Introduction

v

Lorsque les fidèles soldats du roi Taron ont mis fin à l'invasion des Draguls de Nalos, ils ont jeté tous les sbires capturés
dans la prison de Kulbak. En ces murs, toute évasion relève du domaine de l’impossible : les portes sont enchantées
et les terribles gardes du Construct tiennent l’enceinte d’une main de fer. La seule issue se présente une fois par an,
lorsque le Roi libère le clan de prisonniers le plus fort et les jette dans la poussière du Colisée Royal.
Vous incarnez un clan de sbires - Gnolls, Kobolds, Gobelours, Gobelins ou Insectoïdes - qui ont été capturés sur le
champ de bataille et enfermés à Kulbak. Vous savez que dans six semaines, le roi Taron fera sa visite annuelle à la
prison et qu’il vous donnera peut-être l'occasion de vous battre pour votre liberté. Saurez-vous vous bâtir une solide
réputation et vous imposer comme le clan le plus puissant au sein de la prison dans ce court laps de temps ?t

Aperçu

v

Si vous voulez parvenir à vos fins dans Lockup, vous allez devoir être un chef de file plein de sagacité et affecter au mieux les
membres de votre clan aux différents lieux de la prison. N’hésitez pas à envoyer votre brute si vous avez besoin d’arguments
musclés ou à infiltrer votre guetteur lorsque vous préférez que vos agissements passent inaperçus aux yeux des gardes.
À chaque tour de jeu, le joueur envoyant le contingent le plus fort dans chaque lieu récupèrera la récompense principale
de celui-ci. Ces récompenses sont variées comme la possibilité de gagner des ressources, de fabriquer des objets de
contrebande ou même de recruter des bandits à votre cause.
Mais prenez garde à ne pas trop attirer l’attention des gardes ou vous risqueriez de lourdes pertes lors de leur prochaine
descente dans les cellules ! À l’issue des six manches, le clan s’étant bâti la plus grande réputation remporte la partie.

Matériel

v

• 1 plateau Prison

• 30 cartes Objet

• 30 jetons (6 par joueur)

• 29 cartes Brigand

• 5 blocs de cellules (1 par joueur)

• 19 cartes Livre

• 5 plateaux Clan (1 par joueur)

• 12 cartes Objectif

• 5 marqueurs Réputation (1 par joueur)

• 5 cartes Reference

• 65 cubes Ressources

• 1 marqueur Retour
• 1 marqueur Premier Joueur

- 25 cubes Récup (vert)
- 15 cubes Fer (gris)
- 15 cubes Potion (bleu)
- 10 cubes Or (jaune)

• 1 plateau Garde (mode solo)
• 22 cartes Garde (mode solo)
• 8 cartes Lieu (mode solo)

• 22 cubes Force
• 12 cubes Suspicion

- 2 ,

Plateau Prison
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Le plateau représente le donjon du Roi Taron, la Prison de Kulbak. Il est recto-verso : face A (1-2 joueurs) et face B (3-5
joueurs).
1. Lieux : La prison est divisée en huit lieux : le GYMNASE, les ÉGOUTS,
l’INFIRMERIE, la FORGE, l’INTENDANCE, le RÉFECTOIRE, les CELLULES
et la BIBLIOTHÈQUE. Les joueurs assignent leurs jetons Clan à ces
différents lieux.
2. Piste Retour : Le marqueur Retour progresse sur cette piste tout au
long de la partie et indique sa fin : il représente les six semaines à
patienter jusqu’au retour du Roi Taron.
3. Emplacements des Brigands: Il y a cinq emplacements de brigand où
seront placées, face visible, les cartes Brigand au cours de la partie.
Chaque emplacement de brigand est associé à un lieu spécifique.
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4. Pioche Livre : Placez-y la pioche Livre, à proximité de la BIBLIOTHÈQUE.
5. Offre et Pioche Objet : Placez la pioche Objet à proximité des CELLULES. Les cartes qui y sont piochées sont placées,
face visible, sur les emplacements de l’offre des Objets. Certains emplacements présentent un symbole indiquant une
restriction de nombre de joueurs.
6. Piste Réputation: This track runs around the outside of the game board. Players move their markers on this track
whenever they score reputation stars.

Jetons Clan
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Le clan de chaque joueur est représenté par six jetons Clan de la couleur du joueur. Au cours de la
partie, il va assigner ces jetons Clan aux différents lieux de la prison. Chaque jeton Clan est rectoverso : le recto indique sa valeur de force, alors que le verso indique le Clan auquel il appartient.

• Guetteur : Le guetteur dispose d’un symbole « œil » à la place de sa force.
• Brute : La brute dispose d’un symbole « poing » à la place de sa force.

Blocs de Cellules
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Le bloc de cellule est un support sur lequel chaque joueur place ses jetons Clan jusqu’à
ce qu’ils soient assignés à des lieux du plateau (ils sont visibles du joueur et cachés de
ses adversaires). Remarque : Avant votre première partie, insérez les lames cartonnées
dans les blocs de cellules de façon à ce que les visages des membres du clan soient
visibles à travers les barreaux.

Plateau Clan

v
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Il permet de suivre les informations importantes au cours de la partie.
1. Identité : Le nom du clan et la race indiqués sur les jetons Clan du joueur.
2. Force et Suspicion : Le joueur place des cubes sur ces emplacements afin de suivre les
niveaux actuels de Force et de Suspicion de son clan.
2
3. Stock de ressources : Le joueur conserve ici les ressources qu’il collecte. Seuls cinq
emplacements sont disponibles indiquant au joueur qu’il ne peut pas conserver plus de cinq
ressources entre deux manches (cette limite peut être augmentée en fabriquant certains
objets).
4. Objets fabriqués : Tous les objets de contrebande fabriqués par le joueur sont placés en haut à droite de son plateau.
5. Brigand recruté : Tous les brigands recrutés par le joueur sont placés en bas à droite de son plateau.
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4

5

Cubes de Ressources
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Il existe quatre ressources différentes : la récup (vert), les potions (bleu), le fer (gris) et l’or (or). Au cours de la
partie, les joueurs vont récupérer ces ressources avant de les dépenser pour fabriquer des objets et recruter
des brigands. Lorsqu’un joueur gagne une ressource, il prend le cube correspondant dans la réserve. Lorsqu’il
dépense une ressource, il replace ce cube dans la réserve. Les ressources sont considérées comme limitées aux
cubes présents dans la boîte… il s’agit d’une prison !

