


À moins que ne se dresse l’unique aventurier
qui grâce à la puissance d’éléments invoqués,
parvienne à rassembler les éclats de lumière... »

Jour 2 de l’ère des Ténèbres
Un nouveau jour se lève ! Façon de parler... on n’y voit 
goutte. Hier, j’ai trouvé trois éclats de lumière... aujourd’hui 
ce sera mieux. La voix de mon maître résonne dans ma 
tête : « Principe n° 1 : compte avant tout sur ta compa-
gnie. Principe n° 2 : sache que les villages éclairés renfer-
ment des éclats de lumière, mais en moins grand nombre. 
Principe n° 3 : n’oublie jamais les lucioles, au risque de te 
faire distancer dans l’obscurité par les autres aventuriers. » 
Je dois me montrer digne de son enseignement. En route !

Nous faisons une petite pause à la lisière du bois de 
Jade. Ses grands arbres se dressent dans notre dos, leur 
forme, auparavant protectrice, me paraît inquiétante. Les 
ténèbres déforment tout... Ce matin, un Likyar a rejoint 
notre compagnie. Je l’ai choisi car il maîtrise l’élément feu, 
comme moi ; nous pourrons conjuguer nos forces. Il est 
aussi accompagné de deux lucioles, ce qui est un réel 
avantage. Quel plaisir d’être entouré ! Le Sketal et le Likyar 
s’entendent bien. Demain, nous suivrons la rivière pour 
atteindre le lac Outremer.

Jour 3 de l’ère des Ténèbres
Ce matin l’obscurité est encore plus épaisse. J’ai l’im-
pression de m’y enfoncer à chaque pas, même avec les 
lucioles qui nous accompagnent. J’espère pouvoir choi-
sir un super compagnon aujourd’hui. Mais que faire si je 
rencontre un Xar’gok ? Oserais-je utiliser ses sortilèges 
pour ralentir les autres aventuriers ? On dit que tous les 
moyens sont bons...

Nous avons décidé de nous arrêter pour la nuit dans un vil-
lage éclairé, nous avions besoin de repos. Le campement 
est monté, je me suis chargé d’allumer un feu, l’ambiance 
est bonne et je les entends parler. Le Lumipili qui nous a 
rejoints a beaucoup d’humour. Cela fait plaisir de passer du 
temps avec eux. Ils sont à leur aise dans la nature et restent 
toujours connectés aux éléments d’où ils puisent leur force. 
Je ne savais pas qu’ils se transmettent aussi leur mission 
de génération en génération, au péril de leur vie. Il paraît 
même qu’un cimetière leur est dédié aux confins du pays. 
Rien à voir avec ce que l’on apprend lors de notre initiation...

Journal de bord d’un aventurier de la 11e génération
Je m’appelle Pocana et je suis l’un des sept aventuriers, 
formés à maîtriser le pouvoir des éléments par les sept 
aventuriers précédents, eux-mêmes formés avant cela... 
depuis des centaines et des centaines d’années, dans un 
cycle immuable. Je rédige ce journal dans l’espoir d’aider 
les générations futures le moment venu. Pour moi, c’est 
maintenant, et même si j’y ai été préparé toute ma vie, je 
me sens désemparé.

Jour 1 de l’ère des Ténèbres
Je ne distingue plus le vert des arbres, ni la silhouette des 
volcans et il n’y a pas un bruit. En une nuit, l’obscurité s’est 
épaissie, il est impossible de savoir si le soleil est levé. La 
rivière Indigo, comme la montagne Pourpre au loin, s’ef-
face peu à peu, les éléments semblent avoir perdu de leur 
force. Je ne m’attendais pas à un tel bouleversement. Je 
vais devoir malgré tout prendre la route. J’espère que je 
croiserai vite mon premier compagnon d’aventure, car la 
solitude et le silence me pèsent déjà.

Cette première journée est passée trop vite. Quand je 
pense que nous n’avons que huit jours pour accomplir 
notre mission d’aventuriers ! Et si nous ne trouvons pas 
assez d’éclats de lumière ? Que les ténèbres s’enracinent 
pour toujours ? Si un autre aventurier en ramène plus que 
moi ? Mon nom tombera dans l’oubli et je décevrai mon 
maître... Impossible, je lui dois d’être le meilleur de tous ! 
Heureusement un Sketal s’est joint à moi aujourd’hui. Je ne 
suis plus seul, notre compagnie va s’agrandir peu à peu. 
Pour l’heure, je vais me coucher, mes paupières tombent 
déjà... une vieille chanson me revient en tête :
« Le cycle encore renaît dans une boucle amère :
Tous les 62 ans, sans fin recommencer.
L’obscurité profonde devant nous s’est cabrée,
Le bleu profond des lacs, effacé d’un revers,

Jour 4 de l’ère des Ténèbres
Ce soir nous aurons écoulé la moitié du temps imparti, il est 
très dur de savoir où en sont les autres aventuriers. Vais-je 
réussir à ramener le plus d’éclats de lumière ? Et ensuite ? 
La nouvelle génération recommencera dans 62 ans ? J’ai 
eu beau éplucher les textes anciens, impossible de trouver 
une origine à ce cycle et aucun maître ne veut en parler 
ouvertement. Diverses théories existent, certaines un peu 
folles : nous serions sous le joug d’une malédiction, des 
êtres serpents supérieurs s’amuseraient à nous tourmenter, 
l’obscurité serait induite par un alignement particulier des 
astres... Moi, je pense que l’Esprit des éléments nous met à 
l’épreuve et rappelle à chaque génération l’importance du 
feu, de l’air, de l’eau, de la nature et de la terre.

Je suis confiant : nous formons une bonne équipe et j’ai 
réussi à combiner les forces et faiblesses de ceux qui 
m’ont rejoint. Pour l’instant nous n’avons subi aucune 
perte. Dès demain, des compagnons plus puissants vont 
nous rejoindre. Je suis sûr que nous allons y arriver !

Jour 5 de l’ère des Ténèbres
Finalement, nous nous habituons au noir, au gris, à l’ab-
sence de couleur qui nous plonge dans un état de tor-
peur. Je dois me concentrer pour que tout me revienne en 
mémoire : les paysages colorés, la vive chaleur de la lave 
qui s’écoule doucement, le bruissement des feuilles qui se 
propage dans les immenses forêts, le bleu de l’eau frémis-
sante à la surface du petit lac Céladon, les montagnes 
gigantesques et la pierre solide sous mes pas. L’espace 
d’un instant, je sens l’odeur du feu de bois et un souffle 
tiède contre moi... puis tout s’éteint.

J’en suis sûr à présent, un Xar’gok a rejoint l’un des aven-
turiers et nous sommes la cible de son sortilège ! À tout 
moment le pouvoir des éléments peut le déclencher et 
je perdrai alors l’un de mes compagnons. Je préfère y 
penser le moins possible et me concentrer sur les anec-
dotes incroyables du Lumipili qui gesticule dans la lumière 
du feu de camp. Notre quête des éclats de lumière avance 
plutôt bien, il se peut que nous fassions des jaloux.

Jour 6 de l’ère des Ténèbres
Triste journée...

Jour 7 de l’ère des Ténèbres
Je n’ai rien pu écrire hier. Nous n’étions pas assez prépa-
rés, la chance a tourné momentanément et le sortilège 
s’est déclenché. Nous avons perdu notre Mindaroo. Après 
une après-midi de marche silencieuse, l’espoir est revenu 
à l’approche d’un village éclairé qui renferme bon nombre 
d’éclats de lumière. Espérons qu’aujourd’hui nous retrou-
verons notre entrain !

Nous campons ce soir pour la dernière fois, au pied de 
la montagne Pourpre. Enfin, d’après la carte, car nous 
n’en voyons pas le plus petit à-pic, tout est englouti par 
le noir. Demain soir, il faudra faire face à la grande vérité. 
Je serai prêt, mais pour l’instant profitons de la soirée. Je 
vais rejoindre mes compagnons, je leur ai préparé une 
blague de mon invention : un Oshra croise un Drel et lui 
demande : « Vous n’auriez pas l’heure, s’il vous plaît ? »...

