L’histoire
Dans le monde sauvage de Core, aux frontières des
plaines dorées et de l’Océan de Perle, la majestueuse
dominante ville d’Aar est le seul gouvernement
du pays. Toutes les personnes et toutes les choses
de ce monde sont sujettes à la puissance d’Aar.
Cependant, six guildes importantes détiennent les
positions clés de la structure de la communauté
de la ville. Ces guildes sont la très organisée
Communauté de l’Acier constituée de guerriers,
la sombre Croissant de Lune composée de ses
assassins et ses voleurs, la mystique Sang du
Dragon reconnue pour sa connaissance de
l’occulte, les célèbres Rêveurs avec ses rangs
remplis d’artistes passionnés, la guilde divine des
Chercheurs Eternels qui sont les disciples
d’Anathul et enfin les riches Lords Noirs qui
peuvent manipuler tous les marchés de Core.
Mais qui donc contrôle les guildes et qui est le
chef absolu d’Aar et de Core tout entier ? La plupart
des citoyens dirait que c’est la famille royale,
certains insisteraient sur les célèbres maîtres des
guildes, mais peu reconnaîtraient la vérité ; la Loge
Arachnide, le haut conseil secret d’Aar.
Dans le jeu, vous avez le rôle d’un membre de la
loge Arachnide et votre seul but est de prouver
que vous êtes plus intelligent et plus rusé que vos
collègues, dans le but de gagner le titre de haut
conseiller. Pour atteindre votre but, vous devez
contrôler les guildes de la ville sans mettre de
côté les fiers maîtres de ces guildes. En obtenant
des accords dans de sombres pièces et grâce aux
attaques sournoises et aux manipulations, vous
essaierez de devenir le chef ultime d’Aar. Mais
n’oubliez pas la règle d’or des machinations : «
Faîtes croire aux autres qu’ils ont le contrôle,
et quand ils l’ont, emparez-vous en ». Maintenez
l’équilibre entre le pouvoir et le secret, faîtes
attention à tous et à tout le monde ET réussissez à
atteindre l’équilibre ultime !

Aperçu du jeu
Dans chaque manche de Intrigue City, chaque
joueur change l’influence que lui et un de ses adversaires a sur les guildes d’Aar.
Les jetons d’Influence sont de trois valeurs différentes (1, 2 & 3), et ils représentent le contrôle de
chaque joueur sur une guilde. L’équilibre parfait de
l’influence – pas trop évident, pas trop faible – est
obtenu en ayant des jetons d’influence d’une valeur
totale d’exactement six sur une guilde ; on appelle
ceci la Stabilité. A la fin de chaque manche, chaque
joueur marque des cartes de stabilité pour chaque
stabilité qu’il a réussi à maintenir jusqu’à ce point.
Pendant la partie, les joueurs votent pour augmenter le pouvoir de chaque guilde, augmentant
ainsi la valeur des points des cartes de stabilité de
cette guilde, ce qui affectera le score final de chaque
joueur.

Contenu

Préparation du jeu

5 jetons intrigue

1 marqueur de manche

5 Jetons Action
Offensive

Jetons d’influence
d’une valeur
de 3 (x30)

5 Jetons Action
Défensive

5 plateaux de joueur

1 plateau de jeu

30 cartes Faveur
de Guilde

6 jetons pouvoir Jetons d’influence
de guilde
d’une valeur
de 1 (x33)

90 cartes Stabilité

Jetons d’influence
d’une valeur
de 2 (x33)

60 cartes Pouvoir de
Guilde (12 pour chaque
joueur)

1 carte
Comploteur

5 Cartes Action
Influence de Base

10 Cartes Action
Influence Avancée

Alex

Nicole

Descriptions
1. La Guilde de la Communauté de l’Acier
2. La Guilde des Chercheurs Eternels
3. La Guilde des Lords Noirs
4. La Guilde des Rêveurs
5. La Guilde du Sang du Dragon
6. La Guilde du Croissant de Lune
7. Préparation: Jetons d’Influence de départ (JI)
8. Les sept moyens d’atteindre la stabilité
9. Comptage final

1. Titre de la Carte Action
2. Guilde visée et/ou Guildes choisies
3. Valeur des Jetons d’Influence
4. Type d’interaction (Placer / Retirer / Déplacer)
5. Type de Carte Action (de Base / Avancée)

