Mise en place

Règle du jeu - Français
Eryn, un monde fascinant où se mélangent
magie et fantastique.
La paix apparente sur son continent principal
ne se fit qu’au prix de grandes batailles...
L’une des plus terribles fut celle des Arkans,
des portails magiques apportant richesses et
pouvoirs à celui qui les contrôle.
Cette guerre opposa quatre grands clans d’Eryn
et eut des répercussions inimaginables.
Première chronique d’Eryn,
revivez la Conquête des Arkans.

1. Chaque joueur choisi un clan, prend les 20 Tuiles
associées et mélange séparément les 3 grades
de tuiles pour former devant lui 3 colonnes
distinctes (valeurs cachées).

Pour un confort de jeu,
placer le plateau dans
la boîte sur les remparts
en carton.

Pioche de tuile

2. Chaque joueur pioche 4 Tuiles en main.

Si un joueur doit piocher une tuile, il pioche
toujours la tuile du dessus d’une de ses
colonnes au choix.

?

Matériel
3. Le 1er joueur est celui qui à la tuile de plus petite
puissance en main. En cas d’égalité, les joueurs
comparent la valeur de leur seconde tuile, ...
Le 1er joueur commence la partie en posant 1
de ses tuiles adjacente à la case centrale (cf.
Déroulement de la partie).

80 Tuiles recto/verso (20 tuiles par clan) :
4 clans : Orlok, Khampa, Trisk et Tamak

Orlok

Khampa

Trisk

Tamak

Une valeur sur chacun des côtés :
• un chiffre de 1 à 8,
• le symbole du clan remplace le 9.

Une puissance sur le drapeau central
(somme des 4 côtés).
Un grade au dos de la tuile influençant sa rareté
et sa puissance.

11 fantassins
3 chefs
6 créatures
Plateau de jeu recto/verso.
1. Face « Jour » avec une case centrale facile,
utilisée pour les premières parties afin de
découvrir le jeu.

Important : un joueur doit toujours avoir au
moins 1 tuile en main. Dans le cas où sa main
est vide en fin de tour, le joueur doit piocher
1 nouvelle tuile.

Déroulement de la partie
Chacun à son tour dans le sens des aiguilles d’une montre ; un joueur pose 1 tuile sur le plateau.
Une tuile doit toujours être posée sur une case vide, adjacente à au moins une autre tuile déjà en jeu
ou à la case centrale. De plus, il faut que les chiffres sur les côtés de la tuile posée soient supérieurs ou
égaux aux chiffres des tuiles adjacentes ou de la case centrale.
La pose de tuile active toujours un effet, celui-ci varie suivant les tuiles adjacentes (voir Effet des tuiles).

A noter : Une tuile ne peut donc pas être posée sur une case déjà occupée
ou si le chiffre d’un de ses côtés est inférieur à une tuile adjacente.

2. Face « Nuit » avec une case centrale difficile,
utilisée pour des parties plus intenses.
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2

Fin de partie
La fin de partie intervient après 20 tours de jeu, dès que toutes
le tuiles ont été jouées (la main et les 3 colonnes sont vides).
Le vainqueur est le joueur qui, en fin de partie, a posé le plus
de tuiles de son clan dans les coins du plateau (sur les Arkans).
En cas d’égalité, le vainqueur est le joueur qui possède la tuile de
plus petite puissance dans un coin du plateau.

Le clan jaune gagne la partie.

Effets des tuiles

Blocage

Effet de supériorité : le retrait des troupes.

Effet d’égalité : le recrutement

Lorsqu’un joueur pose une tuile avec un chiffre
supérieur à une tuile adjacente, cette dernière
est retirée du jeu (même si c’est le clan du joueur
actif) et le joueur met fin à son tour sans piocher
(sauf si sa main est vide).

Lorsqu’un joueur pose une tuile avec des chiffres
exclusivement égaux aux tuiles adjacentes (pas de
supériorité), le joueur recrute de nouvelles unités
en piochant des tuiles jusqu’à compléter sa main
(il termine le tour avec 4 tuiles en main).

A son tour, il peut arriver qu’un joueur soit bloqué
et ne puisse pas poser de tuiles. Dans ce cas, il
doit révéler aux autres joueurs toutes ses tuiles en
main.
• Si les autres joueurs confirment le blocage :
le joueur actif défausse une tuile de son choix
puis met fin à son tour en piochant 1 nouvelle
tuile.
• Si les autres joueurs trouvent un emplacement
disponible parmis une des tuiles révélées :
ils montrent au joueur actif les tuiles et les
emplacements possibles puis le joueur actif
joue son tour normalement.
A noter : attention, vos adversaires profitent de ce
blocage pour voir votre jeu, soyez vigilant avant
d’annoncer votre blocage.

A
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Astuces
Pensez à tourner les tuiles en main dans tous les
sens pour trouver la meilleur solution.
A tout moment de la partie, les joueurs peuvent
connaitre le nombre de tuiles en mains de leurs
adversaires et la rareté de celles-ci.
D’autres astuces et informations à retrouver sur
la page facebook du jeu :

Arkans
Exemple A : La tuile posée entraine au moins une
supériorité. La tuile en infériorité est retirée du jeu et le
joueur met fin à son tour.

Exemple B : La tuile posée n’entraine que des égalités. Le
joueur, ne possédant que 2 tuiles en main, termine son
tour en piochant 2 nouvelles tuiles.

Retrouvez les explications et
la partie en vidéos sur :
www.yokabytsume.com

A noter :
• comme plusieurs tuiles adjacentes peuvent être retirées en même temps, chaque côté de la
tuile posée est à surveiller.
• même si la case centrale ne peut pas être retirée, la règle de fin de tour
s’applique tout de même comme si l’effet de supériorité avait été appliqué.
• si la pose d’une tuile entraine les 2 effets, c’est toujours l’effet de supériorité qui est appliqué.

Mode équipe 2 vs 2

Mode tactique

Recommandé à 4 joueurs
• Chaque joueur choisi un clan.
• Les 2 joueurs opposés à la table s’associent
dans la même équipe.
• En fin de partie, l’équipe gagnante est celle
qui cumule le plus de Tuiles dans les coins du
plateau.
A noter : les joueurs peuvent parler librement
mais ne doivent ni révéler, ni annoncer les valeurs
de leurs tuiles (sauf situation de blocage).

Recommandé aux joueurs avancés
• Le 1er joueur place sa tuile de plus petite
puissance sur la case centrale.
Cette tuile a le même comportement que la
case centrale du mode normal (elle ne peutêtre retirée du jeu).
• En cas de blocage, le joueur actif défausse une
tuile de son choix et met fin à son tour sans
piocher (sauf si sa main est vide).
A noter : ce mode peut aussi être joué en équipe.
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