
La Forêt de Tydia

I. Présentation :

Chaque joueur incarne un druide qui doit se rendre au cœur de la forêt enchantée de Tydia 
pour récupérer les ingrédients nécessaires à la confection d'une potion (magique?). Mais attention, 
la forêt est un vrai labyrinthe. Et comme si cela ne suffisait pas, ramasser des ingrédients la met en 
colère et les arbres peuvent se déplacer dévoilant de nouveaux sentiers au détriment de ceux déjà 
existant !

But du jeu : Le premier Druide qui ressort de la forêt avec tout ses ingrédients remporte la partie.

II. Mise en place

A. Matériel

Les jetons ingrédient sont placés face cachée en tas sur le bord du plateau.
Les 8 tuiles comportant les ingrédient sont mélangée à 37 autres tuiles prises au hasard 

parmi toutes celles disponibles. Les autres tuiles sont empilées face cachées et forment une pioche 
sur le bord du plateau.

Les 45 tuiles choisies sont mélangées et placées sur le plateau de jeu faces cachées.

B. Les joueurs

Chaque joueur prend un druide et le place sur une case départ (1 druide par case).
Chaque joueur pioche ensuite 4 jetons (de 2 à 3 joueurs) et 3 jetons (à 4 joueurs) ingrédients 

dans le tas. Un joueur doit maintenir secrets les ingrédients de sa potion. 

III. Tour de Jeu

Avant le premier tour de jeu, chaque joueur lance un dé. Celui qui obtient le résultat le plus 
élevé devient le premier joueur. Il prends alors le jeton « premier joueur ».

Un tour de jeu comporte 2 phases :
– Colère de la forêt
– Tour des joueurs

A. Colère de la Forêt

Au premier tour de jeu, on ignore la colère de la forêt.

Dès le deuxième tour, le joueur ayant le marqueur « premier joueur » lance les 4 dés. Si il 
obtient quatre 6 il relance. Le résultat de chaque dé est additionné et indique une tuile sur le bord du 
plateau de jeu. La tuile indiquée par le chiffre est retirée.

Une fois la tuile enlevée les joueurs décalent la rangée de tuile vers l'emplacement de la tuile 
qui vient d'être retirée de telle sorte à venir boucher le trou apparu et à en former un à l'opposé de la 



rangée. 
– Si la tuile enlevée comportait un ingrédient, elle est replacée dans la case laissée vide.
– Dans le cas contraire, une tuile de la pioche est placée face cachée pour venir compléter 

le trou.
– Si un druide se trouvé sur la tuile et que celle-ci n'a pas été replacée, il retourne sur a 

case de départ.

Cette action est répétée autant de fois que l'indique la marqueur sur la piste de colère de la 
forêt. En début de tour cette action peut donc être effectuée de 1 à 4 fois.

Lorsque le marqueur de colère de la forêt est sur 4, on effectue les 4 déplacements puis on 
replace le marqueur sur 1 : la forêt se déchaine puis se calme.

B. Tour des joueurs

Les joueurs jouent chacun leur tour en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et 
disposent de 5 points pour effectuer les actions suivantes :

– explorer = 1 point
– se déplacer d'une case = 1 point
– sauter par dessus un obstacle = 2 points
– ramasser un ingrédient = 1 point
– faire pivoter une tuile de 90° = 1 points
– utiliser l'action spéciale d'une tuile = voir description de la tuile

a)   Explorer  

Un joueur dont le druide qui voit une tuile adjacente à celle sur laquelle il se trouve peut 
utiliser  1 action pour explorer, c'est à dire retourner la tuile. Le joueur prend alors le coté le plus 
éloigné de lui et la ramène au plus proche de lui.

Conditions de vision :

Un druide ne peut pas voir à travers les arbres. 
Un druide ne peut pas voir par dessus un tronc d'arbres (les troncs sont très gros dans la forêt 

de Tydia !) ni à travers les arbres.

b) Déplacement

Un joueur peut déplacer son druide vers une case adjacente pour 1 action.

Conditions de déplacement :

Un druide ne peut pas se déplacer en passant par un tronc (voir « C. Sauter »).
Un druide ne peut pas se déplacer au travers des arbres.
Un druide peut passer sur une case contenant un autre druide mais ne peut pas s'y arrêter ni y 

faire d'autres actions (ramasser, action spéciale).

c) Sauter

Un joueur peut faire sauter son druide par dessus les obstacles (troncs d'arbres, pieux etc...) 
pour 2 actions.



Conditions de Saut :

Un druide ne peut sauter que vers une case visible.
Un druide ne peut pas sauter vers une case occupée.

d) Ramasser

Un joueur dont le druide se trouve sur une case comportant un ingrédient nécessaire à sa 
potion peut, pour 1 action ramasser cet ingrédient.

Conditions de Ramassage :

Un druide ne peut ramasser que s'il se trouve seul sur la case (cf. déplacement).
Un druide peut ramasser un ingrédient dont il n'a pas besoin (mais dans quel but ?).
Un druide ne peut ramasser qu'un seul ingrédient par tour.

Conséquences de Ramassage :

Lorsqu'un joueur ramasse un ingrédient, il avance le marqueur de la colère de la forêt de 1 
point. Si le marqueur est sur 4, rien ne se passe.

e) Rotation de Tuiles

Un joueur peut durant son tour, pour 1 action,  faire pivoter une tuile de 90°.

Conditions de rotation :

Un joueur ne peut pas faire pivoter la même tuile 2 fois dans le même tour.
Une tuile occupée par le druide du joueur qui utilise l'action ou par un autre druide ne peut 

être pivotée.

f) Actions Spéciales

Il existe des nombreuses tuiles au effets spéciaux. Pour connaître le coût en action des tuiles 
spéciales, rendez-vous plus loin dans la règle.

C. Fin du Tour

A la fin du tour, le premier joueur donne son jeton au joueur situé à sa gauche.

IV. Fin de la partie

Lorsqu'un joueur dont le druide dispose de tout ses ingrédients et sort revient sur sa case 
départ remporte la partie.

V. Tuiles Spéciales

A venir...


