édito
Nous y voilà ! Alors que vous lisez ces quelques lignes, il est
temps pour moi de faire mes premiers pas dans le difficile
exercice de l’édito. Bienvenue donc, dans ce premier opus de
notre magazine ! C’est bien entendu une drôle d’initiative
pour un éditeur de jeu et, autant vous rassurer tout de suite,
nous ne prétendons pas concurrencer nos sérieux confrères de
la presse ludique ! D’ailleurs, comme vous l’avez peut-être
déjà remarqué en couverture, nous ne vous ferons pas de
promesse sur la périodicité du magazine. Qui vivra verra...
Ystari Mag est né d’une idée folle : celle de vous faire partager notre passion de manière différente. De nos jours, les
jeux se succèdent puis disparaissent bien vite, aspirés dans un
maelström de sorties permanentes. Même si nous n’échappons pas à la règle, ce magazine est une façon pour nous
de figer le temps et de réfléchir sur notre passé pour mieux
construire notre avenir. Et puis, il faut bien l’avouer, au delà
de ces considérations ronflantes, bricoler un magazine papier
était une idée bien trop tentante !
Je vous invite dès à présent dans ce voyage et j’espère que
vous l’apprécierez. C’est une nouvelle expérience pour nous
et je ne doute pas que vous saurez nous aider à l’améliorer
par vos judicieux conseils. Avant de vous laisser tourner la
page, il me faut tout d’abord remercier toute mon équipe,
qui me soutient toujours dans toutes mes initiatives tordues !
Enfin, je dédie ce numéro à la mémoire de mon cher ami
Vincent. J’espère que tu ne fais pas trop les gros yeux de làhaut au regard de nos piètres efforts journalistiques !
Cyril Demaegd
redac@ystari.com
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Civilisation light
Depuis toujours, les jeux de civilisation ont fasciné les joueurs. Il est vrai que le développement d’un empire à partir d’un simple colon est un challenge excitant et que
la thématique antique, avec son cortège de dieux hauts en couleur, de mythes et de
héros est un terreau propice à l’imagination.
Ystari se lance donc enfin dans le jeu de civilisation, avec à la baguette maître Philippe Keyaerts (Evo, Vinci, Smallworld,...) et un objectif : construire un monde en
une heure ! La visite guidée d’Olympos commence...

Dans Olympos, vous incarnez le chef d’une peuplade
de la Grèce antique. En tant que leader éclairé, votre
but sera de faire prospérer votre peuple, autant démographiquement que technologiquement. Vous
devrez donc à la fois gérer votre installation sur la
carte de la Grèce et faire de grandes découvertes
scientifiques qui vous permettront de prendre le pas
sur les autres peuples. Car, et c’est bien là votre principal problème, vous n’êtes pas seul sur cette terre
promise. Les autres joueurs tenteront en effet de
vous distancer dans cette course et les moyens ne
manquent pas : construire des Merveilles, obtenir la
faveur des Dieux, atteindre les rivages mythiques
de l’Atlantide. Toutes les options sont possibles y
compris la plus simple : envahir vos territoires et
ainsi s’emparer de vos ressources !
TOUT EST UNE QUESTION DE TEMPS
Pour arbitrer cette course, les joueurs devront faire face au
plus impitoyable des juges : Chronos, père du puissant Zeus et
maître du Temps ! En effet, que ce soit pour vous déplacer,
envahir un territoire ou découvrir l’Astronomie, vous devrez
dépenser du temps. Ce temps sera mesuré sur une échelle entourant le plateau et c’est toujours le joueur le plus en arrière
sur cette échelle qui agira. Vous devrez donc perpétuellement
peser prudemment vos choix afin d’économiser de précieuses
années qui vous permettront d’agir plus souvent que les autres.
Le fonctionnement du jeu est simple : à votre tour vous aurez le
choix entre 2 actions, expansion ou développement. L’expansion consiste à s’étendre sur la carte et donc à amener de nouveaux colons pour conquérir des territoires. Le développement
consiste à faire des découvertes technologiques, qui vous procureront des avantages particuliers. Par exemple, la Cavalerie
vous permettra de faire de grosses économies de temps quand
vous vous déplacez sur terre. La
Médecine
vous
permettra de poser de nouveaux
colons plus rapidement. Pour ac-
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quérir ces découvertes, vous aurez
besoin, en plus du temps, de certaines ressources. L’accès aux ressources est plutôt simple, puisque
chaque territoire en produit un type.
Le développement vous permettra
également de bâtir des merveilles
telles que le Parthénon ou la statue
de Zeus. Ces merveilles sont précieuses
puisqu’elles rapportent beaucoup de
prestige en fin de jeu. Pour les construire
vous aurez besoin d’une ressource particulière : l’étoile. Il existe de nombreux
moyens de récupérer des étoiles, mais le
plus simple consiste à posséder certains
sites stratégiques de la carte.

DES DIEUX ET DES HOMMES
Bien entendu, nous sommes dans la Grèce antique, et les Dieux
veillent donc sur la destinée des joueurs du haut du mont
Olympe. À intervalles de temps réguliers, ils interviendront et
jugeront les joueurs.

Certains Dieux sont bienveillants et d’autres vous compliqueront la vie. Par exemple Arès, Dieu de la guerre, pourra vous
octroyer un avantage militaire temporaire alors que la Sirène
vous empêchera d’emprunter la mer. Mais tous les joueurs ne
seront pas égaux devant les Dieux. Tout dépendra en fait de
découvertes technologiques comme le Mysticisme ou le Polythéisme. Ainsi quand un Dieu bénéfique interviendra, il aidera
le joueur le plus dévot tandis qu’un Dieu maléfique frappera
de son courroux les joueurs les moins croyants !

LA MEILLEURE DÉFENSE, C’EST L’ATTAQUE !
Sur la terre d’Olympos, l’espace est restreint et vous serez donc
souvent obligé de batailler afin de posséder les sites stratégiques et les ressources nécessaires au développement de merveilles et de découvertes. Le système de combat imaginé par
Philippe Keyaerts est plutôt original puisqu’en cas d’attaque la
victoire est automatique. Ainsi, même le joueur le plus faible
militairement peut vaincre un joueur armé jusqu’aux dents.
Seul hic : cela lui coûtera beaucoup de temps et il sera par la
suite une proie facile si son adversaire décide de se venger !

