réserve plutôt que les tuiles en jeu. 

6.  Retirez 3 tuiles non révélées du jeu. 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIONS DU CAPITAINE 
 

Quand une Action Capitaine doit être prise, prenez les mesures appropriées pour le Capitaine de l’Automa 

par ce qui suit : 

 

Note : lorsque cette liste demande une action similaire à une action normale, Appliquez le même choix décisif, 

sauf indication contraire. 

 

AVENTURIERE (CMA). Pillage sur le plateau si possible ; sinon, prenez un jeton de Pillage au hasard 

dans la réserve. 

 

ARCHER (ACM). Construisez un Avant-poste, mais utilisez l’emplacement éligible « le plus éloigné » au 

lieu de l’emplacement « le plus proche ». 

 

BARBARE (CMA). Détruire un Drakkar ennemi sur le plateau ; s’il n’y a aucun Drakkar ennemi sur le 

plateau, prenez un jeton Drakkar ennemi au hasard dans la réserve. 

 

BERSERKER (CMA). Faites-en premier si possible : (1) Mener un raid, (2) détruire un Drakkar sur le 

plateau, (3) prendre un jeton Drakkar au hasard dans la réserve (face cachée). 

 

CARTOGRAPHE (CMA). Prenez 3 tuiles non révélées de la réserve et placez-les faces cachées à côté 

de la carte Capitaine de l'Automa. À la fin de la partie, l’Automa marquera 1 point pour chacune de ces tuiles 

dans sa ligne Capitaine sur le bloc de scores (cela raccourcira également le jeu). 

 

HEROS (CMA). Faites les premières Actions possibles pour compléter une série de 1 Avant-poste, 1 Raid 

et 1 Drakkar ennemi, dans l'ordre de, (1) Construire un avant-poste, (2) Mener un raid, (3) Détruire un Drakkar 

ennemi. Faire d'abord celui dont l'Automa a le moins ; s'il y a un choix à faire, utilisez l’ordre ci-dessus. 

 

CHASSEUR (MCA). Prenez du Bétail (dé 1), mais sélectionnez 2 animaux - prenez le deuxième animal de 

la réserve s’il est disponible, puis à partir du plateau. 

 

CAVALIERE (CMA). Si possible, Pillez et placez un viking sur la tuile qui a été pillée ; La Cavalière 

marque 1 PV pour chaque Viking sur une tuile Pillée à la fin de la partie. 

 

REINE (CMA). Sélectionnez une île cible parmi les îles Contrôlées par priorité de : île avec le plus 

d'influence de l’Automa > choix de l'île la plus proche > choix du joueur. Sur l’ile ciblée, faites la première 

Action possible de (1) Construire un Avant-poste ou (2) Placer un Viking. 

 

ECLAIREUR (CMA). Si l’éclaireur a un total de Vikings non placés, supérieur ou égal au nombre d’iles 

contrôlés, placez un Viking sur le Plateau individuel de l’Eclaireur. L’Eclaireur marquera 1 PV pour chaque 

Viking sur son Plateau individuel à la fin de la partie. 

 

GUERRIERE (CMA). Faites l’Action de placer deux Vikings ou construisez un Avant-poste si elle est 

incapable de placer complètement 2 Vikings. 

 

NEGOCIATEUR (MCA). Prenez du Bétail du plateau ; s'il n'y en a pas, prenez un animal dans la réserve. 

 

TYRAN (CMA). Contrôler une ile ; s'il n'y en a pas sur le plateau, prenez un marqueur Colonie au hasard 

dans la réserve et le placer sur la carte Capitaine du Tyran. (Cela ne s’appliquer pas à une action de raid 

normale). 

 

GARDIEN (ACM). Construisez un Avant-poste. 

 

 

 

 

 

 



 

SCORE 

 
Vous scorez comme vous le feriez dans un jeu normal. L'Automa score normalement avec les exceptions 

suivantes : 

 

1. Retournez les jetons de Drakkars ennemis ramassés par l’Automa. L’Automa score chacun des "Vikings   

    morts" comme s'il avait perdu ces Vikings. 

2. Appliquer des règles de spéciales de score pour le CARTOGRAPHE, la CAVALIERE et  

    l’ECLAIREUR. 

