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Introduction 

 

Oubliez tout ce que vous savez sur le cosmos… 

Préparez-vous à voyager à travers l’espace et le temps au 

sein de l’un des plus grands systèmes planétaires : Kyrum. 

L’histoire se déroule en 2847. Vous incarnez Jaakub Doe 

Van Orpheos 8, un explorateur de Kyrum. Un long voyage 

chargé d'émotions vous attend. 

Black Hole est un jeu de cartes et de dés sous forme de 

puzzle narratif. Vous découvrirez l’histoire du héros en 

voyageant dans le passé, mais aussi dans le futur. La 

découverte des scripts, qui intervient aléatoirement et de 

manière déstructurée, vous fera vivre une aventure 

unique et inoubliable. 

Vous aurez la lourde tâche de remettre le récit dans 

l’ordre, afin de vivre la grande Aventure qu’est Black Hole.  

 

 

 

 

Un jeu puzzle narratif de  
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Illustrations : 
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Composants  

 

• 20 cartes Planètes  

• 15 cartes Découvertes  

• 10 cartes Rencontres  

• 9 cartes Objectifs (recto verso) 

• 3 cartes Fabrications  

• 1 carte Voyages  

• 15 cartes Découvertes Narratives (recto verso) 

• 1 plateau Ressources 

• 1 plateau Tableau de bord  

• 1 plateau Carburant et Savoir  

• 1 livret de scripts  

• 1 livret Questionnaires  

• Ce livret de règles  

• 1 carnet de notes A6 

• 2 fiches de coupons à découper "Marché Thot" 

• 2 dés Exploration (1 dé blanc et 1 dé noir) 

• 4 dés Distance (dés bleus) 

• 3 dés Ressources (1 dé jaune, 1 dé bleu et 1 dé violet) 

• 6 jetons Suivi de jauges 

• 1 vaisseau spatial miniature  

• 1 boite de rangement  

• Une sacoche de rangement Alone Editions 
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But du jeu 

 

Black Hole est un jeu narratif qui se présente en une unique campagne de 

30 à 50 parties. Les parties proposent des objectifs indépendants, mais 

vous permettent petit à petit de réussir l’objectif fil rouge du jeu : le 

questionnaire de fin de campagne. 

 

Objectifs des parties : 

Chaque partie vous demandera d’atteindre un certain nombre d’objectif(s) 

avant la fin de votre quatrième voyage dans Kyrum. Lorsque les objectifs 

sont atteints et validés, la partie est gagnée. 

 

Objectif de la campagne :  

L’objectif de campagne est l’objectif le plus important du jeu. Vous devez 

pouvoir répondre au questionnaire de Fin de campagne qui sera dévoilé à 

la fin de la campagne (30 à 50 parties).  

Nom des symboles 

Carburant Puissance 
de feu 

Combinaison Savoir Stabilité 

Vaisseau 

Vie 

Elément 
commun 

Elément 
peu 

commun 

Elément 
rare 

Découverte Point de 

notoriété 
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  Présentation des cartes 

Cartes Planètes (page 12) 

Elles représentent les planètes que vous pourrez explorer 

lors d’une partie. Chaque planète à des caractéristiques et 

des scripts propres. 

 

Cartes Découvertes (page 15) 

Elles représentent les découvertes que vous ferez lors de vos 

explorations. Il existe 5 types de Découvertes : Végétal, Fossile, 

Micro-organisme, Minéral et Animal. 

Cartes Rencontres (page 19) 

Elles représentent les rencontres, mais surtout les dangers 

que vous croiserez lors de vos voyages à travers Kyrum. 

Carte Voyages (page 22) 

Une partie se compose de 4 voyages maximum. Cette carte 

vous permet de suivre vos voyages et vous annonce les 

points de Notoriété que vous pourrez gagner en fin de 

partie. 
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Cartes Objectifs (page 9) 

Elles vous permettent de garder un œil sur vos objectifs de 

parties. Les cartes sont recto verso, mais vous n’aurez 

jamais besoin des deux faces d’une même carte dans une 

même partie. 

Cartes Fabrications (page 17)  

Les trois cartes Fabrications 

vous rappellent le coût de 

chaque fabrication. 

Cartes Découvertes Narratives (page 16) 

Il s’agit de cartes spéciales. Lors de vos parties, certains 

scripts vous proposeront d’ajouter des découvertes 

narratives à votre inventaire. Il faudra donc utiliser les 

cartes Découvertes Narratives et inscrire dessus le nom et 

les caractéristiques de la découverte. 
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Présentation des plateaux 

Plateau Carburant et Savoir 

Il s’agit du plateau qui permet de suivre vos 

niveaux de Carburant et de Savoir. 