Cubes Force & Suspicion
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Chaque joueur dispose d’un niveau de pouvoir et d’un niveau de suspicion. Le niveau de pouvoir de chaque joueur,
indiqué par le nombre de cubes Force (rouge) qu’il possède, représente la force de son clan. Le niveau de suspicion
de chaque joueur, indiqué par le nombre de cubes Suspicion (noirs) qu’il possède, représente l’intérêt des gardes
pour votre clan.

Item Cards
1
2

3
4

v

Les joueurs peuvent fabriquer des objets de contrebande dans les CELLULES en dépensant autant de
ressources qu’indiqué par leur coût. Les objets fabriqués vous font gagner des points de réputation
[start], sont considérés comme des trésors et peuvent même vous octroyer des pouvoirs spéciaux aux
effets variés.
1. Points de Réputation : Lorsqu’un joueur fabrique un objet, il gagne immédiatement les points de
réputation indiqués dans le symbole Étoile.
2. Effets Spéciaux / Trésors : Certains objets disposent d’effets spéciaux qui sont indiqués ici. De plus,
chaque objet est considéré comme un ou plusieurs trésors. Il existe trois types de trésors : les armes
( X ), les gemmes (Y ), et les reliques ( Z ).
3. Nom: Le nom de l’objet de contrebande.
4. Coût en ressources : Un joueur doit dépenser les ressources indiquées pour fabriquer cet objet.

Cartes Milicen
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Les brigands apparaissent à chaque manche dans la prison, indiquant les lieux dans lesquels les gardes surveilleront la
moindre activité suspecte. Au RÉFECTOIRE, les joueurs peuvent recruter des brigands pour qu’ils rejoignent les rangs de leur
clan. Recruter des brigands vous permet de gagner des points de réputation et peut également vous octroyer des pouvoirs
spéciaux ou posséder des trésors.

1. Type: C’est la race à laquelle appartient le brigand.
2. Effets Spéciaux / Trésors: Certains brigands disposent d’effets spéciaux qui sont indiqués
ici. D’autres vous apportent des trésors. Il existe trois types de trésors : les armes (X ), les
gemmes ( Y ), et les reliques ( Z ).
3. Suspicion : Indique le nombre de cubes Suspicion qui sont placés dans le lieu du brigand.
4. Points de Reputation: À la fin de la partie, le joueur qui recrute ce brigand gagnera un
nombre de points de réputation dépendant de ces critères.
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Cartes Livre

v

Les joueurs peuvent piocher des cartes Livre lorsqu’ils sont à la BIBLIOTHÈQUE.
Les cartes Livre sont à usage unique. Elles peuvent être jouées à n’importe quel
moment, à moins que cela ne soit explicitement indiqué. Les joueurs conservent
leurs cartes Livre secrètes jusqu’au moment où ils souhaitent les utiliser. Une fois
jouées, les cartes Livre sont défaussées. À la fin de la partie, les joueurs gagnent 1 PR
pour chaque carte Livre non révélée en leur possession.
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1

Cartes Objectivif
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Les cartes Objectif peuvent être revendiquées pour gagner des points de réputation
supplémentaires. Il existe trois types différents de cartes Objectif : les objectifs Immédiat, les
objectifs Leader et les objectifs Fin de Partie. Piochez et révélez une carte de chaque type au
début de la partie. Pour revendiquer une carte Objectif, un joueur doit remplir les conditions
indiquées sur la carte.

Mise en Place

v

1.

Plateau Prison. Placez-le au centre de la table sur la
face correspondant au nombre de joueurs : A pour 1-2
joueurs ou B pour 3-5 joueurs.

10. Plateau Clan. Chaque joueur prend un plateau Clan de
la couleur de son choix et le place dans sa zone de jeu. Il
prend ensuite un cube Force de la réserve et le place sur
son plateau Clan.

2.

2. Marqueur Retour du Roi. Placez-le sur la case « 1 »
de la piste Retour.

11. Jetons Clan. Chaque joueur prend les six jetons Clan de
sa couleur.

3.

Réserve de cubes. Placez les cubes Suspicion sur leur
emplacement, au centre du plateau Prison. Placez les
autres cubes à proximité du plateau, regroupés par type.

Remarque : Dans une partie à 5 joueurs, chaque joueur
range son jeton Clan « 2 » dans la boîte.

4.

Pioche Objet. Mélangez les cartes Objet et formez une
pioche que vous placez, face cachée, sur l’emplacement
correspondant du plateau Prison (à côté des CELLULES).

5.

Offre des Objets. Piochez une carte Objet de plus que
le nombre de joueurs (4 cartes pour une partie à 3
joueurs) et placez-les, face visible, sur les emplacements
correspondants autour de la pioche Objet.

Remarque : Chaque emplacement indique un nombre de
joueurs afin de savoir s’il doit contenir une carte ou non.
6.

Pioche Brigand. Mélangez les cartes Brigand et formez
une pioche que vous placez, face cachée, à côté du
plateau Prison. Ménagez un espace vide pour constituer
une défausse.

7.

Brigands actifs. Piochez cinq cartes Brigand et placezles, face visible, sur les emplacements de brigand du
plateau Prison (à côté des ÉGOUTS, de l’INFIRMERIE, de
la FORGE, de l’INTENDANCE et du RÉFECTOIRE).

