
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

Règles	  
	  
	   	  



	  
-‐	  2	  -‐	  

	  

	  
	  

«	  Les	  hommes	  qui	  ne	  savent	  pas	  jouer	  me	  font	  peur.	  »	  	  
(Attila	  Jozsef)	  

	  
	  
	  

Matériel	  
	  

• 10	  plateaux	  Merveille	  
• 52	  cartes	  Merveille	  
• 3	  marqueurs	  

• 1	  carte	  Trojan	  Horse	  
• 1	  livret	  de	  règles	  

	  
	  
	  

Éléments	  du	  jeu	  
	  
Plateaux	  Merveille	  
Les	  10	  plateaux	  Merveille	  rejoignent	  les	  merveilles	  déjà	  disponibles.	  
	  
	  
Cartes	  Merveille	  
Les	  52	  cartes	  Merveille	  fournies	  avec	  cette	  extension	  remplacent	  les	  cartes	  Merveille	  officielles	  pour	  3	  raisons	  :	  

• Elles	   compilent	   les	  merveilles	   de	  7	  Wonders,	   de	   Leaders,	   de	  Cities,	   du	  Wonder	   Pack,	   des	   goodies	   officiels	  
ainsi	  que	  celles	  de	  Lost	  Wonders	  et	  Lost	  Wonders	  2.	  

• Si	  l'impression	  est	  bonne,	  le	  dos	  de	  ces	  cartes	  devrait	  être	  identique	  pour	  toutes	  les	  cartes	  Merveille.	  
• Étant	  donné	  une	  certaine	  complexité	  de	  certaines	  merveilles,	  des	   icônes	  ont	  été	  rajoutées	  pour	  faciliter	   la	  

préparation	  du	  jeu.	  
	  
	  

Icône	   	   Signification	  

Carte	  violette	   	   Cette	  Face	  nécessite	  des	  Guildes	  supplémentaires.	  Veillez	  à	  en	  avoir	  suffisamment	  avant	  
de	  commencer	  une	  partie.	  

Carte	  blanche	   	   Cette	  Face	  nécessite	  l'extension	  Leaders.	  
Carte	  noire	   	   Cette	  Face	  nécessite	  l'extension	  Cities.	  

Carte	  bleu	  ciel	   	   Cette	  Face	  nécessite	  l'extension	  Faith.	  
2	  pions	   	   Cette	  Face	  doit	  être	  jouée	  avec	  le	  mode	  de	  jeu	  en	  équipe.	  

2	  pions	  tracés	   	   Cette	  Face	  ne	  doit	  pas	  être	  jouée	  avec	  le	  mode	  de	  jeu	  en	  équipe.	  

Jeton	  Victoire	   	   Cette	  Face	  nécessite	  des	  jetons	  Victoire	  supplémentaires.	  Veillez	  à	  en	  avoir	  suffisamment	  
avant	  de	  commencer	  une	  partie.	  

Jeton	  Défaite	   	   Cette	  Face	  nécessite	  des	  jetons	  Défaite	  supplémentaires.	  Veillez	  à	  en	  avoir	  suffisamment	  
avant	  de	  commencer	  une	  partie.	  

4+	  /	  5+	   	   Cette	  Face	  ne	  peut	  être	  jouée	  que	  si	  vous	  êtes	  au	  minimum	  4	  ou	  5	  joueurs.	  
Dé	   	   Cette	  Face	  nécessite	  un	  dé	  à	  6	  faces.	  

Point	  d'exclamation	   	   Cette	  Face	  peut	  générer	  des	  merveilles	  déséquilibrées	  dû	  à	  ses	  voisins.	  	  
	  
	  
Le	  fait	  que	  ces	  cartes	  Merveille	  soient	  plus	  petites	  que	  les	  officielles	  est	  normal.	  Cela	  ne	  change	  rien	  au	  déroulement	  
du	  jeu	  et	  permet	  d'économiser	  un	  peu	  de	  place	  dans	  la	  boîte	  de	  jeu.	  
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Préparation	  
	  
La	  préparation	  est	  relativement	  simple.	  Mélangez	  les	  cartes	  Merveille	  et	  chaque	  joueur	  en	  prend	  une.	  Si	  une	  carte	  
tirée	  entre	  en	  conflit	  avec	  les	  points	  expliqués	  ci-‐dessous,	  écartez	  cette	  carte	  et	  retirez	  en	  une	  autre.	  
	  