 
 

DIFFICULTÉ 
 

Clairement cet Automa n'est pas sophistiqué comme ceux trouvés dans des jeux comme Anachrony, Projet Gaia 

ou Scythe ; ni être censé être aussi difficile à battre que ceux ou celui trouvé dans Pillards de la mer du Nord de 

Shem Phillips. Alors que l'Automa est capable de battre un joueur humain, mon expérience de test du jeu est 

qu'un bon joueur vaincra l'Automa plus de la moitié du temps (même si cela devrait encore avoir un effet sur 

votre score). Bien que l’Automa présente certains avantages, vous avez le grand avantage de déterminer 

quelles tuiles placer et où. Si vous trouvez cet Automa trop facile, Voici quelques suggestions compatibles 

entre elles pour augmenter la difficulté, dans l’ordre de mes préférences personnelles : 

 

1. Au lieu de piocher 3 tuiles et d'en choisir deux pour le placement, défaussez aveuglément une des 

tuiles et placez les deux autres. Si l'une de ces deux tuiles ne peut pas être placée légalement, vous 

l'échangez contre celle qui vient d'être défaussée. C'est probablement la meilleure option pour 

augmenter la difficulté car elle annule l'avantage principal que vous avez (déterminer la configuration 

de la carte) selon les règles de base. 

 

2. Permettre à l'Automa de scorer les îles incomplètes qu'il contrôle. 

 

3. Permettre à l'Automa de commencer avec un autre Bâtiment, en utilisant l’ordre de priorité du  

              Capitaine. Autrement, vous pouvez laisser l’Automa commencer avec un à trois Bois, pour que ses  

Bâtiments sortent plus tôt. 

 

4. Avant le jeu, prenez trois jetons Or de la réserve de pillage et placez-les sous chaque Bâtiment sur le  

plateau individuel de l'Automa. A chaque fois que l'Automa construit un Bâtiment, donner à l'Automa ce 

jeton Or. 

 

5. Donner à l'Automa une longueur d'avance sur les PV. Commencez avec +10 et ajustez au besoin. 

 

6. A chaque fois que l’Automa utilise la liste ACTION NULLE, effectuez les deux premières Actions 

applicables au lieu d'une. 

 

Merci à Shem Phillips pour avoir créé un autre jeu génial !  
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1 PRENDRE DU BETAIL 

Prendre le 1er Bétail du plateau pour compléter un ensemble 

complet. 

Priorité : Vache>Cheval>Mouton>Poule>Chèvre>Cochon 

Jeu décisif : Le plus proche > Choix du Joueur. 

(Placer l’animal sur la carte de l’Automa) 
 

    Bonus du Moulin (M) : Quand l’action prendre    

                   du Bétail est effectuée, prendre également tous   

                   les animaux des tuiles adjacentes. 
 

2 PLACER UN VIKING 

Placer un Viking sur l'île dans cet ordre : île avec le moins de 

Vikings (y compris celui-ci) requis pour l’Automa de 

prendre le contrôle > le plus de Vikings requis. 

Jeu décisif : Ile complète>plus grande (même incomplète) 

>la plus proche>Choix du Joueur. 
 

3 CONSTRUIRE – A faire en premier : 

(a) Si l’Automa a du Bois et des Bâtiments non construits : 

Jetez 1 Bois et construisez le premier Bâtiment disponible (C, 

M ou A). Voir priorité du Capitaine à droite. 

(Placer le Bâtiment correspondant sur ce Plateau) 
 

(b) Construire un Avant-poste sur l’emplacement éligible le 

plus proche 

Jeu décisif : Plus grande île>île complète> île avec le moins 

d'influence du joueur>choix du Joueur. 
 

Capacité de l'Atelier (A): En plaçant un Avant-   

poste, l’Automa considère les emplacements  

avec les Avant-postes du joueur comme éligibles ; 

    L’Automa construit à l’emplacement du Joueur et le  

    Joueur remet son Avant-poste sur son Plateau. 

4 DETRUIRE UN DRAKKAR OU PILLER 

(a) si plus de Drakkars que de jetons de Pillage 

disponibles : 

Prendre un Drakkar (sans le retourner) et le 

placer sur la carte du Capitaine de l’Automa 

Jeu décisif : le plus proche > Choix du Joueur. 

 

(b) sinon, enlevez 1 jeton de Pillage et placez le 

face visible en haut du Plateau individuel de 

l’Automa, sauf : si « + 2 actions ", placez le dans 

votre main ; la première action de votre prochain 

tour doit être utilisée pour défausser ce jeton. 

