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Traduction en Français (et en amateur) : Nelsonox (aka Tonio LaGoule). MERCI A L'ALPHA CREATEUR RICKY2002 ! 
Cette traduction est basée sur la version anglaise 1.0 du manuel (à l'exception de l'exemple d'une partie, non 
traduit), disponible sur le site BoardGameGeek. 2018-12-30 : correctifs des profils des Avatars (p. 12). 
Pour les termes décrivant les objets du jeu (Contaminants, installations, Contremesures, etc.), j’ai conservé le nom 
d’origine en anglais afin de pouvoir se référer au manuel d’origine en cas de doute (et surtout parce que ça fait plus 
classe ;-). Toutefois lorsqu’un terme apparaît pour la première fois, j’indique sa traduction littérale entre parenthèse.  
 

1.0 Introduction 
Renegade est un jeu conçu pour 1 à 5 joueurs (à partir de 14 ans), avec une durée d’environ 90 minutes.  
Vous incarnez des hackers (pirates informatiques) dans une dystopie où des renégats luttent face à une entité 
informatique nommée SMC (Super-Massive Computer). Aussi connue sous le nom de Mother (« Mère »), ce 
supercalculateur fut à l’origine développé pour imiter la pensée Humaine et simuler ses émotions. Sa technologie 
avancée lui permet  de recueillir des données directement dans le cortex cérébral d’une personne.  
Le programme, lancé à l’échelle d’une ville (Sapporo, au Japon), a permis à Mère de prendre le contrôle de la 
population ! Seuls de petits groupes sont parvenus à échapper au contrôle totalitaire. Ils se terrent dans la ville, dans 
un complexe souterrain du district de Susukino. Dans la clandestinité, ces renégats luttent pour vaincre Mother. 
 
1.1 Survol des règles du jeu 
Vous allez pirater un réseau de cinq serveurs exploités par un des quatre SMC (un cinquième sert de tutoriel). 
Chacun des SMC a son propre style de défense, de plus en plus complexe.  
Les joueuses et joueurs incarnent un Avatar, chacun avec une capacité unique, se branchant et se déplaçant à 
travers les partitions du serveur pour prendre le contrôle et survivre aux Contremesures du SMC. Une partie se joue 
en solitaire ou en coopération : tous les joueurs perdent ou gagnent ensemble (il n’y a pas de classement individuel).  
 
1.2 Composants 
- 140 cartes au total : 75 Commandes basiques (15 par joueur pour le paquet de départ), 36 Commandes avancées, 5 
SMC et 24 Countermeasures (Contremesures) (8 par Niveau Sécurité Copper=Cuivre, Silver=Argent et Gold=Or). 
- 5 Profiles Avatars recto-verso (description des Avatars, de leur Capacité spéciale et résumé des règles). 
- 5 tuiles Serveur et 10 plaquettes Avatar (avec les « Standee », les porte-plaquettes). 
- Jetons colorés : 15 ronds Rouge/Jaune et 10 carrés, 15 ronds Bleu/Vert et 10 carré, 25 ronds Noir/Gris et 5 carré, 7 
ronds Mauve, 3 Scores « +25 » Cuivre/Argent/Or. 
- 7 Dés à six faces : 2 « Infection » (Rouge et Noir), 3 « ICE » (Cuivre/Argent/Or), 2 « Sparks » (Serveur avec icônes 
et Partition avec chiffres). 
- Le manuel en anglais.  
 
JETONS COUNTERMEASURES (Contremesures), défenses du SMC :  
- petit jeton rond : face noire = Spark (étincelle), face grise = Flare (fumigène).  
- jeton carré : face noire = Guardian (gardien), face grise = Firewall (pare-feu). 
JETONS CONTAMINANTS (Polluants), programmes des Renégats : petits jetons ronds 
Bleu = Data Node (Nœud Données), vert = Uplink (Liaison), rouge = Virus,  
jaune = Replicant (Répliqueur), mauve = Rootkit (Kit racine).    
JETONS INSTALLATIONS, versions supérieures des Contaminants : jetons carrés 
Bleu = Data Port (Port Données), vert = Neural Hub (Moyeu Neuronal),  
rouge = Propagator (Répartiteur), jaune = Replicator (Duplicateur). 
SERVERS : tuiles double-faces composées de six hexagones de couleur (partitions).  
Rouge= Salvation (Salut), jaune= Virtue (Vertu), vert= Freedom (Liberté), bleu= Justice, mauve= Faith (Foi). 

 
 

 

http://tonio.lagoule.free.fr/
https://boardgamegeek.com/boardgame/170604/renegade
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2.0 Mise en place 
1. Déterminez le Pirate Alpha (le premier joueur ou la première joueuse) par une méthode de votre choix. Cette 
personne reste Alpha pendant toute la partie. 

 

2. Etablissez le niveau de jeu en sélectionnant une carte SMC à combattre. Chaque SMC à un niveau de difficulté 
(les icônes « tête de mort » au-dessus du logo) et ses propres règles d’utilisation.  
Note : pour votre première partie (ou pour apprendre les règles aux nouveaux joueurs), utilisez la SMC RS20 et les 
trois Contremesures « Simulation ». Ces cartes servent de tutoriel, elles ne sont PAS mélangées aux autres. 

 

3. Créez votre adversaire SMC en triant les cartes Contremesures par niveau de sécurité (Cuivre / Argent / Or). 
Mélangez chaque pile séparément (le coté Réussite/Echec face cachée) puis piochez un nombre de cartes de chaque 
pile équivalent aux indications sur la carte SMC choisie à l’étape 2 (chiffres dans les icônes Copper, Silver et Gold 
situées en haut, sous le nom de la carte).  
Le paquet Contremesures est constitué des cartes Cuivre en haut de la pile, Argent au milieu et Or en bas. Les autres 
cartes Contremesures non utilisées sont remises dans la boite du jeu. 

 

4. Créez le réseau SMC : mélangez les 5 tuiles serveurs. Le pirate Alpha puis les autres Renégats piochent à tour de 
rôle une tuile et la place au centre de l’aire de jeu, jusqu’à ce que toutes les tuiles soient placées. 
Dans une partie normale, utilisez les faces des tuiles ayant la même couleur. Les faces avec plusieurs couleurs 
(serveurs fragmentés) sont utilisées uniquement lors des variantes (voir 11.0). 
Chaque nouvelle tuile ajoutée après la première doit être connectée de telle sorte qu’au moins deux des partitions 
(hexagones) du nouveau serveur touchent des partitions déjà posées en jeu. Les numéros des partitions des serveurs 
(de 1 à 6) doivent tous être dans le même sens dans le réseau. 

