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Thomas et Daniel Fryxelius
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Background:
On vous a agressé, volé et laissé à votre sort sans assez de vêtements ni équipements. Vous êtes
abandonnés, loin de la civilisation et de la sécurité, loin de la vie de confort et de bien-être que
vous aviez. Il n'y a aucun être humain à des kilomètres, à moins, bien-sûr, que les voleurs aient
trouvé d'autres voyageurs malchanceux! Maintenant, vous devez survivre en pleine nature, qui
s'étend à des kilomètres à la ronde, et peut-être...peut-être retrouverez-vous la civilisation. Il y
a un vague espoir auquel vous vous accrochez : vous connaissez l'existence d'un campement
quelque part à l'est. Alors partez vers l'est, toujours vers l'est, et encore vers l'est. Sortez de
l'étendue sauvage...vivant!

Matériel:
• 1 livre des règles
• 8 plateaux paysage
• 8 tuiles paysage : 1 village & 7 aires de terrains supplémentaires
• 2 bords pour le plateau de jeu (avec feuille de référence & boussole)
• 8 plateaux santé & 24 marqueurs santé
• 12 figurines en bois : 8 personnages & 4 animaux
• Autocollants (pour les figurines)
• 54 cartes événement “Event”
• 27 cartes temps “Weather” (+1 marqueur temps)
• 27 cartes maladie “Sickness”
• 2 dés
• 8 marqueurs joueur.

Plateaux Paysage :
Contient 21 aires de terrain
(voir plus loin).

Figurines en bois :
8 Personnages et 4
Animaux : 2 Loups
(Wolves), 1 Serpent
(Snake) & 1 Ours
(Bear).

Village & Terrains
supplémentaires
qui viennent en jeu via
des cartes événement.

Bordures du plateau :
La boussole est
fréquemment utilisée pour
déterminer les directions
aléatoires.

Cartes "Event"
(Evénement) :
Choisissez parmi 2 effets
différents.

Plateaux Santé :
Gardez une trace de la Soif (Thirst), la
Faim (Hunger) & l'Epuisement
(Exhaustion) de chaque joueur.

Cartes "Weather" (Temps) :
Gardez une trace du temps et
de la météo.

Cartes "Sickness"
(Maladie) :
Piochez-en une quand
vous pénétrez dans un
marécage.

Le But du Jeu :
Dans une partie de Wilderness, il s'agit de survivre dans la nature et d'atteindre un village situé
à l'extrémité du plateau de jeu. Le premier joueur à atteindre le village – ou le dernier survivant
– gagne la partie.
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Préparation :

1

Mélangez les Plateaux Paysage et placez-en 6 face cachée pour former une rangée. Pour
une partie plus courte, n'utilisez que 4 Plateaux, et pour une partie plus longue, prenez les
8. Défaussez les Plateaux non utilisés dans la boîte sans les regarder.

2

Placez les Bords du Plateau et le Village. Le Village doit être placé dans le coin du Plateau,
à côté du Bord contenant la Boussole, avec le côté mer vers l'extérieur.

3

Tous les joueurs choisissent 1 Plateau Santé et les Figurines correspondantes. Placez les
Marqueurs Soif / Faim / Fatigue sur leur position de départ (troisième case en partant de la
gauche).

4

Déterminez aléatoirement le premier joueur, en utilisant leurs marqueurs de couleur.

5

Retournez le premier Plateau Paysage face visible et placez vos Figurines dans la case la
plus éloignée du Village. Les autres Plateaux restent pour le moment inexplorés, mais
seront retournés quand vous y parviendrez.

6

Placez les Animaux et les Dés à côté du plateau de jeu. Si le premier Paysage contient une
Tanière (voir plus loin), placez-y l'Animal correspondant.

7

Mélangez les Cartes "Event" ; chaque joueur en pioche 3. Placez le reste du paquet à côté
du plateau, en laissant un espace libre pour les cartes défaussées.

8

Mélangez les Cartes "Sickness" et placez le paquet sur la table, en laissant un espace libre
pour la défausse.

