Votre très lointain oncle est mort. Chic !
C'est votre chance pour devenir riche. Vous ne l'avez jamais connu
mais vous avez entendu quelques histoires à son propos. Il fait partie
de ces millionnaires qui ont fait fortune durant l'essor de l'Angleterre
victorienne. Trop accaparé par son travail, il n'avait guère d'amis et
vivait pour ainsi dire en ermite. Sur son lit de mort, il passa en revue
toutes ses richesses et réalisa en fait qu'il n'en avait jamais profité.
C'est ainsi qu'il décida de léguer toute sa fortune à celui ou celle qui
sera le plus à même de profiter au maximum de toute cette richesse.
Dans ses dernières volontés ("Last Will"), votre oncle a explicitement
indiqué que chaque membre de la famille recevra une certaine
somme d'argent. Celui ou celle que arrivera à tout dépenser le plus
rapidement possible disposera du reste de sa fortune.
Cependant, ne pensez pas que dépenser tout cet argent sera si facile.

Matériel

d 4 modificateurs du marché immobilier
d Pions coursier sous forme de chapeau (2 par
joueur)

d Les plateaux de jeu suivants :
d plateau de planification recto verso

d Compteur d'action (1 par joueur)
d Marqueur de planification (1 par joueur)

côté pour 2-3 joueurs

côté pour 4-5 joueurs

d plateau de présentation des cartes recto verso

d Jetons "compagnons" dans 4 couleurs

chiens

chevaux

invités

chefs

d marqueurs de valeur immobilière
(forme de maison)
d marqueur premier joueur
côté pour 2-3 joueurs

côté pour 4-5 joueurs

d plateau supplémentaire de présentation de cartes recto verso

d compteur de tours
d jetons de monnaie de différentes
valeurs

côté pour
3 joueurs

Mise en place

côté pour
5 joueurs
d 5 plateaux individuels et 12 extensions individuelles

Placez les plateaux de planification et de présentation de cartes au
centre de la table. Les petits chiffres placés en haut à droite de
chaque plateau vous indiqueront quelle face utiliser en fonction du
nombre de joueurs. Dans un jeu avec 3 ou 5 joueurs, vous aurez
également besoin du plateau supplémentaire avec la face
appropriée.
Sur le plateau de planification, placez le compteur de tour sur la case
"1" puis placez aléatoirement les 4 modificateurs du marché
immobilier sous les 4 types de biens immobiliers.
Mélangez chaque type de carte séparément selon leur dos et placez
les face cachée à portée de main de chaque joueur.

d 140 cartes

Il existe 4 types de cartes (distingués par leur dos) :

événements

assistants &
dépenses

propriétés

compagnons

d Événements - cartes claires avec un cycliste
d Assistants & Dépenses - cartes couleur bordeau avec un dandy
d Propriétés - cartes sépias avec un manoir
d Compagnons - cartes bleues avec une dame et un chien
Les autres cartes ne peuvent pas être piochées directement, elles ne
seront disponibles qu'au travers du plateau de présentation des
cartes :

cartes spéciales

cartes joker

testament
("dernières
volontés")

d Cartes spéciales - cartes rouges avec des couronnes. Elles
doivent être regroupées puis mélangées selon leur nombre de
couronne pour ensuite former une seule et même pioche avec
l'ensemble des cartes avec 1 couronne au-dessus, puis celles avec
2 couronnes et enfin celles avec 3 couronnes. Placez ensuite la
pioche près du plateau de présentation des cartes.

d Compagnons Joker - ce sont des cartes compagnons
représentant un compagnon au choix du joueur. Placez les 2 cartes
à proximité du plateau de présentation.
Un type de carte est uniquement utilisé au début de la partie :
d Cartes testament - laissez le dans la boîte pour votre première
partie. Plus tard, piochez en une au hasard pour déterminer avec
combien d'argent les joueurs démarreront.
Disposez également au centre de la table les jetons compagnons,
les marqueurs de valeurs immobilières, l'argent et les extensions
des plateaux individuels. Prévoyez également un espace pour la
défausse de chaque type de carte.
Exemple de mise en place initiale pour une partie à 3 joueurs

Chaque joueur choisi une couleur et prend 1 plateau individuel,
2 pions coursiers et 1 marqueur de planification dans la couleur
associée. Chaque joueur prend également 1 compteur d'action
gris et le place sur la position "0" de son plateau individuel.
Dans un jeu à 2 joueurs, chaque joueur aura besoin d'un
marqueur de planification supplémentaire. Choisissez les parmi
une couleur non utilisée.
Tous les joueurs démarrent avec la même somme d'argent.
Pour votre première partie, chaque joueur reçoit 70 livres de la
banque. Plus tard, vous choisirez aléatoirement le montant
initial en piochant une carte parmi celle du type testament.
Cette carte vous donnera le montant initial distribué à chacun.
Toutefois, nous vous recommandons la configuration "70 livres"
lorsque des joueurs apprennent encore le jeu.
Chaque joueur pioche 3 cartes parmi les assistants et les
dépenses et 3 cartes parmi les propriétés. Chacun en choisi 2
(pas nécessairement une de chaque) et défausse les autres
face cachée après la phase 1 du premier tour.
Le marqueur premier joueur revient à celui qui a le plus
récemment acheté quelque chose.
défausses faces cachées par type

modificateurs du marché immobilier placés au hasard

But du jeu
Votre objectif est de dépenser tout votre argent le plus
rapidement possible, selon les dernières volontés de votre
oncle.

