
Résumé des règles d’Abyss 

Extension Kraken & Léviathan 

 

 Perle       Nebulis        Allié Léviathan 

   

Jeton Monstre     Butin        Jeton Monstre Léviathan 

 

Monstre      Sanctuaire       Blessure  

 

       Allié Kraken     

 

 

Guildes :  -Les Militaires________ 

  -Les Mages_______ 

  -Les Politiciens________  

  -Les Marchands____ 

  -Les Cultivateurs______ 

  -Les Ambassadeurs_  

 

Préparation : 

- Placer les cartes Exploration (petites) en une pioche face cachée en haut         

à gauche. 

- Placer les cartes Seigneurs (grandes) en une pioche face cachée en bas à 

gauche et révéler les 6 premières cartes face visible sur les emplacements         

à droite (la Cour). 

- Placer à côté du plateau :  

 Les grandes tuiles Lieux en une pioche face cachée, et révéler la 

1ère face visible. 

 

 Les pions Monstres face cachée et les jetons Clés. 

 La piste de Menace avec le marqueur Menace sur la 1ère case       

(en haut). 

 Les Perles sont placées dans une autre coupelle, le « Trésor ». 

 Mélangez les nouveaux Alliés avec les cartes Exploration. 

 Mélangez les nouveaux Seigneurs avec ceux du jeu de base. 

 Mélangez les nouveaux Lieux avec ceux du jeu de base. 

 Mélangez les Butins et faites en une pioche face cachée à côté      

de la pioche de Lieux.  

 Placez les 3 Pions Sentinelle à côté de la pioche des Seigneurs. 



 Les Nebulis sont versées dans une coupelle et sont placées à 

proximité du plateau avec la figurine Kraken. 

 Remettez dans la boite le Seigneur « La Dresseuse ». 

 Remettez dans la boite la piste Menace avec le marqueur Menace.  

Placez les 2 Dés 6 pour placer les Léviathans à côté du Plateau. 

 Placez le plateau Frontière à proximité du plateau principal. 

 Mélangé les cartes Léviathan et faites en une pioche à proximité du 

plateau  Frontière. 

 Lancez les 2 Dés et placé le 1er Léviathan de la pioche à côté du 

plateau Frontière désigné par la sommes des dés. Placez-y un jeton 

point de vie sur sa case supérieure. 

 Mélangez les nouveaux Alliés avec les cartes Exploration. 

 Mélangez les nouveaux Seigneurs avec ceux du jeu de base. 

 Créer une nouvelle pioche avec les nouveaux jetons monstres,        

ne les mélangez pas avec ceux de jeu de base. 

 Placez à proximité les pions Blessures 

 

- Chaque joueur reçoit une coupelle avec une Perle à l’intérieur. 

- 1 Allié Crabe de valeur 1. 

 

- La Loi Martiale : Le Joueur Actif ne peut pas avoir plus de 12 cartes         

Allié en main à la fin de son tour. S’il souhaite en conserver, il Doit payer             

1 Perle pour chaque carte supplémentaire qu’il veut conserver.  

Il n’est pas possible de Défausser d’Allié Kraken de cette façon. 

 

Erratum : 
Carte Seigneur « l'Exécuteur » 

Son effet n'a lieu que lors de son arrivée en jeu (Seigneur sans clé). Sur la 

première édition du jeu, il manque la flèche pour indiquer cet effet. 

 

- A tout moment, si aucun des joueurs n’a plus de Nebulis, le Kraken est remise à 

côté de la coupelle qui contient les Nebulis. 

 

Déroulement du jeu : Le 1er joueur est déterminé au hasard  

On joue à tour de rôle en sens horaire. A son tour, le joueur : 

 

1. PEUT faire venir de nouveaux Seigneurs à la Cour : Pour 1 Perle, piocher et 

ajouter 1 Seigneur sur un emplacement libre à la Cour (le + éloigné de la 

pioche). Il peut réaliser cette action autant de fois qu’il le souhaite (tant 

qu’il peut payer et qu’il reste des emplacements libres à la cour). 

Les Nebulis ne peuvent pas être utilisées pour les Manigances à la Cour. 



2. DOIT réaliser 1 des 3 actions suivantes : 

 
Explorer les profondeurs : 

Le joueur révèle une à une les cartes de la pioche Exploration sur la piste. 

