
 2 : Chapitre évasion

Contexte :

Un groupe d'évadés du goulag doit rallier un port sur le fleuve Kolyma, où, ont-ils entendu dire, des villageois
aident parfois un bagnard à quitter la région.

Tout ce qu'ils savent c'est que ce village se situe à l'est, à quelques jours de marche.
Il faudra affronter le froid, les plaines gelées, la taïga sombre et les tourbières pour définitivement sortir de cet

enfer blanc.

Contenu :

Fiche Table des rôles

31 Tuiles Terrains

16 Jetons PN et 4 Jetons vols 

                = 1PN

45 cubes blancs (Point de Vie - PV)

5 cubes noirs (dernier PV)

5 cubes colorés

5  écrans  colorés  (avec  tour  de  jeu  simplifié
imprimé)

5 aides de jeu

Cartes Personnalité 

52 Jetons Chasse
→ 3x 0PN    → 3x 1PN    → 5x 2PN
→ 9x 3PN    → 12x 4PN  → 9x 5PN
→ 5x 6PN    → 3x 7PN    → 3x 8PN

1 zone Feu de Camp

But du jeu :

Chaque joueur incarne un évadé dont le but est de rallier vivant le village. 
Ce jeu N'EST PAS COOPÉRATIF car vous gagnez si :

- vous êtes le dernier vivant

OU

- vous ralliez le village sur le fleuve Kolyma avec davantage de points de vie que votre ou vos compagnon(s)
qui ont survécu.

6x taïga
6x toundra

0 1

SURVIVANTS
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6x marécages

départ
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Mécanisme du jeu :

Les choix que vous ferez doivent rechercher un double but : vous avantager et affaiblir vos compagnons. Le jeu est basé sur le bluff,
même s'il vous faudra aussi un peu de chance et de stratégie pour survivre.

Les joueurs recherchent de la nourriture dans les zones explorées. Un personnage incarné par un joueur part donc en exploration mais,
la confiance entre bagnards étant limitée, il devra toujours emmener avec lui un compagnon.
Si la chasse a été fructueuse, l'explorateur peut ramener la totalité de la nourriture au camp pour le partager avec le reste du groupe
ou en voler tout ou partie, en partageant équitablement son vol avec son compagnon… s'il lui fait confiance pour ne pas le dénoncer.

Le ou les joueur(s) resté(s) au camp pourront alors décider d'accuser ou pas l'explorateur.

Mise en place :
Zone Groupe

1. Placer la tuile de départ et le Feu de Camp.
  Mettre de côté les 8 tuiles montagnes et les tuiles de la dernière colonne.

2. Placer 2 tuiles montagnes comme indiqué ci-dessous

3. Placer aléatoirement 3 tuiles terrains comme indiqué ci-dessous.

4. Mélanger les 6 cartes montagnes restantes aux autres tuiles terrains (hormis celles dernières colonne, toujours de côté). Constituer 
ainsi les colonnes 2 à 5 avec des tuiles faces cachées.

5. Constituer la dernière colonne avec les 5 tuiles mises de côté, faces cachées.

6. Placer le Pion Groupe et les premiers Jetons Chasse… 

Zones Joueur et Table des Rôles

7. Consulter la fiche Table des Rôles pour connaître les couleurs disponibles selon le nombre de joueurs et tirer au sort leur attribution.
Placer les cubes colorés sur les fonds correspondants du tour 1.

8. Chaque joueur prend l’écran de sa couleur et y place derrière les cubes PV (cachés des autres joueurs toute la partie) :
- 11 blancs et 1 noir pour une partie à 3 joueurs – 12 PV
- 7 blancs et 1 noir pour une partie à 4 joueurs – 8 PV
- 9 blancs et 1 noir pour une partie à 5 joueurs – 10 PV

9. Chaque joueur prend aléatoirement 3  Cartes Personnalités  (1 ce chaque type). Les joueurs prennent connaissance de ces cartes
mais les placent face cachée devant eux. Les cartes 4+ et 5 ne doivent être utilisées que pour des parties à 4/5 joueurs ou plus.

