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Matériel
• 1 Plateau de jeu

• 1 Planche de marqueurs

• 46 Cartes Event

• 53 Cartes Crise (Issue)

• 10 Cartes Strategy

• 1 Carte Active Player

• 60 Cubes d’Influence (15 par

joueur en bleu, blanc, rouge et

jaune)

• 12 disques Unité Militaire (3

par joueur en bleu, blanc,

rouge et jaune)

• 1 dé 6 faces

• 4 Cartes Aide de Jeu

• 1 Carnet de score

Nombre de joueurs
Le jeu est conçu pour un à quatre

joueurs. Les règles de base

décrites ci-dessous sont pour le

jeu à 3 et 4 joueurs. Les

changements de règles pour les

versions solo et à 2 joueurs sont

décrits ci-après.

TermesetDéfinitions
Joueur Actif: Le joueur dont le

tour est en cours est le Joueur

Actif.

Diverses actions du tour de jeu sont gérées par le joueur actif.

Pour les situations hautement interactives, nous avons fourni

une carte Active Player qui est temporairement prise par le

Joueur Actif et reposée lorsque ce joueur n'est plus le Joueur

Actif.

Réserve d’Influence et d’Unités Militaires : Ensemble des 

Cubes d’Influence et Disques d’Unités Militaires disponibles 

d’un joueur.

Un joueur ne peut jamais avoir plus d'unités militaires 

disponibles qu'il n'en est indiqué sur la piste de Satisfaction.

Pool disponible : Ensemble des jetons Influence et Unités 

Militaire devant de chaque joueur et disponibles pour une 

utilisation immédiate.

Zones de jeu : Il y a 6 zones de jeu sur le plateau (voir schéma 

ci-dessous) :

• Sur la Table (On the Table) : C’est là que se trouvent les

Crises (Issues) et l’Evènement qui peuvent être résolus

• Salle d’Attente (Waiting Room) : C’est là que les Crises

(Issues) et les Evènements à venir sont entreposés avant

d’être déployés lors de la Résolution d’une Crise

• Piste des Régions (Region Tracks) : C’est là que les

troubles régionaux et toutes leurs actions associées sont

évalués et mis en œuvre.

• Piste de Démobilisation (Demobilize Track) : C’est là que

les Unités Militaires sont démobilisées.

• Piste de Satisfaction Nationale (National Happiness

Track) : C’est là que les marqueurs de Satisfaction des

populations sont déplacés pour enregistrer le niveau de

satisfaction de chaque pays.

• Case Réserve épuisée (Exhausted Box) : C’est là que sont

placés les Cubes d’Influence et les Unités Militaires qui

sont épuisés suite à diverses actions de jeu.

Zones de jeu :
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Introduction
Versailles 1919 est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui vous place

dans le rôle de dirigeants nationaux (le président Woodrow

Wilson, le premier ministre George Clemenceau, le premier

ministre David Lloyd George ou le premier ministre Vittorio

Emmanuelle Orlando) négociant la fin de la Grande Guerre à

Paris en 1919. Était également présente une délégation

japonaise qui est gérée comme une délégation non-joueuse

mais qui a un impact sur le résultat final.

Le reste du monde retient son souffle alors que ces

négociations à huis clos se déroulent dans un petit ensemble de

pièces d'une salle du ministère français des Affaires étrangères

(Salle de l'Horloge). À l'extérieur de ces salles siègent divers

conseillers et délégations du Comité qui tentent d'influencer

les débats en leur faveur.

Au fur et à mesure que divers crises se «résolvent», des

informations sont divulguées à travers des articles de journaux

et des rumeurs. Au fur et à mesure que ces informations

circulent, divers acteurs nationaux et habitants de leur région

réagissent, provoquant souvent de l’agitation et parfois des

soulèvements auxquels les négociateurs doivent faire face

lorsqu'ils procèdent à la rédaction d'un traité. Mais le temps est

limité et vous devez livrer un traité pour que le monde

l'examine et le signe dans la Galerie des Glaces à Versailles le

28 juin 1919. Le gagnant du jeu est le négociateur le plus

habile avec la plus grande influence nationale à la fin du jeu.



Versailles 1919 ~ Rules 3

Contrôle : Une carte Crise (Issue) est Contrôlée par le joueur

qui a le plus de cubes d’Influence sur la carte quand elle est

résolue. Un Evènement Sur la Table (On the Table) est

contrôlé par le joueur qui a un cube d’Influence dessus. Les

cartes Crises résolues sont placées devant le joueur qui les

contrôlent au moment de leur résolution.

Exemples de marqueurs stratégiques

Réserve épuisée : Après qu’une Crise soit Résolue ou que des

Unités Militaires aient été utilisées, les pions (cubes et

disques) sont placés dans l’Exhausted Box d’où ils peuvent

être récupérés avec une action du joueur. Les jetons du pool

épuisé doivent être remis dans le pool disponible avant de

pouvoir être réutilisés.

Cartes Evènement (Event) : Ces cartes représentent les

personnes qui ont assisté ou influencé la conférence, et les

évènements mondiaux auxquels les principaux acteurs

devaient faire face.

Evènement de 

conférence

Evènement 

de crise
Icone d’Influence

Some Event cards have an Influence icon next to the picture.

When a player moves an Event with this icon onto the Table, they

may place an Influence there to Control the Event. See Settling

an Issue for full details.

Satisfaction Nationale : Les cinq nations en tête de

la Conférence (Royaume-Uni (également abrégé

UK), France, États-Unis, Italie et Japon) ont

chacune une valeur de Satisfaction Nationale de

la Population, représentée par un marqueur sur la piste de

Satisfaction, qui évolue en fonction de l’avancée des

négociations. Le niveau de Satisfaction détermine le nombre

d’Unités Militaires qu'une nation peut déployer et peut donner

des points de victoire supplémentaires à la fin de la partie.

Cube d’Influence : Utilisé pour représenter la

capacité d’un Chef de la nation à exercer une

influence sur différents domaines. Un cube Influence

se déplacera souvent entre être utilisé sur une crise ou un

évènement et ensuite être placé dans l’Exhausted Box où il

peut être récupéré pour une utilisation ultérieure. L'influence

qui est devant le joueur est dite Disponible.

Design Note: Considérer les cubes d’Influence

Comme un capital politique qui a été utilisé pour obtenir un 

effet de levier dans les négociations, capital qui doit ensuite 

être rétabli avant de pouvoir être redéployé

dans une autre situation.
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Certaines cartes évènement ont une icône Influence à côté de

l'image. Lorsqu'un joueur déplace un évènement avec cette icône

sur la table, il peut y placer une influence pour contrôler

l'évènement. Voir Régler un problème pour plus de détails.

Region

Point de 

victoire

Barre 

latérale

Carte Crise (Issue) : Une zone géographique (appelée

Région) ou principe en débat à la conférence de Versailles.

Chaque carte Crise (Issue) indique les Points de Victoire

gagnés par le joueur qui la contrôle. Elle montre également les

options de Crise qui peuvent être sélectionnées et les

conséquences sur le jeu lorsque qu’elle est résolue.

Play Note: Pour économiser de l'espace sur la table, les cartes 

Crise sont conçues de sorte que seule la barre latérale doit 

apparaitre. Lorsque vous avez plusieurs cartes Crise, vous 

pouvez les chevaucher afin que seule la barre latérale de 

chaque carte inférieure soit visible.

Cartes Crise superposées avec un marqueur 

stratégique placé sur chaque barre latérale.

Symbole 
Pas de 
militaire

Cette carte Crise a le symbole Pas de Militaire en bas à

gauche, donc seule l'influence peut être utilisée pour enchérir

pour son contrôle (voir Soulèvement et Crises instables pour

plus de détails).

Nom de la Crise Options

Personnage 

historique
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Icones des cartes Crise: Ces icônes représentent

l’augmentation ou la diminution de l'Agitation et de la

Satisfaction des nations, ou le placement de marqueurs

stratégiques. Le gain ou la perte d’Agitation ou de

Satisfaction est indiqué par le nombre de fois que l'icône est

répétée et la nation ou la région pour gagner ou perdre le statut

est représentée à sa gauche.

Design Note : Le Baril de Poudre représente le 

mécontentement résiduel après la résolution d’un 

soulèvement.

Region Aléatoire : Certains évènements affectent une Région

Aléatoire. Pour sélectionner une région aléatoire, lancez un dé.

La région avec ce numéro sur le côté droit de la

piste des région est affectée. Sur un résultat de 6, l'évènement

ne se produit pas.

Crise résolue : Crise qui a été résolue et dont l'une des

options a été choisie.

Cartes Strategie (Strategy) : Les cartes Stratégie représentent

votre vision de la façon dont vous voulez que le traité affecte

l'avenir. Le titre donne une idée générale de ce que votre

programme stratégique tente d'accomplir.

Marqueurs stratégiques : Ces marqueurs sont…

Croissance industrielle Confinement allemand

Auto détermination Réparations allemandes

Escadron Naval (ici USA) Confinement bolchevique

Table: Imaginez visuellement que vous êtes assis à une table dans une

salle de conférence du ministère français des Affaires étrangères. Sur cette

table se trouvent deux Crises éligibles pour être résolues et la prochaine

carted'évènement (personnageavec un agenda)quisera résolue.

Agitation (Unrest) : Chaque région peut augmenter ou

diminuer son niveau d’Agitation, ce qui montre la probabilité

qu'il y ait un Soulèvement. La résolution de Crises et

d’Evènements peut modifier l’Agitation dans une région. Les

joueurs peuvent également essayer d'utiliser l'armée pour

réduire l’Agitation d’une région ou le risque de Soulèvement,

via l'action Déploiement.

Soulèvement (Uprising) : Un soulèvement peut remettre en

cause le contrôle d’une Crise par un joueur. Lorsque cela se

produit, il y a une phase d'enchères spéciale Influence /

Militaire pour voir qui réprime le Soulèvement et prend le

contrôle de la Crise (cela peut être le propriétaire d'origine).

Crise Instable (Unsettled) : Crise qui a été contrôlée mais qui

fait maintenant l'objet d'une enchère par les joueurs. Les Crises

deviennent généralement instables par un Soulèvement, mais

certains évènements peuvent également déstabiliser une Crise.

Utilisé : Un pion Influence ou Unité Militaire est utilisé
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Augmenter de 2 le niveau

d’Agitation en Europe

Diminuer de 1 le niveau d’Agitation

en Europe

Diminuer de 1 le niveau de

Satisfaction des Nations en Italie

Augmenter de 2 le niveau de

Satisfaction des Nations aux Etats-

Unis

Placez un marqueur stratégique de

Croissance Industrielle sur la Crise.