	  
Equilibre	  du	  jeu	  
Certaines	  merveilles	  risquent	  de	  déséquilibrer	  la	  partie	  selon	  la	  combinaison	  des	  merveilles	  présentes	  en	  jeu.	  Veillez	  
à	  faire	  attention	  lors	  du	  choix	  des	  merveilles	  à	  :	  

• Ne	   pas	   avoir	   3	   merveilles	   ou	   plus	   avec	   des	   ressources	   de	   base	   identiques	   sur	   l'ensemble	   des	   merveilles	  
sélectionnées	  pour	  la	  partie.	  

• Ne	  pas	  avoir	  3	  merveilles	  ou	  plus	  avec	  des	  pouvoirs	  basés	  sur	  les	  mêmes	  couleurs	  de	  cartes.	  
Exemple	   :	   Une	   partie	   avec	   Rhodes,	   Capua,	   Helvetia,	   Sparte	   et	   Lhasa	   sera	   fortement	   déséquilibrée.	   Les	   quatre	  
premières	  merveilles	   vont	   se	  disputer	   âprement	   les	   cartes	   rouges	  pendant	  que	   Lhasa	   va	   se	   focaliser	   sur	   les	   cartes	  
vertes	  et	  probablement	  gagner	  la	  partie.	  
	  
	  
Manneken	  Pis	  (Wonder	  Pack)	  
Le	  Wonder	  Pack	  a	  offert	  au	  Manneken	  Pis	  (Face	  A)	  un	  rééquilibrage	  bienvenu,	  cependant	  il	  existe	  encore	  quelques	  
déséquilibres	  avec	  Lost	  Wonders	  et	  Lost	  Wonders	  2.	  	  
Si	  un	  joueur	  a	  tiré	  la	  carte	  du	  Manneken	  Pis,	  il	  doit	  en	  retirer	  une	  autre	  si	  une	  des	  conditions	  suivantes	  se	  présente	  :	  

• La	  somme	  totale	  des	  points	  de	  Victoire	  est	  de	  18	  ou	  plus.	  
• La	  combinaison	  des	  pouvoirs	  confère	  au	  Manneken	  Pis	  une	  puissance	  démesurée	  ou	  ridicule.	  	  

En	  règle	  générale,	  faites	  confiance	  à	  votre	  bon	  sens	  ou	  à	  celui	  du	  joueur	  le	  plus	  expérimenté	  à	  la	  table.	  Si	  un	  doute,	  
même	  léger,	  subsiste,	  il	  vaut	  mieux	  retirer	  une	  autre	  carte	  Merveille	  que	  de	  faire	  une	  partie	  biaisée.	  
	  
Machu	  Picchu	   (Face	  A)	  et	   Springfield	   (Face	  B)	  ayant	  des	  pouvoirs	  de	   copie	   similaires	  à	   ceux	  du	  Manneken	  Pis,	   les	  
règles	  ci-‐dessus	  sont	  à	  respecter.	  	  
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Description	  des	  Merveilles	  
	  

COTLLIURE	  par	  Shima	  
	  

	  
	  

A	  
Étape	  1	  :	  Cotlliure	  peut	  échanger	  une	  de	  ses	  cartes	  construites	  avec	  une	  carte	  de	  la	  défausse	  une	  fois	  durant	  l'Âge	  II	  
et	  une	  autre	  fois	  durant	  l'Âge	  III.	  
	  

B	  
Étape	  1	   :	  Cotlliure	  peut	  construire	  2	  cartes	  en	  2	   tours	  provenant	  de	   la	  même	  main	  une	   fois	  durant	   l'Âge	   II	  et	  une	  
autre	  fois	  durant	  l'Âge	  III.	  Entre	  ces	  2	  tours,	  lorsqu'il	  faut	  passer	  sa	  main	  à	  son	  voisin,	  les	  voisins	  directs	  de	  Cotlliure	  
se	  transmettent	  leur	  main	  comme	  si	  Cotlliure	  n'existait	  pas.	  
	  
