
But du jeu
Votre but commun est de vaincre le Dr Foo. Et ici à l’Agence, tout le monde la joue « coopératif » : soit vous gagnez tous 

ensemble, soit le Dr Foo aura trop saccagé l’Univers pour se demander qui a le moins perdu. Chaque tour, le Dr Foo 
voyage, voyage,... générant de nouveaux Clones et Failles aux quatre coins de l’Espace-Temps. Quand une Époque 

compte trop de Failles, elle se transforme en Vortex... Trop de Vortex mettent fin à l’Univers et vous avez perdu. Faites bon 
usage de vos puissants artefacts, pour stopper la Machine du Dr Foo avant l’irréparable ! 

« Bienvenue à cette lecture collective du Règlement Intérieur, offerte aux nouveaux Agents Temporels. 
Mon nom est Mario Von Time, alias Mr Time, et je serai votre I.D.O (Instructeur Désigné d’Office).
Vous trouverez plus de détails sur l’Agence et le Dr Foo dans votre Livret Opérationnel, mais pour faire 
court : le maléfique Dr Foo a mis au point une terrrrrible machine à voyager dans le temps pour devenir 
maître de l’Univers. Aux commandes de cette machine surpuissante, il navigue en boucle, d’époque en 
époque, générant une armée de clones de lui-même. Mais l’instabilité et les approximations de

son Projet Omniscience 2000 créent surtout des failles béantes dans l’espace-temps. Et ces failles auront bientôt
raison de l’Univers…
Notre Super Ordinateur à cassettes a isolé dans notre base de données une poignée de cracks temporels, de numero uno 
quantico… Et vous étiez soit dans cette liste, soit disponibles. Sans vouloir vous mettre la pression...
TOUT REPOSE SUR VOUS* ! »

  Règlement intéRieuR

Matériel
 1 plateau Espace-Temps
 1 plateau QG
 1 Machine 3D du Dr Foo 
 5 pions Agent en bois

 100 cartes (79 x Artefact, 7x Foo, 14 x Ultramachina)
 65 cubes en plastique (30 x rouge, 30 x vert, 5 x bleu)
 10 tuiles Sabotage
 3 tuiles Vortex
 8 grandes tuiles  (5 x Agent, 1x Aide de jeu, 2 x Mode de jeu)

 38 jetons (28 x Clone, 7x Supa Clone, 3 x Centrifugeuse)
 1 sac 
 1 Livret Opérationnel
 1 feuillet Mode Solo
 Ce livret de règles

*Nos agents senior ont pour la plupart jeté l’éponge, et les revendications salariales de ceux qui restent sont bien trop élevées... Et si notre masse salariale devait exploser… Je n’ose l’imaginer...  

QR code

Découvrez la
règle en vidéo



« Admirez sur cette 
maquette la technologie 
vitrocéramique à induction 
mise au point par le Dr Foo 
pour voyager dans le temps. 
On dirait bien que LUI n’a 

pas séché les cours de techno... » 

« Votre moment passion modélisme. »

Assemblez une fois pour toutes les 3 parties 
de la Machine du Dr Foo, comme suit, 
et calez sa base sur le trou circulaire au 
centre du plateau. Son orientation est sans 
importance pour l’instant.

Suivez cette boucle avant de vous rendre en 
page 4 pour terminer l’installation du jeu.

Placez-le au centre de la table. Il montre 
avec quelle facilité la Machine du Dr Foo 
relie les 7 grandes Époques de l’Espace-
Temps : Aube des Temps , Moyen 
Âge , Renaissance , Industrie , 
Mondialisation , Ère des Robots , Fin 
des Temps . 

Mise en Place 2  Machine du Dr Foo1  Plateau Espace-Temps

13  1 tuile Aide de jeu

1 Livret Opérationnel
5 cubes Énergie Perpétuelle bleus,
7 jetons Supa Clone,
3 jetons Centrifugeuse,
14 cartes Ultramachina.

14  Divers éléments liés
aux modes de jeu

Placez tous ces Clones du Dr Foo dans le 
S.A.C. Ils seront piochés dans ce S.A.C pour 
venir assister le Dr Foo dans son projet insensé.

Face Génération : 
c’est là que le Clone 
doit être mis en jeu

Face Destruction : c’est la face 
visible du Clone, qui indique
à quelle Époque le renvoyer 
pour le détruire.

12  28 jetons Clone
et 1 Sac à Clones (S.A.C)

Chaque joueur choisit l’Agent qu’il va incarner et prend sa tuile, son 
pion et ses 6 cartes de départ (qui affichent son icône Agent, parmi 
les cartes Artefact mises de côté). Chaque joueur place son pion 
sur le plateau, à l’Époque indiquée sur sa tuile Agent. Remettez les 
éléments des Agents inutilisés dans la boîte.

11  5 tuiles Agent, 5 pions Agent et 30 cartes de départ



Cycles 1, 2 et 3

Ce sont les morceaux de Machine à endommager pour 
empêcher le Dr Foo de l’emporter. Chaque tuile comporte 
une Mission à accomplir pour saboter ce morceau de 
Machine. Mélangez-les et placez-en 7, face Machine, 
autour des 7 Époques du plateau. Rangez les tuiles restantes 
sans les regarder. Elles ne seront pas utilisées.

Tuile Sabotage, face Mission

Formez une réserve à côté du plateau avec tous ces cubes rouges. Ce sont 
les Failles spatio-temporelles que la Machine du Dr Foo génère. Elles peuvent 
se placer à chacune des Époques, sur les 3 emplacements dédiés. Les Failles 
endommagent une Époque jusqu’à la transformer en Vortex.
Rien de bon en perspective.

Formez une réserve à côté du plateau avec tous ces cubes verts. 
L’Énergie est la ressource essentielle d’un Agent Temporel.
En jeu, vous pouvez en ajouter aux Époques et en dépenser
(= remettre dans la réserve) là où se trouve votre Agent.

Notre Quartier Général, d’où nous 
suivons les opérations. Installez-le à 
distance du plateau Espace-Temps.

Ces tuiles proposent un résumé de votre 
mode de jeu. Placez sur le plateau QG 
l’écran correspondant à votre mode de jeu.

Les pires ennuis d’un Agent 
temporel... Placez-les à droite du 
plateau QG.
Par défaut, utilisez leur face Vortex.
On vous expliquera les Méga 
Vortex dans le Livret Opérationnel.  

Face Méga Vortex

3  10 tuiles Sabotage

6  Plateau QG

7  2 tuiles Écran / Mode de jeu

8  3 tuiles Vortex

« Une technologie rudimentaire mais fiable pour 
traquer le Dr Foo et anticiper ses mouvements. »

Chacune de ces cartes indique l’une des 7 Époques
du jeu. En bas du plateau QG se trouvent 3 cases Cycle. 
Mélangez les 7 cartes Foo en une pile, face cachée,
et placez cette pile sur la case Cycle la plus à gauche.

9  7 cartes Foo

Les puissants objets quantiques utilisés pour combattre le 
Dr Foo. Mettez de côté les 30 cartes de départ (avec une 
icône Agent en bas à gauche). Mélangez les 49 cartes 
restantes en une pile et placez-les face cachée en haut 
à gauche sur le plateau QG. Dans notre jargon de têtes 
brûlées, on appelle cette pile le Gros Deck.

10  79 cartes Artefact

4  30 cubes Faille  (rouges)

5  30 cubes Énergie  (verts)



Révélez 2 cartes Foo sur le plateau QG. Aux deux Époques 
du plateau que ces cartes indiquent, placez 1 cube 
Faille  sur l’un des emplacements dédiés et révélez la 
Mission de la tuile Sabotage. Re-mélangez ensuite les deux 
cartes Foo avec le reste de leur pioche. Placez 1 cube 
Énergie sur chacune des cinq autres Époques.

En fonction du nombre de joueurs, générez des Clones (à 
l’Époque indiquée sur leur face Génération) et révélez des 
cartes du Gros Deck :

Placez les cartes que vous venez de révéler autour du 
plateau Espace-Temps, juste au-dessus de leur Époque 
d’origine (indiquée en bas à gauche de la carte).

Pour finir, chaque joueur mélange ses 6 cartes de départ 
pour former sa pile de Pioche, devant lui, face cachée. 
Puis chacun révèle les 3 premières cartes de sa pile et les 
place face visible juste à côté, pour constituer sa Main.

Lisez à présent la section de votre mode de jeu dans le Livret 
Opérationnel. Ajustez la mise en place comme indiqué, 
puis désignez au hasard qui sera le premier joueur.

Vous êtes prêts à débuter la partie. 

Tout au long du jeu, il y a toujours deux Missions 
visibles parmi les tuiles Sabotage. À tout moment,

s’il y en a moins, révélez immédiatement la Mission
à l’Époque du Dr Foo. Si ce n’est pas possible

(car plus de tuile Sabotage à cet endroit,
ou Mission déjà visible), révélez celle de l’Époque 

suivante, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il y ait
à nouveau 2 Missions révélées.

Missions révélées

« Vous avez eu ici toutes les instructions
de mise en place du mode S.A.B.O.T.A.G.E,
en difficulté Employé du Mois.
L’Agence déconseille aux petits nouveaux 
de jouer les super marioles avec d’autres 
modes ou niveaux de difficulté. »

Pour terminer
la mise en place

Dimension de l’Artefact.
C’est important pour faire

des actions de LOOP.

Effet de la carte : ce qu’elle 
fait précisément quand

vous l’utilisez. 

Icône Agent : elle apparaît 
uniquement sur les cartes 
de départ, pour repérer 
à quel Agent ces cartes 

appartiennent. 

Époque d’origine :
c’est là que la carte devient 
disponible quand elle arrive 

en jeu. C’est également 
important pour certains

effets du jeu.

Type(s) d’effet(s) :
pour vous faire une première 
idée de la carte, d’un coup

d’œil rapide.

Nom de l’Artefact.

Anatomie d’une carte Artefact

Les Dimensions élémentaires , ,  et la Dimension Trou Noir 

Chaque carte Artefact a forcément une Dimension. Il existe 3 Dimensions élémentaires différentes : « Spirale »,
« Étoile » et « Bandes », et une 4e Dimension « Trou Noir » qui est vraiment à part car il est impossible

de lui appliquer la technique du LOOP. On y reviendra en page 7, au moment de faire des LOOP.

47 57Clones

42 32Cartes

Joueurs 21 43

Anatomie d’une tuile Agent

Déplacement gratuit que 
vous pouvez effectuer 

quand vos batteries sont 
pleines, en retournant
la tuile sur sa face .