8.

Suspicion. Pour chaque brigand actif, prenez dans la
réserve le nombre de cubes Suspicion indiqués sur sa
carte et placez-les dans son lieu actuel.

9.

Pioche Livre. Mélangez les cartes Livre et formez une
pioche que vous placez, face cachée, sur l’emplacement
correspondant du plateau Prison (à côté de la
BIBLIOTHÈQUE).

12. Blocs de Cellules. Chaque joueur reçoit un bloc de
cellules et y place ses jetons Clan. Il le place ensuite
dans sa zone de jeu en prenant soin d’être le seul à
pouvoir voir ses jetons Clan.
13. Marqueurs Réputation. Chaque joueur place son
marqueur Réputation sur la case « 10 » de la piste de
Réputation.
14. Cartes Objectif. Séparez les cartes Objectif en trois
piles : Immédiat, Leader, et Fin de Partie. Mélangez
chaque pile séparément, piochez une carte dans
chacune de ces piles et placez-les, face visible, à
proximité du plateau Prison. Les cartes restantes sont
rangées dans la boîte.
15. Premier Joueur. Le joueur le plus turbulent du groupe
prend le marqueur Premier Joueur.
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Exemple de Mise en Place
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La Partie

v

Une partie de Lockup se déroule en six manches. Chaque manche est divisée en trois phases, devant être résolues dans
l’ordre.
I. Phase de Préparation
II. Phase d’Extinction des Feux
III. Phase de Patrouille

I. PHASE DE PRÉPARATION

Lors de cette phase, en commençant par le Premier Joueur puis dans le sens horaire, les joueurs assignent à tour de rôle leurs
jetons Clan aux différents lieux de la prison, jusqu’à ce qu’ils aient tous choisi de passer.
Assigner des jetons Clan
• À son tour, un joueur peut assigner un ou plusieurs jetons Clan à un même lieu.
• Un joueur ne peut pas assigner de jetons Clan à un lieu dans lequel il a déjà assigné un ou plusieurs de ses jetons Clan lors
d’un tour précédent.
• Il n’y a pas de limite au nombre de jetons Clan, tous joueurs confondus, pouvant être assignés à un même lieu.
• À chaque manche, chaque joueur peut assigner jusqu’à deux de ses jetons Clan face cachée (leur identité n’est pas
connue des adversaires). Ses autres jetons Clan doivent être assignés face visible.
• Les joueurs ne peuvent pas assigner de jetons Clan à la BIBLIOTHÈQUE.
Exception ! Dans une partie à 2 joueurs, chaque joueur peut assigner jusqu’à trois de ses jetons Clan face cachée par manche.
Passer
Au début du tour d’un joueur, si celui-ci n’a plus de jetons Clan à assigner, il doit passer. Un joueur peut également passer
alors qu’il lui reste des jetons Clan à assigner, s’il ne souhaite pas les assigner. Une fois qu’un joueur a choisi de passer, il ne
peut plus participer à cette phase. (Il ne peut plus non plus jouer de cartes Livre lors de cette phase.)

II. PHASE D’EXTINCTION DES FEUX

Lors de cette phase, chaque lieu est résolu, l’un après l’autre, dans l’ordre croissant de leur numéro (le GYMNASE en premier
et la BIBLIOTHÈQUE en dernier). Pour chaque lieu, les joueurs vont gagner des récompenses en fonction de la force totale
relative des jetons Clan qu’ils ont assignés à ce lieu. Pour résoudre chaque lieu, procédez ainsi :
1.

Déterminer la Force de chaque Clan
Révélez tous les jetons Clan du lieu (ceux qui ont été assignés face cachée), regroupez-les par clan, puis décomptez la
force totale de chaque joueur dans ce lieu. La force d’une Brute est égale au nombre de cubes Pouvoir que possède
son joueur. La force d’un Guetteur est toujours égale à zéro.
Comparez ensuite les forces totales de chaque clan et classez-les du clan le plus fort au clan le plus faible, pour ce
lieu. Seuls les joueurs ayant au moins un jeton Clan dans le lieu sont considérés pour ce classement. Si deux joueurs
ou plus disposent de la même force dans le lieu, l’égalité est départagée dans l’ordre du tour : le joueur le plus
proche du Premier Joueur actuel est considéré comme étant plus fort.
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Dans cet exemple, Vera joue les Gobelins (bleu) et Isaac joue les Gnolls (violet).
Il est temps de résoudre l'Infirmerie. Vera y a envoyé sa Brute et elle possède
4 cubes Pouvoir sur son plateau Clan, lui donnant donc une Force de 4. Isaac
a assigné 2 jetons à ce lieu : un Guetteur, face visible, et un autre jeton, face
cachée. Il révèle ce jeton qui dispose d'une Force de 4, égalant ainsi celui de
Vera. Isaac possède le marqueur Premier Joueur et est donc considéré comme
étant le plus fort dans ce lieu.

2. Gagner des Récompenses
Si un ou plusieurs cubes Suspicion sont présents dans le lieu, le joueur le plus fort dans ce lieu gagne tous les cubes
Suspicion et les place sur son plateau Clan. Néanmoins, si un joueur a assigné son Guetteur dans un lieu, il ne peut pas
prendre de cubes Suspicion : ceux-ci sont alors donnés au joueur le plus fort suivant n’ayant pas assigné son Guetteur à
ce lieu.
Si aucun joueur n’a de jetons Clan dans le lieu, ou si tous les joueurs ayant des jetons Clan dans le lieu y ont assigné leur
Guetteur, personne ne gagne de Suspicion et les cubes Suspicion sont laissés sur le lieu pour la prochaine manche.
Poursuivons l'exemple précédent : il y a un cube Suspicion dans l'Infirmerie. Isaac y est le plus fort mais il a envoyé son
Guetteur, le rendant inéligible à l'attribution des cubes Suspicion. Vera est la deuxième en Force dans ce lieu et gagne
donc le cube Suspicion qu'elle place sur son plateau Clan.
3.