Le groupe va se déplacer à travers la Sibérie par tuiles adjacentes
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Tour de jeu :

Un tour illustré est donné en exemple dans les encadrés. Il n'utilise pas les Cartes Personnalités. Ces cartes seront évoquées en fin de
règles mais vous pouvez déjà remarquer que leur phase d'utilisation y est noté (nombre rose sur la carte).

1. Distribution des rôles :

Les cubes de couleur sont placés à leur place sur le tour en cours.
Les rôles seront expliqués lors de la description des phases 2 (Explorateur et Compagnon) et 3 (Camp)

2ème tour : 
  - le joueur Vert mènera la 1ère exploration accompagné de Rouge
  - le joueur Jaune mènera la 2ème exploration accompagné de Bleu

2. Phase(s) d'exploration

Comme vous pouvez le voir sur la table des rôles, seulement une exploration par tour a lieu lors d'une partie à 3 joueurs. Au contraire,
il y aura 2 explorations par tour à 4 ou 5 joueurs (2 explorateurs et 2 compagnons).

Explorateur #1 et compagnon #1 sont concernés par la première exploration. Les phases 3 et 4 seront donc jouées après cette 1 ère

exploration. Répétez les phases 2, 3 et 4 pour la seconde exploration avec explorateur #2 et compagnon #2.

Durant une exploration, l'explorateur choisit une tuile adjacente au Pion Groupe (diagonales comprises mais si possible une tuile vers
l’avant puis sur la même colonne ou à défaut à l’arrière – donc 3 choix au 1 er tour pour la 1ère exploration). Il regarde secrétement le
Jeton Chasse qui y est associé. Il repose le Jeton Chasse face cachée devant lui.

L'explorateur a maintenant 2 options :

– il  décide d'être honnête : il  prend secrètement les 2 Jetons Vol  de valeur 0 et les place faces cachées devant lui  et  son
compagnon de chasse. Le compagnon prend connaissance de son jeton. Il vérifie également la valeur du dé dans la boîte (et
lui seul). Finalement, à l'aide des Jetons PN blancs, il ramène la totalité des PN récoltés.

– il décide de voler 2 PN : il procède de même mais cette fois utilise les 2 Jetons Vol de valeur 1. Il ramène 2 Jetons PN de
moins que dans le 1er cas (exception : si le Jeton Chasse vaut 1 PN, l’explorateur peut voler en prenant un Jeton Vol de
valeur  1 pour lui et un Jeton Vol 0 PN pour son compagon. Le risque de dénonciation sera alors plus élevé...)

Note : si l'explorateur n'a obtenu aucun PN, il doit obligatoirement prendre le Jeton Vol 0 et ne ramène aucune nourriture au camp.
Mais seul son compagnon et lui-même sont au courant de tout... 

     Explorateur #1 a chassé 2 PN en retournant un Jeton Chasse d’une tuile adjacente au Pion Groupe.

Il décide de ne pas voler et utilise les Jetons Vol de valeur 0

De plus, il ramène 2 PN au Feu de Camp

  S'il décide de voler l'Explorateur #1 utilise les 
Jetons Vol de valeur 1 et ne ramène aucun Jeton PN.

 Explorateur 2

Compagnon 1

(face cachée)



Après l’exploration, 
explorateur #2 et compagnon #2, 

restés au feu de camp votent.
Explorateur #2 choisit le 

d’accuser de vol mais pas le compagnon #2

Explorateur #1 est accusé.

Explorateur #1 a été faussement accusé. Compagnon #2 qui a voté Voleur perd 1PV

3. Accusation ?

Les joueurs restés au feu de camp (= qui n'ont pas participé à l'exploration) votent simultanément l’accusation de vol (pouce vers le
bas) ou non (pouce vers le haut). Une concertation est toujours possible sur le vote mais rien n'oblige à respecter sa parole. Même les
joueurs ayant participé à l'exploration peuvent parler ! Le compagnon peut par exemple déclarer que l'explorateur a volé, dans le but
de faire perdre 1PV à l'explorateur ou aux joueurs coupables d'une fausse accusation !