9

Mélangez les Cartes "Weather" et retournez la première carte pour représenter le premier
jour. Lisez les instructions de la carte et placez le Curseur Temps sur la première case. A
présent la partie peut commencer avec le premier joueur.
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Déroulement du Jeu
Description d'un Round :
Durant un round, chaque joueur aura un tour, avec la possibilité de se déplacer, boire de
l'eau, rechercher de la nourriture, dormir ou se reposer. Quand tous les joueurs ont fait leur
tour, il y a un tour supplémentaire appelé “Tour de la Nature”. A ce tour, tous les joueurs
seront plus affamés, plus assoiffés et plus épuisés. Concrètement, vous essayez d'améliorer
votre santé durant votre tour, sachant qu'au tour de la Nature la situation va empirer. Après le
tour de la Nature, un nouveau round commence. Chaque round représente 4 heures de vie
réelle, ainsi : 6 rounds représentent une journée complète de 24 heures. Vous gardez une trace
de chaque jour sur la Carte Temps (voir plus loin).

Les Plateaux Santé :

C'est ici que vous notez l'état de votre soif (Thirst), faim (Hunger) et épuisement (Exhaustion).
Vous avez un marqueur pour chacun de ces paramètres, qui commencent sur la troisième case
(marquée d'un astérisque *). Durant la partie, les marqueurs vont bouger dans les deux sens.
Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a un crâne à l'extrémité droite de la piste
Epuisement (Exhaustion) mais pas sur les pistes Soif (Thirst), Faim (Hunger). Dans ce jeu, vous
ne mourrez pas directement de faim ou de soif, mais la faim et la soif vous épuiseront. Si vous
êtes épuisés au point d'atteindre le crâne, votre personnage meurt et vous perdez la partie.
Dans ce cas, vous couchez votre Figurine sur le plateau pour indiquer qu'il est mort et vous
n'êtes plus autorisés à jouer des cartes Evénement ni à entreprendre des actions dans la partie.

Soif (Thirst) : Cette piste indique l'état de votre soif. Chaque case comporte un chiffre
qui indique de quel nombre de cases supplémentaires sera bougé le curseur d'épuisement
(exhaustion) à cause de votre soif. Plus le chiffre est élevé, plus vite vous serez épuisé. Votre
soif (thirst) sera augmentée durant chaque “tour de la Nature”. Votre soif peut également
augmenter en vous déplaçant dans le désert en plein jour, ou par des cartes Evénement
(Event). Pour réduire votre soif, vous devez boire (voir plus loin).

Faim (Hunger) : De la même manière que la soif, la faim va aussi vous épuiser. Votre
faim (Hunger) augmentera aussi durant chaque “tour de la Nature” et peut être affectée par
des cartes Evénement (Event). Pour réduire votre faim, vous devrez chercher de la nourriture
(voir plus loin).
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Epuisement (Exhaustion) :

Cette piste est quelque peu différente des deux
autres. Ce paramètre indique combien d'énergie (Energy) vous recevrez au début de chaque
tour. Au début du jeu, vous recevrez 6 « Energie » par tour. Plus vous serez épuisés, moins
vous aurez d'énergie (passant à 5, 4, et 3 avant de mourir). Deuxièmement, la piste Epuisement
est affectée différemment de la Soif et de la Faim. Durant le tour de la Nature, vous déplacerez
ce Curseur après avoir bougé ceux de la Soif et de la Faim : vous augmentez votre Epuisement
d'1 case + le nombre de la piste Soif + le nombre de la piste Faim. Un joueur affamé ou assoiffé
se fatigue donc beaucoup plus vite. Vous débutez la partie avec 0 Soif et 0 Faim, ce qui ne fera
augmenter votre Epuisement que d'1 case durant le Tour de la Nature. Mais si vous aviez 2 Soif
et 1 Faim, vous augmenteriez votre Epuisement de 4 cases (1 pour le Tour, 2 pour la Soif & 1
pour la Faim). Pour réduire votre Epuisement, vous aurez besoin de vous reposer ou dormir,
comme expliqué plus loin.

Exemple 1: Au Tour de la Nature, le joueur Violet augmente sa Soif d'1 case et se retrouve à
1 Soif. Il augmente ensuite sa Faim et passe à 2 Faim. Il doit à présent augmenter son Epuisement
de 4 cases : 1 pour le Tour +1 pour sa Soif +2 pour sa Faim.

Exemple 2: Le joueur Jaune dort à son tour pour réduire son Epuisement de 4 cases.
Durant le Tour de la Nature, la Soif et la Faim augmentent d'1 case chacune. Puis l'Epuisement
augmente de 3 cases : 1 pour le Tour +1 pour la Soif +1 pour la Faim. En fin de compte, il a
seulement obtenu 1 case d'Epuisement en moins.