Gagner des Récompenses
Dans l’ordre de Force, chaque joueur ayant un ou plusieurs jetons Clan dans le lieu gagne la récompense (s’il y a)
correspondant à son rang. Une fois sa récompense collectée, chaque joueur récupère tous ses jetons Clan du lieu
résolu et les replace sur son bloc de cellules (Liste des récompenses de chaque lieu, voir Récompenses des Lieux, p.
10).

Remarque : Dans l'éventualité où il y a uniquement le jeton Guetteur d'un joueur dans un lieu et qu'aucun
autre joueur n'y a assigné de jeton, ce Guetteur est considéré comme étant le plus fort dans ce lieu. Grâce à
ce Guetteur, le joueur est éligible à la récompense du lieu, bien qu'il soit inéligible aux cubes Suspicion.
4.

Transférer les traînards à la Bibliothèque
Chaque joueur n’ayant gagné aucune récompense place ses jetons Clan du lieu dans la
BIBLIOTHÈQUE (à moins que la BIBLIOTHÈQUE ne soit le lieu actuellement résolu : dans ce cas, le joueur replace ses
jetons Clan sur son bloc de cellules).

Remarque : Un joueur peut choisir de refuser sa récompense afin que ses jetons Clan soient regroupés avec ceux partant à la
BIBLIOTHÈQUE. Dans ce cas, les récompenses disponibles pour les joueurs suivants dans l’ordre de Force ne changent pas.

III. PHASE DE PATROUILLE

Remarque : Ignorez cette phase lors de la sixième manche (la dernière).
Lors de cette phase, suivez les étapes ci-dessous afin de préparer la prochaine manche. Il est également possible qu’un Raid
soit déclenché.
1.

Vérifier les limites de stock
Chaque joueur ayant plus de ressources que son stock ne l’autorise doit défausser les ressources de son choix jusqu’à
respecter cette limite. Le stock d’un clan est limité à cinq ressources (comme l’indiquent les emplacements du
plateau Clan), mais les joueurs peuvent augmenter leur limite en fabriquant certains objets.

2.

Remplir l’Offre des Objets
Si des emplacements de l’Offre des Objets sont vides, piochez et placez-y une nouvelle carte Objet. Rappel : En
fonction du nombre de joueurs, tous les emplacements ne sont pas forcément utilisés.
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3.

Avancez les cartes Brigand
S’il y a une carte Brigand dans le RÉFECTOIRE, retirez-la du plateau et défaussez-la. Toutes les cartes Brigand
restantes sont ensuite déplacées, aussi loin que possible, dans le sens horaire (les cartes Brigands restantes se
retrouvent donc sur les derniers lieux). Enfin, piochez et placez un nouveau brigand sur chaque emplacement de
brigand vide du plateau.

4.

Ajouter des cubes Suspicion
Ajoutez à chaque lieu le nombre de cubes Suspicion indiqués sur la carte Brigand qui y est présente. S’il n’y a pas
assez de cubes Suspicion disponibles dans la réserve, un Raid est déclenché (voir Raids, p. 11). Après le Raid, ajoutez
normalement les cubes Suspicion.

Fin de Partie

v

La partie se termine à la fin de la sixième manche (ne jouez pas la phase de Patrouille). Un dernier Raid est déclenché (voir
Raids, p. 11). Cet ultime Raid est toujours déclenché, quel que soit le nombre de cubes Suspicion restants dans la réserve.
Après ce Raid final, les joueurs procèdent au décompte final.

DÉCOMPTE FINAL
• Objectif Leader : Le joueur possédant la carte Objectif Leader à la fin de la partie gagne 8 points de réputations (ou 6 PRs
dans une partie à 2 joueurs).
• Objectif Fin de Partie : Déterminez le ou les joueurs qui gagnent des points de réputation pour cette carte ainsi que le
nombre de points gagnés (voir Revendiquer des Objectifs, p. 12).
• Brigands : Chaque joueur gagne les points de réputation des brigands qu’il a recrutés (voir Recruter des Milicens, p. 13).
• Ressources : Chaque joueur gagne 1 PR pour chaque cube Récup, Potion ou Fer et 2 PRs pour chaque cube Or en sa
possession.
• Cartes Livre : Chaque joueur gagne 1 PR pour chaque carte Livre encore dans sa main (non jouées).
• Marqueur Premier Joueur : Le joueur ayant le marqueur Premier Joueur gagne 2 PRs.
Le joueur cumulant le plus de points de réputation est proclamé vainqueur ! En cas d’égalité, le joueur possédant le plus de
cartes Objet l’emporte. Si l’égalité persiste, les joueurs à égalité se partagent la victoire.
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Récompenses des Lieux
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Chacun des huit lieux octroie des récompenses différentes, en fonction de la force des clans des autres joueurs. Certaines
récompenses ne sont pas disponibles sur la face A (1-2 joueurs) du plateau Prison. Toutes les récompenses ainsi gagnées
peuvent immédiatement être utilisées.

GYMNASE

• Le joueur le plus fort gagne 1 cube Pouvoir. Il prend aussi immédiatement le marqueur
Premier Joueur, ou le conserve s’il l’avait déjà.
• Le deuxième joueur le plus fort gagne 1 cube Pouvoir.

ÉGOUTS

• Le joueur le plus fort gagne 3 cubes Récup (ou 2 cubes Récup dans une partie à 2 joueurs).
• Le deuxième joueur le plus fort gagne 2 cubes Récup.
Disponible uniquement dans les parties à 4 joueurs ou plus.
• Dans l’ordre de Force, chaque autre joueur ayant au moins un jeton Clan dans ce lieu gagne 1
cube Récup.