Jeu décisif : le plus proche > Choix du Joueur. 

 

5 RAID – A faire en premier : 
 

(a) Raid contre une Forteresse : si   

l’Automa a une Caserne (C), Raid le 

plus proche> Choix Forteresse et 

défausser une Arme de siège si 

l’Automa en a une. 
 

(b) Contrôler une île : l’Automa prend le 

marqueur de Colonie le plus proche>marqueur 

de Colonie le plus élevé en évitant une tuile où 

vous avez au moins la moitié de Vikings 

nécessaires pour contrôler cette colonie. 

 

(Placer la forteresse ou le marqueur de Colonie sur 

la carte de l’Automa). 

 

 

 

 

6 ACTION DU CAPITAINE 

AVENTURIERE (CMA). Piller sur le Plateau, sinon, 

prendre un jeton de Pillage dans la réserve. 

ARCHER (ACM). Construire un Avant-poste, mais 

utiliser l’emplacement éligible « le plus éloigné » au 

lieu de « le plus proche ». 

BARBARE (CMA). Détruire un Drakkar, prendre un 

jeton Drakkar dans la réserve. 

BERSERKER (CMA). Faites-en premier si possible : 

(a) Mener un Raid (#5), (b) détruire un Drakkar, (c) 

prendre un jeton Drakkar dans la réserve (face 

cachée). 

CARTOGRAPHE (CMA). Prendre 3 tuiles non 

révélées de la réserve et placez-les faces cachées à 

côté de la carte Capitaine de l'Automa. 

1 point par tuiles à la fin. 

HEROS (CMA). Faire les premières Actions possibles 

pour compléter une série de 1 Avant-poste, 1 Raid et 1 

Drakkar ennemi (dans l'ordre de ce qu’il a de moins ou 

dans l’ordre ci-dessus). 

CHASSEUR (MCA). Prendre du Bétail, mais 

sélectionner 2 animaux, prendre le deuxième animal 

de la réserve si nécessaire. 

CAVALIERE (CMA). Piller et placer un Viking sur la 

tuile qui a été pillée. 

1 point par Viking sur la tuile pillée à la fin. 

REINE (CMA). Sélectionner une île cible parmi les îles 

Contrôlées par priorité de : île avec le plus d'influence 

de l’Automa>île la plus proche > choix du Joueur. Faire 

la première Action possible de (a) Construire un 

Avant-poste (b) Placer un Viking. 

ECLAIREUR (CMA). Si l’Automa a des Vikings non 

placés ≥ # d’iles contrôlées, placer un Viking sur le 

Plateau individuel de l’Automa. 

1 point pour chaque Viking à la fin. 

GUERRIERE (CMA). Placer deux Vikings ou 

construire un Avant-poste si incapable de placer 

complètement 2 Vikings. 

NEGOCIATEUR (MCA). Prendre du Bétail du Plateau ; 

s'il n'y en a pas, prenez un animal dans la réserve. 

TYRAN (CMA). Contrôler une ile ; s'il n'y en a pas sur 

le plateau, prendre un marqueur Colonie dans la 

réserve. 

GARDIEN (ACM). Construire un Avant-poste. 

 
SCORE DE L’AUTOMA : Retourner et scorer les Vikings morts ; inclure les bonus et les points spéciaux du Capitaine 

 

≠ ACTION NULLE – À tout moment, si l’Automa ne peut pas appliquer l’Action indiquée, faire en priorité : 

1. L’Action du Capitaine. 

2. Si l’Automa a ≥ 1 bois, défausser le Bois et construire un Bâtiment. 

3. Si l’Automa possède ≥ 1 Arme de siège, défaussez l’Arme de siège et contrôler une Colonie (la plus proche> 

     choix du joueur, en observant l’exception #5) ; si aucun marqueur sur le plateau, en prendre un dans la réserve. 

4. Prendre un jeton Pillage sur le Plateau ; si aucun sur le Plateau, prendre dans la réserve. 

5. Faire l’action prendre du Bétail en prenant des animaux dans la réserve. 

6. Retirer 3 tuiles non révélées du jeu. 

 

 

   

 

 



  

  

 

PRENDRE DU BETAIL 

 

Prendre le 1er Bétail du plateau pour 

compléter un ensemble complet. 