Note	  :	  La	  première	  étape	  de	  Cotlliure	  (Face	  A)	  est	  inspirée	  d'une	  merveille	  réalisée	  par	  Corro	  :	  Karthago.	  	  

	  
	  

NIBBUR	  par	  Shima	  
	  

	  
	  
Attention	  :	  Les	  cartes	  mises	  sous	  la	  tablette	  de	  Nibbur	  ne	  peuvent	  plus	  engendrer	  de	  chainage.	  
	  

A	  
Étape	  3	   :	  A	  l'instant	  où	  Nibbur	  construit	  cette	  étape,	  elle	  peut	  placer	  une	  carte	  déjà	  présente,	  excepté	  une	  Guilde,	  
dans	  sa	  cité	  sous	  la	  tablette	  de	  Nibbur	  (face	  visible)	  qui	  va	  doubler	  l'effet	  de	  cette	  carte.	  
	  

B	  
Étapes	  1	  et	   2	   :	  A	   l'instant	  où	  Nibbur	  construit	  ces	  étapes,	  en	  plus	  des	  points	  de	  victoire	  que	  rapporte	   l'étape,	  elle	  
peut	  placer	  une	  carte	  verte	  déjà	  présente	  dans	  sa	  cité	  sous	  la	  tablette	  de	  Nibbur	  (face	  visible).	  La	  carte	  verte	  perd	  les	  
points	  de	  Victoire	  octroyé	  par	  son	  symbole	  scientifique.	  En	  contrepartie,	  placer	  un	  Compas	  rapporte	  9	  pièces,	  une	  
Tablette	  rapporte	  5	  points	  de	  Victoire	  et	  une	  Roue	  rapporte	  2	  Boucliers.	   	  
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ÊLÝSION	  PEDÍON	  par	  Shima	  
	  

	  
	  
Ressource	  :	  Un	  papyrus	  ou	  Êlýsion	  Pedíon	  est	  protégée	  des	  attaques	  retirant	  des	  pièces	  durant	  ce	  tour.	  
	  
Attention	  :	  	  

• Êlýsion	  Pedíon	  ne	  possède	  pas	  d'étape.	  Son	  pouvoir	  est	  actif	  tout	  au	  long	  de	  la	  partie.	  	  
• Êlýsion	  Pedíon	  ne	  peut	  pas	  recruter	  le	  Leader	  Midas.	  
• Êlýsion	  Pedíon	  est	  équilibrée	  même	  si	  Cities	  ou	  une	  merveille	  créant	  des	  dettes	  ne	  sont	  pas	  utilisés.	  

	  

A	  
Pouvoir	  :	  Lorsqu'Êlýsion	  Pedíon	  se	  défausse	  d'une	  carte	  durant	  l'Âge	  I,	  l'Âge	  II	  ou	  l'Âge	  III,	  elle	  perçoit	  de	  la	  banque	  
respectivement	  4,	  5	  ou	  6	  pièces	  au	  lieu	  des	  3	  pièces	  habituelles.	  
	  

B	  
Pouvoir	   :	   Lorsqu'Êlýsion	   Pedíon	   se	   défausse	   d'une	   carte	   durant	   la	   partie,	   Êlýsion	   Pedíon	   perçoit	   de	   la	   banque	   4	  
pièces	  au	   lieu	  des	  3	  pièces	  habituelles.	  De	  plus,	  en	  se	  défaussant	  d'une	  carte	  durant	   l'Âge	   II,	  Êlýsion	  Pedíon	  oblige	  
tous	  ses	  adversaires	  à	  se	  défausser	  d'une	  pièce.	  Enfin,	  en	  se	  défaussant	  d'une	  carte	  durant	  l'Âge	  III,	  Êlýsion	  Pedíon	  
peut	  se	  défausser	  de	  deux	  jetons	  Défaite	  qu'elle	  possède.	  

	  
	  

SPRINGFIELD	  par	  Shima	  
	  

	  
	  

A	  
Étape	  2	  :	  5	  pièces,	  ½	  Bouclier	  et	  une	  bière…	  
	  

B	  
Étape	  1	  :	  Springfield	  applique	  l'effet	  de	  la	  dernière	  étape	  de	  la	  merveille	  de	  son	  voisin	  de	  gauche	  ainsi	  que	  l'effet	  de	  
la	  deuxième	  étape	  de	  la	  merveille	  de	  son	  voisin	  de	  droite.	  	  