 

5. Engagement des Renégats : chaque joueur et joueuse se connecte au réseau avec un Avatar. 
- Choisir un Avatar et prendre sa feuille de personnage (profile). La distribution peut aussi se faire au hasard. 

- Chacun prend sa plaquette et son paquet de 15 cartes « Commande basique » selon sa couleur . 
- Chaque Renégat place sa plaquette Avatar ainsi qu'un jeton rond de sa couleur (Contaminant) sur son Point 
d’Accès (partition N°6 du serveur correspondant à sa couleur, son « Home server »).  
 

6. Défense du SMC : suivez les instructions de mise en place du texte de la carte SMC. 
 

7. Intrusion des Renégats : comptez le nombre de Points d’accès n’ayant pas d’Avatar (partitions N°6 vides). 
Recevez ce nombre en jetons « Contaminant » Data Node (ronds bleu) et placez-les sur le réseau comme vous le 
voulez pour former un chemin virtuel (voir Data Node, p. 4). 

 

8. L’offre Hack Shack (Boutique Pirate) : mélangez les cartes « Commande avancée » et placez le paquet, face 
cachée, dans l’aire de jeu. Révélez à côté les 4 premières cartes dans une rangée horizontale, face visible. 

 

9. Distribution : chaque joueur mélange son paquet de 15 cartes « Commande basique » puis pioche les 5 
premières en main. Vous pouvez mélanger à nouveau votre main à votre paquet pour piocher 5 cartes, mais dans ce 
cas il faut à chaque fois ajouter un jeton Spark (rond noir) sur votre Point d’accès. 

 

10. Nettoyage : rangez les composants non utilisés hors de l’aire de jeu (y compris vos canettes de Ginger Cool ;-) 
 

ICONES 

CONTAMINANTS :   Data Node      Replicant      Uplink     Virus      neutre (tout type) 
 

INSTALLATIONS :   Data Port      Replicator     Neural Hub     Propagator      neutre 
 

COUNTERMEASURES :  Spark     Flare     Guardian     Firewall 
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Les règles magiques qui s’appliquent à tout moment : 
- Les Sparks s’ajoutent un par un.  
- Aucune partition (hexagone numéroté) ne doit contenir plus de DEUX Sparks : Ajouter un 3e Spark créé 
immédiatement un Guardian. 
- Un Guardian ne cohabite JAMAIS avec des Sparks. A la place il déclenche une explosion (voir « Sparks, Flares, 
Guardians & Firewalls »). 
- Une installation ne peut PAS être placée sur une partition contenant un Guardian. 
- Aucune partition ne peut contenir plus de TROIS Contaminants du même type. 
- Appliquez toujours le texte d’une carte, même s’il contredit les règles du manuel. Exception : le texte d’une carte 
ne peut PAS aller en contradiction avec les règles magiques ci-dessus. 
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3.0 Cyber-armes de guerre 
1. Cartes de Commande : vos cartes en main génèrent des Points Commandes ET/OU exécutent des Actions et 
effets que vous utilisez pendant votre tour. 

 
- La partie centrale de la carte indique le type et la quantité de Points Commandes générés (5 symboles de 
couleurs différentes). Il faut générer (jouer puis défausser) suffisamment de symboles Commandes des 
couleurs demandées pour effectuer une Action spécifique. 

 Information,   Cognition (Connaissance),   Deception (Duperie),   Destruction,  

  Leadership (Management, peut remplacer les quatre autres symboles).   Neutre (tout type)  
 
-  Certaines cartes « Commandes avancées » incluent une Action « Execute ». Ces cartes sont utilisées soit 
pour générer des Points Commandes, soit pour exécuter l’Action, et parfois les deux à la fois. 
 
- Certaines capacités de cartes ont un texte sans « Execute ». Il s’agit d’événements à activer. 

 

2. Jetons : les différents jetons ronds ou carrés représentent les activités sur le réseau. Les Renégats placent de 
« bons » jetons pour pirater, les Contaminants (ronds et colorés), et les améliorent en Installations (jetons carrés, de 
même couleur). Le SMC riposte avec ses jetons « mauvais », les Contremesures (noirs et gris).  
Quantités limitées : Si vous n’avez plus de Contaminant ou d’Installation dans la réserve, vous ne pouvez plus en 
ajouter sur le réseau tant que le stock n’est pas reconstitué.  
Notez que les jetons Contaminants fonctionnent par paire (une couleur différente par face), le fait d’en jouer un type 
réduit la disponibilité de l’autre type. 
Si vous ne pouvez pas ajouter un Spark ou un Guardian en jeu car la réserve est vide, vous PERDEZ LA PARTIE ! 

 
- Types de Contaminants (résumé) : 

 VIRUS : permet d’EFFACER (retiré du réseau et remis dans la réserve) les Contremesures SMC (Spark et 
Guardian). Action « INFECT » avec un jet de Dés « Infection » (2 Dés rouge et noir). 

 REPLICANT : lorsqu’ils sont plus nombreux que les Sparks sur une Partition, permet de CHANGER un 
Spark en un Contaminant de votre choix. Action « MODIFY ». 

 UPLINK : permet de contacter n’importe quelle partition ayant un Uplink ou un Neural Hub depuis la 
partition avec un Uplink où se trouve le Renégat, ce qui l’autorise à DEPLACER un Spark ou un Contaminant 
hors de cette partition. Action « SHIFT » (Glisser). 
Notez que l’action Shift est toujours possible sur la partition où se situe le Renégat. Uplink permet de le faire à 
distance, tant que la partition où est l’avatar et celle où vous « glissez » disposent aussi d’un Uplink. 

 DATA NODE : permet de CONNECTER entre elles des partitions adjacentes, créant un Pathway 
(« chemin virtuel ») sur lequel les mouvements des Avatars sont gratuits. Action « MOVE ». 
 
- Contremesure SPARK du SMC (résumé) : 

 SPARK : la présence de Spark vous empêche d’effectuer une Action UPLOAD ou INSTALL sur une 
partition. Les Sparks attaquent aussi tous les types de Contaminants  pour les détruire. 
 

-  +  +   =  .  
Ce concept clé établit que 3 jetons ronds peuvent se combiner pour créer un jeton carré de même couleur 
(version plus puissante de la même fonction). 
 