Si la pioche Exploration est vide, la reconstituer à partir de la défausse. 

 

Pour chaque carte : 

 

- Si c’est un Allié : (membre d’un des 5 peuples): 

Un à un en sens horaire, chaque adversaire peut soit refuser, soit acheter cet Allié 

(payer son coût au joueur actif et le prendre en main). 

- Lors du tour, le 1er Allié acheté coûte toujours 1 Perle, le 2ème coûte 2 Perles, le 

3ème coûte 3 Perles… quel que soit le joueur qui l’achète. 

- L’achat peut inclure UNE Nebulis, si le joueur n’a plus de perle en sa possession. 

- Chaque joueur ne peut effectuer qu’un seul achat durant un tour. 

- Si aucun adversaire ne l’a acheté, le joueur actif doit : 

• SOIT l’ajouter gratuitement à sa main (cela met fin à son tour de jeu). 

• SOIT révéler une nouvelle carte Exploration, etc. 

Quand tous les emplacements de la piste Exploration sont occupés par des Alliés et si 

aucun adversaire n’achète le dernier, le joueur actif DOIT l’ajouter gratuitement à sa 

main et gagne 1 Perle en bonus. 

 

- Si c’est un Monstre : Le joueur choisit de : 

- SOIT le combattre : Défausser le Monstre, gagner la récompense indiquée au niveau 

du marqueur sur la piste Menace et remettre le marqueur sur la 1ère case de la piste 

Menace. Cela met fin à son tour. 

- SOIT continuer son Exploration : Avancer le marqueur Menace d’1 case sur la piste 

Menace, le Monstre reste sur la piste d’Exploration et le joueur continue l’Exploration. 

- SOIT le Combattre : Désigné  1 Léviathan présent à la Frontière. Défaussez 

Un Allié de l’un des peuples demandé et lancé 1 dé 6. Utilisez le pouvoir de l’Allié 

s’il en a un. Vous ne pouvez pas combattre si vous n’avez pas d’Allié 

correspondent.  

- Si le total de votre Allié + la valeur du Dé est égale ou supérieure à sa 

Résistance, le Léviathan perd un point de vie, descendez son marqueur point de 

vie d’1 case. Si votre attaque est supérieure à la somme de plusieurs niveaux de 

Résistance, le marqueur point de vie descend d’autant de niveaux. Gagnez le ou 

les jetons Monstres du ou des niveaux de Résistance que vous avez vaincu. Vous 

pouvez prendre les jetons Monstres dans n’importe qu’elle pioche, (vous pouvez 

faire un mélange des 2). Si vous prenez un jeton Monstre Léviathan, vous pouvez 

le jouer immédiatement ou au début d’un prochain tour. En suite vous pouvez 

choisir de mettre fin à votre tour ou d’attaquer de nouveau le Même Léviathan, 

dans ce cas recommencez un nouveau tour de combat. De plus si le Léviathan 

meurt vous prenez la carte devant vous et si c’est vous qui en avez le plus ou que 



vous égalez le joueur qui en a le plus vous gagnez  « Le Fléau d’Abyss ». Votre  

tour prend automatiquement fin. 

 - Si le total de votre Allié + la valeur du Dé est Inférieur à sa Résistance 

vous gagnez 1 Perle. Le Léviathan reste à la Frontière. 

- SOIT continuer son Exploration, le joueur lance les 2 Dés 6 et place le 1er 

Léviathan de la pioche en face de l’emplacement Frontière correspondant à la 

somme des 2 Dés, placez y le marqueur point de vie, Défaussé la carte Monstre 

et continuez votre Exploration. Si l’emplacement est déjà occupé par un 

Léviathan, il vous attaque ; subissez la pénalité en bas à droite de la carte 

Léviathan déjà présente à la Frontière, puis remplacez-la par le nouveau 

Léviathan. Défaussez la carte Monstre et continuez votre Exploration. 

 (Quand il n’y a plus de Léviathan à la Frontière, relancez les 2 Dés pour 

mettre le 1er Léviathan de la pioche à l’endroit désigné.) 
 Si un Monstre est révélé sur la dernière case de la piste : 

Le joueur DOIT le Combattre et reçoit 1 Perle en bonus. Cela met fin à son tour. 