• En	  plus	  des	  4	  pièces,	  les	  coûts	  de	  construction	  de	  cette	  étape	  sont	  identiques	  à	  ceux	  de	  la	  dernière	  étape	  de	  
la	  merveille	  de	  son	  voisin	  de	  gauche.	  

• Il	  n'est	  pas	  nécessaire	  que	  les	  étapes	  copiées	  par	  Springfield	  aient	  été	  construites	  par	  leur	  propriétaire.	  
• Si	   la	  Grande	  Muraille,	  Machu	  Picchu,	  Pompeii	  (Face	  B)	  ou	  Citadelles	  venaient	  à	  être	  voisin	  de	  Springfield,	   il	  

peut	  choisir	  l'étape	  qu'il	  veut	  copier.	   	  
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KING'S	  LANDING	  par	  Shima	  
	  

	  
	  
Le	  Trône	  de	  Fer	  :	  Le	  Trône	  de	  Fer	  permet	  à	  King's	  Landing	  de	  trancher	  ou	  non	  les	  égalités	  lors	  de	  la	  Résolution	  des	  
Conflits.	  Les	  seules	  égalités	  qu'elle	  ne	  peut	  trancher	  sont	  celles	  la	  concernant.	  	  
	  

A	  
Étape	  1	   :	  1	  Bouclier	  et	  demi	  ainsi	  qu'un	   jeton	  Diplomatie	   (fourni	  avec	   l'extension	  Cities,	  un	  simple	  marqueur	  peut	  
aussi	  très	  bien	  faire	  l'affaire)	  utilisable	  lors	  de	  la	  Résolution	  des	  Conflits	  de	  l'Âge	  en	  cours.	  
	  

B	  
Étape	  1	  :	  6	  pièces.	  
Étape	  2	   :	  King's	  Landing	  peut	  déclencher	  n'importe	  quel	  chaînage	  en	  payant	  1	  pièce	  à	   la	  banque	  sans	  pour	  autant	  
posséder	  la	  carte	  censée	  permettre	  ce	  chaînage.	  
	  
Note	  :	  En	  plus	  d'être	  un	  extraordinaire	  roman	  de	  George	  R.	  R.	  Martin,	  A	  Game	  Of	  Thrones	  est	  un	  jeu	  passionnant	  de	  
Christian	  T.	  Petersen	  édité	  par	  Fantasy	  Flight	  Games.	  	  

	  
	  

POMPEII	  par	  Shima	  
	  

	  
	  
Attention	  :	  	  

• Certaines	  étapes	  exigent	  de	  détruire	  une	  carte	  déjà	  présente	  dans	  la	  cité	  Pompeii	  afin	  d'être	  construites.	  Ces	  
cartes	  vont	  dans	   la	  défausse	  (elles	  pourront	  donc	  être	  récupérées	  par	  Halikarnassós	  ou	  tout	  autre	  pouvoir	  
équivalent).	  

• Pompeii	   (Face	   B)	   peut	   construire	   ses	   étapes	   dans	   l'ordre	   de	   son	   choix.	   Elle	   n'est	   donc	   pas	   obligée	   de	   les	  
construire	  de	  gauche	  à	  droite.	  

	  

A	  
Étape	  2	  :	  Pompeii	  bénéficie	  d'un	  point	  de	  Victoire	  par	  carte	  bleue	  qu'elle	  possède	  en	  fin	  de	  partie.	   	  
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B	  
Étape	   1	   :	   À	   chaque	   tour,	   Pompeii	   dispose	   d’une	   réduction	   commerciale	   d’une	   pièce	   sur	   la	   première	   ressource	  
(marron	  ou	  grise)	  qu’elle	  achète	  à	  chaque	  cité	  voisine.	  Cette	  réduction	  est	  cumulable	  avec	  celle	  d’un	  Marché	  ou	  d’un	  
Comptoir:	  la	  première	  ressource	  achetée	  peut	  donc	  être	  gratuite.	  
Étape	  2	  :	  Un	  symbole	  scientifique	  au	  choix.	  
Étape	  3	  :	  2	  Boucliers.	  
	  