[Exemple pour 3 joueurs]
Bill

Plateau de jeu
1. Placez le plateau de jeu au centre de la table.
2. Chaque joueur choisit une couleur et prend
les jetons intrigue de la couleur choisie ainsi
que son deck de Pouvoir de Guilde.
3. Mélangez les cartes d’action influence
avancée et choisissez-en au hasard selon le
nombre de joueurs:
Nombre de
joueurs

Nombre de cartes d’action
d’influence avancée

0
2
4
1. Piste d’Intrigue / Piste de points de pouvoir
2. Piste de manches
3. Cases Action
4. Valeur d’Intrigue
5. Cases Action seulement utilisées dans les
parties à 4 et 5 joueurs.
6. Cases Action seulement utilisées dans les
parties à 5 joueurs.
7. Pistes de pouvoir des Guildes.
8.Imprimé sur le Plateau Carte Action (pas
pour les parties à 2 joueurs)

1. Faveur Majeure de la guilde indiquée.
1. Guilde
2. Faveur Mineure de la guilde indiquée.
2. Valeur de pouvoir
3. Déclencheur de faveur (indique quand
3. Valeur de pouvoir dans une partie à 5 joueurs
cette carte peut être jouée).
4. Valeur de pouvoir dans une partie à 4 joueurs
4. Indique la cible et/ou le choix de faveur.
5. Valeur de pouvoir dans une partie
5. Valeur des jetons d’influence.
à 2 ou 3 joueurs
6. Type d’interaction (Placer / Retirer / Déplacer)

4. Mélangez les cartes d’action influence
avancée avec les cinq cartes action influence
de base et placez-les au hasard faces visibles
sur les cases action du plateau de jeu (toujours
selon le nombre de joueurs).
Il y a des actions que les joueurs, en tant que
membres de la loge arachnide, vont utiliser pour
renforcer leur influence sur les six Guildes de
Aar, tout en affaiblissant l’influence de leurs
adversaires.

5. Placez les jetons intrigue de chaque joueur sur
la première case de la piste d’intrigue les uns sur
les autres, au hasard.
C’est la capacité à intriguer de chaque joueur et
cela représente sa capacité à être impliqué dans
des manigances et des complots.
6. Placez le jeton rond sur la première case de la
piste de manche.
7. Placez un jeton pouvoir de guilde sur la
première case de chaque guilde sur les pistes de
pouvoir de guilde.
Les pistes de pouvoir de guilde montrent le
pouvoir que chaque guilde possède dans Aar.
8. Placez les cartes stabilité des six guildes, faces
visibles, à côté du plateau de jeu.
Ces cartes sont des récompenses qui sont données
lorsqu’un joueur atteint la stabilité dans une
guilde (reportez-vous à la partie « Séquence
d’une manche »). Elles comptent comme points de
pouvoir à la fin de la partie.
9. Placez les cartes faveur de guilde des six
guildes à côté du plateau de jeu (côté faveur
mineure visible).
Les cartes faveur de guilde représentent une
faveur d’une guilde gagnée après une interaction
avec celle-ci.
10. Placez les jetons d’influence en trois piles
selon leurs valeurs à côté du plateau de jeu. Cela
représente la réserve de jetons d’influence ou tout
simplement la réserve.

Les différentes valeurs des jetons d’influence
représentent l’intensité de l’action choisie (ex :
manipuler un membre de la guilde serait quelque
chose de subtile et son effet moins évident. Par
contre, faire chanter un membre de la guilde
sera plus efficace mais attirera plus sûrement
l’attention).
Plateau des Joueurs
1. Chaque joueur prend un plateau et 2 jetons
d’action, un défensif (gris) et un offensif
(noir).
2.Chaque joueur prend 3 séries de jetons
d’influence comme indiqué ci-dessous:

1ère série
2ème série
3ème série

3. Les joueurs placent les 3 séries de jetons cidessus sur 3 guildes différentes de leur choix sur
leur plateau de joueur.
4. Chaque joueur mélange son deck de pouvoir
de guilde et il le place faces cachées à côté de son
plateau de joueur.
Ce deck est utilisé par chaque joueur pendant
la partie pour voter dans le but d’augmenter le
pouvoir d’une guilde spécifique.

Séquence d’une Manche

Exemple 1

Intrigue City se joue en 8 manches.
Chaque manche est constituée de 2 phases :
Phase 1 : Phase d’Action
Phase 2 : Fin de Manche
Toutes les 2 manches un changement d’époque
se produit.