Placez un marqueur stratégique

Escadron Naval US sur la Crise.

Placez au choix un marqueur

stratégique Escadron Naval US ou

UK sur la Crise.

Placez deux marqueurs stratégiques

Confinement Bolchevique sur la

Crise.

Unité Militaire : Les unités militaires peuvent 

être déployées pour tenter d'atténuer l’Agitation 

et réprimer les Soulèvements dans les régions et 

peuvent être démobilisées pour améliorer la Satisfaction 

nationale.

Baril de poudre : Chaque région est représentée 

sous la forme d'une piste (ligne). L’Agitation de 

chaque région est mesurée par le nombre de 

colonnes que son marqueur Agitation franchi sur 

cette piste. Les trois premières colonnes montrent le symbole 

Baril de Poudre. Le marqueur Baril de Poudre ne peut pas se 

déplacer plus loin sur la piste que la colonne Baril de Poudre 

la plus à droite (colonne 3). Le marqueur d’Agitation ne peut 

jamais être sur ou à gauche du marqueur Baril de Poudre.

Empire (ici Italie)
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lorsqu'il est pris dans la réserve Disponible et placé sur un autre

lieu.

Un pion Influence se trouve toujours dans l'un des quatre

emplacements suivants : disponible, sur une carte Crise, sur

une carte Evènement ou dans la case Exhausted Box.

Un jeton militaire se trouve toujours dans l'un des quatre

emplacements suivants : disponible, déployé dans une région,

démobilisé ou dans la case Exhausted Box.

Salle d’Attente (Waiting Room) : Imaginez que vous êtes

assis dans une salle de conférence dotée d'une antichambre ou

d'une salle d'attente, où des personnes (cartes Evènement) et

des fonctionnaires du Comité avec des documents sur d'autres

Crises attendent d'être appelés. Cette situation est représentée

par les trois Crises et les deux Evènements qui attendent d'être

placés sur la table (On the Table). Les joueurs peuvent placer

de l'Influence sur ces Crises, mais elles ne peuvent pas être

résolues tant qu’elles ne sont pas placés Sur la Table (On the

Table).

Mise en place
Mettez le plateau au centre de la zone de jeu.

Affectations des joueurs : déterminez au hasard un Joueur

Actif de départ. Suivant le nombre de joueurs et, en

commençant par le joueur actif, chaque joueur sélectionne un

pays à représenter :

2 joueurs 3 joueurs 4 joueurs

UK UK UK (red)

France France France (blue)

USA USA (white)

Italy (yellow)

Play Note: Lorsque vous jouez à Versailles 1919 à trois 

joueurs, les factions actives sont le Royaume-Uni, la 

France et les États-Unis. L'Italie et le Japon sont des 

acteurs non-joueurs dont la Satisfaction Nationale est 

suivie pour déterminer s'ils signeront ou non le traité. Les 

deux cases grises Démobilisation ne sont pas utilisées.

Rappel : Les parties solo et à deux joueurs utilisent des

règles spéciales qui sont détaillées à la fin de ce livret.

Les joueurs prennent tous leurs cubes d’Influence (15) et

disques d’Unités Militaires (3) et les placent devant eux.

Cartes Crise (Issue) : Rassemblez toutes les cartes Crise,

mettez de côté la carte Fin de Partie (Rush to the Finish) et

mélangez les cartes restantes. Distribuez deux cartes de ce

paquet sur la table (case On the Table du plateau), trois à la

salle d'attente (Waiting Room) et une à la case Défausse (Issue

Discards), toutes face visible.

Mise en place pour une partie à 3 joueurs.
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Carte Crise Fin de Partie (Rush to the Finish)

À partir des cartes Crise (Issue) restantes, mettez 20 cartes,

face cachée, sur la case Issue Draw Deck. Placez la carte Fin

de partie (Rush to the Finish) face cachée au-dessus de cette

pile, puis placez les cartes Crises restantes dessus, face

cachée, pour compléter la Pioche.

Option:

1. Une fois que vous êtes familiarisé avec le jeu, pour une

expérience plus intense, distribuez 15 cartes sous la carte

Fin de partie (Rush to the Finish) au lieu de 20.

2. Pour une partie encore plus longue, ne distribuez que 10

cartes sous la carte Fin de partie (Rush to the Finish) au lieu

de 15.

3. Pour la partie la plus longue, prenez la carte Fin de partie

(Rush to the Finish) et mélangez-la avec cinq cartes Crise

(Issue) aléatoires et placez-les sur l'espace Issue Draw

Deck. Ensuite, prenez toutes les cartes Crise (Issue)

restantes et placez-les sur ces six cartes.

Cartes Evènement : Mélangez les cartes évènement. Placez-

en une dans la case Sur la table (On the Table) et deux dans la

salle d'attente (Waiting Room), face visible. Placez les cartes

restantes face cachée sur l’emplacement Event Draw Deck du

plateau.

Carte Joueur actif

(Active Player) : Placez la

carte Joueur Actif sur son

emplacement prévu sur le

plateau.

Satisfaction Nationale: Placer les 5 marqueurs de

Satisfaction Nationale (que les nations soient

jouées ou pas par un joueur) sur la case 20 de la

piste de Satisfaction du plateau de jeu.

Play Note: Pour les jeux optionnels plus longs, les joueurs 

commencent avec une Satisfaction plus élevée. Si 10 cartes 

sont distribuées en dessous de la carte Fin du jeu, la 

Satisfaction du joueur commence à 22. Pour 5 cartes, elle 

commence à 24. Notez que la Satisfaction du non-joueur 

(japonais et éventuellement italien) doit toujours 

commencer à 20.

Cartes Stratégie (Strategy) : Distribuez une carte Stratégie

de plus que le nombre de joueurs, face visible, à côté du

plateau. Les joueurs choisissent leur stratégie à la fin du

premier soulèvement du jeu. Celles-ci offriront des points de

victoire potentiels en fin de partie.

Marqueurs Barils de Poudre et

Agitation : Pour chaque région, placer un

marqueur Baril de Poudre dans la colonne

la plus à gauche et un marqueur

d’Agitation dans la colonne 1 de la Region Track.
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Les joueurs essaient de manipuler les termes du traité pour

façonner le monde en fonction de leur vision stratégique. Ceci

est représenté par le fait de gagner des « étoiles » (« points de

victoire »). Les étoiles proviendront principalement des Crises

contrôlées, mais peuvent également provenir de la carte de

stratégie choisie, des marqueurs stratégiques et du fait d'avoir

plus de Satisfaction Nationale que les autres joueurs.

Le plus souvent, le jeu se termine lorsque la Crise de Fin de

jeu (Rush to the Finish) est réglée. Voir Fin de partie et

Victoire pour plus de détails.

Tourde Jeu
En commençant par le premier joueur actif et en continuant

dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la fin de la

partie, chaque tour de joueur consiste en une action

politique obligatoire et une action militaire facultative.

Action Politique : OBLIGATOIRE

• Placer de l’influence, ou

• Récupérer l'influence et les unités militaires, ou

• Résoudre une Crise (Issue)

Important Note

Vous devez absolument effectuer une action politique, donc si 

vous ne pouvez pas placer d’Influence et que vous n'avez aucune 

Influence ou Unité Militaire que vous pouvez récupérer, votre 

seul choix sera de résoudre une Crise, que ce soit dans votre 

intérêt ou non.

Action Militaire : OPTIONNELLE

• Déployer, ou

• Démobiliser

Important Note

Les Unités Militaires démobilisées ne peuvent jamais être 

utilisées pour aucune action. Elles sont définitivement hors jeu.

L'action militaire ou l’action politique peut être effectuée en

premier, mais l'action choisie doit être entièrement terminée

avant d'effectuer une autre action. L'Action Militaire peut être

effectuée avec une Unité Militaire.

Exemple: Une fois qu’un joueur a commencé une Action

Politique Résoudre une Crise, la Crise doit être complètement

résolue avant qu’une Action Militaire soit effectuée.

Voir les détails sur chacune de ces étapes ci-dessous.

Le tour passe ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre

au joueur suivant. Le jeu se termine lorsque la Crise de Fin de

partie (Rush to the Finish) est réglée ou que la dernière Crise

est tirée de la pioche.

But du jeu
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Actions Politiques en détail
Le joueur actif DOIT exécuter l'une des actions suivantes :

Action Politique #1: Placer de l’Influence (Cubes)

Vous devez être en mesure de respecter les trois conditions ci-

dessous ou cette action peut ne pas être sélectionnée :

1. Vous devez placer l'influence sur exactement deux Crises (Issues).

Les Crises choisies peuvent être Sur la Table, dans la Salle d’Attente

ou une de chaque.

Play Note: Vous pouvez placer de l'influence (mini 1) sur 

une Crise où vous avez déjà le plus d'influence afin de 

répondre à l'exigence de jouer sur deux Crises.

2. Après avoir placé votre nouvelle influence, vous devez être

le joueur avec le plus d'influence sur les deux Crises.

3. Toute Influence placée doit provenir de votre pile

Disponible. Elle ne peut pas être retirée d’une autre Crise,

de l’Exhaust Box ou de n'importe où ailleurs.

Exemple de placement d’Influence (image ci dessus):

C'est au tour de la France (bleu) et ils ont décidé de placer de

l’Influence.

S'ils veulent en placer sur ByelorUs (Crise la plus à gauche Sur

la Table), ils doivent en placer au moins quatre, car les États-

Unis (blanc) en ont le plus avec trois influences. Le cube

d’Influence UK n'a pas d'impact sur le nombre de cubes que le

joueur français qui devrait jouer ici.

Sur Smyrne (Crise la plus à droite sur la table), le Royaume-

Uni (rouge) a 3 Influences et la France en a déjà 1, ils

devraient donc en placer au moins 3 de plus.

Dans la salle d'attente, ils auraient besoin de placer au moins

deux influences sur la Nouvelle-Guinée et les Samoa, et une

sur la Somalie (qui est actuellement vide). La France peut

placer une influence sur la Crise la plus haute, Rheinland,

même si elle est actuellement en tête. Ils auraient besoin

d'ajouter au moins une influence.

La France décide de placer 2 Influences sur NEW GUINEA &

SAMOA, et 4 de plus sur SmYRNA. Le cube supplémentaire posé

sur Smyrne est mis dans le but de dissuader le Royaume-Uni de

continuer à concurrencer la France sur cette Crise.

Action Politique #2: Récupérer de l’Influence et des 
Unités Militaires

Lorsque vous sélectionnez cette action, vous pouvez prendre 

jusqu'à six cubes d’Influences de votre réserve épuisée 

(Exhausted Box) et les remettre dans votre réserve disponible.