Increase – signifie déplacer le Curseur vers la droite (Augmentation).
Reduce - signifie déplacer le Curseur vers la gauche (Réduction).
Restore - signifie mettre le Curseur sur la première case à gauche (Restauration).
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Actions:
Au début de votre Tour, votre piste d'Epuisement indique combien d'Energie vous pourrez
dépenser durant votre tour. Cette Energie vous permettra de faire différentes actions : vous
déplacer, chercher de la nourriture, boire, vous reposer et dormir.

- Se déplacer : Vous dépensez toujours de l'Energie pour vous déplacer dans une
nouvelle zone, et la plupart des effets liés à ce paysage se produisent au moment où vous y
entrez. Les descriptions qui suivent indiquent combien d'Energie vous devrez dépenser pour
vous déplacer dans les différents paysages et quels sont leurs effets.
Dans ce jeu, une Zone est délimitée par un simple hexagone sur le plateau.
Chaque Plateau Paysage contient 21 Zones. Chaque Zone fait en réalité à peu
près 6 kilomètres de large. Cela fait environ 35 km2 de terrain. Voilà pourquoi
des joueurs peuvent être dans la même Zone sans jamais se rencontrer!

Grassland (Prairie) – 2 « Energie ». Vous pouvez chercher de la
nourriture dans cette zone.

Rocky Area (Zone Rocheuse) – 2 « Energie ». Vous ne pouvez pas
chercher de nourriture dans cette zone.

Desert (Désert) – 2 « Energie ». Vous ne pouvez pas chercher de
nourriture dans cette zone. Si vous pénétrez dans une Zone Désert
durant un Round “Daylight” (en plein jour) vous augmentez votre Soif
(Thirst) d'1 case. Vous n'augmenterez pas plus votre Soif en restant dans
une Zone Désert, mais seulement en y pénétrant.
Forest (Forêt) - 3 « Energie ». Vous pouvez chercher de la nourriture
dans cette zone.
Swamp (Marais) – 3 « Energie ». Vous pouvez chercher de la nourriture
dans cette zone. Quand vous pénétrez dans une Zone Marais, vous
piochez 1 Carte “Sickness” (Maladie) et suivez ses instructions. Vous
n'aurez pas à piocher d'autres Cartes “Sickness” en restant dans une
Zone Marais, mais seulement en y pénétrant.
Mountain (Montagne) – 4 « Energie ». Vous ne pouvez pas chercher de
nourriture dans cette zone.

Lake Area (Lac) – Vous ne pouvez pas pénétrer dans une Zone de Lac,
excepté avec la Carte Evénement “Raft” (Radeau).

River (Rivière) – +2 « Energie ». Les Rivières sont placées entre les
Zones et ne comptent pas comme des Zones elles-mêmes. Quand il y a
une Rivière entre 2 Zones, vous devez dépenser 2 Energies
supplémentaires pour traverser. Franchir une Rivière pour atteindre une
Forêt coûterait 5 Energie, par exemple.
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The Tribe (La Tribu) - 3 « Energie ». Vous pouvez chercher de la nourriture ici.
Durant le Tour de la Nature, en même temps que vous déplacez les Animaux, vous
jetez 1 Dé pour chaque joueur présent dans cette Zone. Sur un résultat de 2 ou plus,
vous réduisez votre Soif et votre Faim de 2 cases chacune. Mais sur un résultat de 1,
les Indigènes se retournent contre vous! Ils attaquent en utilisant les mêmes règles
que les attaques des Animaux (vous pouvez également jouer des Cartes Evénement
qui affectent les attaques des Animaux). Voir plus loin pour les règles d'attaque. Une
fois que la Tribu s'est retournée contre un joueur, elle continuera de l'attaquer à
chaque tour où il restera dans cette Zone. Les Indigènes ne peuvent pas être vaincus
(si le joueur obtient un meilleur score, il ne se passe rien).
The Village (Le Village) - 3 « Energie ». Si un joueur se déplace dans le Village et y
reste jusqu'à la fin de son tour, il gagne la partie. Il y a une petite chance que les
autres joueurs puissent vous déloger grâce à des Cartes Evénement durant le même
tour. Si cela arrive, ce n'est pas une victoire.