 

Une fois que le Joueur Actif à fini son tour, il place les Alliés présent sur la 

piste Exploration, sur les piles du conseil à leurs couleurs, Les éventuels Monstres 

sont défaussés.  

Les Alliés Krakens sont placé dans la ou les piles du conseil, au choix du joueur 

actif. 
 

Demander le soutien du Conseil :  

Choisir une des piles du Conseil (centre du plateau) et ajoutez toutes les cartes 

à votre main sans les consulter au part avant. Vous pouvez regarder combien il y 

a de carte dans la pile. 

 

Recruter un Seigneur à la Cour (un des Seigneurs visibles) : 

 

1) Payez avec des Alliés de votre main. Il faut : 

- Le nombre exact de types de Peuples indiqué (nombre de bulles), mais il peut y 

avoir plusieurs cartes Alliés d’un même Peuple. 

- Au moins une carte du peuple indiqué (la bulle à la couleur d’un peuple). Un seul 

peuple, différent du peuple indiqué, de son choix pour chaque bulle grise. 

- Que la somme totale des Alliés défaussés soit égale ou supérieure à la valeur 

indiquée. Mais les «points» d’Alliés donnés en plus sont perdus. 

- Il est interdit de se débarrasser de carte en n’en dépensant plus que 

nécessaire. 

- Vous Devez dépenser au moins une carte Allié pour chacun des Peuples 

demandés, mais il est possible de dépenser des Perles pour chaque point 

manquant. 

- Vous pouvez utiliser UNE Nebulis si vous n’avez plus de Perle. 



- Les Alliés Krakens remplacent n’importe quel Peuples Alliés, il est possible de 

recruter qu’avec des Alliés Krakens. 

 

2) Défaussez les Alliés utilisés pour recruter, SAUF celui de plus petite valeur 

(s’il y en a plusieurs, vous choisissez), placez le face visible devant vous. Cet Allié 

a été FÉDÉRÉ. 

- Un Allié Fédéré est posé face visible devant le Joueur Actif et ne peut plus 

être utilisé jusqu’à la fin de la partie. 

- Si un ou des Alliés Krakens sont utilisés, prenez le nombre de Nebulis 

présentes sur la ou les cartes utilisées, puis défaussez-les. Un Allié Kraken ne 

peut jamais être Fédéré. 

 

3) Placez le Seigneur recruté face visible devant vous. Il est dit « libre ». 

- S’il y a une flèche vers le bas sur le Seigneur : Appliquer son pouvoir 

immédiatement. 

- Sinon : son pouvoir est toujours actif tant que le Seigneur est libre. 

- Pour les Seigneurs Sentinelles, placez le jeton correspondent :  

 - Soit pour réserver un Seigneur de la Cour. 

 - Soit pour réserver une pile du Conseil, il est toujours possible d’y 

ajouter des Alliés. 

 - Soit pour réserver un Lieu face visible. 

Libre au joueur de faire l’acquisition ou pas de l’élément qu’il a réservé par la 

suite. Il peut toujours faire l’acquisition d’autres éléments qu’il n’a pas réservés. 

Il ne peut pas y avoir plusieurs Sentinelles dans une même zone. 

Une fois l’élément réservé acquit, vous récupérez le jeton Sentinelle que vous 

pourrez placer lors d’un prochain tour. 

 

4) S’il ne reste que 2 Seigneurs à la Cour, faite glisser les Seigneurs vers la 

droite. Le joueur qui vient de recruter gagne 2 Perles bonus et comblez tous les 

emplacements vides avec de nouveaux Seigneurs. 

 

3. DOIT, s’il a 3 Clés (en jeton et/ou sur ces Seigneurs libres), prendre un 

Lieu : 

o Soit il prend 1 des Lieux disponibles face visible (au début il n’y en a 

qu’un) 

o Soit il pioche 1, 2, 3 ou 4 Lieux, en choisit 1 et place les autres, face 

visible, sur le côté du plateau parmi ceux disponibles. 

 

1) Il pose le Lieu  par-dessus les Seigneurs utilisés (avec les clés) devant lui. Ces 

Seigneurs ne sont plus ‘libres’. Leur Clé ainsi que leur pouvoir ne sont plus 



utilisables, mais leurs points seront comptabilisés à la fin de la partie, de plus ils 

sont protégés des effets des autres Seigneurs. 