RAPIDE ET MODULAIRE
En développant Olympos, nous avons voulu privilégier deux
points en particulier : la rapidité et la modularité. En effet,
même si le jeu vous offre tous les éléments qui font la saveur
d’un jeu de civilisation (arbre de technologies, merveilles, combats, gestion de ressources,...), le principe du temps en fait un
jeu très fluide avec peu de temps morts. Ainsi, une fois familiarisés avec les règles, les joueurs boucleront sans peine une partie
entre 45 minutes à 3 joueurs et 1 heure 30 à 5 joueurs. Dans
ce laps de temps, vous devrez faire nombre de choix cruciaux
et réorienterez fréquemment votre stratégie en fonction des
attaques et des opportunités qui s’offriront à vous.
De plus, chaque partie d’Olympos est différente. Lors de l’installation du jeu, certains territoires sont condamnés et vous
pouvez ainsi créer des configurations particulières. Ainsi, si
beaucoup d’îles sont condamnées vous déciderez sûrement que
les découvertes permettant de voyager sur la mer sont moins
utiles. Si beaucoup de sites stratégiques sont condamnés, vous
vous intéresserez sûrement de près aux découvertes favorisant
la construction de merveilles. Cette modularité est également
valable pour les découvertes. En effet, chaque partie offre une
répartition des découvertes différente et un coût variable pour
celles-ci. En analysant bien l’installation des découvertes, vous
découvrirez peut être des combinaisons avantageuses et orienterez donc votre partie en conséquence.
Nous espérons donc que ce jeu vous offrira des heures de plaisir
et que vous bâtirez des civilisations glorieuses et immortelles !

Bien entendu, la force militaire des joueurs est mesurée grâce
aux découvertes militaires qu’ils possèdent. Grâce à ces découvertes, comme l’Hoplite ou la Phalange, les joueurs accumulent
des épées qui représentent leur force militaire. Ainsi, au cours
du jeu, certains joueurs choisiront peut être la voie des épées
alors que d’autres, plus prudents, préféreront se tenir à l’écart
de leurs partenaires les plus agressifs !

QUAND ATLANTYS DEVIENT OLYMPOS...
Ceux d’entre vous qui suivent l’actualité d’Ystari, n’ignorent
pas qu’Olympos a d’abord été présenté sous le titre «Atlantys». Nous avons cependant décidé de changer ce titre au
cours du développement du jeu pour plusieurs raisons.
La première, et la plus pragmatique, est que nous souhaitions éviter de créer la confusion avec le jeu Atlantis de Leo
Colovini, désormais distribué en français par Gigamic. La
seconde est d’ordre plus philosophique. En effet, bien que
l’Atlantide soit présente sur le plateau et que ce soit une
zone particulièrement intéressante, le but du jeu n’est pas
d’atteindre ou de dominer l’île mythique. En appelant le jeu
«Atlantys», nous envoyions donc un mauvais message stratégique aux joueurs.
Nous avons donc finalement décidé d’opter pour Olympos,
car comme vous le verrez les Dieux grecs sont au centre de
tous les débats entre les joueurs !

OLYMPOS
Un jeu de Philippe Keyaerts,
Illustré par Arnaud Demaegd
De 3 à 5 joueurs - à partir de 12 ans - 45 à 90 minutes
Édité par Ystari Games
Prix indicatif : 36€
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Philippe Keyaerts

Dans le petit monde ludique, Philippe Keyaerts est un homme à part. Inventeur de
systèmes de jeu particulièrement créatifs comme les enchères d’Evo ou le mécanisme de
déclin de Smallworld, il n’oublie pour autant jamais son thème et, comme par magie,
sait faire naître vie et ambiance dans des créations qui auraient tout aussi bien pu se
transformer en jeux abstraits sous la patte d’autres auteurs. Alors quelles sont les petites
recettes qui se cachent derrière Olympos ? Philippe nous ouvre sa cuisine...

© Monsieur Phal

Interview

Ystari Mag : Bonjour Philippe. Pour commencer, parle-nous un peu de la genèse d’Olympos...
Philippe Keyaerts : Ca commence début 2005, mais je vais essayer de résumer (rires). J’avais envie d’un jeu de développement, un
jeu où on construit quelque chose sur la durée, avec une idée de civilisation, sans encore d’époque précise et sur une carte géographique, parce que j’aime ça. C’est très vague au début. On n’est pas loin du point de départ d’Evo, mais d’un côté on se retrouve
en Grèce mythologique, de l’autre à faire évoluer des dinosaures. Ce métier est plein de surprises !
YM : Le concept du temps est l’élément central d’Olympos, comment t’est venue cette idée ?
PK : Le projet repose sur un triple point de départ. Des ressources à aller chercher sur le plateau, des cartes fournissant des opportunités et une « monnaie » utilisée pour agir. L’idée n’est pas économique, on ne tente pas de devenir le plus riche, mais plutôt de
donner régulièrement la même somme à tous les joueurs, chacun faisant ce qu’il peut avec son trésor et gardant le reste pour le
tour suivant. C’est là que je me suis dit qu’il était plus simple de réutiliser la « roue du temps », un mécanisme que j’avais développé
pour une course de voiture futuriste : chacun reçoit la même quantité de monnaie-temps pour la partie, celui à qui il en reste le
plus joue son tour.
YM : Ce concept a déjà été employé, bien que de manière différente, dans le jeu «Thèbes» de Queen Games. Quelles sont les différences à ton avis ?
PK : L’idée est assez logique et ça ne m’étonne pas qu’on soit plusieurs à l’avoir découverte indépendamment. Dans de nombreux
jeux le temps est découpé en tronçons – les classiques tours de jeu. A son tour chacun accomplit une ou plusieurs actions. Ici on
inverse les choses, l’unité est l’action, chacune prenant plus ou moins de temps. Dans Thèbes, c’est l’aspect « arriver le premier » qui
est mis en avant, on fait encore plus attention à l’ordre dans lequel ses adversaires vont jouer. Ca fonctionne très bien.
YM : Pour ton jeu, à l’inverse d’un principe général pour les jeux de civilisation qui veut qu’on s’intéresse à tout le bassin méditerranéen, tu es parti sur la Grèce plus particulièrement. Pourquoi ce choix ?
Les premiers plateaux ne représentaient pas une région particulière. Le jeu était codé « antiquité » sans plus de précision. Il fallait
d’une part un aspect maritime important et d’autre part que les joueurs puissent tous commencer du même endroit. C’est un ami
qui a eu l’idée de la Grèce, lors d’une partie de test. L’Atlantide a été rajoutée par la suite pour renforcer le côté maritime.
YM : Dans ce jeu, on ne peux s’empêcher de reconnaître le «style Keyaerts». En as-tu conscience ou est-ce que cela sort naturellement ?
Le point commun entre un dinosaure, un elfe et un Grec ancien ? J’avoue que je ne vois pas trop (rires). Je ne sais pas si j’ai un style.
J’ai bien sûr des préférences en matière de jeu et plus généralement dans tout ce qui concerne l’activité jeu. Ca doit forcément
transparaître dans ceux que je crée. C’est avant tout une activité sociale, je joue avec mes amis et j’ai envie que tout le monde
s’amuse jusqu’au bout. Qu’on se tape sur les cuisses ou qu’on brûle du neurone, c’est le critère numéro un.
YM : Et justement : tu es plutôt tape-cuisse ou brûle-neurone ?
PK : J’ai un faible pour les jeux de développement. Il y a un côté créatif à l’intérieur du jeu que j’aime beaucoup. Au bout de la
partie, chacun a construit quelque chose. Et si il y a de la baston, je préfère qu’il y ait une raison derrière, que ce soit un moyen,
pas une fin. C’est ce que j’ai voulu faire dans SmallWorld : on n’arrête pas de se taper dessus, mais sans méchanceté. On joue des
coudes parce qu’il y a un besoin vital derrière. On ne peut pas se faire vraiment mal, puisqu’il y a toujours la possibilité de revenir
avec un peuple tout neuf.
YM: Et enfin, tu n’échapperas pas à la question classique : quels sont tes projets ludiques ?
PK : Dans l’immédiat, terminer Olympos ! Pour la suite, je travaille sur une nouvelle version d’Evo et sur un nouveau projet dans
l’univers de SmallWorld. J’ai également envie de commencer un nouveau jeu. J’ai quelques idées que j’ai dû laisser au repos ces
derniers mois. Et quelques protos plus anciens qui mériteraient d’être retravaillés. Et seulement 24h heures dans une journée…
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More ?
L’ATLANTIDE