Déroulement

1. Préparatifs
La découverte des différentes opportunités.

Piocher une carte pour chaque emplacement visible sur le
plateau de présentation des cartes. Les icônes indiquent le
type de carte à piocher et où les placer. Sur certains
emplacements il y a aura toujours le même type de cartes et
sur d'autres cela dépendra du tour.

La partie durera au plus 7 tours. Chaque tour est composé de 5
phases :

1er et 2ème tour :
carte "propriétés"

1. Préparatifs
2. Planification
3. Coursiers
4. Actions
5. Fin du tour
Même si un ou plusieurs joueurs arrivent à dépenser tout leur
argent pendant un tour du jeu, celui-ci se poursuit
intégralement jusqu'à sa fin.

à partir du 3ème
tour : carte
"événements"
Après les préparatifs du premier tour, chaque joueur choisi 2
cartes de sa main et défausse les autres face cachée dans les
défausses appropriées.

Exemple des préparatifs du premier tour dans une partie à 3 joueurs.

2. Planification
Maintenant, vous décidez de combien d'opportunités supplémentaires vous
souhaitez bénéficier, de combien de coursiers vous aurez besoin, et de combien de
temps vous disposerez dans la journée pour profiter de votre argent.

En commençant par le premier joueur et continuant en sens
horaire, chaque joueur planifie sa journée en plaçant son marqueur
de planification sur un des emplacements "sablier" du plateau de
planification.
Votre choix détermine :
Le nombre de cartes à piocher.
d (Vous les piocher immédiatement)
Le nombre de coursiers dont vous
d disposerez dans la phase "coursiers".
Le nombre d'actions que vous pourrez
d utiliser lors de la phase "actions".
L'ordre dans lequel vous jouerez pour le
d reste du tour.
Dès votre choix effectué, piochez le nombre de carte indiqué. Vous
pouvez les piocher selon la combinaison de votre choix parmi les 4
types courants. Il est interdit de piocher des cartes spéciales (avec
un dos "couronnes") ainsi que de prendre celles exposées sur le
plateau de distribution (elles sont réservées pour la phase
"coursiers"). Vous devez choisir votre combinaison de cartes
piochées avant de les voir : il est interdit de regarder une carte que
vous venez de piocher avant de les avoir toutes piochées.

Planification dans une partie à 2 joueurs
Dans une partie à 2 joueurs, le premier joueur débute la phase de
planification en plaçant un de ses marqueur "neutre" (d'une autre
couleur) sur le plateau pour bloquer un emplacement "sablier".
L'autre joueur fait de même avec son marqueur "neutre" et bloque
également un deuxième emplacement "sablier" et place ensuite
son marqueur et pioche éventuellement le nombre de cartes
indiqué. Finalement, le premier joueur place son marqueur sur un
des emplacements restants et pioche le nombre de cartes indiqué.
Les marqueurs "neutres" n'ont pas d'autres effets pour le reste du
tour.

Exemple d'une partie à 2 joueurs
Vert est le premier joueur pour ce tour. Elle utilise le marqueur
rouge pour bloquer un des emplacements :

C'est maintenant le tour de Jaune. Il place le marqueur bleu pour
bloquer un deuxième emplacement puis place le sien :

Si un type de carte est épuisé, mélangez la défausse de ce type et
constituez une nouvelle pioche. (Les cartes spéciales sont assez
nombreuses pour toute la partie)
Les prochaines phases du tour seront jouées selon l'ordre des
jetons de planification disposés sur le plateau. Le premier joueur
sera celui qui aura placé son marqueur de planification le plus à
gauche, le dernier sera celui qui l'aura placé le plus à droite.
Note : Le marqueur premier joueur ne change pas de main même si
un autre joueur est temporairement "premier joueur" pour ce tour.

Jaune pioche 2 cartes. C'est maintenant au tour de Vert de choisir
un emplacement.

Exemple pour une partie à 5 joueurs
Rouge est le premier joueur, et les joueurs sont assis selon l'ordre
suivant : Rouge, Violet, Bleu, Jaune et Vert.
A la fin de la phase de planification, le plateau ressemble à cela :

Chaque joueur pioche ses cartes immédiatement après avoir placé
son marqueur.
Pour le reste des phases du tour, les joueurs suivront cet ordre :
Violet, Jaune, Bleu, Vert, Rouge.