Vous démarrez une partie avec 10 niveaux de 

Carburant et 0 niveau de Savoir.  

Pour ces deux jauges, il vous est impossible de 

dépasser le niveau 16 ou d’avoir une valeur 

négative.  

Plateau Ressources 

Il s’agit du plateau qui permet de suivre vos 

ressources. Il existe 3 types de ressources : les 

éléments communs, les éléments peu 

communs et les éléments rares. 

En début de partie, vous démarrez sans 

aucune ressource. Utilisez les dés Ressources 

pour suivre votre stock de Ressources. 

Vous ne pouvez pas posséder plus de 6 

ressources d’un même type. 

Plateau Tableau de bord 

Il s’agit du plateau qui permet de suivre votre 

tableau de bord. Il comprend votre niveau de 

Vie, l’état de votre Combinaison, l’état de votre 

vaisseau (Stabilité) et la Puissance de feu de 

votre vaisseau. 

Utilisez un jeton pour suivre chacune de vos 

statistiques. Elles ne peuvent dépasser le niveau 

6 ou être inférieures à 0.  

En début de partie, vous démarrez au niveau 6 

pour la Vie, la Combinaison, la Stabilité et au 

niveau 0 pour la Puissance de feu. 
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Mise en place 

 

1- Mélangez séparément les decks de cartes Planètes, Rencontres et 

Découvertes. Placez-les dans la zone de jeu. 

2- Placez la carte Voyages sous le deck Planètes du côté « Voyage 1 ». 

3- Gardez les cartes Objectifs à proximité. 

4- Placez un certain nombre de cartes Découvertes Narratives non loin de 

votre zone de jeu, elles pourront servir durant la partie. 

5- Placez le plateau « Ressources » dans votre zone de jeu et les 3 dés 

ressources à proximité. 

6- Placez le plateau « Carburant et Savoir » dans votre zone de jeu et placez-

y un curseur au niveau zéro pour le Savoir et un curseur au niveau 10 pour 

le Carburant. 

7- Placez le plateau « Tableau de bord » dans votre zone de jeu et placez-y 

un curseur sur le niveau 6 de la piste de Vie, un curseur sur le niveau 6 de 

la piste Combinaison, un curseur sur le niveau 6 de la Stabilité et un 

dernier curseur sur le niveau 0 de la Puissance de feu. 

8- Placez les 3 cartes « Fabrications » près de votre zone de jeu. 

9- Placez le livret de scripts près de votre zone de jeu. 
 

v 

Zone de jeu 
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Début de partie 

Black Hole se joue en une unique campagne de 30 parties minimum. Pour démarrer 

une partie, vous devez vous rendre au tableau des parties à la page 160 du livret de 

scripts.  

Sur ce tableau, vous trouverez 6 colonnes.  

1- Le numéro de la partie. Il est impossible de recommencer une partie 

terminée. Les parties doivent être jouées dans l’ordre. 

2- Les objectifs à atteindre pour gagner la partie. 

3- Victoire ou défaite. (À remplir à la fin de votre partie) 

4- Le nombre de point(s) de Notoriété gagné(s) durant la partie. 

5- Vos commentaires sur la partie.  

6- Script à lire à la fin de la partie, peu importe l’issue de celle-ci. 

1         2             3          4          5                6  

Pour démarrer la partie 1, vous devez récupérer les cartes Objectifs B, F et N et les 

garder près de la zone de jeu. Il s’agit des objectifs à atteindre pour remporter la 

partie. Les autres cartes Objectifs sont retirées de la partie.  

Les cartes Objectifs 

Il y a un total de 18 cartes Objectifs, chaque partie de Black Hole vous demandera d’en valider 

un certain nombre. 

Il existe deux types d’objectifs : les objectifs à atteindre et les objectifs à maintenir. 

Explication des 18 cartes Objectifs : 

A - Vous devez être au niveau 6 sur votre jauge de Vie au moment de résoudre les objectifs 

de partie. Être inférieur au niveau 6 n’est pas une condition de défaite, mais il faudra faire en 

sorte de remonter votre niveau lorsque vous souhaiterez valider les objectifs de la partie. 

B - Vous devez être au niveau 6 sur votre jauge de Stabilité au moment de résoudre les 

objectifs de partie. Être inférieur au niveau 6 n’est pas une condition de défaite, mais il faudra 

faire en sorte de remonter votre niveau lorsque vous souhaiterez valider les objectifs de la 

partie. 

C - Vous devez faire en sorte que votre niveau de Puissance de feu soit à son maximum (niveau 

6). 

