UN JEU DE DEAN MORRIS

Introduction
On a souligné le 10 mai 2019 le 150 e anniversaire de l’achèvement du Chemin
de fer transcontinental. Ce projet d’envergure a permis de relier pour la toute
première fois les deux côtes des États-Unis. Dans le jeu Pacific Rails Inc., vous
représentez l’une des compagnies de chemin de fer qui se mesurait à ses
concurrentes pour terminer ce lien essentiel aussi rapidement que possible. Pour
réussir, vos travailleurs devront recueillir des ressources et mettre en place un
moteur économique qui appuiera vos efforts de construction d’un chemin de fer
dans des conditions difficiles.

Crédits
Conception du jeu: Dean Morris
Éditeur: Richard Neale

Développement du jeu: Constantine Kevorque, Anastasios Grigoriadis

Art et illustrations: Damien Mammoliti

Conception graphique: Luis Brueh, Rothis Anastasopoulos

Remerciements particuliers à nos testeurs: Reid Palmer, Stefani Angelopoulos, Alexandros Manos, Andreas
Katelanos, David Waybright, Jeremy D Salinas, Lykourgos Pachygiannakis, Stavros Balilis , Dimitris Skourtis , George
Kourtidis and Hellenic Designers Association, ESPAIROS Gaming club, Thomas Mastakouris, Stratis Patsourakis,
Manolis Trachiotis, Alex “BigHagar” Machado, Brian Bord Chris, Fred and Dexter Blair, Crazy Celt, Geoff Schell,
Josh Woehlke, Joshua McMinn, Marc Wondergem, Stephen Watts, Vinnie Stoodley, Fabio Lopiano, Nicolas Oury,
Anthony Howgego, Paul Spencer
Traduction: Jonathan Coulombe et Christian Roy (French Kissed Games)
Droits d’auteur: ©2019 Vesuvius Media Ltd, 38 Pioneer Ave, Halifax, Nova Scotia, B3M 1W8, Canada. Tous droits
réservés. Fabriqué en Chine.
Avertissement: Risque d’étouffement! Ce produit n’est pas conçu pour des enfants de moins de 3 ans.
Aide et soutien:Si vous avez des problèmes avec des composantes de votre jeu, communiquez avec notre équipe de
soutien à l’adresse suivante: support@vesuviusmedia.com
Dans votre courriel, assurez-vous d’inclure des photos de votre jeu et vos coordonnées complètes au cas où nous
aurions besoin de vous envoyer une pièce manquante ou endommagée.

2

Composantes

12 x Wagons
(4 x de chaque type)

4 x Plateaux de joueurs

80 x Ressources
20 x de chaque type

44 x Maisons
(11 par couleur)

1 x Plateau de jeu avec
carte

Tuiles Chemin de fer
70 x de chaque type

28 x Postes de télégraphe
(7 par couleur)

8 x Chapeaux
de cowboy
24 x Jetons Spécialiste

20 x Améliorations de
wagons

12 x Objectifs de
pointage

8 x Locomotives
(2 par couleur)
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4 x Marqueurs de
points

8 x Jetons
Sénateur

24 x Travailleurs
(6 par couleur)

Mise en place
1. Placez le plateau de jeu au centre de la table.
2. Chaque joueur prend 1 plateau de joueur, choisit une couleur et prend tous les jetons correspondant à la couleur choisie (2 locomotives, 1
marqueur de points, 7 postes de télégraphe, 6 travailleurs et 11 maisons).
3. Chaque joueur place ses maisons sur des emplacements vides de multiplication des ressources sur son plateau de joueur, en commençant
par les multiplicateurs les plus élevés (x4) jusqu’au multiplicateur le moins élevé. Chaque joueur commence avec 11 maisons, ce qui laisse
un espace de votre choix vide avec la mention « +1 ». La ressource associée à cet espace produira 2 ressources au lieu d’une seule au moment
de la collecte.
4. Chaque joueur place un poste de télégraphe sur chaque emplacement de point de victoire sur son plateau de joueur.
5. Selon le nombre de joueurs présents, chaque joueur conserve une certaine quantité de travailleurs
(comme l’indique le tableau à droite) et replace le reste des travailleurs dans la boîte. Les joueurs placent