Vous devez reprendre toutes les unités militaires dans la réserve 

épuisée et vous pouvez reprendre toutes les unités militaires 

déployées.

Vous devez récupérer au moins une influence ou une Unité Militaire 

si vous choisissez cette action.

Exemple : L’Italie a 8 cubes d’Influence et 1 Unité Militaire 

dans l’Exhausted Box et 1 Unité Militaire sur la piste des 

Balkans. Elle récupère 6 cubes d'Influence (en laissant 2 dans 

la case) et les Militaires de l’Exhausted Box. Ils décident de 

laisser leur autre unité militaire sur la piste des Balkans.

Action Politique #3: Résoudre une Crise

Seules les Crises Sur la Table (On The Table) avec au moins 1

cube d’Influence dessus peuvent être résolues. Vous pouvez

résoudre une Crise sur laquelle vous n’avez pas le plus d’Influence.

C'est souvent une bonne stratégie car vous pouvez récupérer

toute votre influence présente sur la Crise et prendre le contrôle

de l'ordre du jour en décidant quelle Crise et quel Evènement

seront ensuite mis sur la table.

Lorsqu’une Crise est résolue, effectuez ces étapes dans l'ordre

indiqué (voir les détails de chaque étape ci-dessous) :

1. Résoudre la Crise (mené par le joueur qui contrôle le Crise)

2. Résoudre l’Evènement (organisé par le joueur actif sauf si

un autre joueur a de l'influence sur l'évènement)

3. Amener une nouvelle Crise et un nouvel Evènement de la

Salle d’Attente à Sur la table (joueur actif)

4. Placer une nouvelle Crise dans la Salle d’Attente (joueur

actif)

5. Piocher un Evènement, le placer dans la Salle d’Attente et

effectuer l’évènement de Crise

Play Note: N'oubliez pas que si le joueur actif résout une 

Crise qu'il ne contrôle pas, les étapes 3, 4 et 5 sont 

effectuées par le joueur actif et NON par le joueur qui a 

résolu la Crise. L'étape 2 est également menée par le 

joueur actif à moins qu'un autre joueur ait le plus 

d'influence sur l'évènement.
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Pour rappel, ces étapes sont numérotées sur le plateau de jeu.

Voici plus de détails sur chaque étape :

ETAPE 1: Résoudre la Crise

a. Le joueur actif prend la carte Active Player et la place 

devant lui pour se rappeler de quel joueur c’est le tour.
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b. Toute l’Influence placée sur la carte par le joueur qui la

contrôle est envoyée dans l’Exhausted Box.

c. Si le joueur actif, qui a choisi de résoudre la Crise, n’est pas

le joueur qui contrôle la carte alors toute l’Influence qu’il a

placé sur cette Crise retourne dans sa réserve disponible.

d. Les autres joueurs ayant de l’Influence sur la Crise résolue

placent la moitié (arrondi à l’inférieur) de leur Influence

dans l’ Exhausted Box et mettent le reste dans leur réserve

disponible.

e. Le joueur qui contrôle la carte Crise résolue la place dans

sa zone de jeu et choisi quelle option de crise il veut

effectuer. Ajuster l’Agitation et augmenter ou diminuer

les niveaux de Satisfaction, conformément à ce qui est

indiqué sur l’option de Crise choisie. (voir ci-dessous pour

plus de détails). Si l'option a des icônes stratégiques, placez

les marqueurs stratégiques correspondants sur la carte.

Play Note: Les marqueurs stratégiques restent avec la 

Crise jusqu’à la fin du jeu OU si la Crise devient instable 

suite à un Soulèvement, les marqueurs stratégiques 

précédemment posés peuvent changer.

Exemple: La France décide de résoudre la carte crise SmYRNA.

Elle a 5 Influences dessus et le Royame-Uni en a 3, donc la

France la contrôle. Les 5 cubes d’Influence français sont placés

dans l’ Exhausted Box. La moitié de l’Influence UK (arrondie à

l’inférieur) est également placée dans l’Exhausted Box, soit 1

cube et les 2 autres retournent dans la réserve disponible UK.

La France choisit d'attribuer Smyrne à la Grèce (l'option du 

milieu).

Play Note: Si le joueur britannique réglait la

Crise, la France la contrôlerait toujours et

sélectionnerait une option.

Cependant, le Royaume-Uni récupérerait les trois

Influences placées sur la Crise.

ETAPE 2: Resoudre l’Evènement de Conférence

a. L’Evènement de conférence résolu est celui qui se trouve 

Sur la table (On the Table).

b. S'il y a un cube d’Influence d’un joueur dessus, ce joueur 

décide comment il est résolu.

c. S'il n'y a pas de cube de joueur dessus, le joueur actif 

décide comment l’Evènement est résolu.

d. Après avoir résolu l'évènement de conférence, défaussez-le, 

et s’il y avait un cube d’Influence dessus, placez-le dans l’ 

Exhausted Box.

e. Les Evènements portant la mention « Facultatif » peuvent 

être exécutés ou non. S'il n’est pas indiqué "Facultatif", 

l’évènement doit être résolu.

Exemple: Poursuivant notre exemple, l'évènement Sur la Table

est résolu. C'est Ho Chi Minh et il y a un cube USA sur la carte.

Les États-Unis décident qu'ils veulent effectuer l'évènement

facultatif et ils avancent donc le marqueur Baril de Poudre

d'une case sur la piste du Pacifique, ce qui à son tour déplace le

marqueur d'agitation d'une case vers la droite. La carte Ho Chi

Minh est défaussée et le cube Influence USA va dans

l’Exhausted Box.
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ETAPE 3 : Ajout d’une Crise et d’un Evènement sur la
table

Ces deux étapes peuvent être effectuées dans n'importe quel

ordre car elles se produisent simultanément.

a. Le joueur Actif choisit l’une des cartes Crises de la Salle

d'Attente pour l’amener Sur la Table. Toute influence sur la

Crise se déplace avec elle.

b. Le joueur Actif choisit une des cartes Evènement de la

Salle d'Attente à déplacer Sur la Table. S'il y a une icône

Influence sur la carte, il peut placer un cube Influence

dessus (depuis sa réserve disponible) pour contrôler la

La Satisfaction UK

est réduite de 1 et

l’Agitation au

Middle East est

augmentée de 2. De

plus, un marqueur

stratégique naval

est placé, qui sera

soit des États-Unis, soit du Royaume-Uni au choix de la

France. Le Royaume-Uni semble être en avance, donc la

France choisit de placer un marqueur Stratégique naval

USA sur la carte.
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personnalité et résoudre l’Evènement de conférence associé

lors de la prochaine Crise instable.

Play Note: Si l'évènement n'a pas d'icône d'influence ou si 

vous n'avez pas d'influence disponible ou si vous ne voulez 

pas placer d'influence sur l'évènement, aucune influence n'est 

placée.

Exemple : Après avoir résolu Ho Chi Minh, les Français

décident de déplacer la Nouvelle-Guinée et les Samoa en tant

que nouvelle Crise puisqu'ils sont la contrôle. Ils amènent

également Arthur BalfoUr sur la table et placent un cube

Influence sur la carte car ils préféreraient avoir de l’agitation

supplémentaire au Moyen-Orient plutôt que de faire le test de

soulèvement que Weizmann implique.

ETAPE 4: Ajouter une Crise dans la Salle d’Attente

Le joueur actif peut :

a. Ajouter la 1ère, 2ème ou 3ème carte Crise de la Défausse en

payant respectivement 0, 1 ou 2 Influences OU

b. Piocher les 2 premières cartes de la pioche des Crises et en

placer une dans la Salle d’Attente et placer l’autre sur le

dessus de pile défausse.

Exemple : La France choisit de sélectionner de nouvelles

Crises dans la pioche plutôt que de prendre dans la pile de

Défausse. Elle pioche le Droit de Vote des Femmes et le

Désarmement. Elle choisit Désarmement et la place à

l'emplacement précédemment occupé par la Nouvelle-Guinée

et les Samoa, et défausse le Droit de Vote des Femmes.

Play Note: Vous pouvez examiner la pile de défausse à tout 

moment. La carte du dessus coûte 0 Influence à récupérer 

pour être placée dans la salle d'attente. La "plongée dans la 

défausse" vers la deuxième ou la troisième carte en haut de la 

pile de défausse coûte respectivement 1 et 2 Influences. Que 

vous examiniez ou choisissiez dans la pile de défausse, vous 

devez maintenir l'ordre des cartes.

Play Note: Vous ne pouvez pas piocher deux cartes puis 

décider de choisir une Crise de la défausse. Une fois que 

vous avez pioché deux Crises de la pioche, vous devez en 

choisir une et placer l'autre dans la pile de défausse.

ETAPE 5: Placer un Evènement dans la Salle 
d’Attente et résoudre l’Evènement de Crise :

a. La carte du dessus de la pile d’Evènements est piochée et

placée face visible dans la Salle d’Attente. Si la pioche est

vide, mélangez la défausse pour former une nouvelle

pioche Evènement.

b. Exécutez immédiatement l’Evènement de Crise (texte en

haut de la carte Evènement).

Exemple : La carte du dessus de la pioche évènement est

retournée et placée dans la salle d'attente. C'est Bela Kun, le

leader communiste hongrois. L'évènement de crise est un

« Test de Soulèvement ». Un test de soulèvement est

immédiatement effectué, comme décrit plus loin.

Une fois la Crise complètement résolue, le joueur actif remet

la carte Active Player sur son emplacement.

Icones des cartes Crise

Satisfaction Nationale

Si l'option sélectionnée indique que la Satisfaction change

pour n'importe quel joueur, déplacez son marqueur sur la piste

de Satisfaction du montant indiqué. Cela peut déclencher une

Mutinerie (voir page 12).

La Satisfaction de l’Italie La Satisfaction du Japon

est réduite de 1 est augmentée de 2

Satisfaction à 0: Si un marqueur de Satisfaction d’une nation

atteint la case 0 de la piste, il ne bouge plus pour le reste de la

partie. Toute modification de Satisfaction de cette nation est

ignorée.

Satisfaction à 30: Si le marqueur satisfaction d’une nation

doit monter au dessus de 30, il est simplement arrêté à 30 (le

reste du gain est perdu). Toute diminution de Satisfaction est

appliquée normalement.
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Agitation Régionale

Lorsque l'option sélectionnée sur une carte Crise affiche les

icônes Ajouter de l’Agitation ou Supprimer de l’Agitation

pour une région, cela signifie que les dirigeants de cette

région ont été touchés par les négociations.

