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L'HISTOIRE

Nous nous trouvons à Cul-de-Sac, un village dans la région natale de Frodo

Sacquet. Bilbon, a offert à son neveu Frodo Sacquet/ un anneau en or, forgé

dans Ie passé par Ie Souverain Sauron. Gandalf, Ie magicien sage, lui conseille

de fuir Cul-de-Sac, étant donné que Sauron est déterminé à récupérer

I'anneau. Avec ses amis Sam, Merry et Pippin, Frodo part pour un périple

dangeureux à travers la Terre du Milieu.

BUT DU JEU

Les joueurs déposent leurs cartes aLItoLtr d'une région. Dès qLre la région est

entourée de 10 cartes, Ie décompte commellce. Les ioueurs se voient attribuer
des points de victoire, en fonction de Ieur succès. EnsLtite Ia région suivante

est placée. Ainsi se déroule Ie voyage de région en région. Le louettr obtenant

Ie plLrs grand nombre de points de victoire, gagne Ia partie.

PREPARATION

Attention : voici 1es règles dtr ieu pour une partie iouée avec 3 ou 4 ioueurs.
Les différences poLtr une partie avec 2 ioueurs sont décrites à la fin des règles

du jeu.

Les régions - tottjours composées de 2 cartes - se trient selon leur numéro

I au-dessus, l0 en-dessous] et se déposent en 2 tas, côte à côte, faces

illustrees visibles.

La première région, Cul-de-Sac, est déposée en premier IieLr. Cul-de-Sac est dès

lors Ia région dont il est question [régiorr actuelle]. Dans les règles du ieu, la

région déposée en dernier, est toujours dénommée ,,région actuelle".

cartes à jouer en quadrichromie

[par couleur : lx valeur ,,O",7 x valeLrr ,,1",

4 x valeur ,,2", 4x valeur ,,3" , 4x valettr ,,4",
lx valeur ,,5",1x carte Nazgûl]
cartes région

[Lrne région est composée de 2 cartes]
fiches anneaux

ficlres victoire

[16x valeur ,,1",14x valeur,,5"]

2 à 4 joLreurs à partir de 9 ans
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Pour chaque région, Ies informations
suivantes sont indiquées : le nom de la

région, Ie nombre de points à obtenir, Ie

chiflre donnant I'ordre dans leqLrel Ia

région doit être déposée.
Les 6 fiches alrneaux ainsi que les fiches
,,points de victoire" sorrt déposées prêtes
à I'emploi. Chaque joueur choisit une
couleur et reçoit Ies 22 cartes correspon-
dantes, qu'il mélange et dépose ensuite
devant Iui faces cachées.
Lorsqu'il s'agit d'une partie entre 3 joueurs,
Dans chaque tas se trolrve une carte Hobbit
carte Nazgûrl.

Chaque joueur prend 6 cartes de son tas et

une couleur sera retirée dr-r leu.
[de valeLrr 3], ses amis et Llre

Ies garde en main.

DEROUTEMENT DU JEU

Les joueurs déterminent entTe eux, qui entamera Ia partie. Ensuite Ie tour
passe au joueur sitLré à main gauche du joueur. Le joLreur à qLri c'est Ie tour
de jouer, dépose une oLr plusieurs cartes face ,,visible" contre la région actuel-
Ie. Ensuite, il reprend des cartes de son tas, de façon à toujours avoir 6 cartes
eu main. Ensuite c'est aLr tour du joueur se trouvant à sa main gauche.

Les cartes
Les cartes ont des valeurs allant de o jLrsqu'à 5. Celles-ci permettent aux
joueurs d'influencer Ie feLr et de gagner des points. En complément, chaque
joueur dispose d'une carte Nazgû1. Cette carte possède une iorce spéciale
permettant au joueur d'éliminer les cartes des autres joueLrrs, à I'exception des
cartes Hobbit [valeur 3].