Votre Pouvoir Spécial.
Outre son effet, il indique

quand et à quelles conditions 
vous pouvez l’utiliser,

pendant votre tour. L’utiliser
n’est jamais obligatoire.

Ce rappel de votre Icône Agent 
indique si vous êtes sur la face 
Batteries pleines , ou sur la 

face Batteries vides .

Répartition des Dimensions
sur vos cartes de départ.
Cela vous intéressera au

moment d’ajouter de nouvelles 
cartes à votre Deck.

Votre nom et votre
Époque de départ.

« Vous n’ignorez pas, j’espère, que la matière circule à l’intérieur de canaux dimensionnels aussi 
étanches qu’un gros tuyau de plomberie... C’est... quantique ! Un cabinet de consulting a planché 
pendant 2 ans pour trouver les noms de ces Dimensions. Ça paraît facile comme ça, mais ça coûte 
en réalité extrêmement cher. »



Votre tour se compose toujours de 5 phases à appliquer 
successivement dans l’ordre suivant.

    Rendre 1 carteRendre 1 carte disponibledisponible
Pour rendre 1 carte disponible, révélez la première carte 
Artefact du Gros Deck. Regardez son Époque d’origine et 
placez-la, face visible au bord du plateau, juste au-dessus 
de cette Époque. Cette carte est dès lors disponible : les 
joueurs auront des occasions de l’ajouter à leur Deck.
  
Note : le terme “rendre disponible” concerne toujours des 
cartes du Gros Deck.

    Générer des ClonesGénérer des Clones
Chaque fois que vous devez générer 1 Clone, tirez un 
jeton Clone dans le S.A.C et placez-le, face Destruction 
visible, à l’Époque indiquée sur sa face Génération. S’il 
n’y a plus assez de Clones dans le S.A.C, ignorez ceux  
que vous ne pouvez pas générer.

Le nombre de Clones à générer et de Cartes Artefact à 
rendre disponibles évolue en cours de partie. Il est indiqué 
sur le plateau QG, juste au-dessus de la pioche du Dr Foo. 

A) Générez des Clones et rendez 1 carte A) Générez des Clones et rendez 1 carte 
disponibledisponible

Le Dr Foo fait ce qu’il sait faire de mieux : créer des 
problèmes. Cela se passe en deux temps successifs. 

I. Phase Foo

En commençant par le premier joueur, les joueurs 
enchaînent des tours complets de jeu, chacun leur tour, 
dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce qu’une 
condition immédiate de victoire ou de défaite soit remplie.

Séquence de jeu

Tour d’un joueurChaque Agent gère son propre paquet de cartes pour combattre le Dr Foo.
Voici les principaux mots-clés et concepts liés à ce système :  

Votre Deck
C’est votre paquet de cartes Artefact. Ces cartes se 
trouvent en partie dans votre pile de Pioche, dans 

votre Main et dans votre pile de Défausse. Chaque 
Agent débute avec un Deck constitué de ses

6 cartes de départ. 

Défausse
Quand vous devez défausser une ou plusieurs 

cartes, placez ces cartes dans votre pile de 
Défausse, face visible. Toutes les cartes que vous 

défaussez s’accumulent dans cette pile. 
Note : le terme “défausser” concerne toujours des 

cartes du Deck personnel des joueurs.

Pioche vide
Dès que vous ne pouvez plus piocher de cartes 

parce que votre Pioche est vide, mélangez toutes
les cartes actuellement dans votre Défausse pour 

former une nouvelle Pioche face cachée, et reprenez 
la résolution de votre action de pioche.

Pioche
Chaque fois qu’un effet ou une phase de jeu vous 
demande de piocher 1 carte, révélez la première 

carte de votre pile de Pioche et placez-la face visible 
avec les autres cartes de votre Main.

Note : le terme “piocher” concerne toujours des 
cartes du Deck personnel des joueurs.

Main 
Ce sont les cartes, visibles devant vous, que vous 

pouvez utiliser pour faire des actions pendant votre 
tour. Chaque carte de votre Main peut être dans 

deux états : Redressée (sens normal de lecture) ou 
Épuisée (inclinée). Les cartes que vous piochez 

arrivent toujours Redressées dans votre Main. Cela 
indique qu’elles sont prêtes à être utilisées. Quand 
vous utilisez une carte, inclinez-la pour indiquer 

qu’elle est Épuisée : elle ne peut plus être utilisée tant 
qu’elle n’est pas Redressée.

Note : vous avez la plupart du temps 3 cartes dans 
votre Main, mais certains effets peuvent vous amener 

à en avoir davantage à certains moments.

Fonctionnement des decks Agent

« Lors d’un saut temporel en 2008, nous avons eu une 
révélation : nos Agents seraient bien plus performants 
s’ils s’inspiraient des cycles perpétuels de certains jeux 
de cartes pour utiliser leurs Artefacts. »

Dans cette situation de début de partie, il faut générer 1 Clone 
et rendre 1 carte disponible.

Défausse

Main

Cartes redressées

Carte épuisée

Pioche



Une fois les Failles de Dr Foo jetées dans la Machine, 
placées aux Époques, et les éventuels Vortex résolus, vous 
pouvez enfin vous lâcher et effectuer vos actions. Pour 
toutes les actions qui s’offrent à vous durant cette phase, 
la position de votre pion Agent, qui vous représente sur 
le plateau, est essentielle. Quelques termes importants :

Votre Époque 
Il s’agit de l’Époque à laquelle se trouve votre pion sur le 
plateau Espace-Temps.

Époque Adjacente 
Le plateau Espace-Temps forme une boucle, dans laquelle 
chaque Époque a toujours deux Époques qui lui sont 
adjacentes : celle qui la précède et celle qui la suit dans 
le temps (dans le sens des aiguilles d’une montre). 

Note : en l’absence de précisions, les termes “Époque 
adjacente”, “Époque précédente” et “Époque suivante” 
se basent toujours sur la position de votre pion Agent.
Par extension, un “élément” (Clone, Faille, ...) adjacent 
désigne un élément qui se trouve à une Époque adjacente.

Placez à présent ces Failles à l’Époque à laquelle elles 
sont tombées, sur les emplacements dédiés (à la jonction 
avec les tuiles Sabotage).

Tant qu’il reste assez d’emplacements libres à une Époque 
pour accueillir toutes les Failles qui y tombent, vous 
échappez au...  

Dès qu’il y a trop de Failles à une Époque pour les placer 
(cela arrive à partir de la 4e Faille), cette Époque est 
transformée en Vortex. Prenez une tuile Vortex disponible 
sur la droite du plateau QG et placez-la au-dessus de cette 
Époque, là où on place les tuiles Sabotage. D’ailleurs, s’il 
y a encore une tuile Sabotage à cette Époque, révélée ou 
non, c’est le moment des adieux déchirants : vous pouvez 
la remettre dans la boîte. Tout cube qui se trouvait dessus 
est remis dans la réserve.

Note : n’oubliez pas de vérifier immédiatement s’il faut 
révéler une nouvelle Mission, comme expliqué en page 4.

Remettez tous les cubes Faille de cette Époque dans la 
réserve, y compris celui ou ceux ayant causé le Vortex. 
Pour l’instant vous n’avez pas perdu et cette Époque 
continue à fonctionner normalement. De nouvelles Failles 
peuvent à nouveau y être placées.

S’il y a des cartes Artefact disponibles à cette Époque, 
détruisez-les. Dorénavant, il ne peut plus y en avoir ici : 
dès qu’une carte de cette Époque devient disponible, elle 
est détruite.

Détruire 1 carte        
Chaque fois qu’une carte Artefact est détruite, placez-la 
face visible sur le sommet de la pile Cartes Détruites , 
en haut à droite du plateau QG.
Si un effet détruit plusieurs cartes en même temps, placez-
les dans l’ordre de votre choix. 

Note : le terme “détruire” peut s’appliquer à des cartes du 
Deck d’un joueur ou à des cartes du Gros Deck, selon le 
contexte. Ce à quoi il s’applique est toujours précisé.

Vortex !

B) B) Révélez et appliquez 1 nouvelle carte FooRévélez et appliquez 1 nouvelle carte Foo

Maxime vient de révéler cette 
carte Foo, qui indique que le 
Dr Foo se déplace à l’Industrie 
pour y actionner sa Machine. 
Il place donc la face principale 
de la Machine à l’Industrie. 
Comme il y a un Clone à cette 
Époque, Maxime prend 3 Failles (les deux de base du Dr Foo, 
plus une pour les Clones à cette Époque) de la réserve et les 
jette dans la Machine. 1 Faille ressort à la Renaissance et 2 
Failles ressortent à l’Industrie. Maxime place ces cubes sur les 
emplacements prévus, à ces Époques.

« Mais vous allez vite comprendre que 
cette légère odeur  de brûlé est quand 
même un peu problématique. »

II. Phase d’actions

Révélez une carte de la pioche du Dr Foo et placez-la 
juste en dessous du plateau QG, à la suite des cartes Foo 
déjà révélées lors des tours précédents. 

Cette carte vous indique à quelle Époque le Dr Foo se 
déplace. Le Dr Foo est représenté en jeu par la face 
principale de sa Machine, au centre du plateau Espace-
Temps. Cette face apparaît en violet, au niveau du pied 
central. Pivotez la Machine pour placer cette face à 
l’Époque indiquée sur la carte Foo que vous venez de 
révéler. 

C’est là que les vrais ennuis commencent : vous devez 
jeter des cubes Faille dans la Machine. Prenez-en 2 
de la réserve, plus 1 supplémentaire pour chaque 
jeton Clone qui se trouve à cette Époque. Et… jetez ces 
Failles dans la Machine, par l’ouverture qui se trouve en 
son sommet.

« Non mais arrêtez d’applaudir
le Dr Foo, c’est le méchant
de l’histoire, vous vous souvenez ? »

À son tour, Théo tire cette carte 
Foo qui envoie le Dr Foo à la 
Mondialisation. Il y a deux 
Clones à cette Époque, donc 
il jette 4 Failles de la réserve 
dans la Machine. 2 tombent 
à l’Industrie et 2 sortent à la 
Mondialisation.

En plaçant les Failles sur les emplacements prévus, Théo 
constate qu’il n’a pas assez de place pour les 2 Failles qui 
viennent de sortir à l’Industrie. Il doit donc placer une tuile 
Vortex à cette Époque. Pour cela, il doit retirer et remettre dans 
la boîte la tuile Sabotage qui se trouve là. Il remet les 5 Failles 
présentes à cette Époque dans la réserve et détruit également 
la carte Matriochka qui est disponible ici. Puis il peut débuter 
sa phase d’actions.