L’Atlantide, dont le nom vient du grec ancien Atlantìs, est
une île mythique qui aurait été détruite par un cataclysme
vers 9 600 avant J-C. Selon le récit donné par le philosophe
grec Platon, le royaume des Atlantes a été englouti sous un
déluge d’eau car ses habitants avaient sombré dans la corruption, le blasphème et le matérialisme. Suite à ce cataclysme, l’île fut rayée à jamais des cartes du monde.
L’histoire de l’Atlantide est racontée dans deux dialogues de
Platon, le «Timée» et le «Critias», qu’il a écrits à la fin de
sa vie. Le «Timée» se présente comme un dialogue entre
Socrate, Timée, Hermocrate et Critias. Selon Critias, son arrière-grand-père s’est vu confier par Solon un récit que luimême tenait d’un prêtre égyptien. Platon insiste donc bien
sur le fait que ce récit n’est pas une fiction, mais une histoire
véritable.
«Lors du partage du monde par les
dieux, Poséidon reçut l’Atlantide, archipel plus grand que la Libye et l’Asie réunies situé au-delà des colonnes d’Hercule,
c’est-à-dire du détroit de Gibraltar. Le
dieu de la mer tomba immédiatement
sous le charme de Clito, la fille du roi de
l’île, Evénor. Clito s’unit à Poséidon et lui
donna cinq paires de jumeaux : Atlas et
Eumelos (Gadire de son nom atlante),
Amphérès et Evaimon, Mnéseus et Autochthon, Elasippos et Mestor, Azaes et
Diaprépès.
Poséidon embellit son territoire en faisant jaillir deux sources d’eau pure, l’une
froide et l’autre chaude, qui venaient s’écouler dans le bois
sacré de l’île, contenant des arbres d’une diversité et d’une
beauté étonnantes. Il fit produire à la terre des aliments variés et abondants pour subvenir largement aux besoins de
tous les habitants.
Il découpa l’île en autant de parties qu’il avait de fils, et les
leur distribua. La partie contenant le château de ses grandsparents revint à Atlas, l’aîné, qui devint le roi. Il fit construire
à la place de l’ancien bâtiment un temple grandiose dédié
au dieu Poséidon, où des cérémonies se déroulaient chaque
année. Ses murs étaient recouverts d’or et d’argent à l’extérieur, et son intérieur était constitué d’ivoire émaillé d’or,
d’orichalque et d’argent. Il y avait une immense statue d’or
représentant le dieu sur son char, entouré de 100 nymphes.
À l’extérieur du temple s’élevaient des statues d’or des rois
et des reines descendant des dix fils de Poséidon. Les autres
constructions de l’île étaient, elles aussi, très belles et faites
de pierres de trois couleurs différentes : blanches, noires et
rouges. Le port était constamment rempli d’une foule venant des quatre coins du monde échanger des marchandises
exotiques.