Phase 1 : Phase d’Action
La phase d’action représente l’interaction que
chaque joueur va avoir avec les guildes dans
le but d’établir une influence équilibrée sur
elles, ou bien pour détruire leurs relations avec
les autres membres du conseil. Pour pouvoir
réussir à accomplir leurs plans et devenir le
Haut Conseiller, chaque joueur doit avoir un
coup d’avance sur les autres et aussi faire profil
bas pour que ses manigances ne soient pas
dévoilées.
Pendant la phase d’action, les joueurs chacun
leur tour jouent leurs deux actions, une
offensive et une défensive, pour pouvoir
rassembler les jetons d’influence pour
atteindre la valeur de 6 dans chaque guilde.
Chaque joueur joue une action (offensive ou
défensive) au moment où il est celui qui a le
moins d’intrigue sur la piste d’intrigue (voir
ci-dessous) ; on appelle ce joueur le joueur
actif à partir de maintenant.
Pendant son tour, le joueur actif fait les
choses suivantes :
1. Il place un jeton d’action
2. Il réalise l’action choisie

3. Il avance son jeton d’intrigue
4. Il termine son tour.
Le joueur actif peut choisir de joueur
n’importe quelle carte action d’influence
inoccupée sur le plateau (c’est à dire une
carte qui n’a pas encore été jouée par un
autre joueur dans la même manche). Tout
d’abord, il place son jeton d’action offensive
ou défensive disponible sur la carte action
d’influence du plateau choisie, indiquant une
action offensive ou défensive:
Offensive : Le joueur actif vise un
adversaire de son choix et réalise
l’action d’influence choisie
(retirer un jeton d’influence)
sur le plateau de joueur de
l’adversaire visé.

OU
Défensive: Le joueur actif réalise
l’action d’influence qu’il a choisie
sur son propre plateau de joueur.
Il gagne ensuite la carte faveur
de guilde correspondante.
(Reportez-vous à la partie
«Cartes Faveur de Guilde »).

Ensuite, le joueur actif ajoute la valeur de
l’action d’intrigue (le nombre de l’araignée
à côté de la carte action d’influence) à son
total, et il déplace son jeton intrigue sur la
piste d’intrigue. Si en déplaçant son jeton, il
termine sur la même case qu’un autre joueur,
il pose sont jeton sur celui de son adversaire.
Après que le joueur ait fini son action et
déplacé son jeton d’intrigue, il termine son
tour. Le joueur qui a le moins d’intrigue
devient le joueur actif.
Si un joueur a déjà joué ses deux actions, il
passe son tour au joueur suivant sur la piste
d’intrigue.
Si deux joueurs ou plus sont sur la même case
de la piste d’intrigue, le joueur qui est dessous
de la colonne est considéré comme ayant le
moins d’intrigue.
Lorsque tous les joueurs ont joué leurs actions
défensive et offensive, la phase d’action est
terminée.

Cartes Faveur de Guilde
Après avoir joué une action d’influence
défensive, le joueur obtient la carte de faveur
mineure de la guilde visée. Si l’action défensive
a eu pour résultat la formation d’une stabilité
dans la guilde visée (c’est-à-dire rassembler
une valeur total de 6 de jetons influence), à
la place il reçoit la carte faveur majeure de
guilde. Un joueur ne peut pas avoir plus d’un
exemplaire de chaque carte faveur de guilde.
S’il a déjà la carte faveur mineure et qu’il
gagne la faveur majeure, il améliore sa carte
en la retournant.
Les cartes faveur de guilde peuvent être
jouées à n’importe quel moment pendant le
tour d’un joueur, pendant la phase d’action.
Les cartes faveur vertes (les Lods Noirs) et
les bleues (les Rêveurs) ne peuvent êtres
jouées que lorsqu’un joueur est attaqué par
un adversaire (reportez-vous à la partie
description des « Cartes Faveur de Guilde »).
Après avoir joué une carte faveur de guilde,
vous la défaussez en la remettant dans le deck
approprié à côté du plateau de jeu.
Un joueur ne peut pas utiliser la capacité
d’une carte faveur de guilde pour viser la
guilde qui correspond à la carte.

REGLE : Un joueur ne peut jamais retirer tous
les jetons d’influence d’une même valeur du
plateau d’un joueur. En d’autres mots, une
action qui permet de retirer le dernier jeton
d’influence de son type – par exemple le
dernier jeton d’influence blanc (valeur 1) sur
le plateau d’un joueur - est interdit.

