
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructions Print-and Play 
Pour jouer, vous aurez besoin de quatre sets de 18 jetons Armées et 3 
jetons Cités (une couleur par joueur). Vous pouvez utiliser tout objet de 
petite taille à votre disposition. Dans sa version publiée, le jeu utilisera des 
cubes en bois pour les armées et des disques en bois pour les cités.. 

 
Découpez les 4 plateaux de jeu, les 36 Cartes et les jetons 
Exploration. 

 
Vous aurez également besoin de 44 jetons pour représenter les pièces, et 
d’un jeton pour indiquer la région de départ. 

Installation 
1. Choisissez un joueur pour 
installer le plateau de jeu. 
Placez les quatre cartes e, 
semble sur une surface plane 
de manière à obtenir un grand 
rectangle. Si vous jouez à 2 ou 
3, placez seulement trois des 
cartes (en formant “L” ou un 
rectangle allongé, au choix. 
Placez le jeton indiquant la 
région de départ sur une 
région remplissant les deux 
critères suivants : 
A. Elle doit posséder une 
connexion maritime à un autre 
continent. 
B. Elle doit être adjacente à 
une région possédant une 
connexion maritime à un 
deuxième autre continent OU 
elle doit avoir une deuxième 
connexion à un autre continent 
 



2. Mettez de côté la carte intitulée “Card Cost” (coût des cartes). Si vous 
jouez à 3, retirez du jeux les cartes portant un petit chiffre “4” dans le coin supérieur 
droit, juste en-dessous du parchemin où la marchandise est indiquée. Si vous jouez à 
2, retirez également les cartes avec un petit “3”. Mélangez les cartes 
restantes et faites-en un tas face cachée à côté du plateau de 
jeu. Piochez 6 cartes et placez–les face visible le long de la 
partie supérieure du plateau de jeu. Placez la carte “Card Cost” 
au-dessus.  

 
3. Chaque joueur choisit une couleur et prend un lot de 18 armées 
(cubes) et 3 cités (disques). Chaque joueur place ensuite 4 
armées sur la région de départ. Dans une partie à 2 joueurs, 
chaque joueur placera également chacun son tour une armée 
d’une troisième couleur sur n’importe quelle région du plateau 
jusqu’à ce que 1 armées de cette couleur aient été placées. 

 
4. Placez les jetons pièces en tas à côté du plateau : ce sera la 
réserve. Chaque joueur y prend 9 pièces à 4 joueurs, 11 pièces 
à 3 joueurs et 14 pièces à 2 joueurs. 
La partie peut alors commencer. 

 

Déroulement de la partie 
1. Les joueurs misent pour déterminer qui sera le premier joueur. 
Chaque joueur prend ses pièces, en dépose le nombre choisi 
dans son poing fermé qu’il place au-dessus de la table. Quand 
tous les joueurs sont prêts, ils révèlent tous leur mise en même 
temps. Celui qui a misé le plus de pièces les remet dans la 
réserve. Les autres joueurs ne paient pas leur mise s’ils ont 
perdu. S’il y a égalité, c’est le plus jeune joueur qui l’emporte et 
paye. Si toutes les mises sont nulles, c’est le plus jeune qui sera 
le premier joueur. Il n’y a qu’une seule phase de mise par partie. 

 
2. En commençant par le premier joueur, puis dans le sens 
horaire, les joueurs vont chacun leur tour choisir une des cartes 
face visible. Quand un joueur prend une carte, il la place devant 
lui. Il doit payer le montant approprié en pièces correspondant à 
la position de la carte dans la file (ceci est indiqué par la carte 
“Card Cost”). De gauche à droite, le coût en pièces des cartes 
est 0, 1, 1, 2, 2, 3. Si un joueur 
choisissait la 3ème carte en partant 
de la gauche, par exemple, il 
devrait payer 1 pièce 



and

Les cartes donnent une marchandise et une action. Le joueur 
doit accomplir l’action immédiatement. Les actions permettent 
aux joueurs de développer leur empire et de prendre le contrôle 
du plateau. Les actions possibles sont les suivantes : 

 
- Placer de nouvelles 
armées sur le plateau. Le 
nombre d’armées indiqué est 
celui que le joueur peut placer. 
Vous pouvez les ajouter 
uniquement sur la région de 
départ ou sur une région où 
vous disposez d’une cité. 
Toutes les armées n’ont pas à 
être placées sur la même 
région. 

