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INTRODUCTION

Cher souscripteur,

Voici le livret FAQ  de STEAMWATCHERS. Nous avons aussi 
remis à jour le PDF du Livret des règles, qui incorpore tous les 
changements décrits dans ce document, et que vous pouvez 
télécharger sur notre site internet.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à 
support@mythicgames.net et pensez aussi à partager vos 
impressions et photos de parties sur les réseaux sociaux !

Puisse votre quête des colonnes à vapeur être fructueuse !

L’équipe de Mythic Games

 MYTHICGAMES  •   @MYTHICGAMESMG  •   @MYTHICGAMES 

 MYTHICGAMES  •   MYTHICGAMESOFFICIAL     MYTHICGAMES.NET

Les cartes Scénario ont des dos différents! Est-ce normal ?

Oui, c’est tout à fait normal ! Les Ruines, du scénario Les Secrets des 
Caréneurs, sont mélangées dans le paquet Colonne de vapeur, d’où 
le dos correspondant. 

En revanche, le Reliquaire et l’Algue miracle sont placées face visible, 
et ont donc le dos « traditionnel » des cartes de scénario.

En page 5 du livret de règles, sous le titre « Piste Incubation », 
il est précisé que le marqueur de la Piste Incubation est replacé 
sur la case « 0 » à la fin de chaque tour. N’oubliez surtout  
pas de le faire !
Pour être sûr de ne pas l’oublier, cette mention devrait figurer dans 
les étapes de la phase Entretien, en page 10 :

4   Entretien

  En suivant l’ordre de la piste Réservation des titres, chaque joueur 
choisit le ou les contrats des Caréneurs qu’il souhaite maintenir,  
en dépensant 1 algofuel par contrat. Les contrats non maintenus  
sont remis dans sa réserve de clan (cf. Action spéciale Négociation 
avec les Caréneurs, p. 13).
  Chaque joueur remet dans sa réserve de clan les jetons Ordre  
encore présents sur le plateau de jeu, ainsi que les jetons Action 

spéciale encore présents sur son plateau de clan.
  Retirez tous les cubes Moral du plateau de jeu et remettez-les dans 
la réserve générale.

 Replacez le jeton Légat et le jeton Primus sur la piste Conclave.
 Chaque joueur replace son marqueur d’Incubation sur la position  

    « 0 » de sa piste.

Puis-je renvoyer des unités à leur zone d’origine 
pendant une Marche Forcée ?

Oui ! Cela peut vous permettre de détruire une balise adverse et de 
revenir à votre point d’origine, dans certains cas. Cependant, des unités 
qui se sont déplacées ne peuvent plus se déplacer à nouveau !

Puis-je effectuer plusieurs déplacements au travers 
d’une même zone à l’aide d’une Marche forcée ?

Oui, mais vous devez choisir un un trajet différent pour chacun des 
groupes se déplaçant !

Où placer l’algofuel de contrebande généré par le 
pouvoirs Semeurs ?

L’algofuel de contrebande « remplace » l’algofuel sain choisi. Cet algofuel 
change de nature mais reste où il est, que ce soit dans la zone de surplus, 
dans le stock d’algofuel sain, ou sur la carte Vassal (extension Peace 
with Wolves). Un algofuel qui n’est pas dans le surplus peut rester de 
contrebande pendant plusieurs tours s’il n’est pas consommé, car vous ne 
remplissez que les emplacements vides !

 Dois-je jouer avec un paquet de cartes Archonte de 18 
cartes seulement, lorsque je joue avec des extensions?

Non, jouez comme vous l’entendez ! Nous avons écrit dans les règles 
que vous pouviez amaigrir le paquet si vous voulez rencontrer les cartes 
Archonte que vous venez d’ajouter de façon plus constante.

Puis-je miser plus de 6 algofuels pendant un combat ?

Non, c’est pourquoi les roues sont limitées à 6. Cependant, certaines 
capacités peuvent augmenter la force par algofuel dépensé, comme les 
Stimulants (extension Fuel for War).