Attention! Les cartes faveur de guilde
ne peuvent pas être utilisées de manière
combinée ! Cela signifie que tous les joueurs
ne peuvent utiliser qu’une seule carte faveur
de guilde à la fois.

La Valeur Totale d’Influence est la somme
des valeurs de tous les jetons d’influence
d’une guilde donnée.
Si la valeur totale d’influence est de 6, le joueur
influence les actions de cette guilde pour ses
propres desseins sans être exposé pour le faire.
Cette méthode subtile d’influence et de contrôle
est connue, parmi les membres de la loge
arachnide comme étant la « Stabilité », la clé
pour l’obtention du titre de Haut Conseiller.

Nicole, Alex et Bill font une partie à 3 joueurs d’Intrigue City. Au
début de la 4ème manche Nicole (violette) a 20 Intrigue, Alex (rouge)
en a 19 et Bill (bleu) en a 16. >Bill a le plus petit nombre d’intrigue
c’est donc à lui de jouer. Il a ses deux jetons d’action disponibles et il
choisit de jouer une action défensive. Il place son jeton défensif sur la
carte action d’influence chantage et ainsi il place un jeton d’influence
« 3 » sur la guilde du Croissant de Lune, qui a déjà un « 2 » et un « 1 »
(image 1). Il a influencé la guilde du Croissant de Lune, il prend donc
la carte faveur correspondante. Il prend la carte faveur majeure et
non pas la mineure, car son action lui a permis de former une stabilité
dans cette guilde (un total d’influence dune valeur exacte de 6). La
carte action d’influence chantage a une valeur d’intrigue de 3, donc
Bill avance son jeton intrigue de 16 à 19, sur le jeton d’Alex.

Bill

Image 1

Maintenant Bill et Alex sont à égalité pour le moins d’intrigue,
mais parce que le jeton d’Alex est celui du dessous dans la colonne
de jetons, il devient le joueur actif. Il décide de réaliser une action
offensive. Il place son jeton d’action offensive sur la carte action
d’influence Changement de Plans, et il décide de viser le plateau de
jeu de Nicole. Il vise plus particulièrement la guilde des Lords Noirs
sur son plateau. Il prend donc un jeton d’influence d’une valeur de «
2 » de la guilde de la Communauté de l’Acier sur le plateau de jeu de
Nicole (la guilde qui n’est pas adjacente et il le déplace dans la guilde
des Lords Noirs (la guilde visée), rompant ainsi la stabilité que Nicole
avait atteint dans ces deux guildes sur son plateau de jeu (image 2).
Bien que Nicole possède une carte faveur majeure de la guilde des
Lords Noirs, qui peut être utilisée après qu’un joueur ait visé une
de vos guildes, elle ne peut pas l’utiliser car Alex a visé la guilde qui
correspond à la carte de faveur majeure (les Lords Noirs).
Alex peut maintenant défausser sa carte de faveur mineure de la
guilde du Croissant de Lune et il retire de son propre plateau de jeu
un « 1 » de la guilde des Lords Noirs, obtenant ainsi de cette manière
la stabilité dans la guilde (image 3). Finalement, Alex, en ajoutant la
valeur d’intrigue de la carte action d’influence qu’il vient de jouer,
avance son jeton de 19 à 23.
Maintenant Bill est le joueur qui a le moins d’intrigue, il redevient
donc le joueur actif. Il ne lui reste que son jeton d’action offensive, il
va donc réaliser une action offensive contre Alex ou Nicole.

Alex

Nicole
Les 7 moyens d’obtenir la Stabilité

Image 2

Image 3

Phase 2 : Fin de la Manche
Après la phase d’actions, tous les joueurs
ont interagis avec les guildes d’Aar et il est
maintenant temps de vérifier leur influence
sur celles-ci. Chaque joueur essaye d’avoir
une influence aussi équilibrée que possible
sur une majorité de guildes.
Pendant la fin de la manche, chaque joueur
vérifie les stabilités des guildes sur son plateau
de jeu (en rassemblant les jetons d’influence

Exemple 3
pour une valeur totale de 6 exactement ).
Pour toutes les guildes pour lesquelles il aura
obtenu la stabilité, il obtient la carte stabilité
correspondant à la guilde. Chaque joueur
garde ses cartes cachées des autres joueurs.
Souvenez-vous! Les cartes stabilité
rapportent des points de pouvoir à la fin de
la partie. Si le pouvoir d’une guilde augmente
tout au long de la partie (Reportez-vous la
partie « Changement de Période »), les cartes

stabilité de cette guilde rapporteront plus de
points de pouvoir.
Après que toutes les cartes stabilité aient
été distribuées aux joueurs appropriés, tous
les joueurs reprennent leurs jetons d’actions
offensive et défensive, pour pouvoir les
utiliser pendant la prochaine manche. Le
jeton de manche est déplacé sur la case
suivante et une nouvelle manche ou bien un
changement de période peut avoir lieu, selon
la case sur laquelle le jeton arrive.