Les gouverneurs de l’Atlantide étaient très puissants et possédaient un territoire qui s’étendait de la Libye jusqu’en
égypte, et de l’Europe jusqu’à la Tyrrhénie. Mais les Atlantes
en usaient avec justice, comme avec tous leurs biens, qu’ils
soient d’or ou de culture. Du moins, c’est ce qui se produisit tant que les enfants de Poséidon furent sous l’influence
de leur descendance divine. Tels des demi-dieux, ils étaient
justes et vertueux. Cependant, le sang humain de Clito et des
autres habitants de l’île instilla peu à peu dans leur caractère
des défauts tels que la cupidité et la fierté. À mesure que le
temps passait, les Atlantes devenaient de plus en plus avides
de puissance. C’est pour cette raison qu’ils désirèrent envahir
le monde, en commençant par la Grèce et l’égypte.
Refusant de se laisser annexer par un empire ambitieux,
les Athéniens prirent le commandement des Hellènes et lui
tinrent tête. Les Atlantes se replièrent et
se préparèrent à revenir en force pour
écraser la population éreintée mais Zeus
décida de punir les futurs conquérants.
Il détruisit l’île avec des tremblements
de terre et des inondations qui firent
disparaître les dernières traces de cette
incroyable civilisation. Tout ce qui reste,
aujourd’hui, ce sont ses fonds vaseux qui
gênent la navigation et qui nous permettront peut-être un jour de la retrouver…»
Les chercheurs ne sont parvenus à aucun
accord sur la localisation définitive de
l’Atlantide : certains l’identifient à la civilisation crétoise détruite à la suite d’une
éruption volcanique dans les Cyclades vers 1 500 avant J-C.
D’autres pensent qu’elle se trouve dans l’océan Atlantique et
que seuls ses plus hauts points émergeraient encore, notamment les Açores et le Cap Vert. D’autres encore la situent à
l’ouest du détroit de Gibraltar, en Antarctique ou jusqu’en
Amérique…
Difficile de penser qu’aujourd’hui, avec les technologies
modernes, on n’aurait pas retrouvé la trace de ce continent gigantesque. Pourtant, quelques données permettent
de rendre un certain crédit à cette légende : la première,
c’est que personne ne croyait non plus que Pompéi avait été
engloutie par les cendres d’un volcan avant que l’on n’en retrouve les premières ruines. La seconde, d’ordre plus scientifique : une fonte des glaces est survenue lors de changements
climatiques il y a plus de 11 000 ans, période où commence le
récit de Platon, et a provoqué une montée très rapide du niveau des océans. Cependant, pour beaucoup de spécialistes
en archéologie et en mythologie antique, l’histoire reste une
fiction politique et l’Atlantide représente en réalité Athènes
et les dangers qui la menacent...
Gabriel Ecoutin
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Ystory
Toute aventure commence par un premier pas, c’est une formule plus ou moins
consacrée. Et pour Ystari, ce premier pas fut Ys. De nombreuses personnes me
demandent souvent quels sont les petits secrets de fabrication de nos jeux, ou
plus simplement leur genèse. Par le passé je me suis souvent promis d’écrire
quelque chose sur ce sujet mais cela a été maintes fois reporté (les nouvelles sorties ayant, comme toujours, la priorité sur la nostalgie). Mais puisque ce magazine nous offre une vingtaine de pages (blanches pour le moment) pour nous
exprimer, je vais cette fois tâcher de ne pas repousser encore l’échéance ! Voici
donc l’histoire d’Ys, premier jeu de la gamme Ystari...
Évidemment Ys, à ses débuts, ne ressemblait en rien à ce qu’il est
devenu par la suite. Historiquement, la première idée de faire
ce jeu est venue sur les bancs de la fac (où j’ai finalement bien
plus progressé dans le domaine ludique que dans tout autre).
à l’époque, les jeux dits «Allemands» n’existaient pas vraiment
en France (pas même Catane) et nous avions tendance à
nous abreuver, entre deux parties de jeu de rôle,
de gros jeux à l’américaine comme Dune ou
le vénérable Civilisation. L’un de mes
meilleurs amis était fan de Terry
Pratchett (créateur du DisqueMonde) au point de faire sa
thèse sur le sujet. Cet univers
m’amusait et c’est donc
assez naturellement que
j’ai eu envie de créer
un jeu sur ce thème
(ignorant à l’époque
à peu près tout des
problèmes liés à l’utilisation d’une licence
à succès). Dans ce
jeu, les personnages
célèbres du DisqueMonde évoluaient sur
un plateau circulaire
(découpé en quartiers
et en zones si vous voyez
où je veux en venir) et les
joueurs incarnaient des Dieux
qui devaient tenter de protéger
leurs quelques chouchous tout en
accablant les autres au maximum. Il
y avait des dés, puisqu’on rêvait plus ou
moins d’obtenir un 8 (chiffre très important
dans le Disque-Monde) et les parties donnaient lieu
à ce qu’on pourrait appeler un joyeux bordel ! Bien entendu je
n’étais pas spécialement content du jeu, mais au final peu importait puisque le but était de créer un «truc»...
Bref, le jeu fut enterré sous une pile d’autres choses et je l’oubliai
plus ou moins. Malgré tout, mon enthousiasme pour la chose ludique ne faiblissait pas et, bon an mal an, je finis par recevoir la
Sainte-Claque en découvrant Catane, puis El Grande ! Ces jeux
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furent à la fois le prélude à une frénésie d’achats compulsifs et à
la prise de conscience qu’une autre voie était possible, à savoir
développer un jeu qui se joue en moins de 2 heures sans pour
autant sacrifier son aspect stratégique. Pris d’une boulimie de
jeux allemands et à chaque fois émerveillé par leurs systèmes
ingénieusement simples, je finis inévitablement par repasser du côté obscur : celui du créateur de jeu. Je ne
sais plus exactement pourquoi j’ai ressorti
le Disque-Monde du placard, probablement parce que j’aimais l’idée
du plateau rond (ou parce que
j’avais la flemme de repartir de zéro). Je décidai par
contre d’abandonner mon
thème (trop farfelu)
pour quelque chose de
plus «large» et c’est
ainsi que la ville d’Ys
arriva sur le tapis,
principalement parce
que j’avais envie de
quelque chose de
légendaire et situé en
France.
Les jeux que j’estimais le
plus à l’époque étaient
probablement El Grande
et Doge et non pas Morgenland, comme beaucoup le
croient (je ne découvris l’excellent jeu de Breese que plus tard).
Le premier me décida à me tourner
vers un système de majorité et le second
me donna l’idée d’enchères cachées. Seulement
voilà, le but n’était pas de simplement copier mais de
trouver de nouvelles idées ! Et si j’aimais Doge, je trouvais également que le principe des enchères cachées induisait peut-être
un peu trop de feeling et pas assez de contrôle. Et comme dès le
début, on jouait à Ys en posant 2 pions sur le plateau, l’idée me
vint qu’on pouvait en poser un visible et l’autre caché. Pour moi
ce fut, avec mon plateau rond, le principe fondateur du jeu dans
le sens ou je tenais enfin une idée «à l’allemande», à la fois simple
et élégante. Restait à en faire un jeu...

Et faire un jeu, que c’est compliqué ! Je pourrais vous dire qu’avec
ce principe de base, tout marcha comme sur des roulettes, mais
en fait il n’en fut rien ! Car même si j’étais déterminé à faire un
jeu «à l’allemande», je n’étais pas totalement débarrassé de mes
habitudes américaines, et les premières moutures du jeu étaient
assez compliquées, avec leur lot de petits mécanismes venant
parasiter l’idée de base. Notamment, la légende d’Ys était largement plus respectée que dans la version présente et le jeu incluait donc un système de montée des eaux, synonyme de chaos
et de complication. Je tâtonnai donc pendant une bonne année,
retirant des éléments un par un pour arriver à quelque chose
qui ressemblait un peu plus au Ys que vous connaissez. Malgré
tout, il me manquait un «petit quelque chose» et je n’arrivais pas
vraiment à identifier le problème. Le plateau rond fonctionnait,
ainsi que la collecte des gemmes, mais à l’époque je n’avais pas
trouvé de solution satisfaisante pour valoriser ces gemmes. Heureusement, alors que je commençais à tourner en rond, un rêve
m’apporta la solution...
Oui, c’est un peu dingue mais par un beau matin, probablement
à moitié réveillé, je vis le marché d’Ys. Un «carré» qui permettrait
à la fois de gagner des gemmes et de faire changer leur cours.
Je compris immédiatement que c’était LA solution car dans Ys,
tout fonctionne suivant un principe de dualité (courtiers visibles/
cachés, principes de quartier/zone dans la ville). Le marché fut
donc mis en place et, ô miracle, fonctionna immédiatement. Au
final, il ne restait donc plus qu’à faire quelques petits réglages sur
les cartes et les valeurs des gemmes et à trouver un éditeur. Tout
un programme !
Pour la partie réglage, la chance était avec moi. à l’époque, je
traînais beaucoup dans une petite échoppe du sud de Paris (en
fait j’y passais quasiment tout mon temps libre) où s’est formée
une petite bande de rêveurs qui devint plus tard la Ystari Team.
En résumé, j’avais là une bande de testeurs fous qui ne demandaient pas mieux que de m’aider à terminer ce jeu, affaire qui
fut finalement rondement menée...
Pour l’édition, les solutions n’étaient pas vraiment légion à
l’époque. Avec mon jeu «à l’allemande» je songeais bien évidemment à regarder du côté des éditeurs Allemands, mais je
n’avais pas de contacts et la meilleure solution pour rencontrer
ces éditeurs (le salon d’Essen, où je me rendais chaque année
comme simple visiteur) était plutôt lointaine. Donc je décidais de
me tourner vers la France, et plus particulièrement Tilsit qui était
à l’époque le seul éditeur français à proposer des jeux à tendance
allemande. à ma grande surprise, Tilsit montra rapidement de
l’intérêt pour le jeu. Seul problème, ils trouvaient Ys trop exigeant pour le public et souhaitaient donc le simplifier largement
pour le rendre un peu plus familial. Je compris parfaitement leur
position, mais d’un autre côté je n’avais pas vraiment envie de
changer le jeu car j’étais persuadé qu’il y avait malgré tout un
marché pour ce genre de jeu en France. Je décidai donc, un peu
follement, d’essayer de me lancer ; à la fois parce que c’était une
aventure excitante et pour découvrir «l’envers du décor». Heureusement, j’avais quelques amis (notamment Adrien et Cyrille
de Days of Wonder) qui m’aidèrent à formaliser ma demande,
contacter les usines, préparer les fichiers. à l’époque, j’avais créé
avec des amis une petite société d’informatique - Ystari - et,
comme il était assez compliqué de créer une nouvelle entreprise,
nous décidâmes que la société éditerait le jeu sous le nom «Ystari
Games». Pour ne pas faire porter à la boîte le poids d’un éventuel échec, j’empruntai un peu d’argent pour financer la production de 2000 jeux. L’aventure commençait !