Jour 8 de l’ère des Ténèbres
Dernière journée ! Nous nous réveillons enthousiastes. 
Nous avons déjà de nombreux éclats de lumière et je sais 
que certains de mes compagnons en gardent d’autres sur 
eux jusqu’au dernier moment. Nous avons aussi bien pro-
gressé de villages en villages et glané assez de lucioles 
pour que chacun en ait une à ses côtés. Ce matin, nous 
allons essayer de trouver un compagnon qui nous apporte 
encore des éclats de lumière, d’autant que nous ne pour-
rons sûrement pas avancer plus loin dans la montagne.

Je ne me lasse pas de regarder autour de moi. Au tout 
début mes yeux ont brûlé, puis lentement le blanc 
intense s’est adouci et les couleurs sont apparues, par 
petites touches discrètes, puis de plus en plus soutenues. 
L’obscurité ne réside maintenant que dans les ombres 
timides.
Des quatre compagnies, la nôtre a rassemblé le plus 
d’éclats de lumière. Nous avons réussi ! Je suis officiel-
lement reconnu comme l’aventurier de ma génération... 
Mon nom va rejoindre celui de mon maître dans les textes 
anciens. Mais c’est la force de mes compagnons et leur 
maîtrise des éléments qui m’ont conduit jusqu’ici. Je veux 
que leurs noms apparaissent aux côtés du mien : Sketal, 
Likyar, Lumipili, Ladawa, Biraii, Mindaroo qui a donné sa 
vie, Zellyf et Kapaoro ! Nous ne pouvons continuer à les 
« oublier » éternellement. Je vais devenir maître et j’ensei-
gnerai leurs exploits aux aventuriers à venir.



But du jeu

• 1 piste de rencontres 

• 30 dés : 20 gros dés et 10 petits dés. Les gros dés 
sont obtenus grâce à des cartes, ils appartiennent au 
joueur tant que la carte est en jeu. Les petits dés cir-
culent de joueur en joueur à chaque tour (voir Les Dés 
en détail p. 14).
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• 53 cartes : 7 aventuriers et 46 compagnons (23 cartes 
notées A et 23 cartes notées B sur leur verso)
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Aventuriers Compagnons 

• Un plateau de voyage, avec d’un côté « La Province 
des ombres » et de l’autre « L’Archipel ténébreux », 
ainsi que leur piste de score.

Au fil des huit journées qui composent la partie, enrôlez 
huit compagnons pour constituer peu à peu votre com-
pagnie. Leurs effets, liés aux éléments et activés selon 
le résultat de vos dés, vous apporteront la majorité des 
éclats de lumière. Avancez ensuite à la recherche de 
villages éclairés. Celui qui récoltera le plus d’éclats de 
lumière dissipera les ténèbres et inscrira son nom dans 
les textes anciens.
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Lumipili

Ce pouvoir permet au joueur 
de bénéficier d’une ou deux 
lucioles en fin de partie.

Gain d’éclats de lumière  
applicable en fin de partie.

Perte d’éclats de lumière  
applicable en fin de partie.

Ce pouvoir permet au joueur 
de prendre un ou plusieurs 
dés selon le nombre et la 
couleur indiqués (pour les 
Sketals voir en détail p.15).

Ce pouvoir permet au joueur 
de bénéficier d’une relance 
à chaque tour.

À gauche de la flèche grise se trouve la 
condition à remplir avec les dés. 

À droite, l’effet applicable à chaque tour, si le résultat des dés 
correspond (voir le détail des effets p.15).

Important : les pouvoirs ne nécessitent jamais de prendre un 
pion. Les effets peuvent parfois faire gagner des relances, des 
petits pas et des lucioles, il faut prendre les pions correspondants.

Wapoki 2

2

Matériel

Pour le voyage L’Archipel ténébreux
• 20 pions bateau

• 8 gros pions (1 premier joueur, 7 sortilèges)

Recto

Premier joueur Sortilèges

Verso

1

• 90 petits pions (44 relances, 25 lucioles, 25 petits pas)

Recto
1 petit pas

Relances Petit pas

Recto
1 luciole

Lucioles

Verso
2 lucioles

Verso
2 petits pas

Note : le joueur peut retourner son pion pour faire la 
monnaie.

• 7 pions score

Pour le voyage La Province des ombres
• 7 pions campement

• 7 pions compagnie

Détail d’une carte

Pouvoirs
Applicables tant que la carte est en jeu.

Effets

4 5
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Cimetière
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Mise en place
Les joueurs choisissent ensemble la face du plateau 
sur laquelle ils vont jouer : La Province des ombres ou 
L’Archipel ténébreux.

Chaque joueur choisit un aventurier puis prend sa carte et 
les gros dés associés à son pouvoir. Il prend aussi les élé-
ments à sa couleur selon le plateau de voyage choisi et 
place son pion score sur le 10 de la piste de score. 
Pour le voyage La Province des ombres, il place sa com-
pagnie et son campement sur la case départ du plateau 
de voyage. Pour le voyage L’Archipel ténébreux, il place 
4 bateaux sur l’île centrale du plateau et garde le dernier 
devant lui en rappel de sa couleur.

Six dés sont mis en réserve sur le plateau : 5 gros dés 
(rouge, azur, bleu, orange et vert) et le petit dé noir.

Les aventuriers inutilisés ainsi que les éléments qui leur sont 
associés sont rangés dans la boîte.

Les pions luciole, relance et petit pas sont placés près du 
plateau pour constituer trois réserves. Les pions sortilège 
sont mélangés pour former une pioche face cachée.

Les deux paquets de cartes compagnon (A et B) sont mélan-
gés séparément. 3 compagnons sont retirés de chaque 
paquet et rangés dans la boîte. Le paquet A est ensuite placé 
sur le paquet B pour former une seule pioche, disposée face 
cachée à côté de la piste de rencontres. Les 5 premiers com-
pagnons de la pioche sont placés de gauche à droite, face 
visible, devant les 5 emplacements de la piste de rencontres.

Le premier joueur est désigné aléatoirement. Il pose le pion 
premier joueur devant lui. Le joueur situé à sa droite reçoit 
2 pions relance.

Le premier joueur lance les 9 petits dés (2 verts, 2 azur, 
2 bleus, 1 rouge, 1 orange et 1 violet). Puis il les place, selon 
leur résultat, sur les emplacements correspondants de la 
piste de rencontres. Si le dé violet indique le symbole petit 
pas, le premier joueur le relance. 

Il se peut qu’un ou plusieurs emplacements de la piste ne 
reçoivent aucun petit dé. Dans ce cas un pion petit pas face 
recto est placé sur chaque emplacement sans dé. 
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9

1

Case départ



Un joueur peut gagner ou perdre des éclats de lumière de 
différentes manières :

En cours de partie  
• en appliquant l’effet de certaines cartes ;
• selon le résultat des dés jaunes et du dé noir.

Chaque fois qu’un joueur gagne ou perd un éclat de 
lumière, il avance ou recule immédiatement d’une case 
sur la piste de score.

En fin de partie  
• grâce aux indications qui figurent en haut à droite de 

certaines cartes ;
• grâce à l’avancée de sa compagnie sur le plateau de 

voyage ;
• grâce à ses lucioles ;
• grâce aux pions petit pas qui lui restent.

4. Après-midi - Poursuivre son voyage : tous en même 
temps, les joueurs avancent leur compagnie ou un de 
leurs bateaux sur le plateau de voyage en fonction du 
résultat de leurs dés.

5. Soir - Fin du tour et réinitialisation : les joueurs 
replacent leurs petits dés sur la piste de rencontres et 
celle-ci est réinitialisée pour la journée suivante.

MATIN - Enrôler un compagnon
En commençant par le premier joueur, puis dans le sens 
horaire, chacun prend un compagnon de la piste de ren-
contres ainsi que les petits dés et les pions petit pas qui 
lui sont éventuellement associés. Puis, il place l’ensemble 
devant lui. Au fil de la partie, les compagnons sont placés 
devant chaque joueur, à droite de l’aventurier, les uns à 
la suite des autres.
Une fois que tous les joueurs ont choisi leur nouveau 
compagnon, ceux qui restent sur la piste de rencontres 
sont envoyés au cimetière. Mais les petits dés et les pions 
petit pas des compagnons qui n’ont pas été pris restent 
en place.
Parties à 2 joueurs
Après avoir pris son compagnon, le premier joueur choisit 
un des compagnons restants sur la piste de rencontres 
et l’envoie au cimetière. Les petits dés et les pions petit 
pas qui lui sont éventuellement associés restent en place.