Exemple: Le joueur Noir débute son Tour avec 6 « Energie ». Il pénètre dans une Prairie (2
« Energie ») puis dans une Forêt (3 « Energie »). Il lui reste 1 Energie, mais aucune action coûte
seulement 1 Energie, aussi la perd-il et finit son tour. Le Joueur Violet débute aussi avec 6
« Energie ». Il pénètre dans une Zone de Montagne (4 « Energie ») puis dans une Prairie (2
« Energie »).

- Chercher de la Nourriture: Si vous êtes situés dans une Prairie/Forêt/Marais,
vous pouvez dépenser 4 « Energie » pour chercher de la nourriture. Si vous le faites, jetez 2 Dés
Si l'un des Dés indique 1, vous êtes perdus et perdez votre Tour (voir plus loin).

Si aucun Dé n'indique 1, vous faites la somme des résultats & réduisez votre Faim (Hunger)
de ce montant. Par exemple, en ayant obtenu un 4 et un 2, vous réduirez votre Faim de 6
cases. Mais si vous obtenez un 6 et un 1, vous vous êtes perdus sans avoir trouvé de
nourriture. Vous ne pouvez pas chercher de nourriture pendant la nuit.

- Boire de l'Eau : Si vous êtes dans une Zone dont un côté borde une Rivière ou un
Lac, vous pouvez boire. Cela ne coûte aucune Energie et restaure complètement votre Soif
(Thirst). Puisque ça ne coûte pas d'Energie, vous pouvez boire de l'eau même si vous avez
dormi. Dans l'exemple ci-dessus, les joueurs Noir et Violet pourraient tous deux boire durant
leurs tours.
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- Se Reposer : Vous pouvez dépenser 2 « Energie » pour vous reposer. Cela réduit votre
Epuisement (Exhaustion) d'1 case.

- Dormir : Vous pouvez passer votre Tour entier à dormir. Si vous le faites, vous ne
pouvez dépenser aucune Energie durant ce Tour (mais vous pouvez toujours boire de l'eau) et
vous réduisez votre Epuisement (Exhaustion) de 4 cases. Notez que l'Epuisement va toujours
augmenter durant le Tour de la Nature.

Révéler le Plateau :
Au début du jeu, tous les Plateaux Paysage sauf un sont posés face cachée. Un Plateau Paysage
face cachée est révélé quand un joueur atteint une Zone qui lui est adjacente. S'il reste de
l'Energie au joueur après avoir retourné le Plateau, il peut poursuivre son Tour. Quand un
Plateau Paysage est révélé, il doit être retourné comme indiqué sur le schéma (dans l'axe nordsud).

Exemple:

Dans cet exemple, le joueur Vert se déplace sur la Zone du haut, bordant 2
nouveaux Plateaux Paysage. Les deux sont retournés comme l'indique le schéma. Le joueur Vert
peut poursuivre son Tour après avoir révélé les Plateaux.

La Boussole :
Au cours du jeu, il sera souvent nécessaire de déterminer une direction aléatoirement. Ce peut
être la résultante de Cartes Evénement, ou parce que quelqu'un s'est perdu, ou encore que les
Animaux se déplacent. Il y a 6 directions possibles dans le jeu, car chaque Zone a 6 côtés.
Faites tourner la Boussole chaque fois que vous devez déterminer une direction aléatoirement.
L'aiguille doit faire au moins 1 tour complet pour être acceptée, afin d'éviter toute triche.
Quand vous déterminez une direction aléatoire, il y a quelques règles à ne pas oublier :
1: Vous ne pouvez pas déplacer une Figurine hors du plateau de jeu.
2: Vous ne pouvez pas déplacer une Figurine dans une Zone de Lac.

Page 7

3: Si une Figurine ne peut pas se déplacer dans la direction pointée par l'aiguille, elle reste dans la
même Zone. Vous ne refaites pas tourner la Boussole. (Si le joueur est perdu, il perd toujours son
Tour. Voir plus bas.)
4: Il y a 2 règles supplémentaires pour les Animaux se déplaçant aléatoirement: les Animaux ne
peuvent se déplacer ni dans la Tribu ni dans le Village et ils ne peuvent pas se déplacer dans un
Plateau Paysage face cachée.
5: Si un joueur est déplacé dans une Zone ayant des effets spéciaux, ils affecteront toujours le joueur,
même si le déplacement n'était pas volontaire. Si un joueur est déplacé dans un Désert en plein jour,
sa Soif (Thirst) va augmenter ; et si un joueur est déplacé dans un Marais, il reçoit une Carte Maladie
(Sickness).
6: Un déplacement aléatoire ne coûte pas d'Energie.
(Note : Les numéros 1 à 6 de la Boussole représentent les différentes directions et peuvent être utilisés
en jetant un Dé à six faces au lieu de faire tourner l'aiguille.)