Pour chaque Région qui a ajouter de l’agitation, déplacez le

marqueur d’Agitation vers la droite d'une case pour chaque

icône affichée. Pour la suppression d'agitation, déplacez le

marqueur d’Agitation vers la gauche d’une case pour chaque

icône affichée. Le marqueur d’Agitation ne peut jamais se

déplacer dans l'espace contenant le marqueur Baril de Poudre,

ou dans un espace contenant une unité militaire du joueur. Si

cela se produisait, ou s'il sortait de la piste, le résultat en excès
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Ajouter 2 Agitations à 

l’Europe

Retirer 1 Agitation à 

l’Europe

Icones Stratégiques :

Il y a sept icônes Stratégiques sur les cartes Crises qui peuvent

rapporter des points de Victoire à la fin du jeu :

Autodétermination, Confinement allemand, Réparations

allemandes, Escadron naval, Empire, Croissance industrielle et

Confinement bolchevique.

Les icônes Escadron Naval et Empire sont accompagnées d'un

drapeau national. Lorsque vous placez le marqueur

stratégique, assurez-vous de sélectionner celui avec le bon

drapeau. Certaines icônes Escadron Naval donnent au joueur

le choix de placer un Escadron naval britannique ou américain.

Play Note: Les marqueurs stratégiques avec votre drapeau 

qui sont sur des crises que vous contrôlez marquent un Point 

de Victoire par drapeau à la fin de la partie.

Piste des Régions

La Piste des Régions est l'endroit où l’Agitation dans diverses

parties du monde est suivie et où les joueurs peuvent envoyer

des Unités Militaires pour aider à façonner les évènements sur

le terrain et contrôler le cours des négociations du traité.

La piste a une ligne pour chaque région, qui est codée par

couleur pour correspondre aux régions des cartes Crises. Le

côté gauche montre le nom de la région. Le côté droit montre

le numéro de région, utilisé lors de la détermination d'une

région aléatoire pour les évènements. Pour sélectionner une

région aléatoire, lancez un dé et utilisez la région indiquée.

Sur un résultat de 6, l'évènement est ignoré

Marqueur d’Agitation : Chaque ligne de la Piste des

Région a un marqueur d’Agitation pour afficher le

niveau d'agitation actuel. Ce marqueur n'est jamais

supprimé.

Baril de Poudre : Les Soulèvements et les

évènements peuvent ajouter des barils de poudre à

une région. Les Barils de Poudre commencent sur

l'espace qui leur est indiqué à gauche de la Piste des

région.

Si d'autres Barils de poudre sont ajoutés, déplacez le marqueur

vers la droite.

Un marqueur Baril de Poudre, s'il est déplacé à gauche de la

colonne 1, retourne à sa position de départ. Si un évènement le

faisait, il est ignoré. Reculer un Baril de poudre ne déplace pas

le marqueur Agitation à moins que cela ne soit noté sur

l'évènement.

Le marqueur Agitation ne peut jamais se déplacer dans le

même espace ou à gauche du marqueur Baril de Poudre. Il doit

toujours être à droite de ce dernier. Si le marqueur Baril de

Poudre est déplacé dans le même espace que le marqueur

Agitation, déplacez le marqueur Agitation d’une case vers la

droite.

Exemple: Le marqueur Agitation de l’Europe est dans la

deuxième colonne, et le marqueur Baril de Poudre est dans la

première. L'Europe obtient un résultat Baril de poudre, qui

déplace son marqueur vers la deuxième colonne. Puisque le

marqueur d’Agitation est là, il est déplacé vers la troisième

colonne.
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Actions Militaires en détail
Avant ou après l'action politique, un joueur peut effectuer une 

action militaire.

Important Note

Vous ne pouvez pas substituer une Action Militaire 

optionnelle à une Action Politique obligatoire. Vous 

devez toujours effectuer une Action Politique.

Les Unités Militaires peuvent être soit disponibles (devant le

joueur), soit dans la case Réserve Epuisée, soit déployées sur

la piste des régions. Les actions qu'une unité militaire peut

effectuer dépendent de sa localisation.

Il y a deux Actions Militaires possibles :

• Déploiement

• Démobilisation

Déploiement

Les unités militaires peuvent être placées sur la piste d’une

région en utilisant l’action militaire Déploiement. Les Unités

Militaires épuisées et démobilisées ne peuvent pas être

déployées.

Exactement une unité militaire peut être placée dans une case

vide, dans les colonnes 5, 6, 7 ou 8 de la piste d’une région qui

ne contient pas déjà d'unité militaire de ce joueur. Si l'unité

militaire est placée dans les colonnes 5, 6 ou 7, il y a des effets

de Satisfaction et d’Influence. Une unité militaire qui est déjà

déployée dans une région peut être déplacée vers une autre

case de cette région ou d’une autre région avec tous les effets

de Satisfaction et d’Influence appropriés.

est ignoré.

Play Note : Les pions Baril de Poudre sont déplacés 

par les Soulèvements et les Evènements.
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Exemple: Le Royaume-Uni a une unité militaire disponible,

une Épuisé et une sur la piste du Pacifique. S'ils souhaitent se

Déployer en Europe, seule l'unité Disponible ou celle déjà sur

la piste Pacifique peut être utilisée.

Le joueur place l’unité déployée dans n'importe quel case des

colonnes bleues (quatre colonnes les plus à droite) et obtient

les avantages/malus indiqués dans l'en-tête de la colonne. Les

effets immédiats sont indiqués dans la partie supérieure de la

boîte. Les avantages permanents sont indiqués en bas. Les

militaires ne peuvent pas être placés dans une case contenant

déjà une autre unité militaire. Les unités de différents joueurs

peuvent être sur la même piste Région, mais elles doivent

toutes être dans des espaces différents.

Play Note: Plus une armée est placée à gauche, plus elle 

exerce de pouvoir dans la région mais plus elle fait diminuer 

la Satisfaction nationale

Le marqueur Agitation ne peut jamais être dans la même case

ou à droite d'une Unité Militaire. Si c'est le cas, reculez-le vers

la gauche jusqu'à ce qu'il ne soit plus dans le même espace.

Dans l’idée, les militaires forment un « plafond » au-delà

duquel le marqueur d’Agitation ne peut pas avancer.

Bonus et pénalités des colonnes de région

De la droite vers la gauche :

• 2x BID: Les Unités Militaires placées dans cette colonne

ou à gauche sont comptées comme une force de 2 lorsqu’il

y a enchère pour une Crise instable (voir Soulèvements, ci-

dessous).

• +/–1: Les unités militaires placées dans cette colonne ou à

gauche donnent à leur propriétaire la possibilité d'ajouter ou

de soustraire 1 à un jet de dé de Soulèvement dans cette

région.

• Rectangles sombres : Déplacez autant d'Influence

d'Épuisée à Disponible.

• Mécontentement : Diminuez la Satisfaction Nationale du

montant indiqué.

Exemple: Le Royaume-Uni place une Unité Militaire

Disponible dans la région du Moyen-Orient, dans la colonne

#6 (celle qui montre trois rectangles et deux

Mécontentements). Ils regagnent immédiatement trois points

d'influence (de l‘Exhausted Box) et diminuent leur Satisfaction

de 2. De plus, tant que l'unité militaire reste au Moyen-Orient,

elle peut modifier les jets de dé de soulèvement au Moyen-

Orient et compter cette armée comme une force de deux pour

toutes les Crises instables du Moyen-Orient. De plus, le

marqueur d’Agitation se trouvait dans la colonne la plus à

Play Note : Placer des militaires dans une région peut 

récupérer de l'influence au détriment de la Satisfaction. 

Puisque vous pouvez faire une action militaire avant 

votre action politique, si vous avez besoin d'un peu plus 

d'influence pour essayer de contrôler une Crise, 

envisagez d'envoyer des troupes sur le terrain pour 

gagner un certain poids lors de la conférence.

Limites sur les unités militaires par région

1. Chaque joueur peut avoir au maximum une unité militaire

dans chaque région.

2. Plusieurs joueurs peuvent avoir des unités militaires dans la

même région, mais elles doivent être dans des cases

différentes.

3. Une Unité Militaire placée dans une Région doit aller dans

une case inoccupée. (Ceci est important pour départager les

égalités lors d’un Soulèvement).

Démobilisation

Pour démobiliser une unité militaire, placez-la sur la case disponible portant

le numéro le plus élevé sur la piste de démobilisation. Tous les joueurs

partagentcettepisteetuneseuleunitémilitairepeutoccuperchaqueespace

Historical Note: À la fin de la Première Guerre 

mondiale, le public avait hâte que les troupes 

rentrent chez elles. Cette action permet aux joueurs 

de ramener des troupes pour augmenter la 

Satisfaction nationale.

Important Note

N'importe quel nombre d'unités militaires peut occuper la case 

"1".

Note : Les cases grisées ne sont utilisées que dans le jeu à 

quatre joueurs.

Le joueur augmente alors sa Satisfaction Nationale du

montant indiqué. Les unités militaires qui sont démobilisées

tôt augmenteront le bonheur de manière plus importante..

L'unité militaire choisie pour être démobilisée peut provenir

de n'importe où : disponible, épuisé ou la piste des Régions.

Une fois qu'une unité militaire a été démobilisée, elle ne peut

être utilisée à aucune fin. Elle est définitivement hors jeu.
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droite. Il est décalé de trois colonnes afin qu'il soit juste à

gauche de l'unité militaire britannique.

Play Note : Si le niveau de satisfaction d'une nation atteint 

zéro, il ne peut jamais être remonté. Il restera zéro pour toute 

la fin du jeu.
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Mutinerie

Parfois, un joueur peut être obligé de démobiliser une unité

militaire. C'est ce qu'on appelle une « mutinerie ».

La piste de Satisfaction est divisée en sections. Chaque section

de la piste illustre le nombre d'unités militaires disponibles que

chaque joueur est autorisé à avoir en jeu. Un joueur ne peut

jamais avoir plus d'unités militaires disponibles qu'il n'en est

indiqué sur la piste de Satisfaction. Cela inclut les unités

militaires qui sont actives, épuisées ou déployées dans une

région.

Si le marqueur de Satisfaction nationale d'un joueur avance

vers une nouvelle zone sur la piste, il doit immédiatement

vérifier s'il a trop d'unités militaires. Si c’est le cas, il doit

immédiatement démobiliser une unité militaire.

Les règles normales de démobilisation sont utilisées pour cela,

mais l’unité militaire doit être placée dans la case "1", donc la

Satisfaction ne sera augmenté que de 1.

Si un joueur se déplace par la suite vers une section supérieure

de la piste de Satisfaction qui autorise plus d'unités militaires

qu'il n'en a actuellement, il n'y a aucun effet. Les unités

militaires ne peuvent jamais être retirées de la piste de

Démobilisation.

