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REGLES DU JEU
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Hormis le soleil, les premières étoiles accessibles à l’homme furent Proxima, et l’étoile double Alpha,
dans la constellation du Centaure. La perspective de s’y rendre était prometteuse, car non seulement
plusieurs planètes aux reliefs variés gravitaient joyeusement autour de ces astres, mais surtout certaines
d’entre elles semblaient pleines d’une essence qu’orgueilleusement, on pensait propre à la Terre : La vie.
De grands espaces de végétation apparaissaient dans les téléscopes des premiers explorateurs, aux
abords du système Alpha.. S’ils supposaient que des formes de vie animale pouvaient peupler ces
contrées, rien de ce qu’ils pouvaient capter n’indiquait une présence intelligente., ou consciente.
     Le tableau était parfait, et les humains, serrés sur leur planète appauvrie, crevassée et méthanée,
eurent enfin l’espoir d’un nouvel Eldorado. Tous les moyens furent mis en oeuvre pour explorer de fond
en comble toutes les planètes d’Alpha du centaure. Vous y étiez. On vous avait convaincu de diriger des
expéditions, contre la seule promesse de l’aventure, et vous avez été servis.
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Une nouvelle planète vient d’être découverte, et on
doit en inspecter les moindres recoins. Il s’agit de
la planète Hilhexin, située dans le système d’Alpha
du centaure. Par soucis d’efficacité, il a été jugé
utile de mettre différentes compagnies
d’exploration en concurence. Chaque joueur fait
partie d’une compagnie différente, et doit gérer 8
véhicules d’exploration. Chacun a la possibilité, en
outre, de bâtir des observatoires, qui faciliteront
les prospections. Si les compagnies sont
concurentes, elles devront tout de même
collaborer, malgré elles, pour que la planète soit
inspectée dans les délais les plus brefs. Le gagnant
sera le joueur ayant le mieux contribué à
l’inspection globale. La nature des découvertes n’a,
en fait, aucune importance.

CARACTERISTIQUES
Pour 2 à 4 joueurs - A partir de 10 ans, tous publics.
Durée d’une partie : 45 à 60 minutes

PRINCIPE
Les joueurs doivent déployer, puis déplacer leurs véhicules de manière a entourer complétement chaque
case constituant la surface de la planéte. Quand une case est entièrement cernée de véhicules, ou
d’observatoires, elle peut être inspectée, et chacun marque alors des points, en fonction du nombre de ses
propres unités impliquées dans cette inspection. Celui qui marque le plus de points à cet instant-là peut
décider de sacrifier ses points pour bâtir sur la case en question un observatoire, qui lui permettra de
gagner de l’influence sur les cases adjacentes, et éventuellement de remporter des bonus à la fin de la
partie.

Quand toutes les cases sont inspectées, la partie prend fin.
Bien sûr, le gagnant sera celui qui aura accumulé le plus de points.
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MATERIEL
30 cases de terrains (3 de chaque type). Elles constituent le plateau de jeu.
32 tuiles véhicules (8 de chaque couleur – 4 de chaque type)
32 tuiles observatoires (8 de chaque couleur)
120 jetons (30 de chaque couleur)
1 piste de score

PREPARATION
La planète doit être déployée aléatoirement ou selon votre goût, mais
suivant le shéma ci-contre (il est préférable d’orienter les 30 tuiles de
la même manière). On remarque que les cases peuvent être entourées
par 3, 4 ou 6 unités. Celles du bord semblent donc plus faciles à
cerner, mais elles rapportent moins de points.

Chaque joueur choisit une couleur, et prend ses 8 véhicules, ses 8
observatoires, et ses 30 jetons.

Chacun place un de ses jetons sur la piste de score. Ils seront déplacés
en fonction des points acquis.

TOUR DE JEU
Chacun, à tour de rôle, peut effectuer une -et une seule- action parmi ces 3 actions possibles :

- Poser un véhicule sur une case.
- Déplacer un véhicule.
- Reprendre en main un véhicule.

La pose ou le déplacement des véhicules pourront déclencher une ou plusieurs inspections. A chaque
inspection, des points seront attribués, et des observatoires pourront être construits. La construction d’un
observatoire pourra éventuellement déclencher de nouvelles inspections. Le tour du joueur s’achéve quand
il n’y a plus d’inspection à déclencher.
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POSER UN VEHICULE
Il est possible de poser n’importe quel véhicule sur n’importe quelle case, pourvu que :

- Le véhicule soit adapté au relief de la case. Il faut pour cela que le symbole de l’unité figure sur la case (il
existe 8 types de véhicule, et 10 types de relief. Cf. dernière page).
- La case ne contienne préalablement aucun véhicule et aucun observatoire.

Notes : On ne peut voir en aucun cas 2 tuiles sur une même case. Par contre, il est possible de poser un
véhicule sur une case qui a déja été inspectée (et qui est marquée pour cela d’un jeton)

DEPLACER UN VEHICULE
Un véhicule peut se déplacer d’autant de case(s)
qu’il le souhaite, pourvu que :

- Il ne traverse aucun relief pour lequelle il n’est
pas adapté.
- Il ne traverse aucune case sur laquelle il y aurait
un véhicule ou un observatoire dont le
propriétaire lui refuse le passage.

Notes : Il est donc possible de traverser des
cases occupées (pas de s’y arreter, bien sûr),
mais il faut impérativement que le propriétaire de
cette case vous donne l’autorisation de
l’emprunter. Cela ne pose donc, évidemment,
aucun problème pour traverser des cases qui sont
sous son propre contrôle.
Les observatoires ne peuvent pas être déplacés.