Joueurs

Nombre de
travailleurs
travailleurs

ensuite leurs travailleurs sur leur plateau de joueur.
6. Chaque joueur place son marqueur de pointage sur l’emplacement 0 du plateau de jeu.
7. Chaque joueur reçoit 1 ressource de chaque type : Poudre, Argent, Fer et Bois, et place ces ressources dans les emplacements Marchandise de son
plateau de joueur.
8. Placez les 8 jetons Sénateur sur les emplacements « 1 PV » du panneau Congrès sur le plateau de jeu.
9. Placez les ressources restantes, les chapeaux de cowboy, les jetons Sénateur, les wagons, les améliorations de wagons (selon le nombre de joueurs)
et les tuiles Chemins de fer à côté du plateau de jeu, à portée de tous les joueurs. Il s’agira de la réserve. Les jetons défaussés seront placés dans la
réserve, et si vous obtenez des jetons, vous les prendrez dans la réserve.
10. Prenez le nombre de jetons Spécialiste correspondant au nombre de joueurs (par exemple, dans une partie à 3 joueurs, conservez les jetons
marqués pour 2 et 3 joueurs). Séparez les jetons par type et placez-les en piles, face vers le haut, sur le plateau.
11. Mélangez les 12 objectifs de pointage et placez-en 4, face visible, sur les emplacements correspondants sur le plateau de jeu. Replacez les
objectifs de pointage restants dans la boîte.
12. Le joueur qui a été le dernier à voir l’océan Pacifique est le premier joueur. Si personne n’a vu le Pacifique, le joueur le plus jeune est le premier
joueur. L’ordre des joueurs demeure le même pendant toute la partie. Les joueurs jouent à tour de rôle dans le sens des aiguilles d’une montre.
13. Les joueurs choisissent maintenant leur emplacement de départ parmi les emplacements aux extrémités de droite ou de gauche de la carte. En
commençant par le dernier joueur, puis à tour de rôle en sens antihoraire, les joueurs placent chacun une locomotive sur les emplacements
de départ de leur choix sur la carte. Maintenant, en sens horaire, en commençant par le premier joueur, chaque joueur place sa deuxième
locomotive sur N’IMPORTE QUEL emplacement de départ du côté OPPOSÉ de la carte par rapport à la première locomotive qu’il a placée. Ainsi,
les joueurs déterminent à tour de rôle leur emplacement de départ, et chaque joueur se retrouve avec une locomotive de chaque côté de la
carte.
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Objectif
Le but du jeu est de relier les côtes est et ouest avec un chemin de fer continu. Dès que cela se produit, on lance le processus de fin de partie. Le
jeu se poursuit jusqu’à ce que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours, puis on calcule les pointages finaux.
Le joueur ayant accumulé le plus de points de victoire à la fin de la partie est le gagnant. On accumule des points de victoire en plaçant des
tuiles Chemin de fer pour relier des villes entre elles, et en construisant des maisons et/ou des postes de télégraphe. Des points de victoire
bonus sont accordés en fonction du nombre de chemins de fer et de postes de télégraphe que chaque joueur a placé sur la carte, et en fonction
des objectifs de pointage qui sont atteints.

Zone des Joueurs
Voici un bref aperçu du plateau des joueurs. Les concepts présentés seront décrits plus bas de façon plus détaillée, mais une vue
d’ensemble peut être utile.

Chaque joueur dispose de son propre plateau de joueur, qui représente son train. Au début
de la partie, le plateau de joueur est rempli de maisons et de ressources à droite, et de postes
de télégraphe à gauche. Il existe de nombreuses manières de retirer ces éléments du plateau
de joueur. En retirant une maison, on augmente la production de ressources. En retirant un
poste de télégraphe, on obtient des points de victoire (voir ci-dessous).
Vous commencez la partie sans aucun wagon, mais vous ajouterez des wagons à votre
train à mesure que vous avancerez dans la partie. Chaque wagon comporte deux espaces
pouvant transporter des spécialistes, trois espaces pour les ressources et un espace pour une
amélioration de wagon. Lorsque vous embauchez un nouveau spécialiste, vous devez toujours
le placer dans le premier espace libre à gauche de votre plateau de joueur.
Lorsque vous exécutez une « action d’activation de train », c’est l’ensemble de votre train qui
est activé et vous avez recours à tous les spécialistes et à toutes les améliorations de wagons
en ordre de gauche à droite.

Au début de la partie, chaque joueur commence avec 6 emplacements de marchandise sur son plateau de jeu. À mesure
qu’il construit davantage de gares, il acquiert davantage de wagons. Sa capacité maximale de stockage augmente de 3
emplacements de marchandise par wagon qu’il ajoute à son train. Si le joueur a plus d’articles qu’il ne peut en stocker, il doit
immédiatement défausser les articles excédentaires (de son choix) dans la réserve.

Un joueur ne peut jamais avoir plus de 3 wagons dans son train.

Réserve/emplacements de marchandises
Pendant la partie, lorsque vous obtenez/produisez des ressources ou des tuiles Chemin de fer, à moins d’indication contraire,
vous les prenez dans la réserve et vous les placez dans vos emplacements de marchandises. Lorsque vous devez dépenser/
défausser/utiliser/payer des ressources ou des tuiles Chemin de fer, à moins d’indication contraire, vous devez les retirer de
vos emplacements de marchandises. Lorsque vous défaussez une ressource, vous devez la placer dans la réserve.
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Déroulement de la partie

En commençant par le premier joueur, puis en sens horaire, chaque joueur exécute une action avec l’un de ses travailleurs. Une fois qu’un joueur
a entièrement exécuté son action, c’est au tour du joueur suivant. Pour exécuter une action, vous pouvez déplacer l’un de vos travailleurs de votre
réserve vers le plateau de jeu, ou prendre un travailleur sur le plateau de jeu et le replacer dans la réserve.

Sur le plateau de jeu, on trouve 9 districts identifiés par un arrière-plan en brun, comme on l’indique à gauche. Chacun
de ces districts indique une action que vous pouvez exécuter avec votre travailleur.
Entre chaque district se trouve un emplacement d’action, comme on l’indique à gauche. Au moment de jouer votre
tour, vous pouvez placer un travailleur de votre réserve sur un emplacement d’action gratuite, ou retirer l’un de vos
travailleurs du plateau et le replacer dans votre réserve.
Que vous choisissiez d’ajouter ou de retirer un travailleur, vous exécutez l’action/les actions liée(s) à l’UN des
districts adjacents à votre travailleur.