Le dépôt des cartes
Pour Ie dépôt des cartes de valeur o à s les règles suivantes sont cl'application:

* Les cartes se déposent exclr_rsivement contre la region actLrelle.
* Obligation de déposer au moins une carte.
* Dépôt d'un nombre illinrité de carres de valeLrr i ou lcarte cle valeur

sLrpérierrre.

* La carte de valeur 0 peut être deposée en r-emplacement ou en complé-
ment d'autrcs cartes. [ex.:un joueur peut déposer 2 cartes cle valeur I et
LIne carte de valeur 0 ou I carte de valeur 3 et I carte de valeur o ou
seulement une carte de valeLrr O]

{. En cas de dépôt de plusieurs cartes/ I'ordre en est Iibre.
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Pour le dépôt de Ia carte Nazgûl vaut également :

* Tor:t comlre pour les cartes 0, la carte Nazgûrl peut être déposée en

remplacement d'une carte oLr en complément d'une autre carte.
.i. Si Ia carte Nazgirl attaque Lrne autre carte, c.à.d. qu'un jouettr dépose sa

carte Nazgirl slrr LIne carte d'utr autre ioueltr, Ia c.rrte Nazgûl ainsi que la

carte attaquée sont immédiatement retirées du jeu.

* Les 2 cartes sont déposées laces cachées dans Ia boîte. L'endroit de dépôt

est à nolrveaLr disponible.
* LorsqLr'une carte Nazgûl est deposee sLIr Lrn emplacement vide, elle est

inrmédiatement rctirée du jer-r.

Les endroits de dépot
Chaque région doit êtrc entoLrrée de 1O cartes, comme illLrstré ci-dessot-ts. Les

c.rrtes doivent toLriours être déposée de façon vertic.lle.

ll y .l des régions dangeureuses et moins dangeul€Lrses. Les régions ntoins
dangeureuses ont Lilt fond clair, Ies régions
dangeureuses un iond obscur.Autour des

régions moins dangeln-elrses Ies cartes

doivent être déposées uniquenrent aux

endrcits Iibres. ALrtoLrr- des régions dangeu-
reuses Ies cartes peuvent également être
déposées sur les cartes d'LIn autre jolleur, à

conditiorr que Ia nouvelle carte ait une

valeur supérieure à celle-ci.

Une exception est d'application :

Les cartes Hobbit [cartes de v.rleur 3 et
illLrstr-ees d'Lrn anneeLr] sont toujours
protégées par l'annealt. Elles ne peLIVent ett

aLrcun cas être couvertes par LIne carte de valeur supérieLtte, ni être eliminées
par Lrne carte Nazgirl.

Pour Ies régions,,Le Cué",,,Caradhr.rs" et,,Moria" il faLtt egalenrent prendre

en conrpte les indicatious spéciiiqLres. Ces indications ne sont d'application
qLre pour ces régions.

Les indic.rtions sont :

Le Cr:e: Une ou au maximLrm deux cartes pellvent être joLrées [également
d'application pour la carte 0, la carte NazgÛl et les cartes l].

Caradhras: Depôt d'l carte de valeur 1 maximum.
Moria: Le joueuç qui aura déposé ici Ia plLrs petite valeur aLI total, perd

3 points de gain.
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Décompte des points
Dès qu'un joueur dépose une carte à Ia dernière place Iibre autour de Ia

région actuelle, Ie décompte des points commence sans ph-rs attendre. Pour ce
fairc, Ies joueurs comptent Ia valeur de leurs cartes déposées autour de cette
région. Le joueur ayant obtenu Ia valeur la plLrs élevée reçoit le chiffre-valeur
Ie plLrs élevé de cette région en points de victoirc. Le joueur ayant obtenu la
2ème plus haute valeuç reçoit Ie chiffre-valeur le 2ème plLrs elevé en points de
victoire, etc. Le joueur ayant obtenu Ie score le plLrs bas ne reçoit iamais de
points de victoire. Pour une partie avec 3 joueurs, seuls 2 joueurs obtiendront
des points.