IMPORTANT (limite d'ajout de jetons) : Une partition ne peut contenir plus de 3 Contaminants de chaque type ou 1 
Installation de chaque type. Vous ne pouvez pas volontairement déplacer (Move ou Shift) un Spark vers une partition 
contenant un Guardian. 
Vous ne pouvez jamais enfreindre les deux règles ci-dessus lorsque vous effectuez vos Actions.  
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- Types d’Installations (résumé) : 

 PROPAGATOR : Créé par  et une commande .  

Action « Propagate » (Diffuser) : Génère un  pour un coût diminué. 

REPLICATOR : Créé par  et une commande .  

Action « Replicate » (Reproduire) : Génère un  pour un coût diminué. 

 NEURAL HUB : Créé par  et une commande .  
Fonctionne comme un Uplink et permet au Renégat d’agir sur n’importe quelle partition du serveur où se 

trouve l’installation. 

 DATA PORT : Créé par  et une commande .  
Fonctionne comme un Data Node (fait partie du « chemin virtuel ») et permet à l’Avatar de se téléporter 

depuis sa partition sur n’importe quelle partition du réseau lorsqu’il effectue une Action « Move ». 
 
- Contremesure GUARDIAN du SMC (résumé) 

 GUARDIAN : vous empêche d’effectuer une Action UPLOAD ou INSTALL sur sa partition. Plus difficile à 

effacer (éliminer) qu’un Spark, il attaque en plus tous les types d’Installations  et génère une EXPLOSION 
lorsqu’un Spark entre en contact sur sa partition (voir chapitre « Sparks, Flares, Guardians & Firewalls »). 
 

4.0 Victoire et défaite 
Si vous devez placer en jeu un jeton Spark ou Guardian et que la réserve n’en contient plus, vous perdez 
immédiatement la partie. 
Si vous survivez à la dernière carte « Contremesure », vous gagnez la partie. Calculez vos Points de Victoire (VP) : 
 - +1 VP pour chaque groupe de 5 jetons Sparks en réserve. 
 - +1 VP par jeton Installation dans le réseau. 
 - +5 VP par jeton Guardian en réserve. 

 - +25 VP par jeton « Score » Contremesure gagné après avoir terminé avec succès un niveau de sécurité 
(Copper, Silver et Gold). 

Moins de 70 VP : résultat faible. Vous avez survécu et affaibli Mother mais essayez de faire mieux la prochaine fois. 
Entre 70 et 99 VP : résultat satisfaisant. C’est une belle victoire qui a libéré beaucoup de civils, bravo ! 
100 VP et plus : résultat excellent. L’emprise de Mother est sérieusement malmenée, c’est un triomphe !  
 

5.0 Séquence de jeu 
Le jeu se déroule en un certain nombre de Cycles (de 3 rounds chacun). Franchir tous les cycles est requis pour 
achever une victoire. Le nombre de Cycles dépend du SMC que vous combattez. Par exemple « Alpha Moby » 
requiert 3 Cycles : un Copper/Cuivre, un Silver/Argent et un Gold/Or. 
PHASES d’un CYCLE (résumé) : 
1. INTEL (Phase Info) : Lire les instructions sur la carte SMC et l'objectif sur la carte Contremesure en cours (Copper, 
Silver ou Gold). Ceci vous indique les règles spécifiques de la partie et l’objectif du Cycle actuel. 
 
2. COMMAND (Phase Commande) : composée de 3 rounds, chaque round débute par le Pirate Alpha puis tourne 
dans le sens horaire. Durant un round chaque Renégat effectue un Tour comme suit : 

A. Effets « début du Tour », B. Réapprovisionnement du Hack Shack (Boutique Pirate), C. Génération des 
nouveaux Sparks, D. Actions « Commande », E. Réapprovisionnement de la Main, F. Effets « fin du Tour ». 

Lorsque tous les joueurs ont terminé leur Tour, le round est terminé. Commencez un nouveau round. Une fois le 3e 
round terminé, passez à la phase suivante (3). Note : en solo, un round équivaut à un tour. 
 
3. COUNTERMEASURES (Phase Contremesures) : A. Revanche du SMC (bataille des Virus, suppression des 
Contaminants et des Installations), B. Succès ou échec de l’objectif, C. Déplacements des Sparks, D. Jeton de Score. 
 
4. REFRESH (Phase Renouvellement) : A. Fin de partie ?, B. Nouvelle donne, C. Nettoyage du Hack Shack. 



RENEGADE – MANUEL (Version Française - 2018-12-30) 

 6 

Détail des phases d'un Cycle 
6.0  INTEL (Phase 1) 
Les instructions du SMC indiquent la mise en place (en haut) et les effets de jeu (partie basse). La carte 
Contremesure correspondant au Cycle actuel (Copper, Silver ou Gold) indique l’objectif du Cycle sur la partie basse 
de la carte. Elle est face visible durant la phase Command (2), on ne peut pas consulter les autres cartes 
Contremesure. 
Les Renégats essayent d’atteindre l’objectif durant la phase Command, ce qui détermine leur réussite ou leur échec. 
Ils ne peuvent pas consulter le résultat Succès/Echec avant sa révélation durant la phase Countermeasures (3). 
 

7.0    COMMAND (Phase 2) 
La phase Command de chaque Cycle dure 3 rounds. A chaque Round, chaque joueur effectue un Tour (en 
commençant par le Pirate Alpha puis dans le sens des aiguilles d’un montre). Le Tour d’un joueur se compose de 6 
étapes, appliquées dans l’ordre. Une fois les 3 rounds effectués, on passe à la phase Countermeasures (3). 
Notez que des instructions spécifiques sur la carte du SMC peuvent modifier les règles durant la phase Command. 
 A. Effets « début du Tour » : Tous les effets « au début du tour » s’appliquent à ce moment. 
 

B. Réapprovisionnement du Hack Shack (la Boutique Pirate) : Si un des 4 emplacements de l’offre est vide, 
piochez une carte du paquet « Commandes avancées » pour combler chaque espace vide. Si le paquet Hack 
Shack est vide alors il n’y a plus de réapprovisionnement pour le reste de la partie. 
 
C. Génération des nouveaux Sparks : sautez cette étape lors du premier tour du Pirate Alpha. 
Placez de nouveaux Sparks en accord avec le niveau de sécurité du round en cours. Leur nombre est indiqué 
tout en bas de la carte SMC, il correspond au nombre de points noirs dans le cadre Cuivre, Argent ou Or. 

Pour savoir où placer les nouveaux jetons Sparks, utilisez les 2 dés Sparks. Le lancer de dés 
génère un choix aléatoire de serveur et d’une partition sur ce serveur (N°). La face avec 

l’icône blanche d’Avatar correspond au serveur sur lequel se trouve votre avatar. C’est le joueur dont c’est le 
tour qui lance les Dés Sparks. Hors d’un tour de joueur c’est le Pirate Alpha qui lance les dés, si besoin. 
 
