But du jeu

Un jeu de David V.H. Peters pour 3-6 personnes

Les joueurs construisent des voix ferrées à travers la France. Chaque ville desservie par un
réseau ferroviaire permet à la compagnie de chemin de fer correspondante de gagner en importance. En réalisant des échanges, les joueurs devront redoubler d’habileté et de bluff pour
tenter d’acquérir le plus de parts possible auprès des compagnies de chemin de fer les plus
puissantes.

4H[¥YPLSKLQL\L[WY¥WHYH[PVUK\QL\
rWSH[LH\KLQL\
rWHYH]LU[Z
(un par joueur)
r SVJVTV[P]LZ
33 de chacune des 6 couleurs
(compagnies)
rZHJLU[PZZ\
r[HISLH\_KLK¥W°[KLSVJVTV[P]LZ
1 de chaque couleur (compagnie)
rSVJVTV[P]LKLK¥I\[KLQL\
rMHZJPJ\SLKLY¦NSLTLU[K\QL\

3LWSH[LH\KLQL\LZ[WVZP[PVUU¥H\TPSPL\KLSH[HISL6UWYVJ¦KLLUZ\P[L¡SHWY¥WHYH[PVUK\QL\KHUZSVYKYLZ\P]HU[!

 Chaque joueur reçoit un

paravent auquel correspond
un symbole permettant de
l’identifier.

2.

Une locomotive de chaque couleur est placée sur chacune des six
cases de départ de la ville de Paris.

6.

On tire au sort pour désigner
le joueur devant commencer la
partie. La locomotive de début
de jeu lui est attribuée.

3. Une seconde locomotive

de chaque couleur est placée
à l’endroit correspondant, en
position de départ, au bas de
l’échelle de valeur.

Si plusieurs parties sont disputées, la
locomotive de début de jeu passe ensuite d’un joueur à l’autre dans le sens
des aiguilles d’une montre.

5. Le sac est à nouveau vidé

et les locomotives sont triées
par couleur, puis placées sur les
tableaux de dépôt de locomotives correspondants.

4. Toutes les autres locomotives sont rangées dans le sac

Remarque : Les locomotives sont utilisées à la fois
pour la construction de voix ferrées (sur le plateau
de jeu) et pour la représentation des parts de compagnies de chemin de fer (derrière les paravents).

en tissu. Selon le nombre de joueurs, chaque joueur tire
au hasard un certain nombre de locomotives en piochant
dans le sac, puis les place derrière son paravent.

QV\L\YZ!SVJVTV[P]LZ
QV\L\YZ!SVJVTV[P]LZ
QV\L\YZ!SVJVTV[P]LZ
QV\L\YZ!SVJVTV[P]LZ

+¥YV\SLTLU[K\QL\
La partie se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre, en commençant par le joueur qui détient la locomotive de début de jeu. Le joueur dont c’est le tour
choisit l’une des deux actions possibles à réaliser (il n’est pas permis de passer son tour) :
*VUZ[Y\PYL\ULSPNULKLJOLTPUKLMLY
Cette action permet au joueur d’influer sur l’importance des compagnies de
chemin de fer.
Le joueur choisit 1 à 5 locomotives d’un dépôt de locomotives de son choix,
puis les place sur les cases du plateau de jeu. S’il ne reste plus de locomotives
K\ULJV\SL\YKVUU¥LJL[[LJV\SL\YULWL\[WS\Z§[YLJOVPZPL
3LZY¦NSLZZ\P]HU[LZKVP]LU[§[YLYLZWLJ[¥LZ!
9¦NSLZKLJVUZ[Y\J[PVUKL]VP_MLYY¥LZ!
r<ULSVJVTV[P]LULWL\[§[YLWSHJ¥L
qu’en juxtaposition avec une locoTV[P]LKLSHT§TLJV\SL\YK¥Q¡
présente sur le plateau de jeu.