Les Actions possiblesLes Actions possibles
Il existe 3 types d’actions, que vous pouvez utiliser à 
loisir, autant de fois que souhaité et dans n’importe quel 
ordre, jusqu’à ce que vous décidiez de vous arrêter. Seule 
restriction : vous devez entièrement terminer une action 
avant de pouvoir en débuter une autre.

Vous pouvez toujours dépenser 1 Énergie à votre Époque 
pour vous déplacer d’une Époque. Remettez un cube 
Énergie de cette Époque dans la réserve, puis déplacez 
votre pion sur l’une des deux Époques adjacentes. S’il 
n’y a pas d’Énergie à votre Époque, vous ne pouvez pas 
effectuer cette action.

    Se déplacerSe déplacer

Vous pouvez épuiser une carte Redressée de votre Main, pour 
appliquer son effet. 
Chaque carte est différente et seul son texte permet 
d’appliquer correctement son effet. Vous trouverez à la 
fin de ce livret l’explication détaillée de toutes les notions 
utiles pour appliquer correctement l’effet d’une carte 
donnée. Voici les quelques grands types d’effets que vous 
pourrez trouver. Ils sont rappelés par leur icône sur les 
cartes, pour donner aux joueurs un premier aperçu rapide 
de l’utilité des cartes disponibles. 

    Appliquer l’effet d’une carte de votre MainAppliquer l’effet d’une carte de votre Main

Une fois par tour, votre tuile Agent vous offre 1 
déplacement gratuit d’une Époque. Au lieu de 

dépenser 1 cube Énergie , retournez votre tuile 
Agent sur sa face Batteries vides.

Déplacement gratuit

Quand vous utilisez une carte de votre Main, 
commencez par l’épuiser, puis appliquez son effet, 
dans l’ordre indiqué, autant qu’il vous est possible 

de le faire. Le fait de ne pas pouvoir appliquer 
une partie de l’effet, ou seulement partiellement, 

n’empêche pas d’appliquer la suite du texte.

Résolution des effets des cartes

Chaque Agent a un Pouvoir Spécial, au bas de sa 
tuile. Si vous souhaitez activer un Pouvoir Spécial 
qui s’utilise en phase d’actions, traitez-le comme 

une action à part entière : résolvez-le entièrement 
avant d’entamer une nouvelle action.

Pouvoir Spécial d’Agent
et phase d’actions

Énergie
Ce type d’effet vous permet d’ajouter de l’Énergie 

à une ou plusieurs Époques. Prenez les cubes Énergie 
nécessaires dans la réserve.

Faille
Ce type d’effet vous permet de retirer une ou 

plusieurs Failles. Remettez dans la réserve les cubes Faille 
que vous enlevez aux Époques indiquées.

Clone 
Ce type d’effet vous permet de déplacer un ou 

plusieurs jetons Clone sur le plateau. 
Les Clones du Dr Foo sont coriaces, mais ils ont un point 
faible : regardez l’Époque qui apparaît sur leur monocle. 
Si vous parvenez à renvoyer le Clone à cette Époque, il 
est immédiatement détruit par un paradoxe quantique. 
Remettez son jeton dans le S.A.C. 

Déplacement
Ce type d’effet vous permet de déplacer votre 

pion Agent et/ou d’autres Agents.

Carte
Ce type d’effet implique des manipulations 

particulières de cartes Artefact (piocher, défausser, 
détruire, rendre disponible, ...).

Foo est clairement très fort, mais l’Agence a développé 
une botte secrète qui nous donne un espoir : le LOOP... 
aussi connu sous le nom de “boucle temporelle”. 
Cette technique vous permet de puiser dans l’Énergie 
présente à votre Époque pour redresser vos cartes déjà 
épuisées... et appliquer leur effet à nouveau ! 

Pour faire 1 LOOP, dépensez 1 Énergie à votre Époque.
Cela vous permet de redresser immédiatement toutes les 
cartes de votre Main… d’une seule et même Dimension. Vous 
devez choisir parmi les trois principales : ,  et . 
Vous ne pouvez jamais choisir la Dimension Trou Noir .

  Faire un LOOPFaire un LOOP

En plus de demander une grande maîtrise, la technique 
du LOOP est aussi très énergivore : vous pouvez très 
bien faire plusieurs actions de LOOP lors d’un même 
tour, mais chaque nouveau LOOP vous demande de 
dépenser 1 Énergie de plus que le précédent. Ainsi, votre 
premier LOOP du tour coûte 1 , le deuxième 2 , 
le troisième 3 , etc.

« Observez la perfection de cette 
boucle temporelle dans laquelle la Fin 
des Temps précède directement une 
nouvelle Aube des Temps... Wow... 
Vertiges poétiques... »

Votre ÉpoqueÉpoque du
Dr Foo

Époque
adjacente
(précédente)

Époque
adjacente

(suivante)

« Ah les paradoxes... Quand un Clone 
déjà renvoyé dans le Grand Tout 
Cosmique surgira à nouveau du S.A.C, 
prenez un air pas étonné du tout et 
tout se passera bien. »

« Question de physique élémentaire... 
Ça ne fonctionne qu’avec une seule 
Dimension à la fois, et jamais avec
les Trous Noirs ! »



En faisant vos actions à votre tour, vous allez 
parfois satisfaire la condition indiquée sur l’une 

et/ou l’autre des Missions révélées. Chaque fois 
que c’est le cas, vous faites 1 dégât à cette tuile : 
placez un cube de la réserve sur un emplacement 

correspondant de la tuile.

Endommager une tuile Sabotage

Là, Simon décide de faire une action de LOOP, qui lui coûte
1  (car 1er LOOP de ce tour) à son Époque (  ).
Il choisit la dimension  et redresse donc ses cartes
“Tempographe” et “Trou de Ver”. 

Il peut ainsi ré-épuiser son “Trou de Ver” pour enlever
1  à son Époque, puis une 2e  sur un Vortex
(il choisit à nouveau   ). Il ré-épuise à son tour son

“Tempographe” pour ajouter 1  à l’Époque
de la Rôdeuse (  ) et, satisfait de son plan, 

décide de mettre un terme à sa
phase d’actions.

Simon incarne son instructeur préféré, Mr Time. Le Dr Foo 
vient de débarquer à la Mondialisation et les joueurs sont au 
bord de la défaite à l’ère des Robots… Mais rien n’est perdu ! 

Voici un exemple complet d’une phase d’actions, pour vérifier que vous avez bien assimilé toute 
cette section très importante. Normalement cela devrait vous aider à voir comment vous pouvez 

enchaîner les actions de votre choix au cours de cette phase principale du tour.

Il épuise maintenant sa carte “Grappin” pour attirer à son 
Époque (  ) le orange qui se trouve à  . Ramener ainsi 

ce Clone à son Époque le détruit. Et comme il 
est détruit à l’Époque actuelle du Dr Foo
(  ), Simon peut en plus placer un dégât 
sur la mission “Réunifiez le Dr Foo !”. 
Ensuite, il utilise son pouvoir spécial pour 
déplacer l’Agent Rôdeuse Temporelle d’une 
Époque et l’amener à  pour la suite
de son plan génial.

Simon commence par épuiser sa carte
“Trou de Ver”. Elle lui permet de retirer
1  à son Époque (  ), puis 1
sur un Vortex (il choisit  ).
Puis il fait une action de déplacement
pour aller à  , en dépensant
1  à son Époque (  ).

Il épuise à présent sa carte 
“Tempographe” et choisit d’ajouter
1 à l’Époque de la Rôdeuse (  ). 
Puis il vide les batteries de sa tuile Agent 
pour se déplacer gratuitement à  . 

Interro surprise !

En épuisant sa carte “Bouclier Spartiate” 
pour retirer 2 Failles à son Époque, Claire 
répond deux fois à la condition de la 
mission “Colmatez le Dr Foo !” (car le
Dr Foo se trouve à  ). Elle peut placer
2 dégâts sur cette mission.

Quand elle épuise ensuite son Super-Slip 
pour retirer 1 Faille à son Époque, elle 
place un nouveau dégât sur “Colmatez 
le Dr Foo !”. Mais elle répond également 
à la condition de la mission “Sceaux 
Quantiques !”, elle place donc aussi 1 
dégât sur l’emplacement  de cette 
mission.

« Notez que la couleur du cube
utilisé pour cela importe peu :
c’est vous l’artiste ! »



Une fois cela fait, le joueur suivant débute un nouveau 
tour.

Remettez votre tuile Agent sur sa face Batteries Pleines. 
Défaussez toutes les cartes que vous avez en Main.
Puis tous les joueurs qui ont moins de 3 cartes en Main 
piochent chacun autant de cartes que nécessaire pour 
avoir à nouveau 3 cartes en Main. 
Vérifiez enfin qu’il reste des cartes dans la pioche du 
Dr Foo sur le plateau QG.

V. Fin de tour

Tous les cubes placés sur une tuile archivée sont remis 
dans la réserve. N’oubliez pas de révéler immédiatement 
une nouvelle tuile Sabotage, comme expliqué en page 4. 
Archiver une tuile Sabotage n’a pas d’incidence sur les 
cartes disponibles à cette Époque. Seule la présence d’un 
Vortex détruit ces cartes.

À cette phase du tour, uniquement si vous vous trouvez à 
l’Époque d’une tuile Sabotage qui compte le nombre requis 
de cubes de dégâts, vous pouvez archiver cette mission. 
Retirez la tuile Sabotage et placez-la à gauche du plateau 
QG. Cette pile de trophées vous rappellera chaque coup 
porté au moral du méprisable Dr Foo.

IV. Archiver
1 tuile Sabotage

III. Ajouter 1 carte
à votre Deck

Vous pouvez à présent, si vous le souhaitez, récupérer 
une carte Artefact parmi toutes celles disponibles à votre 
Époque. Placez-la face cachée sur le dessus de votre Pioche 
pour l’ajouter à votre Deck.

Juste après avoir archivé une tuile Sabotage, vous 
avez bien mérité une petite récompense : révélez 

autant de cartes du Gros Deck qu’il y a de joueurs, 
plus une. Chaque joueur ajoute l’une de ces cartes 
à son Deck. Détruisez la carte restante. Si la tension 
extrême au sein de votre équipe vous empêche de 
vous accorder, choisissez dans l’ordre du tour, en 

commençant par le joueur dont c’est le tour.