INFIRMERIE

• Le joueur le plus fort gagne 3 cubes Potion (ou 2 cubes Potion dans une partie à 2 joueurs).
• Le joueur le moins fort gagne 1 cube Potion.
Remarque : Si un joueur est le seul à avoir des jetons Clan dans ce lieu, il ne gagne que la
récompense du plus fort et pas celle du moins fort.
Exemple : Vera, Stan Isaas et Claire ont assigné des jetons Clan à l’Infirmerie. La Force de Vera
est de 6. Stan, Claire et Isaac ont une force de 4. Vera gagne 3 cubes Potion, car son clan est le plus fort. Stan est le Premier
Joueur, il est donc deuxième en Force, puis dans le sens horaire, Isaac et enfin Claire. Claire est donc considérée comme la moins
forte et elle gagne un cube Potion. Isaac et Stan ne gagnent aucune récompense et leurs jetons sont placés sur la Bibliothèque.

FORGE
•
•

Le joueur le plus fort gagne 2 cubes Fer.
Le deuxième joueur le plus fort gagne 1 cube Fer.

INTENDANCE

• Le joueur le plus fort gagne 1 cube Ressource de son choix.
• Le deuxième joueur le plus fort peut échanger n’importe quel cube Ressource de
son stock contre un cube Ressource de la réserve de son choix.
• Dans l’ordre de Force, chaque autre joueur ayant au moins un jeton Clan dans ce
lieu peut échanger deux cubes Ressource de son stock contre un cube Ressource de
la réserve de son choix.
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RÉFECTOIRE

• Le joueur le plus fort peut recruter un brigand en dépensant 1 cube Ressource de son choix
-OU- recruter deux brigands en dépensant 4 cubes Ressource de son choix (voir Recruter des
Brigands, p. 13).
• Le deuxième joueur le plus fort peut recruter un brigand en dépensant 1 cube Ressource de
son choix –OU- recruter deux brigands en dépensant 5 cubes Ressource de son choix.
• Dans l’ordre de Force, chaque autre joueur ayant au moins un jeton Clan dans ce lieu peut
recruter un brigand en dépensant 2 cubes Ressource de leur choix.

CELLULES

• Dans l’ordre de Force, chaque joueur ayant au moins un jeton Clan dans ce lieu peut fabriquer
ou réserver un objet (voir Fabriquer des Objets, p. 14).

BIBLIOTHÈQUE

• Le joueur le plus fort pioche 2 cartes Livre, en choisit une qu’il conserve, et
replace l’autre, face cachée, en dessous de la pioche Livre.
• Le deuxième joueur le plus fort pioche 1 carte Livre.
• Le troisième joueur le plus fort pioche 1 carte Livre.

Raids

v

Lorsqu’un Raid est déclenché, chaque joueur décompte le nombre de cubes Suspicion qu’il a sur son plateau Clan. Tous
les joueurs comparent ensuite leurs résultats afin de déterminer qui va perdre de la réputation pour avoir attiré le plus
l’attention des gardes.
Le joueur ayant le plus de cubes Suspicion perd immédiatement 8 points de réputation et le deuxième joueur en ayant le
plus perd immédiatement 4 points de réputation. Ajustez la position de leurs marqueurs Réputation en conséquence. La
Réputation d’un joueur ne peut jamais être inférieure à 0.
En cas d’égalité pour déterminer le joueur ayant le plus de
cubes Suspicion, tous les joueurs à égalité perdent 4 points de
réputation chacun. De même, en cas d’égalité pour déterminer
le deuxième joueur en ayant le plus, tous les joueurs à égalité
perdent 2 points de réputation chacun.
Exception ! Dans une partie à deux joueurs, le joueur ayant le
plus de cubes Suspicion perd 6 points de réputation (au lieu de
8). L’autre joueur ne perd aucun point de réputation pour être
deuxième. Si les deux joueurs ont autant de cubes Suspicion,
aucun ne perd de points de réputation.
Une fois les marqueurs Réputation ajustés, remettez tous les
cubes Suspicion dans la réserve (ceux des joueurs et ceux
présents sur les lieux).
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Revendiquer des Objectifs

v

Il existe trois types différents d’objectifs : les objectifs Immédiat, les objectifs Leader et les objectifs Fin de Partie. À chaque
partie, une carte de chaque type est disponible. Dès qu’un joueur remplit les conditions d’une carte Objectif, à tout instant
de la partie, il peut la réclamer.

CARTES OBJECTIF LEADER

Leader goals are claimed during the game, and they can even change hands.
Les objectifs Leader sont revendiqués pendant la partie et peuvent changer de main. Lorsqu’un
joueur revendique un objectif leader, il prend la carte Objectif correspondante – qu’elle soit à côté
du plateau Prison ou devant l’un de ses adversaires – et la place dans sa zone de jeu. Les cartes
Objectif Leader sont décomptées à la fin de la partie.
Pour revendiquer un objectif Leader, un joueur doit à ce moment avoir strictement le plus de trésors ou de brigands d’un
certain type (et au minimum deux). Une fois qu’un joueur a revendiqué un objectif Leader, si un autre joueur le dépasse et
devient le joueur en ayant le plus, il peut à son tour revendiquer et prendre la carte Objectif. S’il ne fait que l’égaler, la carte
Objectif reste dans la zone de jeu de son détenteur actuel.
Remarque : Le joueur qui possède la carte Objectif Leader à la fin de la partie gagne 8 points de réputations (ou 6 PRs dans
une partie à 2 joueurs).