FIN DE MATINÉE - Lancer et relancer 
les dés
Une fois qu’ils ont tous choisi leur compagnon, les joueurs 
lancent tous en même temps les dés qu’ils ont devant eux 
et conservent leur résultat visible jusqu’à la fin du tour. 
Les joueurs qui disposent de relances peuvent en utiliser 
autant qu’ils veulent. Chaque relance permet de relancer 
un ou deux dés, une seule fois.
Important : les joueurs peuvent utiliser 3 relances pour 
tourner un dé sur la face de leur choix, peu importe 
qu’elles proviennent d’un compagnon, d’un pion ou de 
la piste de score.

Une relance peut s’obtenir de différentes manières.
• Grâce au pouvoir de compagnons enrôlés (les 

Lumipilis) : dans ce cas, la relance est utilisable une 
fois à chaque tour tant que la carte est en jeu.

Exemple 1
Le joueur bleu lance 4 dés : les deux gros dés associés à son 
aventurier (Taetyss) et deux petits dés. Il obtient :

Taetyss

3

Lumipili

Il veut obtenir un symbole eau supplémentaire pour déclencher 
deux fois l’effet de son aventurier (Taetyss). Il décide d’utiliser 
3 relances pour changer une face nuage en eau. Son compa-
gnon lui apporte une relance, puis il défausse deux pions relance 
pour arriver à trois.

Exemple 2
Le joueur rouge lance 7 dés : les trois gros dés associés à son 
aventurier (Pocana), le gros dé associé à son compagnon 1  et 
trois petits dés. Il obtient :

Pocana 4 Snarexe

10

Sketal 1

4

1 2

Il veut tenter de tuer son compagnon 2  pour gagner 10 éclats 
de lumière, il lui faut un quatrième nuage. Il recule d’une case sur 
la piste de score pour arriver sur une relance.

Lumipili

Lumipili

• Grâce à un pion : dans ce cas, la relance est utilisable 
une fois puis le pion est remis dans la réserve.

• Grâce à la piste de score : un joueur peut recu-
ler son pion sur la piste de score jusqu’à une case 
avec le symbole relance pour bénéficier d’une 
relance. Il doit l’utiliser immédiatement et ne 
prend donc pas de pion. Il est impossible de béné-
ficier d’une relance de la piste de score en res-
tant sur la même case ou en avançant, le joueur 
doit reculer par rapport à la case où il se trouve. 
Si, après cette relance, le résultat des dés ne lui 
convient toujours pas, le joueur peut reculer de nou-
veau son pion score jusqu’à la prochaine case avec 
un symbole relance. Et cela autant de fois qu’il le sou-
haite dans son tour, sans jamais dépasser la case 0 
de la piste de score.

Important : une fois cette étape terminée, le résultat des 
dés est figé jusqu’à la fin du tour. Un joueur ne peut plus 
utiliser de relances une fois qu’il a commencé à résoudre  
les effets de ses cartes.

Éclat de lumière

Tour de jeu
Un tour de jeu complet (une journée) se divise en plusieurs 
étapes.

1. Matin - Enrôler un compagnon : à tour de rôle, les 
joueurs choisissent un compagnon de la piste de 
rencontres.

2. Fin de matinée - Lancer les dés : tous en même temps, 
les joueurs lancent leurs dés et peuvent utiliser des 
relances.

3. Midi - Résoudre les cartes : tous en même temps, les 
joueurs déclenchent les effets de leurs cartes en fonc-
tion du résultat de leurs dés.

8 9
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Avancer sur la piste de score
Chaque fois qu’un joueur gagne un éclat de lumière, il 
avance immédiatement son pion d’une case sur la piste 
de score. Si un joueur arrive au bout de la piste de score, 
il continue son comptage au début de la piste.
Important : dans ce cas, il n’a plus accès aux relances 
indiquées sur le plateau.

MIDI - Résoudre les cartes
Tous en même temps, les joueurs vérifient une carte après 
l’autre si son effet est déclenché, en prenant en compte 
l’ensemble de leurs dés. Pour déclencher l’effet d’une 
carte, le joueur doit obtenir parmi ses dés, la combinai-
son de symboles requise indiquée en bas de la carte. Les 
joueurs choisissent l’ordre dans lequel ils résolvent 
leurs cartes (voir Les effets des cartes en détail p.14).

• Un dé peut servir à déclencher l’effet de plusieurs 
cartes.

• Un dé ne peut être utilisé qu’une seule fois par carte.
• L’effet d’une carte peut être déclenché plusieurs fois 

(sauf si cet effet implique d’envoyer un compagnon au 
cimetière ou qu’il concerne un symbole barré). 

• Les joueurs doivent appliquer tous les effets déclen-
chés, bons ou mauvais. 

• Il est possible qu’aucun effet ne soit déclenché.
• Certaines faces de dés (violet, jaune et noir) apportent 

immédiatement un bonus ou un malus au joueur (voir 
Les dés en détail p. 14).

APRÈS-MIDI - Poursuivre son voyage
Chaque joueur peut déplacer sa compagnie ou un de 
ses bateaux sur le plateau de voyage, en utilisant à nou-
veau le résultat précédemment obtenu de ses dés. Tout 
dé remis dans la réserve lors de la phase précédente ne 
permet pas de se déplacer sur le plateau de voyage.

Règles communes aux voyages
Plusieurs pions (campement, compagnie ou bateaux) de 
couleurs différentes peuvent se trouver sur la même case, 
le même village ou la même île.

Si le joueur passe ou s’arrête dessus avec 
sa compagnie ou un de ses bateaux, 
il prend le pion correspondant dans la 
réserve et le place devant lui.

Si le joueur passe ou s’arrête dessus avec 
sa compagnie ou un de ses bateaux, il perd 
autant d’éclats de lumière qu’indiqué et 
recule immédiatement son pion score sur 
la piste de score.

 
Si le joueur passe ou s’arrête dessus avec 
sa compagnie ou un de ses bateaux, il doit 
remettre dans la réserve autant de pions 
petit pas qu’indiqué, s’il ne le peut pas, la 
case lui est inaccessible.

Si le joueur passe ou s’arrête dessus, il doit :
• soit envoyer un de ses compagnons 
au cimetière, sans appliquer aucun effet 
même s’il porte une tête de mort,
• soit annuler un sortilège s’il en possède 
un. Le pion est remis dans la boîte sans 
que son effet ne soit appliqué.

Note : un aventurier ne peut pas être envoyé au cimetière.

Voyage La Province des ombres
Pour cette aventure, chaque joueur dispose d’un 
pion compagnie. Le joueur peut l’avancer de plu-
sieurs cases dans la direction de son choix, tant 

qu’il remplit les conditions requises par chaque case. Une 
compagnie ne peut pas passer deux fois sur la même case 
lors d’un même tour.

Un joueur peut déplacer sa compagnie de différentes 
manières.

• Il peut utiliser un de ses dés portant le symbole de 
la case sur laquelle il veut aller. Lors de cette phase, 
chaque dé ne peut être utilisé qu’une seule fois. Après 
utilisation, il est placé à part des autres pour bien le 
distinguer.

• Dans certains cas, il ne doit pas avoir parmi ses dés 
le symbole représenté sur la case :

• Il peut utiliser un ou plusieurs pions petit pas comme 
joker. Chaque pion remis dans la réserve lui permet 
d’avancer d’une case dans la direction qu’il veut.

Quand un joueur passe avec sa compagnie sur 
un village, il peut décider de s’y arrêter. Il place 
son campement dessus et ne peut plus dépla-
cer sa compagnie pendant ce tour. S’arrêter 

dans un village permet de sauvegarder sa position. En fin 
de partie, c’est le nombre d’éclats de lumière indiqué 
sur le village dans lequel est posé son campement qui 
compte, peu importe où est placée sa compagnie.