D. Actions « Commande » : jouez vos cartes « Command » pour générer des points « Command ». 

Ces Points sont indiqués sous l’illustration de la carte.  
Exemple : cette carte génère     
Point Command Joker : vous pouvez défausser 3 cartes de votre main pour générer 1 point  
Un Point Command          peut remplacer n'importe quel autre type de Point Command. 
Une fois vos Points Command générés, utilisez-les pour effectuer une Action.  
Les cartes « avancées » ont un coût d'achat indiqué dans la colonne droite (Cost). 
Exemple : cette carte avancée coûte                             pour l'acheter dans l'offre Hack Shack. 
Liste des Actions (voir "10.0 Actions") : MOVE, SHIFT, UPLOAD, MODIFY, INSTALL, INFECT, SHOP 
et effets des cartes Avancées (EXECUTE, INTERRUPT, REVEAL, événements spécifiques). 
Chaque Action requiert de jouer au moins une carte Command, pour générer des points 

Command ou pour exécuter un effet sur la carte. Vous ne pouvez utiliser vos Actions pour affecter un autre 
Avatar que le vôtre. 
Les cartes « Command » sont jouées face visible. Vous ne pouvez effectuer qu’une seule Action à la fois, en 
générant suffisamment de Points Command à chaque fois. Une fois l’Action réalisée, les cartes utilisées pour 
payer l’Action vont à la défausse. Les points générés et non dépensés NE SONT PAS conservés.  
Vous pouvez ensuite effectuer une nouvelle Action avec vos cartes restantes en main, ou passer.  
Si vous passez, durant les deux premiers rounds, vous pouvez garder une carte en main pour le prochain 
round (vous aurez alors 6 cartes en main après avoir pioché vos 5 cartes à l'étape E). Ceci ne s’applique PAS 
lors du 3e round. Les autres cartes en main sont défaussées. 
 
E. Réapprovisionnement de la Main : Durant les deux premiers rounds de chaque Cycle, piochez 5 cartes de 
votre paquet Command. A la fin du 3e round votre paquet doit être vide. 
 
F. Effets « fin du Tour » : Tous les effets « à la fin du tour » s’appliquent à ce moment. Le joueur suivant 
commence son tour. Quand tous les joueurs ont fait un tour, le round est terminé et un nouveau round 
débute. A la fin du 3e round (tous les paquets des joueurs sont vides), passez à la phase (3). 
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8.0     COUNTERMEASURE (Phase 3) 
La phase Contremesure est celle où le SMC réplique face à votre présence dans le réseau. Les Avatars ne sont pas 
affectés lors de cette phase. 
 A. Revanche du SMC 

I) Séquence de Bataille des Virus :  
Les jetons Virus DOIVENT OBLIGATOIREMENT attaquer les Sparks et les Guardians présents sur leur partition 
avec l'Action « INFECT » (voir "10.0 Actions") mais vous ne pouvez PAS jouer de cartes « Command ». 
Répétez cette séquence jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun Virus cohabitant avec un Spark ou un Guardian sur 
une partition. C’est un combat à mort !  
 
II) Séquence de suppression des Contaminants :  
Tout Spark ou Guardian dans le réseau efface automatiquement TOUS les Contaminants de sa partition. 
 
III) Séquence de suppression des Installations :  
Tout Guardian dans le réseau efface automatiquement TOUTES les Installations de sa partition. 

  
B. Succès ou échec : Vérifiez si vous avez accompli l'objectif de la carte Contremesure actuelle. Retournez 
ensuite la carte pour effectuer l’événement correspondant (Succès ou échec), en mettant la carte dans le 
bon sens et en suivant les instructions correspondantes de haut en bas. 
Si vous devez placer des Sparks, Guardians ou Contaminants sur plus d’une partition et/ou serveur, vous 
choisissez dans quel ordre vous effectuez les placements, en respectant les règles magiques. 
Le côté « Succès / Echec » de la carte Contremesure doit rester dans sa position pour l’étape suivante. 

 
C. Déplacement des Sparks : Suivant l’orientation de la carte Contremesure (lecture Succès ou lecture Echec), 
les Sparks dans le réseau vont bouger vers un numéro de partition. Consultez les 4 flèches colorées pour 
savoir sur quels serveurs et dans quelle direction les Sparks se déplacent, en commençant par la flèche la 
plus à gauche. Les déplacements de Spark peuvent provoquer une explosion. 
 

- Flèche vers le haut : sur la partition la plus basse possible du serveur indiqué contenant au moins 
un jeton Spark, déplacez le(s) Spark(s) vers la partition immédiatement au-dessus (N° suivant). 
- Flèche vers le bas : sur la partition la plus haute possible du serveur indiqué contenant au moins 
un jeton Spark, déplacez le(s) Spark(s) vers la partition immédiatement en dessous (N° précédent). 

- Boucle : les partitions N°6 et N°1 sont connectées lors de ses déplacements (se déplacer vers le haut depuis 
un N°6 va sur le N°1, se déplacer vers le bas depuis un N°1 va sur le N°6).  
- Création de Guardian : Dès que trois jetons Sparks sont présents sur une partition, remplacez-les 
immédiatement par un jeton Guardian. 
 
Résolvez les explosions de Sparks dès qu'elles ont lieu (voir Sparks, Flares, Guardians & Firewalls). Les 
explosions suivent la direction indiquée par les flèches de la carte Contremesure (vers le haut ou vers le bas), 
chaque explosion doit être résolue avant de procéder au déplacement du Spark suivant. 
 

 D. Jeton de Score : Si vous avez réussi les objectifs de toutes les cartes Contremesure d'un niveau de 
 sécurité donné (Copper, Silver ou Gold), vous gagnez un jeton Score (+25 VP).  
 Effacez la carte Contremesure actuelle (remettez-la dans la boite). 
 

9.0      REFRESH (Phase 4) 
Préparation pour le prochain Cycle ou fin de partie ? 
 - S'il n'y a plus de cartes Contremesure sur le paquet, la partie s'achève et vous avez gagné. Relaxez-vous et 
 célébrez votre victoire ! Voir 4.0 pour le calcul des VP. 
 