2) S’il a utilisé des jetons Clé à la place des Seigneurs, il les défausse. 

3) Sanctuaire : Le joueur commence la Fouille :  

Il pioche 1 carte Butin (il y a 7x7, 6x6, 5x5, 4x4, 3x3), il gagne immédiatement 

la récompense indiqué sur la carte. Ensuite il choisit :  

- D’arrêter la Fouille et de conserver toutes les cartes Butins qu’il a 

piochés. 

- De continuer la Fouille. Il gagne immédiatement la récompense de la 

nouvelle carte Butin.  

 Si la valeur de la carte Butin nouvellement piochée a déjà été piochée, le 

tour du joueur prend fin, il défausse les deux cartes Butins de même 

valeur et conservé les autres qui seront comptabilisées à la fin de la 

partie.  

 Sinon il peut continuer ou arrêter la Fouille.  

(Si la récompense est de piocher un Allié : quand il pioche, s’il s’agit d’un 

Monstre, il avance le marqueur Menace. Puis continuez à piocher jusqu’à obtenir 1 

Allié.)  

 

Le tour du joueur prend fin, on passe au joueur suivant… 

 

Fin de la partie:  

- Soit dès qu’un joueur recrute son 7ème Seigneur. 

- Soit si quand on réalimente la Cour après un recrutement, il n’y a pas assez de 

Seigneurs pour que la Cour soit complète.  

– Soit que la pioche des Léviathans est vide. 

– Soit que les 2 piles des jetons Monstre sont vides. 

 

1) Le joueur termine son tour et chacun de ses adversaires effectue un 

dernier tour.  

Les Monstres révélaient durant la phase finale sont défaussés sans effet. 

2) Chaque joueur Fédère l’Allié le plus faible de chacun des Peuples lui 

restant en main. Il défausse les autres cartes Alliés. 

Ils reçoivent les Nebulis présentes sur les cartes Alliés Kraken qu’ils leurs 

reste, puis ils les défaussent. Le joueur qui a la figurine Kraken la donne à un 

autre joueur, si celui-ci égale ou dépasse son nombre de Nebulis. En cas d’égalité 

entre plusieurs adversaires le joueur en possession du Kraken choisi à qui il la 

donne. 

 

3) Chaque joueur additionne ses Points : de ses Lieux + de ses Seigneurs + 

de son Allié Fédéré le plus fort pour chacun des Peuples + de ses pions Monstres, 



ils perdent 1 point par Nebulis en leur possession, le joueur qui a le Kraken perd 

en plus 5 points. Ils perdent 1 point pour chaque pion blessure qu’ils possèdent, 

par contre celui qui a la figurine « le Fléau d’Abyss » marque +5 points.  

(Les perles ne rapportent rien). 

 

Le joueur au score le plus élevé a gagné. S’il y a égalité, celui qui a le plus de 

Perles l’emporte. S’il y a encore égalité, celui qui a le Seigneur de plus haute 

valeur l’emporte. 

 

  

FAQ : 

  

Est-ce que je peux appliquer le pouvoir d'un Seigneur que je viens de 

recruter avant de défausser les cartes "alliés" qui ont servi à son 

recrutement ? 

Non. 

 

Rappel de l'ordre des actions à effectuer : 
1- Je paie le coût nécessaire en alliés + perles 

En conséquence, je fédère l'allié non-kraken de plus faible valeur 

ET je reçois les éventuelles Nébulis des alliés kraken 

Les alliés non fédérés sont défaussés 

2- Le seigneur arrive en jeu dans mon camp 

2-1 Pouvoirs de Seigneurs : en conséquence, si son pouvoir possède une cible 

valide, je peux l'appliquer immédiatement (exemple du Seigneur qui gagne 

une perle par tour) 

2-2 Vérification de la cour : s’il ne reste plus que deux Seigneurs, 

réalimenter la cour 

3- Si j’ai trois clés, je prends le contrôle d'un lieu. 

  

Le nombre de perles que je possède est-il connu des autres joueurs ? 

Oui. 

  

Puis-je consulter le nombre de cartes dans les piles du Conseil ? 

Oui. Je ne peux pas consulter la composition d'une pile, mais le nombre de cartes 

qui la composent est public. 

 

Puis-je consulter la défausse ? 

Non. 