Selon le nombre de joueurs participant à la partie, chaque joueur peut détenir
le nombre TH_PT\T de locomotives suivant :
QV\L\YZ!SVJVTV[P]LZ
4 joueurs : 15 locomotives
QV\L\YZ!SVJVTV[P]LZ
QV\L\YZ!SVJVTV[P]LZ

r6UULJVUZPK¦YLpas comme juxtaposées les cases séparées par une ligne
hachurée. Aucune voix ferrée ne peut
traverser ces lignes de délimitation.
r0SULZ[WHZWVZZPISLKLWSHJLY
locomotives KLSHT§TL couleur sur
\ULZL\SLL[T§TLJHZL

Remarque : à la fin du jeu, des points sont retirés pour chaque locomotive en surnombre.

Fin du jeu

r7HZWS\ZKLSVJVTV[P]LZULWL\]LU[§[YLWSHJ¥LZZ\Y\ULJHZLKLJHTpagne (toutes couleurs confondues).
r<ULJHZLKL]PSSLULWL\[JVU[LUPY
qu’1 seule locomotive.
r(\J\ULJVUZ[Y\J[PVUULZ[H\[VYPZ¥L
au niveau de la case de la tour Eiffel
et des cases de départ.

La partie est terminée dès que l’une des situations suivantes se produit :
r0SULYLZ[LKLSVJVTV[P]LZX\LZ\YS\UKLZ[HISLH\_KLK¥W°[KLSVJVTV[P]LZ
ou
r3\ULKLZSPNULZKLJOLTPUKLMLYHH[[LPU[SH]PSSLKL4HYZLPSSL
Case de
campagne

Case de
ville

Case de la
tour Eiffel

r0SULZ[WHZWLYTPZKLJVUZ[Y\PYL
une ligne revenant à « couper » une
couleur (ou compagnie de chemin
de fer). Chaque couleur doit avoir la
possibilité de traverser au moins une
ville à partir de la case de départ.

(Marseille)
Cases de villes

Tous les joueurs placent leur paravent de côté et procèdent au décompte des
points à l‘aide de l’échelle de valeur.Pour chaque locomotive qu’il possède (y
compris les locomotives en surnombre), un joueur obtient le nombre de points
indiqué sur l’échelle de valeur pour la couleur correspondante.
Exemple de décompte des points d’un joueur (dans une partie avec 4 joueurs) :

]HS\H[PVUKLZWVPU[Z!Suite à cette action, différents points sont attribués pour
chaque locomotive placée sur une case du plateau de jeu (voir plus loin pour le
décompte des points). Ces points sont alors reportés sur l’échelle de valeur.

Case de campagne

JOHUNLY
Lorsqu’il choisit d’entreprendre cette action, le joueur apporte des changements au niveau de ses parts auprès des compagnies de chemin de fer.
Lorsqu’il choisit d’échanger, le joueur commence par céder une locomotive
qu’il détient, puisYL¤VP[H\JOVP_V\SVJVTV[P]LZ
+VUULY\ULSVJVTV[P]L
Le joueur sort \ULZL\SL locomotive de derrière son paravent et la place au
niveau du dépôt de locomotives de la couleur correspondante.
9LJL]VPY\ULV\KL\_SVJVTV[P]LZ
3LQV\L\YWPVJOLV\SVJVTV[P]LZX\PSYL[PYLK\UK¥W°[KLSVJVTV[P]LZ
K\ULH\[YLJV\SL\Y et les place derrière son paravent.

Couleur des
locomotives
Bleu
Jaune
Rouge
Vert

Nombre de
locomotives
6
3
4
2

Total :

15

Valeur de la compagnie de
chemin de fer
12 points
9 points
8 points
3 points

WVPU[Z sont retirés pour JOHX\L locomotive en surnombre.
Le gagnant est le joueur ayant cumulé le WS\Z de points.
En cas d’égalité, les joueurs concernés se partagent la victoire.

*VW`YPNO[8\LLU.HTLZ+;YVPZKVYM.LYTHU`(SSYPNO[ZYLZLY]LK)HZLKVU:5*-*VW`YPNO[1VOU)VOYLY 

Points de
victoire
72 points de v.
27 points de v.
32 points de v.
6 points de v.
137 points de v.