Exemple: Le Royaume-Uni a encore trois unités militaires

mobilisées et est très proche de la frontière. Ils décident

d'utiliser leur action militaire pour se démobiliser. Ils sont le

deuxième joueur à se démobiliser – les USA l'ont déjà fait.

Ainsi, le Royaume-Uni augmente sa Satisfaction de 4, passant

de 11 à 15.

S'ils ne le faisaient pas et que la Satisfaction du Royaume-Uni

tombait à 10 ou moins, ils devraient démobiliser de force une

unité militaire, ce qui n'augmenterait leur satisfaction que de

1.

Disons que les États-Unis n'ont que deux unités militaires. Même

s'ils entrent dans la section jaune de la piste, il n’y a pas de

mutinerie car ils n’ont que 2 unités militaires. Il faut que leur

Satisfaction nationale tombe à quatre ou moins pour cela arrive.

2. Vérifier si un Soulèvement à lieu

3. Déterminer la Crise instable

4. Enchérir pour en prendre le contrôle

5. Remettre à zéro l’Agitation de la région

6. Choisir l’option de Crise (fait par le joueur qui 

remporte l’enchère)

7. Choisir une carte stratégique (uniquement après le 

premier Soulèvement)

Voici le détail de chaque étape :

1.Déterminer la ou les Regions : Utilisez la région spécifiée

dans le test de Soulèvement. S'il n'y en a pas, sélectionnez la

Région (ou les Régions, en cas d'égalité) dont les marqueurs

d’Agitation sont les plus élevés (le plus à droite) sur la piste.

S'il y a égalité, utilisez des jets de dé distincts pour chaque

région.

2.Test de Soulèvement : La colonne contenant le marqueur

d'agitation établit le niveau d'agitation pour cette région. Si la

colonne a un « X » pour soulèvement, aucun soulèvement ne se

produit et aucun jet de dé de test de soulèvement n'est effectué.

Pour chaque Région nécessitant un Test de Soulèvement,

lancez un dé. Si le nombre est égal ou supérieur au niveau

d'agitation, il y a un soulèvement dans cette région.

a. Modificateur du jet de dé du test de soulèvement : Si

un joueur a une Unité Militaire dans la Région dans les

colonnes 5, 6 ou 7, il peut modifier le jet de dé. Avant de

faire le jet de dé, le joueur doit annoncer s'il ajoute ou

soustrait un au jet, ou choisit de ne pas modifier le jet. Si

plusieurs joueurs ont des unités militaires dans la région,

ils annoncent chacun leur intention à tour de rôle, le

joueur actif jouant en dernier. Le jet de dé est modifié

par le résultat net pour toutes les décisions.

Design Note: Avoir des "bottes sur le terrain" 

dans une région a donné aux grandes 

puissances la possibilité d'influencer les 

évènements régionaux.

b. Si des tests de soulèvement doivent être effectués pour

plusieurs régions, effectuez chacun des jets de dé

maintenant. Effectuez ensuite les étapes 3 à 7 ci-dessous

pour chaque région dans l'ordre, du haut du tableau vers

le bas (c'est-à-dire l'Europe d'abord, puis le bas de la

liste).

c. Si aucun soulèvement ne se produit, le test de 

soulèvement se termine ici.

3. Déterminer la Crise instable :

a. Selection du joueur : Le joueur avec le plus de Crises

dans cette région est soumis au soulèvement. Si plusieurs

joueurs sont à égalité, le joueur avec l'unité militaire la

plus à gauche dans cette région choisit le joueur

concerné. Il est possible que le joueur qui fait le choix ne

soit pas l'un des joueurs à égalité. S'il n'y a pas de

militaire dans la région, les joueurs potentiellement

affectés lancent chacun un dé, et le joueur avec le plus

grand résultat est soumis au soulèvement. Relancez les

égalités jusqu'à ce qu'un seul joueur soit sélectionné.
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Tests de Soulèvements et Soulèvements
Si un test de soulèvement se produit dans une région, une

Crise alignée sur cette région peut changer de contrôle et/ou

d'option de Crise choisie. Les tests de soulèvement sont

déclenchés par des évènements de crise ou de conférence.

L'emplacement du marqueur d'agitation au moment du test de

soulèvement et l'impact de toutes les unités militaires sont

jugés à ce moment.

Suivez ces étapes (menées par le Joueur Actif):

1. Déterminer la ou les régions impactées
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Important Note

Si personne ne contrôle de Crise dans la région, le test de 

soulèvement se termine ; cependant, cela déclenchera 

toujours la sélection de carte de stratégique s'il s'agit du 

premier soulèvement et un marqueur Baril de Poudre se 

déplace toujours vers la droite dans les colonnes 1, 2 ou 3.

b. Selection de la crise : La Crise ayant la plus grande

valeur d'étoiles contrôlée par le joueur sélectionné fait

l'objet du soulèvement et sera instable. S'il y a égalité, le

joueur choisi décide laquelle de ses Crises sera

déstabilisé.

4. Enchérir pour prendre le contrôle de la crise instable :

a. En commençant par le joueur qui contrôle la crise et en

continuant dans le sens des aiguilles d'une montre,

chaque joueur peut passer ou enchérir des unités

militaires et/ou de l'influence disponibles.

b. Les unités militaires ne peuvent pas être utilisées sur les

crises avec le symbole Pas de militaire.

c. Seuls les unités militaires disponibles ou dans la même

région que la Crise peuvent être utilisés.

Important Note

Les unités militaires qui se trouvent dans la région où se 

produit le soulèvement comptent pour 2 unités militaires 

à la  fin des enchères.

d. Si un joueur passe, il ne peut plus enchérir.

e. L'enchère d'un joueur doit correspondre ou dépasser le

nombre d'unités militaires que chaque autre joueur a misé

sur la carte. Cependant, si l'enchère est égale à l'armée

d'un autre joueur, il doit enchérir plus de cubes

d’Influence. (Les unités militaires sont la principale

chose que vous enchérissez. Si les unités militaires sont à

égalité, l'influence départage les égalités).

f. Lorsque tous les joueurs ont passé, la crise est donnée au

joueur avec le plus de d’unités militaires sur la crise.

g. Sil y a égalité, le joueur à égalité avec le plus d'Influence

remporte l'enchère.

h. L'enchérisseur gagnant déplace son enchère Militaire et

Influence sur l’Exhausted Box. L'influence et les unités

militaires des autres enchérisseurs restent disponibles ou

dans la région (dans la même case sur la piste) où elles se

trouvaient avant le test de soulèvement.

i. L'enchérisseur gagnant (et seulement lui) perd 1

Satisfaction pour chaque unité militaire enchérie.

j. Si personne n'enchérit sur une Crise, elle est placée en

haut de la pile de défausse.

Exemple: Cette crise a le symbole "Pas de militaire" donc 

seule l'Influence peut être utilisée pour enchérir.

5. Remise à zéro de l’agitation de la région :

a. Augmentez le niveau de Baril de poudre dans la région

de 1. (S'il n'y a pas de marqueur Baril de poudre sur la

piste, déplacez-en un de son emplacement de départ vers

la colonne 1.)

b. Déplacez ensuite le marqueur d’Agitation de cette région

de manière à ce qu'il soit une case à droite du marqueur

Baril de poudre.

Important Note

N'oubliez pas que le marqueur Baril de poudre ne peut 

jamais être plus à droite que celui indiqué en haut du 

tableau (colonne 3).

6. Choisir l’option de Crise : Tous les marqueurs

Stratégiques existants sur la Crise sont défaussés. Le gagnant

de l'enchère pour le contrôle de la Crise sélectionne l'une des

options sur cette dernière nouvellement gagnée, place les

marqueurs d'agitation et stratégique et ajuste la Satisfaction

comme d'habitude.

Play Note: Si le joueur qui contrôlait la crise avant le 

soulèvement  conserve le contrôle de la crise, il peut 

sélectionner la même option ou une option différente. 

S'il sélectionne la même option, les ajustements de 

Satisfaction et d’Agitation se reproduisent.

7. Choisir une carte Stratégie : S'il s'agit du premier

soulèvement, chaque joueur doit déclarer la carte Stratégie qu'il

choisit. (Voir la section cartes Stratégie ci-dessous pour plus de

détails.)

Play Note: Il se peut qu'un joueur dans une région 

instable ait toutes ou la plupart des Crises et, par 

conséquent, la même Crise de grande valeur peut 

devenir instable à plusieurs reprises. Cette situation 

est intentionnelle et devrait forcer le joueur 

concerné à déployer des unités militaires ou à tenter 

d'autres tactiques pour atténuer la situation.

Design Note: Certaines Crises sont devenues des 

points de friction majeurs et ont continué à revenir 

dans la conversation (par exemple, les réparations) 

même après qu'une partie ait pensé qu’elles étaient 

réglées.

Exemple de test de Soulèvement

La Crise de Smyrne est en cours de résolution. La dernière

étape consiste à ajouter la carte du dessus du paquet

d'évènements à la salle d'attente et à résoudre la partie Crise

de la carte. C'est Bela KUn et la crise est un test de

soulèvement. Les pistes de région ressemblent à ceci :
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Déterminer les régions et test de soulèvement

L'Europe et le Moyen-Orient sont à égalités pour l’Agitation la

plus élevée, donc les deux seront vérifiées pour le soulèvement.

La ligne du bas du tableau montre qu'un soulèvement se

produira sur un jet de dé de 4 ou plus..

L'Europe, plus haute dans le tableau, est testée en première. Le

résultat est un "2", donc il n'y a pas de soulèvement.

Ensuite, le joueur actif lance les dés pour le Moyen-Orient.

Comme le Royaume-Uni a une unité militaire au Moyen-

Orient dans la colonne 6, le Royaume-Uni peut modifier le jet

de dé. Puisqu'il a plus de crises du Moyen-Orient que

n'importe quel autre joueur, il annonce son choix de

soustraire un au jet de dé. Malheureusement pour lui, le jet est

un "5", donc le soulèvement se produit même avec le

modificateur -1.

Si le jet pour le Moyen-Orient avait été de 4 ou moins, il n'y

aurait pas eu de soulèvement et le test de soulèvement se

terminerait ici.

Déterminer la Crise instable

Le Royaume-Uni contrôle deux Crises du Moyen-Orient, la

France une et les États-Unis aucune. Par conséquent, le

Royaume-Uni est soumis au soulèvement. Le Royaume-Uni a

Constantinople (6 étoiles) et l'Arabie (3 étoiles), donc

Constantinople est la Crise instable.