COVER STORY
Pour sa première édition, Ys a connu
une couverture bien différente de
celle qui orne à présent la boîte. Avec
le recul, on se dit que cette première
couverture n’était pas bien belle, et
elle a d’ailleurs causé le désespoir
de l’illustrateur qui souhaitait faire
quelque chose de plus «artistique».
Malgré tout, cette curieuse illustration avait un but : nous positionner
clairement sur le segment des jeux «à
l’allemande» en reprenant les codes en vigueur à l’époque
(ce que nous avons d’ailleurs répété avec Caylus). Cela peut
bien évidemment paraître exagéré de nos jours, mais nous
étions totalement inconnus et nous nous lancions dans une
niche sans trop d’équivalent en France en comptant beaucoup sur l’Allemagne pour venir à notre secours !
Bref, cette couverture un peu anachronique a tout de
même rempli son rôle puisque le jeu s’est fait remarquer au
salon d’Essen et a largement contribué au développement
d’Ystari Games. Mais quand est venue l’heure de la réédition, nous sommes enfin revenus à quelque chose de plus
«heureux». Malgré cela, je garde ma première boîte d’Ys
bien au chaud, car elle est pleine de bons souvenirs !

Évidemment, en tant que nouvel éditeur, je décidai de lancer
mon jeu au salon d’Essen et, franchement, c’était vraiment un
rêve pour moi de me retrouver pour une fois de l’autre côté de
la barrière. Restait le problème du stand mais là encore, j’eus de
la chance puisque mon ami Cédric de Ferti me céda gentiment
un peu de place sur son stand, par ailleurs très bien placé. Je
passai donc 4 jours à expliquer le jeu jusqu’à en perdre la voix
(le dernier jour un des joueurs me donna même un bonbon pour
la gorge). Là encore j’eus pas mal de chance puisque les gens
apprécièrent le jeu au point que le dernier jour, Ys apparut en
première place sur le classement des jeux du salon. C’était un
peu inattendu car, avec une seule table de démo, il était difficile d’assurer suffisamment de parties pour atteindre le «cut»
du nombre de notes requis pour apparaître dans le classement.
Ce chiffre fut donc atteint le dimanche matin et je vis avec une
grande surprise toute une foule de gens arriver sur le stand pour
jouer, prendre des photos et acheter ce jeu mystérieux qui venait
juste de débouler sans prévenir en tête des charts ! Je vendis donc
mes dernières boîtes disponibles et quittai Essen avec dans un
coin de la tête l’idée qu’il était possible pour moi de réorienter
ma carrière vers quelque chose de plus amusant. Mais ceci est
une autre histoire...
Cyril Demaegd
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Stratégeek
Thomas Cauet, alias Grunt, testeur en chef chez Ystari, vous révèle ses secrets pour optimiser votre stratégie aux Mousquetaires du Roy (quel que soit le camp) et analyse les différentes découvertes d’Olympos. Retrouvez également ses articles en ligne sur le blog «à la carte» (http://alacarte.over-blog.fr)...