Prime d’assiduité !

Si la pioche du Dr Foo est vide, re-mélangez les 
7 cartes Foo pour constituer une nouvelle pioche. 

Placez cette pile sur la case Cycle suivante,
vers la droite, pour indiquer que le Dr Foo

a terminé un Cycle.

Pioche vide et
nouveau Cycle du Dr Foo

« Après votre phase d’actions, vous 
serez tenté de prendre des vacances 
bien méritées à votre Époque... Mais 
on n’est pas là pour se la couler 
douce ! Profitez-en plutôt pour chiner 
des artefacts, archiver une mission 

de sabotage et épousseter votre uniforme avant de 
passer le relais au prochain Agent ! »

En terminant sa phase d’actions au Moyen Âge, Élodie peut 
à présent ajouter à son Deck une des cartes disponibles ici. 
Elle choisit le Destrier de Combat et place cette carte face 
cachée sur le dessus de sa pioche. Elle aurait eu le droit de 
n’en prendre aucune, mais jamais plus d’une.

Les 7 cartes Foo ont été révélées pour le 1er Cycle. En fin de 
tour vous devez donc les mélanger pour former une nouvelle 
pioche, sur la 2e case Cycle du plateau QG.

La partie s’achève dès qu’une condition de victoire ou de 
défaite est remplie.
Continuez à enchaîner des tours de jeu jusqu’à ce que 
cela se produise.  

« Quel qu’en soit le motif, votre échec 
restera gravé en Comic Sans MS sur le 
mur de la honte, à l’accueil de l’Agence. 
L’Univers étant détruit, il n’est pas exclu 
que nous nous voyions au regret de
vous licencier. »

« Petit conseil, d’Amigo à Amigo :
ne sous-estimez pas la puissance 
de ces cartes et l’importance d’en 
récupérer. »

« C’est pour ces trop rares instants
de féerie administrative que vous
vous embêtez à mettre des cubes
sur ces satanées tuiles Sabotage ! »

Fin de la partie

Votre équipe entière gagne dès qu’elle archive sa 4e 

tuile Sabotage. Certains modes de jeu ajoutent leur 
propre condition.

Votre équipe entière perd dès que l’une de ces 3 
situations se produit :

Victoire !

Défaite...

« B.R.A.V.O ! Je vous mentirais en disant que nous 
avions toute confiance en vous... »

« ... selon la célèbre équation  : V + V =  » 

 Vous devez placer une 2e tuile Vortex à une même 
Époque.

« Le Dr Foo est allé au bout de ses rêves. Le projet 
Omniscience 2000 n’était pas un canular ! »

 Vous devez mélanger la pioche du Dr Foo et la 
faire progresser pour démarrer un nouveau Cycle, 
mais elle se trouvait déjà sur la 3e case Cycle du 
plateau QG... Vous n’avez pas pu arrêter le Dr Foo 
à temps. 

« Vous croyiez que les Vortex étaient infinis ? »

 Vous devez placer votre 4e Vortex autour du plateau.



Vous trouverez ici une compilation de toutes les notions 
nécessaires pour appliquer les effets des cartes et pouvoirs 
spéciaux du jeu.

Placez un cube de dégât sur cette Mission quand vous 
remplissez sa condition, avant ou après une action (pas 
pendant) : un Agent doit se trouver à l’Époque précédente 
de celle à laquelle se trouve le Dr Foo et un autre Agent 
à l’Époque suivante de celle du Dr Foo. Vous devez 
forcément être l’un de ces deux Agents. Vous ne pouvez 
placer qu’un seul dégât par tour sur cette tuile.
Vous pouvez archiver cette Mission quand il y a 3 cubes 
de dégât dessus. 

Pour chaque Énergie que vous ajoutez à cette Époque, 
vous pouvez faire 1 dégât sur cette tuile. Vous pouvez faire 
plusieurs dégâts par tour sur cette tuile. Vous n’avez pas 
besoin de vous trouver vous-même à cette Époque. Vous 
pouvez archiver cette Mission quand il y a 6 cubes de 
dégât dessus.

Une fois par tour, pendant la phase d’actions, si vous 
vous trouvez à une Époque sans aucun Clone ni aucune 
Faille, vous pouvez faire 1 dégât sur l’emplacement 
correspondant de cette Mission. S’il y a déjà un cube à 
cet endroit, il ne se passe rien. Vous devez donc viser des 
Époques à chaque fois différentes. Vous devez vous trouver 
à l’Époque dont vous voulez endommager l’emplacement. 
Vous ne pouvez placer qu’un cube par tour sur cette tuile. 
Vous pouvez archiver cette Mission quand il y a 3 cubes 
de dégât dessus.

Pour pouvoir faire un dégât sur cette tuile, il doit déjà y 
avoir, au moment de votre action, au moins 1 Énergie à 
chacune des Époques, y compris celle où se trouve cette 
Mission. Si cette condition est remplie au début de votre 
action, vous pouvez faire 1 dégât sur cette tuile pour 
chaque Énergie que vous ajoutez à cette Époque. Vous 
pouvez faire plusieurs dégâts par tour. Vous n’avez pas 
besoin de vous trouver vous-même à cette Époque. Vous 
pouvez archiver cette Mission quand il y a 3 cubes de 
dégât dessus.  

Pour chaque Faille que vous retirez / LOOP que vous 
faites / Clone que vous détruisez à l’Époque où se trouve 
le Dr Foo, vous pouvez faire 1 dégât sur cette tuile. Vous 
pouvez faire plusieurs dégâts par tour sur cette tuile. Vous 
pouvez archiver cette Mission quand il y a 5 / 4 / 4 cubes 
de dégât dessus.  

Pour chaque Faille que vous retirez / LOOP que vous faites 
/ Clone que vous détruisez à une Époque, vous pouvez 
faire 1 dégât sur l’emplacement correspondant de cette 
tuile. S’il y a déjà un cube à cet endroit, il ne se passe 
rien. Vous devez donc viser des Époques à chaque fois 
différentes. Vous pouvez placer plusieurs cubes par tour 
sur cette tuile. Vous pouvez archiver cette Mission quand il 
y a 7 / 6 / 6 cubes de dégât dessus.

Il doit toujours y avoir, autour du plateau, deux 
tuiles Sabotage révélées de manière à afficher 
leur Mission, sauf s’il ne reste qu’une seule tuile 

Sabotage en jeu. À tout moment, s’il y a moins de 
deux Missions visibles, révélez immédiatement la 
Mission qui se trouve à l’Époque du Dr Foo, ou la 
suivante possible dans le sens des aiguilles d’une 

montre, jusqu’à ce qu’il y ait à nouveau
deux Missions révélées.

Rappel : Missions révélées

Précisions
sur les Missions

des tuiles Sabotage

Effets des
cartes Artefact

Notions générales

Appliquer l’effet d’une carte : appliquez le texte de la 
carte, dans l’ordre indiqué, autant qu’il vous est 
possible de le faire. Les Époques indiquées sont le 
plus souvent liées à la position de votre Agent. Le 
fait de ne pas, ou seulement partiellement, pouvoir 
appliquer une partie de l’effet n’empêche pas 
d’appliquer la suite de la carte.

Ou : indique que vous devez choisir une seule des 
options présentées.

Vous pouvez : vous pouvez si vous le souhaitez, mais 
n’êtes pas obligé d’appliquer cette partie du texte.

Un Agent : n’importe quel Agent. Cela peut être vous.

Un Autre Agent : n’importe quel Agent sauf vous.

Rappels généraux

 Une même action qui répond aux conditions de 
plusieurs Missions peut vous permettre de faire 1 
dégât sur plusieurs tuiles.

 Sauf précision contraire, une même action qui 
répond plusieurs fois à la condition d’une Mission  
peut vous permettre de faire plusieurs dégâts sur 
cette tuile.

 Une tuile Sabotage ne peut être archivée que 
pendant votre phase d’Archivage, uniquement si 
vous vous trouvez à l’Époque de cette tuile.



Précisions sur les cartes Artefact et tuiles AgentPrécisions sur les cartes Artefact et tuiles Agent

Détruire plusieurs Clones à la fois
Si plusieurs Clones sont détruits au même 
moment lors d’une action, choisissez 
l’ordre dans lequel ils sont détruits.

Annuler une Faille avec votre Pouvoir
La Faille que vous choisissez d’annuler 
est directement remise dans la Réserve 
au lieu d’être mise sur un emplacement à 
son Époque. Cette Faille n’entraîne donc 
jamais de Vortex.

Utiliser votre Pouvoir en 
phase d’actions
Traitez votre pouvoir comme 
une action à part entière. 
Vous ne pouvez pas l’utiliser 
au milieu d’une autre action 
et vous devez l’appliquer 

complètement avant de débuter une autre action.

Appliquer l’effet d’une carte
qui n’est pas dans votre Main
C’est vous qui appliquez cet effet avec votre Agent.
C’est donc la position de votre pion Agent qui est prise 
en référence pour appliquer l’effet. 

Faille

Retirez 1  : prenez l’un des cubes Faille placés à 
l’Époque indiquée et remettez-le dans la réserve.

Énergie

Ajoutez 1  : prenez un cube Énergie de la réserve 
et placez-le à l’Époque indiquée.

Clone

Repoussez 1  : choisissez un jeton Clone à 
l’Époque indiquée et déplacez-le d’une Époque 
(= vers une des deux Époques adjacentes). 

Attirez 1  : choisissez un jeton Clone à une Époque 
adjacente et placez-le à votre Époque. 

Détruisez 1  : choisissez un jeton Clone à l’Époque 
indiquée et remettez-le dans le S.A.C 

Emportez 1  : cette action est toujours liée à 
un effet de déplacement. Au cours de ce dernier, 
votre Agent peut prendre avec lui 1 jeton Clone 
de son Époque. Si vous vous déplacez de plusieurs 
Époques, vous pouvez prendre ou déposer ce Clone 
à n’importe quelle étape, même intermédiaire, de ce 
déplacement.  

Carte Artefact

Votre Deck : c’est votre paquet de cartes Artefact, 
réparties entre votre pile de Pioche, votre Main, et 
votre pile de Défausse.

Votre Main : ce sont les cartes, visibles devant 
vous, que vous pouvez utiliser pour faire des actions 
pendant votre tour, tant qu’elles sont redressées. 
Quand vous utilisez une carte, inclinez-la pour 
montrer qu’elle est épuisée. En piochant, votre Main 
peut excéder 3 cartes.