 - S'il reste une autre carte Contremesure, jouez un NOUVEAU CYCLE. Chaque Renégat défausse ses  cartes 
 en main, mélange son paquet Command et pioche 5 cartes. 
 Défaussez toutes les cartes de l’offre du Hack Shack (Boutique Pirate). Il sera réapprovisionné au 
 prochain tour du Pirate Alpha. 
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IMPORTANT 
Les Flares et les Firewalls sont des versions plus puissantes des Sparks et Guardians (comme les 

Installations sont des versions évoluées des Contaminants). 
Un Flare est considéré comme un Spark pour toutes les actions et règles en général : 

Tout effet ciblant ou concernant un Spark, cible ou concerne aussi un Flare. 
De la même façon un Firewall est considéré comme un Guardian : 

Tout effet ciblant ou concernant un Guardian, cible ou concerne aussi un Firewall. 

Sparks, Flares, Guardians & Firewalls 
Les défenses du SMC sont représentées par  les  Sparks et les  Guardians. Au cours d'une partie le 
SMC place, déplace et fait évoluer ces Contremesures à travers les partitions pour empêcher votre piratage. 
 
> Débranché : Si vous devez placer un jeton Spark ou 
Guardian en jeu et que la réserve n'en contient plus, 
vous PERDEZ aussitôt la partie ! 
 
> Le timing est essentiel : Lorsque vous ajoutez ou 
déplacez des Sparks, faites-le un jeton à la fois. Ceci 
permet de résoudre immédiatement les effets d'ajout 
ou de mouvement avant de procéder au Spark 
suivant. 
 
> Création d'un Guardian : Le Guardian est une 
version améliorée et immobile d'un Spark. Dès qu'un 
3e  jeton Spark est sur une partition, retirez les 3 
Sparks et remplacez-les par un jeton Guardian. 

 Effets du Guardian : Dès qu'un Guardian est 
placé, effacez AUSSITÔT  tous les Contaminants et 
Installations de sa partition. 
Le Guardian provoque une explosion lorsqu'un Spark 
entre sur sa partition. 
Rappel : Le Guardian empêche d’effectuer une Action 
UPLOAD ou INSTALL sur sa partition. 
 
> Flares et Firewalls : ils sont sur le coté pile des jetons 
Sparks et Guardians. Les Flares sont créés durant une 
explosion. Les Firewalls sont générés par les Flares. 
 

Effet du Flare : dès qu'un Flare partage une 
partition avec n'importe quel Contaminant, le Flare le 
neutralise. Placez le jeton Flare sur le jeton 
Contaminant de votre choix dans sa partition pour 
symboliser sa neutralisation.  
Un Contaminant neutralisé est inutilisable. Le Flare 
continue de fonctionner comme un Spark. Un 
Contaminant neutralisé reste emprisonné par son 
Flare jusqu’à ce qu’il soit effacé (les deux jetons 
retournent dans leur réserve). 
Un Flare ne peut neutraliser qu'un seul Contaminant. 
Si un Flare participe à la création d'un Guardian (selon 
le fonctionnement normal des Sparks lorsqu'il y en a 3 
sur une partition), le Guardian créé est remplacé par 
un FIREWALL. 

Effet du Firewall : les Avatars ne peuvent PAS 
entrer volontairement sur une partition 

contenant un Firewall. A l'instant où un Avatar et un 
Firewall partage la même partition, l'Avatar est 
téléporté sur la partition indiquée par un jet des deux 
dés Sparks. 
Rappel : Le Firewall  étant aussi considéré comme un 
Guardian, il efface de sa partition tous les 
Contaminants et Installations lors de sa création. Il 
empêche aussi d’effectuer une Action UPLOAD ou 
INSTALL sur sa partition. 
 
> EXPLOSION ! (Création des Flares) 
Dès qu'un jeton Spark entre sur une partition 
contenant un Guardian, cela provoque une explosion 
de Sparks : 
- Au lieu d'ajouter un Spark à la partition du Guardian, 
ajoutez à la place DEUX jetons FLARE à la partition 
ayant le numéro inférieur. 
Exception : pendant la phase Countermeasure, si le 
déplacement des Sparks indique une flèche vers le 
haut, ajoutez les deux jetons Flare à la partition ayant 
le numéro supérieur. 
S'il y a un Guardian sur la partition de destination des 
Flares, voir Réaction en chaîne. 
 
- REACTION EN CHAINE :  
Lors d’une explosion, si la partition de destination des 
Flares contient un Guardian, choisissez la partition 
suivante (dans le sens descendant par défaut, ou 
montant pour l'exception) en AJOUTANT un jeton 
Flare supplémentaire.  
Cet effet de réaction s'accumule pour chaque 
partition ayant déjà un Guardian. Ainsi, lorsque deux 
partitions contenant chacune un Guardian sont 
traversées, 4 Flares sont créés. 
Rappel : Un Flare neutralise un Contaminant et 
participe à la création d'un Firewall au lieu d'un 
Guardian (voir Effet du Flare). 
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10.0 Actions 
Lors de la phase 2, un Avatar dispose d'un certain nombre d'Actions innées. Les Actions sont réalisées après avoir 

généré suffisamment de Points Command, d'autres proviennent directement des cartes de Commandes. 

> COMMANDES AVANCEES < 
Certaines cartes possèdent une Action EXECUTE, 
INTERRUPT ou REVEAL, avec des effets spécifiques 
inscrits dans la partie basse des cartes. 
 
Si le terme "OR" est mentionné (exemple : "OR 
Execute..."), vous pouvez utiliser soit la génération de 
Points Command OU soit l'effet indiqué dans le texte. 
Si les termes "AND" ou "ALSO"  sont mentionnés 
(exemples : "AND Reveal...", "ALSO when..."), vous 
pouvez utiliser la génération de Points Command ET 
l'effet indiqué dans le texte. 
Une commande "EXECUTE" ne peut être utilisée que 
lors de votre tour. Un "INTERRUPT" peut être utilisé à 
tout moment. 
"REVEAL" implique de poser la carte face visible 
devant vous. Elle reste en jeu jusqu'à son utilisation, sa 
défausse ou sa reprise en main (si vous passez et 
voulez la garder pour le prochain tour). 
Une carte ne peut être révélée qu'une fois par tour. 
Elle peut être utilisée pour ses Points Command ou ses 
effets.  
Les cartes avancées sans la mention "Reveal" sont 
défaussée immédiatement après usage. 
 

> MOVE (MOUVEMENT) < 

Pour chaque Point Command  Information 
dépensé, votre Avatar reçoit un Point Mouvement.  
Un Point Mouvement dépensé permet d'entrer dans 
une partition adjacente. Vous n'êtes pas obligé de 
dépenser tous vos Points  Mouvement générés, mais 
les points non dépensés sont perdus dès la fin de 
l'Action. 
 