Vert pioche 7 cartes et la phase de planification est terminée.
Jaune débutera la phase des coursiers car son marqueur est le
plus à gauche.

Les opportunités des coursiers sont :

3.Coursiers
Maintenant que vous avez planifié votre journée, vous devez envoyer vos
coursiers afin qu'ils décrochent les meilleures réservations, organisent les
excursions les plus coûteuses et influencent le prix du marché immobilier dans
lequel vous souhaitez investir.

Les joueurs jouent dans l'ordre indiqué par leur marqueur de
planification sur le plateau en commençant par celui le plus à
gauche. Lors de votre tour, vous placez un de vos coursiers sur
l'une des opportunités (expliquées plus loin) et effectuez tout de
suite celle-ci. Vous ne pouvez pas en choisir une déjà choisie
(occupée par un chapeau).
Une fois que les joueurs ont placé un coursier, les joueurs
posent leurs éventuels seconds coursiers selon les mêmes
règles que pour le premier.
NOTE : Certains plans (sabliers) n'offrent qu'un seul coursier
(chapeau), il se peut donc que certains joueurs ne disposent
que d'un seul tour pour placer leur unique coursier.

Exposition de cartes - Prenez la carte
correspondante à l'espace "chapeau" choisi.
Notez que sur le plateau pour 2 à 3 joueurs, il
n'y a que deux emplacements pour 3 cartes. Le
premier joueur plaçant un coursier sur un de
ces emplacements prend une des trois cartes.
Le joueur qui choisit l'emplacement restant
prend une des deux cartes restantes. La
dernière carte ne peut pas être prise.
Extension personnelle - Prenez une des
extensions personnelles de la banque (s'il en
reste) et ajoutez la tout de suite à la suite de
votre plateau personnel. Cette extension vous
servira pour le reste de la partie comme
emplacement supplémentaire pour y déposer
une carte supplémentaire. Un joueur peut avoir
plusieurs extensions personnelles.

Exemple d'une phase "coursiers" lors d'un troisième tour
Les joueurs envoient leurs coursiers dans l'ordre indiqué par leur marqueur de planification. Violet choisit une carte spéciale, suivi par
Jaune qui en choisit une également. Bleu souhaitait la carte spéciale prise par Jaune et les cartes exposées restantes ne l'intéressent
pas, il décide donc de piocher une carte du type de son choix. Rouge est satisfait car même s'il joue en dernier, il peut se placer sur
l'extension personnelle qui l'intéressait depuis le début.

Violet ayant choisi un sablier avec un seul coursier n'en a donc plus à envoyer. Jaune envoie son deuxième coursier modifier le prix
du marché immobilier, augmentant le prix des manoirs oranges et modifiant celui des autres propriétés. Bleu prend la carte
compagnon "Joker". Rouge ne voit rien d'intéressant pour lui et décide donc d'envoyer son coursier à l'opéra ce qui lui coûte 2 livres.

Marché immobilier - Vous
pouvez bouger les modificateurs
de prix pour les différents types
de propriétés selon votre
convenance. Vous pouvez aussi
ne rien changer.
Pioche d'une carte - Piochez une carte parmi les 4
types autorisés. Chaque joueur peut choisir cette
opportunité une seule fois car il existe un emplacement
pour chaque couleur.

Opéra - Dépensez 2 livres

4.Actions
Après la phase de planification et des coursiers, vous disposerez de certaines
cartes dans votre main qui vous aideront à dépenser de l'argent. Cette phase est
l'occasion de les utiliser.

Pour débuter cette phase, placez votre compteur d'action sur
l'espace de votre plateau personnel en fonction du nombre
d'action indiqué par le sablier choisi lors de la phase de
planification.(Note : le nombre maximum d'action indiqué par
votre plateau dépasse celui indiqué par le plateau central de
planification car certaines cartes vous donneront des actions
supplémentaires.)

Les joueurs jouent à tour de rôle en commençant par celui
placé le plus à gauche sur le plateau de planification pour finir
par celui placé le plus à droite. Chacun dispose d'un tour pour
utiliser autant de cartes qu'il ou elle le souhaite.
Lors de votre tour, vous pouvez jouer des cartes de votre main
et activer celles déjà placées sur votre plateau personnel.
Chaque carte indique la quantité d'action qu'elle utilise. Si vous
jouez ou activez une carte qui nécessite une ou des actions,
déplacez votre compteur d'action en fonction. S'il ne vous reste
pas assez d'actions, vous ne pouvez pas utiliser cette carte.
Certaines cartes sur votre plateau personnel peuvent ne pas
nécessiter d'actions. Vous pouvez les utiliser à n'importe quel
moment dans votre tour, même s'il ne vous reste plus d'actions.
Une fois que vous avez terminé d'utiliser les cartes de votre
choix, informez le prochain joueur qu'il peut démarrer son tour.
Pour plus de détails sur le fonctionnement des cartes, veuillez
vous référer à la section "Utiliser des cartes".

