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Matériel de jeu

Mise en place
de la zone de jeu

Sélection de sa bande
de personnages
Distribuez quatre cartes « personnage »
à chaque joueur. Les joueurs vont
sélectionner leurs personnages jusqu’à
en avoir 3 comme suit :

Zone d’affrontement

60 cartes
« quartiers »

30 cartes
« ruses »

16 cartes
« personnages »

16 jetons « personnages »

30 pièces d’or

30 pièces d’argent

Chaque joueur va choisir un personnage
qu’il va placer face cachée devant lui
avant de le révéler en même temps que
tous les autres joueurs. Puis chaque
joueur va donner les cartes qu’il lui
reste en main au joueur à sa gauche.
Les joueurs répètent l’opération jusqu’à
avoir 3 personnages visibles devant eux.
Les cartes restantes sont mises dans
la boîte.

30 pièces de cuivre

Mélangez le paquet de cartes « quartiers »
puis placez les cartes face visible en
deux lignes au milieu de la table pour
former la zone d’affrontement (à 2 joueurs :
8 cartes, à 3 ou 4 joueurs : 10 cartes).
Placez le reste du paquet sur le côté des
cartes révélées.

Mélangez le paquet des cartes « ruses »
et placez-les sur le côté. Placez les pièces
à portée de main des joueurs.

Les joueurs peuvent immédiatement
prendre les jetons « personnages »
correspondant à leurs cartes sélectionnées.

Déroulement de la partie
Le joueur le plus jeune commence la
première manche.
Le joueur dont c’est le tour va pouvoir
utiliser un seul de ses personnages pour
réaliser une des actions suivantes.
Chaque personnage ne peut être
joué qu’une seule fois par manche.
Appliquez les effets des capacités
du personnage comme inscrit sur
sa carte. Un joueur ne peut pas
placer deux personnages lui appartenant sur un même quartier.

1

Placer le personnage sur un quartier
et appliquer les effets du pillage.

2

Placer le personnage sur un quartier
et en payer le coût pour en prendre
le contrôle.

Retirez alors le quartier de la zone
d’affrontement et placez le
devant vous. Les éventuels autres
personnages présents sur le
quartier sont récupérés par leur
propriétaire. Certains quartiers
ont des capacités spéciales en
plus des pièces qu’ils rapportent
en fin de manche. Ces effets ne
s’appliquent que lors de la prise
de contrôle du quartier.

Fin de partie
3

Jouer une carte « ruse » nécessitant
l’utilisation d’un personnage. Les
cartes ruses utilisées sont défaussées face visible.

De plus, un joueur peut jouer
d’autres cartes « ruses » à n’importe
quel moment, à condition que
cela respecte les prérequis de
la carte « ruse ».
Quand le joueur a fini son tour, il passe
la main au joueur à sa gauche, et ainsi
de suite jusqu’à ce que les joueurs n’aient
plus de personnages disponibles.

FIN DE MANCHE
Une fois que l’ensemble des joueurs ont joué
leurs trois personnages la manche s’arrête.
On retire les quartiers saccagés, c’est à dire
où deux personnages appartenant à des
joueurs différents ou plus se trouvent, et on
les place sous le paquet quartier. On tire alors
de nouvelles cartes « quartiers » pour
compléter la zone d’affrontement. Les joueurs
récupèrent leurs jetons personnages.

À 2 joueurs, lorsqu’un joueur obtient un
total de 15 points de pouvoir avec ses cartes
quartiers, la partie s’arrête à l’issue de
la manche. A 3 joueurs, 13 points. À 4
joueurs, 11 points.

DÉBUT D’UNE NOUVELLE MANCHE
Si aucun des joueurs n’a atteint les conditions
de victoire, une nouvelle manche commence.
Les joueurs récupèrent le butin fourni par
les quartiers qu’ils contrôlent. Le premier
joueur de la manche est celui à gauche du
premier joueur de la manche précédente.

Le joueur ayant le plus de pouvoir est
déclaré vainqueur. Il peut y avoir une
égalité.

Les joueurs peuvent ensuite révéler leurs
cartes « ruses » rapportant des points
de pouvoir ou comptabiliser toutes
capacités leur donnant du pouvoir.

LES TYPES DE QUARTIERS
PILLAGE
Dépensez l’action
d’un de vos personnage
pour piller le quartier.
Quartier
militaire

Quartier
marchand

Quartier
culturel

Quartier
stratégique

Détruisez
un quartier
contrôlé par
votre adversaire

Détruisez
un quartier que
vous contrôlez

BUTIN
Au début d’un nouvelle manche,
collectez les butins des quartiers
sous votre contrôle.

Saccagez
un quartier
EFFET
COÛT

Piochez
une carte
ruse

Voler à un
autre joueur

Dépenser l’action
d’un de vos
personnages

Pièce de
votre choix

Choisissez un
personnage adverse
qui n’a pas encore
été joué lors de
cette manche. Votre
adversaire ne
pourra pas le jouer
lors de cette
manche.

Avant la phase de
butin, choisissez
un quartier
contrôlé par un
adversaire.
Ce joueur ne
pourra pas collecter
les ressources
de ce quartier lors
de cette manche.

Echangez
un de vos
quartiers
contrôlés avec
un quartier
contrôlé par un
adversaire

Regardez secrètement les prochaines
cartes quartiers
et ordonnez dans
l’ordre de
votre choix.
Vous pouvez
placer certaines
de ces cartes
sous le paquet.

Dépensez l’action
d’un de vos personnages
et payer le montant
indiqué pour prendre
le contrôle du quartier.
Retirez alors le quartier
de la zone d’affrontement
et placez-le devant vous.
Les éventuels autres
personnages présents sur
le quartier sont récupérés
par leur propriétaire.

Appliquez l’effet
du quartier au moment
où vous en prenez
le contrôle
(une seule fois).

POUVOIR
SACCAGER
Retiez un quartier de la zone d’affrontement
et placez-le sous le paquet de cartes quartie.
Tirez un nouveau quartier pour le remplacer.

Cumulez le pouvoir
des quartiers sous
votre contrôle pour
déclencher
la fin de partie.