Transport : lorsque votre Avatar se déplace, il peut 
emmener avec lui jusqu'à 3 Contaminants identiques 
(c'est-à-dire même type : Virus, Replicant, etc).  

Vous ne pouvez pas transporter des  Contaminants 
de couleur différente.  
Lors de votre déplacement vous ne pouvez pas avoir 
plus de 3 jetons Contaminant de même couleur sur 
une partition donnée, même temporairement. 
En vous déplaçant vous pouvez déposer ou récupérer 
des jetons Contaminant sur les partitions, en 
respectant toujours les règles ci-dessus. 
Il est impossible de transporter des Sparks, sauf effet 
spécifique d'une carte. Toutefois, même si cela arrive, 
vous ne pouvez transporter de Sparks vers une 
partition avec un Guardian. 

Les Data Nodes que vous transportez ne sont pas 
considéré comme présents sur une partition, tant que 
vous ne les déposez pas dessus. 
 
Pathway (Chemin virtuel) : Si des partitions adjacentes 
de départ et de destination contiennent au moins un 

 Data Node ou  Data Port chacune, votre 
déplacement ne dépense aucun Point Mouvement. 
Cependant même si l'ensemble de votre déplacement 
contient ce type de jeton, vous devez quand même 

dépenser au moins 1 Point Command  Information 
pour amorcer le mouvement. 

Téléportation : Depuis une partition contenant un  
Data Port, votre Avatar peut se téléporter sur 
n'importe quelle autre partition dans le réseau 
(l'ensemble des serveurs) en dépensant un Point 
Mouvement. Si la partition de destination contient un 

 Data Node ou un  Data Port, cela vous coûte 
zéro Point Mouvement ! 
 

> SHIFT (GLISSER) < 

Pour chaque Point Command  Cognition dépensé, 

vous pouvez déplacer (glisser) un  Spark ou  
Contaminant vers une partition adjacente à la position 
actuelle de votre Avatar. 
Avec une seule Action, vous pouvez effectuer autant 
de Shift que vos points Cognition vous autorisent. 
Rappel des restrictions :  
- Limite de 3 Contaminants identiques par partition. 
- Vous ne pouvez pas provoquer une explosion 
intentionnellement (glisser un Spark vers une partition 
ayant un Guardian). 
- Les Installations et les Guardians sont immobiles 

(vous ne pouvez PAS glisser les jetons carrés ). 
 
Outreach (Extension) : Si votre Avatar est sur une 

partition avec un  Uplink ou  Neural Hub, vous 
pouvez effectuer un SHIFT sur toute partition ayant 
aussi un jeton Uplink ou Neural Hub. 
Chaque Glisse est indépendante des autres effectuées 
avec vos points Command Cognition générés. 
 
Remote Ghosting (à distance) : Depuis une partition 

avec un  Neural Hub, votre Avatar peut effectuer 
une Action sur n’importe quelle partition DU MÊME 
SERVEUR comme s'il s’y trouvait. 
Note : une Action MOVE en Remote permet de 
transporter des Contaminants à distance !  
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> UPLOAD (ENVOYER) < 

Une des façons d’ajouter un  Contaminant sur le 
réseau est de faire un Upload. Votre Avatar doit être 
sur une partition ayant moins de 3 jetons de ce type et 

ne contenant PAS de  Spark ou  Guardian. 
 
Upload Standard : Dépensez 3 Points Command d’une 
couleur pour créer un jeton contaminant de cette 
couleur sur la partition actuelle.  

  =                           Exemple :   =  
 
Replicate (Reproduire) : Si la partition de l’Avatar 

contient un  Replicator, alors vous pouvez faire un 

Upload d’un  Replicant pour chaque Point 

Command  Deception généré, même en présence 

de  Sparks. 
Plusieurs Replicants peuvent être créés en une seule 
Action, tant que vous avez les Points Command 
nécessaires. 
 
Propagate (Diffuser) : Si la partition de l’Avatar 

contient un  Propagator, alors vous pouvez faire un 

Upload d’un  Virus pour chaque Point Command  

Destruction généré, même en présence de  Sparks. 
Plusieurs Virus peuvent être créés en une seule Action, 
tant que vous avez les Points Command nécessaires. 
 

> MODIFY (MODIFIER) < 

Une autre façon d’ajouter un  Contaminant sur le 

réseau est de Modifier (convertir) un  Spark (ne 
fonctionne pas pour les Guardians). Votre Avatar doit 

être sur une partition ayant PLUS de  Replicant que 

de  Spark.  

Dépensez 1 Point Command  Deception pour 
amorcer l’Action Modify puis dépensez 1 Point 
Command correspondant à la couleur du Contaminant 
que vous souhaitez obtenir :  

 = ,   = ,   = ,   = ,   = tout type 
 

> INSTALL (INSTALLER) < 
Pour installer une version plus évoluée d’un 
Contaminant, vous devez échanger 3 Contaminants de 
même couleur sur la partition actuelle et dépenser un 
Point Command de cette couleur afin de créer 
l’Installation de la couleur correspondante. 

 (même couleur) +  =  de cette couleur. 

Exemple :  +  =  

La partition ne doit PAS contenir de  Spark ou  
Guardian.  Aucune partition ne peut contenir deux 
Installations identiques (de même couleur). Les 
Installations sont immobiles (pas de Move ou Shift). 

> INFECT (INFECTER) < 

Pour attaquer et effacer un  Spark ou  Guardian 
de la partition occupée par votre Avatar, il faut 

l’infecter. Ceci se fait via vos  Virus et des Points 

Command  Destruction. 

Au moins un  Virus doit être présent sur votre 
partition pour amorcer l’Action Infect.  
 
Instructions :  

I) Générez 1 ou plusieurs Points Command  
Destruction puis déclarez votre attaque.  
Note : durant la séquence de bataille des virus vous ne 
pouvez PAS générer de Points Command. 

Lancez ensuite les deux Dés Infection .  
Le Dé rouge est votre résultat, le noir celui du SMC. 
- Ajoutez le résultat du Dé rouge au nombre de Points 

Command  Destruction et au nombre de  Virus 
présents. Ceci est votre total de score Infection. 

 +  +  

- Ajoutez le résultat du Dé noir au nombre de  

Sparks présents (ou 4 si c’est un  Guardian). Ceci 
est le total de score Resistance du SMC. 