Lorsque 2 joueurs obtiennent un score égal, Ie joueur se trolrvant à main
gauche du joueur ayant déposé Ia dernière carte, aura I'avantage.
Un joueur doit avoir déposé au moins I carte contre une région, celle-ci peut
être de valeur 0, pour pouvoir errcaisser des fiches de victoire.
Les fiches de victoirc encaissées doivent être disposées devant les joueurs. Les
joLteurs pelrvent également decider en débLrt de partie de ne pas révéler le
nombre de fiches gagnees.

Les fiches anneaux
A CLrl-de-Sac, Bree, Les collines du Temps, lmladris et Ia Lothlôrien, Ie premier
chiffre-valeur est touiours muni d'urr anneaLr. Ceci signifie que Ie joueul qui
obtiendra Ia plus haute valeur au total recevra également Lrne fiche annealr/
qLr'il déposera de façon visible devant ILri.A Imladris,le joueur qLri obtiendra
Ie second scot€, recevra également une fiche anneau.

Les joueurs peLrvent jouer une fiche anneau lors d'un de leur toLrrs suivauts.
Les règles suivantes sont d'application :

* Une fiche anneau doit toLrjours être déposée simultanément avec Lrne carte
et être deposée slrr cette carte. ll ne peut y avoir qLt'une fiche anneau par
c.l f te.

.i. Une fiche anneau peut êtrc jouée avec tor-rtes Ies cartes à I'exception de Ia

carte Nazgû1.

* Une caTte slrT laqLrelle se trolrve une fiche anlteaLl est protégée corrtre les

aLrtres cartes.
* Plusieurs fiches annearr peLtvent être jouées par toltr. [Si un joueur- a pat-

exemple 2 cartes valeur 1 qu'il depose, il peut deposer Lrne fiche anneau
sur cltacune d'ellesJ

Un résumé des fiches anneaLrx et de leurs significations se troLrve à lin des
règles dLr jeLr.
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Dépôt à la région suivante
Après Ia distribLrtion des points, Ie loueLrr qLri a deposé Ia dernière carte, peut
déterminer Ia position de Ia nouvelle région actuelle. Ensuite, il peLrt débLrter Ia

partie et peut déposer une ou plusieurs cartes et compléter son jer: de cartes
de iaçon à en avoir 6 en main.
La nouvelle région actuelle doit toucher avec au moins un côté une cafte
déposee antérieurement. La région doit être inst.rllée dans la même direction.
Un Iien en coin n'est pas autorisé. Toutes les cartes déjà déposées antérieure-
ment se trouvant maintenant contre la norrvelle région actuelle seront égale-
ment prises en compte pour Ie prochain déconnpte. Ces cartes ont donc Lrne

influence sur Ie décompte des points de plusieurs régions. Même au cas ou un
anneaLr se trorrve sur I'une de ces cartes, Ies spécificités de l'anneau exerceront
Ieur influence sur la uouvelle région actuelle.

Exemples pour Ie dépôt iLrste ou faux auprès de Ia région actuelle suivante :

FIN DU JEU

Lorsque Ie tas de cartes d'un joueur est épuisé, il n'est plus en mesure de
compléter Ie jeu qLr'il a en main.ll continue à jouer fLrsqLl'à ce qu'il ait déposé
sa dernière carte. Ensuite Ia partie continue sans Iui. Les fiches auneau non uti-
lisées perdent Ieur influence.

Le jeu est fini
.f. Lorsque chaque loueur a depose tolrtes ses cartes. Un déconrpte se fait,

nrêrne au cas ou il reste des endroits Iibres autour de Ia region actuelle.
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'." Iorqu'apres un décompte de points, seul I joueur a encore cles cartes.
florqLr'au cours du leu seul 1 joueur est en mesur€ de déposer des cartes,
il les dépose toutes auprès de Ia région actuelle. II n'y aLrra pas de clepôt
de nouvelle région darrs ce cas-cil.