Il obtient :

Il recule une nouvelle fois pour obtenir une deuxième relance. Il 
obtient le résultat qu’il souhaite :

Exemple 3

Eoles 4

2

Sketal

2

Donillilu

2

1 2 3

Le joueur azur a 2 couples air et pierre. L’effet de son aven-
turier (Eoles) est déclenché deux fois. Il gagne 4 éclats de 
lumière et 2 lucioles.
Le joueur a deux symboles pierre. L’effet de son compa-
gnon est déclenché. Ce dernier est immédiatement envoyé 
au cimetière et le joueur gagne 2 éclats de lumière. Le dé 
vert associé à ce compagnon est remis dans la réserve, il 
ne pourra plus être utilisé pour avancer sur le plateau de 
voyage.
Le joueur n’a pas de symbole eau. L’effet de son compagnon 
est déclenché. Il gagne 2 éclats de lumière et un pion relance.
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Voyage L’Archipel ténébreux
Pour cette aventure, chaque joueur dispose de quatre 
bateaux qu’il va pouvoir déplacer d’île en île, afin de 
gagner le plus possible d’éclats de lumière en fin de partie. 
Un joueur ne peut pas placer plusieurs de ses bateaux sur 
une même île. À chaque tour, il peut en déplacer un seul 
sur une île adjacente.  

Pour cela il doit avoir, parmi ses dés, exac-
tement autant de symboles élément dif-
férents qu’indiqué sur le plateau, ni plus ni 
moins. Les symboles spéciaux ne comptent 
pas (voir p.14).

Le joueur peut utiliser un ou plusieurs pions petit pas 
comme joker : chaque pion remis dans la réserve rem-
place un élément manquant.

SOIRÉE - Fin du tour et réinitialisation
S’il ne reste plus de compagnons dans la pioche, la partie 
est terminée (voir Fin du jeu p. 13). Sinon, les joueurs pré-
parent le tour suivant :

1. Pour signaler la fin de son tour, chaque joueur dépose 
ses petits dés sur les emplacements de la piste de ren-
contres de la couleur correspondante au résultat des 
dés, y compris le petit dé noir.
Important : si un dé indique un symbole -2 éclats 
de lumière ou petit pas, il doit être relancé jusqu’à 
indiquer une couleur, puis placé sur l’emplacement 
correspondant. 

2. Les 5 premiers compagnons de la pioche sont dispo-
sés, face visible, devant les 5 emplacements de la piste 
de rencontres. Un pion petit pas face recto est ajouté 
devant chaque compagnon sans dé.

3. Le pion premier joueur est passé au joueur suivant 
dans le sens horaire.

Note : si un joueur a oublié pendant le tour d’avancer sur 
la piste de score, sur le plateau de voyage ou de prendre 
des pions, il ne peut plus le faire.

La partie prend fin au terme du tour 8, quand il ne reste 
plus de compagnons dans la pioche pour préparer le tour 
suivant. Les joueurs procèdent au décompte final des 
éclats de lumière.

1  Aventurier et compagnons
Chaque joueur fait le total des éclats de lumière présents 
sur son aventurier et ses compagnons puis avance d’au-
tant sur la piste de score. S’il possède des compagnons 
avec le symbole , il perd autant d’éclats de lumière 
qu’indiqué. 

2  Plateau de voyage
Voyage La Province des ombres
Chaque joueur avance sur la piste de score du nombre 
d’éclats de lumière indiqué sur le village où se situe son 
campement, peu importe où est placée sa compagnie.

Voyage L’Archipel ténébreux
Chaque joueur additionne le nombre d’éclats de lumière 
indiqué sur les îles où sont placés ses quatre bateaux. Il 
avance d’autant sur la piste de score.

3  Lucioles
Chaque joueur compte le nombre total de lucioles en sa 
possession, celles représentées sur ses compagnons et 
celles de ses pions. Puis, il compte le nombre de com-
pagnons qu’il a enrôlés. S’il possède autant ou plus de 
lucioles que de compagnons, il gagne 10 éclats de lumière 
supplémentaires.

4  Pions petit pas
Chaque joueur gagne 1 éclat de lumière par petit pas en 
sa possession. 

Le joueur en tête sur la piste de score l’emporte. En cas 
d’égalité, le joueur qui a le plus de pions relance l’emporte. 
S’il y a encore égalité, les joueurs gagnent ensemble.

Exemple 4

Le joueur bleu utilise 1 sym-
bole nuage pour avancer 
d’une case. Il remet un pion 
petit pas dans la réserve 
pour avancer sur le village 
et gagne un pion relance. 
Il décide de ne pas s’arrê-
ter dans ce village. Il n’a pas 
de symbole pierre, il avance 
donc sur la case suivante. Il 
s’arrête là car il lui faudrait, 
pour continuer ne pas avoir 
de symbole feu.

Le joueur rouge joue le bateau couleur bois, il veut se déplacer 
vers l’île de droite. Il lui faut exactement le nombre de symboles 
différents indiqués sur le plateau, ici 1 ou 2. Parmi ses dés, il 
a des symboles nuage et pierre, il remplit bien les conditions 
demandées. Arrivé sur l’île, il gagne deux petits pas.

Fin du jeu 

Taetyss

3

Oshra

3

Lumipili Oshra 2

3

Zzibelu

5

Cromaug 1 Okanios

5

3Mindaroo

6

Le joueur bleu fait le compte :
des éclats de lumière sur ses cartes. Il en gagne 5 mais en 
perd 1, il avance donc de 4 sur la piste de score.
des éclats de lumière que lui rapporte son campement, 
il avance donc de 5 sur la piste de score.
de ses lucioles. Il a 7 compagnons devant lui et 3 lucioles, 
il ne gagne pas d’éclat de lumière.
de ses pions petit pas. Il gagne 3 éclats de lumière.

Il était déjà arrivé à 60 éclats de lumière sur la piste de score, ce 
qui lui fait un total de 72 éclats de lumière.

Exemple 5

1

2

3

4
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Torke

4

Zellyf 5

2

Hymoros 2

Briki 5

Briki 6Tamnuca

1

Ladawa

4

Taetyss

3

Orium

1

Sketal 1

4

Gluach

6

Xar'gok 1

Sketal 2?

??

Les conditions

Rappel : pour déclencher l’effet de sa carte, le joueur doit 
obtenir parmi ses dés, la combinaison de symboles requise. 
Si cette condition est remplie plusieurs fois, l’effet est appli-
qué plusieurs fois, sauf dans le cas des compagnons qui 
portent un crâne et de ceux qui portent un symbole barré 
(leur effet n’est applicable qu’une seule fois).

Un symbole ( ) déclenche 
l’effet.

Un couple de symbole ( ) 
déclenche l’effet.
Important :  signifie deux symboles 
identiques peu importe lesquels. Les 
symboles petits pas des dés violets et les 
symboles éclats de lumière des dés jaunes 
peuvent aussi déclencher l’effet de la carte.

Un groupe de trois symboles identiques 
déclenche l’effet.

Les symboles barrés
Leur effet n’est appliqué qu’une seule fois par tour.

Si le symbole indiqué au centre n’est pré-
sent sur aucun dé, l’effet est déclenché.

Si les symboles indiqués au centre ne sont 
présents sur aucun dé, l’effet est déclenché.

Si au moins un symbole eau est présent 
et que le symbole pierre n’est présent sur 
aucun dé, l’effet est déclenché.

Chacun des cinq symboles élément est représenté sur 
une face. 
Sur la majorité des dés, la sixième face reprend le symbole 
élément correspondant à la couleur du dé.

• 5 dés verts (3 gros et 2 petits)

• 5 dés bleus (3 gros et 2 petits)

• 5 dés azur (3 gros et 2 petits)

• 5 dés rouges (4 gros et 1 petit)

• 4 dés orange (3 gros et 1 petit)

Sur 6 dés, la sixième face représente un symbole spécial.
• 3 dés violets (2 gros et 1 petit)

La face petit pas permet de gagner 2 petits pas.  
Le joueur prend un pion dans la réserve face verso.