Si tous les emplacements d’action adjacents à un district sont occupés par d’autres joueurs, et si vous n’avez aucun travailleur adjacent au
district, vous pouvez placer votre travailleur directement sur le district. Tous les travailleurs qui se trouvent sur des emplacements d’action
adjacents à ce district ou sur le district en tant que tel sont alors replacés dans la réserve de leur propriétaire. En contrepartie, chaque joueur dont
des travailleurs ont été replacés dans sa réserve en raison de cette action reçoit un chapeau de cowboy par travailleur replacé. Un joueur ne peut
recevoir plus de deux chapeaux de cowboy de cette façon. Si vous avez déjà trop de chapeaux de cowboy, vous obtenez une ressource de votre
choix en provenance de la réserve. Les chapeaux de cowboy sont placés sur l’emplacement indiqué sur le plateau de joueur.

Le joueur bleu place alors son travailleur
directement sur le district plutôt que sur
l’emplacement d’action. Le joueur rouge
retire son travailleur et obtient 1 chapeau
de cowboy. Le joueur jaune retire ses deux
travailleurs et obtient 2 chapeaux de cowboy
(1 chapeau pour chaque travailleur retiré).

Le joueur bleu souhaite exécuter l’action
de construction d’un chemin de fer par un
ouvrier (Crew Build Track), mais il n’y a pas
d’emplacement d’action libre à proximité
de l’action souhaitée, et le joueur ne compte
aucun travailleur adjacent au district visé.

Un travailleur qui se trouve sur un emplacement d’action agit à titre de multiplicateur pour
TOUS les districts adjacents dans des directions orthogonales.
Vous pouvez ajouter ou retirer des travailleurs dans n’importe quel ordre. Vous
n’avez PAS besoin de placer tous vos travailleurs avant d’en retirer un. Si tous vos
travailleurs se trouvent sur votre plateau de jeu, vous devez en retirer un quand
arrive votre tour. Lorsque vous retirez un travailleur de cette façon, vous devez
d’abord retirer l’un de vos travailleurs qui se trouvent directement sur un district
(plutôt que sur un emplacement d’action), le cas échéant.
Pendant la partie, diverses actions peuvent vous permettre de remporter des points de
victoire (PV). Quand vous remportez des points de victoire, vous devez déplacer votre
marqueur de points autour du plateau de jeu d’une quantité de points équivalente, afin
d’afficher votre pointage total.
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Districts
On trouve 9 districts sur le plateau de jeu. Chacun de ces districts est associé à un type
d’action en particulier. Les actions sont associées à : la production de ressources (1);
l’activation de votre train (2); et le placement de chemins de fer ou l’embauche de
spécialistes (3).

Actions associées à des ressources
On trouve 4 districts qui sont associés directement à la production de ressources :

Obtenir de la poudre

Obtenir du fer

Obtenir de l’argent

Obtenir du bois

Lorsqu’il a choisi l’un de ces districts, le joueur obtient des ressources du même type. Par exemple, s’il choisit
un emplacement d’action situé à proximité d’un district « Obtenir de la poudre », il obtiendra de la poudre.
La quantité de ressources obtenue est indiquée par l’état de votre plateau de joueur. Si tous les emplacements
associés à une ressource en particulier sont recouverts par des maisons, vous obtenez alors une seule ressource
de ce type. De nombreuses actions vous permettent de retirer vos maisons de votre plateau de jeu. Vous
pouvez ainsi accroître la production de ressources à 2 si une maison est retirée, ou à 4 si trois maisons sont
retirées.
Chaque action associée à une ressource compte trois emplacements de
construction. Grâce à une action spéciale décrite ci-dessous, les joueurs peuvent
placer une maison sur l’un de ces emplacements. Lorsque le joueur obtient des
ressources, il peut obtenir une ressource additionnelle du même type par maison
dont il est le propriétaire dans le district visé.

Par exemple, ce joueur recevra
1 ressource Bois s’il choisit
l’action « Obtenir du bois »,
2 ressources Argent s’il choisit
l’action « Obtenir de l’argent », 3
ressources Fer s’il choisit l’action
« Obtenir du fer », et 3 ressources
Poudre s’il choisit l’option
« Obtenir de la poudre ».

Actions spéciales associées à des ressources
Après avoir obtenu des ressources, le joueur a la possibilité d’exécuter l’action spéciale associée au district visé. Ces actions spéciales sont uniques à
chaque district. Pour les exécuter, payez les ressources indiquées et exécutez les actions qui s’appliquent. Vous pouvez exécuter ces actions spéciales
APRÈS avoir obtenu des ressources.
Payez 1 ressource Bois pour déplacer une maison de votre plateau de joueur vers un emplacement de bâtiment
libre dans un district. Vous devez toujours choisir la maison la plus à gauche dans une section de ressource sur
votre plateau de joueur. Vous obtenez 2 PV.
Payez 1 ressource Poudre pour choisir une amélioration de wagon et placez-la sur un emplacement libre d’un
de vos wagons comptant au moins 1 spécialiste. Obtenez 2 PV.
Payez 1 ressource Fer pour déplacer une maison de votre plateau de joueur vers un emplacement libre de ville
sur la carte, afin de construire une gare. La ville doit être reliée à votre chemin de fer. Vous devez toujours
choisir la maison la plus à gauche dans une section de ressource sur votre plateau de joueur.
Payez 1 ressource Argent pour déplacer le poste de télégraphe le plus bas sur votre plateau de jeu vers un
emplacement de ville, sur la carte, qui est déjà occupé par la gare d’un autre joueur.
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Action « Embaucher un spécialiste »
Le district au milieu du plateau de jeu peut être utilisé pour exécuter un ou deux
différents types d’actions : embaucher un spécialiste ou poser des chemins de fer.
On parlera plus tard en détail de l’action « Poser des tuiles Chemins de fer ».

