
MINI-EXTENSION

Le Scorpion ajoute un élément de danger au site de fouille. Faites attention à son dard quand il 
se couche sous la rocaille… et encouragez-le à se diriger vers vos adversaires!  Cette extension 
ajoute une couche de conflit direct au jeu; si les joueurs autour de votre table n’apprécie pas ce genre 
d’interaction, cette extension n’est probablement pas idéale pour votre groupe.

1. Placez le Scorpion avec le plâtre dans le premier Stock de plâtre.
2. Mélangez les jetons Mouvement, face cachée, et créez une pioche près du paquet Outil.
3. Gardez les jetons Dard près du tableau.

Le Scorpion débute la partie à l’extérieur du jeu. Après que le premier Stock de plâtre ait été vidé 
(après la résolution de l’évènement), le Scorpion entre en jeu et y reste pour le restant de la partie. Le 
joueur ayant déclenché l’Événement place le Scorpion sur n’importe quelle tuile non-occupée du site 
de fouille, et place 1 jeton Mouvement, face ouverte, sur chacune des 2 cartes Outils du marché.

Quand vous achetez une carte Outil, vous recevez aussi le jeton de Mouvement qui s’y trouve. Alors:
1. Gagnez immédiatement les 2  sur le jeton.
2. Déplacez le Scorpion comme indiqué sur le jeton, puis défaussez-le.
3. Remplissez le Marché avec une nouvelle carte Outil, puis ajoutez-y un nouveau jeton Mouvement, 

face ouverte. Si vous manquez de jetons Mouvements, mélangez les jetons défaussés pour en faire une 
nouvelle pioche.

COMPOSANTES

MISE EN PLACE SUPPLÈMENTAIRE

ENTRÉE EN JEU

UNE FOIS EN JEU

• 1 Scorpion 
• 8 jetons Mouvement 
• 5 jetons Dard
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• Si le Scorpion termine son mouvement adjacent (pas de diagonale) à n’importe quel pion, ce pion 
fuit (se déplace d’1 espace en direction opposée). Ce mouvement suit les règles habituelles en ce 
qui a trait au mouvement dans un trou, à l’extérieur du site de fouille, ou sur un espace avec un 
autre pion.

• Si le Scorpion termine son mouvement sur le même espace qu’un pion, ce joueur est piqué.
• Si le Scorpion se fait pousser à l’extérieur du site de fouille ou dans un trou, il revient sur le site à la 

fin du tour du joueur actif, sur une tuile non-occupée de son choix.

Déplacez-le vers une tuile en ligne 
droite (orthogonalement), peu 
importe la distance. Le Scorpion peut 
passer par-dessus les trous.

Déplacez-le d’un espace 
(orthogonal ou diagonal).

Déplacez-le vers une tuile en ligne 
droite diagonale, peu importe la 
distance. Le Scorpion peut passer 
par-dessus les trous.

Déplacez-le vers une tuile 
du type illustré (Sable, 
Argile ou Pierre), peu 
importe la distance.

Quand vous vous faites piquer, prenez un jeton Dard et placez-le face ouvert sous 
votre pion. Vous ne pouvez avoir plus d’un jeton Dard: ignorez-les piqûres si vous en 
avez déjà un. Le jeton indique que, lors de vos tours, vous avez 1 Énergie de moins 

qu’habituellement. Cet effet persiste jusqu’à ce que vous en vous débarrassiez, ce qui vous 
coûte 2 Énergie durant votre tour (le dos du jeton vous rappelle ce coût).

Vous ne pouvez pas vous déplacer sur le même espace que le Scorpion. Par contre, vous pouvez vous 
déplacer dans un espace adjacent au Scorpion: la fuite n’est déclenchée que si le Scorpion bouge.
Si vous êtes poussé sur l’espace du Scorpion (ou lui sur le vôtre), vous êtes piqué.

*s’il n’y a aucune tuile éligible pour le mouvement du Scorpion, il ne bouge pas.
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