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Notc : Lcs territoires qui composent un continent entier sont néanmoins -comptés dans le total des territoires. Voir paragraphe 6).
Exemple : un joueur possèdetoute I'ArnrauE (6 tenitoires) * toute
I'OcÉlxts (4 territoirer) + f territoires en Eunopn* | en AMÉnreus.
Il tait d'abord Ie total de tous les territoires : 6* 4+ 5+ l:
16
qull divise par 3, ce qui lui donne : 16:3:5
armées.Il compte
ensuite les continents entiers qui lui donnent droit aux armées
supplémentaires: I'ArRleuE : 3- armées* I'Odrxrs:
2 armées,
total : 5 armées. Le répartiteur lui donnera donc en tout : 5 armées
(pour Ie total des territoires) * 5 (pour les continents): l0 armées.
/) Slil possèdeune série de cartes (ou un Joker) lui permettant
d'avoir d'autres armées (voir C.lnrrs), il peut les demander en ce
moment, s'il le désire.
L,e joueur est obligé de placer immédiatement, sur les territoires
ggcqpespar lui, toutes les arméesobtenuespar I'une de cestrois façons :
à), c) et d), on par les trois réunies. Mais-il les répartit absolumentà
,son gré, et peut en mettre Ia totalité sur un seul de sesterritoires. s'il
le désire.
Deuxième fernps : Combofs.
Une _foisces opérationsterminées, le joueur peut, s'il Ie désire,
rttaguer des territoires ennemis,en se servantdesaiméesqu'il possède.
Toutcfoir, il faut toujoun laisser au moing unc armée rur tout
terriloire occqÉ (on peut comparer cette armée au drapeau permettant d'identifier le propriétaire du territoire). On ne peut âoncittaguer
en partant d'un territoire, gu'à la condition de posséderu.r* môins
DEuxARMÉEs
sur celui-ci.
Les armées peuvent être considérées indilléremment comme
arméesterrestresou comme fottes. Il y a donc deux façonsd'attaquer
un territoire ennemi :
a) par terre : si Ie territoire attaguant possède,avec Ie territoire
ennemi, une frontière comn'rne.
6) p.t mer : en suivant I'une des lignes reliant par mer les deux
territoires.
Note : La terre est ronde. On peut donc attaquer KrnglnovsK à
partir de I'Ar.sxl et vice-versa.
Les combats terrestres et les combats navals sont soumis rigoureusementaux mêmes règles, et se déroulent de la façon suivante :
l. L'assaillant doit désigner le territoire attaqué, ainsi que Ie
leJritqire attaquant, par leurs noms géographiques.-S'iloublie-de le
faire, le défenseurpeut ,, souffler r troiJ arioé"s attaquantes.
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2. L'assaillant prend les dés rouges et iette autant dc dér quT
cngagc d'aruée (3 au ma:rimum). Le défenseur fait de même avec
les dég noirs.
Exemple : Si un joueur a l0 arméessur un territoire, il attaqueraavec
3 armées,au maximum, à chaquecoup de dés; mais il pourra attaguer
plusieurs fois de suite s'il le faut, avec 3 armées ou, s'il le désire,
avecseulement2 ou I armée.
3. On ne fait pas Ie total des poinæ obtenus, mais on compare
séparémentchacun de sesdés avec chaguedé de I'adversaire,eD corrmençantpar le plus fort de chaque côté.
a) Si chaque ioueur n'a qu'une seule armée engagée,le résultat
est simple : le plus fort I'emporte et l'armée du plus faible est éliminée.
Si le défenseura perdu, I'assaillantdevient maître du territoire.
6) Si les deux joueurs (ou I'un des deux) jettent plusieurs dés,
on compare selon les mêmes règles, Ie plus fort dé de I'assaillantau
plus fort dé du défenseur,puis, s'il y a lieu, le seconddé de I'assaillant
au seconddé du défenseuret, s'il y a lieu, les troisièmesdés également.