Il y a 4 différents types de spécialistes : ouvrier, mineur, ingénieur et financier. Vous
pouvez voir leurs capacités et leurs icônes dans l’image ci-dessous.
Ouvrier

Mineur

Ingénieur

Financier

Dépensez 1 fer pour
obtenir 1 Rail

Dépensez 1 poudre à
canon pour obtenir 1
tunnel

Dépensez 1 bois pour
obtenir 1 pont

Effectuer une action
de lobbyiste au
Congrès

Pour embaucher un spécialiste, vous devez dépenser une certaine quantité de ressources selon
le type et le numéro du wagon auquel ils seront affectés. Les coûts d’embauche d’un spécialiste
sont indiqués dans le tableau correspondant sur le plateau de jeu (indiqué ci-dessous). Dans le
tableau, vous pouvez voir le type de chaque spécialiste suivi du coût selon le numéro du wagon
auquel ils seront affectés.

Pour embaucher un ingénieur dans le
deuxième emplacement du wagon numéro
1, vous devez défausser 1 ressource Bois et 1
ressource Argent.

Souvenez-vous que lorsque vous activez des spécialistes, vous exécutez leur action un
nombre de fois équivalent au numéro du wagon auquel ils seront affectés. Ainsi, un ouvrier
affecté au wagon numéro 2 vous permettrait de dépenser 2 ressources Fer pour obtenir 2
tuiles Chemin de fer.

Betty a déjà embauché un ingénieur et un
financier. Elle peut maintenant défausser 2
ressources Bois et 1 ressource Argent pour
embaucher un autre ingénieur et l’affecter au
wagon numéro 2.

Tableau des coûts des spécialistes
En exécutant cette action, vous pouvez embaucher un spécialiste en défaussant les ressources
requises de votre réserve, en prenant le jeton Spécialiste approprié et en le plaçant dans un de
vos emplacements libres réservés aux spécialistes dans le wagon visé.
Votre train peut compter jusqu’à 3 wagons (vous obtenez des wagons en construisant des gares
sur la carte). Chaque wagon compte 2 emplacements où vous pouvez placer les spécialistes
que vous embauchez. Si votre train compte plus d’un wagon, vous devez toujours placer un
spécialiste que vous embauchez dans l’emplacement libre situé le plus à gauche, de manière à
remplir un wagon avant de passer au wagon suivant. En plaçant un spécialiste dans le wagon
numéro 3, vous obtenez les points de victoire indiqués dans l’emplacement.
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Après avoir entièrement rempli le wagon numéro
2, Betty défausse 2 ressources Bois et 2 ressources
Argent pour embaucher un ingénieur dans le
premier emplacement du wagon numéro 3. Elle
obtient alors 2 points de victoire.

Action d’activation de train

On compte 4 districts que vous pouvez utiliser pour activer votre train. Chacun de ces districts vous
permet d’affecter un type particulier de spécialiste à votre train à titre de contremaître. Dans les
images ci-dessous, vous pouvez voir ces districts et leur contremaître.

Mineur

Ingénieur

Ouvrier

Financier

Lorsque vous activez votre train, vous activez également votre contremaître, vos améliorations de wagon et tous les
spécialistes de votre train, ce qui vous permet de fabriquer des tuiles Chemin de fer et d’obtenir des ressources.
D’abord, vous devez exécuter votre action de contremaître. Ainsi, si vous utilisez le district Ingénieur, votre contremaître agit
à titre d’ingénieur même si vous n’avez pas d’ingénieur dans votre train. Puis, de gauche à droite, vous activez chaque wagon.
Lorsque vous activez un wagon, activez d’abord son amélioration (le cas échéant), puis ses spécialistes de gauche à droite.

Par exemple, le joueur a choisi l’action « Ouvrier ». Il peut ainsi activer tous ses spécialistes :

Grâce à l’action d’activation de train qu’il a choisie, son contremaître agit à titre d’ouvrier. Cela permet au
joueur de défausser 1 ressource Fer de sa réserve pour produire 1 tuile Rail.
Le joueur active maintenant son spécialiste financier dans son wagon numéro 1. En défaussant 1 ressource Argent de sa
réserve, il déplace son jeton Sénateur sur l’espace « 2 Bois » et obtient 2 ressources Bois.
Ensuite, le joueur active son spécialiste ingénieur dans le wagon numéro 1, il défausse 1 ressource Bois de sa réserve pour
produire 1 tuile Pont.
Enfin, le joueur active son spécialiste ingénieur dans son wagon numéro 2. Puisque le spécialiste se trouve dans le wagon
numéro 2, le joueur peut exécuter son action 2 fois : il défausse 2 ressources Bois de sa réserve et produit 2 tuiles Pont.
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Améliorations de wagons
Au dos de ces jetons, vous pouvez voir le nombre de joueurs auquel chaque jeton correspond. On y trouve
différentes icônes : deux joueurs, trois joueurs et quatre joueurs. Pendant la mise en place du jeu, conservez
uniquement dans la réserve les jetons qui correspondent au nombre de joueurs présents et à un nombre
inférieur. Par exemple, dans une partie à 3 joueurs, conservez seulement les jetons assortis d’icônes de deux
et de trois joueurs. Replacez les autres jetons dans la boîte.

L’action spéciale « Obtenir du bois » vous permet de choisir une amélioration de wagon disponible
dans la réserve et de la placer sur votre plateau de joueur. Cette amélioration vous accorde des
ressources additionnelles lorsque vous exécutez l’action d’activation de train.
Lorsque vous choisissez une amélioration de wagon, son niveau doit correspondre au niveau du
wagon où elle sera placée. Ainsi, il est impossible de placer une augmentation de wagon de niveau
2 sur un wagon numéro 1 ou 3. Vous pouvez choisir de remplacer une amélioration de wagon
existante par une nouvelle amélioration lorsque vous exécutez cette action; vous replacez alors le
jeton de l’amélioration existante dans la réserve.