Si le Royaume-Uni et la France contrôlaient tous les deux deux

crises du Moyen-Orient, le joueur avec l'armée la plus éloignée

sur la piste de région décide. Dans ce cas, c'est le Royaume-

Uni, donc ils décideront. S'il n'y avait pas du tout d'armée dans

la région, le Royaume-Uni et la France lanceraient un dé pour

voir qui sera touché.

Enchères pour prendre le contrôle de la Crise

Constantinople est soumise à l'Insurrection. Dans cet exemple,

voici les Unités Militaires et l’Influence disponibles pour

chaque joueur:

UK: 1 militaire au Moyen-Orient, 6 influences disponibles

(ils ont également 1 militaire dans le Pacifique et 1 dans

Épuisé. Aucun ne peut être utilisé pour cette enchère.)

France: 2 militaires et 10 influences disponibles, 1

militaire épuisé

USA: 3 militaires et 5 Influences disponibles

Le Royaume-Uni lance l’enchère puisqu'il contrôlait la crise.

Ils enchérissent 2 Militaires et 2 Influences. Ils peuvent

enchérir 2 Militaires puisque les Militaires de la Région

comptent double. La France contre avec 2 Militaires et 4

Influences. Les USA enchérissent 2 Militaires et 6 Influences.

Le Royaume-Uni doit maintenant passer, car il ne peut pas

battre l'offre américaine. La France augmente son offre à 2

Militaires et 7 Influence. Les États-Unis devraient aller à 3

militaires pour battre l'offre française car ils ne peuvent pas

aller à 2 militaires et 8 Influences. Cependant, ils sont

préoccupés par leur satisfaction nationale et décident de

passer. La France déplace ses deux Unités Militaires et 7

points d'Influence vers l’Exhausted Box et réduit son Bonheur

de deux.

Réinitialiser l’Agitation de la région

Le marqueur Baril de Poudre du Moyen-Orient est avancé 

d'une case vers la droite, de la colonne 1 à la colonne 2 et le 

marqueur Agitation est réinitialisé sur la case à droite du pion 

Baril de poudre (colonne 3).

Choisir l’option de Crise

La France décide d'attribuer Constantinople à la Turquie. Le

marqueur Escadron naval britannique, qui était là depuis que

le Royaume-Uni avait choisi d'en faire une ville ouverte, est

supprimé, et l'agitation des Balkans est augmentée d'un.

La situation est donc la suivante :

Choisir la carte Stratégie

Il y avait déjà eu auparavant un soulèvement et des cartes de 

Stratégie ont été sélectionnées, donc les joueurs ignorent cette 

étape pour le reste de la partie.
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Cartes Stratégie
Lors de la mise en place, un certain nombre de cartes Stratégie

ont été distribuées sur la table. À la fin du ou des premiers

soulèvements uniquement, dans l'ordre des scores les plus bas,

les joueurs sélectionneront chacun une carte Stratégie et

tenteront d'accomplir ses conditions d'ici la fin du jeu pour

marquer des étoiles (points) supplémentaires pour avoir

accompli ou en évitant les conditions de leur carte Stratégie.

Ordre de choix des cartes stratégiques

Chaque joueur calcule la somme des valeurs d'étoiles de ses 

Crises contrôlées. (Les marqueurs stratégiques ou la 

Satisfaction ne comptent pas pour ce calcul.)

1. Le joueur avec le total d'étoiles le plus bas sélectionne une

carte Stratégie et la marque avec son marqueur Stratégie

Nationale. S'il y a égalité, le joueur le plus proche (dans le

sens des aiguilles d'une montre) du joueur actif actuel

choisit en premier. (Le joueur actif gagnerait donc toujours

cette égalité.)

2. Ensuite, le joueur avec le total d'étoiles suivant le plus bas

choisit parmi les cartes Stratégie non choisies restantes et

place son marqueur Stratégie Nationale dessus.

3. La sélection continue de cette manière jusqu'à ce que le

joueur avec le total d'étoiles le plus élevé choisisse parmi

les deux cartes Stratégie restantes et place son marqueur

Stratégie Nationale.

4. La carte Stratégie non choisie est mise de côté et ne sera

pas utilisée dans cette partie. Les cartes choisies et les

marqueurs nationaux qu'elles contiennent restent face

visible pour que tous les joueurs puissent les voir.
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Design Note: Les cartes Stratégie que vous avez choisies 

représentent votre vision globale d'après-guerre. Vous marquez 

des étoiles pour les icônes et les Crises contrôlées par 

n'importe quel joueur. Cela signifie que, parfois, vous aiderez 

un autre joueur à choisir des options de crise qui favorisent les 

conditions de votre carte Stratégie, comme faire signer ou non 

le traité par le Japon. Il s'agit d'un élément important du jeu qui 

nécessitera probablement plusieurs parties pour être optimisé.

Négotiations
Les décisions de négociation sont publiques et contraignantes,

mais uniquement pour une transaction immédiate. Les

promesses futures ne sont pas contraignantes.

1. Les joueurs sont libres de négocier des accords, mais ils ne

peuvent pas échanger directement de matériel de jeu.

2. Un joueur peut accepter de régler une Crise si le gagnant

sélectionne une option spécifique (engagement).

3. Toutes les conditions de transaction qui seront exécutées

pendant ce tour de joueur sont contraignantes.

4. Toutes les conditions qui s'appliquent aux tours futurs ne

sont pas contraignantes.

5. IMPORTANT : Dans le cadre de n'importe quelle

transaction et à tout moment, un joueur peut déplacer

jusqu'à 6 points d'influence de la zone disponible vers la

zone épuisée pour permettre à un autre joueur de retirer un

nombre égal de la zone épuisée vers son stock disponible..

Exemple : Les États-Unis s'installent en Syrie et acceptent de

sélectionner le Mandat britannique en échange de l'envoi par

les Britanniques de trois Influences dans l’Exhausted Box afin

que les États-Unis puissent récupérer 3 Influences. Si l'accord

comprenait également une promesse pour les Britanniques de

ne pas exercer d'influence sur la question de la Mésopotamie,

cette partie de l'accord ne serait pas contraignante..

Fin du jeu (Rush to the Finish)

Historical Note: Au fur et à mesure que 1919 avançait, 

les puissances vaincues devinrent de plus en plus 

impatientes de voir le traité final. Les grandes puissances 

négociant les termes se sont retrouvées à se précipiter sur 

de nombreuses questions vers la fin de la rédaction du 

traité. Pour simuler cela, lorsque la crise de Fin de 

Partie est tirée, le jeu entre dans une phase spéciale de 

fin de partie.

Fin du jeu

Lorsque la Crise de Fin de Partie (Rush to the Finish) est

résolue ou qu'un joueur souhaite prendre des Crises de la

pioche mais qu'aucune n'est disponible, le jeu se termine et les

scores finaux sont déterminés..

Régler la Crise de fin de partie (Rush to the Finish)

1. Lorsque la Crise de Fin de Partie (Rush to the Finish) est

piochée dans la pioche Crise, elle doit être placée dans la

salle d'attente et le jeu continue normalement..

Décompte des points de victoire

Les joueurs gagnent des points de plusieurs façons :

• Crises contrôlées

• Marqueurs stratégiques

• Cartes Stratégie

• Satisfaction nationale

Chaque joueur additionne ses scores totaux comme suit:

Crises contrôlées : Gagnez la valeur de Points de Victoire

indiquée sur les Crises qu'ils contrôlent. La Crise de fin de

partie (Rush to the Finish), si elle est réglée, vaut 7 PV.

Marqueurs stratégiques avec drapeau: Gagnez 1 PV pour

chaque marqueur stratégique avec votre drapeau national sur

les Crises résolues que vous contrôlez.

Cartes Stratégie : Gagnez des PV en fonction des conditions

de leur carte Stratégie (le cas échéant).

Play Note: Les marqueurs stratégiques avec drapeau sur 

vos Crises contrôlées rapportent 1 PV. Les marqueurs 

stratégiques associés à votre Stratégie comptent sur 

TOUTES les cries, qu’elles soient contrôlées par vous ou 

par d'autres joueurs. Il est possible qu’un marqueur 

stratégique avec drapeau puisse être compté une fois 

sous chaque catégorie de VP.

Condition d’Agitation régionale : Si la carte Stratégie a

Regions ≤ 3, cela signifie que pour chaque région où le

marqueur d'agitation est dans la colonne 1, 2 ou 3, le joueur

marque les PV indiqués. Si l'icône est Régions ≥ 4, cela

signifie qu’un marqueur d'agitation dans les colonnes 4 à 8

marque les PV indiqués.

Icône de disques militaires : Pour chaque Unité Militaire qui

n'est pas démobilisée, recevez les PV indiqués pour chaque

Unité Militaire.

Satisfaction x2 : Le joueur double, quels qu’ils soient, ses

PV de Satisfaction Nationale (voir ci-dessous).

Play Note: Vous doublez vos PV de Satisfaction au total. Vous 

n'obtenez pas de Satisfaction x2 pour la carte Stratégie et recevez 

ensuite à nouveau vos points de Satisfaction pour la Satisfaction ; 

c'est x2 au total.

Play Note: Certaines cartes Stratégie attribuent des points 

selon que le Japon et l'Italie signent ou non le traité. Le 

Japon et l'Italie signeront le Traité si leur Satisfaction est 

de 15 ou plus. Si leur Satisfaction est de 14 ou moins, ce 

pays refuse de signer.
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2. Lorsque la Crise de Fin de Partie (Rush to the Finish) est

résolue, le joueur qui a la majorité prend la Crise (valeur

de 7 points de victoire) et le jeu se termine

immédiatement.

3. N'effectuez aucune des étapes normales de règlement

d’une Crise et procéder immédiatement au décompte

final.
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Exemple 1: Le Royaume-Uni en a 22, les États-Unis en ont 20

et la France en a 18. Le Royaume-Uni marque 6, les États-

Unis 3 et la France 0. Si le Royaume-Uni et les États-Unis en

avaient chacun 22, ils marqueraient chacun 6 et la France

marquerait 0, sautant les points de deuxième place..

Exemple 2: Si le Royaume-Uni en a 22 et les États-Unis et la

France en ont chacun 18, le Royaume-Uni marquera 6, alors

les États-Unis et la France marqueront chacun 3.

Le joueur avec le plus de points au total est le gagnant.

Egalité

S'il y a égalité, le joueur à égalité avec la Satisfaction

nationale la plus élevée est le gagnant. S'il y a toujours égalité,

le joueur à égalité contrôlant le plus de crises est le gagnant.

S'il y a encore égalité, la victoire est partagée.