Pioche vide : quand vous devez piocher une carte 
mais que votre Pioche est vide, mélangez toutes les 
cartes de votre Défausse pour former une nouvelle 
Pioche face cachée, puis appliquez votre action 
de pioche.

Piochez 1  : révélez la première carte de votre pile 
de Pioche et placez-la face visible, redressée, avec 
les autres cartes de votre Main. 

Défaussez 1  : placez cette carte dans votre pile 
de Défausse, face visible. 

Détruisez 1  : placez cette carte sur la pile Cartes 
Détruites. 

Ajoutez 1  à votre Deck : placez cette carte sur le 
dessus de votre Pioche. 

Cartes disponibles : ce sont les cartes visibles au-
dessus de leur Époque d’origine.

Gros Deck (et épuisement) : c’est la grosse pile de 
cartes Artefact face cachée sur le plateau QG. Si 
cette pile est vide, remélangez la pile Cartes Détruites 
pour reconstituer un Gros Deck.

À son Époque d’origine : l’Époque qui correspond 
à l’icône d’Époque qui s’affiche en bas à gauche de 
cette carte.

Permettre à un autre joueur d’appliquer 
l’effet d’une carte de sa Main
C’est la position du pion Agent de ce 
joueur, à qui vous permettez de profiter 
de cet effet, qui est prise en compte pour 
la résolution de sa carte.

À votre Époque : là où se trouve votre pion Agent.

Époque Adjacente / Époque précédente / Époque suivante : 
l’Époque qui précède et celle qui suit une Époque 
sont les deux Époques adjacentes de cette Époque. 
Quand vous pouvez faire quelque chose “à une 
Époque adjacente”, vous pouvez choisir entre 
l’Époque précédente et la suivante. En l’absence de 
précision, les termes “Époque adjacente”, “Époque 
précédente” et “Époque suivante” se basent toujours 
sur la position de votre pion Agent.
Par extension, un “élément” (Clone, Faille, ...) 
adjacent désigne un élément qui se trouve à une 
Époque adjacente.

Déplacez-vous d’une Époque : placez votre pion à une 
Époque adjacente (la précédente ou la suivante).

Intervertissez un “élément” avec un autre “élément” : 
échangez la position de ces deux pièces sur le 
plateau.

Où vous voulez : à l’Époque de votre choix. 

Sur un Vortex : à une Époque où il y a une tuile Vortex.

À l’Époque du Dr Foo : là où se trouve la face principale 
de sa Machine.



Ajouter ou retirer un “élément” à une Époque, jusqu’à 
ce qu’il y en ait autant que de l’autre “élément” indiqué
Exemple : si le joueur utilise le Saint Graal sur une Époque 
adjacente qui contient 1 Énergie et 3 Failles, il ajoute 2 
Énergies pour qu’il y en ait 3 en tout (autant que de Failles). 
S’il utilise à la place cette carte sur une Époque qui compte 
2 Energies et 1 Faille, la carte est sans effet (car il y a déjà 
autant ou davantage d’Énergie que de Failles).

Piocher une carte dont l’Époque d’origine sert à 
résoudre l’effet en cours.
Même si cette nouvelle carte sert (via son Époque 
d’origine) à appliquer l’effet de la carte qui a permis de 
la piocher,  elle arrive redressée dans votre Main, comme 
n’importe quelle autre carte que vous piochez.

Là où vous avez envoyé un Clone
Si vous ne repoussez pas de Clone, il 
ne se passe rien. Si vous repoussez un 
Clone, vous appliquez l’effet même si ce 
déplacement le détruit.

À votre Époque ou sur chaque Vortex 
Si vous êtes sur un Vortex, vous 
n’ajoutez qu’une seule ici, quoi que 
vous choisissiez. 

S’il y a un autre Agent
Le bonus se déclenche dès lors qu’il y 
a au moins un autre Agent. Il peut y en 
avoir plus, mais le bonus ne peut être 
appliqué qu’une fois.

Puis déplacez-vous où vous voulez
Vous pouvez choisir d’aller à l’Époque à laquelle vous 
êtes déjà.

Défausser ou détruire une carte
de sa Main
Vous pouvez choisir de défausser ou détruire une carte 
déjà épuisée, y compris celle que vous venez d’épuiser 
pour appliquer cet effet.

Cartes rendues disponibles
et immédiatement
détruites par un Vortex
Si la carte rendue disponible 
doit être placée à une Époque 
où il y a une tuile Vortex, elle 
n’est détruite qu’après que 

l’effet en cours a été entièrement appliqué.

Emporter un Clone
avec vous
Exemple : au cours d’un 
déplacement de deux Époques, 
du Moyen Âge vers l’Industrie, 
vous pouvez prendre 1  soit 
au Moyen Âge, soit lors de votre 

passage par la Renaissance. Vous pouvez le déposer à la 
Renaissance ou à l’Industrie. 
Avec le Double Bâton de Joie, le Clone doit forcément 
être pris sur un Vortex.

Repousser plusieurs Clones 
à la fois
Les Clones que vous repoussez 
peuvent être envoyés à des 
Époques différentes.

À l’Époque
d’un autre Agent 
Vous pouvez choisir un autre 
Agent qui se trouve à la même 
Époque que vous.

Attirer plusieurs Clones à la fois
à votre Époque
Les Clones que vous attirez à votre 
Époque peuvent provenir d’Époques 
différentes.

Effet qui amène plusieurs
joueurs à piocher
Les joueurs sont libres d’appliquer
cet effet dans l’ordre de leur choix.
Par exemple un joueur peut piocher
et décider quoi faire avant que le 
suivant pioche et décide à son tour.



Goal of the game
Your shared goal is to defeat Dr Foo. And here at the Agency, we cooperate: either you win together, or Dr Foo will have 
ruined the Universe too much for it to make sense to wonder who lost the least. Each turn, Dr Foo time-travels, generating 
new Duplicates and Rifts throughout Spacetime. When an Era contains too many Rifts, it turns into a Vortex… Too many 
Vortexes and the universe is destroyed, which means you lose (obviously). Use your powerful artifacts wisely and stop

Dr Foo’s Machine before it is too late!

“Welcome to this group reading of the Rules and procedures for new Time Agents. My name is Mario 
Von Time, a.k.a Mr Time, and I will be your D.I (Designated Instructor). You will find more details on the 
Agency and Dr Foo in your Operational Booklet, but here’s the long and short of it:
The evil Dr Foo has built a terrrrible time machine to become master of the universe. At the helm of this 
immensely powerful machine, he travels in loops, from era to era, creating an army of duplicates of 
himself. But, most importantly of all, the instability and flaws in his Omniscience 2000 project are opening 

rifts in spacetime. And these breaches will soon destroy the universe…
Our Super-Magnetic-Auto-Cassette-Komputer (S.M.A.C.K.) has picked, out of our database, just a handful of the biggest, 
baddest temporal power houses, the numero uno quantico… You were either on this exclusive list, or just happened to be 
available... No pressure or anything, but… EVERYTHING DEPENDS ON YOU*!”

  Agency’s Rules of PRoceduRe

Components
 1 Spacetime board
 1 HQ board
 1 Dr Foo’s 3D Machine 
 5 wooden Agent pawns 

 100 cards (x79 Artifact, x7 Foo, x14 Ultramachina)
 65 plastic cubes (x30 red, x30 green, x5 blue)
 10 Sabotage tiles
 3 Vortex tiles
 8 big tiles (x5 Agent, x1 Player’s Aid, x2 Game mode)

 38 tokens (x28 Duplicate, x7 Supa Duplicate, x3 Centrifuge)
 1 bag
 1 Operational Booklet
 1 Solo Mode leaflet
 This rules booklet

*Most of our Senior Agents threw in the towel, and the ones who stayed are all demanding raises… Imagine what that would do to our payroll costs… I shudder to even think of it… 



“Behold this model of the 
vitroceramic induction hob 
technology developed by 
Dr Foo to travel through 
time. Looks like HE didn’t 
skip those advanced mad-

science classes…”

“Isn’t model building fun?”

Once and for all, assemble the 3 parts of 
Dr Foo’s Machine, as shown, then wedge 
its base into the circular hole in the center 
of the gameboard. How it is oriented does 
not matter for now. 

Follow this loop before moving to page 4 to 
finish game setup. 

Place it in the middle of the table. It shows 
how easily Dr Foo’s Machine connects the 7 
Great Eras of Spacetime: Dawn of Time , 
Medieval , Renaissance  , Industry  , 
Globalization , Age of Robots , End of 
Times . 

Setup 2  Dr Foo’s Machine1  Spacetime board

13  1 Player’s Aid tile

1 Operational Booklet, 
5 blue Perpetual Energy cubes,
7 Supa Duplicate tokens,
3 Centrifuge tokens, 
14 Ultramachina cards.

14  Various components for 
the different game modes

Place these Dr Foo Duplicates into the bag. 
They will get drawn out of this bag to assist
Dr Foo in his senseless master plan.

Generation side:
This is where the Duplicate 
must be put into play. 

Destruction side: This is the 
face-up side of the Duplicate, 
showing the Era to which it must 
be returned to destroy it. 

12  28 Duplicate tokens and 1 bag

Each player selects an Agent to play and takes their tile, their pawn 
and their 6 starting cards (which show their Agent icon) from among 
the set aside Artifact cards. Each player places their pawn onto the 
board, on the Era indicated on their Agent tile. Put the components 
related to all unused Agents back into the box. 

11  5 Agent tiles, 5 Agent pawns and 30 starting cards



1st, 2nd and 3rd Cycles

These are the Machine pieces you must damage to prevent 
Dr Foo from winning. Each tile includes a Mission to fulfill 
in order to sabotage this piece of the Machine. Shuffle them 
together and place 7 of them, Machine side up, around the 
7 Eras on the gameboard. Place the remaining tiles back 
into the box without looking at them. They will not be used. 

Sabotage tile on its Mission side

Form a pool next to the board with all of the red cubes. These are the 
spacetime Rifts that Dr Foo’s Machine creates. Each Era has 3 spaces where 
these cubes can be placed. Rifts damage an Era and eventually turn it into a 
Vortex. Which is...bad.

Form a pool next to the board with all of the green cubes. 
Energy is a Time Agent’s main resource. Throughout a game, 
you can add them onto the Eras, and spend them (=put them 
back into the pool) from where your Agent is located. 

Our Headquarters, where we track 
our operations. Place it away from 
the Spacetime board. 

These tiles provide a summary of your game 
mode. Place the screen corresponding to 
your game mode onto the HQ board.