Action spéciale

Les améliorations de wagon de niveau 1 et 2 accordent 1 ou 2 ressources additionnelles du type visé, respectivement.
L’amélioration de wagon de niveau 3 indiquée permet au joueur d’obtenir toute combinaison de 3 ressources de son choix (p. ex. 2
ressources Bois et 1 ressource Fer, ou 3 ressources Argent, etc.).

Bonus de niveau 1

Bonus de niveau 2

Bonus de niveau 3

Les améliorations de wagon peuvent uniquement être ajoutées au premier wagon, à partir de la gauche, où l’on ne trouve pas déjà
de jeton d’amélioration et qui compte au moins 1 spécialiste. Le bonus de l’amélioration s’applique toujours avant les bonus de
tout spécialiste dans ce wagon.

Au moment d’activer ce train, on exécute d’abord l’action du
contremaître. Puis, l’amélioration de wagon permet au joueur d’obtenir
1 ressource Poudre. Le joueur peut ensuite utiliser son spécialiste
Mineur et sa Poudre pour produire une tuile Tunnel. Enfin, le joueur
peut utiliser son spécialiste Ingénieur et 1 ressource Bois de ses
emplacements de marchandise pour produire une tuile Pont.
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Action de lobbyiste au Congrès
Contrairement aux autres spécialistes, le financier ne produit
pas directement de jetons Chemin de fer. Il est plutôt chargé
d’approcher les membres du Congrès au nom du joueur pour
obtenir des ressources et de l’aide.
Au début de la partie, les jetons Sénateur se trouvent dans les
emplacements du haut sur le tableau du Congrès, comme on
l’indique à droite :
Lorsque vous exécutez une action du financier, vous payez
1 ressource Argent et vous déplacez le jeton Sénateur de
votre choix vers l’action située en-dessous pour obtenir la
récompense indiquée.
Par exemple, Mary exécute une action de financier. Elle défausse 1
ressource Argent et déplace un jeton Sénateur vers le bas pour obtenir 2
ressources Bois.

Dans la partie supérieure du tableau du Congrès, vous pouvez voir que les quatre premiers sénateurs ont un coût de 1 ressource Argent,
tandis que les deux sénateurs suivants coûtent 2 ressources Argent et que le dernier sénateur coûte 3 ressources Argent. Pour chaque action
de financier que vous exécutez, vous défausser 1 ressource Argent, ce qui signifie que vous devrez exécuter plusieurs actions pour utiliser
les sénateurs pour lesquels les coûts sont plus élevés. Par exemple, pour utiliser un sénateur dont le coût est de 2 ressources Argent, vous
devrez utiliser 2 actions de financier et payer 2 ressources Argent pour déplacer le jeton Sénateur en question et obtenir la récompense
correspondante.
Vous pouvez exécuter des actions avec des multiplicateurs plus élevés (p. ex. un financier dans le wagon 2, ou une action de financier avec deux
travailleurs ou plus qui sont adjacents au district visé). Vous pouvez aussi combiner plusieurs actions de financiers pour payer des sénateurs
dont les coûts sont plus élevés. Par exemple, si vous avez 2 financiers dans le wagon 1, ou un contremaître financier et un spécialiste financier
dans le wagon 1, vous pourriez combiner leurs deux actions pour utiliser un seul jeton Sénateur ayant un coût de 2 ressources Argent.

Une autre option pourrait consister à RÉINITIALISER tous les
sénateurs. Avec une telle action, TOUS les jetons Sénateur
situés dans les emplacements du bas du tableau Congrès
seraient replacés dans la partie du haut du tableau. Pour
chaque jeton Sénateur replacé dans la partie du haut, vous
obtenez 1 point de victoire.
Note : Lorsqu’une action de financier est utilisée pour
réinitialiser les sénateurs, TOUS les sénateurs sont
replacés dans les emplacements du haut, quel que soit leur
coût.

Ici, une seule action de Financier réinitialisait 4 Sénateurs et
attribuerait 4 Points de Victoire.

La réinitialisation des sénateurs coûte toujours 1 ressource
Argent (et une action correspondante).
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Soutien du Congrès

Obtenez les ressources indiquées (2 ressources Bois, 2 ressources Poudre, 2 ressources Fer)

Placez une maison provenant de votre plateau de joueur sur un emplacement de bâtiment vide dans un district,
ou ajoutez une amélioration de wagon au premier wagon à partir de la gauche qui n’a pas encore de jeton
Amélioration et qui transporte au moins un spécialiste. Obtenez 1 point de victoire.

Placez une maison et/ou un poste de télégraphe de votre plateau de joueur sur la carte. La gare doit être placée sur
un emplacement de ville libre qui est adjacent à une tuile Chemin de fer, et le poste de télégraphe doit être placé
sur un emplacement de ville dotée d’une gare qui ne vous appartient pas.

Obtenez 2 tuiles Chemin de fer de n’importe quel type (p. ex. 1 tuile Pont et 1 tuile Tunnel, ou 2 tuiles Rail).

Prenez un total de 3 ressources de n’importe quel des types suivants : Bois, Fer ou Poudre (p. ex. 2
ressources Bois et 1 ressource Fer, ou 3 ressources Poudre, etc.)

Action de construction d’un chemin de fer
En utilisant le district central, vous pouvez exécuter l’action de construction d’un chemin de fer.