Une Contre Tous...
Milady a fort à faire face aux Mousquetaires et pourra utiliser différents moyens de pression :
L’argent : les Mousquetaires n’ont que 3 pistoles au départ et,
sauf à avoir M. des Essarts en main, cet argent leur sera particulièrement utile pour s’équiper. Le Louvre étant LA source d’argent (et de marqueurs épopée) complémentaire, programmez
avec insistance Rochefort sur cet endroit afin de mettre à mal
les ambitions des Mousquetaires. Milady placera les embûches
Mendiants (initialement ou quand les Mousquetaires seront à
ce moment dans l’incapacité de payer sans action supplémentaire) et Voleur (opportunément quand beaucoup de Mousquetaires sont présents après la résolution
d’une carte Paris/Louvre). Des adversaires résistants et/ou
qui ne rapportent que peu d’argent seront de bons obstacles en début de partie, par exemple, Cavois, Laffemas et Jussac. Si les Mousquetaires n’ont pas réussi à
acheter de Pistolet, alors les doubles défenses sur la
Quête des Ferrets (sur le 1er, le 3ème et le 4ème plateaux) risquent de les retarder suffisamment.
Les points de vie : arriver à blesser les Mousquetaires fréquemment les ralentira dans leur
Quête. L’embûche Assassin sera ainsi à utiliser
opportunément quand les Mousquetaires sont
nombreux juste après la résolution d’une carte
Louvre/Paris, plus particulièrement si certains
sont à 1 point de vie. Utilisez également des
adversaires tels que Jussac (1 point de vie)
et Cahusac (Pistolet), ainsi que les pièges de
la Quête des Ferrets (par exemple, sur les
premières cases des couloirs) et les triples
attaques (sur le 3ème plateau). Vous utiliserez également les perfidies Guet-apens
pour blesser les Mousquetaires imprudents à
1 point de vie (et irez les chercher grâce à Richelieu). La carte
Paris Duels augmentera la pression sur les points de vie mais
n’est pas forcément une carte des plus difficiles à contrer pour
des Mousquetaires un peu équipés : Milady devra donc éventuellement la défendre avec Rochefort.
Les cartes : forcer les Mousquetaires à piocher des cartes peut
leur faire perdre un bon nombre d’actions, plus particulièrement
si un échange est nécessaire ensuite. En dehors des cartes personnage qui seront pour Milady une épine dans le pied, les cartes
Aventure se divisent en catégorie :
• les cartes Compétence serviront sur les deux nœuds de pression
de la quête des Ferrets (le 2ème plateau avec des défis à 6, les
éventuels défis à 8 du dernier plateau) et le Louvre. Si Milady
place initialement une carte Paris avec défi quelconque (comme
«Constance séquestrée»), elle pourra insister ensuite au moyen
d’une des autres cartes avec défi(s), tout en appuyant sur 3 des 4
moyens de perdre la partie : «Constance enlevée» (point de pres-
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sion à elle seule), «Message pour la Reine» (Honneur de la Reine) et
«Trafiquant d’armes» (La Rochelle). Milady pourra compliquer les
défis avec l’embûche Courtisane sur le Louvre ou Paris.
• les cartes Combat sont nombreuses dans la pioche mais les
usages fréquents (améliorations de botte, renforts, nombreux
combats…) les rendront vite critiques. Milady appuiera en se
rendant à La Rochelle (pour défausser les renforts posés par les
Mousquetaires), en jouant des cartes Paris avec Combats/Adversaires (comme Duels) et un Rochefort efficace sur le chemin des Ferrets/Louvre/Paris (notamment avec une Milady
qui possède un baume, et ne risque pas grand chose).
• La perfidie «Isolés» (interdisant les échanges) pourra ainsi
retarder les Mousquetaires quand ils sont riches en cartes
(par exemple, dans les 2 premiers tours), et sera redoutable
quand le deuxième plateau des Ferrets est dévoilé et en
toute fin de partie.
Les actions : de manière générale, Milady grignotera au
maximum le potentiel d’actions des Mousquetaires (le
temps est contre eux) au moyen de cartes Perfidies :
• «Conscrits» représente une perte brute de 3 ou 4
actions au total pour les Mousquetaires ;
• «Impasse» correspond à une perte virtuelle d’un tour de jeu, mais les Mousquetaires peuvent se permettre d’en perdre jusqu’à 2 si la partie
se passe bien. Un troisième tour donne une perte brute de 12
actions. Un 4ème tour perdu et la partie le sera probablement tout autant (la carte Paris « Constance a disparu ! »
permettant d’atteindre ce total) ;
• «Embastillé» retarde un Mousquetaire
bien équipé, et en début de partie celui
qui s’engagerait dans un des couloirs de la
quête des Ferrets ;
• «Urgence» se joue de préférence quand les Mousquetaires ne
sont pas blessés et quand des décisions importantes doivent être
prises pour les pousser à la faute.
Richelieu sera un moyen de faire venir un nombre de Perfidies suffisant, ou d’aller chercher les bonnes (et les Mousquetaires ayant souvent fort à faire, ils risqueront rarement de vous
contrer).
Les petits adversaires (Boisrenard, Lubin et Sbire) seront également un moyen simple de multiplier les combats successifs.
L’embûche «Nemesis», comme «Embastillé», obligera un Mousquetaire équipé et engagé dans un autre lieu à faire un détour.
Les cartes Paris sont la principale direction stratégique de Milady, et il faut donc occuper l’emplacement de Paris systématiquement et sans temps mort, sauf peut-être dans les 2 derniers
tours de la partie.

...Tous Contre Une...
En fonction des actions de Milady, un dialogue muet va s’instaurer en réaction à chacun des choix de chaque
camp, et la coopération (et l’action illimitée d’échange à 4 et 5 joueurs) sera la clef de votre réussite...
L’argent : le personnage M. des Essarts peut faire s’écrouler une
pression initiale de Milady : ne dévoilez surtout pas que vous
l’avez en main initialement, mais elle sera jouée au plus vite une
fois la programmation initiale de Milady effectuée. Si Milady
s’installe au Louvre, le Pouvoir d’Athos vous sortira d’un blocage
éventuel, pour peu que vous lui donniez un minimum d’atouts
(équipements ou cartes), plus particulièrement si le défi actuel
du Louvre est un défi de Noblesse. Pour les autres Mousquetaires,
dépenser beaucoup de cartes Combat (ou joker avec Aramis)
pour blesser Rochefort est également une bonne option initialement, de préférence avec un Mousquetaire sans botte améliorée
et avec un pistolet (le but ici n’est pas de faire sa botte mais
de faire le plus d’attaques possibles). Vous serez malheureusement tributaire de la botte de Rochefort au
premier tour du combat. Si malgré tout, les pistoles
venaient à manquer, les Mousquetaires auront toujours les améliorations de compétences et bottes
(qui ne coûtent que des cartes), ou une pioche
un peu plus fréquente qu’habituellement pour
temporiser.
Les points de vie : il faut éviter autant que
possible de terminer un tour à 1 point de vie
et l’usage des Baumes sera un contre efficace à la perfidie «Guet-apens» en début de
tour. Un Mousquetaire qui risque d’être blessé
doit faire son action risquée (combat ou défi en
cas de Rochefort) en toute dernière action du tour
(quitte à piocher des cartes Aventure avant). Si
Milady place la carte Duels, alors sacrifier Porthos
vous permettra de temporiser cette carte Paris un
tour ou deux sans gros souci. Lutter un peu plus
fortement contre La Rochelle est un bon moyen
d’éviter de sacrifier des points de vie pour gérer
les épées de Milady : n’hésitez notamment pas
à investir une carte Double Combat le tour où
vous êtes sûr que Milady n’y est pas (vous l’avez déjà révélée
ailleurs).
Les cartes : le pouvoir d’Aramis transforme une carte en joker
et cela vous sera bien utile pour palier aux manques de cartes
Combat ainsi que pour ses défis d’Érudition : les cartes d’Érudition plus que toute autre peuvent ainsi être défaussées dans
les mains des autres Mousquetaires. Profitez d’un échange avec
Aramis pour donner des cartes inutiles pour tous, afin que ce dernier ne soit jamais à court de cartes. Le pouvoir de d’Artagnan
(avec ses 2 bottes), combiné à une lame de Tolède, peut vous
faire économiser un bon nombre de cartes Combat si d’Artagnan
est suffisamment mobile.
L’acquisition de compétences améliorées au fil de vos actions
d’équipement en début de partie va se révéler fondamentale
dès le 2ème plateau de la Quête des Ferrets (ce qui peut donc
s’anticiper). Un certain nombre de personnages (Ketty, M. de
Bassompierre, Lord de Winter et O’Reilly) vous faciliteront la
venue de cartes en main, surtout si vous arrivez en épuisant

la pioche à les rejouer à nouveau. Si la pression est forte sur les
cartes Compétence, essayez de gagner le maximum de jetons
épopée pour vous épargner les défis du dernier plateau (que
vous ne viserez pas), en mixant alors passages secrets et combats.
Les actions : le principal frein tactique de Milady pour vous
faire perdre du temps est Rochefort. Le pouvoir d’Athos sera donc
essentiel sur les actions critiques du jeu (le dernier cran avant de
perdre le Louvre ou Paris, le dernier plateau de la Quête des
Ferrets).
Le Pur-sang acquis tôt dans la partie est certes coûteux mais
utile en terme d’économie de déplacement, que cela soit pour
les polyvalents Aramis ou Athos, pour l’endurant Porthos afin de
se rendre en fin de tour à La Rochelle, pour un d’Artagnan à la
recherche de combats une fois sa technique améliorée… Si Milady
est en mal de cartes Perfidie, un Pur-sang favorisera également la décision toujours risquée (et rare) de se rendre chez
Richelieu en fin de tour.
La carte « Constance a disparu » ne doit pas vous faire
perdre beaucoup plus qu’une avancée de temps supplémentaire : ne la laissez donc pas trop traîner, même en début de partie, et utilisez une éventuelle carte « Un pour tous »
pour la temporiser efficacement.
Les Mousquetaires ne doivent pas perdre de vue que
l’objectif est la quête des Ferrets : autant les 2
premiers plateaux peuvent paraître longs à
effectuer, autant le rythme des 2 derniers
peut s’accélérer grandement si vous faites un
minimum d’efforts (avec un Athos très bien armé par exemple).