D - Vous devez être au niveau 6 sur votre jauge de Combinaison au moment de résoudre les 

objectifs de partie. Être inférieur au niveau 6 n’est pas une condition de défaite, mais il faudra 

faire en sorte de remonter votre niveau lorsque vous souhaiterez valider les objectifs de la 

partie. 

E - Vous devez atteindre le niveau 9 ou plus en Savoir. 
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F - Vous devez avoir 3 Découvertes étudiées dans votre inventaire. 

G - Vous devez avoir 2 Végétaux étudiés dans votre inventaire. Les végétaux se trouvent dans 

le deck Découvertes. 

H - Vous devez avoir 5 Découvertes dans votre inventaire. 

I - Vous devez avoir 6 Éléments peu communs dans votre inventaire au moment de résoudre 

les objectifs de la partie. 

J - Vous devez avoir 6 Éléments communs et 2 Éléments peu communs dans votre inventaire 

au moment de résoudre les objectifs de la partie. 

K - Vous devez avoir 5 Éléments rares dans votre inventaire au moment de résoudre les 

objectifs de la partie. 

L - Vous devez avoir 3 Éléments communs, 3 Éléments peu communs et 3 Éléments rares 

dans votre inventaire au moment de résoudre les objectifs de la partie. 

M - Vous devez avoir 4 Éléments peu communs et 4 Éléments rares dans votre inventaire au 

moment de résoudre les objectifs de la partie. 

N - Vous devez avoir 5 Éléments communs dans votre inventaire au moment de résoudre les 

objectifs de la partie. 

O - Vous devez avoir 5 Éléments peu communs et 3 Éléments rares dans votre inventaire au 

moment de résoudre les objectifs de la partie. 

P - Vous devez atteindre le niveau 13 (ou plus) en Savoir. 

Q - Vous devez avoir 6 Éléments rares dans votre inventaire au moment de résoudre les 

objectifs de la partie. 

R - Vous devez atteindre le niveau 16 en Savoir. 

Chaque partie se compose de 4 voyages. À la fin du 4eme voyage, la partie se termine, 

même si vous n’avez pas rempli les objectifs de celle-ci. 

Chaque voyage est constitué de 5 zones à explorer que vous allez devoir dévoiler au 

fur et à mesure. 

Une zone représente 4 cartes Planètes. Vous devez explorer qu’une zone à la fois. 

Piochez les 4 premières cartes du deck Planètes et placez-les devant vous face visible 

et de gauche à droite. 

Lancez les 4 dés Distance, puis placez-les devant chaque carte Planètes, de gauche à 

droite en prenant soin de placer le dé à la valeur numérique la plus basse le plus à 

gauche et la valeur numérique la plus haute le plus à droite. 

1 Zone = 4 cartes Planètes 

1 voyage = La totalité du deck Planètes. 

1 partie = 4 voyages = 4 fois le deck Planètes. 
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La valeur de chaque dé, sous chaque carte Planètes, représente le nombre de 

Carburant dont vous aurez besoin pour atteindre la planète affichée. Si vous décidez 

de vous rendre sur Rymios, vous devrez réduire votre jauge Carburant de deux 

niveaux. 

Exemple : 

Après avoir lancé les 4 dés Distance, vous obtenez un 6, un 3, un 2 et encore un 3. 

Vous devez donc placer les dés de la manière suivante : 

 

Lorsque vous parcourez une Zone (4 cartes Planètes), vous pouvez atterrir sur une, deux, 

trois, quatre ou aucune planète dans cette Zone. Vous pouvez explorer les planètes dans 

l’ordre de votre choix. Vous ne pouvez pas explorer deux fois la même planète dans une 

même Zone. Avant chaque exploration, il faudra impérativement dépenser le Carburant 

nécessaire. Certains effets vous permettront de dépenser moins de Carburant que 

nécessaire. Lorsque vous souhaitez quitter une zone, défaussez les 4 cartes Planètes et 

piochez-en 4 nouvelles afin de constituer une nouvelle Zone. 

Le Carburant 

Le Carburant est l’une des ressources les plus importantes du jeu. Sans lui, il vous sera 

impossible de voyager à travers Kyrum. Attention à la panne !  

Vous pouvez, à tout moment, fabriquer du Carburant à l’aide des Éléments que vous 

trouverez sur les planètes. Attention à la gestion de vos Éléments, car si vous atteignez le 

niveau zéro de la jauge Carburant et que vous n’avez rien dans votre inventaire pour en 

concevoir, vous perdez la partie.  
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Résoudre une carte Planètes (Action Exploration) 

Après avoir utilisé du Carburant pour vous rendre sur une Planète, vous devez résoudre l’action 

Exploration sur cette même planète. Pour ce faire, lancez les deux dés Exploration (noir et 

blanc).  