	  
	  
	  

ÉPHYRA	  par	  Shima	  
	  

	  
	  
Attention	  :	  	  

• Éphyra	  ne	  peut	  être	  jouée	  qu'à	  5	  joueurs	  ou	  plus	  et	  sans	  la	  variante	  du	  jeu	  par	  équipe.	  
• Éphyra	  peut	  être	   jouée	  de	  2	  à	  4	   joueurs	  en	   respectant	   la	   variante	   suivante	   :	   ses	  pouvoirs	  n'affectent	  plus	  

qu'un	  joueur	  à	  gauche	  ou	  à	  droite	  au	  lieu	  de	  deux	  joueurs	  (remplacer	  les	  doubles-‐flèches	  par	  des	  simples).	  
• Les	  pouvoirs	  d'Éphyra	  ne	  peuvent	  être	  copiés	  par	   le	  Manneken	  Pis	  (Face	  A),	  Springfield	  (Face	  B)	  ou	  Machu	  

Picchu	  (Face	  A).	  
• Lorsqu'Éphyra	  (Face	  A)	  affecte	  Babylon	  (Face	  B	  avec	  sa	  2ème	  étape	  construite)	  avec	  son	  pouvoir,	  Babylon	  ne	  

peut	  jouer	  qu'une	  carte	  parmi	  ses	  deux	  dernières.	  Les	  deux	  pouvoirs	  s'annulent.	  
• Lorsqu'Éphyra	  (Face	  A)	  affecte	  Halikarnassòs	  avec	  son	  pouvoir	  et	  qu'Halikarnassòs	  avait	  construit	  une	  étape	  

permettant	  d'aller	  se	  servir	  dans	  la	  défausse	  à	  l'avant-‐dernier	  tour,	  elle	  attend	  la	  fin	  de	  l'âge	  en	  cours	  pour	  
récupérer	  les	  cartes	  de	  la	  défausse	  et	  réaliser	  son	  pouvoir.	  	  

• Lorsqu'Éphyra	  (Face	  B)	  affecte	  Angkor	  Wat	  (Face	  A	  avec	  sa	  1ère	  étape	  construite),	  Atlantis	  (Face	  B	  avec	  sa	  1ère	  
étape	  construite),	  Lhasa	  (Face	  B	  avec	  sa	  1ère	  étape	  construite)	  ou	  Sparta	  (Face	  B	  avec	  sa	  1ère	  étape	  construite),	  
ces	  merveilles	   peuvent	   effectuer	   des	   chainages	  mais	   elles	   ne	   profitent	   pas	   des	   avantages	   offerts	   par	   leur	  
pouvoir.	  Les	  pouvoirs	  d'Éphyra	  et	  de	  ces	  autres	  merveilles	  s'annulent.	  

• Pour	  faciliter	  la	  lecture	  du	  jeu,	  des	  marqueurs	  ont	  été	  créés.	  Ils	  doivent	  être	  donnés	  aux	  joueurs	  afféctés	  par	  
les	  pouvoirs	  d'Éphyra	  et	  sont	  rendus	  à	  celle-‐ci	  à	  la	  fin	  d'un	  Âge.	  

	  

A	  
Étape	  1	  :	  Les	  deux	  joueurs	  situés	  directement	  à	  droite	  d'Éphyra	  doivent	  se	  défausser	  de	  leurs	  deux	  dernières	  cartes	  
de	  l'Âge	  II	  sans	  recevoir	  de	  pièces	  en	  contre-‐partie.	  	  
Étape	  2	  :	  Les	  deux	  joueurs	  situés	  directement	  à	  gauche	  d'Éphyra	  doivent	  se	  défausser	  de	  leurs	  deux	  dernières	  cartes	  
de	  l'Âge	  III	  sans	  recevoir	  de	  pièces	  en	  contre-‐partie.	  
	  