 +   ou    + 4 (si ) 
 
II) Si votre score Infection est supérieur au score 
Resistance SMC, vous gagnez la bataille : effacez tous 

les  Sparks ou le  Guardian de la partition. 
Si votre score Infection est inférieur ou égal au score 
Resistance SMC, vous avez perdu la bataille : effacez 

un  Virus de la partition. 
 

> SHOP (ACHETER) < 
Pour améliorer vos compétences de Renégat vous 
devez acheter des cartes avancées dans l’offre du Hack 
Shack (Boutique Pirate). Pour cela il faut payer le coût 
de la carte avancée (« Cost » indiqué dans la colonne 
en haut à droite) en utilisant vos cartes en main. 
I) Révélez les cartes contenant les Points Command 
nécessaires pour payer le coût de la carte de l’offre 
(les points en trop sont perdus). 
 
II) Ajoutez la carte avancée à votre main. Elle est 
utilisable immédiatement. 
 
III) Choisissez une des cartes utilisées pour payer le 
coût et effacez-la (carte retirée de la partie). Les autres 
cartes utilisées pour payer sont défaussées. 
 
A la fin d’une Action SHOP vous devez toujours avoir 
un total de 15 cartes en comptant votre paquet, votre 
défausse et votre main. 
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11.0 Variantes des règles 
Les variantes ci-dessous ne s’appliquent que lorsque vous êtes familier avec les règles de base. Vous pouvez les 

combiner pour augmenter la difficulté. 

- Serveurs fragmentés 

Les tuiles Serveur ont deux faces différentes. Le côté « fragmenté » (avec plusieurs couleurs) est utilisé lorsque vous 

voulez rendre le jeu plus complexe. En effet une référence à un « Serveur » concerne les partitions de même couleur 

et non pas sur la même tuile.  

- Jeu en simultané (ajout de l’errata officiel) 
Tous les Renégats effectuent leur tour en même temps pendant le Round d'un Cycle. Pendant la phase Command ils 
commencent leur tour quand ils veulent et jouent leurs Actions dans l’ordre qu’ils souhaitent. Les cartes de l’offre du 
Hack Shack sont remplacées dès l’achat. 
 
- Mode Hardcore 
Dans ce mode la création d’un Guardian sur une partition efface les Contaminants et Installations du Serveur ENTIER. 
 
- Mode Horde 
En début de partie, ne choisissez pas de cartes SMC et Countermeasure. A la place, mettez un jeton Spark sur chaque 
partition du serveur FAITH (mauve) et un sur chaque Point d’accès des Renégats. 
Phase Command : lors de l’étape « Génération des nouveaux Sparks », utilisez les dés Spark une fois durant le 1er 
Cycle, deux fois au 2e Cycle et trois fois au 3e Cycle. A chaque fois, ajoutez DEUX jetons Sparks sur la partition choisie. 
Condition de victoire : Ne tenez pas compte du score final. Le but est de survivre aux 3 Cycles ! 
 
 
- Mode d-ICE 
Lors d’une Action INFECT et pendant la séquence de Bataille des Virus, utilisez le Dé « ICE » correspondant au niveau 
Sécurité en cours (Cuivre, Argent ou Or). Les chiffres sur ces Dés sont modifiés pour augmenter la défense du SMC. 

 

12.0 Rootkits (Kits Racine) 
Les jetons  Rootkit sont un type spécial de Contaminants utilisés uniquement si un Renégat possède le profile 

Leadership (Management), comme Rupert Stanz. Un  Rootkit sur une partition peut être traité comme un autre 

type de Contaminant ( ) lorsque vous effectuez une Action.  
Les limitations suivantes s’appliquent :  

- un seul jeton  Rootkit autorisé par partition (au lieu de la limite de 3 Contaminants de même couleur) 

- seul un Renégat avec le profile Leadership peut placer un jeton  Rootkit dans le réseau. 

Pour générer un jeton  Rootkit, il faut 3 Points Command  Leadership ou utiliser l’Action MODIFY pour 

modifier un jeton  Spark en  Rootkit (1 Point Command  Deception + 1 Point Command  Leadership). 

Rappel : vous pouvez toujours défausser 3 cartes de votre main pour générer 1 point Command  et un Point 

Command  peut toujours être traité comme un autre type de Command ( ). 
 

Glossaire 
- Access Point (Point d'accès) : la partition N°6 de chacun des cinq serveurs. 

- Home Server (Serveur Local) : le serveur ayant la même couleur que votre Avatar. 

- Network (Réseau) : l'ensemble du plateau de jeu, composé des cinq tuiles "Serveur" connectées entre elles. 

- Partition : chaque hexagone numéroté sur une tuile "Serveur". Une partition fermée (Closed partition) est un 

hexagone entièrement entouré par d'autres partitions. Une partition ouverte (Open partition) est un hexagone dont 

au moins un des bords n'est pas connecté à une autre partition. 

- Passing (Passer son tour) : finir son tour alors qu'on a encore au moins une carte en main. 

- Security Level (Niveau Sécurité) : représenté par une couleur (Copper, Silver ou Gold). Représente la difficulté d'une 

carte Countermeasure (Contremesure). 

- Server (Serveur) : Subdivision colorée du réseau. Chaque serveur à une couleur et un nom différent. 
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Renégats 
Voici une présentation des Avatars disponibles, avec leur capacité unique. 

- Tilda Sweet (Bleu) : Lorsqu'elle effectue une Action MOVE elle peut transporter un Spark ou un Contaminant de 

couleur différente, en plus des 3 Contaminants de même couleur maximum autorisés. 

- Monty Quantum (Vert) : Lorsqu'il effectue une Action en Remote Ghosting (à distance) il peut aussi atteindre toute 

partition contenant n'importe quel type d'Installation. S'il atteint un Neural Hub à distance, il peut atteindre toute 

partition sur ce serveur. 

- Oshin Noro (Rouge) : Il ajoute systématiquement +2 à tous les scores "Infection" sur sa partition (y compris 

d'autres Avatars). 

- Hettie Magnetic (Jaune) : Une fois par tour d'un joueur, quand une Action MODIFY est effectuée, l'Avatar d'Hettie 

agit comme un jeton Replicant sur la partition où elle se trouve. L'Avatar ne compte pas pour la limite de 3 

Contaminants identiques par partition. 

- Tokyo Black (Bleu Alternatif) : Joué comme une Action, il peut payer 3 Points Information pour repositionner 

ailleurs dans le réseau la tuile sur laquelle il se trouve, en respectant les règles de mise en place d'une tuile et sans 

déconnecter d'autres tuiles. 

- Devon "Dex" Romeo (Vert Alternatif) : Il peut garder une carte supplémentaire en main entre chaque tour, durant 

les deux premiers Rounds de chaque Cycle. 