➢ Si la valeur du dé noir est supérieure au dé blanc, vous devez résoudre la flèche noire.  

➢ Si la valeur du dé blanc est supérieure au dé noir, vous devez résoudre la flèche blanche.  

➢ Si les deux dés ont une valeur identique, vous devez résoudre la double flèche noire et 

blanche.  

 

Exemples : 

1 

 

2 

 

3 

Dans l’exemple 1, le dé blanc est supérieur au dé noir, vous devez donc résoudre la flèche 

blanche. 

Dans l’exemple 2, les deux dés ont la même valeur, vous devez donc résoudre la double flèche 

noire et blanche. (Voir « Résoudre un script » page 14) 

Dans l’exemple 3, le dé noir est supérieur au dé blanc, vous devez donc résoudre la flèche noire. 

 

Lorsque vous réalisez l’action Exploration, vous ne devez résoudre qu’une seule des trois 

flèches.  
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Présentation des symboles de vos Explorations : 

 

Gagnez un ou plusieurs Élément(s) commun(s). 

 

 

Gagnez un ou plusieurs Élément(s) peu commun(s). 

 

 

Gagnez un ou plusieurs Élément(s) rare(s). 

 

 

Perdez un ou plusieurs niveau(x) de Stabilité.  

Si votre niveau de Stabilité arrive au niveau zéro, la partie est perdue ! 

 

Perdez un ou plusieurs point(s) de Vie.  

Si votre niveau de Vie arrive au niveau zéro, la partie est perdue ! 

 

 

Perdez un ou plusieurs niveau(x) de Combinaison.  

Si votre niveau de Combinaison arrive au niveau zéro, perdez 1 point de Vie et remontez votre 

niveau de Combinaison au niveau 1. 

 

 

Piochez une carte Découvertes et ajoutez-la à votre inventaire. 
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Résoudre un script 

Lorsque vous devez résoudre la double flèche noire et blanche, vous devez lire le script 

correspondant.  

Chaque script du Livret de scripts est associé à un code comme celui-ci : A.10.XX 

- Le A n’a pas d’importance, il est commun à tous les scripts.  

- Le 10 représente le numéro de la planète (ici, la planète Rymios). 

- Le XX est à remplacer par l’addition de la valeur des deux dés Exploration. Par exemple, si vous 

lancez les dés Exploration et le résultat obtenu est un double 4, vous devez remplacer le XX par 08. 

Le livret de scripts 

Le livret de scripts est la pièce maîtresse du jeu. Les scripts vous feront vivre l’histoire de Jaakub 

de manière désordonnée. Chaque planète propose un total de 6 scripts : il s’agit des scripts 

principaux. Les scripts qui découlent des scripts principaux sont les scripts secondaires.  

Chaque script se déroule à une époque différente. Parfois, il y aura seulement quelques mois 

d’écart, d’autres fois, plusieurs décennies. Vous allez donc vivre l’histoire de Jaakub de manière 

déstructurée et contraire à une chronologie classique. Il ne faut surtout pas hésiter à prendre 

des notes de vos aventures, afin de remettre dans l’ordre cette grande histoire.  

A.10.XX 

  

Le numéro de la planète.  

Les deux X sont à remplacer par 

l’addition de la valeur des deux 

dés Exploration.  

   

Le A n’a pas d’importance. 

Exemple : Vous souhaitez réaliser l’action Exploration sur Rymios. Vous lancez les dés 

Exploration et le résultat est un double 4, vous devez donc résoudre la double flèche noire 

et blanche. Conséquence : vous devez lire le script A.10.08. 

 

Car particulier : la carte Planètes RAHEL est particulière. Lorsque vous faites un double avec les 

dés Exploration, quel que soit le résultat du double, vous devez lire le script A.29.01 

Règle générale : Vous pouvez refuser de lire un script et par conséquent relancer les dés 

Exploration. 
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De la page 1 à la page 149 se trouvent les scripts principaux et secondaires. Chaque planète est 

accompagnée d’un texte de présentation : pensez à le lire lorsque vous atterrissez sur l’une 

d’entre elles. 

De la page 150 à la page 156 se trouve le Lexique. Chaque mot (ou groupe de mots) qui se trouve 

dans le livret de scripts avec la particularité d’être en Gras ET en Italique (exemple : Mot) sera 

développé ou expliqué dans le Lexique. Il est conseillé de lire le Lexique au fur et à mesure de la 

découverte de ces « mots ». 

