
Lanterns: The Harvest Festival
Par Christopher Chung | Un jeu Foxtrot Games 

Joueurs : 2-4 | Durée : 20-30 Minutes 

---- Ce livret de règles est un prototype. Les artworks et la mise en page peuvent
 évoluer avant la version finale.  

Synopsis : 
Les récoltes sont rentrées, les ouvriers sont nourris, l'heure est à la fête ! Incarnez un artisan de 
l'Empereur et décorez le lac impérial de lanternes colorées en vue du festival de la récolte. 
Choisissez l'arrangement des couleurs, reliez les passerelles pour impresionner l'Empereur, 
dédiez des séries de lanternes et couvrez-vous d'honneur pour le début des festivités.

Contenu : 

35 Tuiles Lac 56 Cartes Lanternes (7 couleurs, 8 de chaque) 

30 Jetons Dévouement 
(9 de chaque type plus 

3 génériques) 

Jetons de Faveur 

Mise en place : 
● Séparez les Cartes Lanternes en 7 piles (une pile pour chaque couleur, avec 8 lanternes dans 

chaque pile) puis placez chaque pile face visible sur le côté de la zone de jeu.
o 3 joueurs : retirez 1 lanterne de chaque pile (pour un total de 7).
o 2 joueurs : retirez 3 lanternes de chaque pile (pour un total de 5).

● Séparez les Jetons de Dévouement en 3 piles (une par type de Dévouement). Rangez chaque 
pile par ordre de valeur décroissante en gardant la plus forte valeur en haut de la pile. (Mettre 
de côté les jetons de Dévouement génériqes de valeur “4”; ces derniers sont utilisés 
uniquement si une pile Dévouement est épuisée).

o 3 joueurs : retirez de chaque pile le jeton ayant une valeur 4+ dans le coin inférieur droit.
o 2 joueurs: retirez de chaque pile les 3 jetons ayant une valeur de 3+ ou de 4+ dans le coin.



● Placez la tuile de départ (celle comportant une étoile en son centre) face cachée, au centre de la 
zone de jeu et orientée aléatoirement. Retournez cette tuile afin que chacun de ses côtés soit en 
face d'un joueur. Ceci peut entraîner que la tuile ne soit pas perpendiculaire à la zone de jeu ou 
que les joueurs doivent ajuster leur position par rapport à la tuile, afin que chaque bord soit en 
face d'un joueur. Il est aussi possible de s'accorder sur l'attribution des positions de la tuile (nord, 
sud, est, ouest) à chaque joueur.

● Distribuez 3 Tuiles Lac à chaque joueur, face cachée, depuis le haut de la pile. Ces tuiles 
composent la main du joueur et doivent être gardées cachées des adversaires.

● Formez une pile de Tuiles Lac correspondant au nombre de joueurs. Les tuiles restantes sont 
retirées du jeu et rangées dans la boîte :

o 4 joueurs : 20 tuiles (2 sont retirées).
o 3 joueurs : 18 tuiles (7 sont retirées).
o 2 joueurs : 16 tuiles (12 sont retirées).

● Chaque joueur prend une Carte Lanterne, correspondant à la couleur des lanternes du côté de
la tuile lui faisant face (les joueurs placent leurs Cartes Lanternes devant eux, face visible). Le
joueur qui possède la carte lanterne rouge débute le premier tour.

Déroulement du tour : 
A son tour, le joueur actif effectue ces actions dans l'ordre : 

1. Echanger une lanterne (Optionnel)
2. Dédier une lanterne (Optionnel)
3. Placer une tuile lac (Obligatoire)

Nord

Ouest

Sud

Est

Tuile de départ

Dévouement

Piles de Lanternes



Détail du tour : 

1. Echanger une lanterne (Optionnel)
Le joueur actif peut dépenser 2 jetons de Faveur pour échanger une de ses cartes lanternes 

contre une carte lanterne d'une couleur différente de la pile. Ceci ne peut être fait qu'une fois par tour, 
au tout début du tour (les joueurs peuvent gagner des jetons de Faveur en plaçant des tuiles lac (voir 
ci-dessous).
2. Dédier des Lanternes (Optionnel)

Le joueur actif peut dédier des lanternes en formant une série spécifique de cartes. 3 séries 
différences peuvent être dédiées : le Carré (4 cartes de la même couleur), la Triple Paire (2 cartes de 
chaque couleur et 3 couleurs différentes), et le Sept Unique (7 cartes, une de chaque couleur). Vous 
pouvez dédier des lanternes une fois par tour, avant de jouer une tuile lac. Défaussez les cartes 
nécessaires à la série dans les piles lanternes, puis récupérez le jeton dévouement correspondant à la 
série et placez-le devant vous (les cartes lanternes sont distribuées lorsque les tuiles lac sont placées : 
voir Cas #3 ci-dessous).

(Les jetons de Dévouement ne sont pas limités. Si une pile de jetons Dévouement est 
épuisée, placez un jeton générique de valeur "4" à la place de la pile vide. Les séries de ce type sont 
donc encore possible pour 4 points d'honneur.) 

• Le Carré requiert une série de 4 cartes lanterne de la même couleur.

• La Triple Paire requiert 3 paires de 2 cartes lanterne de la même couleur.

• Le Sept Unique requiert une carte lanterne de chacune des sept couleurs.

A la fin de cette phase, les joueurs ne peuvent pas avoir plus de 12 cartes lanternes. Si un joueur 
débute son tour avec plus de 12 cartes lanternes, il doit dédier une série et/ou défausser des cartes 
jusqu'à revenir à une main de 12 cartes avant de placer une tuile.



