
ABYSS. Variante solo.
Un jeu de Bruno Cathala et Charles Chevallier.
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Édité par Bombyx.

Xenacanthus le prince des mers désire conquérir le royaume d’Abyss et être sacré Roi des 
Abysses.
Fédérez des alliés, anéantissez des monstres, prenez le contrôle des lieux et des seigneurs 
pour obtenir le plus grand nombre de points d’influence et défaire les ambitions de 
Xenacanthus. 

Les règles de jeu s’appliquent en général pour deux joueurs sauf les actions de Xenacanthus.
Vous êtes le premier joueur.

Imprimez, découpez et formez un deck de 18 cartes faces cachées pour les actions de 
Xenacanthus. Bien mélanger les cartes.
Quand toutes les cartes sont défaussées, remélangez les cartes pour former un nouveau 
deck.
Si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer et constituer un deck de plus de cartes.

LECTURE D’UNE CARTE DE XENACANTHUS

Les symboles à gauche représentent les actions à faire en priorité (de haut en bas) pour 
Xenacanthus.
Les perles et les pions monstres sont utilisés pour les attaques des monstres et les 
récompenses sur la piste de menace.
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1. Recruter un des seigneurs disponibles à la cour.
Xenacanthus recrute par défaut les seigneurs avec le plus grand nombre de points 
d’influence (du plus grand au plus petit, de gauche à droite pour les égalités).
Les alliés utilisés pour recruter un seigneur sont défaussés à l’exception de celui de 
la plus grande valeur (pour vous la plus petite valeur). Il rejoint le camp de 
Xenacanthus et a été fédéré. Il faudra toujours utiliser un allié de grande valeur et 
compléter avec les plus petites valeurs pour Xenacanthus.
Les pouvoirs des seigneurs ne sont pas applicables dans la variante solo.
Si vous le souhaitez, appliquez-les.

2. Demander le soutien du conseil.
Si la pile contient des cartes correspondant au symbole du peuple, donnez-les à 
Xenacanthus.

3. Explorer les profondeurs.

A votre tour, révéler une carte. Si la carte à une valeur de 4 ou 5, Xenacanthus l’achète
s’il le peut. Dans le cas contraire, retourner une carte de son deck ; s’il y a le même 
symbole de peuple sur sa carte, il l’achète. Dans le cas contraire, on révèle une 
nouvelle carte et on continue comme précédemment (valeur de la carte ou retourner 
une carte de son deck…..).

A son tour, révéler une carte. Vous l’achetez si vous le pouvez. Dans le cas contraire, 
retourner une carte de son deck ; s’il y a le même symbole de peuple sur sa carte, il 
prend la carte. Dans le cas contraire, on révèle une nouvelle carte et on continue 
comme précédemment (prendre la carte ou retourner une carte de son deck…..).

A son tour, si la carte révélée est un monstre ; Xenacanthus retourne une carte de son 
deck. Si la carte laisse apparaitre le symbole monstre      , il attaque le monstre et 
gagne les récompenses sur la piste de menace. Dans le cas contraire, on continue de 
révéler une nouvelle carte et on avance le marqueur menace sur la piste.
Pour définir les récompenses à donner à Xenacanthus qui sont indiquées sur la piste de 
menace, consulter la carte de son deck (perles et/ou pions monstres). Les clefs viennent 
en complément.

CONTROLE D'UN LIEU 

Lorsque Xenacanthus possède trois clés, il prend le lieu disponible. 
Dans la variante solo, on ne révèle qu'un lieu à la fois (y compris pour le joueur solo). 