De la page 157 à la page 158 se trouve le tableau « suivi des scripts principaux ». Il s’agit d’un 

tableau de suivi qui permet de cocher les scripts qui ont déjà été découverts et garder un œil 

sur le nombre de scripts qu’il reste à découvrir. Important : Certains scripts vous demandent de 

faire des choix qui mèneront à une conclusion de script. Rien ne vous empêche, plus tard dans 

la campagne, de découvrir un script déjà découvert afin de faire un choix différent et vivre une 

conclusion de script différente. 

De la page 159 à la page 161 se trouve le tableau des parties. (Voir page 9) 

De la page 162 à la page 165 se trouve le marché Thot.  (Voir page 23) 

 

La combinaison 

Certaines cartes Planètes pourront être explorées uniquement si le niveau de votre 

Combinaison est égal ou supérieur au niveau de danger de la planète. Ces cartes Planètes 

présentent un symbole Combinaison à côté de leur nom, accompagné d’un chiffre.    

 

Si vous souhaitez explorer la planète, vous devez obligatoirement 

avoir un niveau de Combinaison égal ou supérieur au niveau 

affiché. Si votre niveau de Combinaison ne vous permet pas 

d’explorer une planète, vous pouvez l’augmenter avant d’atterrir 

sur celle-ci (voir Cartes Fabrications page 17). 

Rappel : Si votre niveau de Combinaison arrive au niveau zéro, 

vous perdez 1 point de Vie et vous devez remonter votre niveau de 

Combinaison au niveau 1. 

 

Les découvertes 

Lorsque vous explorez une planète et que vous devez résoudre ce symbole        , piochez une 

carte Découvertes et ajoutez-la à votre inventaire. Lorsque vous possédez une carte Découvertes 

dans votre inventaire, vous pouvez l’étudier. L’action « Étudier une Découvertes » a un coût. Ce 

coût est affiché sur la partie haute de la carte. Lorsque la carte Découvertes est étudiée, vous 

gagnez le nombre de Savoir affiché sur la partie inférieure de la carte. Lorsqu’une Découvertes 

est étudiée, vous devez la faire pivoter afin de vous en souvenir. Une fois étudiées, certaines 

cartes vous permettent de gagner également des points de Notoriété (voir Notoriété, page 22). 

À la fin d’une partie, les Découvertes, étudiées ou non, sont défaussées et ne restent pas dans 

votre inventaire pour la partie suivante. 
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Cout de l’étude 

Gain de savoir lié 
à l’étude 

Notoriété gagnée, 
une fois étudiée  

 

Type de la découverte 

Exemple :  Cette carte Découvertes est un végétal. Son étude coûte 2 Éléments Communs. Une fois 

étudiée, elle vous rapporte 2 niveaux de Savoir. En fin de partie, elle vous permet de gagner 

également 1 point de Notoriété (voir Notoriété page 22). 

Les découvertes Narratives 

Les cartes Découvertes Narratives sont des cartes Découvertes particulières. Seul un script peut vous 

demander d’ajouter une Découverte Narrative à votre inventaire. Le script formulera une phrase comme 

celle-là : Ajoutez une Découverte Narrative à votre inventaire, inscrivez dessus : « Nom de la Découverte 

Narrative. Étude = X élément(s). Une fois étudiée, lire le script A.XX.XX ». 

Vous devrez inscrire sur la partie supérieure de la carte le nom de la Découverte Narrative ainsi que son 

coût d’étude, et sur la partie inférieure le script à lire lorsque la Découverte Narrative sera étudiée. Le 

script pourra être lu uniquement après l’étude complète de la Découverte Narrative. 

Comme les Découvertes, les Découvertes Narratives peuvent être étudiées en plusieurs fois. Cependant, 

contrairement aux Découvertes, les Découvertes Narratives ne sont pas défaussées à la fin d’une partie 

si elles n’ont pas été étudiées. Vous les conservez de partie en partie jusqu’à leur étude complète.  

Les Découvertes narratives n’entrent pas en compte dans les objectifs de parties. 

 

Important : Une Découvertes peut être étudiée en plusieurs fois lors d’une même partie. Vous 

pouvez payer une partie du coût de l’étude, laisser l’étude en attente, puis payer la suite du coût 

plus tard dans la partie. 

Nom 

Étude = 4 éléments rares 

Script 

A.XX.XX 

Exemple : Un script vous demande d’ajouter une Découverte 

Narrative dont l’étude coûte 4 éléments rares. Dessinez sur la 

carte 4 cases qui représentent les 4 éléments rares. Lorsque vous 

utilisez un élément rare de votre inventaire, cochez l’une des 

cases. Si la partie se termine et que vous n’avez pas entièrement 

étudié la Découverte Narrative, conservez-la pour la partie 

suivante, vous pourrez à nouveau continuer son étude. Sauf 

indication contraire, après avoir étudié une Découverte 

Narrative et après avoir lu son script, vous devrez la mettre hors-

jeu jusqu’à la fin de la campagne. Elle ne vous sera plus utile. 