5.Fin du tour
Les choses tombent en désuétude mais, pour une fois, c'est à votre avantage.

Une fois la phase actions terminée, la fin du tour arrive. Cette
phase est composée de plusieurs étapes que les joueurs
peuvent effectuer simultanément :
d Ramener sa main à deux cartes - Vous ne pouvez conserver
que deux cartes en main pour le prochain tour. Défaussez
celles que vous ne souhaitez pas conserver. Vous ne pouvez
pas conserver une carte compagnon "Joker", même s'il ne vous
reste qu'une ou deux cartes. La carte compagnon "Joker"
retourne sur le plateau de présentation

d Déprécier les propriétés - Les
propriétés pouvant se déprécier
disposent d'une échelle de valeur
indiquant leur état d'entretien. Toute
propriété de ce type n'ayant pas été
entretenue pendant la phase
d'actions sera dépréciée. Déplacez
d'une case vers le bas le marqueur
de valeur immobilière. Si celui-ci est
déjà sur la case la plus basse (ou si
la propriété ne dispose pas d'échelle de valeur) la propriété ne
se déprécie pas. Les propriétés se déprécient même si elles ont
juste été acquises ce tour sauf si elles ont été entretenues. Pour
indiquer qu'une propriété a été entretenue, déplacez celle-ci
d'un cran vers le bas de façon à voir la coche verte sur votre
plateau personnel.
d Ré-initialiser les cartes - Réinitialiser n'importe quelle carte de
votre plateau personnel de manière
à ce qu'elle recouvre à nouveau la
coche verte.

d Défausser les cartes restantes sur le plateau de
présentation - Toutes les cartes restantes sur le plateau sont
défaussées. Les cartes spéciales ne disposant pas de
défausse sont simplement remises dans la boîte.
d Reprise des marqueurs et des chapeaux - Ils sont rendus
à leurs propriétaires respectifs.

d Déplacer le compteur de tour - Les
compteur de tour est descendu d'un cran
vers le bas.

d Passer le marqueur premier joueur - Le joueur passe le
marqueur à son voisin de gauche.

Utiliser des cartes

Cartes avec des compagnons

Le dos des cartes indique leur type et leur face indique la
manière de les jouer. Les cartes avec contour blanc sont à
usage unique et défaussés après utilisation. Les cartes avec un
contour noir sont jouées sur votre plateau personnel. Les cartes
avec un contour bleu sont utilisées en conjonction avec d'autres
cartes. Une carte peut également avoir un symbole dans son
coin supérieur gauche qui indique avec quelles autres cartes
elle peut éventuellement se combiner.

Certains événements vous permettent d'amener avec vous des invités,
votre chien, votre chef culinaire personnel ou encore de vous y rendre à
cheval. Les cartes de ce type indiquent toujours combien d'argent
supplémentaire vous dépenserez en fonction des compagnons qui
seront avec vous (carte avec contour bleu).

Note : La couleur du symbole dans le coin supérieur gauche n'a
pas d'effet particulier dans la partie.
Un prestigieux dîner
peut se présenter sur
une carte avec contour
blanc (événement) ou
noir (dépense). Les
deux cartes disposent
du même symbole dans
leurs coins supérieurs
gauches.

Les cartes à contour blanc (événements)
Elles représentent des occasions de dépenser l'argent de votre oncle. Vous
pouvez aller dîner, organiser un bal ou encore partir en excursion. Comme
vous souhaitez dépenser le maximum d'argent possible, il peut être judicieux
d'emmener avec vous des invités, de monter à cheval pour aller à l'opéra ou
encore d'emmener votre chien en croisière. Plus vous dépenserez rapidement
et plus rapidement vous vous rapprocherez de la banqueroute tant attendue.

Pour jouer une carte à contour blanc avec une carte compagnon,
utilisez autant d'actions et dépensez autant d'argent qu'indiqué par la
pièce la plus haute dans la liste à gauche plus la somme indiquée par la
ou les pièces associées aux compagnons joués en même temps. (Le
symbole + devant la pièce vous rappelle cette règle). Défaussez la
carte événement ainsi que la ou les cartes compagnons jouées.
Dans le cas d'une carte avec une possibilité de multiples compagnons ,
l'ordre d'apparition des compagnons n'a pas d'importance.
Si vous jouez cette carte sans compagnon, vous
utilisez 2 actions et dépensez 2 livres. Si vous la
jouez avec un chien, vous utilisez 2 actions et
dépensez 5 livres. Si vous la jouez avec un chien,
un(e) invité(e), et un chef vous utilisez 2 actions et
dépensez 9 livres ! Dans tous les cas, la carte ainsi
que tous les compagnons associés sont défaussés.
Vous pouvez jouer une telle carte même sans compagnon. Référez
vous simplement à la pièce la plus haute à gauche de la carte pour
connaître le nombre d'actions requis et la somme dépensée.