Lorsque vous choisissez d’exécuter l’action de construction d’un chemin de fer, vous placez des tuiles
Chemin de fer sur la carte pour créer un chemin de fer continu entre l’emplacement de l’une de vos
locomotives et une ville. Les tuiles Chemin de fer que vous utiliserez dans cet emplacement doivent déjà
avoir été construites grâce à l’action d’activation de votre train. L’action de construction d’un chemin de
fer vous permet de placer sur la carte des tuiles Chemin de fer que vous avez déjà construites. L’action ne
vous permet pas de construire de nouvelles tuiles Chemin de fer.
Lorsque vous placez des tuiles Chemin de fer sur la carte, vous devez faire correspondre les tuiles au
terrain parcouru – les ponts vont sur des rivières, les tunnels vont sur les collines et les rails vont sur les
plaines. Vous ne pouvez jamais construire de chemins de fer sur des montagnes infranchissables.
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Emplacement de
départ

Ville

Ville, aucun jeton
Chemin de fer ne
peut être placé ici

Montagne, aucun
jeton Chemin de fer
ne peut être placé ici

Plaines, des rails
peuvent être
placés ici

Collines, des tunnels
peuvent être placés ici

Rivières, des ponts
peuvent être placés ici

Vous devez avoir, dans votre réserve, toutes les tuiles Chemin de fer requises pour créer un chemin de fer continu entre l’emplacement
actuel de votre locomotive sur la carte et un emplacement adjacent à une ville. Si vous n’avez pas toutes les tuiles requises, vous ne
pouvez pas exécuter cette action.
Chaque ville sur la carte peut compter au maximum une gare et 1 poste de télégraphe. Ces bâtiments doivent appartenir à des joueurs
différents. Un même joueur ne peut jamais être propriétaire des deux bâtiments dans une même ville.
Lorsque vous atteignez une ville sur la carte, vous devez construire un poste de télégraphe ou une gare. S’il n’y a pas de gare dans
la ville, vous pouvez placer une maison de votre plateau de jeu sur la carte. (Vous devez toujours choisir la maison la plus à gauche
dans une section de ressource sur votre plateau de jeu.) S’il n’y a pas de poste de télégraphe, vous pouvez placer l’un de vos postes de
télégraphe sous la gare, et ainsi obtenir le nombre de PV indiqués sur votre plateau de joueur.
Lorsque vous placez des tuiles Chemin de fer, votre action doit toujours se terminer par la construction d’une gare ou d’un poste de
télégraphe. Si cela est impossible, vous ne pouvez pas exécuter cette action! Vous pouvez contourner des villes plus proches si vous le
souhaitez, pour autant que la dernière tuile que vous placez vous permette d’établir un nouveau lien avec une ville sur la carte. Si un
chemin de fer est adjacent à une ville, mais qu’on n’a pas construit de gare ou de poste de télégraphe dans cette ville, on ne considère
pas que la ville est reliée au chemin de fer. Cela peut survenir lorsqu’un joueur contourne une ville plus proche afin d’atteindre une
ville plus éloignée.

Vous recevez des bonus selon le nombre de gares que vous avez construites sur la carte :
S’il s’agit de votre première gare, vous obtenez un wagon « 1 ». Placez-le à droite de
votre plateau de joueur. Vous obtenez aussi gratuitement un spécialiste de votre choix
et vous le placez dans le wagon que vous venez d’obtenir. Vous disposez également de 3
emplacements de marchandises additionnels.
S’il s’agit de votre deuxième gare, vous obtenez un wagon « 2 ». Placez-le à droite du wagon
« 1 ». Vous disposez maintenant de 2 emplacements additionnels pour des spécialistes et de
3 emplacements de marchandises additionnels.
S’il s’agit de votre troisième gare, vous obtenez un wagon « 3 ». Placez-le à droite du wagon
« 2 ». Vous disposez maintenant de 2 emplacements additionnels pour des spécialistes et de
3 emplacements de marchandises additionnels.
Lorsque vous placez des tuiles Chemin de fer, vous pouvez choisir n’importe quel trajet. Vous pouvez même choisir de
contourner des villes plus proches, mais la dernière tuile que vous placez doit permettre d’établir un nouveau lien avec une
ville, c’est-à-dire de relier deux villes qui n’étaient auparavant reliées d’aucune façon.
Lorsque vous avez terminé de placer vos tuiles Chemin de fer et d’établir votre nouveau lien, déplacez votre locomotive vers la
ville que vous venez de relier à votre chemin de fer.
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Partager des chemins de fer et utiliser les bâtiments des autres joueurs
•

Lorsque vous placez des tuiles Chemin de fer, votre chemin de fer doit commencer à l’endroit où se situe actuellement votre
locomotive, et se terminer de manière à rejoindre une ville sur la carte. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des tuiles Chemin de
fer qui ont déjà été placées – les tuiles Chemin de fer n’appartiennent à personne.

•

Vous pouvez utiliser tous les bâtiments qui appartiennent aux autres joueurs. Cela peut vous permettre de construire de longs
chemins de fer en utilisant des tuiles Chemin de fer déjà placées. Souvenez-vous cependant que vous obtenez uniquement des PV
pour un lien entre votre chemin de fer et la ville la plus proche, qui pourrait ne pas être nécessairement votre ville.