 

 
 

17 

 

  

Le Savoir 

Les Découvertes, les Découvertes Narratives et certains Scripts vous permettent de gagner du Savoir. 

À quoi sert le Savoir ? 

❖ Le Savoir peut, dans certains cas, permettre de réussir des objectifs de parties. Les objectifs E, P 

et R vous demandent d’atteindre un certain niveau de Savoir pour remporter la partie.   

 

❖ Le savoir est un très bon moyen de remporter des points de Notoriété. À l’issue d’une partie, 

récupérez un certain nombre de points de Notoriété grâce à votre niveau de Savoir. Si vous 

atteignez le niveau 5, remportez 1 point de Notoriété. Si vous atteignez le niveau 7, remportez 2 

points de Notoriété. Si vous atteignez le niveau 9, remportez 3 points de Notoriété. Si vous 

atteignez le niveau 12, remportez 4 points de Notoriété. Si vous atteignez le niveau 16, 

remportez 5 points de Notoriété. Attention, si vous perdez la partie, vous ne remportez que la 

moitié des points de Notoriété. Remarque : les points de Notoriété du plateau « Carburant et 

Savoir » ne sont pas cumulables. 

 

Les cartes fabrications 

Avant ou après (et jamais pendant) une Exploration, vous pouvez défausser des éléments communs/peu 

communs/rares afin de fabriquer ou réparer certaines de vos jauges.  

Les 3 cartes Fabrications vous rappellent le coût de chaque fabrication/réparation qu’il est possible de 

réaliser.  

 

Pour chaque élément commun dépensé : 

❖ Gagnez 2 niveaux de carburant. 

Ou 

❖ Gagnez 1 relance pour un dé Distance.  

(Juste après un lancer, vous pouvez relancer un dé Distance) 



 

 
 

18 

 

  

Pour chaque élément peu commun dépensé : 

❖ Gagnez 3 niveaux de Carburant. 

Ou 

❖ Gagnez 1 niveau de Combinaison 

Ou 

❖ Gagnez 1 niveau de Stabilité 

Ou 

❖ Gagnez 1 niveau de Puissance de Feu 

Ou 

❖ Réduire un dé Distance à 1.  

(Juste après un lancer, vous pouvez positionner un dé Distance 

sur sa face 1) 

Pour chaque élément rare dépensé : 

❖ Gagnez 6 niveaux de Carburant. 

Ou 

❖ Gagnez 1 point de Vie. 

Lorsque vous utilisez un Élément, diminuez le dé Élément correspondant. Il n’y a pas de limite 

à ces utilisations tant que votre réserve d’Éléments vous le permet.   
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Les cartes Rencontres 

Les cartes Rencontres représentent les rencontres que vous ferez lors de vos voyages dans Kyrum. Elles 

seront le plus souvent des dangers. Il y a 10 cartes Rencontres au total. 

❖ 2 Astéroïdes 

❖ 2 Menace Sombre 

❖ 2 Nuage de Rick 

❖ 2 Pirates 

❖ 1 Marché Ambulant 

❖ 1 Trou Noir 

Les cartes Rencontres ne peuvent s’activer qu’à un moment très précis durant vos parties.  

Sur le dos de certaines cartes Planètes se trouve un point d’exclamation comme celui-ci :  

Comme expliqué précédemment, lorsque vous voyagez dans une Zone de Kyrum, vous révélez 4 cartes 

Planètes. Après avoir révélé les 4 cartes Planètes, vérifiez le dos de la prochaine carte Planètes (celle qui 

se trouve sur le deck Planètes) : s’il comporte ce symbole         , vous devez immédiatement résoudre une 

carte Rencontres. Pour résoudre une carte Rencontres, piochez-en une, placez-la dans votre zone de jeu, 

appliquez son effet, puis défaussez-la. Les cartes Rencontres défaussées sont retirées de la partie. Si le 

deck Rencontres est vide, ignorez les futures rencontres. 

 
Exemple : Vous piochez 4 cartes Planètes et le dos de la prochaine carte Planètes possède le 

symbole « point d’exclamation », vous devez immédiatement, avant même de lancer les dés 

Distance, résoudre une carte Rencontres. 

 

Deck Planètes 

Zone de jeu 

Deck Rencontres 
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  Présentation des cartes Rencontres 

Sur les 10 cartes Rencontres, il y a 8 cartes Dangers, 1 carte Marché ambulant et 1 carte Trou 

Noir. 