B	  
Étape	  1	  :	  Les	  deux	  joueurs	  situés	  directement	  à	  gauche	  d'Éphyra	  ne	  peuvent	  plus	  profiter	  des	  chaînages	  durant	  l'Âge	  
II.	  Ils	  peuvent	  construire	  ces	  cartes,	  mais	  ils	  sont	  obligés	  de	  payer	  leur	  coût	  en	  ressources.	  
Étape	  2	  :	  Les	  deux	  joueurs	  situés	  directement	  à	  droite	  d'Éphyra	  ne	  peuvent	  plus	  profiter	  des	  chaînages	  durant	  l'Âge	  
III.	  Ils	  peuvent	  construire	  ces	  cartes,	  mais	  ils	  sont	  obligés	  de	  payer	  leur	  coût	  en	  ressources.	   	  
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TROJAN	  HORSE	  	  (CHEVAL	  DE	  TROIE)	  par	  Shima	  
	  

	  
	  
La	  Carte	  Trojan	  Horse	   :	  Cette	  carte	  représente	  le	  véritable	  Cheval	  de	  Troie	  qui	  ira	  éventuellement	  sous	  la	  merveille	  
d'un	  adversaire.	   Les	   icônes	  présents	  sur	  chaque	   face	  servent	  de	   rappel	  pour	   les	  quelques	  cas	  particuliers	  détaillés	  
ultérieurement.	  
	  

A	  
Étape	  2	  :	  A	  l'instant	  où	  le	  Cheval	  de	  Troie	  construit	  cette	  étape,	  il	  donne	  la	  Carte	  Trojan	  Horse	  à	  un	  adversaire	  de	  son	  
choix.	  Celui-‐ci	  doit	   la	  glisser	   sous	   la	  2ème	  étape	  de	  sa	  merveille.	   L'adversaire	  ciblé	  perd	   le	  pouvoir	  correspondant	  à	  
cette	  étape,	  et	  c'est	  le	  Cheval	  de	  Troie	  qui	  la	  récupère.	  

• L'étape	  ciblée	  doit	  obligatoirement	  être	  vide	  avant	  de	  pouvoir	  donner	  la	  Carte	  Trojan	  Horse	  à	  un	  adversaire.	  
• Les	   coûts	   de	   construction	   de	   cette	   étape	   sont	   identiques	   à	   ceux	   de	   la	   2ème	   étape	   de	   la	   merveille	   de	  

l'adversaire	  ciblé.	  
• Si	   la	  Grande	  Muraille,	  Pompeii	   (Face	  B)	  ou	  Citadelles	   sont	  présents	  dans	   la	  partie,	   le	  Cheval	  de	  Troie	  peut	  

choisir	  l'étape	  qu'il	  veut	  cibler.	  	  
• Pour	   l'adversaire	   ciblé,	   l'étape	  occupée	  par	   la	  Carte	  Trojan	  Horse	  est	   considérée	   comme	  "construite"	  et	   il	  

peut	  sans	  autre	  construire	  l'étape	  suivante	  de	  sa	  merveille.	  
• Si	   l'adversaire	  ciblé	  voulait	   construire	   la	  2ème	  étape	  de	  sa	  merveille	  durant	   le	  même	  tour	  que	   le	  Cheval	  de	  

Troie,	  l'adversaire	  doit	  défausser	  la	  carte	  choisie	  pour	  sa	  merveille	  et	  il	  reçoit	  en	  contrepartie	  3	  pièces	  et	  un	  
jeton	  Victoire	  3	  PV	  (indiqué	  par	  l'icône	  présent	  sur	  la	  Carte	  Trojan	  Horse).	  

• Uniquement	  dans	  le	  cas	  où	  il	  n'y	  a	  plus	  de	  2ème	  étape	  de	  merveille	  disponible	  chez	  les	  adversaires,	  le	  Cheval	  
de	  Troie	  peut	  construire	  sa	  2ème	  étape	  gratuitement	  et	  il	  reçoit	  3	  pièces	  et	  un	  jeton	  Victoire	  3	  PV	  (indiqué	  par	  
l'icône	  présent	  sur	  la	  Carte	  Trojan	  Horse).	  

