Il vous faut activer toutes les pierres magiques des
salles du temple afin de lever la malédiction, et vous ne
disposez que de dix minutes avant que l’édifice tout entier
ne s’effondre ! Vous n’aurez aucun répit : précipitez-vous dès
maintenant et vous parviendrez peut-être à vous échapper!

Accessoires du jeu de base
6 tuiles de salle principale

Aventurier
Salle de
départ

Sortie

Salle aux
joyaux x 2

Clef

Torche

Salle aux
joyaux x 2

Masque
noir

Masque
d’or

13 tuiles de salle de base

Les salles pourvues d‘un
symbole de masque
violet et/ou de trésor ne
sont nécessaires qu‘avec
les modules d‘extension.

1 réserve de joyaux

Escape
vite

de joyaux
souvent

salle de départ,

veiller les uns sur les autres,
activer le plus

1

coordonner
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6 salles principales

restantes

13 salles de base
salle de départ

sortie.

tuiles des salles

réserve de joyaux.

PILE DES TUILES

SALLE DE DÉPART

RÉSERVE DE JOYAUX

L’escalier d’entrée doit toucher
la salle de départ.

3.
joueurs.

pion aventurier

jeton aventurier

Ceci vous permettra d‘identifier rapidement les autres

CD

Vous pouvez également télécharger la bande sonore sur notre site internet www.escape-queen-games.com et l’écouter sur l’appareil de
votre choix.

ENTRÉE

SYMBOLE DE
JOYAU MAGIQUE

Entrée

ENTRÉE

ESCALIERS
D’ENTRÉE

SYMBOLES DE DÉ
ENCADRÉS EN ROUGE

Exemple: Ani a obtenu un masque d’or et peut maintenant récupérer deux dés affichant un masque noir pour son prochain jet de dés.

dé
Exemple: Ani (en rouge) a obtenu un masque d’or et un masque
noir. Comme Frank (en bleu) se trouve dans la même salle et en
plus fâcheuse posture, elle décide de lui laisser utiliser le masque
d’or. Pour son prochain jet de dés, Frank lance ses cinq dés au complet, tandis qu’Ani n’en a plus que quatre (à cause du masque noir).

Note: chaque masque d’or ne vous permet d’aider qu’un seul
autre joueur. Note: aider un autre joueur de la sorte ne signifie
pas que vous lui donnez votre dé!

Exemple: Ani a obtenu deux masques noirs et doit mettre ces deux
dés à l’écart. Pour le moment, il ne lui reste plus que trois dés à
lancer.
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1. Entrer dans une salle

1. Entrer dans une salle

PASSAGE
OUVERT

ENTRÉE
BLOQUÉE

ENTRÉE

Exemple : Frank ne peut entrer que dans la salle du haut. L’entrée
de gauche est bloquée par un mur et il n’y a pas de salle adjacente à
celle de droite… du moins pas encore.

Exemple: Frank a lancé ses dés et utilise les deux symboles
d’aventurier pour entrer dans la salle suivante

ENTRÉE
PASSAGE
OUVERT

ENTRÉE

PASSAGE
OUVERT

Exemple : Frank se trouve dans une salle disposant de deux entrées
ne donnant sur aucune autre. Il peut donc découvrir deux nouvelles
salles.

Exemple: Frank utilise deux symboles d’aventurier et relie l’escalier
d’entrée de la première salle de la pile à l’une des entrées de celle
où il se trouve actuellement.
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Note : vous pouvez coopérer pour activer 1 joyau. Vous devez
coopérer pour en activer 2 ou 3.

Salle dotée d’1 symbole de joyau

Salle dotée d’1,
2 et/ou 3 symboles de joyau

Exemple: Ani (en rouge) et Frank (en bleu) ont obtenu 7 clefs à eux deux, et
ils décident d’activer 2 joyaux magiques. Ils en retirent 2 de la réserve et les
placent sur le symbole de joyaux adéquat dans la salle où ils se trouvent.

aventurier

Exemple: Frank a obtenu 4 symboles de torche et active le joyau
magique à l’intérieur de la salle où il se trouve. Il prend un joyau
dans la réserve et le place dans sa salle.

plus un

activé, aucun

Exemple: un symbole de joyaux
de cette salle (celui contenant 2
joyaux) a été activé ; les joueurs
ne peuvent donc pas activer
d’autres joyaux ici.

donner un de ses dés

Salle de sortie

Exemple: Frank a obtenu les 3 clefs requises et parvient donc à
s’échapper du temple.

Exemple: Frank est parvenu à s’échapper et donne l’un de ses dés à
Ani (en rouge), qui peut l’utiliser immédiatement.

un

Note: n’utilisez pas le coup de pouce du destin à la légère, car chaque joyau supplémentaire rend la fuite du temple plus difficile.
Exemple comme leur
progression est ralentie
par les masques noirs qui
risquent de provoquer leur
perte, les aventuriers se
fient au destin. Ils lèvent
la malédiction qui pèse sur
leurs dés, mais en réduisant leurs chances de s’en
sortir vivants ! Un joyau
supplémentaire est placé
dans la réserve, puis tous
les joueurs peuvent relancer
leurs dés affichant des
masques noirs.

Exemple : comme Pour commencer
en douceur, lors de votre première
partie, nous vous recommandons de
jouer sans bande sonore afin de vous
habituer aux règles du jeu.

Exemple : Ani (en rouge) y était presque, mais elle n’a pas réussi à
atteindre la salle de départ avant que la porte claque. Par conséquent, elle devra jouer le reste de la partie avec un dé de moins. (Si
Ani ne parvient pas à regagner la salle de départ au second compte
à rebours, elle perdra un deuxième dé.)

tous
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