Exemple 2
Nicole Alex et Bill viennent juste de jouer tous leurs
jetons d’action dans la manche 4. Ils doivent maintenant
vérifier le total de la valeur d’influence dans chaque
guilde sur leur plateau de jeu. Nicole a une valeur
d’influence de 6 sur la Communauté de l’Acier et Alex
a une valeur d’influence de 6 sur les guildes des Lords
Noirs et du Sang du Dragon. Bill n’atteint pas le total de
6 dans ses guildes. Cela signifie que Nicole prend une
carte stabilité de la Communauté de l’Acier, Alex prend
une carte stabilité des Lords Noirs et une carte stabilité
du Sang du Dragon, alors que Bill ne prend rien. Ils
reprennent maintenant leurs jetons d’actions du plateau
de jeu et ils avancent le jeton de manche d’une case sur
la période 2. Ils vont avoir une manche Changement de
Période.

Nicole, Alex et Bill on une manche de changement de période 2. Chacun prend son deck personnel de pouvoir de
guilde, et chacun prend les 3 premières cartes de son deck.
Ils en choisissent une et défausse les deux autres. Lorsque
tous les joueurs ont choisi, ils révèlent leur carte. Nicole
révèle une Communauté de l’Acier d’une valeur de 2. Alex
révèle un Croissant de Lune d’une valeur de 3 (parce que
c’est une partie à 3 joueurs) et Bill révèle un Croissant de
Lune d’une valeur de 2. Il avance donc le jeton de pouvoir
de la Communauté de l’Acier de 2 points (de 3 à 5), et le
Croissant de Lune de 5 points (de 1 à 6). Enfin, ils défaussent les cartes révélées et ils déplacent le jeton de manche
sur la case de la manche 5.
Attention! Si c’était les périodes 3 ou 4, les joueurs placeraient leurs 3 cartes choisies (une par joueur) à côté du
plateau de jeu faces cachées et sans les révéler. Ces cartes
seraient révélées pendant le comptage final et leur valeur
serait ajoutée au pouvoir des guildes.

Nicole

Nicole

Alex

Bill

Comptage Final des points
Dans l’histoire d’Aar, après les machinations,
les manipulations et les intrigues qui ont eu lieu
pendant la période interminable du soulèvement,
il est maintenant temps de nommer un nouveau
Haut Conseiller.

Bill

Alex

Manche de Changement de Période
Pendant certaines périodes, des événements
importants se produisent. Ces évènements
affectent l’influence des guildes sur Aar et
cela change leurs pouvoirs et leurs statuts. Ce
changement de pouvoir est aussi affecté par
le Conseil mais jusqu’à un certain point. Ces
événements et ce jeu de pouvoir sont représentés
par une manche de Changement de période.
Pendant chaque Manche de Changement
de Période, les joueurs votent pour la guilde
qu’ils préfèrent et pour augmenter son

pouvoir. Au travers de ce système de vote, les
joueurs changent la valeur que vaudra chaque
carte stabilité à la fin de la partie
Chaque joueur pioche les 3 premières cartes
de son deck pouvoir de guilde. Il en choisit
une et retire les deux autres du jeu. Ensuite:
Période 1 et 2: tous les joueurs révèlent les
cartes choisies simultanément. Avancez les
jetons pouvoir de guilde sur les pistes de
pouvoir de guilde selon les cartes, et ensuite
défaussez les cartes révélées.
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Période 3 et 4: Chaque joueur place la carte
pouvoir de guilde qu’il a choisie sur un deck
commun à côté du plateau de jeu. Ces cartes
seront révélées à la fin de la partie.
Après que tous les joueurs aient fini de voter,
déplacer le jeton de manche sur la case
suivante et commencez une nouvelle manche.
Si c’est la dernière période de changement
(période 4), la partie est terminée. Effectuez le
comptage des points final.