Un de mes adversaires possède le Chef des armées. Ma main est-elle 

limitée à 6 cartes à la fin de mon tour seulement ? 

Non, la règle est incomplète, cette limite est valable en permanence. Ainsi, si 

j'achète un 7e allié pendant le tour d'un adversaire, je dois m'en défausser d'un. 

Notons que si je dois défausser des cartes pendant mon tour à cause du chef 

des armées et que je possède l'Esclavagiste, je récupère tout de même 2 perles. 

  

Les Ambassadeurs (comme l'Ermite) ont trois clefs et un pouvoir qui permet 

de contrôler un lieu. Cela signifie donc que je contrôle deux lieux avec un 

Ambassadeur ? 

Non, quand je recrute un Ambassadeur, j'applique son pouvoir qui me donne un 

lieu (p. ex. avec l'Ermite, je le pioche) et je le place immédiatement sur 

l'Ambassadeur qui utilise donc ses 3 clefs. 

Recevoir trois clefs simultanément est puissant, le pouvoir est donc un handicap 

sur la manière de récupérer le lieu (moins de choix que normalement). 

  

La règle indique qu'un Seigneur ciblé par l'Assassin perd sa clef et son 

pouvoir et conserve seulement ses points d'Influence. Dois-je le prendre en 

compte pour le décompte final des lieux et la condition d'arrêt ? 

Oui, il est considéré comme un Seigneur libre, sans clef et sans pouvoir, et 

appartenant toujours à sa guilde. 

  

Le Seigneur "l'Assassin" : "Chaque adversaire incline à 90 ° un Seigneur de 

votre choix définitivement". Le Seigneur ciblé doit-il être un Seigneur Libre 

ou peu importe ? 

Oui, ce doit être un Seigneur libre. 

  

La règle indique que les Seigneurs utilisés pour contrôler un lieu perdent leur 

clef. En fin de partie, ces Seigneurs me rapportent-ils des points avec la 

Tour perdue (3PI / Seigneur sans Clef) ou avec la Tour close (3PI / 

Seigneur avec Clef) ? 

Ils me rapportent des points avec la Tour close. Il faut simplement comprendre 

que leur clef ne peut pas servir pour accéder à un autre lieu. 

  

En fin de partie, les Seigneurs Ambassadeurs me rapportent-ils des points 

avec la Tour perdue (3PI / Seigneur sans Clef) ou avec la Tour close (3PI / 

Seigneur avec Clef) ? 

Ils me rapportent des points avec la Tour Perdue (3PI / Seigneur sans Clef). 



  

Si je suis amené à recruter deux Seigneurs (grâce au Traître ou au 

Corrupteur) alors qu'il n'en reste que trois à la Cour, à quel moment dois-je 

réalimenter celle-ci ? 

Je réalimente la Cour après mes recrutements. Par exemple, si parmi les trois 

cartes restantes je recrute le Corrupteur, je peux acheter une des deux autres 

cartes, puis réalimenter la Cour (en touchant les 2 perles). 

  

Puis-je dépenser plus de cartes Alliés que nécessaire pour recruter un 

Seigneur ? 

Non. Le total de mes points d'alliés peut effectivement être supérieur au 

montant demandé, mais toutes les cartes dépensées doivent être utiles. 

Par exemple, pour recruter un Seigneur réclamant 6 points en 3 couleurs dont 

Rouge, je peux jouer la combinaison : 

Rouge 2, Bleu 1, Jaune 2, Jaune 2, (toutes les cartes sont nécessaires) 

mais pas 

Rouge 2, Bleu 1, Bleu 2, Jaune 2, (la carte Bleu 1 n'est pas nécessaire). 

  

Que se passe-t-il si le marqueur de Menace est déjà sur la case 6 et que 

je tire une carte Monstre lors de l'exploration ? 

Je dois obligatoirement affronter le monstre et prendre la récompense. 

 

Le jeton "Sentinelle" protège-t-il le Seigneur réservé ? 

Oui, un Seigneur réservé grâce au jeton "Sentinelle" ne peut pas être défaussé. 

Ce Seigneur est donc intouchable. Seul le joueur l'ayant réservé grâce au jeton 

"Sentinelle" pourra le recruter ou le défausser, ou avoir une interaction avec lui 

tant que le jeton "Sentinelle" est posé dessus. 