 
- Déplacer des armées. Le 
nombre d’armées indiqué donne 
le nombre de mouvements 
autorisés par la carte. Par 
exemple, l’action à droite montre 
3 armées, vous pouvez donc 
déplacer une armée 3 fois, ou 
une armée 2 fois et une 1 fois, 
ou trois armées 1 fois. Si vous 
souhaitez traverser une ligne 
pointillées sur les océans, il vous 
en coûtera 3 mouvements par 
armée. 

 
- Construire une cité. 
Placez une cité n’importe où 
sur le plateau de jeu où vous 
avez déjà une armée. Chaque 
région peut contenir plusieurs 
cités d’un ou plusieurs joueurs. 

 
- Détruire une armée. Vous 
pouvez retirer une armée appartenant à 
un autre joueur du plateau de jeu à 
condition d’avoir une armée ou plus sur 
la même région. 

 
- Actions ”And/Or” (et/ou). 
S’il y a 2 actions différentes sur 
la carte séparées par “or” (ou), 
vous pouvez choisir l’une des 
deux. Si elles sont séparées par  



 

 

“and” (et), vous pouvez les accomplir toutes les deux mais uniquement 
dans l’ordre indiqué sur la carte. Dans l’exemple ci-dessus, si vous 
vouliez détruire une armée, vous devriez le faire AVANT de construire 
une cité. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas accomplir une des actions, 
vous n’êtes pas obligé de l’accomplir. 

Nota : si un joueur le désire, il peut prendre la carte sans pour 
autant accomplir l’action. 

 
Après qu’un joueur ait choisi sa carte et accompli l’action, faites 
glisser les cartes restantes vers la gauche pour remplir l’espace 
libéré par la carte. Piochez une nouvelle carte et placez-la dans 
l’emplacement le plus à droite. C’est maintenant le tour du joueur 
à votre gauche. 

 

Compétences 
En haut de chaque carte se trouve une compétence et un nom. Les 
compétences sont des bonus spéciaux qui vont vous aider au 
cours de la partie et vous donner des points de victoire (PV / VP) 
supplémentaires en fin de partie. Une fois que vous possédez une 
carte avec une compétence, ses effets s’appliquent jusqu’à la fin du 
jeu. Les effets s’appliquent immédiatement, y compris à l’action de 
la carte donnant la compétence. Les effets des compétences sont 
cumulatifs. 
 

 
+1 Mouvement. A chaque 
fois que vous accomplissez 
l’action “déplacer des 
armées”, vous obtenez un 
mouvement supplémentaire. 

 
+1 Armée. A chaque fois que 
vous accomplissez l’action 
“placer de nouvelles armées sur 
le plateau”, vous pouvez en 
placer une en plus. 

 
Vol. Chaque symbole “vol” que 
vous possédez réduit le coût 
des déplacements sur l’eau de 
1, jusqu’à un minimum de 1. Si 
par exemple vous possédez 
une compétence “vol”, le coût 
de déplacement d’une armée 
sur l’eau sera de 2. 
 
 
 



Elixir. A la fin du jeu, le joueur 
possédant le plus de symboles 
élixir bénéficie de 2 points de 
victoire supplémentaires. 

 
 
Pièces. Gagnez 
immédiatement deux pièces en 
bonus à usage unique. 
 
 
 
 
+1 VP par (nom). A la fin de 
la partie, gagnez 1 point de 
victoire supplémentaire par carte 
portant le nom indiqué que vous 
possédez. 
 
 
VP par set de cartes. 
Remportez le nombre de points 
de victoire indiqué à la fin du jeu 
si vous possédez le set de 
cartes indiqué. 
 