...et Tréville !
Tréville est un personnage supplémentaire que vous pouvez
vous procurer sur le site d’Ystari. C’est le capitaine des Mousquetaires et, à ce titre, il dispose d’une capacité particulièrement intéressante : donner un ordre. Concrètement, cela se
traduit par la dépense d’une action pour Tréville, qui permet
à un Mousquetaire d’effectuer une action supplémentaire
hors de son tour de jeu. Même si Tréville ne profitera probablement pas de cette capacité à tous les tours, elle permettra
parfois d’effectuer des combinaisons judicieuses.
Par exemple, Tréville pourra ainsi permettre de tenter de
franchir le premier plateau de la quête à un Mousquetaire
ayant effectué toutes ses actions et placé sur l’avant-dernière case. Il permettra également à un Mousquetaire qui
a «besoin» de ses 3 actions à ce tour de s’équiper ou d’acheter un baume avant d’agir. Tréville est donc un personnage
qui décuplera les possibilités tactiques des Mousquetaires qui
maîtrisent bien l’aspect coopératif du jeu !
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OLYMPOS : Découvertes
Dans Olympos, le plateau des Découvertes est au coeur du jeu. En effet, en plus de faciliter la construction des
Merveilles, les Découvertes vous donnent des pouvoirs particuliers qui vous permettront d’affiner au mieux
votre stratégie. Une des clefs du succès est d’acheter «utile», c’est à dire de ne prendre une découverte que si
vous comptez effectivement l’exploiter activement. Ce petit guide vous permettra d’optimiser vos acquisitions...
Oracle : Cette Découverte va vous donner un relatif contrôle sur la pioche de cartes «Destin», afin de l’adapter à vos besoins actuels. Vous piocherez entre 8 et 10 cartes (avec les découvertes Phalange et Hellénisme sur
lesquelles le pouvoir de l’Oracle s’applique également), et plus vous obtenez l’Oracle tôt (dans les 3 premières
découvertes), plus son effet sera significatif. De même, plus l’Oracle sera choisi autour de la table, et plus la
défausse sera brassée, ce qui paradoxalement pourrait renforcer son pouvoir par ce cyclage de cartes.

Médecine : Ce pouvoir ne sera pas utilisé sur votre premier pion, mais si vous utilisez votre cube Ressource
initial pour la Médecine, alors l’économie pourrait être significative. Vous pourrez bien sûr investir dans cette
Découverte au-delà de la première, mais limitez l’arrivée de nouveaux Colons si vous l’envisagez. La Médecine
est notamment un bon moyen de vous étendre une fois une île du sud atteinte avec vos premiers jetons, et un
contre efficace à l’effet d’Hadès (probablement un des dieux les plus violents).
Cavalerie : Initialement, la cavalerie vous permettra de vous rendre en tout point terrestre de la Grèce, par
exemple un territoire côtier du sud si vous comptiez aller sur les îles, ou un territoire immédiatement utile pour
vos découvertes suivantes. Quand les espaces libres en Grèce seront rares et que les batailles feront rage, la
cavalerie vous permettra, soit de vous relocaliser facilement sur un territoire libre quelconque ou en attaquant
un adversaire plus faible militairement (en satisfaisant vos intérêts), soit de réattaquer votre assaillant s’il est
plus faible que vous pour un coût réduit de 1 (votre fuite et le mouvement de retour sur le territoire ne coûte
alors qu’1 au lieu de 2). La cavalerie vous assurera de prendre tactiquement un territoire avec symbole étoile
avant de construire une Merveille, ou le mont Olympe avant de déclencher une carte Olympos. De plus, son
bonus de sabliers sera un accélérateur de Découvertes en début de partie si vous le combinez avec d’autres bonus sabliers.
Métallurgie, Hoplite, Phalange, Stratégie : La puissance militaire va vous donner une force certaine en dissuadant vos adversaires de vous agresser et vous obtiendrez donc une meilleure visibilité : certes vous pourrez
toujours subir des attaques, mais cela coûtera plus à vos adversaires, d’autant que vos contre-attaques seront
efficaces. Si vous prenez l’initiative de vous emparer des territoires à étoiles, avoir une épée vous sera toujours
utile pour faciliter les combats contre les Peuplades et limiter les risques d’essuyer une attaque par la suite.

Culte, Polythéisme, Hellénisme, Art : Lutter contre les événements divins se fera de manière opportuniste.
Il y a exactement 5 événements positifs (+3 points, +1 jeton, +2 épées, 1 cube Ressource et 1 étoile), et 5 négatifs
(-2 points, -2 sabliers, pas de déplacement maritime, -1 jeton sur le plateau et perdre toutes vos cartes), et un
seul sera écarté pour la partie. En fonction de l’ordre d’arrivée des premiers événements et de la déduction de
ceux à venir, pesez le pour et le contre avant de batailler pour les Éclairs. Les 2 places à surveiller seront bien
entendu la première et la dernière. L’opportunisme sera d’autant plus de mise que le mont Olympe n’est pas
condamné en début de partie.
Astronomie, Cartographie : Ces découvertes vont vous permettre de vous rendre sur les îles (notamment
l’Atlantide) à moindre coût. Si vous cumulez les deux Découvertes, alors vous pourrez littéralement vous «téléporter» sur n’importe quel territoire côtier, ce qui vous permettra de vous passer de la Cavalerie (vous pouvez
de manière analogue, réattaquer depuis la mer).

Monnaie, Agriculture : Analysez le tableau des Découvertes initialement pour trouver le cheminement idéal
pour votre stratégie (en recherchant un maximum de gain de temps). Si les Découvertes envisagées sur cette
partie se concentrent sur une des 4 premières colonnes (qui partagent une ressource commune : Bois pour la
première colonne, Pierre pour la deuxième, Or pour la troisième et Grain pour la quatrième) alors considérez
l’acquisition d’une réduction sur cette ressource. Ce sont des Découvertes polyvalentes à ne pas négliger au
premier abord, mais qui demandent un peu de planification. Pour que l’investissement soit rentable, il vous
faudra viser un minimum de 3 Découvertes à coût réduit.
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Démocratie : Cette Découverte vous donnera un peu de tout : une « demi » épée ce qui suffit notamment à
battre des Peuplades, un « demi » Éclair qui peut être le petit cran pour ne pas se retrouver dernier ou passer
premier, et une relative facilité pour les cartes «Destin» sur les majorités strictes de Bois/Pierre/Or/Grain. Le
couteau suisse du jeu !