Savourez cet instant
Certaines cartes à contour blanc vous permettent d'utiliser plus
d'actions et ainsi prolonger l'événement pour faire croître la dépense et
ainsi drainer encore plus efficacement votre compte bancaire.
Choisissez simplement une des options, utilisez le nombre d'actions
requis et dépensez la somme indiquée.

Lorsque vous jouez une carte à contour blanc, déplacez votre
compteur d'action du nombre indiqué par la carte et dépensé le
montant indiqué en livres. Défaussez la carte après utilisation.

Cartes simples
Lorsque vous jouez une carte de ce type comme par exemple le
dîner, l'excursion en diligence, la croisière, l'opéra ou encore la
soirée mondaine, le nombre d'actions à utiliser et la quantité
d'argent à dépenser sont indiqués dans le coin supérieur
gauche.
Jouer la carte "Dîner" nécessite 1
action et fait dépenser 2 livres.

La croisière nécessite 2
actions pour dépenser 5 livres.

Si vous utilisez 2 actions, vous dépenserez 4 livres. Si
vous utilisez 4 actions, 9 livres et si vous avez 6
actions disponibles, 17 livres.

Les cartes à contour noir

Pour jouer une carte à contour noir, vous devez disposer d'un
espace libre sur votre plateau personnel. Si vous n'en avez
plus, vous pouvez toujours en libérer un en défaussant une
carte à contour noir jouée précédemment. Vous pouvez même
en défausser une que vous venez d'activer ou de jouer lors de
ce tour. La défausse d'une carte ne nécessite pas d'action.
Exception : Une propriété ne peut pas être défaussée de cette
manière.
Jouer une carte à contour noir
nécessite toujours une action. Le
signe
présent sur chaque
espace de votre plateau est là pour
vous le rappeler.

Les cartes sur votre plateau peuvent être
activées n'importe quand pendant votre
phase d'action, même si elles viennent
d'être jouées. Une carte peut seulement
être activée une fois par tour. Pour
indiquer qu'elle a été activée, glissez la
vers le bas et le symbole
apparaîtra.
Toute carte glissée ainsi ne pourra plus
être activée ce tour ci.
Lorsque vous activez une carte, réalisez ce qui est indiqué
dans son coin supérieur droit. Certaines activations
nécessitent l'usage d'actions, d'autres non. Dans ce cas, vous
pouvez les activer même s'il ne vous reste plus d'actions.
Pour jouer cette carte, vous devez utiliser
2 actions : une pour la poser sur votre
plateau et l'autre car elle en nécessite une
autre. (Le signe
dans le coin
supérieur gauche vous le rappelle) . Une
fois posée sur votre plateau, vous pouvez
l'activer pour le coût d'une action
supplémentaire. Lors des tours ultérieurs,
son activation ne nécessitera qu'une
action.

Dépenses
Sortir dîner en ville est déjà un bon moyen de dépenser votre argent, mais
effectuer une réservation dans les plus grands restaurants et payer d'avance,
que vous veniez ou non, est encore plus efficace.

Les dépenses sont comme les événements à ceci prêt que
vous pouvez les activer d'un tour sur l'autre. Pour activer une
telle carte, référez vous au pictogramme dans son coin
supérieur droit. Certaines dépenses nécessitent des actions
mais la majorité n'en ont pas besoin.

Certaines dépenses vous permettent d'impliquer également un
ou plusieurs compagnons comme indiqué sur les différents
symboles pièces à droite de la carte. Vous devez avoir le ou
les bons jetons "compagnon" placés sur la carte pour
bénéficier de l'avantage procuré par leur présence. Pour placer
un jeton compagnon, référez vous à la section "cartes à
contour bleu".
Cette carte vous permet de dépenser 1 livre
chaque tour sans utiliser d'action. Si en plus
vous y avez déposé un jeton "chef", vous
dépenserez 2 livres par tour. Si vous avez
un second jeton "chef", vous dépenserez 4
livres par tour. Vous n'êtes pas obligé de
choisir l'option la plus coûteuse. Si vous
disposez de deux jetons "chef" sur la carte,
vous pouvez dépenser 1, 2 ou 4 livres. En général vous
souhaiterez dépenser le plus possible mais quelque fois vous
aurez besoin de faire différemment (cf. section "Dépenser
votre argent").

Assistants
En règle général vous ne fréquenteriez pas ces personnes mais certaines
excellent dans l'art de vous déposséder de votre argent ce qui peut être une aide
précieuse dans votre quête de la banqueroute.