Pointage
Trouvez le chemin le plus court entre la ville où vous venez d’établir un lien et toute autre ville sur la carte (pas nécessairement la
ville d’où est partie votre locomotive). Chaque nouvelle tuile Chemin de fer (placée pendant cette action) qui fait partie du chemin le
plus court en question vous permet d’obtenir 2 PV. Toutes les autres tuiles Chemin de fer que vous avez placées vous font gagner 1
PV chacune.
Pour tout bâtiment appartenant à un adversaire (gare ou poste de télégraphe) par lequel passe votre locomotive ou sur lequel
s’arrête votre locomotive dans son parcours vers la ville où vous avez établi le nouveau lien, le propriétaire du bâtiment en question
obtient 3 PV.

Le joueur rouge commence la partie en exécutant l’action Placer
des tuiles Chemin de fer afin de placer une tuile Pont vers une
nouvelle ville. Il obtient 2 PV, puisque cette ville n’était pas reliée
à un chemin de fer auparavant.
Il place ensuite une maison de son plateau de joueur sur la ville
récemment reliée, de façon à construire une gare.

+2

Enfin, il déplace sa locomotive vers la nouvelle ville.

Avec la même action Placer des tuiles Chemin de fer, le joueur rouge peut
également placer des tuiles Chemin de fer de l’autre côté de la carte.

+2

Il place une tuile Tunnel et obtient 2 PV pour ce chemin de fer.
Le joueur décide de placer un poste de télégraphe dans la ville qu’il vient de relier
à son chemin de fer. Il vérifie d’où vient le poste de télégraphe sur son plateau de
joueur – le poste de télégraphe était placé sur un emplacement « 1 PV », alors le
joueur obtient 1 PV.
Enfin, il déplace sa locomotive vers la ville où il vient de construire le poste de
télégraphe.
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+1

Exemples de mise en place de tuiles Chemin de fer
+1
+1 +1
+1
+1

Le joueur vert exécute une action Placer des tuiles Chemin de fer. Il place 3 tuiles Pont et
2 tuiles Rail pour établir un lien vers la même ville que le joueur rouge, en contournant
la ville la plus proche sur la carte.
Comme cette ville était déjà reliée à un chemin de fer, le joueur vert obtient seulement 1
PV par tuile Chemin de fer – pour un total de 5 PV.
Le joueur rouge, qui a déjà construit une gare dans cette ville, obtient 3 PV.
Le joueur vert ajoute un poste de télégraphe dans la ville. Il obtient ainsi 1 PV, puisqu’il
s’agit du premier poste de télégraphe qu’il place.
Enfin, le joueur vert déplace son train jusqu’à la ville.

+3

+2

À son tour suivant, le joueur vert exécute à nouveau l’action Placer des tuiles Chemin
de fer et décide de relier à son chemin de fer la ville qu’il a contournée à son dernier
tour. Puisqu’il existe déjà un chemin de fer entre cette ville et l’autre ville, le joueur
n’a pas besoin de créer un nouveau chemin de fer. De plus, comme la ville ne compte
encore aucun bâtiment, elle n’est pas considérée comme reliée au chemin de fer.
Puisqu’il n’a pas placé de tuile Chemin de fer, le joueur vert n’obtient pas de points de
victoire.
Ensuite, il place un poste de télégraphe dans la ville. Puisqu’il s’agit du deuxième
poste de télégraphe qu’il retire de son plateau de joueur, il obtient 2 PV.
Enfin, le joueur vert déplace sa locomotive dans la nouvelle ville.
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+3 +2 +2
Le joueur rouge choisit l’action Placer des tuiles Chemin de fer
pour placer 2 tuiles Rail sur la carte.
Il obtient 2 PV par tuile Chemin de fer placée dans le chemin
le plus court vers la ville la plus proche. Dans ce cas-ci, la
ville la plus proche est occupée par le poste de télégraphe du
joueur vert.
Pour établir un lien avec la ville, le joueur rouge doit passer
par le poste de télégraphe du joueur vert – ce dernier obtient
donc 3 PV.
Le joueur rouge place une gare sur la ville où il vient d’établir
un lien.
Enfin, le joueur rouge déplace sa locomotive vers la ville où il
vient d’établir un lien.

+2 +2
Voyons maintenant ce qui se serait passé si le joueur rouge
avait placé une tuile de plus – la tuile Tunnel mise en évidence
à droite. Le chemin le plus court est toujours composé de 2
tuiles, alors le joueur rouge aurait tout de même obtenu 4 PV
pour ses 2 tuiles Rail, mais il gagnerait 1 PV additionnel pour la
tuile Tunnel.

+1

De plus, puisqu’il n’a plus besoin de passer par la ville où se
trouve le poste de télégraphe du joueur vert, ce dernier n’aurait
pas obtenu de PV!
Si le joueur rouge avait eu en main une tuile Tunnel de plus,
cette stratégie aurait donc été plus avantageuse.
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+3
+3

+2 +2

+2
+2

Le joueur bleu choisit d’exécuter l’action Placer des tuiles Chemin de fer
pour placer les 7 tuiles Pont, qui sont mises en évidence à droite, afin
d’atteindre la ville.

+3
+3
+1
+1
+1

Il obtient 8 PV grâce à son chemin de fer – comme la ville la plus proche
est située à une distance de 4 espaces, le joueur bleu reçoit 2 PV pour
chaque tuile Chemin de fer placée, puisqu’il n’y avait pas de lien vers
cette ville auparavant. Le joueur obtient aussi 1 PV pour chaque tuile
Pont qui relie l’emplacement initial de sa locomotive à la première ville
occupée par la gare du joueur rouge.
Le long du trajet, le joueur bleu est d’abord passé par une ville dotée
d’un poste de télégraphe du joueur vert et d’une gare du joueur rouge.
Ainsi, le joueur vert et le joueur rouge obtiennent chacun 3 PV. Le
joueur bleu passe également par une gare du joueur rouge, ce qui
donne au joueur rouge 3 PV additionnels, et par un poste de télégraphe
du joueur vert, ce qui donne au joueur vert 3 PV additionnels.

