
Dans ce mode de jeu vous allez affronter le Roi singe, 
une intelligence artificielle qui a pour objectif d’atteindre 
les 80 points de victoire avant vous. L’essentiel des 
règles et instructions de mise en place sont identiques 
à celles des parties à plusieurs. Ces règles explicitent les 
différences ainsi que le comportement du Roi Singe.

Choisissez une couleur pour le Roi Singe et donnez-lui 
tous les éléments de cette couleur : plateau personnel, 
cartes de départ et jetons d’Action.
Placez un jeton à sa couleur sur la case 0 de la piste 
de score du plateau de jeu et l’autre sur la case 0 de 
la piste de Rage de son plateau personnel. 
Mélangez ses jetons d’Action face cachée et révélez-
en aléatoirement 3, en une ligne de gauche à droite, 
au-dessus de son plateau personnel. Remettez le 
quatrième jeton dans la boîte, il ne sera pas utilisé 
pendant cette partie.

Donnez au Roi Singe 2 ressources de la couleur du 
jeton d’Action situé le plus à gauche. Placez-les au-
dessous du jeton. S’il s’agit du Chimpanzé, donnez lui 2 
ressources du type correspondant au singe manquant.
Mélangez la pioche du Roi Singe et placez-la à 
proximité de son plateau personnel. 

Si l’ordinateur ne figure pas parmi les 3 objets que vous 
avez révélés lors de la mise en place, donnez-le au Roi 
Singe. Lui seul pourra s’en servir lors de la partie. 

Donnez au Roi Singe 3 fleurs, 3 fruits, 3 graines, et 
2 énergies. Placez ces ressources à proximité de ses 
jetons d’action de la couleur correspondante.
Si le Chimpanzé est présent, il prend les ressources du 
type correspondant au singe manquant.

Le Roi Singe n’assemble jamais ses cartes mais gagne 
des ressources, des points de victoire et des capacités 
spéciales en fonction des cartes révélées.

Révélez les 4 premières cartes de sa pioche et placez-
les au-dessous de son plateau personnel.

Chaque Tamarin révélé de cette manière lui rapporte 
immédiatement la ressource indiquée dans son icône 
de Rage, en haut à droite de la carte. 
Chaque Singe de niveau 1 lui rapporte immédiatement 
3 points de victoire.
Chaque Singe de niveau 2 lui rapporte immédiatement 
6 points de victoire.

En plus de ça, le Roi Singe gagne les bonus spécifiques 
à chaque type de Singe, pour chaque exemplaire 
révélé, quel que soit son niveau.
Chaque Gorille lui rapporte 2 points de Rage.
Chaque Orang-outan lui rapporte 2 énergies.
Chaque Mandrills lui rapporte 2 points de victoire.
Chaque Chimpanzé lui rapporte les ressources 
indiquées dans l’icône de Rage de tous les Tamarins 
révélés au même tour que lui.

Le Roi Singe joue les mêmes phases que vous mais 
toujours avant vous. 

Mise en place

Phase 1 - Vie de la Tribu

Déroulement de la partie

After us - règles du mode solo

Comme le Mandrill n’est pas en jeu,
les 3 fleurs sont placées sous le chimpanzé.

Grâce à ces 4 cartes, le Roi Singe gagne
2 points de Rage et 9 points de victoire, ainsi que

2 fleurs et 2 graines qu’il ajoute à sa réserve.



Le Roi Singe sélectionne toujours, parmi les 3 jetons 
d’Action situés au-dessus de son plateau, celui qui lui 
permet de recruter le singe de plus haut niveau. En cas 
d’égalité entre plusieurs jetons, il sélectionne celui qui 
est situé le plus à gauche, parmi les égalités.
S’il n’a pas assez de ressources pour recruter un singe, 
il sélectionne le jeton le plus à gauche.

Le Roi Singe recrute ensuite une carte du type indiqué 
par son jeton, du plus haut niveau possible. Il la met 
sur le dessus de sa pioche. Les ressources dépensées 
sont remises dans la réserve générale.

Une fois qu’il a sélectionné son jeton, il applique 
immédiatement son effet, comme dans une partie à 
plusieurs.
S’il sélectionne le Chimpanzé, il prend les ressources 
indiquées dans l’icône de Rage de tous les Tamarins 
qu’il a révélé lors de la phase 1.

Ensuite, lors de votre phase 2, vous avez le droit de 
copier l’effet du jeton d’Action joué par le Roi Singe 
en dépensant, comme d’habitude, 2 ressources 
identiques. Comme précédemment, si vous gagnez 
des ressources lors de cette phase, vous les prenez 
prioritairement dans la réserve du Roi Singe.

Si le Roi Singe possède 4 points de Rage ou plus, il 
les utilise pour écarter des cartes de son jeu. Remettez 
la carte concernée dans la boîte. Le Roi Singe reçoit 
immédiatement le gain indiqué dans l’icône de Rage 
(ressource ou points de victoire).
Le Roi Singe écarte prioritairement les Tamarins, puis 
les singes de niveau 1, et enfin les singes de niveau 2. 
Pour faire son choix parmi plusieurs singes de même 
niveau, il écarte toujours le dernier pioché.

Ensuite, si le Roi Singe possède 5 énergies ou plus, il 
les dépense immédiatement pour utiliser l’ordinateur 
et marquer 5 points de victoire. Comme lors d’une 
partie à plusieurs, il ne peut utiliser l’ordinateur qu’une 
fois par tour.

Enfin, vous placez les cartes du Roi Singe dans sa 
défausse. Une fois que vous avez joué votre phase 3, 
un nouveau tour commence.

Vous joué ensuite votre Phase 1. Elle se déroule 
comme d’habitude, à la différence que vous prenez 
les ressources que vous gagnez dans la réserve du Roi 
Singe. Cela concerne toutes les ressources, quelle que 
soit la ligne qui vous les rapporte.
Si une ressource n’est pas disponible chez le Roi Singe, 
vous la prenez dans la réserve générale. 

Phase 2 - Arrivée de nouveaux singes
Phase 3 - Repos

Avec la première ligne de son Assemblée, la 
joueuse Rouge prend 3 fruits, 1 graine et 2 

énergies au Roi Singe. Elle prend la 3e et 4e énergies 
dans la réserve générale puisque le Roi Singe 

n’en possède plus. Elle devra également prendre 
celles qu’elle gagnera sur la troisième ligne dans la 

réserve générale.

En jouant son jeton Chimpanzé, le Roi Singe gagne 
immédiatemment les ressources indiquées par les 
2 Tamarins révélés lors de la phase précédente : 1 

fleur et 1 graine. Il possède maintenant 6 fleurs et 5 
graines, et recrute donc un Chimpanzé de niveau 2.

Le Roi Singe possède 4 points de Rage et écarte 
donc une carte. Il choisit le dernier Tamarin pioché 
et gagne donc 1 fleur. Comme il n’a pas d’énergie, 

il n’active pas l’ordinateur.

Il reste 5 fleurs et 4 graines au Roi Singe qui 
peut donc recruter un Chimpanzé ou un Gorille 
de niveau 1. Comme les égalités sont tranchées 
en faveur du jeton le plus à gauche, le Roi Singe 

sélectionne son jeton Chimpanzé.