Lost (Perdu) :
Quand un joueur s'est perdu, il perd le reste de son Tour (il ne peut plus faire aucune action, y
compris boire) et est déplacé dans une Zone adjacente aléatoire, déterminée par la Boussole. Il est
possible d'être déplacé dans une Zone sans avoir l'Energie nécessaire pour l'atteindre. Par exemple,
vous pourriez être déplacés dans une Zone de Montagne en traversant une Rivière, même si vous
n'auriez pas eu l'Energie nécessaire pour le faire normalement.
Les Tanières
(points de départ des
Animaux)

Les Animaux:

4 Zones du jeu contiennent le symbole d'un Animal (2 Loups, 1 Serpent et 1 Ours). Ces
Zones sont les points de départ (tanières) des Animaux. Quand un Plateau Paysage est
révélé & qu'il contient une Tanière, l'Animal correspondant doit être placé dans cette
Zone. Les Animaux sont dangereux et attaqueront les joueurs qui s'en approcheront
trop. Durant le Tour de la Nature, les Animaux sont déplacés en suivant ces règles :
1.

S'il y a un joueur ou plus dans la même Zone que l'Animal, il restera là pour
attaquer l'un d'entre eux (s'il y a plusieurs joueurs, utilisez leurs marqueurs de
couleur pour déterminer aléatoirement qui sera attaqué).

2. S'il n'y a aucun joueur dans la même Zone, mais un joueur ou plus dans une Zone
adjacente, alors l'Animal s'y déplacera pour attaquer l'un des joueurs (s'il y a
plusieurs joueurs adjacents, déterminez-le aléatoirement).
3. S'il n'y a aucun joueur dans la même Zone ou dans une Zone adjacente, l'Animal
se déplacera dans une Zone adjacente aléatoire, en utilisant la Boussole. Si
l'aiguille indique un emplacement hors du plateau, ou un Plateau Paysage face
cachée, ou un Lac, ou la Tribu ou le Village, l'Animal ne se déplacera pas.
Quand un Animal attaque, on appelle cela une Attaque Animale (Animal Attack).
Dans une Attaque Animale, un autre joueur jettera deux Dés pour l'Animal et le joueur attaqué
jettera un Dé. Puis vous comparez les résultats. Si le joueur obtient le meilleur résultat, vous enlevez
l'Animal de la partie et le joueur restaure toute sa Faim (Hunger). Si les résultats sont égaux, il
n'arrive rien. Si l'Animal obtient le meilleur résultat, le joueur attaqué va augmenter son Epuisement
(Exhaustion) d'un nombre égal à la différence entre les 2 résultats. Il y a aussi d'autres Evénements
dans le jeu qui comptent comme des Attaques Animales. Cela signifie que les Cartes Evénement qui
se réfèrent aux “Attaques Animales” peuvent elles aussi être utilisées dans ces situations.
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Tour de la Nature
1) Tous les joueurs
augmentent leur Soif
(Thirst) et leur Faim
(Hunger) d'1 case.
2) Tous les joueurs
augmentent leur
Epuisement.
3) Déplacez les Animaux.
4) Déplacez le Curseur
Temps sur la Carte
“Weather”.

Tour de la Nature :
Quand tous les joueurs ont terminé leurs Tours, la ”Nature”
fera un Tour avant que les joueurs passent au Round suivant.
Ce qui arrive durant le Tour de la Nature est indiqué dans le
Parchemin. Le joueur qui a effectué le dernier Tour pourrait
résoudre le Tour de la Nature, ou bien quelqu'un ayant déjà
joué auparavant. Si le Curseur Temps est sur la dernière Case
“Nuit”, vous devez piocher une nouvelle Carte “Weather” avant
de procéder. Vous trouverez des informations supplémentaires
plus bas.