Le joueur ayant récolté Ie plus grand nombre cle poi re, gagne Ia
partie. Lorsqu'il y a Lrn score égal, Ie joueur ayant ob grrn.l nor_
bre de points de victoirc lors du decompte précéden À vainqueur.

Significations des anneaux
Les fiches-.rnneaux protègent les cartes sur lesquelles elles se trouvent. EIIes
possèdent toutes, à I'exception d'urre, cies caractéristiques diff,érentes qui sont
décrites ci-dessoLrs :

Anneau Cul-de-Sac
En déposant cet anneau, la couleLrr clLr loncl de I

inversée. Une région claire devient obscLrre et Lr

claire. La caractérisqLre de cet anneau gardera so
égalemetrt sLrr Lrne région LrltérieLrrement frontal
donc également de coLrleur de fond.

Anneau Bree

Anneau Les Collines du temps
Après que Ie joLreLrr a déposé une carte, il peut en redéposer r-rne
deuxièrne de valeLrr identique durant Ie même toLrrl simultanément avec
le depôt de I'anneau. La caractéristiqlre n'exerce son poLrvoir qLre sur cette
ca rte.

Anneau lmladris
[pour Ie joLreur ayant obtenLr Ie plus grand nornbre cie points]

L.r valeLrr de est aLrgmentée cle 2 points.
[Ce qLri peut sclrre, Lrne carte de valeur
4 avec I'anne leLrr 5]. Cette caractéristique
n'exet ce son
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Anneau lmladris
[poLrr le joueur ayant gagné Ie 2ème plLrs grand nonrbre de points]

Cet anrreau prctège Ia carte avec laqLrelle il a ete depose. II n'.r p.rs

d'autre fonction.

Anneau Lothlôrien
Cet anneaLr donne Ie droit arr joueLrr de renrplacer rilre de ses cartes avec

l'.rnneaLr aLrtoLrr d'une région pour laqLrelle Ie décompte et I.r distribLr-
tion des points ont dejà eLr lieu. Les cartes délà coLrvertes d'r-rn anneau i

n'entrent p.rs en ligne de compte.

Pour conclure, une astuce stratégique

I Ln!.lflnt k:âl

: nilLlalr \lx i{r

Le joueur qLri dépose la dernière carte aLrtour de Ia région actuelle, a Ie plLts

grand avantage stratégique:il per-rt déposer Ia nouvelle région actuelle à

l'endroit qLri Iui conviendra le mieux I

REGLES DU JEU POUR 2 JOUEURS
Les règles pour 2 joueurs sont - hormis Ies différences suivantes - identiques
à celles pour 3 et 4 joueurs.

Préparation

Un joueur loue avec Ia couleur verte et jaune, I'autre joueur joue avec la

couleur rcuge et bleLre. lls mélangent leurs cartes des 2 coLrleurs et les

déposent en pile faces cachées devant eux. De cette pile ils prennent leurs

6 cartes en nrain. Leurs 2 couleurs peuvent être jor:ées combinées. (Un joueur
pellt par exemple déposer Lrne carte verte et jar:ne de valeur ldans Ie même

tour.J

Décompte des points

Lors du décompte des points, les 2 couleurs d'un joueur- sont comptabilisées
séparément.
Exentple :

Décontpte des points à Le Cué t5-3) : le joueur A obtient avec ses couleurs
le score de ,,10" et ,,5", le joueur B obtient Ie score de ,,7" et ,,6".
A reçoit 5 points parce qu'il a obtenu le plus haut score avec ,,0". B reçoit
au tot.il 7 [4 et 3) points parce qu'il
était 2ème et 3ènte avec ,,7" et ,,6". Pour son ,,5" le joueur A n'obtient rien
parce qu'il a obtenu le score le noins élevé.
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