3. Placer une Tuile Lac (Obligatoire)
Le joueur actif place une nouvelle Tuile Lac face visible, adjacente à une Tuile Lac déjà en jeu (la 

couleur de la nouvelle Tuile Lac ne doit pas forcément correspondre à la tuile en jeu ; la 
correspondance des couleurs donne un bonus (voir ci-dessous) mais elle n'est pas obligatoire).

Chaque joueur reçoit maintenant un Carte Lanterne grâce à la tuile qui vient d'être placée et 
la place devant lui, face visible. Distribuez les Cartes Lanternes comme suit : 

1. Correspondance – Chaque bord de Tuile Lac en contact avec le bord d'une autre tuile de la
même couleur donne au joueur actif un bonus. Une Carte Lanterne lui est donnée pour
chaque correspondance de couleur apparaissant grâce à la pose de sa tuile.

Si une tuile de Correspondance (la tuile qui vient d'être placée ou une tuile déjà en jeu et
impliquée dans la Correspondance) contient une passerelle, le joueur reçoit également un
Jeton de Faveur pour chaque passerelle impliquées dans la Correspondance.

Note : les Tuiles Lac peuvent engendrer une Correspondance avec plusieurs tuiles
adjacentes ; le joueur actif gagne alors plusieurs Cartes Lanternes et plusieurs Jetons de
Faveur.

2. Orientation – Chaque joueur, en commençant par le joueur actif et en tournant dans le sens
horaire, reçoit une Carte Lanterne de la couleur des lanternes du bord de la Tuile Lac qui
vient d'être jouée et qui lui fait face (ex : le joueur assis au Nord reçoit la lanterne du côté
Nord de la tuile).

S'il reste des tuiles dans la pile, le joueur actif en pioche une pour reconstituer sa main de 3 
Tuiles Lac.

Le jeu continue dans le sens horaire, le prochain joueur devenant le joueur actif.

Lanternes "épuisées" : 
Si une pile de cartes lanternes est réduite à 0, ces cartes lanternes sont "épuisées". Les joueurs ne 
reçoivent plus de cartes de cette couleur. Ignorez simplement cette couleur lorsque les Tuiles Lac 
sont posées et que les Cartes Lanternes sont distribuées. Les Cartes Lanternes seront à nouveau 
disponibles lorsque les joueurs les utiliseront pour dédier des séries.

Fin du Jeu : 
Tour après tour, chaque joueur place une Tuile Lac et en pioche une (si possible), jusqu'à ce que 
chaque tuile soit piochée et placée. Les joueurs effectuent ensuite un dernier tour de jeu pendant 
lequel ils peuvent éventuellement échanger et/ou dédier des lanternes en suivant les règles 
habituelles.
Les joueurs additionnent ensuite les points d'Honneur des Jetons de Dévouement qu'ils ont reçu 
pour avoir dédié des lanternes. Le joueur avec le plus haut score d'Honneur remporte la partie. En 
cas d'égalité, le joueur possédant le plus de Jetons d'Honneur gagne la partie. En cas de nouvelle 
égalité, le joueur avec le plus de Cartes Lanternes en main l'emporte. S'il n'est pas possible de 
départager les joueurs, la partie se solde par une égalité.



Annexe : Exemples de jeu (Partie à 4 joueurs) 

 Cas #1 

1. Le joueur 1 (Sud) choisit de placer une Tuiles Lac (entourée pour l'exemple) à côté de la tuile de départ, avec
deux côtés bleus en Correspondance et un côté rose lui faisant face. Le joueur 1 reçoit une carte lanterne bleue
(pour la Correspondance bleu avec bleu) et une carte lanterne rose (pour le côté rose lui faisant face).

2. Le joueur 2 (Ouest) reçoit une carte lanterne bleue.

3. Le joueur 3 reçoit une carte lanterne jaune.

4. Le joueur 4 reçoit une carte lanterne noire.

3. Nord

4. Est

1. Sud

2. Ouest

Dévouement

Piles de Lanternes



Cas #2 

1.Le joueur 2 (Ouest) choisit de placer une Tuile Lac avec une passerelle (entourée pour l'exemple) à 
côté de la tuile précédement placée. Le joueur 2 reçoit une carte lanterne rose (pour la 
Correspondance rose avec rose) et 1 Jeton d'Honneur (car une tuile de la Correspondance 
contient une passerelle). Le joueur 2 reçoit également une carte lanterne noire (pour le côté 
noir lui faisant face).

2. Le joueur 3 (Nord) reçoit une carte lanterne rose.
3. Le joueur 4 (Est) reçoit une carte lanterne verte.
4. Le joueur 1 (Sud) reçoit une carte lanterne rose.

3. Nord

4. Est

1. Sud

2. Ouest

Dévouement

Piles de Lanternes



Cas #3 

1.Le joueur 3 (Nord) choisit de placer une Tuile Lac avec une passerelle (entourée pour 
l'exemple) à côté de la tuile précédement placée. Le joueur 3 reçoit une carte lanterne noire 
(pour la Correspondance noir avec noir) et 2 Jetons d'Honneur (car 2 tuiles de la 
Correspondance contiennent des passerelles). Le joueur 3 reçoit une carte lanterne bleue 
(pour le côté bleu lui faisant face).

2. Le joueur 4 (Est) reçoit une carte lanterne noire.
3. Le joueur 1 (Sud) reçoit une carte lanterne rose.
4. Le joueur 2 (Ouest) reçoit une carte lanterne noire.

3. Nord

4. Est

1. Sud

2. Ouest

Dévouement

Piles de Lanternes