 

        Les Dangers 

Lorsque vous devez résoudre l’une des cartes ci-dessus, vous devez impérativement lancer les 

dés Exploration. Si le dé blanc est supérieur au dé noir, résolvez la flèche blanche. Si le dé noir est 

supérieur au dé blanc, résolvez la flèche noire. Si le dé blanc à la même valeur que le dé noir, la 

rencontre est annulée et défaussée.  

 

 

Exemple 1 : 

Si vous devez résoudre la flèche blanche, vérifiez votre niveau de 

Puissance de Feu. S’il est strictement inférieur à 2, perdez 2 niveaux 

de Stabilité. 

Si vous devez résoudre la flèche noire, vérifiez votre niveau de 

Puissance de Feu. S’il est strictement inférieur à 3, perdez 2 niveaux 

de Stabilité. 
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Exemple 2 : 

Si vous devez résoudre la flèche blanche, vérifiez votre niveau de 

Stabilité. S’il est strictement inférieur à 2, perdez 2 points de Vie. 

Si vous devez résoudre la flèche noire, vérifiez votre niveau de 

Stabilité. S’il est strictement inférieur à 5, perdez 1 point de Vie. 

Le marché ambulant  
Le marché ambulant est une rencontre particulière, elle vous permet 

d’échanger des Découvertes contre des Éléments. 

Lorsque vous devrez résoudre cette carte, vous aurez la possibilité 

d’échanger : 

Soit une Découverte non étudiée contre 2 éléments communs. 

Soit une Découverte étudiée contre 3 éléments communs. 

Soit deux Découvertes étudiées contre 1 élément rare. 

Vous ne pourrez sélectionner qu’une seule des 3 options. Si vous ne pouvez 

ou ne souhaitez rien échanger, passez votre chemin.  

Les Découvertes ainsi échangées sont défaussées et les éventuels points de 

Notoriété perdus. 

Trou Noir  

Voici l’une des cartes les plus singulières du jeu. 

Black Hole est un jeu exclusivement solo, mais il peut se vivre en binôme ! 

Avant de démarrer une campagne Black Hole, vous devez vous trouver un 

binôme de jeu, afin de vivre l’expérience à deux. Contrairement à un jeu 

classique à deux joueurs, vous ne serez jamais en contact direct avec le 

second joueur. 

 

Explications : 

Chaque joueur incarnera Jaakub (le personnage principal), mais vivra ses aventures dans un univers 

parallèle. Vous et votre binôme allez découvrir l’histoire de Jaakub dans un ordre complètement 

différent. La carte Trou Noir vous permettra de rentrer en contact avec un Jaakub d’une autre réalité 

(le second joueur). Il sera strictement interdit d’entrer en contact à propos du jeu avec le second joueur 

en dehors de la résolution de cette carte. Pour résoudre un Trou Noir, vous devez simplement lire le 

script A.53.11 et le suivre à la lettre. 

Si vous ne souhaitez pas jouer avec un binôme, retirez simplement cette carte du jeu. 
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Carte Voyages 

La carte Voyages, qui se trouve en dessous du deck Planètes, doit être tournée à 180 degrés lorsque le 

deck se termine une première fois. Puis, elle doit être retournée sur son autre face lorsque le deck se 

termine une seconde fois. Puis, de nouveau tournée à 180 degrés lorsque le deck se termine une 

troisième fois. 

Lorsque le deck s’épuise pour la quatrième fois, la partie se termine ! 

Sur la carte Voyages sont affichés des points de Notoriété. Il s’agit du nombre de points de Notoriété 

que vous remportez si vous remplissez vos objectifs de partie. 

Si tous les objectifs sont remplis et validés avant la fin du premier voyage, vous remportez 4 points de 

Notoriété. 

Si tous les objectifs sont remplis et validés avant la fin du second voyage, vous remportez 3 points de 

Notoriété. 

Si tous les objectifs sont remplis et validés avant la fin du troisième voyage, vous remportez 3 points de 

Notoriété. 

Si tous les objectifs sont remplis et validés avant la fin du dernier voyage, vous remportez 2 points de 

Notoriété. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notoriété 

À la fin d’une partie, vous avez la possibilité de gagner des points de Notoriété.  

Il y a 3 façons de gagner des points de Notoriété :  

1- Grâce au Savoir. (Voir page 17) 

2- Grâce aux Découvertes. (Voir page 15) 

3- Grâce à la carte Voyages. (Voir page 22) 

 

Les points de Notoriété peuvent être dépensés dans le Marché Thot en fin de partie. Vous pouvez les 

cumuler de partie en partie. 

Remarque : Si votre partie se conclut par une défaite, vous ne gagnez que la moitié (arrondi à l’inférieur) 

des points de Notoriété accumulés durant cette partie. Les points de Notoriété de la carte Voyages 

seront, quant à eux, perdus. 