CARTES OBJECTIF IMMÉDIAT

Les objectifs Immédiats sont revendiqués pendant la partie. Chaque objectif Immédiat ne peut être
revendiqué que par un seul joueur. Lorsqu’un joueur revendique un objectif Immédiat, il prend la
carte Objectif correspondante à côté du plateau Prison et la place dans sa zone de jeu. Les cartes
Objectif Immédiat sont immédiatement décomptées.
Pour revendiquer un objectif Immédiat, un joueur doit être le premier joueur à remplir ses conditions. Une fois qu’un
objectif Immédiat a été revendiqué par un joueur, il ne peut plus être revendiqué.

CARTES OBJECTIF FIN DE PARTIE

Les objectifs Fin de Partie ne sont décomptés que lors du décompte final.
Certains objectifs Fin de Partie ne peuvent être gagnés que par un ou deux joueurs. Pour décompter
l’un de ses objectifs Fin de Partie, un joueur doit avoir le plus (ou être le deuxième) d’élément d’un
type donné. Il gagne alors 8 points de réputation (4 PRs pour le deuxième). En cas d’égalité pour
l’une de ces places, les joueurs à égalité gagnent 4 points de réputation (2 PRs pour les deuxièmes).
Exception ! Dans une partie à deux joueurs, le joueur ayant le plus d’éléments du type indiqué gagne 6 points de réputation
(au lieu de 8). L’autre joueur ne gagne aucun point de réputation pour être deuxième. Si les deux joueurs sont à égalité, aucun
ne gagne de points de réputation.
Les autres objectifs Fin de Partie définissent simplement une condition permettant à tous les joueurs de gagner des points de
réputation supplémentaires.

- 12 ,

Recruter des Brigands
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Les brigands peuvent être recrutés au RÉFECTOIRE. Seules les cartes Brigand face visible sur le plateau Prison peuvent être
recrutées.
Il existe différents types de brigands. Certains rapportent uniquement le nombre de points de réputation indiqué sur leur
carte alors que d’autres vous octroient des points de réputation selon certains critères. Lorsqu’un joueur recrute un brigand,
il peut également gagner des trésors et/ou bénéficier d’un effet spécial à usage unique.

CULTISTES (CULTISTS)

Plus vous avez d’objets, plus les Cultistes vous rapportent de réputation. À la fin de la partie, chacun de vos
Cultistes vous rapporte 1 PR par objet en votre possession. Par exemple, si un joueur termine la partie avec 3
Cultistes et 4 objets, il gagne 12 PRs (3 x 4 = 12).

DÉMONS (DEMONS)

Plus vous avez de trésors, plus les Démons vous rapportent de réputation. À la fin de la partie, chacun de vos
Démons vous rapporte 2 PRs par trésor en votre possession. Par exemple, si un joueur termine la partie avec 2
Démons et 8 trésors sur les cartes de sa zone de jeu, il gagne 16 PRs (2 x 8 = 16).

NAINS (DWARVES)

Plus vous avez de Nains, plus ils vous rapportent de réputation. À la fin de la partie, un joueur gagne
1|3|7|12|18|25|30 PRs selon qu’il a 1|2|3|4|5|6|7+ Nains dans sa zone de jeu. Par exemple, si un joueur
termine la partie avec 4 Nains, il gagne 12 PRs.

HOBGOBELINS (HOBGOBLINS)

Plus vous avez de cubes Force, plus les Hobgobelins vous rapportent de réputation. À la fin de la partie, chacun
de vos Hobgobelin vous rapporte 1 PR par cube Force en votre possession. Par exemple, si un joueur termine la
partie avec 3 Hobgobelins et 5 cubes Force, il gagne 15 PRs (3 x 5 = 15).

RATON (RATMEN)

Plus vous avez de Ratons, plus ils vous rapportent de réputation. À la fin de la partie, un joueur gagne
-3|1|6|13|25 PRs selon qu’il a 1|2|3|4|5+ Ratons dans sa zone de jeu. Par exemple, si un joueur termine la
partie avec un seul Raton, il perd 3 PRs.
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Fabriquer des Objets
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Les objets peuvent être fabriqués dans les CELLULES. Seules les cartes face visible de l’Offre des Objets, ou les cartes
précédemment réservées, peuvent être fabriquées.

FABRIQUER DES OBJETS

Pour fabriquer un objet, un joueur doit choisir une carte Objet de l’Offre des Objets -OU- une carte Objet qu’il a
précédemment réservée. Il doit ensuite dépenser les ressources égales au coût de cette carte et peut placer la carte, face
visible, dans sa zone de jeu. Enfin, le joueur gagne immédiatement les points de réputation indiqués sur la carte et résout
l’effet spécial associé.

RÉSERVER DES OBJETS

Pour réserver un objet, un joueur doit dépenser un cube Ressource de son choix. Il prend alors une carte Objet de son
choix dans l’Offre des Objets et la place, face cachée, dans sa zone de jeu. Il n’y a aucune limite au nombre de cartes Objet
réservées qu’un joueur peut avoir dans sa zone de jeu.

Symboles des Effets Spéciaux

v

Certaines cartes Objet ou Brigand disposent d’un effet spécial supplémentaire lorsque vous les fabriquer ou les recruter :
Gagnez 1 Ressource : Gagnez un cube de la ressource indiqué, pris dans la réserve (Récup, Potion, Fer ou Or) et
placez-le sur votre plateau Clan.
Défaussez 1 Suspicion : Remettez l’un des cubes Suspicion de votre plateau Clan dans la réserve.
Donnez 1 Suspicion : Prenez l’un des cubes Suspicion de votre plateau Clan et placez-le sur le plateau Clan d’un
autre joueur.
Gagnez 1 Force : Gagnez 1 cube Force de la réserve et placez-le sur votre plateau Clan.
Gagnez 1 Livre : Piochez 1 carte Livre.
Augmentation du stock : Votre limite de stock est augmentée de 1 et vous pouvez donc conserver un cube
Ressource de plus lors de la phase de Patrouille.
Conversion de ressource: Optionnel, vous pouvez échanger l’un des cubes Ressource de votre plateau Joueur
avec un cube de votre choix de la réserve : Récup, Potion, Fer ou Or.
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Jeu Solo
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Dans le mode solo de Lockup, votre clan est isolé dans une vieille aile de la prison. Au lieu d’être en compétition avec les
autres joueurs, vous faites face à un adversaire automatique : les gardes !