• 2 dés jaunes (2 gros)

La face éclats de lumière permet de gagner 3 éclats 
de lumière.

• 1 dé malédiction noir (1 petit)

Voir Kaar et la malédiction du dé noir p. 16.

Les effets

Le joueur gagne autant d’éclats de lumière 
qu’indiqué.

Le joueur perd autant d’éclats de lumière 
qu’indiqué.
 
Le joueur gagne 1 petit pas, il prend un pion dans 
la réserve face recto. 
Le joueur gagne 2 petits pas, il prend un pion dans 
la réserve face verso.

Le joueur gagne 1 luciole, il prend un pion dans la 
réserve face recto.

Le joueur prend 1 pion relance qu’il peut utiliser dès 
le prochain tour.

Le compagnon est placé immédiatement dans le 
cimetière.
Note : certains compagnons qui portent une tête 
de mort permettent de gagner des récompenses, 
d’autres font perdre des éclats de lumière. Ces 
effets ne doivent être appliqués qu’une seule fois.

Les compagnons aux pouvoirs spécifiques

Les Sketals

Si le joueur choisit un Sketal, il prend 
immédiatement dans la réserve un 
gros dé supplémentaire de la couleur 
indiquée par son pouvoir. Le Sketal, 
dont le pouvoir est un dé multicolore, 
permet de prendre le gros dé de son 
choix parmi ceux disponibles dans la 
réserve. S’il n’y en a plus, il est sans 
effet. Si le joueur oublie de prendre 
le dé, il peut le prendre à un pro-
chain tour. Si un Sketal est envoyé 
au cimetière, le dé correspondant est 
remis dans la réserve.

Les compagnons aux effets spécifiques

Xar’gok

Si le joueur obtient 2 symboles feu, 
Xar’gok est envoyé au cimetière et 
les sortilèges sont lancés :

 1. Les autres joueurs piochent un 
pion sortilège qu’ils placent devant 
eux face cachée.

 2. Au début du tour suivant, les 
pions sortilège sont révélés. 

 3. Lorsqu’un joueur remplit la 
condition indiquée sur son pion, le 
sortilège est déclenché : son effet 
est appliqué et le pion est remis 
dans la boîte. 

Un pion sortilège fonctionne exactement comme une 
carte : le joueur choisit l’ordre dans lequel il résout ses 
cartes et son sortilège, les conditions de déclenchement 
ainsi que les effets sont les mêmes que ceux des cartes.

Seul ce pion sortilège se joue différem-
ment : il doit toujours être placé sur le 
dernier compagnon enrôlé. Le joueur 
le déplace à chaque fois qu’il enrôle un 
nouveau compagnon. 
Lorsque le sortilège est déclenché, le 

compagnon sur lequel il est placé est envoyé au cime-
tière (sans appliquer aucun effet, même s’il porte une tête 
de mort) et le joueur remet le pion dans la boîte. Puisque 
le joueur choisit l’ordre de résolution des cartes et du sor-
tilège, il peut bénéficier de l’effet du personnage ciblé par 
le sortilège (si ses dés le lui permettent) avant qu’il ne soit 
envoyé au cimetière.

Les dés en détail Les cartes en détail
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Cromaug 1

Kaar 4 X X X

Exemple 6

Cromaug

Si le joueur obtient un symbole air, il 
défausse immédiatement Cromaug 
et peut piocher dans le cimetière un 
autre compagnon de son choix qu’il 
place devant lui. Le compagnon 
qu’il choisit devient ainsi son der-
nier compagnon enrôlé.

S’il s’agit d’un Sketal, il prend le dé 
supplémentaire indiqué par son 
pouvoir, si celui-ci est disponible 
dans la réserve, et pourra le lancer 
dès le prochain tour. S’il s’agit de 
Kaar, le dé noir entre en jeu.

Si le résultat des dés précédemment obtenu le lui permet, 
il déclenche immédiatement l’effet de ce nouveau 
compagnon.

Kaar et la malédiction du dé noir

Lorsqu’un joueur prend Kaar, 
il prend le petit dé noir dans la 
réserve, le lance et le place sur 
l’emplacement de la piste de ren-
contres indiqué par le résultat du 
dé. Si le résultat indique un empla-
cement vide, le joueur doit relan-
cer le dé. Si aucun joueur ne prend 
Kaar, le dé noir ne rentre pas en jeu.

Pendant le reste de la partie, le 
joueur qui possède Kaar est immu-
nisé contre la malédiction du dé 
noir. Si le dé noir est placé devant 
le compagnon qu’il veut prendre, il 
peut le déplacer devant un autre 
compagnon de son choix.

Malédiction du dé noir : à chaque tour, le joueur qui lance 
le dé noir parmi ses autres dés doit appliquer son résul-
tat : selon le symbole obtenu, tous les dés du joueur qui 
ont pour résultat ce même symbole ne sont pas compta-
bilisés dans son résultat final. Si le joueur obtient -2 éclats 
de lumière, il recule d’autant sur la piste de score.

Important : le dé noir reste en jeu jusqu’à la fin de la 
partie, même si Kaar est envoyé au cimetière.

Auteur : Cédrick Chaboussit - Illustrateurs : Ben Basso et Vincent DutraitAuteur : Cédrick Chaboussit - Illustrateurs : Ben Basso et Vincent Dutrait





Unless the only adventurer stands
Who thanks to the power of elements and hands,
Manages to collect the bursts of light..."

Day 2 of the Dark Era
A new day is dawning! In a manner of speaking ... we 
can’t see a thing. Yesterday I found three bursts of light ... 
today will be even better. My master’s voice echoes in 
my head, “Principle 1: count above all on your company. 
Principle 2: know that the lit villages contain bursts of 
light, but in fewer numbers. Principle 3: Never forget the 
fireflies, at the risk of being left behind in the dark by other 
adventurers.” I must prove myself worthy of his instruc-
tion. Let’s go!

We take a short break at the edge of the Jade Wood. 
Its large trees stand behind us, their shape, previously 
protective, seems disturbing to me. Darkness distorts 
everything... This morning, a Likyar  joined our com-
pany. I chose it because it controls the fire element, like 
me; we can join forces. It is also accompanied by two 
fireflies, which is a real advantage. What a pleasure 
to be surrounded! The Sketal and the Likyar get along 
well. Tomorrow we will follow the river to reach the lake 
Outremer.

Day 3 of the Dark Era
The darkness is even thicker this morning. I seem to sink 
into it with every step, even with the fireflies that accom-
pany us. I hope I can choose a great companion today. 
But what if I meet a Xar’gok? Would I dare to use its spells 
to slow down the other adventurers? They say that any-
thing goes...

We decided to stop for the night in a lit village, we all 
needed to rest. The camp is set up, I have built a fire, the 
atmosphere is good and I hear them talking. The Lumipili 
who joined us has a good sense of humor. It is a pleas-
ure to spend time with them. They are at ease in nature 
and always stay connected to the elements from which 
they draw their strength. I did not know that they also 
pass on their mission from generation to generation, risk-
ing their lives to do so. It even seems that they have their 
own cemetery at the far edge of the country. Nothing like 
what we learn during our initiation...

Logbook of an 11th generation adventurer
I’m Pocana and I am one of the seven adventurers, 
trained by the previous seven adventurers to master the 
power of the elements, themselves trained before that ... 
for hundreds and hundreds of years, in an unchang-
ing cycle. I am writing this journal in the hope of help-
ing future generations when the time comes. For me, it’s 
now, and even though I’ve been prepared for it all my 
life, I feel helpless.

Day 1 of the Dark Era
I can no longer distinguish the green of the trees or the 
silhouette of the volcanoes, there is complete silence. 
Overnight the darkness has thickened, it is now impos-
sible to know if the sun is up. The Indigo River, like the 
Purple Mountain in the distance, is gradually disappear-
ing; the elements seem to have lost their strength. I did 
not expect such a drastic change. I will still have to hit the 
road. I hope that I will soon come across my first adven-
ture companion, because loneliness and silence already 
weigh upon me.

