
Abyss
Variante solo avec 2-D6.

Inspiré par variante de Sylvain Chiellini.

Arriverez vous à battre Ondine ?
L'installation et l'ensemble des règles du jeu sont respectées pour Vous et pour Ondine a quelques
exceptions prêt :

A- Mise en place

A chaque fois que vous tirerez des seigneurs pour les placer sur La Cour, réorganisez les de 
manière suivante :

-Les seigneurs ayant le plus de clefs vers la droite, ceux sans clefs vers la gauche.
-Classez chaque groupes par ordre croissant de points d’influence de gauche à droite.

Un exemple de tirage de cartes seigneurs avant réorganisation...

...Et après réorganisation.
(Remarquez que le Corrupteur et l'Intrigant (6 PV) sont restés dans l'ordre du tirage initial)



B-Comment jouer     :

Vous jouez normalement à la différence du choix des Lieux.
Il n'y a que 1 seul lieu disponible et, vous comme Ondine, ne devez prendre que celui ci.
Une fois pris, révélez le lieux suivant et posez le, face visible, à coté de la pile « Lieux ».

Les seigneurs Ambassadeurs :
En choisissant un « Ambassadeur », vous prenez toujours le 1er Lieux du sommet de la pile.
(Vous où Ondine ne choisissez pas votre tuiles Lieux).

Le seul Lieu disponible ici est « La tour Close ».

Dans cette exemple, si Vous (où Ondine) prenez l'Ermite, Vous devez prendre la 1ére tuile Lieu
de la pile. Vous (où Ondine) ne piochez pas 3 Lieux comme indiqué sur la carte.



Les Actions d'Ondine

A son tour, Ondine feras les actions suivantes, toujours dans cette ordre :

1- Recruter un Seigneur.
Si elle ne peut pas recruter de seigneur.

2- Demander le Soutien du Conseil.
Si elle ne peut pas obtenir le Soutien du Conseil.

3- Explorer les Profondeurs.

1- Recruter un Seigneur
Ondine recrute un Seigneur dés qu'elle le peut.

En partant de la droite de la piste des Seigneurs et en se déplaçant vers la gauche, elle 
vérifie si elle peut recruter un Seigneur.

Dés qu'elle a trouvée, elle le prend et :

=> Elle choisie l'Allié de plus forte valeur de la couleur du Seigneur.

=> Puis, Elle fait l'appoint avec les cartes Alliés avec les valeurs le plus petite 
possible en essayant de ne pas dépasser le prix a payer.

=> Enfin elle garde l'Allié de plus forte valeur (à l'inverse de vous).
(Si elle a le choix entre plusieurs Alliés de même valeur, elle choisie la couleur 
qu'elle n'a pas encore).

=> Elle applique le pouvoir du Seigneur s'il a lieu (voire en fin de règles 
« Pouvoir des seigneurs adapté à Ondine     »).

Ondine choisie l’Intrigant, pour cela elle choisie 1 Carte bleu (3), 1 rouge (3), 1 jaune (2)



Ensuite, elle ne choisira pas la carte Jaune car c'est la plus faible, ni la Bleu car elle possède
déjà une carte de même couleur ET valeur. Elle gardera donc la Rouge.

2- Demander le Soutien du Conseil
Ondine demande le Soutien du Conseil s'il y a au moins 2 cartes sur le Conseil.

/!\ Pour les Seigneurs « Apprenti » et « Oracle », Ondine fait l'action même s'il y a
moins de 2 cartes.

=> Elle prend la pile avec le plus de cartes.
=> Si elle doit choisir, lancez 1 D6 :

-Un résultat Impaire : La pile la plus a Gauche.
-Un résultat Pair : La pile la plus a Droite.

Ondine demande la soutien au Conseil (il y à plus de 2 cartes), lancez un dé et avec un 4, elle
prend la pile de carte Jaune. 



3- Explorer les Profondeurs
Révélez une carte et achetez la si vous le voulez (ou le pouvez).

Ondine prend TOUJOURS les carte de valeur 5 et 4.

Pour les autres valeurs :
Lancez 2-D6 et reportez vous au tableau en fin de ces règles.

En face de chaque résultat se trouve 2 couleurs :
- Si une des couleurs correspond à la couleur de l'Allié pioché, elle prend la carte.
- Si non, elle recommence (Pioche carte, lance 2-D6, consulte la tableau...).

Par exemple, Ondine pioche cette carte Bleu, elle fait 4 au dé. 
4 indique « Jaune - Bleu », alors Ondine prend la carte.