PLATEAU GARDES

Le plateau Gardes permet de suivre les cubes Force, Suspicion et Ressources des gardes et d’organiser
les cartes Objet et Brigand dont les gardes font l’acquisition. Il n’y a aucune limite au nombre de
ressources que les gardes peuvent stocker.

PIOCHE GARDES

La pioche Gardes représente les « boulons », les gardes corrompus de la Prison de Kulbak. La pioche est
composée de douze cartes Garde. Sept de ces cartes sont utilisées dans toutes les parties alors que les cinq
cartes restantes permettront d’ajuster le niveau de difficulté : modéré, difficile ou expert.

PIOCHE LIEUX

La pioche Lieux est composée de huit cartes. Six d’entre elles représentent des lieux spécifiques de la prison : le GYMNASE,
les ÉGOUTS, l’INFIRMERIE, la FORGE, l’INTENDANCE et le RÉFECTOIRE. Les deux autres cartes sont marquées d’un X.

MISE EN PLACE SOLO
Suivez les instructions d’une partie à deux joueurs, avec les modifications suivantes :
1. N’utilisez aucune carte Objectif Immédiat.
2. Retirez les deux cartes Grand Livre de l’Infiltration [Big Book of
Stealth] et les deux cartes Artisanat Tranchant [Cutthroat Crafting]
de la pioche Livre.
3. Placez un marqueur Réputation d’une couleur non utilisée sur la
case « 10 » de la piste de Réputation pour représenter les gardes.
Tous les autres éléments de cette couleur sont rangés dans la boîte.
4. Constituez une zone de jeu autour du plateau Gardes. Placez un
jeton Force sur ce plateau.
5. Mélangez les sept cartes Gardes bleues avec les cinq cartes Gardes
vertes et placez la pioche ainsi formée, face cachée, dans la zone de
jeu des gardes.
6. Mélangez la pioche Lieux et placez-la, face cachée, dans la zone de
jeu des gardes.
7. Donnez le marqueur Premier Joueur aux gardes.
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PHASE DE PRÉPARATION

Au début de cette phase, piochez et placez une carte Garde face cachée sur chacun des sept lieux, dans l’ordre croissant de
leur numéro : le GYMNASE, les ÉGOUTS, l’INFIRMERIE, la FORGE, l’INTENDANCE, le RÉFECTOIRE et les CELLULES. Les cinq
cartes restantes restent, face cachée, dans la pioche Gardes.
Lors de cette phase, le joueur et les gardes vont jouer chacun leur tour, en commençant par celui ayant le marqueur Premier
Joueur.
Tour du Joueur : À chacun de ses tours, le joueur assigne un ou plusieurs de ses jetons Clan à un lieu, en suivant les règles
normales d’une partie multijoueurs.
Tour des Gardes : À chacun des tours des gardes, le joueur choisit et révèle l’une des cartes Gardes face cachée, puis révèle la
première carte de la pioche Lieux.
• Si la carte Lieu révélée indique un lieu particulier, révélez la première carte de la pioche Gardes et placez-la sur le lieu
indiqué.
• SI la carte Lieu révélée est « en congés », rien ne se passe.
Dès que le joueur a assigné tous ses jetons Clan, la phase se termine immédiatement – les gardes ne jouent pas un autre
tour.
Remarque : Si le joueur joue la carte Livre Atlas des Planques [Atlas of Hideouts], il peut révéler n’importe que carte Garde
face cachée (au lieu de consulter un jeton Clan face cachée).

PHASE D’EXTINCTION DES FEUX

Lors de cette phase, tous les lieux sont résolus dans l’ordre croissant de leur numéro, comme dans une partie multijoueurs
normale. Cependant, certains lieux disposent de règles spéciales pour les gardes.
Intendance
Si les gardes ont le plus de force, ils gagnent un cube Ressource du type dont ils ont le moins. En cas d’égalité, les gardes
choisissent la ressource la plus rare (rareté : Or > Fer > Potions > Récup). Si les Gardes sont présents, mais ne sont pas les plus
forts, rien ne se passe.
Réfectoire
Si les gardes ont le plus de force, ils prennent, sans dépenser de ressources, les deux cartes Brigand indiquant le plus de
symboles Suspicion. En cas d’égalité, les gardes choisissent le brigand du lieu ayant le plus petit numéro (le plus proche des
ÉGOUTS). Si les gardes sont présents, mais ne sont pas les plus forts, ils ne gagnent rien.
Remarque : Lorsque les gardes recrutent une carte Brigand, ils bénéficient de l'Effet Spécial ou des Trésors indiqués sur la
carte. Si la carte permet aux gardes de piocher une carte Livre, ils
gagnent 1 PR à la place.
Cellules
Les gardes fabriquent un objet, si possible, en dépensant les
ressources requises. Les gardes choisissent toujours l’objet offrant la
plus haute réputation, dans l’Offre des Objets ou dans leur réserve.
S’ils doivent choisir entre plusieurs Objets offrant la même réputation,
ils choisissent l’Objet le plus proche de la pioche Objet.
Remarque : Si les cartes peuvent dépenser « une ressource de leur
choix » lorsqu’ils fabriquent un objet, ils choisissent toujours la
ressource la plus commune (rareté : Récup < Potions < Fer < Or).
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Si les gardes ne peuvent pas fabriquer d’objet, ils réservent une carte objet, sans dépenser de ressource. Les gardes
choisissent toujours l’objet offrant la plus haute réputation. S’ils doivent choisir entre plusieurs Objets offrant la même
réputation, ils choisissent l’Objet le plus proche de la pioche Objet.
Bibliothèque
Les cartes Gardes ne sont jamais placées directement sur ce lieu, mais elles peuvent y être placées lorsque les gardes ne
gagnent aucune récompense dans un autre lieu. Si les gardes sont les plus forts, ou les deuxièmes plus forts, ils gagnent 1
point de réputation au lieu de piocher des cartes Livre.