A Temporal Agent’s worst 
nightmare... Place them to the 
right of the HQ board. Unless 
otherwise specified, use the Vortex 
side. We will tell you all about 
Mega Vortexes in the Operational 
Booklet.

Mega Vortex side

3  10 Sabotage tiles

6  HQ board

7  2 Screen / Game Mode tiles

8  3 Vortex tiles

“A rudimentary but reliable technology for 
tracking Dr Foo and anticipating his moves.” 

Each of these cards indicates one of the 7 game Eras. 
There are 3 Cycle spaces at the bottom of the HQ board. 
Shuffle the 7 Foo cards into a facedown pile, then place 
this pile onto the leftmost Cycle space.

9  7 Foo cards

The powerful temporal objects used to fight Dr Foo. Put 
aside the 30 starting cards (with an Agent icon on their 
bottom-left). Shuffle the 49 remaining cards into a pile 
and place them face down onto HQ board’s top left 
space. In our special Agency jargon, we call this pile the 
Huge Deck.

10  79 Artifact cards

4  30 Rift  cubes (red)

5  30 Energy  cubes (green)



Reveal 2 Foo cards and place them onto the HQ board. On 
the two Eras shown on these cards, place 1 Rift cube 
onto one of the Rift spaces, then reveal the Mission on the 
Sabotage tile. Next, reshuffle the two Foo cards into their 
draw pile. Place 1 Energy cube onto each of the five 
other Eras. 

Depending on the number of players, generate Duplicates 
(On the Era that their Generation side indicates) and 
reveal cards from the Huge Deck:

Place the cards that you just revealed around the Spacetime 
board, just above their Original Eras (indicated on the 
bottom-left of the card).

Finally, each player shuffles their 6 starting cards face 
down in front of them to form their Draw pile. Each player 
then reveals the 3 first cards from their pile and places 
them face up next to it, to form their Hand.

Now, read the section related to your game mode in 
the Operational Booklet. Adjust setup as indicated, then 
randomly determine which player will go first. 

You are ready to start the game.

Throughout the game, there are always two 
revealed Missions among the Sabotage tiles. 
Whenever there are fewer than two, immediately 
reveal the Mission for Dr Foo’s Era. If this is not 

possible (because this Mission was already 
revealed or there is no Sabotage tile there), then 
reveal the one on the next Era, and so on, until 

there are 2 revealed Missions again.

Revealed Missions

“You have just received all of the 
instructions for setting up the 
S.A.B.O.T.A.G.E mode at the Employee 
of the Month difficulty level. The Agency 
strongly advises against new players 
getting too big for their britches with other 

modes or difficulty levels.”

Finishing Setup

Artifact’s Dimension. This is 
important for doing LOOP 

actions. 

Card’s Ability: what precisely
it does when you use it.

Agent icon: it only appears 
on starting cards, to see 
which Agent these cards 

belong to.

Original Era: this is where the 
card is made available when 
it comes into play. This is also 
important for some abilities. 

Types of Abilities: to get a 
rough idea of the effects of a 

card, at a glance.

Artifact’s name.

Anatomy of an Artifact card

Elementary Dimensions , ,  and the Black Hole Dimension 

Each Artifact card has a Dimension. There are 3 different elementary Dimensions: Spiral, Star and Stripe.
And a 4th Black Hole Dimension, which isn’t like the others: you can’t use the LOOP technique on these cards. 

We’ll explain more on page 7, where we cover LOOPs. 

47 57Duplicates

42 32Cards 

Players 21 43

Anatomy of an Agent tile

Free move that you can 
perform when your batteries 

are full, by turning the tile
to its side.

Your special ability. In 
addition to the ability itself, 
it indicates when and under 

which conditions you can use 
it during your turn. Using it is 

never mandatory.

This reminder of your Agent icon 
indicates whether you are on the 

Full batteries side, or on the 
Low batteries side.

Distribution of the Dimensions 
on your starting cards. This is 
important for choosing which 

new cards to add to your Deck.

Your name and
starting Era.

“I hope that I don’t have to explain to you that matter flows through dimensional channels that 
are sealed up tight like big sewer pipes... It’s… Quantum! Look… a consulting firm worked very 
hard for 2 years to come up with these Dimension names. It might look easy at first glance, but it 
was actually quite expensive.”



Your turn is broken down into 5 phases, played in the 
following order. 

    Make 1 cardMake 1 card availableavailable
To make 1 card available, reveal the first Artifact card 
from the Huge Deck. Look at its Original Era and place it 
face-up close to the board, just above that Era. From now 
this card is available: players will have opportunities to 
add it to their Deck. 
Note : The term make available always refers to cards that 
are in the Huge Deck. 

    Generate DuplicatesGenerate Duplicates
Whenever you must generate a Duplicate, draw one 
Duplicate token out of the bag and place it onto the Era 
that its Generation side indicates. Make sure to place it 
with its Destruction side face-up. If there are not enough 
Duplicates available in the bag, simply ignore the ones 
that you are not able to generate. 

The number of Duplicates to be generated and Artifact 
cards to be made available evolves throughout the game. 
It is indicated on the HQ board, just above Dr Foo’s draw 
pile.

A) Generate Duplicates and make 1 card A) Generate Duplicates and make 1 card 
availableavailable

Dr Foo does what he does best: cause trouble. This 
happens in two successive steps.

I. Foo Phase

Starting with the first player, players take successive full 
game turns, one after the other, going clockwise, until 
either a victory or defeat condition is met.

Game Flow

On a player’s turnEach Agent manages their own deck of cards to fight against Dr Foo.
Here are the main keywords and concepts of this system:

Your Deck
This is your very own Deck of Artifact cards. These 

cards are split between your Draw pile, your Hand 
and your Discard pile. Each Agent starts with a Deck 

made up of their 6 starting cards. 

Discard pile
Whenever you have to discard one or more cards, 
place these cards face up onto your Discard pile. 

Discarded cards accumulate in this pile. 
Note: The term discard always refers to cards

from a player’s own Deck.

Empty Draw pile
Whenever you can’t draw because the Draw pile is 
empty, shuffle all the cards currently in your Discard 
pile into a new face down Draw pile, then proceed 

with the resolution of your draw action. 

Draw pile
Whenever an ability or game phase asks you to 
draw 1 card, reveal the first card from your Draw 

pile and place it face up with the other cards in your 
Hand. 

Note: The term draw always refers to cards from a 
player’s own Deck. 

Hand
These are the cards, placed face up in front of you, 

that you can use to perform actions during your turn. 
Each card in your Hand is in one of two states: either 

Ready (normal reading orientation) or Exhausted 
(turned sideways). All cards you draw always arrive 

into your Hand Ready. This means that they are 
available to be used. When you use a card, turn it to 
indicate that it is Exhausted: it can no longer be used 

until it is made Ready again. 
Note: Most of the time you will have 3 cards in Hand, 

but some abilities can cause you to have more at 
different points during the game.

How Agent decks work 

“During a time jump to 2008, we had an epiphany: 
our Agents would be much more effective in using 
their Artifacts if they drew inspiration from the never 
ending cycles of draw-play-discard-shuffle in certain 
card games.”

In this early game situation, 1 Duplicate should be generated 
and 1 card should be made available. 

Hand

Ready cards

Exhausted card

Draw pile

Discard pile



Once Dr Foo’s Rifts have been dropped into the Machine 
and placed onto their Eras, and any potential Vortex 
resolved, you can let loose and perform your actions. For 
all of the actions performed during this phase, the position 
of your Agent pawn (which represents you on the board) is 
essential. Here are some important terms:

Your Era 
The Era where your pawn is, on the Spacetime board. 

Adjacent Era
The Spacetime board forms a loop, in which each Era has 
two Eras adjacent to it: the one that precedes it and the 
one that follows it in time (going clockwise). 

Note: unless otherwise specified, the terms adjacent Era, 
previous Era, and next Era are always based on the 
position of your Agent pawn. By extension, an adjacent 
piece (Duplicate, Rift, etc.) refers to a piece located on an 
adjacent Era.

Now, place these Rifts onto the Era where they landed, 
using the Rift spaces (on the edge that meets the Sabotage 
tiles). 

As long as there are enough free spaces on an Era to 
properly place all the new Rifts that land there, you are 
able to avoid the...

As soon as there are too many Rifts on an Era to place 
them (which happens from the 4th Rift onward), that Era 
gets turned into a Vortex. Take one of the Vortex tiles 
available to the right of the HQ board and place it above 
this Era, where Sabotage tiles are placed.
Speaking of which, if there is still a Sabotage tile on this 
Era, whether its Mission is revealed or not, it is time for 
tearful goodbyes: put it back into the box. Any cubes it 
had on it are put back into the pool.

Note: Do not forget to immediately check whether a new 
Mission should be revealed, as explained on page 4.

Put all the Rift cubes currently on this Era back into the 
pool, including the ones that just caused the Vortex. You 
do not have lost (yet), and this Era continues working 
normally as it did before. New Rifts can once again be 
placed here.

If there are Artifact cards available on this Era, destroy 
them. From now on, no new Artifacts can be placed here: 
as soon as a card from this Era is made available, it is 
destroyed.

Destroy 1 card        
Whenever an Artifact card is destroyed, place it face up 
on top of the Destroyed Cards  pile on the top right of 
the HQ board.
If an ability destroys several cards at the same time, place 
them in the order of your choice. 

Note : The term destroy can refer either to cards in a player’s 
own Deck, or to cards from the Huge Deck, depending on 
the context. What it refers to is always specified.

Vortex !

B) Reveal and apply 1 new Foo cardB) Reveal and apply 1 new Foo card

Max just revealed this Foo 
card, which causes Dr Foo to 
move to the Industrial Era and 
activate his Machine there. He 
places the front of the Machine 
on the Industrial Era. As there 
is a Duplicate on this Era, Max 
takes 3 Rifts (the two base Rifts for Dr Foo, plus one for the 
Duplicates on this Era) from the pool and drops them into the 
Machine. 1 Rift lands on the Renaissance Era and 2 Rifts land 
on the Industrial Era. Max places these cubes onto these Eras’ 
Rift spaces.

“However, as you’ll soon come to 
understand, that slight burning smell 
clinging to this Era is still a problem...”

II. Action phase

Reveal one card from Dr Foo’s draw pile and place it just 
below the HQ board, next to any Foo cards revealed on 
previous turns. 

This card indicates which Era Dr Foo is moving to. Dr Foo 
is represented on the board by the front of his Machine, at 
the center of the Spacetime board. This side is purple, and 
is located in front of the middle foot. Rotate the Machine 
so that this side is facing the Era indicated on the Foo card 
that you just revealed.