This first day has gone too quickly. When I think we only 
have eight days to accomplish our mission as adventur-
ers! What if we don’t find enough bursts of light? If the 
darkness takes hold forever? What if another adventurer 
brings back more than me? My name will be forgotten 
and I will disappoint my master ... Impossible, I owe him 
to be the best of all! Fortunately a Sketal joined me today. 
I am no longer alone, our company will gradually grow. For 
now, I’m going to bed, my eyelids are already falling ... an 
old song comes to mind:
"The cycle is again reborn in plight:
Every 62 years, endless bands.
The darkness before us slowly expands,
The deep blue of the lakes, erased with no fight,



Day 4 of the Dark Era
Tonight we will be halfway through our allotted time; it is 
very hard to know where the other adventurers are. Will 
I succeed in bringing back the most bursts of light? What 
then? The new generation will start again in 62 years? 
I may have looked through the ancient texts, but it is 
impossible to find where this cycle began and no master 
wants to talk about it openly. Different theories exist, 
some a bit crazy: we are under the spell of a curse, higher 
snake-beings are having fun tormenting us, the darkness 
is brought on by a particular alignment of the stars... Me, 
I think that the Spirit of the Elements is putting us to the 
test and reminding each generation of the importance of 
fire, air, water, nature and minerals.

I am confident: we are a good team and I have managed 
to combine the strengths and weaknesses of those who 
have joined me. For the moment we have not suffered any 
loss. From tomorrow, more powerful companions will join 
us. I’m sure we will get there!

Day 5 of the Dark Era
In the end, we get used to the blackness, the grey, the lack 
of color which plunges us into a state of lethargy. I have 
to concentrate in order to remember the colorful land-
scapes, the intense heat of the gently flowing lava, the 
rustling sound of the leaves which propagates through 
the immense forests, the blue of the water quivering on 
the surface of the small Celadon lake, the gigantic moun-
tains and the solid stone beneath my feet. For a moment, 
I can smell a wood fire and the caress of a warm breeze... 
then everything goes black.

I’m now sure, a Xar’gok has joined one of the adventur-
ers and we are the target of their spell! At any moment 
the power of the elements could trigger it and I will lose 
one of my companions. I prefer to think about it as little 
as possible and focus on the incredible anecdotes of the 
Lumipili who gesticulates in the light of the campfire. Our 
quest for bursts of light is going quite well, we may have 
made others jealous.

Day 6 of the Dark Era
Sad day...

Day 7 of the Dark Era
It was impossible to write anything yesterday. We weren’t 
prepared enough, our luck turned momentarily and the 
spell was triggered. We lost our Mindaroo                             . 
After an afternoon of silent walking, hope returned as 
we approached a lit village which contained a number of 
bursts of light. Hopefully today we will find the spring in 
our steps once again!

We are camping this evening for the last time, at the foot 
of the Purple Mountain. At least, according to the map, 
because we cannot see the slightest slope, everything 
is engulfed by black. Tomorrow evening, we will have 
to face the great truth. I’ll be ready, but for now I want 
to enjoy the evening. I am going to join my companions; 
I have prepared a joke of my own invention for them: 
an Oshra crosses paths with a Drel and asks him, «You 
wouldn’t have the time, would you?»...

Day 8 of the Dark Era
Our last day! We wake up with enthusiasm. We already 
have many bursts of light and I know that some of my 
companions are keeping others on them until the last 
moment. We have progressed from village to village and 
gleaned enough fireflies so that everyone has one by 
their side. This morning, we will try to find a companion 
who will bring us more bursts of light, so many that we 
will certainly not be able to advance any further up the 
mountain.

I never tire of looking around. In the very beginning my 
eyes burned, then slowly the intense white softened and 
colors appeared, in small discreet touches, then bolder 
and bolder. Darkness now only resides in shy shadows.
Of the four companies, ours has collected the most bursts 
of light. We have succeeded! I have been officially rec-
ognized as the adventurer of my generation... My name 
will join that of my master in ancient texts. But it was the 
strength of my companions and their mastery of the ele-
ments that led me here. I want their names to appear 
alongside mine: Sketal, Likyar, Lumipili, Ladawa, Biraii, 
Mindaroo who gave its life for us, Zellyf and Kapaoro! We 
cannot continue to «forget» them forever. I will become a 
master and teach future adventurers their exploits.



Game objective

• 1 meeting track

• 30 dice: 20 large dice and 10 small dice. Large dice 
are obtained with cards; they belong to the player 
providing the card is in play. Small dice circulate from 
player to player in each round (see The dice in detail 
p. 14).
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• 53 cards: 7 adventurers and 46 companions (23 cards 
marked A and 23 cards marked B on their back)

Pocana 4
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Adventurers Companions

• A journey board, on one side "The Province of 
Shadows" and on the other "The Archipelago of 
Darkness", as well as their respective score tracks.

Over the eight days that form the game, gradually build 
your company by recruiting eight companions. Their 
effects, linked to the elements and activated according to 
the result of your dice, will bring you bursts of light. Then 
advance in your journey seeking the lit villages. Whoever 
collects the most bursts of light will dispel the darkness 
and add their name to the ancient texts.

Components
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For The Archipelago of Darkness journey
• 20 boat tokens

• 8 large tokens (1 first player token, 7 spell tokens)

Front

First player Spell

Back

1

• 90 small tokens (44 reroll tokens, 25 firefly tokens, 
25 footprint tokens)

Front
1 footprint

Reroll Footprint

Front
1 firefly 

Firefly

Back
2 fireflies 

Back
2 footprints

Note: these tokens can be flipped over if additional firefly 
or footprint points are needed.

• 7 score tokens

For The Province of Shadows journey
• 7 encampment tokens

• 7 company tokens

Wapoki 2
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This power allows the player 
to benefit from one or two 
fireflies at the end of the 
game.

Gain of bursts of light appli-
cable at the end of the game.

Loss of bursts of light appli-
cable at the end of the game.

This power allows the player 
to take one or several dice 
according to the number 
and color indicated (for the 
Sketals see in detail p. 15).

This power allows the player 
to benefit from a reroll 
every round.

The condition to fulfil with the dice can be 
found on the left of the gray arrow. 

The effect applicable during each round is found on the right, if 
the result of the dice corresponds (see the effects in detail p. 15).

Important:  the powers never require a token to be taken. Effects 
can sometimes help earn rerolls, footprints and fireflies. The cor-
responding tokens must be taken.

Wapoki 2

2
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Card in detail

Powers
Applicable while the card is in play.

Effects
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Braccio
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Cemetery

2

Game setup
The players choose together the side of the board on 
which they will play: The Province of Shadows or The 
Archipelago of Darkness.

Each player chooses an adventurer then takes their card 
and the big dice associated with their power. They also take 
the elements of the corresponding color according to the 
chosen journey board and place their score token on the 10 
of the score track. For The Province of Shadows journey, 
they place their company and encampment on the  space of 
the journey board. For The Archipelago of Darkness, they 
place 4 boats on the central island of the board and place the 
remaining boat in front of them as a reminder of their color.

6 dice are placed in pool the on the board: 5 big dice (red, 
azure, blue, orange and green) and the small black die.

Unused adventurers and their associated items are replaced 
in the box.

The firefly, reroll and footprint tokens are placed near the 
board to form three pools. The spell tokens are shuffled to 
form a facedown pile.

The two packs of companion cards (A and B) are shuffled 
separately. Then, 3 companions are removed from each 
pack and returned to the box. Pack A is then placed on pack 
B to form a single pile, and placed facedown next to the mee-
ting track. The first 5 companions of the deck are placed from 
left to right, face up, in front of the 5 spaces of the match 
track.

The first player is chosen randomly. They place the first 
player token in front of them. Then, the player on their right 
receives 2 reroll tokens.

The first player rolls the 9 small dice (2 green, 2 azure, 
2 blue, 1 red, 1 orange and 1 purple). They are then placed, 
according to their result, on the corresponding spaces on 
the meeting track. If the purple die indicates the footprint 
symbol, it is rerolled by the first player.  

It may be that one or more of the spaces on the track do not 
receive a small die. In this case, a footprint token is placed 
on each space without a die. 

2

3

4

5

6

7

8

9

1
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There are several ways in which a player can earn or lose 
bursts of light:

During the game  
• by applying the effect of certain cards;
• according to the result of the yellow and black dice.