Une carte "assistant" se compose de deux parties. La partie
supérieure fonctionne comme une dépense : si la carte possède
un symbole dans son coin supérieur droit, vous pouvez l'activer
(glisser vers le bas) et payer le montant indiqué.
La partie inférieure vous confère un privilège spécial que les
règles normales n'auraient pas autorisé. Celui-ci peut être utilisé
à chaque fois qu'il peut s'appliquer, que la carte ait été activée
ou non. Le privilège n'est jamais obligatoire, vous avez toujours
le choix de l'utiliser ou pas.
Les différents personnages sont expliqués en annexe de ce
livret de règles.
Vous pouvez activer le personnage "School
Chum" à chaque tour pour dépenser 1 livre.
Son privilège indiqué dans la partie basse de
la carte est de pouvoir conserver deux cartes
supplémentaires dans votre main à la fin d'un
tour. Vous pouvez l'utiliser que la carte ait été
activée ou pas.

Propriétés
En d'autres circonstances, vous souhaiteriez conserver vos propriétés
immobilières en parfait état ; mais, afin de respecter les dernières volontés de
votre oncle, leur décrépitude peut s'avérer bénéfique. Pour augmenter vos
chances de victoire, il vous faudra trouver un juste milieu entre les coûteuses
dépenses d'entretien de vos demeures et ne rien entreprendre pour entraîner leur
dévaluation foncière.

Les propriétés sont différentes des autres cartes à contour noir.
Vous ne pouvez pas simplement les défausser pour libérer de la
place sur votre plateau. Elles doivent être vendues sur le marché
immobilier. De plus, vous ne pouvez pas vous déclarer en
banqueroute (et prétendre à la victoire) tant que vous en êtes
propriétaire.
Il existe 4 types de propriétés toutes identifiés par leurs symboles
dans le coin supérieur gauche des cartes. Manoirs, villas,
maisons de maître ont le même symbole,
seule la
couleur change. Les propriétés avec le signe
sont des
fermes.
Pour acheter une propriété, utilisez une action et payez le prix
indiqué sur le plus haut billet de banque dans le coin supérieur
gauche, plus ou moins le nombre de livres indiqué par le
modificateur du marché immobilier correspondant au type de
celle-ci. Jouez de suite la carte sur un emplacement libre de votre
plateau. Si ce n'est pas une ferme, placez un marqueur de valeur
immobilière à côté de la plus haute valeur. Une propriété peut se
dévaluer à chaque tour si elle n'est pas entrenue (activée).

pas dévaluées à la fin du tour. (La dévaluation est expliquée à la
section "Fin du tour" plus haut).
Notez qu'entretenir une propriété n'entraîne pas une hausse de sa
valeur mais simplement l'empêche de baisser. Rien dans le jeu ne
peut augmenter la valeur d'une propriété.
Vous ne pouvez pas être en banqueroute tant que vous êtes encore
propriétaire. Vous ne pouvez pas simplement vous défausser d'une
propriété, vous devez la vendre sur le marché immobilier. La vente
nécessite une action et sa valeur est déterminée par la position du
marqueur de valeur immobilière sur la carte (ou la seule valeur
indiquée sur la carte dans le cas d'une ferme) plus ou moins le
modificateur du marché immobilier correspondant au type de la
demeure.
Au bout de quelques tours, une fois que votre
propriété a perdu 4 fois de sa valeur, elle ne vaut
plus que 5 livres. C'est à cet instant que vous
décidez de la vendre.
Auparavant, vous aviez envoyé un coursier
modifier le marché immobilier afin d'attribuer le
modificateur "-3" à ce type de propriété.
Pour la vendre, vous utilisez une action et
recevez 2 livres de la banque. En ayant attendu
un tour de plus pour qu'elle se dévalue encore,
vous auriez pu la vendre sans recevoir de l'argent
de la banque.

A

Les propriétés vendues sont défaussées. Si le prix de vente de l'une
d'elles est de 0 ou moins, vous ne recevez pas d'argent de la banque
lorsque vous la vendez. Vous ne perdez pas d'argent lorsque vous la
vendez en dessous de 0 livre.
Les fermes ne se dévaluent pas (pour cela, elles ne reçoivent
pas de marqueur de valeur immobilière) mais sont plus
coûteuses à entretenir que les maisons classiques.
Compte tenu du marché immobilier, cette
propriété vous coûtera 11 livres.

Cartes à contour bleu
Ces cartes sont un moyen aisé de dépenser plus d'argent. Pourquoi ne pas emmener
votre chien dîner avec vous ? Ou vous rendre à l'opéra avec votre cheval ? Ou encore
inviter une dame pour un tour en diligence ? Quant aux prestigieux chefs, ils sont si
rares (et chers) que vous voudrez les emmener partout avec vous.

En envoyant un coursier manipuler les cours du
marché immobilier, vous auriez pu attribuer à
cette catégorie de demeures un modificateur
de "+3" livres.
Ce faisant, vous auriez payé cette propriété 16
livres.