This is where real trouble starts: you must now drop Rift
cubes into the Machine. Take 2 from the pool, plus 1 
additional for each Duplicate token on this Era. And… 
drop these Rifts into the Machine, through the opening on 
the top.

“Would you please stop clapping for 
Dr Foo! Do I really have to remind you 
that he is the bad guy here?” 

On his turn, Theo draws this 
Foo card, sending Dr Foo to 
the Globalization Era. As there 
are two Duplicates on this Era, 
he drops 4 Rifts from the pool 
into the Machine. 2 land on the 
Industrial Era and 2 come out 
on the Globalization Era.

While placing the Rifts on their spaces, Theo finds that there is 
not enough room to place the 2 Rifts that just came out onto 
the Industrial Era. That means he must place a Vortex tile onto 
that Era. 
He then takes the Sabotage tile on the Era and puts it back into 
the box. He puts the 5 Rifts on this Era back into the pool. He 
also destroys the Matriochka card available here. He can then 
proceed to the Action phase.



Available ActionsAvailable Actions
There are 3 types of actions that you can perform, as many 
times as you wish and in any order, until you decide to stop. 
There is only one restriction: you must have completely 
resolved an action before beginning a new one.

You can always spend 1 Energy on your Era to move to an 
adjacent Era. Put one of the Energy cubes currently on 
your Era back into the pool, then move your pawn to one 
of the two adjacent Eras. If there is no Energy on your Era, 
you cannot perform this action. 

    MovingMoving

You can exhaust a Ready card from your Hand in order to 
apply its ability. 
Each card is unique, with its own rules text, so be sure 
to read them carefully to ensure you are applying their 
abilities correctly. At the end of this booklet, you will find 
a detailed explanation of all keywords and terms needed 
to properly apply the ability of a given card. Here are the 
main types of abilities that you will encounter. There are 
icons on each card showing its type to give players a quick 
overview of what the available cards can be used for.

    Applying the ability of a card in your Hand Applying the ability of a card in your Hand 

Once per turn, your Agent tile provides you
with a free move of one Era. Instead of spending

1 Energy  cube, flip your Agent tile to
its Low batteries side.

Free Move

When you use a card from your Hand, begin by 
exhausting it. Then, apply its ability in the indicated 
order, applying as much of the ability as you are able to.  
Being unable, or only partially able, to apply a 

given part of a card’s ability does not prevent you 
from resolving the remaining text. 

How to resolve card abilities

Each Agent features a special ability at the bottom 
of their tile. If you want to use a special ability that 
is meant to be used during the Action phase, treat it 
as its own completely separate action: fully resolve 

it before starting a new action.

Agent special abilities
 and the Action phase 

Energy 
This type of ability helps you add Energy onto one 

or more Eras. Take the needed Energy cubes from the 
pool.

Rift 
This type of ability helps you remove one or more 

Rifts. Put all Rift cubes that you remove from the indicated 
Eras back into the pool.

Duplicate  
This type of ability helps you move one or more 

Duplicate tokens on the board. Dr Foo’s Duplicates are 
tough, but they have a fatal weakness: look at the Era 
depicted on their Monocle. If you can bring the Duplicate 
back to that Era, it is immediately destroyed by a temporal 
paradox. Put this token back into the bag.

Movement
This type of ability helps you move your Agent 

pawn and/or other Agent pawns. 

Card
This type of ability has some sort of interaction with 

Artifact cards (draw, discard, destroy, make available, etc.)

Foo may be quite powerful, but the Agency has developed 
a secret weapon that gives us a fighting chance: the LOOP, 
also known as a time loop.
This technique allows you to drain the Energy from your 
Era to ready your already Exhausted cards… and apply 
their abilities once again!  

To do a LOOP, spend 1 Energy on your Era.
This allows you to immediately ready all cards in your 
Hand that share a single Dimension. You must choose one of 
the three Elementary Dimensions: ,  or . You can 
never choose the Black Hole  Dimension.

  Doing a LOOPDoing a LOOP

In addition to requiring a high level of skill to execute, 
the LOOP technique is also very Energy-consuming: you 
can take several LOOP actions within a single game turn, 
but each LOOP requires you to spend 1 more Energy than 
the previous one: your first LOOP in a turn costs 1 , the 
second costs 2 , the third costs 3 , and so on.

“Look how perfect this time loop is, 
with the End of Times flowing right 
into a new Dawn of Time! I’m just 
overwhelmed by the poetry of it all…”

Your EraDr Foo’s
Era

Adjacent Era
(previous)

Adjacent Era
(next)

“Ah, paradoxes… When a Duplicate 
that you just sent back into the Great 
Beyond suddenly shows up again out 
of the bag, don’t lose your cool. Just 
act natural, and everything will be ok.”

“It’s just basic quantum physics… 
this technique only works on one 
Dimension at a time, and never with 
Black Holes !”



When taking actions during your turn, you will 
sometimes fulfill the conditions on one or both of the 
revealed Missions. Each time this happens, you do 
1 damage to that tile: place a cube from the pool 
onto one of the corresponding spaces on the tile.

Damaging a Sabotage tile

Next, Simon decides to take a LOOP action, which costs him 1   
(this being his 1st LOOP this turn) from his Era (  ).
He chooses the  Dimension, to ready both his Ionic 
Temporo-graph and Gutenberg’s Wormhole cards. 

This allows him to exhaust his Gutenberg’s Wormhole again 
to remove 1  on his Era, then a 2nd on a Vortex (he once 
again chooses  ). Finally, he exhausts his Ionic Temporo-graph 

again to add 1  onto Time Prowler’s Era (  ) and, 
quite satisfied with his plan, decides to end his 

Action phase.

Simon is playing everybody’s favorite instructor, Mr Time. Dr Foo 
has just landed on the Globalization Era and the players are on 
the brink of defeat in the Age of Robots… But all is not lost! 

Here is an example of an entire Action phase, to make sure that you digested this whole very 
important section. This example should show how you can freely take the actions of your choice, 

one after the other, during this main phase of your turn.

He now exhausts his Mechanical Grappling Hook card to pull the 
orange on   onto his Era (  ). Bringing this Duplicate onto 

its Era destroys it. And since it is destroyed on Dr Foo’s 
current Era (  ), Simon can also place one 
damage onto the Reunite the Foos! Mission. 
He then uses his Special Ability to move the 
Time Prowler Agent one Era over, bringing 
her to  for the remaining steps of his 
awesome plan.

Simon starts by exhausting his Gutenberg’s 
Wormhole card. It allows him to remove
1  on his Era (  ), then 1  on a Vortex 
(he chooses  ).  Then he takes a movement 
action to go to  , by spending 1  on his 
Era (  ).

He now exhausts his Ionic Temporo-
graph and chooses to add 1 onto 
Time Prowler’s Era (  ). He then 
empties the batteries of his Agent tile to 
move to  for free. 

Pop quiz!

By exhausting her Spartan Shield card to 
remove 2 Rifts on her Era, Claire fulfills 
the condition of the Clog up Dr Foo’s 
Machine! Mission twice (because Dr Foo 
is on  ). She can place 2 cubes onto 
this Mission.

When she then exhausts her Super 
Underwear to remove 1 Rift on her Era, 
she places an additional damage onto 
Clog up Dr Foo’s Machine! Also, she has 
now fulfilled the condition on the Quantum 
Sealant! Mission and so also places
1 damage onto that Mission, on the

 space.

“Note that you are free to use 
whatever color of cube you want.
Let your artistic impulses run wild!”



Once that is done, the next player starts a new game turn. 

Turn your Agent tile back to its Full batteries side. 
Discard all of the cards in your Hand.
Then, all players with less than 3 cards in Hand each draw 
as many cards as needed to have 3 cards in their Hand again.
Finally, check on the HQ board whether there are any 
cards remaining in Dr Foo’s draw pile.

V. End of Turn

All cubes on an archived tile are put back into the pool. 
Do not forget to immediately reveal a new Sabotage tile, 
as explained on page 4. Archiving a Sabotage tile has no 
impact on the cards that are available on this Era. Only 
the presence of a Vortex destroys those cards.

In this phase of the turn, you may archive the Sabotage 
tile on your current Era, but only if that tile has the required 
number of damage cubes on it. Remove the Sabotage tile and 
place it to the left of the HQ board. This pile of trophies 
will remind you of every blow struck against the dastardly 
Dr Foo.

IV. Archive
1 Sabotage tile

III. Add 1 card
to your Deck

If you wish, you can now take one Artifact card from among 
all the cards available on your Era. Place it face down on 
top of your Draw pile in order to add it to your Deck.

Immediately after archiving a Sabotage tile, you’ll 
receive a small reward: reveal as many cards from 

the Huge Deck as there are players, plus one. 
Each player adds one of these cards to their Deck. 

Destroy the remaining card. Should the extreme 
tension between the members of your team prevent 
you from easily coming to an agreement, choose in 
turn order, starting with the currently active player. 

Attendance Bonus!

If Dr Foo’s draw pile is empty, reshuffle the 7 Foo cards 
into a new draw pile. Place this pile onto the next 

Cycle space to the right, to indicate that Dr Foo has 
finished a Cycle. 

Empty draw pile
and Dr Foo’s new Cycle 

“After your Action phase, you might 
be tempted to take a well-deserved 
rest on your Era… But chilling isn’t 
what we hired you for! Instead, take 
the opportunity to search for artifacts, 
archive a mission and dust off your 

uniform before handing the reins over to the next 
Agent!”

By ending her Action phase on the Medieval Era, Emily now 
has the opportunity to add one of the cards available there 
to her Deck. She chooses War Horse and places the card 
face down on top of her Draw pile. She could have chosen 
not to take any cards, but can never take more than one. 

The 7 Foo cards have been revealed for the 1st Cycle. This 
means that, at the end of the turn, you must shuffle them 
together to form a new draw pile on the 2nd Cycle space of 
the HQ board.

The game immediately ends whenever either a Victory or 
Defeat condition is met. Go on taking successive game 
turns until one occurs.

“Whatever the reason for your failure, it 
will be forever engraved (in Comic Sans) 
on our wall of shame at the entrance 
to Agency headquarters. And seeing 
as how the Universe has probably just 
been destroyed, it’s not impossible that 

we may be forced to let you go from the Agency, with 
our deepest regrets of course.”

“Here is a little piece of 
advice, Amigo to Amigo: don’t 
underestimate the power of 
these cards or the importance of 
grabbing them up.”