Si elle pioche une carte Monstre :
Ondine attaque le monstre QUE si elle possède au moins 1 carte « Allié » ROUGE dans 
sa main.

Dans le cas contraire, elle ne combat pas.

Elle choisi TOUJOURS la récompense « Pion Monstre » et/ou « Clefs ». Jamais les 
perles.

A votre tour     :
Lorsque vous explorez les profondeurs, lancez 2-D6 pour savoir si Ondine vous achète 
l' « Allié » (s'il lui reste des perles).
Le choix des cartes s'effectue comme dans la section « Explorer les Profondeurs ».

Fin de Partie     :

Lors du décompte des PV, Ondine fédère l 'allié le plus fort (au contraire de vous) de chaque 
peuple qui lui reste en main.



Niveau de difficulté

Vous pouvez modifier le niveau de difficulté d'Ondine:

Facile : Décrit dans les règles ci-dessus.

Normal : Ondine commence avec 2 Perle et 1 Clef

Difficile : Ondine commence avec 2 Perle et 1 Clef et prend 1 Clef en plus de la récompense
lors des combats.

Ultra : Ondine commence avec 2 Perle et 1 Clef et prend 1 Clef en plus de la récompense
lors des combats.
De plus, Ondine gagne 1 Clef pour chaque Seigneurs même si celui ci n'en a pas.

Les Seigneurs « Ambassadeurs » garde leurs 3 clefs.



Pouvoir des Seigneurs et Lieux adapté à Ondine
(si le seigneur n’apparaît pas, sont pouvoir s'applique normalement)

Lieu     :

Les fumeurs noirs
 Ondine prend le 1er Lieu de la pile 
« Lieux »

Seigneurs     :

L'Ancien Pioche le 1er lieu de la pile Lieux

L’Assassin

Vous inclinez 1 Seigneur avec un pouvoir 
permanent.

Si vous avez plusieurs choix, le seigneur le 
plus ancien que vous possédez.

L'Apprenti
Ondine prend 1 pile du conseil.
Voir : « Demander le Soutien du Conseil ».

Le Corrupteur
Si ondine à 5 perle, elle achète le Seigneur le
plus à Droite de la piste

Le Diplomate Rien

L'Ermite Pioche le 1er lieu de la pile Lieux

L'Esclavagiste Rien

Le Geôlier Ondine défausse l'Allié de plus faible valeur.

L’Illusionniste Rien

L'Intrigant Rien

Le Maître Rien

L'Opportuniste
Défausse le Seigneur le plus à Gauche de la 
piste et réorganisez en conséquence.

L'Oracle
Ondine défausse 1 pile du conseil.
Voir : « Demander le Soutien du Conseil ».

Le Sage
Pioche le 1er lieu de la pile Lieux

Le Traître

1- Ondine remplace 1 Seigneur sans clef 
qu'elle possède par le Seigneur avec clef le 
plus à droite de la Piste

où
2- Ondine remplace le seigneur de plus 
faible valeur qu'elle possède par le seigneur 
le plus a Droite de la piste SI celui-ci 
possède plus de PV.

où
3- Si aucun des deux cas, Ondine ne fait 
rien.



Résumé des règles et tableau de choix.

1  - Recruter un Seigneur.
A t-elle suffisamment pour recruter un Seigneur ?

OUI=====> -Elle prend le Seigneur (et applique son pouvoir)
-Elle garde l'Allié le plus fort et défausse les autres.

NON ||
||
==> 2  - Demander le Soutien du Conseil.

Y a t-il au moins 2 cartes sur le Conseil ?

OUI =====> - Lancez 1 D6
-Résultat Pair ====> Pile de Droite
-Résultat Impair ==> Pile de Gauche

NON ||
||
==> 3  - Explorer les Profondeurs.

-Lancez 2D6 et comparez le résultat au tableau Ci-dessous :
Le résultat correspond a la carte tiré ?

OUI =====> -Ondine prend la Carte.
-A votre tour de jouer.

NON ||
||
==>  Elle tire de une nouvelle carte.



Tableau des résultats de 2-D6     :

Résultat des
dés

Choix

2 Toutes Couleurs

3 Bleu - Rouge

4 Jaune - Bleu

5 Mauve - Rouge

6 Jaune - Mauve

7 Mauve - Vert

8 Vert - Jaune

9 Rouge - Bleu

10 Vert - Rouge

11 Bleu - Jaune

12 Toutes Couleurs