	  

B	  
Étapes	   1	   :	   Le	  Cheval	  de	  Troie	  bénéficie,	   chaque	   tour,	  d’une	   ressource	  au	   choix	  parmi	   les	  3	   ressources	   suivantes	   :	  
Tissu,	  Bois	  et	  Minerai.	  Ces	  ressources	  ne	  peuvent	  être	  commercées	  par	  les	  voisins	  du	  Cheval	  de	  Troie.	  
Étape	  2	  :	  A	  l'instant	  où	  le	  Cheval	  de	  Troie	  construit	  cette	  étape,	  il	  donne	  la	  Carte	  Trojan	  Horse	  à	  un	  adversaire	  de	  son	  
choix.	  Celui-‐ci	  doit	  la	  glisser	  sous	  la	  dernière	  étape	  de	  sa	  merveille.	  L'adversaire	  ciblé	  perd	  le	  pouvoir	  correspondant	  
à	  cette	  étape	  et	  c'est	  le	  Cheval	  de	  Troie	  qui	  la	  récupère.	  

• L'étape	  ciblée	  doit	  obligatoirement	  être	  vide	  avant	  de	  pouvoir	  donner	  la	  Carte	  Trojan	  Horse	  à	  un	  adversaire.	  
• Les	   coûts	   de	   construction	   de	   cette	   étape	   sont	   identiques	   à	   ceux	   de	   la	   dernière	   étape	   de	   la	  merveille	   de	  

l'adversaire	  ciblé.	  
• Si	   la	  Grande	  Muraille,	  Pompeii	   (Face	  B)	  ou	  Citadelles	  sont	  présents	  dans	   la	  partie,	   le	  Cheval	  de	  Troie	  peut	  

choisir	  l'étape	  qu'il	  veut	  cibler.	  
• Pour	   l'adversaire	   ciblé,	   l'étape	  occupée	  par	   la	  Carte	  Trojan	  Horse	  est	   considérée	   comme	  "construite"	  et	   il	  

peut	  sans	  autre	  construire	  l'étape	  suivante	  de	  sa	  merveille.	  
• Si	  l'adversaire	  ciblé	  construit	  la	  dernière	  étape	  de	  sa	  merveille	  durant	  le	  même	  tour	  que	  le	  Cheval	  de	  Troie,	  

l'adversaire	  doit	  défausser	  la	  carte	  choisie	  pour	  sa	  merveille	  et	  il	  reçoit	  en	  contrepartie	  3	  pièces	  et	  un	  jeton	  
Victoire	  5	  PV	  (indiqué	  par	  l'icône	  présent	  sur	  la	  Carte	  Trojan	  Horse).	  

• Uniquement	  dans	  le	  cas	  où	  il	  n'y	  a	  plus	  de	  3ème	  étape	  de	  merveille	  disponible	  chez	  les	  adversaires,	  le	  Cheval	  
de	  Troie	  peut	  construire	  sa	  2ème	  étape	  gratuitement	  et	  il	  reçoit	  3	  pièces	  et	  un	  jeton	  Victoire	  5	  PV	  (indiqué	  par	  
l'icône	  présent	  sur	  la	  Carte	  Trojan	  Horse).	   	  
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MYST	  par	  Trysta	  A.	  Bisset	  
	  

	  
	  
Attention	   :	  Pour	  faciliter	  la	  lecture	  du	  jeu,	  un	  marqueur	  a	  été	  créé	  pour	  Myst	  (Face	  A).	  Myst	  le	  confie	  à	  la	  cité	  une	  
fois	  une	  étape	  construite	  et	  ne	  peut	  le	  déplacer	  à	  moins	  de	  construire	  une	  nouvelle	  étape.	  
	  

A	  
Étape	  1	  :	  Myst	  donne	  son	  marqueur	  à	  une	  cité	  adverse.	  La	  cité	  adverse	  pose	  le	  marqueur	  sur	  ses	  ressources	  marrons	  
ou	  grises	  (selon	  le	  choix	  de	  Myst)	  et	  Myst	  a	  désormais	  accès	  gratuitement	  à	  ces	  ressources.	  
Étape	  2	  :	  Myst	  déplace	  (ou	  non)	  son	  marqueur	  sur	  une	  cité	  adverse.	  La	  cité	  adverse	  pose	  le	  marqueur	  sur	  ses	  cartes	  
rouges	  et	  Myst	  bénéficie	  gratuitement	  des	  boucliers	  pour	  les	  Résolutions	  de	  Conflits.	  
Étape	  3	  :	  Myst	  déplace	  (ou	  non)	  son	  marqueur	  sur	  une	  cité	  adverse.	  La	  cité	  adverse	  pose	  le	  marqueur	  sur	  ses	  Guildes	  
et	  Myst	  bénéficie	  gratuitement	  des	  points	  de	  Victoire	  offerts	  par	  ces	  Guildes	  en	  fin	  de	  partie.	  
	  