- Angel Nitrate (Rouge Alternatif) : Elle peut placer sur une partition adjacente tout jeton Spark créé ou arrivant sur 

la partition où elle se trouve. 

- The Techno Twins (Jaune Alternatif) : Vous contrôlez deux Avatars, partageant le même Point d'Accès. Chaque 

Action  doit être réalisée par un des deux Avatars, jamais les deux en même temps. Toute mention indiquant "votre 

partition" ou "votre serveur" dans une Action peut se référer à l'un ou l'autre des Avatars, à votre convenance. 

- Rupert Stanz (Mauve Leader) : Il ajoute les jetons Rootkit (de couleur mauve) au jeu. Voir 12.0 pour le descriptif. 

Cet Avatar est déconseillé aux débutants !  

 
FAQ RENEGADE (en anglais) : https://www.boxofdelights.net/renegade-living-faq 

Errata sur les cartes :   

- Distributed Defense – Ajoutez au texte "...any Move Action on a server other than Faith with another 

Avatar..." 

- Neutrino Scanner – Ajoutez le texte “Sautez l’étape -C. Génération de nouveaux Sparks-“.  

- Project Consciousness – Le coût est de 3 Points Cognition ( ). 

- Shattered Glass – Modifiez l’objectif (Goal) “Have two Replicants” en “Have two Contaminants”. La 

procédure est modifiée comme suit : changez “one replicant” en “one Replicant or one virus” et 

remplacez toutes les références “Replicants“ par “Contaminants“ dans Succès/Echec. 

- RS20-Simulator – Les cartes SMC  “RS20-Simulator“ et Contremesures “Simulation” (I, II et III) ne doivent 

être utilisées que dans le cadre d’une initiation aux règles du jeu. Lors d’une partie normale elles ne doivent 

pas être intégrées aux paquets SMC et Contremesures Cuivre, Argent et Or.  

Ajoutez le texte suivant à la carte Contremesure « Simulation Stage III » : “En cas de succès, remettez dans la 

réserve tous les jetons présents sur cette carte“. 

 

Errata sur les Avatars :  

- Tokyo Black : Le coût de sa capacité est de 3  Information, pas 4.  

Sa capacité concerne les tuiles de serveurs, pas les serveurs (pas d’ambigüité lorsqu’on joue avec  les 

serveurs fragmentés).  

- Rupert Stanz : Le Point d’Accès de Rupert est dicté par le nombre de joueurs. De 1 à 4 joueurs, il 

peut choisir son Point d’Accès (partition N°6) NON-OCCUPE par un autre Avatar, parmi tous les 

serveurs sauf FAITH.  A 5 joueurs, le Point d’accès de Rupert est la partition N°6 du serveur FAITH. 

https://www.boxofdelights.net/renegade-living-faq
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 Précisions sur les règles :  

- Ghost (Remote Ghosting, Action Shift “A distance” avec une installation “Neural Hub”) 

Un fantôme d’Avatar (Ghost) n’est PAS l’Avatar physique. Le fantôme est une version virtuelle du vrai Avatar 

effectuant une action sur une partition distante comme s’il y était mais sans être présent. Cela veut dire, par 

exemple, que votre fantôme d’Avatar peut agir sur une partition contenant un Firewall ! 

- Intel Phase (Phase Info, création du paquet Contremesure Cuivre/Argent/Or) 

Plutôt que de constituer à l’avance le paquet « Contremesures » durant la mise en place d’une partie, vous 

pouvez piocher la carte Contremesure du paquet correspondant (Copper/Silver/Gold) pendant la phase Info 

du Cycle en cours. 

- Guardians (fonctionnement) 

Un Guardian détruit les Contaminants et les Installations sur une partition lorsqu’il y est créé, mais 

également s’il y est déplacé ou téléporté. Un Guardian créé ou déplacé/téléporté détruit aussi d’autres 

Sparks ou Guardians présents sur sa partition. En pratique cette situation n’est pas censé se produire mais 

de futures Extensions du jeu pourraient provoquer cet effet. 

- Move Action (déplacement) 

Pour amorcer une Action “Move” vous devez générer un ou plusieurs Points Command  Information.  

X Points Command  vous donnent X Points Mouvement pour bouger votre Avatar, et vous commencez 

ensuite à dépenser vos Points Mouvement jusqu’à ce que vous décidiez d’arrêter votre déplacement ou que 

vous n’ayez plus de Points Mouvement. Chaque déplacement entre deux partitions coûte 1 Point 

Mouvement, à moins qu’il n’y ait un  Data Node ou un  Data Port sur CHACUNE de ses partitions 

(auquel cas vous dépensez 0 Point Mouvement pour ce déplacement). 

- Pathway (“Chemin virtuel”) 

Une série de jetons  Data Node ou  Data Port sur deux partitions adjacentes créée un « Chemin 

Virtuel » (Pathway en anglais) pour les Avatars, sur lequel ils dépensent 0 Point Mouvement. 

- Random Partition (Partition aléatoire) 

Si on vous demande de choisir une partition au hasard, faites un lancer du Dé Partition. 

- Random Server (Serveur aléatoire) 

Si on vous demande de choisir un serveur au hasard, faites un lancer du Dé Serveur. 

La face avec l’icône Avatar blanche correspond au serveur où se trouve actuellement votre Avatar. 

- Rolling for Sparks (Jet de Dés pour les Sparks) 

L’expression “Rolling for Sparks” signifie lancer les deux Dés Sparks pour connaître le serveur et la 

partition sur laquelle un Spark est créé pendant la l’étape « Génération de nouveaux Sparks ». 

- Shop Action  

Toutes les cartes utilisées pour payer le coût d‘achat d’une carte du Hack Shack (Boutique Pirate) doivent 

être défaussées, et une des cartes défaussées doit être retirée de la partie. C’est cette carte retirée qui est 

remplacée par la carte achetée. Vous pouvez dépenser un montant supérieur au coût, ce qui permet de 

sélectionner quelle carte en main est retirée du jeu.  

- Surrounded (encerclé) 

Une partition est “encerclée” par chaque partition adjacente. On dit d’une partition ayant un Spark sur 

chacune de ses partitions adjacentes qu’elle est encerclée de Sparks. 

- White Side (face blanche du Dé Serveur) 

La face avec l’icône blanche d’Avatar correspond au serveur sur lequel se trouve votre avatar. 
 

  



RENEGADE – MANUEL (Version Française - 2018-12-30) 

 14 

 

  
 

 

 