Exemples:

désde I'assaillant:,If3 2
dés du défenseur : 6 ,/

Ici, I'assaillantperd une armée (le 5 est plus faible que le 6) et le
défenseurperd égalementune arméeQe2 est plus faible que le 3).
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dés du défenseur:,d
Ici, Ie défenseur est vaincu. C-ommeil perd son unigue armée,
l'assaillant occupe son territoire.
c) En cas d'égalité,c'est le défenseurqui gagne:
Exemples : les adversairesn'engagent chacun gu'une seule armée :
déd*':s:a;ll3n\Â
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dé du défenseur: 6
C'est le défenseurqui gagne.
Lestadversairesengagentchacun plusieurs armées:
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Ici, le défenseurperd une armée (le 5 est plus faible que Ie 6)
et I'assaillanten perd deux (le 2 est plus faible que le 4 et son second2
est plus faible que le'2 du défenseur).
Note : on voit que I'attaguant a intérêt à engager,à chaque coup, le
maximum d'armées, c'est-à-dire trois. Le défenseur n'est jamais

tenu de riposter avec le nombrc dirmées équivalent à celui de
I'assaillant. Mais il est dans son intérêt de se défendre toujours avec
le maximum d'armées (sansdépassertrois, bien entendu).Par contre,
il peut engager dans le combat ron unique armée, alors gue
I'assaillantdoit toujours en conserverune, sur son territoire, dont il
ne peut pas se servir pour attaquer.
4. L'assaillant peut continuer Ie combat (en renouvelant ces
engagementsautant de fois qu'il le désire) jusqu'à I'extermination
complètede I'adversaire,ou cesserI'attaqueaprèsI'un desengagements,
quand bon lui semblera.
5. Lorsque toutes les arméesdu défenseursont détruites, I'assailIant occupele territoire attaquéavectoutes les arméesqu'il a efectivement engagéesau dernier coup de dés. De plus, il peut transporter
dans le territoire conguis autant d'armées qu'il le désire (sauf une),
depuis le territoire attaquant seulement. Il peut se servir immédiatementdu territoire conquiscommebasede départ pour une nouvelle
attaque contre un autre territoire ennemi, dans les mêmes conditions
que précédemment.Et, ainsi de suite, indéfiniment, jusqu'à épuisement
de ses armées.
6. Si I'assaillanta épuisétoutæ sesarmées(saufune), sansparvenir
à détruire I'adversaire,ou s'il veut user de la tactique d'encerclement,
il est libre d'attaquer le territoire ennemi, pendant le même combat,
depuisdesterritoires différents(successivement,
ou sansordre préétabli),
à condition que chacun de ces territoires ait une frontière commune
avec le territoire attaqué,et possèdeau moins deux armées.En cas de
défaite du défenseur, I'assaillant transporte ses troupes depuis le
dernier territoire attaquant seulement.
7. Lorsque I'assaillanta cesséde faire combattre certainesde ses
armées,il peut encore,dans le mêmetour de jouer, engagerun combat
en d'autrespoints du planisphère,à partir d'un tcrritoire en sapossession.
8. On peut attaquer plusieurs adversaires (successivementou
sansordre préétabli)pendantson tour de jouer.
ïroisième lemps : Déplocemenl des Armées.
Lorsqu'un joueur a terminé ses combats, (ou même s'il ne les
a pasengagés)il a Ie droit de déplacercellesde sesarméesqui n'ont pas
combattu pendant ce tour. CeJ déplacements
se font d'aprèsles mêmes
règlesque les combatsterrestr$ ou navals,c'est-à-dired'un territoire
à un territoire inmédiatement
voisin, mais les deux territoires
doivent évidemmentappartenir au même joueur. Il peut déplacerainsi
d'un territoire à un autre une partie de sesarméesou la totalité (saufune)
mais uniquement celles qui n'ont pas pris part au combat
pendant ce touf de jouer. II peut effectuercesdéplacementssimultanément, en difrérentspoints du planisphère.