 
+1 VP par 2 pièces. A la fin du 
jeu, remportez un 1 point de victoire 
supplémentaire par 2 pièces que 
vous possédez.. 
 

+1 VP par 2 pièces 
 

Set des 3 cartes Noble = 5VP 

+1VP par carte Cursed



Fin du jeu 
Le jeu se termine quand chaque joueur possède un certain nombre 
de cartes dépendant du nombre de joueurs : 

2 joueurs 13 Cartes 
3 joueurs 10 Cartes 
4 joueurs 8 Cartes 

 
Les joueurs comptent alors leurs points de victoire dans leur tête. 

 
Régions : Un joueur remporte 1 point de victoire pour chaque région 
de la carte qu’il contrôle. Un joueur contrôle une région s’il y dispose de 
plus d’armées que tout autre joueur ( les cités comptent comme des 
armées pour déterminer le contrôle). Si des joueurs sont à égalité, 
personne ne contrôle la région. 
 

 
Continents: Un joueur remporte 1 point de victoire pour chaque 
continent qu’il contrôle. Un joueur contrôle un continent s’il y contrôle 
plus de régions que tout autre joeur. En cas d’égalité dans le nombre de 
régions contrôlées, personne ne contrôle le continent. 

 
Compétences : Un joueur remporte 
des points de victoire pour toutes les 
cartes avec des compétences qui 
donnent des points de victoire 
supplémentaires. Le montant de VP 
dépend des conditions de la 
compétence. Si par exemple la 
compétence indique “+1 VP per 
cursed card”, et que le joueur 
possède 4 cartes “Cursed”, alors il 
remporte 4 points de victoire 
supplémentaires.     Trois continents. 

 

Elixirs: Le joueur possédant le plus 
d’élixirs remporte 2 points de 
victoire supplémentaire. Si deux 
joueurs ou plus sont à égalité, 
chacun remporte 1 point de victoire. 

 
Le joueur qui possède le plus de points de victoire provenant de ses régions, 
continents et compétences a l’empire le plus puissant et remporte la partie ! 
Si plusieurs joueurs sont à égalité, celui avec le plus de pièces l’emporte. S’il 
y a toujours égalité, celui avec le plus d’armées sur le plateau de jeu 
l’emporte. S’il y a toujours égalité, le joueur qui contrôle le plus de région 
l’emporte. 

 
 
 
 
 



 

Variantes 
 
Jeu complet : Pour une expérience de jeu plus longue, jouez trois parties. 
Le joueur qui aura cumulé le plus de points sur les trois parties sera 
déclaré vainqueur. 

 
(Stretch Goal) Jetons exploration : Durant l’installation du jeu, le 
joueur qui installe le plateau place les six jetons exploration face visible 
sur n’importe quelle région du plateau qui n’en comporte pas déjà un. 
Le premier joueur à construire une cité sur une région comportant un 
jeton exploration le gagne immédiatement. Les jetons exploration 
donnent les compétences suivantes : 

 
 
Fontaine magique : Gagnez 2 élixirs. 
 

Cottage : A chaque fois que vous accomplissez l’action 
“placer de nouvelles armées sur le plateau”, placez-en une 
en plus. 
 
Trésor caché : Gagnez immédiatement une pièce. 
 
Livre magique : A la fin du jeu, gagnez 1 point de victoire en 
plus. Par ailleurs, si vous êtes à égalité pour la victoire, c’est 
vous qui l’emportez. 
 

Etable : A chaque fois que vous accomplissez l’action 
“déplacer des armées”, vous avez un mouvement 
supplémentaire. 

 

 
(Stretch Goal) Jetons Citadelle : Lors de l’installation du 
jeu, le joueur qui installe place les trois jetons citadelle face 
visible sur n’importe quelle région où ne se trouve pas déjà 
un jeton. A la fin de la partie, chaque région contrôlée où se 
trouve une citadelle rapporte 1 point de victoire à son 
possesseur. 

 
Alternative pour déterminer le vainqueur de l’enchère en cas 
d’égalité : Jetez un dé pour déterminer le vainqueur. 
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