B	  
Étape	  1	   :	  3	  pièces	  et	  Myst	  bénéficie,	  chaque	  tour,	  de	  la	  ressource	  Verre.	  Cette	  ressource	  ne	  peut	  être	  commercée	  
par	  les	  voisins	  de	  Myst.	  
Étape	  2	   :	  Avant	  de	  passer	  sa	  main	  à	  son	  voisin,	  Myst	  peut	  changer	   le	  sens	  du	  draft	  une	  fois	  durant	   l'Âge	   II	  et	  une	  
autre	  fois	  durant	  l'Âge	  III.	  Le	  sens	  du	  draft	  change	  de	  sens	  de	  façon	  permanente	  jusqu'à	  la	  fin	  de	  l'Âge	  en	  cours.	  
Étape	  3	  :	  Myst	  bénéficie	  d'un	  Bouclier	  par	  carte	  verte	  qu'elle	  possède.	  

	  
	  

MACHU	  PICCHU	  par	  Shima	  
	  

	  
	  
Attention	   :	  Machu	  Picchu	  peut	   construire	   ses	  étapes	  dans	   l'ordre	  de	   son	  choix.	   Elle	  n'est	  donc	  pas	  obligée	  de	   les	  
construire	  de	  gauche	  à	  droite.	  
	  

A	  
Étape	  1	   :	  Machu	  Picchu	  bénéficie,	  chaque	  tour,	  d’une	  ressource	  au	  choix	  parmi	   les	  4	  ressources	  suivantes	  :	  Argile,	  
Minerai,	  Bois	  et	  Pierre.	  Ces	  ressources	  ne	  peuvent	  être	  commercées	  par	  les	  voisins	  de	  Machu	  Picchu.	  
Étape	  2	  :	  A	  la	  fin	  de	  la	  partie,	  Machu	  Picchu	  peut	  copier	  une	  Guilde	  de	  son	  choix	  construite	  par	  l'un	  de	  ses	  voisins.	  
Étape	  4	  :	  Machu	  Picchu	  applique	  l'effet	  de	  la	  deuxième	  étape	  de	  la	  merveille	  de	  son	  voisin	  de	  droite.	  	   	  
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• Les	  coûts	  de	  construction	  de	  cette	  étape	  sont	  identiques	  à	  ceux	  de	  la	  deuxième	  étape	  de	  la	  merveille	  de	  son	  
voisin	  de	  droite.	  

• Il	  n'est	  pas	  nécessaire	  que	  l'étape	  copiée	  par	  Machu	  Picchu	  ait	  été	  construite	  par	  son	  propriétaire.	  
• Si	  la	  Grande	  Muraille,	  Pompeii	  (Face	  B)	  ou	  Citadelles	  venaient	  à	  être	  voisin	  de	  Machu	  Picchu,	  il	  peut	  choisir	  

l'étape	  qu'il	  veut	  copier.	  
	  

B	  
Étape	  1	  :	  Une	  fois	  par	  tour,	  Machu	  Picchu	  peut	  acheter	  une	  ressource	  de	  son	  choix	  à	  la	  banque	  pour	  une	  pièce.	  
Étape	  2	  :	  Machu	  Picchu	  peut	  construire	  toutes	  ses	  Guildes	  gratuitement.	  
Étape	  3	  :	  Machu	  Picchu	  bénéficie	  de	  2	  points	  de	  Victoire	  par	  étape	  qu'elle	  a	  construite	  en	  fin	  de	  partie.	  
Étape	  4	  :	  Lors	  de	  la	  Résolution	  des	  Conflits,	  les	  jetons	  Défaite	  de	  Machu	  Picchu	  sont	  donnés	  aux	  voisins	  victorieux.	  
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