CATTES
Le joueur qui détient trois cartes d'armes différentes : uN FAN(ou un Joker) peut les changercontre
TAssIN,UN cÂNoNet UNCAVALIER
un certain nombre d'armées. Ce nombre augmente à chaque fois.
4 armées
Ainsi, le ler joueur qui échangerasescartesrecevra
6 armées
le 2e
I
le3e
l0
le 4"

12

Ie5"

l5
mais le 6"
20
et le Te
25
le 8e
et ainsi de suite, avecune progressionillimitée de 5 arméesà chaquefois.
l. Un joueur n'est pas obligé de demander des arméesaussitôt
qu'il a formé la série de 3 cartes. Il peut attendre pendant plusieurs
tours une occasionfavorable, pour échangerune ou plusieurs séries.
2. Si un même joueur demande des armées pendant plusieurs
tours de ieu consécutifs,il aura droit à la progressiondu nombre des
arméesà chaque fois.
3. Si un ioueur échangeplusieurs séries de cartes (ou Jokers)
simultanément, il a égalementdroit à la progression.Exemples : Il
est Ie premier à échangerdeux sériesde cartes; il aura :
4 + 6: l0 armées.
Il est le deuxièmeà échangertrois séries;il aura :
l0:24armées.
6+8*
4. On ne peut échangerses cartescontre des arméesqu'au début
de son tour de jouer et avant de commencer à combattre. les armées
ainsi obtenues-doivent être immédiatementplacéessur le ou les territoires que I'on possède.
5. Les cartes gue I'on échangecontre les armées sont écartées.
Lorsque tout Ie Talon est épuisé, le répartiteur reprend les cartes
écartées,les bat, et en constitueun nouveauTalon.

D'ultJouEUn
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Lorsque I'assaillant détruit Ia dernière armée dans le dernier
territoire d'un adversaire,il s'empareégalementdescartesque celui-ci
détient. Le perdant se trouve ainsi éliminé définitivement de Ia partie.
Le vainqueur a le droit, exceptionnellenent à ce moment-Ià,
de demanderde nouvellesarmées,en se servant des cartes du vaincu
ou des siennespropres. Il doit placer ces arméesaussitôt.
Cependant, on ne peut pas éliminer un ioueur 8rr GoEEGDT
cencnt de la partie, ayant la tn du quatrième tour.
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Le gagnantest celui gui réussit à conquérir la totalité du monde.
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Les joueurs expérimentés,s'ils sont de force à peu près égale,
peuvent.jouer d'une autre manière qui demanderaplus de réflexion,
mals gur sera encore plus passronnante.
La modification à apporter est simple. F'Ils po6s "niquement
sur la façon de distribu-er les cartes'et les arir,ges.
Au lieu de donner une carte à chacunet à chaquetour, on distribue
aux joueurs les carteset les arméesproportionnellementau nombre de
territoires que chacun possèdeau début de son tour de jouer. Ceci
pendant toute la durée de la deuxième phase du ieu et à chaque tour.
Ainsi : I territoire donne droit à | carte
2
2 eartes
3
3 cartes
-

-4
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l,

annee
armée * I carte
armée * 2 cartes
armée * 3 cartes,
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2 armées
2 armées* | carte, etc.
d'où_il ressort qu'un joueur est privé de cartes,chaque fois qu'il a un
nombre de territoires multiple de 4.
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D'autretpart, la première combinaison de cartes donne droit,
Ton pq! À 4, mais à 6 armées. Ensuite, la progression est identique

(6,8, 10,12,15,20,25,etc...)
j

C.ommedanr la prcmière rfule, Ia po*ession d'un continent
enticr donne droit aux arméessupplémentaires.
L'intérêt de cctte partie résidedansla possibilitéde contrôlc du
nombrede cartesgue reçoiventles adversaiiespuisqueI'on peut, en
leeattaquant,réduiielc nômbrede leursterritoià i1,8 ,12, i6,
"t"...
et lee priver ainci de cartes.
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REMARQUE
ll y a lieu de considérerque le Keewatin,la
Terre de Baffin, le Groenland ne constituent
qu'un seul territoirecommeindiquésur la carte
correspondante,
malgréle trait reliant la Terre
de Baffinau Groenland.