Entretenir une propriété est comparable à l'activation d'une carte
"dépenses". Vous utilisez le nombre d'actions et dépensez la
somme indiquée dans le coin supérieur droit. Certaines propriétés
vous permettent d'ajouter des jetons "compagnons" pour vous
permettre de dépenser encore plus pour leur entretien. Lorsque
vous entretenez une propriété, faites apparaître le signe
en glissant la carte vers le bas. Les propriétés entretenues ne
seront

Les cartes à contour bleu appelées cartes "compagnons" se
divisent en 4 catégories : les chefs, les invités, les chiens et les
chevaux. Ces cartes ne sont jamais jouées seules mais
uniquement en combinaison avec des cartes à contour blanc ou
noir. Une fois jouées, elles sont défaussées.
Lorsque vous jouez des cartes compagnons avec des cartes à
contour noir, ajoutez les jetons "compagnons" correspondants
aux indications sur leur coté supérieur droit. Les différents
symboles peuvent être les suivants :
, , ,

Pour ajouter un jeton "compagnon", la carte à contour noir doit déjà être
en jeu sur votre plateau (peu importe si vous venez de la jouer ce tour
ou un précédent). Un jeton "compagnon" peut seulement être ajouté sur
l'emplacement vide le plus haut disponible (contrairement aux cartes à
contour blanc où l'ordre des compagnons n'a pas d'importance). L'ordre
d'apparition des compagnons est symbolisé par les flèches jaunes.
Pour ajouter un compagnon dans l'emplacement le plus haut
disponible : défaussez la carte correspondante au symbole, utilisez une
action, puis placez le jeton approprié sur l'emplacement de la carte.
(Pour vous rappeler que l'ajout d'un jeton compagnon nécessite une
action, l'emplacement du jeton contiendra également le signe A .)

A

Elles sont expliquées en dernière page de ces règles. Lorsque
vous défaussez des cartes spéciales, nous vous conseillons de
les mettre dans la boîte pour ne pas risquer d'accidentellement
les mélanger avec d'autres cartes.

Dépenser votre argent
Contrairement à certains gouvernements, les joueurs ne peuvent dépenser que
l'argent dont ils disposent.

Tant que vous possédez une propriété, vous ne pouvez pas vous
endetter (descendre en dessous de 0 livre). En d'autres termes,
vous ne pouvez pas utiliser l'effet d'une carte si celui-ci vous
ferait descendre sous la barre des 0. Dans cette situation, vous
devrez d'abord vendre vos propriétés avant de pouvoir dépenser
plus.
Une fois toutes vos propriétés vendues, vous êtes autorisé à
faire banqueroute. Lorsque vous êtes sur le point de dépenser
suffisamment d'argent pour arriver à 0 ou moins, vous devez
signaler aux autres joueurs que vous vous déclarez en
banqueroute. S'il vous reste des actions et des cartes, vous
pouvez continuer à jouer même jusqu'à avoir des dettes.

Si vous disposez de suffisamment d'actions ainsi que des compagnons
adéquats, vous pouvez remplir autant d'emplacements que vous le
souhaitez, du moment que vous le faites dans l'ordre indiqué par les
flèches (du haut vers le bas). Chaque jeton "compagnon" vous donnera
une nouvelle option lorsque vous activerez la carte.
Les jetons "compagnon" restent définitivement sur les cartes à contour
noir. Lorsque vous défaussez celles-ci, les jetons partent avec.
Lorsque vous avez des animaux dans une
ferme, son entretien devient plus coûteux. Si
vous n'avez qu'une carte compagnon "cheval"
dans votre main, vous ne pouvez rien en faire.
Tour d'abord, vous devez disposer d'un chien.
Imaginons que vous disposiez des deux. Vous
utilisez une action, défaussez la carte
compagnon "chien" et placez un jeton "chien"
sur l'emplacement à côté de la pièce "4". Si vous souhaitez également
jouer votre cheval ce tour, vous devez utiliser une deuxième action,
défausser une carte "cheval" et placer un jeton "cheval" sur
l'emplacement correspondant à côté du "7". Lorsque vous activerez
cette ferme, son entretien coûtera au choix 2, 4 ou 7 livres.

Compagnon "Joker"

Il peut être utilisé pour remplacer un des 4 types
de compagnons présents dans le jeu. Il n'est
pas présent dans la pioche des compagnons
mais sur le plateau de présentation. Lorsque
vous le défaussez, remettez le sur le plateau de
présentation.
Si vous ne l'utilisez pas pendant votre phase
d'actions, vous devez le remettre sur le plateau
de présentation à la fin du tour.

Cartes spéciales
Ce type de carte (avec des couronnes dans leur dos) peut être soit à
contour blanc, soit à contour noir. Elles sont le plus souvent plus
puissantes que leurs homologues. Certaines, comme l'événement
"Hectic Day", sont complètement différentes des cartes classiques.