À propos de l’Alliance de l’Ouest:

Lorsque vous incarnez l’Alliance de l’Ouest, n’oubliez pas de piocher 2 
cartes Colonne de vapeur au début de la toute première phase de Conclave 
! Ceci est indiqué par les deux cartes indiquées au dos du plateau de clan 
(l’image montre, de façon incorrecte, des cartes Déploiement qui devraient 
être des cartes Colonne de vapeur). Les deux cartes supplémentaires 
doivent être piochées seulement lorsque tout le monde s’est déployé, 
comme indiqué dans les capacités détaillées des clans, p. 22.

Les deux jetons Marché forcée de l’Alliance de l’Ouest présentent une face 
incorrectement colorée (aux couleurs des Catabates).



Lorsque je défends deux zones adjacentes et que 
je perds le premier combat, puis-je, après pertes,  
envoyer les troupes restantes dans la zone où se 
déroulera le second conflit ?

Oui, pour peu que la zone du second conflit puisse accueillir les unités (pas 
plus de cinq unités d’une seule et même faction dans une zone). En revanche, 
ce genre de situation ne fonctionne pas pour l’attaquant : ses troupes 
restantes se replient dans la zone d’activation de son jeton Déplacement.

Conglomérat du Rhône :
Clarification sur la temporalité des balises piégées

Lorsque vous gagnez un combat avec une seule unité et que cette unité 
doit être retirée à cause d’une balise piégée, vous ne pouvez pas détruire 
de bâtiments. La zone passe sous votre contrôle après l’application des 
effets de la balise piégée, mais vous n’avez plus d’unité, vous empêchant 
d’en gagner le contrôle.

Une seule Idole des Apôtres de la Haute-Lumière attaque et gagne un 
combat. Elle peut convertir une unité dès la victoire. L’unité est générée 
avant la prise de contrôle de la zone, et donc le déclenchement de la 
balise piégée. En revanche, la balise piégée retire une unité s’étant 
déplacée dans la zone : l’idole est donc la seule cible légale et doit être 
choisie comme perte liée à la balise piégée.

FUEL FOR WAR

Mon chef peut-il revenir au Conclave ?

Non. Une fois que votre chef a pris les armes et est descendu sur Europa, il y 
est pour de bon ! Sa force n’augmente plus.  Et s’il meurt, il ne revient pas !

Le livret de règle liste 14 jetons de force. 
J’en ai seulement 10 !

C’est une erreur de notre part. 10 jetons sont tout ce dont vous avez 
besoin pour jouer, ne vous inquiétez pas !

 La carte Hololiturgie dit « convertissez ». De quoi 
s’agit-il ?

La « conversion » est l’effet qui se produit lorsque vous gagnez un 
combat avec un soldat d’élite (une idole) ou plus. Ce pouvoir est 
indiqué sur le plateau de clan des Apôtres. Pour rappel, Ava elle-
même est considérée comme un soldat d’élite !

La mise en place du scénario Les Otages est étrange. 
Quand les otages doivent-ils être pris, exactement ?

Le moment où les otages sont pris a changé pendant le développement et 
cela a causé cette incohérence. Remplacez le texte de mise en place par « Une 
fois les clans attribués et leur déploiement effectué, chaque joueur prend en 
otage deux soldats de base... » Le reste n’est soumis à aucun changement.

SPARK OF HOPE

Les caravanes doivent-elles être présentes sur un 
Havre pour pouvoir acheter/améliorer des kits ?

Non. Chaque Havre contrôlé donne un point d’achat, où que se trouve 
votre caravane.

J’ai 25 kits et non 26 comme indiqué dans le livret de règles.

C’est une erreur de notre part, 25 est le bon chiffre. 
La liste p3 indique bien qu’il y a 20 kits, et il y a 5 kits de base.

PEACE WITH WOLVES

À l’exception de la carte Aide technologique, les cartes Diplomatie sont 
remises dans la boîte une fois appliquées. L’Aide technologique est remise 
dans la boîte lors du Grand Blanc.