 

 

 

 

1       2                          3               4 
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Fin de partie 

Conditions de défaite : 

• Lorsque votre niveau de Vie tombe à zéro. 

• Lorsque votre niveau de Stabilité tombe à zéro 

• Lorsque vous n’avez plus de Carburant et aucune ressource pour en fabriquer. 

• Lorsque le 4eme voyage se termine et que vous n’avez pas rempli les objectifs de partie. 

 

Condition de victoire : 

• Lorsque vous remplissez et validez les objectifs de partie avant la fin du 4eme voyage. 

 

Remarque importante : le fait d’atteindre les objectifs de partie ne met pas 

automatiquement fin à celle-ci, c’est à vous de décider le moment de validation des 

objectifs en dépensant 1 Carburant. L’intérêt de prolonger une partie est d’aller explorer 

de nouvelles planètes afin de découvrir de nouveaux scripts. Cependant, vous risquez de 

« perdre » vos objectifs dans cette quête de curiosité. Prudence…  

 

 

 

 

 

Le marché thot 

À la fin de chacune de vos parties, si vous avez des points de Notoriété à dépenser, rendez-vous au 

Marché Thot. Il se trouve à la page 162 du livret de scripts. 

Le Marché Thot vous permettra d’acquérir des objets technologiques que vous pourrez utiliser lors de 

vos voyages dans Kyrum. 

 

 

 

 

 

Fin de campagne 

Lorsque vous terminez la campagne Black Hole (30 parties minimum), le jeu vous proposera de 

répondre à un questionnaire de fin de campagne.  

Le questionnaire sera noté sur 50 en fonction de vos bonnes réponses et vous additionnerez votre note 

avec celle de votre binôme. Ce qui vous donnera une note commune sur 100.  

• Si vous obtenez une note totale inférieure à 60, la campagne est perdue.  

• Si vous obtenez une note totale comprise en 60 et 69, vous remportez la campagne avec le 

statut Voyageur.  

• Si vous obtenez une note totale comprise entre 70 et 79, vous remportez la campagne avec le 

statut Grand Voyageur. 

• Si vous obtenez une note totale comprise entre 80 et 89, vous remportez la campagne avec le 

statut Explorateur. 

• Si vous obtenez une note totale de 90 ou plus, vous remportez la campagne avec le statut Grand 

Explorateur. 

 (Si vous jouez sans binôme, multipliez votre résultat par deux et vous obtiendrez votre note sur 100) 
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Résumé de partie 

 

1 – Mise en place (page 14) 

2 – Sélectionnez votre partie et placez les objectifs près de votre zone de jeu. 

3 – Piochez 4 cartes Planètes. 

4 – Lancez les 4 dés Distance et associez-les aux planètes. 

5 – Dépensez du Carburant et explorez les planètes qui vous intéressent en utilisant les 2 dés 

Exploration. 

6 – Défaussez les 4 cartes Planètes et piochez-en 4 nouvelles.  

7 – Réitérez l’opération jusqu’à la fin des 4 voyages.  

8 – Validez vos objectifs en dépensant 1 Carburant. (À n’importe quel moment) 

9 – Fin de partie : cumulez vos points de Notoriété. Lisez le Script de fin de partie (s’il y en a un). 

Dépensez vos points de Notoriété au Marché Thot.  

 

 

 

Conseils de jeu 

Le sel du jeu se trouve dans la découverte des Scripts. Prenez le temps de bien les lire et d’essayer de 

les emboîter entre eux. N’oubliez pas que certains scripts se déroulent dans le passé et d’autres dans le 

futur. Le présent reste un point mobile qui a à peine le temps d’exister. 

Le concept de la carte Trou Noir est un concept fort s’il est bien exploité, mais peut devenir anecdotique 

s’il est délaissé. Essayez de rendre chaque échange avec votre binôme le plus intéressant possible. Au 

début de la campagne, vous aurez peu de choses à lui raconter, mais après quelques parties, vous saurez 

quel type d’information il sera intéressant de partager avec lui. 

N’oubliez pas de dépenser vos points de Notoriété au Marché Thot. Vous trouverez des objets 

technologiques qui vous permettront d’accéder plus facilement aux scripts qui vous manquent. 

Certains scripts méritent d’être découverts plusieurs fois ; à vous de les trouver. 

 

N’hésitez pas à rejoindre la communauté Facebook BLACK HOLE :  

Tapez Black Hole - Alone Editions sur la barre de recherche Facebook. 

 

Un grand merci à tous les testeurs. 

Black Hole est un jeu Alone Editions – Tous droits réservés.  Version physique 2023 