Satisfaction Nationale : Gagnez des PV en fonction de la 

position relative sur la piste de Satisfaction

a. Le joueur avec le plus de Satisfaction reçoit le plus de 

points.

b. Les points sont attribués en fonction du nombre

de joueurs :

Pour 2 joueurs : 6 / 0

Pour 3 joueurs : 6 / 3 / 0

Pour 4 joueurs : 6 / 4 / 2 / 0

c. S'il y a égalité, les deux joueurs à égalité marquent le 

niveau de points le plus élevé et les points de la place 

suivante sont ignorés.

d. Tout joueur avec une Satisfaction dans la case zéro perd 

cinq points.

Variante à 2 joueurs
Lorsque vous jouez à deux joueurs, toutes les règles 

principales sont suivies, sauf indication contraire ci-dessous.

Aperçu du jeu

Les nations des joueurs dans le jeu à 2 joueurs sont la France

et le Royaume-Uni. Les États-Unis sont également présents en

tant que faction, ses actions sont contrôlées par les joueurs.

L'Italie n'est pas dans le jeu, bien que sa Satisfaction soit

toujours suivie normalement.

Les États-Unis peuvent contrôler les Crises, mais ils ne

peuvent pas gagner la partie même s'ils ont le plus de points à

la fin du jeu.

Mise en place

Mise en place normale sauf que les USA ne reçoivent que des

cubes d’Influence. Ne placez pas ses unités militaires ou le

marqueur de Satisfaction USA. Les marqueurs Satisfaction

pour le Japon et l'Italie sont placés normalement. Tous les

résultats qui changeraient la Satisfaction des USA sont

ignorés. Prévoyez une zone pour que les États-Unis placent

leurs cubes d'influence et toutes les Crises dont ils prennent le

contrôle pendant la partie.

Règle de la faction des USA

À la fin de chaque tour de joueur, ce joueur doit effectuer une

action politique américaine. Ainsi, les USA obtiendront deux

fois plus d'Actions Politiques que les joueurs. L'action des

États-Unis est considérée comme faisant partie du tour du

joueur actif.

Exemple: Le tour de la France consistera pour la France à

effectuer une Action Politique, éventuellement une Action

Militaire, puis à sélectionner et effectuer une Action Politique

américaine. Il est considéré comme «le tour de la France»

pendant tout ce temps.

Les USA sont considérés comme contrôlés par le joueur dont

c'est le tour. Ainsi, si la France règle une Crise contrôlée par

les États-Unis, la France fera la sélection de l'option de Crise

(mais voir ci-dessous les règles sur la façon dont cela est

effectué).
Exemple : Si la France joue en premier, la séquence sera

Action(s) française(s) – Action politique américaine (réalisée

par la France) – Action(s) britannique(s) – Action politique

américaine (réalisée par le Royaume-Uni) – Action(s)

française(s) – etc.

Actions politiques américaines

Les États-Unis doivent effectuer l'une des trois actions 

politiques standard à leur tour :

1. Placer de l’Influence

2. Résoudre une Crise

3. Récupérer de l’Influence

La décision peut être prise librement par le joueur qui

contrôle, en suivant ces règles :

Placer de l’Influence : Le joueur qui contrôle les USA peut

librement placer de l'influence sur n'importe quelle Crise de

son choix, tant qu'il peut suivre les règles normales de

placement d'influence (placer sur exactement deux crises, doit

être gagnant sur les deux). Cependant, les États-Unis placeront

toujours le minimum d'Influence requis pour être en tête (c'est-

à-dire que s'ils placent sur une crise où il n'y a pas d'Influence

ou que les États-Unis sont déjà en tête, ils ne placeront qu’une

Influence).

Exemple: La France prend son tour normalement. Pour leur

tour des USA, ils choisissent de placer leur Influence sur les

Réparations et la Corée. Sur les Réparations, les USA ont 1

Influence et le Royaume-Uni en a 3. Sur la Corée, les USA

sont les seuls à avoir une Influence. La France place 3

Influence USA sur les Réparations (donc les USA gagnent 4

contre 3) et 1 sur Corée (il en a donc maintenant 2). La

France ne peut pas choisir que les USA placent plus ou moins

de 3 Influence sur les Réparations et pas plus de 1 sur la

Corée.

Résoudre une Crise : Les États-Unis ne résoudront jamais

une Crise en faveur du joueur qui les contrôle. Ils peuvent

résoudre une Crise où les États-Unis ou l'autre joueur sont en

tête.

Chaque fois qu’une Crise est réglée et que les États-Unis la

remportent, l'option de Crise choisie sera celle qui aura le
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moins de mécontentement des États-Unis. S'il y a égalité, le 

joueur qui contrôle les USA choisit. Les Crises résolues et 

contrôlées par les États-Unis sont placées dans leur zone.

Si les États-Unis résolvent une Crise, le joueur contrôlant les

États-Unis prend toutes les décisions sur la façon dont elle est

exécutée à l'exception de l'option de Crise comme discuté ci-

dessus.

Lors de la résolution d'évènements, le joueur dont c'est le tour

prend la décision pour les États-Unis. Les États-Unis peuvent

être nominés pour les évènements "Select a Player". Comme

les États-Unis n'ont pas d'unités militaires, si un évènement

donne aux États-Unis le choix de faire quelque chose aux

unités militaires, ce choix est toujours une option mais n'a

aucun effet. La Satisfaction des États-Unis n'est pas non plus

suivie, donc si ce choix est sélectionné, il n'a aucun effet.

Lorsqu'ils amènent un évènement sur la table, si les États-Unis

sont en train de résoudre une Crise, ils peuvent placer un cube

Influence pour contrôler l'évènement s'ils le souhaitent,

comme d'habitude.

Exemple : L'évènement de conférence pour Jan SmUts est en

cours de résolution. Le texte est "Choisissez un joueur. Soit ils

diminuent la Satisfaction de 2, soit ils ajoutent 2 d’Agitation à

l'Afrique. Les États-Unis sont actuellement contrôlés par la

France. Si les États-Unis sont sélectionnés pour effectuer

l'évènement, alors la France décide de diminuer la Satisfaction

(ce qui n'a aucun effet) ou d'augmenter l’Agitation en Afrique.

Récupérer de l’Influence : Si un joueur ne peut pas placer de

l'influence ni résoudre une Crise pour les USA, il doit effectuer

cette action. Cette action peut également être prise

volontairement. Dans les deux cas, ces règles spéciales

s'appliquent:

1. Les USA doivent récupérer autant d'Influence que possible

(jusqu’à 6).

2. Le joueur contrôlant les USA peut aussi récupérer ses 

propres Influences, jusqu'à concurrence du même montant 

récupéré par les États-Unis.

Exemple: Les États-Unis ont 9 points d'Influence dans 

l’Exhausted Box et la France en a 3. La France contrôle les 

USA et entreprend l'action Récupérer de l’influence. 6 

Influences des USA sont rendues Disponible. La France 

pourrait également en récupérer jusqu'à 6, mais n'en a que 3 et 

les récupère. Lors d'un tour futur, le Royaume-Uni contrôle les 

États-Unis et choisit une action Récupérer. Désormais, les 

États-Unis n'ont plus que 3 influences dans l’Exhausted Box, et 

le Royaume-Uni en a 12. Les 3 influences américaines sont 

rendues disponibles, ainsi que 3 influences britanniques.

Soulèvement : Les États-Unis n'enchérissent pas sur les

soulèvements. Seuls le Royaume-Uni et la France le peuvent.

Après le premier soulèvement, le Royaume-Uni et la France

sélectionnent normalement leur carte Stratégie. Les USA ne

sélectionnent pas de carte Stratégie.

Fin du jeu et condition de victoire : La partie se termine

normalement et les points de victoire sont calculés

normalement. Les points de victoire des crise contrôlées par

les États-Unis ne sont attribués à aucun des joueurs. Les États-

Unis ne reçoivent aucun point et ne peuvent pas gagner.

Règles variante solitaire

Aperçu

Il y a 3 factions dans le jeu en solitaire: Royaume-Uni, France

et Etats-Unis. A tout moment dans le jeu, le joueur

représentera une faction et les deux autres seront contrôlés par

un automate (“bots”). La faction jouée par le joueur pourra

changer pendant le déroulement du jeu. A chaque fois qu’une

Crise est remise en jeu par un Soulèvement, le joueur prend le

contrôle de la faction avec la plus petite Force de Faction.

Mais il y aura toujours une faction contrôlée par le joueur et 2

factions pilotées par l’automate.

Au début du tour du joueur, si sa faction est la seule la plus

forte, le joueur gagne un Point de Victoire. Pour gagner la

partie, le joueur doit avoir 20 PV ou plus. Les joueurs peuvent

également essayer de battre leur meilleur score.

Définitions

Icônes stratégiques de faction : contrairement au jeu normal,

les cartes Stratégie ne sont pas utilisées. Au lieu de cela,

chaque faction a trois icônes, chacune d'entre elles lui

rapportant un point, quelle que soit la faction qui contrôle la

Crise sur laquelle elle se trouve.

Les marqueurs sont :

• France: Confinement allemand, Réparations allemandes,

Empire français

• UK: Escadron Naval UK, Confinement Bolchevique,

Empire UK

• USA: Auto-Détermination, Croissance industrielle, 

Escadron Naval USA

Play Note: Ces icônes sont affichées sur l'aide de jeu solo.

Valeur de Crise : Chaque Crise résolue a une valeur pour

chaque faction égale à la valeur étoile de la crise plus la

valeur des marqueurs stratégiques pour cette faction. Cela

signifie que la valeur de crise variera souvent pour chaque

faction. Par exemple, si le Rheinland (valeur étoile de 6) a un

marqueur Industrie dessus, il vaut 7 pour les USA, et 6

chacun pour le Royaume-Uni et la France.

Valeur potentielle de Crise (VPC) : Lors de l'évaluation

d’une Crise qui n'a pas encore été résolue, la Valeur

Potentielle de Crise est égale à la valeur de la meilleure

option pour cette faction. Par exemple, le Rheinland a une

VPC de 7 pour les USA et la France, et de 6 pour le

Royaume-Uni. La VPC est utilisée pour déterminer les

actions du bot.

Force de Faction : La force de chaque faction est égale à la

somme de toutes les valeurs d'étoiles sur les Crises qu'elles

contrôlent, plus un pour chacun de leurs marqueurs

stratégiques de faction qui sont en jeu, quel que soit celui qui

contrôle la crise où ils sont posés. Une fois que chaque Crise

est résolue, les marqueurs de force de faction doivent être mis

à jour sur la piste de satisfaction.
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Play Note: La force de chaque faction peut être 

déterminée à tout moment en regardant les icônes et les 

marqueurs actuellement contrôlés. Cependant, il est plus 

pratique pour le joueur d'avoir ces informations 

facilement accessibles sur la piste de satisfaction plutôt 

que d'avoir à additionner constamment les valeurs sur la 

table.