PHASE DE PATROUILLE

Appliquez les modifications suivantes :
Limite de stock : Alors que le joueur doit défausser toutes les ressources dépassant sa limite de stock, les gardes disposent
quant à eux d’un stock illimité.
Raids : Si le joueur a le plus de cubes Suspicion, il perd 6 points de réputation et tous les cubes Suspicion (du joueur et des
gardes) sont replacés dans la réserve. Si ce sont les gardes qui ont le plus de cubes Suspicion, ils perdent 6 PRs et seuls les
cubes Suspicion des gardes sont replacés dans la réserve, et pas ceux du joueur. En cas d’égalité, ni le garde ni le joueur ne
perd de points de réputation et tous les cubes Suspicion sont replacés dans la réserve.
Remélange : À la fin de la phase, remélangez toutes les cartes Lieu dans la pioche Lieux. Puis remélangez toutes les cartes
Garde dans la pioche Gardes.

FIN DE PARTIE

À la fin des six manches, la partie prend fin : un ultime Raid se déclenche, quel que soit le nombre de cubes Suspicion
présents dans la réserve. Procédez ensuite au décompte final, comme pour une partie à 2 joueurs.
Exception ! Les gardes NE gagnent PAS de réputation pour les cubes Récup, Potion ou Fer restants dans leur stock, mais ils
gagnent 2 PRs pour chaque cube Or qu’ils ont.
Une fois ce décompte final réalisé, si le joueur a plus de points de réputation que les gardes, il l’emporte ! Sinon, il a perdu.
En cas d’égalité, les gardes ont gagné.

EFFETS SPÉCIAUX

Gagnez 1 Livre : Si les gardes devaient piocher une carte Livre lors de la résolution d’un effet spécial, il gagne 1 PR à la place.
Augmentation du stock : Cet effet ne sert à rien pour les gardes dans la mesure où leur stock est illimité.
Conversion de ressource : Si les gardes peuvent convertir une ressource, il échange une ressource du type dont ils ont
le plus contre une du type dont ils ont le moins. S’ils doivent choisir, ils défaussent toujours la ressource la moins rare et
prennent la plus rare.
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NIVEAUX DE DIFFICULTÉ

Les règles décrites ci-dessous correspondent au niveau de difficulté Modéré du Mode Solo. Vous pouvez augmenter la
difficulté de vos parties avec les ajustements suivants :
Vieille Prison (Élevé) : Lors de la création de la pioche Gardes, mélangez les 7 cartes Garde bleues avec les 5 cartes Garde
jaunes.
Donjon Infernal (Expert) : Lors de la création de la pioche Gardes, mélangez les 7 cartes Garde bleues avec les 5 cartes Garde
rouges.
Dans les pioches Gardes jaune et rouge, il y a une carte Garde présentant un pouvoir spécial. Lors de la phase d’Extinction
des Feux, si le joueur révèle cette carte dans un lieu, il doit piocher la première carte de la pioche Gardes et la placer dans ce
lieu, face cachée. Si la pioche Garde est vide, rien ne se passe.
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Résumé
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APERÇU D’UNE MANCHE

GUIDE DES LIEUX

Chacun votre tour, assignez des jetons Clan jusqu’à ce que
tous les joueurs aient choisi de passer. Chaque joueur peut
assigner jusqu’à 2 jetons face cachée.

Gagnez des cubes Force
(et prenez le marqueur Premier Joueur).

II. Phase d’Extinction des Feux

Gagnez des cubes Récup.

Gymnase

I. Phase de Préparation

Résolvez les lieux dans l’ordre croissant. Pour chaque lieu,
déterminez la force de chaque clan, gagnez la Suspicion,
collectez les récompenses, puis déplacez les traînards sur la
BIBLIOTHÈQUE.

Égouts

Infirmerie

Gagnez des cubes Potion.

Forge

Gagnez des cubes Fer.

III. Phase de Patrouille

Vérifiez la limite de stock, remplissez l’Offre des Objets,
avancez les cartes Brigand et ajoutez des cubes Suspicion (si
nécessaire, déclenchez un Raid).

DÉCOMPTE FINAL

Intendance

Gagnez une ressource au choix OU convertissez une
ressource en une autre.

Objectif Leader

Réfectoire

Le joueur ayant cette carte gagne 8 PRs (2 joueurs : 6 PRs).

Recrutez des brigands.

Objectif Fin de Partie

Cellules

Plusieurs joueurs peuvent gagner des PRs grâce à cette carte.

Fabriquez ou réservez des objets.

Cartes Brigand

Bibliothèque

Piochez des cartes Livre.

Chaque type de brigand vous octroie des points de
réputation.

Ressources

SYMBOLES EFFET SPÉCIAL

Gagnez 1 PR par Récup / Potion / Fer et 2 PRs par Or restant.

Cartes Livre

Gagnez 1 cube de la ressource indiquée (prise
dans la réserve).
Remettez l’un de vos cubes Suspicion dans la
réserve.

Gagnez 1 PR par carte Livre dans votre main.

Marqueur Premier Joueur

Donnez l’un de vos cubes Suspicion à
l’adversaire de votre choix.

Le joueur ayant ce marqueur gagne 2 PRs.

Gagnez 1 cube Force de la réserve.
Piochez 1 carte Livre.
Votre limite de stock est augmentée de 1.
Vous pouvez échanger une ressource de votre
choix dans votre stock contre une ressource de
votre choix dans la réserve.
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