REPRENDRE UN VEHICULE
N’importe quel véhicule (de sa propre couleur) peut être retiré du plateau. Il devient ainsi disponible pour
être redéployé dés le tour suivant. Il est impossible de retirer un observatoire.
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INSPECTIONS
Quand une case, qui n’a pas encore été inspectée (càd qu’elle ne contient aucun jeton) est entiérement
cernée de véhicules et/ou d’observatoires, elle est suceptible d’être inspectée (qu’elle contienne un
véhicule ou non).  On comptabilise alors le nombre d’unités impliquées dans cette inspection pour chaque
joueur, parmis les 3, 4 ou 6 cases adjacentes à cette case.

Si aucun joueur ne posséde davantage d’unités que les autres parmis celles qui entourent la case, alors
l’inspection n’est pas encore possible. On dit que la case est en « status quo ». Alors la main passe…

Par contre, si un joueur se dégage dans ce décompte, il devient le leader de l’inspection, et on déclenche
alors la procédure d’inspection:

- Si un véhicule se trouve sur cette case, quel qu’il soit, il est retiré immédiatement du plateau, et
revient dans la main de son propriétaire, qui pourra la redéployer.

- Le leader de l’inspection (ce ne sera pas forcément le joueur actif) place un de ses jetons sur la
case, pour signifier que cette case est inspectée, et qu’elle ne pourra plus l’être. Le jeton signale
aussi qu’il a été le leader dans cette inspection, et cela pourra éventuellement lui rapporter un bonus
en fin de partie. (Cf. plus loin : Les monopoles)

- Le leader est alors confronté à une alternative :
- Soit il marque un nombre de points égal au nombre d’unités (véhicule ou observatoire) qu’il

posséde autour de la case, et avance son marqueur de points en conséquence sur la piste
de score. La case reste alors vide.

- Soit il renonce à ces points, et bâtit sur la case un observatoire, simplement en y déposant
une de ses tuiles observatoire. (s’il lui en reste de disponible)

- Dans tous les cas, les autres joueurs ayant participé à l’inspection marquent un nombre de point
égal au nombre d’unités qu’ils possédent autour de la case inspectée, et leurs marqueurs de score
sont avancés en conséquence.

Si plusieurs cases doivent être inspectées dans un même tour, c’est au joueur actif de choisir l’ordre dans
lequel les inspections vont être traitées. Néanmoins, c’est bel et bien le leader de chaque inspection qui
choisit s’il construit ou non un observatoire.
La construction d’un observatoire peut déclencher de nouvelles inspections. On reprend alors la procédure
d’inspection à 0 pour cette nouvelle case. Le tour du joueur ne s’achéve que quand plus aucune inspection
n’est possible.
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EXEMPLE D’INSPECTION

Avant que le vert joue, il y a “status quo” sur la case A (vert: 1 – Noir: 1 – Rose:1)
Le vert pose son faucon en A, et déclenche ainsi une inspection en B (vert: 3 – Noir: 1 – Rose: 2)
Il est majoritaire, et remporte la case.
Le squale rose libère obligatoirement la case B, et le joueur vert y place un de ses jetons.
Le joueur noir remporte 1 point
Le joueur Rose remporte 2 points.
Le joueur vert doit choisir entre marquer 3 points et laisser la case B vide, ou ne remporter aucun point et
bâtir un observatoire sur la case B. Cette deuxième option lui permettrait de déclancher une deuxième
inspection, en A, ou il pourra éventuellement marquer 2 points, ou construire un nouvel observatoire….
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FIN DE PARTIE
Quand toutes les cases ont été inspectées, ou que celles qu’il reste à inspecter sont en « status quo »,
alors la partie prend fin immédiatement.
Avant de determiner quel est le vainqueur, les joueurs peuvent éventuellement marquer quelques bonus
de fin de partie :

LES MONOPOLES
Pour calculer ces bonus, il est recommandé de retirer tous les véhicules du plateau (mais pas les
observatoires, ni les jetons).

Pour chacun des 10 types de terrain, on determine si un joueur a le monopole des inspections. Si c’est le
cas, il marque alors des points supplémentaires en fonction des observatoires bâtit sur ce type de terrain.

-A 2 joueurs, le monopole s’obtient par le contrôle des 3 terrains du même type.
-A 3 et 4 joueurs, le monopole s’obtient par le contrôle de 2 terrains (au moins) du même type.

-Si, sur ce type de terrain, le joueur leader détient 1 observatoire, il marque un bonus de 3 points.
-S’il y posséde 2 observatoires, le bonus est de 7 points.
-Enfin, s’il posséde 3 observatoires sur les 3 terrains de même type, il remporte alors 12 points.

EXEMPLE DE BONUS (3 joueurs)
Un même joueur a été le leader sur 2 des 3 cases « Dunes », et il posséde 2 observatoires sur ces 2
Dunes.  Il marque 7 points de bonus. (L’éventuel observatoire situé sur la troisième dune, qu’il ne contrôle
pas, ne compte pas)
Un autre joueur a été le leader sur 3 cases « océan », mais n’y a construit aucun observatoire. Il ne
marque rien.
Enfin, chacun des 3 joueurs a obtenu le contrôle d’une case montagne. Peu importe les observatoires, car
il n’y a pas de monopole, et aucun bonus n’est attribué pour les montagnes.

VICTOIRE
Quand tous les bonus ont été comptabilisés, alors celui qui posséde le plus de points est déclaré vainqueur.
En cas d’égalité aux points, c’est le joueur qui a le plus de jetons sur la carte qui l’emporte.
Si l’égalité persiste, c’est le joueur qui a bâtit le plus d’observatoires…
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LES 10 TYPES DE RELIEF (PLANETE HILHEXIN)

LES 8 TYPES DE VEHICULE