3 joueurs → seulement 1 vote, résultat immédiat

4 joueurs → 2 votes, une seule accusation suffit 

5 joueurs → 3 votes : les accusations doivent être majoritaires
      

(de façon générale, si l’accusation atteint la moitié des votes, elle est validée)

Les Jetons Vols sont ensuite révélés. Le Jeton Chasse est replacé face visible sur sa Tuile Terrain.

4. Règlements de compte

Dans le cas où l'explorateur a été accusé de vol

– les jetons vols sont de valeur 1 et l'explorateur a été justement accusé : les jetons chasse 1 sont remplacés par des jetons
blancs et rejoignent le Feu de Camp. L'explorateur seulement est battu. Il perd 1 PV (perd un cube).

– les jetons vols sont de valeur 0 - accusation fausse : le ou les joueurs auteur(s) de la fausse accusation sont battus. Il(s)
perd(ent) 1 PV. On ne casse pas une si belle harmonie de groupe.

Si l'explorateur n'a pas été accusé de vol, il n'y a pas de réglement de compte. Les Jetons Vol sont remplacés par des Jetons PN dans
les zones joueurs si ils sont de valeur 1 après révélation : l'explorateur et le compagnon gardent le bénéfice de leur vol.

Rappel : les phases 2, 3 et 4 sont répétées pour une partie à 4 ou 5 joueurs, avec explorateur #2 et compagnon #2. Les votants
sont évidemment les autres joueurs. Le Pion Groupe ne bouge pas et la tuile explorée doit être évidemment différente de la

1ère exploration mais toujours adjacente à la tuile où est située le Pion Groupe.

5. Distribution de nourriture / Affaiblissement

En suivant l'ordre de distribution des PN (bas en haut sur la table des rôles) chaque joueur reçoit 1 Jeton PN du Feu de Camp jusqu'à
ce qu'il n'en reste aucun (tous les jetons blancs récoltés lors des 2 explorations sont pris en compte). Il peut arriver que des joueurs en
reçoivent plus que d'autres et que certains n'en reçoivent pas.

Chaque joueur perd ensuite des PV d'après le résultat PV perdu (Tuile Terrain) – nb Jeton PN (ne pas oublier le Jeton PN évetuellement volé) 

Un joueur ne gagne jamais de PV à la fin d'un tour. Un résultat positif est pris comme égal à 0.

Chaque joueur rend, s'il y a lieu, un ou plusieurs cube(s) blanc(s). S'il ne lui reste plus de cube blanc, il rend son cube noir, ce qui
indique que le groupe vient de perdre un de ses membres... Le joueur est éliminé du jeu.

Pendant la  2ème exploration, explorateur #2 a ramené 2 PN mais a été démasqué comme voleur. 4 Jetons PN sont ajoutés au Feu de
Camp lors de cette 2ème exploration, ce qui signifie que 6 PN sont à distribuer (cumul des 2 explorations du tour)

Bleu et rouge gagnent 2PN
Jaune et Vert gagnent 1PN

(1 pour chaque joueur plus 1 supplémentaire pour les 2 premiers 
joueurs servis)

       
La carte explorée faisant perdre 2PV, 2 joueurs perdent finalement 1 
PV tandis que les 2 autres joueurs ne perdent rien.

 Explorateur 2

Compagnon 1



6. Progression

Le dernier explorateur du tour (le seul à 3 joueurs) choisit une des 2 tuiles explorées et y place le pion joueur.

Exception      :   si la Tuile Village a été explorée, le groupe s’y rend obligatoirement (fin du jeu)

Toutes les tuiles adjacentes à la nouvelle position du Pion Joueur sont révélées (diagonales comprises, dans toutes les directions donc
y compris les éventuelles tuiles à l’arrière et sur la même colonne non révélées jusqu’à lors). On révèle d’abord les tuiles les plus à
l’arrière et on remonte vers la droite la révélation des nouvelles Tuiles Terrains (position haut/bas sans importance).

Placer ensuite aléatoirement des Jetons Chasse (faces cachées) sur ces nouvelles tuiles.