“These fleeting moments of pure 
bureaucratic magic make all of that 
cube-piling on Sabotage tiles worth it!” 

End of the Game

Your entire team wins as soon as they archive their 
4th Sabotage tile. Some game modes add their own 
victory conditions. 

Your entire team loses as soon as any one of the 3 
following situations occurs:

Victory

Defeat

“K.U.D.O.S! I’d be lying if I said that we had complete 
confidence in your abilities...”

“ ... everyone knows the famous equation:

V + V =  ” 

 You are forced to place a 2nd Vortex tile onto a 
given Era.

“Dr Foo achieved his dreams. Everyone laughed at 
his Omniscience 2000 project, but who is laughing 
now?! Nobody, that’s who.”

 You are forced to shuffle Dr Foo’s draw pile to start 
a new Cycle, but it was already on the 3rd Cycle 
space of the HQ board… You were not able to stop 
Dr Foo in time.

“Vortexes are a non-renewable resource,
I’ll have you know!”

 You are forced to place a 4th Vortex tile around 
the board.



Here is a compilation of all the keywords and terms that 
you may need to apply the effects of the various cards and 
special abilities in the game.

Place a damage cube onto this Mission whenever you 
fulfill its condition, before or after an action (not during 
one): one Agent has to be on the Era before the one Dr 
Foo is in and another Agent has to be on the Era after the 
one Dr Foo is in. You must be one of these two Agents. 
You can only place one damage each turn, at most, onto 
this tile. You can archive this Mission when there are 3 
damage cubes on it.

For each Energy that you add onto this Era, you can do 1 
damage to this tile. You can do multiple damage to this 
tile each turn. You do not need to be on this Era yourself to 
do damage to this tile. You can archive this Mission when 
there are 6 damage cubes on it.

Once per turn, during your Action phase, if you are on an 
Era with no Duplicates and no Rift on it, you can place 1 
damage cube onto the spot on this Mission corresponding 
to that Era. If there is already a cube on this space, nothing 
happens, meaning that you have to target a new Era each 
time. You must be on the Era corresponding to the space 
on the Mission that you want to damage. You can only 
place one damage each turn, at most, onto this tile. You 
can archive this Mission when there are 3 damage cubes 
on it.

To be able to damage this tile, there must already be at 
least 1 Energy on every Era in the game, including this 
Mission’s Era, at the beginning of your action. If this 
condition is met at the beginning of your action, you may 
do 1 damage to this tile for each Energy that you add onto 
this Era. You can do multiple damage to this tile each turn. 
You do not need to be on this Era yourself to do damage 
to this tile. You can archive this Mission when there are 3 
damage cubes on it.

For each Rift that you remove / LOOP that you do / 
Duplicate that you destroy on the Era that Dr Foo is in, 
you can do 1 damage to this tile. You can do multiple 
damage to this tile each turn. You can archive this Mission 
when there are 5 / 4 / 4 damage cubes on it. 

For each Rift that you remove / LOOP that you do / 
Duplicate that you destroy on an Era, you can place 1 
damage cube onto the corresponding space of this tile. 
If there is already a cube on that space, then nothing 
happens, meaning that you have to target a new Era each 
time. You can do multiple damage to this tile each turn. 
You can archive this tile when there are 7 / 6 / 6 damage 
cubes on it. 

There must always be two revealed Missions 
among the Sabotage tiles around the board, 

unless there is only one Sabotage tile left in play. 
Whenever there are fewer than two revealed 
Missions, immediately reveal the Mission on 

Dr Foo’s Era or the closest possible one (going 
clockwise), until there are 2 revealed Missions 

again.

Reminder: Revealed Missions

Clarifications
on Sabotage
tile Missions 

Artifact
cards abilities

General terms

Apply a card’s ability: apply the text on the card, in the 
indicated order, applying as much of the ability as 
you are able to. The indicated Eras most often refer 
to the position of your Agent. Being unable, or only 
partially able, to apply a given part of a card’s ability 
does not prevent you from resolving the remaining 
text. 

Or: indicates that you must choose only one of the 
options given. 

You can: you can if you want, but applying this part of 
the text is not mandatory.

Any one Agent: any Agent of your choice. This can be 
yourself.

Another Agent: any Agent of your choice, except you.

General reminders

 A single action that fulfills the conditions of multiple 
Missions can allow you to do 1 damage to several 
tiles. 

 Unless otherwise specified, a single action that 
fulfills a condition of a Mission several times allows 
you to do multiple damage to that tile.

 A Sabotage tile can only be archived during your 
Archiving phase, and only if you are on that tile’s Era. 



Clarifications on the Artifact cardsClarifications on the Artifact cards
and Agent tilesand Agent tiles

Destroying multiple Duplicates at once
If multiple Duplicates are destroyed 
during the same step of an action, you 
can choose the order in which they are 
destroyed.

Cancelling a Rift with your ability
The Rift that you choose to cancel is put 
straight back into the pool, without being 
placed onto a space on its Era. This Rift 
can thus never cause a Vortex. 

Using your special ability 
during the Action phase
Treat your special ability as 
its own completely separate 
action. You cannot use it in 
the middle of another action 
and you have to fully resolve 

it before starting a new action.

Applying the ability of a card that is not in your Hand
You are still the one applying this ability with your Agent. 
Refer to the position of your Agent while applying the 
ability. 

Rift

Remove 1 : take one of the Rift cubes on the 
indicated Era and put it back into the pool.

Energy

Add 1 : take an Energy cube from the pool and 
place it onto the indicated Era.

Duplicate

Push 1 : choose a Duplicate token on the indicated 
Era and move it one Era away (= onto one of the two 
adjacent Eras) 

Pull 1 : choose a Duplicate token on an adjacent 
Era and place it onto your Era.

Destroy 1 : choose a Duplicate token on the 
indicated Era and put it back into the bag. 

Carry 1 : this action is always linked to a movement 
ability. During this movement, your Agent can take 1 
Duplicate token from their Era with them. If you move 
several Eras, you can pick up or drop this Duplicate 
on whichever Era of this movement you like (even an 
intermediate one). 

Artifact card

Your Deck: this is your own Deck of Artifact cards, 
split between your Draw pile, your Hand and your 
Discard pile. 

Your Hand: these are the cards face up in front of you 
that you can use to take actions during your turn, as 
long as they are in the Ready position. When you use 
a card, turn it sideways to show that it is Exhausted. 
Through drawing, your Hand can exceed 3 cards. 

Empty Draw pile: whenever you should draw a card 
but your draw pile is empty, shuffle all the cards 
currently in your Discard pile into a new face down 
Draw pile, then finish drawing.

Draw a : reveal the first card from your Draw pile 
and place it face up and Ready with the other cards 
in your Hand. 

Discard a : place this card face up onto your 
Discard pile. 

Destroy 1 : place this card face up onto the 
Destroyed Cards pile.

Add 1  to your Deck: place this card face down on 
top of your Draw pile. 

Available cards: these are the cards that are placed 
face up above their Original Era.

Huge Deck (and depletion): this is the big face down 
pile of Artifact cards on the HQ board. If this pile 
is ever empty, reshuffle the Destroyed Cards pile to 
form a new Huge Deck. 

On its Original Era: on the Era matching the icon 
shown on the bottom-left of the card. 

Allowing another player to apply the 
ability of a card in their Hand
Refer to the position of that player’s Agent 
pawn for resolving their card’s ability. 

On your Era: where your Agent pawn is.

Adjacent Era / Previous Era / Next Era: the previous and 
next Era are the two Eras adjacent to a given Era. 
When you do something on an adjacent Era, you can 
choose between the previous Era and the next Era. 
Unless otherwise specified, the terms adjacent Era, 
previous Era and next Era are always relative to the 
position of your Agent pawn. 
By extension, an adjacent piece (Duplicate, Rift etc.) 
refers to a piece that is on an adjacent Era.

Move one (or more) Era(s): if moving one Era, place 
your pawn onto either adjacent Era. If moving more 
than one Era, move your pawn that number of Eras 
away from your current one.

Swap a piece with another piece: swap the position of 
these two pieces on the board. 

Wherever you want: on the Era of your choice. 

On a Vortex: on an Era with a Vortex tile.

On Dr Foo’s Era: where the front side of his Machine is.



Add or remove a piece on an Era, until there are the 
same number of them as of another indicated piece
Example : If the player uses Holy Grail on an adjacent Era 
that contains 1 Energy and 3 Rifts, they add 2 Energy cubes 
so that there are a total of 3 (as many as there are Rifts). If 
they instead choose to target an Era that currently contains 
2 Energies and 1 Rift, then nothing happens (as there are 
already as many or more Energies than there are Rifts).

Drawing a card whose Original Era is used to resolve 
the ongoing ability
Even if this new card’s Original Era is used to resolve the 
ability of the card that made you draw it, it arrives Ready 
into your Hand, as with any other card that you draw.

Where you sent a Duplicate
If you do not push a Duplicate, then 
nothing happens. If you push a Duplicate, 
apply the ability even if this movement 
destroys the Duplicate. 

On your Era, or on each Vortex
If you are on a Vortex, you only add 
one onto your Era, whatever you 
choose.

If there is another Agent
The bonus triggers as soon as there is 
at least one other Agent. There can be 
more Agents, but the bonus can still only 
be applied once.

Then move wherever you want
You can choose to go to your current Era.

Discarding or destroying a card from one’s Hand 
You can choose to discard or destroy an already Exhausted 
card, including the one that you just exhausted to apply 
this ability.

Making a card available 
and having it immediately 
destroyed by a Vortex
If the card that is made 
available is placed onto a 
Vortex, it is only destroyed 
after the effects of this card 

have been fully resolved. 

Carry a Duplicate with you
Example: in the course of a 
movement of two Eras, from the 
Medieval Era to the Industrial 
Era, you can take 1  either 
from the Medieval Era or from 
the Renaissance Era as you pass 

by. You can drop it either on the Renaissance Era or on the 
Industrial Era. 
If you are using the Double Joystick, the Duplicate has to be 
taken from a Vortex. 

Pushing multiple Duplicates 
at once
The Duplicates that you push 
can be sent to different Eras. 

On another Agent’s Era 
You can choose another Agent 
on the same Era as you.

Pulling multiple Duplicates
to your Era at once
The Duplicates that you pull can come 
from different Eras.

Ability allowing multiple players
to draw 
Players are free to resolve this ability 
in the order of their choice. One 
player can draw and decide what to 
do before the next player draws and 
decides, for example.