  

Lieu "La Cité Miroir" qui copie un lieu "Sanctuaire" 

La cité miroir copie les points de victoire du lieu choisi. 

Le sanctuaire, lui, possède des points établis de façon définitive aussitôt que la 

pioche des cartes associés est terminée. 

En conséquence, dans la situation cité miroir qui copie un sanctuaire, la cité 

miroir copie uniquement les points établis sur ce sanctuaire. Elle ne copie pas 

l'effet du sanctuaire qui est un effet de cours de partie. 

 Certains nouveaux Pions Monstres permettent de prendre une pile du Conseil 

en début de tour. Un adversaire possède le Chef des Armées ("vos 

adversaires ne peuvent plus avoir plus de 6 Alliés en main. Ils se défaussent 



de suite du surplus"). 

Si l'on prend une pile du Conseil en début de tour grâce au Pion Monstre et 

que l'on dépasse alors le seuil en main des 6 Alliés, a-t-on le temps de 

Recruter un Seigneur avant de subir l'effet forcé du Chef des Armées ? 

Le Chef des Armées demande de défausser de suite les Alliés supplémentaires. 

Mais quand on prend des Alliés lors de ton tour, on ne doit pas avoir plus de 6 

alliés en main à la fin de son tour. Entre temps, on a le temps de recruter, 

combattre, etc... 

  

Si je pioche un jeton Monstre qui me donne le droit de prendre une pile du 

Conseil et que j'ai l'Alchimiste (qui permet de prendre 2 piles au lieu d'une), 

est ce que je peux déclencher son pouvoir ou est-ce uniquement lorsque l'on 

fait l'action de demander le soutien du Conseil que l'on peut prendre 2 piles 

? 

C'est uniquement lorsque l'action du tour de jeu est de prendre une pile au 

Conseil que l'on peut en prendre deux. 

  

Le Seigneur "Chasseur" : "Volez un pion Monstre au hasard à un adversaire de 

votre choix". Avec l'extension Léviathan, les pions Monstres sont marqués 

d'un "L" et peuvent être identifiés facilement pour être piochés, comment 

faire pour gérer le hasard dans ce cas ? 

Le joueur actif choisit s’il prend un jeton "L" ou un "normal". 

  

Extensions Kraken jouée avec l'extension Léviathan : 
 

Lieu "Sanctuaire" et Monstres: 

Que se passe-t-il lorsqu'on pioche une carte butin de valeur 6 (nous faisant 

piocher la prochaine carte Allié) et qu'un Monstre est pioché. A-t-on la 

possibilité de combattre un Léviathan ou devons-nous obligatoirement ajouter 

un nouveau Léviathan au risque de subir une attaque? 

Étant donné qu'on a affaire à des experts qui jouent avec les deux extensions, 

ils vont assumer leurs risques jusqu'au bout : c'est à dire que l'on place un 

nouveau monstre à la frontière ... avec les conséquences que l'on connaît. C'est 

uniquement lors de l'exploration des profondeurs que l'on peut combattre un 

Léviathan. 

Le Seigneur Métamorphe permet d'engager un combat avec n'importe quel 

allié de sa main. Peut-on utiliser un Allié Kraken ? 



Oui, si on joue Léviathan et Kraken en même temps, La Métamorphe peut prendre 

un Allié Kraken qui remplace alors n'importe quel Allié. 

  

Lorsque je pioche des cartes Butins sur un Sanctuaire et que je gagne un 

jeton Monstre, est ce que je peux choisir dans quelle pile de jetons 

Monstres je prends la récompense ? Ou se limite-t-on aux jetons Monstres 

du jeu de base pour les récompenses des sanctuaires ? 

Oui, si on joue Léviathan et Kraken en même temps, on a les choix des jetons. 

  

Peut-on utiliser un Allié Kraken pour combattre un Léviathan ? 

Les alliés Kraken peuvent, de base, remplacer n'importe quel type d'allié. Il est 

donc logique que ce pouvoir perdure avec Leviathan. 

De ce fait, on peut les utiliser pour combattre. Par contre, on va récupérer 

automatiquement les Nébulis associées. 

  

Est-ce que la frontière de Leviathan peut être considérée comme un 

quatrième lieu sur lequel on peut réserver un monstre pour un futur combat 

en y plaçant un jeton Sentinelle ? 

Non, on ne peut pas faire cela.  