Que vous utilisiez des tuiles droites, des tuiles avec une jonction en « T » ou des tuiles de carrefour, cela n’a aucune importance. Les tuiles
n’ont pas besoin de correspondre lorsqu’on les place sur la carte. Par exemple, toutes les combinaisons suivantes sont valides :

+2

+2 +2

+2 +2
Même si ce n’est pas nécessaire, n’hésitez pas à échanger vos tuiles Chemin de fer avec d’autres tuiles de votre réserve (si
possible) pour que vos trajets aient une apparence plus réaliste.
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Bonus d’action

L’effet d’une action peut être renforcé de deux façons : quand un ou plusieurs de vos travailleurs se trouvent dans des emplacements adjacents au
district visé, ou lorsque vous défaussez un chapeau de cowboy. Chaque travailleur adjacent additionnel et/ou chaque chapeau de cowboy défaussé
vous octroie un bonus d’action.
L’effet du bonus d’action est légèrement différent selon le type d’action choisi, selon la description suivante :
Obtenez une ressource additionnelle par bonus d’action. Le type de la ressource additionnelle doit
correspondre au district visé. Par exemple, disons qu’en raison de l’état de votre plateau de joueur,
vous recueillez habituellement 2 ressources Bois au cours d’une action normale – si vous avez un
travailleur additionnel adjacent à votre action « Obtenez du bois », vous obtenez alors 3 ressources
Bois.
L’action spéciale peut également être exécutée plusieurs fois. Par exemple, si vous avez seulement
un travailleur adjacent à l’action et que vous défaussez un chapeau de cowboy, vous obtiendrez 3
ressources Bois et vous pourrez utiliser jusqu’à 2 ressources Poudre pour placer 2 améliorations de
wagons.

Chaque action Placer des tuiles Chemin de fer vous permet de placer des tuiles Chemin de fer UNIQUEMENT sur les
nouveaux liens vers une ville sur la carte. Le bonus d’action vous permet d’exécuter cette action plusieurs fois.
Par exemple, disons que vous avez 2 travailleurs adjacents à l’action Placer des tuiles Chemin de fer. À votre tour,
vous pouvez établir des liens avec un maximum de 2 villes sur la carte en exécutant deux fois l’action Placer des tuiles
Chemin de fer. Vous exécutez entièrement la première action, puis vous exécutez la suivante.

Vous pouvez embaucher plusieurs spécialistes en défaussant les ressources requises. Vous devez entièrement
exécuter la première action avant d’exécuter la suivante, en défaussant des ressources et en plaçant chaque
spécialiste dans l’emplacement libre approprié dans un wagon.

Pour chaque bonus d’action, vous pouvez utiliser la capacité du contremaître une fois de plus.
Vous NE DEVEZ PAS activer l’ensemble de votre train à plusieurs reprises, mais seulement la
capacité du contremaître.
Par exemple, si vous avez 2 travailleurs adjacents au district d’activation du train avec un
financier et que vous défaussez un chapeau de cowboy, vous activerez votre train en utilisant la
capacité de votre contremaître 3 fois, et le reste de votre train une seule fois.

19

Fin de la partie

La fin de la partie est déclenchée lorsqu’un chemin de fer s’étend d’un côté de la carte à l’autre, peu importe qui a
placé les tuiles Chemin de fer. Le joueur qui place la tuile Chemin de fer qui complète la ligne d’un côté à l’autre de
la carte reçoit immédiatement 15 points de victoire.
Les joueurs continuent de jouer à tour de rôle jusqu’à ce que tous les joueurs aient joué un nombre égal de tours.

Pointage en fin de partie  

Les joueurs reçoivent maintenant des points de victoire en fonction du nombre de gares et de
postes de télégraphe qu’ils ont placé sur la carte, selon le tableau ci-dessous :

Un joueur qui a placé 12 gares et 2 postes de télégraphe sur la carte obtiendrait 69 points de victoire.
Chaque joueur reçoit aussi 1 point de victoire par tuile Chemin de fer dans ses marchandises.

Objectifs de pointage

Enfin, les objectifs de pointage sont activés un à la fois, de gauche à droite. Si un seul joueur a atteint un objectif, il obtient 3 points de
victoire. En cas d’égalité, personne n’obtient de points de victoire.
Le plus grand nombre
de gares sur la carte

Le plus grand nombre
d’ouvriers dans les
wagons

Le plus grand nombre
de financiers dans les
wagons

Le plus de ressources Fer
dans les marchandises

Le plus grand nombre de
postes de télégraphe sur
la carte

Le plus d’ingénieurs
dans les wagons

Le plus de ressources
Argent dans les
marchandises

Le plus de ressources
Poudre dans les
marchandises

Le plus de maisons
sur le plateau de jeu

Le plus de mineurs
dans les wagons

Le plus de ressources Bois
dans les marchandises

Le plus d’améliorations
dans les wagons

Le joueur ayant obtenu le plus grand nombre de points de victoire est le gagnant. En cas d’égalité, le joueur ayant placé le plus grand
nombre de maisons sur le plateau de jeu est le gagnant. S’il y a encore égalité, le joueur ayant le plus grand nombre de gares et de
postes de télégraphe sur la carte remporte la partie. S’il y a encore une égalité, les joueurs se réjouissent et partagent la victoire.
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