Each time a player earns or loses a burst of light, they 
immediately move forward or backward one space on the 
score track.

At the end of the game  
• by the indications which figure on the top right of cer-

tain cards;
• by their company’s progress on the journey board;
• by their fireflies;
• by their remaining footprint tokens.

4. Afternoon – Continue their journey: the players move 
their company or one of their boats forward simulta-
neously on the journey board according to the results 
of their dice.

5. Evening – End of round and resetting: the players 
replace their small dice on the meeting track and it is 
reset for the next day.

MORNING – Recruit a companion
Starting with the first player, and moving clockwise, 
each player takes a companion from the meeting track, 
together with the small dice and footprint tokens that may 
be associated with them. These are then placed in front of 
the player. During the game, the companions are placed 
in front of each player, on the right of their adventurer, one 
after the other.
Once all players have chosen their new companion, those 
left on the meeting track are sent to the cemetery. But 
the small dice and the footprint tokens of the companions 
who were not taken remain in place.

2-player games
After taking their companion, the first player chooses one 
of the remaining companions on the meeting track and 
sends them to the cemetery. The small dice and footprint 
tokens associated with them remain in place.

LATE MORNING – Roll and reroll dice
Once they have all chosen their companion, the players 
roll the dice they have in front of them simultaneously 
and keep their results visible until the end of the round. 
Players with rerolls can use as many as they wish. Each 
reroll allows one or two dice to be rerolled, once only.
Important: players can use 3 rerolls to turn a die to 
show a result of their choice, regardless of whether it 
comes from a companion, a token or the score track.

A reroll can be obtained in different ways.
• Using the power of the recruited companions (the 

Lumipilis): in this case, the reroll can be used once 
during every round on the condition that the card is 
still in play.

Bursts of light

Playing the game
Each complete round (representing one day) is divided 
into several steps.

1. Morning – Recruit a companion: players each take a 
turn choosing a companion from the meeting track.

2. Late morning – Roll the dice: the players roll their dice 
simultaneously and can use their rerolls.

3. Noon – Resolve the cards: the players trigger the effects 
of their cards simultaneously according to the results of 
their dice.

8



Example 1
The blue player rolls 4 dice: the two large dice associated with 
their adventurer (Taetyss) and two small dice. Their result:

Taetyss

3
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They want to have an additional water symbol to trigger their 
adventurer’s effect twice (Taetyss). They decide to use 3 rerolls 
to change a cloud side to water. Their companion provides them 
with one reroll and they discard two reroll tokens to arrive at 
three.

Example 2
The red player rolls 7 dice: the three large dice associated with 
their adventurer (Pocana), the large die associated with their 
companion, 1  and three small dice. Their result is:

Pocana 4
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They want to try and kill their companion 2  to earn 10 bursts 
of light, they need a fourth cloud. They move back a space on 
the score track to land on a reroll.

Lumipili
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• Using a token: in this case, the reroll can be used once 
then the token is replaced in the reserve pool.

• Using the score track: a player can move their token 
back on the score track to a space with the reroll 
symbol to benefit from a reroll. It must be used imme-
diately and a token is not taken. It is impossible to 
benefit from a reroll on the score track by remaining 
on the same space or by moving forward, the player 
must move backward from their current space.
If, after this reroll, the dice results are still not satis-
factory, the player can again move their score token 
back to the next space with a reroll symbol. This can 
be repeated as many times as desired until the player 
arrives back at the 0 burst of light score on the score 
track.

Important: once this step is completed, the dice result 
is fixed until the end of the round. A player cannot reroll 
once they have started to resolve the effects of their 
cards.

9
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Move forward on the score track
Each time a player earns a burst of light, they immediately 
move their token forward one space on the score track. 
If a player arrives at the end of the score track, they con-
tinue counting from the beginning of the track.
Important: in this case, they no longer have access to the 
rerolls indicated on the board.

NOON – Resolve the cards
Simultaneously, the players check one card after another 
to see whether their effects are triggered, taking into 
account all their dice. If the player has the required com-
bination of symbols among their dice as shown on the 
bottom of the card, the effect of a companion is triggered. 
The players choose the order in which they resolve their 
cards (see The effects of the cards in detail p. 14).

• The same die can be used in triggering the effects of 
several cards.

• A single die can only be used once per card.
• The effect of a card can be triggered several times 

(except if this effect involves sending a companion to 
the cemetery or if it concerns one of these symbols).  

• Players must apply all triggered effects, good or bad. 
• It is possible that no effects are triggered.
• Certain sides of the dice (purple, yellow and black) 

result in an immediate bonus or penalty to the player 
(see The dice in detail p. 14).

Their result:

They move back once more to have a second reroll. They obtain 
the result they want:

Example 3

Eoles 4

2

LUEUR_Cards.indd   25LUEUR_Cards.indd   25 07/08/2020   21:03:0207/08/2020   21:03:02

Sketal

2

LUEUR_Cards.indd   15LUEUR_Cards.indd   15 07/08/2020   21:02:4207/08/2020   21:02:42

Donillilu

2

LUEUR_Cards.indd   8LUEUR_Cards.indd   8 07/08/2020   21:02:2607/08/2020   21:02:26

1 2 3

The azure player has 2 pairs of air and rock. The effect 
of their adventurer (Eoles) is triggered twice. They earn 
4 bursts of light and 2 fireflies.
The player has two rock symbols. The effect of their compan-
ion is triggered. The latter is immediately sent to the cemetery 
and the player earns 2 bursts of light. The green die associ-
ated with this companion is returned to the reserve pool, it can 
no longer be used for moving on the journey board.
The player does not have a water symbol. The effect of their 
companion is triggered. They earn 2 bursts of light and a 
reroll token.
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AFTERNOON – Continue their journey
Each player can move their company or one of their boats 
on the journey board, by using once again the result pre-
viously obtained on their dice. Every die replaced in the 
reserve pool during the previous phase does not allow 
movement on the journey board.

Common rules for journeys
Several tokens (encampment, company or boats) of dif-
ferent colors can be on the same space, same village or 
same island simultaneously.

If the player passes or stops on these with 
their company or one of their boats, they 
take the corresponding token from the 
reserve pool and place it in front of them.

If the player passes or stops on this with 
their company or one of their boats, they 
lose as many bursts of light as indicated 
and immediately move their score token 
back on the score track.

 
If the player passes or stops on this with 
their company or one of their boats, they 
must replace as many footprint tokens into 
the reserve as indicated, if they cannot do 
this, they cannot land on this space.

If the player passes or stops on this, they 
must:
• either send one of their companions to the 
cemetery, without applying any effect even 
if a skull figures on the card,
• or cancel the spell if they possess one. 
The spell token is replaced in the box with-
out applying its effect.

Note: an adventurer cannot be sent to the cemetery.

The Province of Shadows journey
Each player has a company token for this adven-
ture. The player can move forward several spaces 
in the direction of their choosing as long as the 

conditions required by each space are fulfilled. A com-
pany cannot go past the same space twice during the 
same round.

A player can move their company in different ways.

• They can use one of their dice that has the symbol of 
the space in which they want to go. During this phase, 
each die can only be used once. After use, it is placed 
aside from the others to show it has been used.

• In certain cases, they must not have the symbol rep-
resented on the space among their dice.

• They can use one or several footprint tokens as a 
wild card. Each token replaced in the reserve pool 
allows them to move forward one space in their 
desired direction.

When a player passes a village with their 
company, they may decide to stop. They place 
their encampment on it and their movement 
is finished for this round. Stopping in a village 

allows their position to be saved. At the end of a game, 
it is the number of bursts of light indicated on the vil-
lage in which their encampment is placed that counts, 
regardless of where the company is placed.

11



The Archipelago of Darkness journey
Each player has four boats for this adventure that they 
will be able to move from island to island in order to earn 
as many bursts of light as possible by the end of the 
game. The player cannot place several of their boats on 
the same island. During each round, they can move one 
only to an adjacent island.   

To do so, they must have exactly as many 
different element symbols as indicated on 
the board, neither more nor less. The special 
symbols do not count (see p. 14).

The player may use one or several footprint tokens 
as wild cards: each token replaced in the reserve pool 
replaces a missing element.