Les Cartes “Event” (Evénement) :
Au début du jeu, tous les joueurs reçoivent 3 Cartes “Event”
plus le nombre de Cartes “Event” indiqué sur la première
Carte “Weather”. Au cours de la partie, vous recevrez
d'autres Cartes Evénement chaque jour, en piochant une
nouvelle Carte “Weather”. Lorsque vous êtes invité à
“piocher une carte” (draw a card), vous piochez une Carte
Evénement, à moins qu'un autre type de carte soit spécifié.
Un joueur peut regarder ses cartes, mais ne devrait pas les
montrer aux autres. Chaque Carte Evénement a 2 options :
la première est un bon effet qui vous aidera, la seconde
option est un effet négatif que vous pouvez jouer pour contrer vos adversaires. Quand vous
jouez les Cartes, vous ne pouvez utiliser qu'une option. Donc, si vous choisissez l'effet négatif
contre un adversaire, vous perdrez l'effet positif qui aurait pu vous aider, et vice versa. Les
Cartes Evénement peuvent être jouées à tout moment à moins qu'il n'en soit spécifié
autrement sur la Carte.
PS. Wilderness n'a pas été conçu pour être stressant. Si quelqu'un commence son Tour en
déplaçant sa Figurine, alors qu'un autre réalise qu'il voulait jouer une Carte Evénement avec le
texte ”Jouer au début du tour d'un joueur (Play at the beginning of a player’s turn)”, on devrait
lui permettre de le faire, à moins que quelque chose de spécial soit arrivé durant le Tour qui
rende difficile de revenir en arrière, par exemple si quelqu'un a jeté un Dé pour une raison
quelconque, s'est perdu, a reçu une Carte “Sickness “ (Maladie), ou a révélé un nouveau Plateau
Paysage.

Les Cartes “Weather” (Temps):
Les Cartes “Weather” décrivent une journée de 24 heures & les
effets de la météo sur le jeu. Une Cartes “Weather” a
normalement 4 Rounds de jour (daylight) & 2 Rounds de nuit
(night). Quand la partie commence, la première Carte
“Weather” est retournée face visible et le Curseur Temps est
placé sur la première case de ce jour. Le Curseur Temps
montrera si le Round se déroule en plein jour (daylight), de
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nuit (night), ou un Round Spécial décrit sur la Carte “Weather”. Un Round de jour (les carrés
clairs) suit les règles normales. Un Round Spécial (marqué d'une étoile sur le carré) suit les règles
imprimées sur la Carte “Weather”. Ces règles spéciales ne s'appliquent donc pas à chaque Round,
mais seulement à ceux marqués d'une étoile.
Un Round de nuit (les carrés sombres) diffère du jour de deux manières :

1.
2.

Durant la nuit, vous ne pouvez pas chercher de la nourriture.
Durant la nuit, vous devez jeter un Dé avant chaque déplacement dans une nouvelle Zone,
pour savoir si vous trouvez votre chemin. Si vous obtenez 4 ou plus, vousvous déplacez comme
d'habitude et vous pourrez retenter de vous déplacer, mais si vous obtenez 3 ou moins, vous
vous êtes perdu (voir plus haut).

Durant chaque Tour de la Nature, le Curseur Temps est déplacé d'une case vers la droite. Lorsque le
Curseur Temps est sur la dernière case de la journée et qu'il doit être à nouveau déplacé, une
nouvelle Carte “Weather” est piochée et placée à côté de la première, pour former une ligne de
temps. Posez le Curseur Temps sur la première case de la nouvelle Carte et lisez ses effets.

Les Cartes “Sickness” (Maladie):
Ces Cartes sont piochées par un joueur qui se déplace dans un Marais, ou
est affecté par certaines Cartes “Event”. Quand un joueur reçoit une Carte
“Sickness”, il pioche la première Carte du paquet et la lit à voix haute.
Beaucoup de Cartes “Sickness” sont placées sur la table devant le joueur et
resteront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient défaussées, ce qui est
spécifié sur la Carte.

La Fin du Jeu :
Il y a deux façons de gagner la partie :
1.

2.

Si un joueur se trouve dans le Village après la fin de son Tour, il a gagné la partie. Cela se produit
même si d'autres joueurs auraient pu entrer dans le Village durant le même Round. C'est un
avantage de passer en premier. Si pour une raison quelconque, plusieurs joueurs arrivent en même
temps (par exemple en utilisant la Carte Evénement ”Companion”, alors les deux joueurs gagnent
la partie)
Si tous les joueurs meurent sauf un, alors le survivant est le gagnant et la partie est terminée.