Exception     très rare :   si après révélation il n’y a pas au moins 2  Tuiles Terrains adjacentes explorables (non  Montagne et non déjà
explorées), on échange la dernière Tuile Montagne révélée avec une tuile non révélée adjacente de même colonne. Répétez l’opération
si nécessaire. Attention : si aucune exploration n’est possible vers l’avant mais est possible sur la même colonne ou derrière, on ne
réalise pas cette procédure. Le groupe sera notoirement ralenti...

Commentaires :

- souvenez-vous : un explorateur qui ne ramène pas de PN n'est pas forcément un voleur, un explorateur qui en ramène
(beaucoup même) peut l'être.

- en tant que compagnon, il vous est totalement permis de dénoncer un explorateur qui a volé (ou de le faire croire). Vous
ferez perdre 1 PV si votre stratagème fonctionne (mais vous rendez votre Jeton Vol)

- vous pouvez choisir le vote Honnête en espérant que l'explorateur sera tout de même accusé et éviter ainsi le risque de
perdre 1PV

- discussions et tentatives d'influences sur d'autres joueurs sont... autorisées

Fin du jeu :

Si seulement 1 joueur est encore en vie, il gagne la partie immédiatement.

Si plusieurs joueurs atteignent le village, celui qui possède le plus de PV gagne la partie.
Les égalités ne sont pas résolues (sauf Carte Villageois). Personne ne gagne réellement, le peuple sibérien ne peut pas offrir son aide à
plus d'une personne.

Commentaire :

Il  est  possible qu'un ou plusieurs  joueurs perdent avant  la fin de la  partie,  ce qui correspond à la dure réalité de la Kolyma.
Cependant, les parties sont courtes et un joueur éliminé attend peu avant la partie suivante, d'autant que bien souvent les morts
surviennent de façon rapprochées et en fin de partie...

Si il y a un ou plusieurs morts

La partie peut passer de 5 à 4 ou de 4 à 3 joueurs en cours de partie. Dans ce cas, placer les cubes colorés dans la table des rôles
correspondant au nouveau nombre de joueurs mais dans l’ordre donnée par la table des rôles initiale. (les cubes ne correspondent donc
généralement pas à la couleur du fond). Chaque joueur connaît ainsi le rôle qui lui sera attribuée.

Règles spéciales 2 joueurs

Le jeu peut finir en face à face. Les 2 rôles sont alors Explorateur et Camp. Le voleur ne peut plus voler qu’un seul PN, y compris
avec la carte Voleur.

Commentaire :

Ces règles peuvent être utilisées pour une partie entière à 2 joueurs mais le jeu est alors moins riche. 
Commencez alors la partie avec 8 PV (7 cubes blancs et 1 cube noir)



Comment utiliser les Cartes Personnalités ?

Les Cartes Personnalités permettent des orientations stratégiques différentes pour chaque joueur. En plus des Tuiles Terrains, elles 
permettent de jouer des parties toujours différentes.

Les 2 joueurs possèdent au départ 3 cartes faces cachées, connues d'eux seuls.

La Carte Personnalité  "bas" ne peut être utilisée qu'une seule fois par partie (symbole      ). Elle est alors retournée et face visible.

La Carte Personnalité  "haut" peut être utilisée une fois par tour. Elle est montrée si besoin et de nouveau retournée face cachée.
Aux autres joueurs de s'en rappeler.

Une carte ne peut être utilisée que lors de la ou les phase(s) écrite(s) en rose sur la carte. Ainsi la carte Violent peut être jouée à tout
moment du jeu (c'est pourquoi il est indiqué 1-6) mais toujours une seule fois par tour.

La carte « ? ». Vous donne une capacité spéciale de fin de partie qui permettra sans doute de nombreux rebondissements dans la fin
de  vos  parties.  Elle  met  en  jeu  des  objectifs  à  atteindre  ou  permettent  des  stratégies  désespérées  ou  mûrement  réfléchies  afin
d’arracher la victoire finale.

Ces cartes étant cruciales, il est préférable que tous les joueurs en ait connaissance, d’où le rappel à disposition de chaque joueur.