Un joueur n'a plus que 2 livres restantes. Sur son plateau
personnel, il a encore une propriété et une carte de dépense
(Réservation) ce qui lui permet de dépenser 1 livre.
Précédemment, cette carte a été améliorée avec un jeton "chef"
afin de dépenser 3 livres lors de son activation. Le joueur peut
uniquement utiliser la première option : dépenser 1 livre. Il ne
peut pas utiliser la seconde car il n'a pas 3 livres. Contracter des
dettes n'est pas permis tant qu'il est encore propriétaire.
L'argent est visible pour tous les joueurs pendant toute la partie.
Si un joueur vous demande combien de livres il vous reste, vous
devez lui répondre.

Fin du jeu
Vos demeures s'écroulent, votre lévrier de course ne franchit même plus la ligne
d'arrivée, votre restaurant favori vous inflige systématiquement une surtaxe et
vous êtes en banqueroute. Félicitations ! Vous avez gagné !

Lorsqu'un joueur n'a ni d'argent ni propriétés, il ou elle se déclare
en banqueroute, ce qui marque la fin du jeu. Le tour en cours se
termine normalement mais il n'y en aura pas d'autre. Si personne
ne se déclare en banqueroute dans les 6 premiers tours, le 7ème
tour sera le dernier.
Le vainqueur est celui qui est le plus endetté (cf. "Dépenser votre
argent", plus haut). Si personne n'est endetté, le gagnant est celui
avec le moins d'argent et de propriétés. Dans ce cas, les
propriétés sont évaluées selon leur valeur actuelle plus 5 livres.
(Vos cartes d'assistant ainsi que les modificateurs de valeur
immobilière n'interviennent pas). En cas d'égalité, le gagnant est
celui qui a choisi la planification la plus à gauche sur le plateau
central.

Dépenses

Assistants

Utilisez 1 action et dépensez 4 livres.

Une fois par tour, vous pouvez acheter/vendre une
ferme sans utiliser d'action. Une ferme sera évaluée
avec 2 livres en moins.

Dépensez 2 livres.

Deux fois par tour, vous pouvez acheter/vendre un
manoir, une villa, une maison de maître sans utiliser
d'action.

Dépensez 2 livres pour chaque ferme que vous
possédez.
Dépensez 2 livres pour chaque jeton "cheval" présent
dans vos fermes.

Dépensez 1 livre pour chaque ferme que vous
possédez et 1 livre pour chaque jeton "chien" présent
dans chacune d'elles.

Lorsque vous achetez/vendez un manoir, une villa,
une maison de maître vous pouvez faire varier sa
valeur de 2 livres.
Une fois par tour, vous pouvez activer une ferme sans
utiliser d'action.
Une fois par tout, vous pouvez activer un manoir, une
villa, une maison de maître sans utiliser d'action.
Lorsque vous activez une propriété du type indiqué,
vous pouvez dépenser 3 livres de plus.

Événements
Utilisez 1 action pour placer jusqu'à deux jetons
animaux (2 chiens, 2 chevaux, 1 de chaque).
Les jetons doivent être ajoutés dans l'ordre
indiqué par la carte.

Lorsque vous utilisez une carte avec le symbole
indiqué, vous pouvez dépenser 1 livre
supplémentaire.
Lorsque vous utilisez une carte avec le symbole
indiqué, vous pouvez dépenser 1 livre
supplémentaire.
Lorsque vous utilisez une carte avec le symbole
indiqué ou que vous envoyez un coursier à l'opéra,
vous pouvez dépenser 3 livres supplémentaires.

Utilisez 1 action pour en obtenir 3.

Lorsque vous utilisez une carte avec l'un des
symboles indiqués, vous pouvez dépenser 2 livres
supplémentaires.
A chaque tour, y compris celui où vous jouez la carte,
vous disposez d'une action supplémentaire.

Utilisez 1 action et dépensez 2 livres pour obtenir 2
actions.

Une fois par tour, vous avez une action disponible
pour jouer une carte à contour blanc.
A chaque tour, pendant la phase de planification,
piochez 2 cartes supplémentaires dans les pioches
autorisées.

Choisissez une option. Utilisez autant d'action
qu'indiqué pour dépenser le montant indiqué.

A chaque tour, pendant la phase de planification,
piochez 3 cartes événements supplémentaires
A chaque tour, pendant la phase de planification,
piochez 3 cartes compagnons supplémentaires

Utilisez 1 action pour dévaluer vos propriétés 3
fois. Vous pouvez dévaluer une même
propriété plusieurs fois.
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A la fin d'un tour, lorsque vous devez ramener votre
main à 2 cartes, conservez en 2 supplémentaires. Cet
effet s'applique pour chaque assistant avec ce
symbole sur votre plateau personnel.
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