Bonne chance de survie dans la nature!

FryxGames tient à remercier: Tout d'abord, nous tenons à remercier tous ceux qui achètent et jouent à ce
jeu. Nous tenons également à remercier notre famille pour son implication et les tests du jeu. Nous tenons à
remercier nos frères Thomas, Isaac, Peter et Benjamin, ainsi que notre père et notre mère. Lisez la suite dans
les Notes du Concepteur. Nous tenons également à remercier Frank Jäger, LudoFact, pour avoir facilité la
production, Daniel Jensen pour son implication, Björn Hedebris et Olivian Marku pour leur aide dans la
bande-annonce, et tous nos amis et supporters pour leur soutien et leurs encouragements. Enfin, nous voulons
rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ.
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Images
Toutes les images sont de Daniel Fryxelius, excepté les photos des Cartes “Day” (jour) et du
Background des personnages. Ces photos sont utilisées avec permission et trouvées sur la
recherche d'images de google.com, avec la spécificité suivante : “images pouvant être utilisées
commercialement et être modifiées”.

Notes du Concepteur
Au début de l'année 2000, Thomas et Daniel Fryxelius ont débuté un projet d'école pour
développer un jeu de plateau. Ces jumeaux de 18 ans sont partis d'une idée de jeu de leur père
Lennart Fryxelius. Le jeu était à ce stade sans aucune interaction entre joueurs, n'avait pas
d'animaux sauvages, et le paysage était révélé aux joueurs dès le début. Les joueurs pouvaient
donc calculer le meilleur chemin à parcourir et, bien entendu, prenaient tous le même chemin.
Daniel fut chargé du graphisme, tandis que Thomas s'occupait du livre des règles, des cartes
événement, et se chargeait de contacter les compagnies de jeu dans une tentative naïve de
vendre l'idée. Le jeu a rapidement pris une nouvelle forme. Figurines sculptées, plateaux
paysage, cartes événement et animaux donnèrent au jeu un meilleur aspect, unique, amusant
et moins prévisible. Thomas et Daniel remportèrent le deuxième prix au concours du meilleur
projet d'examen de leur école en l'an 2000, mais ne parvinrent pas à vendre l'idée à une
quelconque compagnie.
Le jeu était très apprécié par la famille, les amis et tous ceux qui ont pu l'essayer. Pour cette
raison, le jeu s'est développé à travers les années. Les cartes maladie “Sickness” (appelées
“Illness” dans la première édition) remplacèrent l'attribut “Illness” initialement présent sur le
plateau santé. Les cartes “Weather” (appelées cartes jour “Day” dans la première édition) furent
ajoutées au lieu de garder une trace du temps sur le plateau santé, et quand arriva le moment
de faire de nouveaux plateaux santé, le petit frère Isaac aida Daniel à concevoir les images des
6 personnages du jeu. Il y eut de nouvelles tentatives pour vendre le jeu, mais sans succès.
Daniel travailla sur le graphisme pendant des années, améliorant les images et la conception
du jeu. Les dernières modifications furent les bords de plateau avec feuille de référence et
boussole, les cartes “Event” avec deux effets au lieu d'un, et les deux derniers personnages, en
faisant un jeu à 8 joueurs. Wilderness était à présent un jeu combinant beau matériel et
mécanique de jeu dynamique, offrant plus d'éléments tactiques éléments et de surprises.
Le jeu fut traduit en Anglais au printemps 2011, et durant l'été, l'entreprise familiale FryxGames
fut créée par Daniel et 3 de ses frères : Enoch, Jacob et Jonathan (Thomas décida de ne pas se
joindre à la société, mais a toujours aidé par ses idées & ses textes). Après les derniers
ajustements et beaucoup de travail acharné, Wilderness fut présenté parmi les nouveautés à
Essen Spiel’11, en Allemagne, en Octobre 2011. La première édition “faite maison” fut un grand
succès et immédiatement épuisée. En 2012, FryxGames commanda la première “grande
impression” de Wilderness, avec les derniers ajustements, basés sur tous les commentaires et
nombreux tests du jeu. Le résultat fut cette Seconde Edition. Nous espérons que vous
l'apprécierez!