Mise en place du mode solo

La mise en place se fait comme celle pour trois joueurs, en

plaçant vingt cartes sous la carte Fin de Partie (Rush to the

Finish), avec les modifications suivantes :

Seuls deux espaces Crises dans la salle d'attente sont utilisés,

au lieu de trois. Ceci est indiqué sur le plateau par l'icône "Pas

pour le solo" sur l'espace le plus haut de la salle d'attente.

Le jeu Solo n'utilise pas les cartes Stratégie ni les marqueurs

Satisfaction japonais et italien.

Placez le marqueur Player VP et les marqueurs Strength de

chaque faction sur la case zéro de la piste de satisfaction.

Le matériel des factions doit être placé devant le joueur dans

trois zones distinctes. L'ordre peut être aléatoire ou défini par

le joueur, à son choix. Le joueur commencera par contrôler la

faction qui ira en dernier dans l'ordre du tour.

Placez les marqueurs de Satisfaction US, UK et France sur la

case 20 de la piste de Satisfaction.

Séquence de jeu :

Le jeu suit le même ordre que la normale - en passant d'une

faction à la suivante dans l'ordre. Cela est vrai même lorsque

le joueur change de faction. Pour cette raison, le joueur peut

jouer plusieurs tours de suite ou ne pas jouer pendant un tour.

Il y a un ajout à la séquence de jeu : Au début du tour de la

faction du joueur, si la Force de sa faction est strictement

supérieure à la force des 2 autres factions, le joueur marque un

Point de Victoire (PV).

Important Note

Le joueur ne peut marquer un PV que

si chaque faction contrôle au moins une Crise.

Quand le joueur joue son tour, il prend toutes les décisions 

pour son tour. Les règles Bot ci-dessous ne sont pas 

appliquées.

Exception: Si le joueur a le plus d'influence sur les deux 

Crises Sur la Table, il doit en Résoudre une.

Règles de priorités des bots

Lorsqu’une faction Bot joue un tour, suivez ces priorités :

Action Militaire

Le Bot effectuera une action militaire basée sur ces priorités :

1. Si l’Agitation dans une région est sur la colonne 4 ou plus

et que le bot peut avoir une Crise Instable si cette région a

un Soulèvement (le bot a le plus de crises ou est à égalité

en nombre de crises dans cette région), le bot placera une

Unité Militaire dans la région. Si c'est le cas, placez les

Unités Militaires sur la colonne 7 à moins que cela ne

provoque une démobilisation forcée ou que l'espace ne

soit occupé. Si c'est le cas, alors placez-le sur la colonne

8, à moins qu'elle ne soit également occupée (auquel cas

aucune Unité Militaire n'est placée).

2. Si un Bot est à 1 ou 2 cases Satisfaction de la

Démobilisation forcée, il se Démobilisera s'il y a une case

qui fait gagner 2 Satisfactions ou plus.

3. Si un bot a le choix entre se démobiliser ou se placer sur

la piste Région, il se placera sur la piste. S'il y a plus de 2

régions où un bot veut se placer, placez-le là où le bot a le

plus de Crises ou, en cas d'égalité, la région avec la Crise

avec la valeur d'étoile la plus élevée. S’il y a toujours

égalité, lancez un dé pour chaque Région et placez-le

dans la Région avec le résultat le plus élevé.

4. Si l'un de ces critères est respecté au début du tour d'un

bot, il prendra une action militaire avant une action

politique. S'il n'entreprend pas d'action militaire avant la

phase politique, vérifiez si l'un de ces critères s'applique

après l'action politique. Un bot ne peut, bien entendu,

effectuer qu'une seule action militaire par tour.

Action Politique

Le Bot entreprendra une action politique basée sur ces

priorités :

1. Résoudre une Crise : Si un bot contrôle une carte Crise, il

résout la Crise. S'il y a un choix, le bot résoudra la Crise

avec la VPC la plus élevée. S'il y a toujours égalité, c'est au

joueur de décider laquelle régler. S'il ne contrôle pas une

Crise, il n’en résout pas.

2. Placer de l’Influence: Le Bot placera de l'Influence sur

deux Crises sélectionnées par le Joueur ; après le placement

de l’influence, le Bot doit contrôler les 2 cartes. Le Bot

placera toujours le minimum d'Influence pour contrôler une

carte. Si le bot n'a pas assez d'influence pour contrôler deux

Crises, il récupérera de l'influence à la place.

3. Récupérer de l'Influence : Le Bot récupérera six cubes

d'Influence et toutes les unités militaires, comme

d'habitude.

4. Si rien de ce qui précède ne s'applique (s'il n'a pas

d'Influence ou d’Unité Militaire à récupérer), le Bot

réglera un problème que l'autre Bot est en train de

contrôler Sur la Table. S'il n'y en a pas, le Bot

n'effectuera pas d'action politique.

Play Note : Solitaire Common Sense : Il ne s'agit pas d'un 

bot d'optimisation typique où vous essayez toujours de 

faire le meilleur mouvement de bot. Si les instructions du 

Bot n'indiquent pas spécifiquement un choix forcé, vous 

choisissez. Vous devrez manipuler le système dans les 

limites que nous avons fixées si vous voulez gagner. 

Fondamentalement, en cas de doute, vous choisissez.

Résoudre une Crise

Lorsqu'un bot résout une Crise, le processus de résolution

normal est suivi, avec les mises en garde suivantes:
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1. Le bot choisira toujours l'option VPC la plus élevée. S'il y a

égalité, sélectionnez celle avec la plus faible augmentation

de mécontentement pour la faction. S'il est toujours à

égalité, le joueur choisit l'option.

2. Evènement: Le joueur décide comment mettre en œuvre

les évènements de conférence même si la Crise a été réglée

par un bot. Cependant : les évènements optionnels doivent

être exécutés par le joueur. Il n'y a pas de choix. Si

l'évènement de conférence a d'autres choix (comme

sélectionner une Crise à résoudre ou une faction doit être

sélectionnée), le joueur a le contrôle complet sur

l'opportunité et la manière de le mettre en œuvre.

3. Mettre une nouvelle Crise : Le bot amènera sur table une

Crise sur laquelle il est en train de gagner (choix du joueur

s'il y en a deux). S'il n'y en a pas, amenez une Crise sans

aucune influence (choix du joueur s'il y en a plusieurs).

Sinon, choix du joueur.

4. Le joueur sélectionne l'évènement à déplacer de la Salle

d’Attente Sur la table. Étant donné que le joueur choisit

toujours les résultats d'un évènement de conférence, de

l'influence ne peut pas être placée pour contrôler un

évènement.

5. Lorsque le bot ajoute une Crise à la Salle d’Attente, placez

la carte du dessus de la pioche Crise dans la salle d'attente,

puis placez une carte de la pioche Crise dans la défausse.

Play Note: Si la carte Game End (Rush to the Finish) est 

défaussée de cette manière, échangez-la contre la carte 

qui vient d'être ajoutée à la salle d'attente..

6. La Crise est résolue normalement.

Soulèvement

Lorsqu’un test de soulèvement doit être effectué, si les bots

ont une unité militaire dans la région et peuvent modifier le jet

de dé, ils s'appliqueront comme suit : S'il y a un soulèvement

et qu'ils seraient la faction affectée, alors ils appliqueront -1 au

jet de dé. Sinon, ils appliqueront +1.

Les unités militaires qu'un bot enchérira sont basées sur ce 

tableau:

Total d’Unités Militaires Enchère

3 2 units

2 1 unit

1 1 unit

Enchérir pour une Crise instable

Lorsqu'il y a une enchère pour une Crise instable, le joueur

doit d'abord déterminer combien chaque bot enchérira pour la

Crise. Ensuite, le joueur doit décider s'il veut (ou peut) battre

cela avec sa faction contrôlée.

militaires épuisées et les unités militaires dans d'autres régions

ne peuvent pas être utilisés (selon les règles normales), de

sorte que le bot peut ne pas être en mesure d'enchérir autant

d’unités militaires qu'il le souhaite.

Influence : Le montant qu'un bot enchérira est égal à la VPC

de la crise. Si c'est plus d'Influence que le Bot n'en a, il

enchérira le maximum.

Si les deux bot font la même enchère, alors le bot avec le plus

d'influence enchérira 1 influence de plus. Si les deux robots

sont à égalité en influence, ils enchériront simplement sur leur

VPC.

Une fois que les enchères d’unités militaires et d'influence

pour les bots sont déterminées, le joueur décidera s'il souhaite

battre l'enchère la plus élevée. S'il le fait, il prend la Crise et

dépense l’enchère. Sinon, le bot avec l'enchère la plus élevée

remporte la Crise (choix du joueur en cas d'égalité).

L'Influence et l'enchère militaire sont Épuisées et la

Satisfaction diminuée, comme d'habitude.

Changement de Faction

Chaque fois qu’une Crise devient instable, que ce soit par un

Soulèvement ou un Evènement, le joueur passe immédiatement

au contrôle de la faction avec la force de faction la plus faible

et la prend. S'il y a égalité, le joueur peut choisir quelle faction

il souhaite contrôler.

Cela signifie que le joueur sera responsable de sa nouvelle

faction pour l’enchère de la Crise instable qui a amenée le

changement de faction.

Notez qu'il s'agit d'unités, pas de force. Si possible, le bot

utilisera une unité militaire de la région pour l'enchère. Ainsi,

une enchère de bot peut atteindre 3 unités militaires (2 pour les

unités de la région et 1 pour l'autre). Notez que les unités

Design Note: Équilibrer un jeu solitaire concerne plus 

vous que le jeu car il n'y a pas de norme objective. Dans 

vos premières parties, vous devriez avoir du mal avec 20 

PV, mais comme vous allez devenir plus expérimenté, 20 

est réalisable et il suffit ensuite de trouver le point idéal 

pour votre niveau d'expérience actuel.

Fin de jeu et Victoire

Le jeu se termine normalement lorsque la Crise de Fin de

Partie (Rush to the Finish) est résolue ou que la pioche de

Crises est vidée.

Première partie : Si le joueur a 20 PV ou plus, il gagne.

Seconde partie et suivantes : Une fois que vous avez

gagné une partie au niveau 20 PV, augmentez le total de 5

jusqu'à ce que vous soyez vaincu deux fois. Puis baissez-le

de 1 PV jusqu'à ce que vous trouviez votre équilibre solo

personnel. Si pour une raison quelconque vous ne pouvez

pas gagner à 20 PV, baissez-le de 5 PV jusqu'à ce que vous

gagniez. Une fois que vous gagnez deux fois de suite,

commencez à augmenter le niveau.
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