Priorité : 

> Vache > Cheval > Mouton 

> Poule > Chèvre > Cochon 

Jeu décisif : 

> Le plus proche 

> Choix du Joueur. 

(Placer l’animal sur le plateau de 

l’Automa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus du Moulin (M) : 

Quand l’action prendre du Bétail est 

effectuée, prendre également tous les 

animaux des tuiles adjacentes. 
 

 

PLACER UN VIKING 

 

Placer un Viking sur l'île dans cet ordre : 

> Ile avec le moins de Vikings (y 

compris celui-ci) requis pour l’Automa 

de prendre le contrôle 

> Le plus de Vikings requis. 

 

Jeu décisif : 

> Ile complète  

> Plus grande (même incomplète) 

> La plus proche  

> Choix du Joueur. 

 

CONSTRUIRE (en priorité) 

 

(a) Si l’Automa a du Bois et des 

Bâtiments non construits : Jetez 1 Bois et 

construisez le premier Bâtiment 

disponible (C, M ou A). 

(Placer le Bâtiment correspondant sur le 

Plateau de l’Automa). 
 

(b) Construire un Avant-poste sur 

l’emplacement éligible le plus proche. 

Jeu décisif : 

> Plus grande île 

> Ile complète  

> Ile avec le moins 

d'influence du joueur 

> Choix du Joueur 

 

Capacité de l'Atelier (A): 

En plaçant un Avant-poste, l’Automa 

considère les emplacements avec les 

Avant-postes du joueur comme 

éligibles ; L’Automa construit à 

l’emplacement du Joueur et le Joueur 

remet son Avant-poste sur son Plateau. 

DETRUIRE UN DRAKKAR 

OU PILLER 

 

(a) si plus de Drakkars que de jetons de 

Pillage disponibles : 

Prendre un Drakkar (sans le retourner) 

et le placer sur la carte du Capitaine de 

l’Automa. 

 

Jeu décisif : 

> Le plus proche 

> Choix du Joueur. 

 

(b) sinon, enlevez 1 jeton de Pillage et 

placez-le face visible en haut du Plateau 

individuel de l’Automa, sauf : 

si « + 2 actions », placez le dans votre 

main ; la première action de votre 

prochain tour doit être utilisée pour 

défausser ce jeton. 

 

Jeu décisif :  

> Le plus proche 

> Choix du Joueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 



  

  

 

RAID (en priorité) 

 

(a) Raid contre une Forteresse : 

Si l’Automa a une Caserne (C) 

> Raid le plus proche  

> Choix Forteresse et défausser une   

arme de siège si l’Automa en a une. 
 

(b) Contrôler une île : 

l’Automa prend le marqueur de Colonie 

> Le plus proche 

> Marqueur de Colonie le plus élevé en 

évitant une tuile où vous avez au moins 

la moitié de Vikings nécessaires pour 

contrôler cette colonie. 

 

(Placer la forteresse ou le marqueur de 

Colonie sur la carte de l’Automa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

ACTION 

DU 

CAPITAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

ACTION 

DU 

CAPITAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUIRE (en priorité) 

 

(a) Si l’Automa a du Bois et des 

Bâtiments non construits : Jetez 1 Bois et 

construisez le premier Bâtiment 

disponible (C, M ou A). 

(Placer le Bâtiment correspondant sur le 

Plateau de l’Automa). 
 

(b) Construire un Avant-poste sur 

l’emplacement éligible le plus proche. 

Jeu décisif : 

> Plus grande île 

> Ile complète  

> Ile avec le moins 

d'influence du joueur 

> Choix du Joueur 

 

Capacité de l'Atelier (A): 

En plaçant un Avant-poste, l’Automa 

considère les emplacements avec les 

Avant-postes du joueur comme 

éligibles ; L’Automa construit à 

l’emplacement du Joueur et le Joueur 

remet son Avant-poste sur son Plateau. 



  

  

 



Nécessite les règles et le plateau de l’Automa. 

Les cartes au format Tarot remplacent le D6. 

 

Imprimez les cartes en double exemplaire. 

 

Mise en place du deck de l’Automa : 

 

Mélangez les 16 cartes Automa faces cachées. 

Mettez 4 cartes faces cachées de côté et formez un deck de 12 cartes Automa faces 

cachées. 

Quand il reste une seule carte au deck de l’Automa, remélangez les 16 cartes (11+1+4) et 

reformez un deck de 12 cartes. 

 

 

 