EVENING – End of round and resetting
The game ends when there are no more companions in 
the deck (see End of game p. 13). Otherwise, the players 
prepare the next round:

1. To signal the end of the round, each player places their 
small dice on the meeting track spaces of the corre-
sponding color to the result on the dice, including the 
small black die.
Important: If a die indicates a -2 burst of light or a 
footprint symbol, it must be rerolled until it indicates a 
color, then placed on the corresponding space. 

2. The 5 first companions of the deck are placed, faceup, 
in front of the 5 spaces on the meeting track. A foot-
print token top side visible is added in front of each 
companion without a die, if there are any.

3. The first player token is passed to the following player 
in a clockwise direction.

Note: if a player forgot to move forward on the score 
track, on the journey board or to take tokens, they can no 
longer do it. 

Example 4

The blue player uses 1 cloud 
symbol to move forward a 
space. They put a footprint 
token back into the reserve 
poo l  to  move for ward 
towards the village and 
earns a reroll token. They 
decide not to stop in this 
village. They do not have a 
rock symbol, so they move 
forward to the next square. 
They stop there because to 
continue they would need to 
not have a fire symbol.

The red player plays the wood-colored boat, they want to move 
to the island on the right. They need exactly the number of diffe-
rent symbols indicated on the board, here 1 or 2. Among their 
dice, they have cloud and rock symbols, therefore  fulfilling the 
required conditions. When they are on the island, they earn two 
footprints.
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The game ends upon completion of round 8, when there 
are no more companions in the deck to prepare another 
round. The players then carry out a final count.

1  Adventurer and companions
Each player counts the total number of bursts of light on 
their adventurer and their companions then moves for-
ward the same number of spaces on the score track. If 
any of the companions have the symbol , the indicated 
number of bursts of light are lost. 

2  Journey board
The Province of Shadows journey
Each player moves forward on the score track the number 
of bursts of light indicated on the village where their 
encampment is situated, independently of where their 
company is placed.

The Archipelago of Darkness journey
Each player adds together the number of bursts of light 
indicated on the islands on which they have placed their 
boats. They move forward the corresponding number of 
spaces on the score track.

3  Fireflies
Each player counts the total number of fireflies in their 
possession, those represented on their companions and 
those of their tokens. They then count the number of com-
panions recruited. If they have as many or more fireflies 
than companions, they score an additional 10 bursts of 
light.

4  Footprint tokens
Each player scores 1 burst of light per footprint in their 
possession.

The lead player on the score track wins. In case of a tie, 
the player with the most reroll tokens wins. If there is still 
a tie, the players share the victory.

End of game 
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bursts of light on their cards. They earn 5 but lose 1, so move 
forward 4 spaces on the score track.
bursts of light gained by their encampment, they move 
forward 5 spaces on the score track.
their fireflies. They have 7 companions in front of them and 
3 fireflies, they do not earn any bursts of light.
their footprint tokens. They earn 3 bursts of light.

They were already at 60 bursts of light on the score track, which 
gives them a total score of 72 bursts of light.

Example 5

1

2

3

4
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Tamnuca
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The conditions

Reminder:  to trigger the effect of their companion, the 
player must have the required combination of symbols 
among their dice. If this condition is reached several times, 
the effect can be applied several times, except in the case 
of the companions that have a skull and those that have a 
crossed element (their effect can be used once only).

A symbol ( ) triggers the 
effect.

A pair of symbols ( ) 
triggers the effect.
Important: signifies any two identical 
symbols. The footprint symbols of the 
purple dice and the burst of light symbols 
of the yellow dice can also trigger the 
effect of the card.

A group of three identical symbols triggers 
the effect.

The crossed symbols
Their effect is only applicable once per round. 

If the symbol indicated within the circle is 
not present on any of the dice, the effect is 
triggered.

If the symbols indicated within the cir-
cles are not present on any of the dice, the 
effect is triggered.

If at least one water symbol is present and 
the rock symbol is not present on any of the 
dice, the effect is triggered.

Each of the five element symbols is represented on the 
different sides.  
On the majority of the dice, the sixth side shows the 
symbol corresponding to the color of the die.

• 5 green dice (3 large and 2 small)

• 5 blue dice (3 large and 2 small)

• 5 azure dice (3 large and 2 small)

• 5 red dice (4 large and 1 small)

• 4 orange dice (3 large and 1 small)

On 6 dice, the sixth side shows a special symbol.
• 3 purple dice (2 large and 1 small)

The footprint side earns 2 footprints. The player takes 
a token from the reserve pool reverse side visible.

• 2 yellow dice (2 large)

The bursts of light side earns 3 bursts of light.

• 1 black curse die (1 small)

See Kaar and the curse of the black die p. 16

The dice in detail The cards in detail
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The effects

The player earns as many bursts of light as 
indicated.

The player loses as many bursts of light as 
indicated.
 
The player earns 1 footprint, they take a token from 
the reserve pool top side visible.  
The player earns 2 footprints, they take a token 
from the reserve pool reverse side visible.

The player earns 1 firefly, they take a token from 
the reserve pool top side visible.

The player takes 1 reroll token that they can use 
as of the next turn.

The companion is immediately placed in the 
cemetery.
Note: certain companions with a skull allow 
rewards to be earned; others cause the loss of 
bursts of light. These effects must only be applied 
once.

The companions with specific powers

The Sketals

If the player chooses a Sketal, they 
immediately take an additional large 
die from the reserve pool in the color 
indicated by its power. The Sketal, 
whose power is a multicolored die, 
allows the player to take a large die 
of their choice from those available 
in the reserve pool. If there are none, 
it has no effect. If the player forgets 
to take the die, they can take in a 
following round. If a Sketal is sent to 
the cemetery, the corresponding die 
is replaced in the reserve pool.

The companions with specific effects

Xar’gok

If the player obtains 2 fire sym-
bols, Xar’gok is sent to the ceme-
tery and the spells are cast:

 1. The other players take a spell 
token that they place facedown in 
front of them.

 2. At the beginning of the next 
round,  the spel l  tokens are 
revealed. 

 3. When a player fulfils the con-
dition indicated on their token, 
the spell is triggered: its effect is 
applied and the token is replaced 
in the box.  

A spell token works in exactly the same way as a card: 
the player chooses the order in which they resolve their 
cards and their spell, the trigger conditions and the effects 
are the same as those of the cards.

Only this spell token is played differently: 
it must always be placed on the last 
companion to be recruited. The player 
must move the spell token each time he 
recruits a new companion. 

When the spell is triggered, the companion on which it 
is placed is sent to the cemetery (without applying any 
effects, even if it has a skull) and the player replaces the 
token in the box. As the player can choose the order in 
which the cards and the spell are resolved, they can ben-
efit from the targeted character’s effect (if their dice allow 
them to) before it is sent to the cemetery.
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Example 6

Cromaug

If the player obtains an air symbol, 
they immediately discard Cromaug 
and can take another companion 
of their choice from the cemetery 
that they place in front of them. 
The chosen companion becomes 
the last companion to be recruited.

If it is a Sketal, they take the addi-
tional die indicated by its power, if 
it is available in the reserve pool, 
and can roll it from the next round. 
If it is Kaar, the black die comes 
into play.

If the previously obtained result of the dice allows it, they 
can immediately trigger the effect of this new companion.

Kaar and the curse of the black die

When a player takes Kaar, they 
take the small black die from the 
reserve pool, roll it and place it on 
the space of the meeting track indi-
cated by the result of the die. If the 
result indicates an empty space, 
the player must reroll the die. If no 
player takes Kaar, the black die 
does not come into play.

During the rest of the game, the 
player with Kaar is immunized 
against the curse of the black die. 
If the black die is placed in front of 
the companion they want to take, 
they can move it in front of another 
companion of their choice.

Curse of the black die: In each round, the player who rolls 
the black die with their other dice must apply its result: 
according to the obtained symbol, every other die of the 
player with the same symbol is not counted in the final 
result. If the player obtains -2 bursts of light, they move 
back as many spaces on the score track.

Important: the black die remains in play until the end of 
the game, even if Kaar is sent to the cemetery.
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