Commerce : Cette Découverte accélèrera vos achats et permettra de distancer un adversaire en concurrence
sur une Découverte précise (notamment des Découvertes de niveau 4 et 5) ou de réorienter vos choix.

Chirurgie : Vous démarrez avec 4 jetons en réserve, mais un gain de 2 jetons supplémentaires vous sera probablement nécessaire en cours de partie. La Chirurgie vous apporte tous ces jetons manquants si vous aviez
auparavant décidé de prendre des bonus plus directs dans vos autres Découvertes (sabliers, points ou cubes
Ressource).

Architecture : Le bonus étoile de cette Découverte sera d’autant plus significatif que le nombre d’étoiles accessibles sera limité. La réduction de sabliers sera intéressante avec une Merveille acquise, et particulièrement
rentable si vous en faites deux.

Poésie, Philosophie : Ces 2 Découvertes apportent des points bruts à ne pas négliger (5 et 7 points au total),
et d’autant plus si vous avez acquis la Science.

Absolutisme : Si vous avez déjà 2 épées ou plus, et un minimum de ressources adéquates, alors envisagez
sérieusement cette Découverte. Vous compléterez ensuite vos épées en en visant au minimum 3 pour la fin
de partie. Plus il y a de Découvertes militaires dans la même colonne que l’Absolutisme, et plus celui-ci sera
disputé.

Cité : Une Découverte « générique » donc usuellement disputée. Elle vous rapportera souvent mieux que la
Philosophie, et bien sûr se combinera avec la Médecine et la Chirurgie. Planifiez alors de poser l’ensemble de
vos pions avant que la partie ne se termine.

Science : Une autre Découverte « générique » donc disputée. Elle se combinera idéalement avec la Monnaie
ou l’Agriculture, et les points bruts de la Poésie et de la Philosophie.

Ingénierie : L’étoile que l’Ingénierie procure ne sera souvent qu’anecdotique car c’est une Découverte tardive.
Pourtant dans des configurations où 3 ou 4 étoiles sont condamnées, l’Ingénierie vous permettra probablement d’enchaîner avec la Merveille de la colonne. Les points attribués sur les territoires à étoile (et uniquement
eux) paraissent très attrayants, mais se révèlent aussi assez exposés aux attaques adverses sauf à être fort militairement (c’est d’ailleurs une bonne alternative à l’Absolutisme) : à vous de gérer au mieux la fin de partie en
petites actions progressives, notamment en possédant une étoile sur une des îles « tranquilles » de l’Atlantide.

17

Extended Play

Dans cette rubrique, vous trouverez des variantes et des cartes bonus
qui vous permettront de tenter de nouvelles expériences ludiques avec
les jeux de notre gamme. Pour des raisons financières, nous ne pouvons malheureusement pas vous fournir ces cartes directement, il vous
faudra donc vous munir d’une paire de ciseaux et de protège-cartes.
Attention les doigts ! Pour commencer quelques cartes bonus pour les
Mousquetaires du Roy, à réserver aux experts.

de Bar

supprime 1 dé bleu.

La Poursuite

Le carrosse de la Reine file dans
les rues de Paris. On l’enlève !
Milady lance le sablier en phase
2 et l’arrête en début de phase
3. Dès qu’un sablier se termine
elle gagne 1 succès et les Mousquetaires défaussent 2 cartes
Aventure.
À 6 succès, le compteur de
Temps progresse de 2 cases.

Larcin

Milady vole une tuile équipement d’un des Mousquetaires.
L’équipement est défaussé définitivement.
Elle ne peut voler une botte ou
une compétence améliorée...
À jouer en début de tour.

De Bar : le Mousquetaire qui affronte de Bar lancera de base 2 dés bleus (plus tous les dés ajoutés par des cartes
Combat).
La Poursuite : Milady lance le sablier en phase 2. Dès qu’il se termine, les Mousquetaires défaussent (à eux tous) 2
cartes Aventure. Milady retourne alors le sablier et ne l’arrête qu’à la phase 3 ou si les Mousquetaires ont terminé la
carte. Si la mission n’est pas terminée, le sablier repart lors de la phase 2 suivante. Le sablier n’est pas arrêté lors des
combats ou des changements de plateau (mais Milady ne doit pas jouer la montre). À 6 succès, la carte est défaussée,
et le compteur de Temps avance immédiatement de 2 cases (il avancera donc également en fin de tour). Pendant
que cette carte est en jeu, Milady ne peut bien sûr jouer la carte «Urgence».

Défier Milady : Ce petit plateau additionnel permet à chaque Mousquetaire de défier Milady une fois dans la partie
pour gagner un bonus. Ce défi peut être lancé de n’importe quel endroit et coûte une action.
D’Artagnan (Noblesse 6) : d’Artagnan résiste aux appas de Milady. La Reine regagne 1 point d’honneur,
Aramis (Panache 6) : Aramis, incognito, confesse Milady et gagne 2 marqueurs Épopée,
Athos (Galanterie 6) : Athos récupère le blanc-seing, signé de Richelieu des mains de Milady. Les Mousquetaires
pourront désormais annuler une carte Perfidie jouée par Milady (la carte est défaussée sans effet),
Porthos (Érudition 6) : Porthos intercepte un message codé de Milady appelant des espions à la Rochelle. Les Mousquetaires lancent un dé de plus à la Rochelle pour le reste de la partie.
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PERSONNAGES METROPOLYS
Ces cartes sont distribuées au hasard en début de partie, face cachée. Elles
permettent aux joueurs d’obtenir des pouvoirs spéciaux.
Les joueurs gardent leur pouvoir caché et les révèlent au moment où ils les
utilisent pour la première fois. Dès lors, ils bénéficient de ces pouvoirs pour
le restant du jeu.

Entrepreneur : peut égaler une enchère (par exemple
mettre un 9 après un 9) à tout moment.

Investisseur : donne un jeton M pour la majorité (et le
point associé). Les cases avec jeton M sont considérées
comme adjacentes entre elles (tant qu’il y en a bien sûr).

Politicien : replace les jetons -1 au moment où il les récupère sur des quartiers (éventuellement différents) qui
ont déjà au moins un jeton. Le joueur ne prend jamais
la carte «Site Archéologique».

Architecte : Les cases situées en bordure de même
couleur sont considérées comme adjacentes. Les jetons
«Quartier branché» rapportent 4 au lieu de 3.
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