1. Le joueur qui a l’intrigue la plus haute,
prend la carte du comploteur.
2. Reprenez tous les jetons d’intrigue et
replacez-les sur la première case de la piste
d’intrigue. A partir de maintenant cette piste
d’intrigue deviendra la piste de points de
pouvoir (PP).
3. Révélez toutes les cartes pouvoir de
guildes que vous avez mises de côté près du
plateau de jeu pendant les périodes 3 et 4 et
avancez les jetons pouvoir des guildes sur
les pistes des guildes selon la valeur de ces
cartes. La valeur terminale de chaque guilde
correspond à la valeur de la carte stabilité de
cette guilde, et cela représente l’influence de
la guilde dans la ville.

a) Le joueur qui a la carte
comploteur marque 3 PP.
b) Chaque joueur marque
1PP pour les cartes faveur
majeure de guilde qu’il n’a
pas utilisé.
c) Le joueur, qui a la plus
grande variété de cartes
stabilité, marque 5PP. En cas
d’égalité, tous les joueurs à
égalité marquent 5 PP.
d) Chaque joueur calcule
la valeur totale de tous les
jetons d’influence présents
sur son plateau de jeu.
Chaque joueur qui obtient
le total exact de 36 marque
5PP.
e) Chaque joueur marque
des points selon la valeur
de chacune de ses cartes
stabilité.

Le joueur qui a le plus de Points de Pouvoir
est déclaré vainqueur de la partie. En cas
d’égalité, le joueur qui a le plus de carte de
stabilité l’emporte. S’il y a toujours égalité
entre certains joueurs, le joueur, parmi ces
joueurs, qui a la plus grande variété de cartes
stabilité l’emporte. S’il y a toujours égalité, les
joueurs à égalité se partagent la victoire.

Condition de Victoire Particulière: si
à n’importe quel moment de la partie, un
joueur réussit à réaliser la stabilité dans
toutes les guildes simultanément, il gagne
immédiatement la partie.

Exemple 4

Nicole, Alex et Bill viennent juste de terminer la manche
changement de période 4. Ils procèdent donc au comptage
final des points pour savoir qui a remporté la partie. Alex à 52
d’intrigue, Bill 51 et Nicole 48, ce qui signifie qu’Alex prend la
carte comploteur. Ils reprennent les jetons d’intrigue et les replacent sur la première case de la piste d’intrigue. Ils révèlent
les cartes pouvoir de guilde qui ont été mises de côté (pendant les périodes 3 et 4), près du plateau de jeu. Ils ajoutent
la valeur de ces cartes aux guildes concernées. Les valeurs finales obtenues par les guildes sont indiquées sur l’image. Le
comptage des points peut commencer.
Alex possède la carte comploteur, il marque donc 3PP. Nicole
possède 2 cartes faveur majeure inutilisées, elle marque donc
2PP. Nicole a des cartes stabilité de 2 guildes différentes, Alex
et Bill de 3 guildes différentes, ils marquent donc 5PP chacun.
Chacun d’entre eux additionne la valeur totale de leurs jetons
d’influence présents sur leur plateau de jeu. Alex obtient un
total de 28, Nicole de 34 et Bill de 39, donc aucun d’entre eux
ne gagne de PP supplémentaires.
Ils doivent maintenant calculer la valeur de leurs cartes stabilité qu’ils ont gagnées pendant la partie.
Alex a 4 cartes stabilité Lords Noirs, ce qui lui rapporte 4x6=24PP, et 2 cartes stabilité Chercheurs Eternels
pour 2x4=8PP et 1 carte stabilité Sang du Dragon, qui lui
donne 1x9=9 PP supplémentaires. Alex a donc un total de
3+5+24+8+9=49 PP.
Bill a 2 Communauté de l’Acier qui lui rapportent 2x8=16
PP, 3 Croissant de Lune qui lui rapportent 3x6=18 PP et 2
Sang du Dragon qui lui rapportent 2x9=18 PP. Bill a donc
5+16+18+18=57 PP.
Nicole a 5 Communauté de l’Acier qui lui rapportent 5x8=40
PP et 4 Rêveurs qui lui rapportent 4x3=12 PP. Nicole a
2+40+12=54 PP.
Donc Bill est le grand vainqueur. Il remporte le titre de Haut
Conseiller d’Aar.

Symboles des cartes
Guilde Visée

Jeton d’influence (JI)
de valeur 1

Réalisez les deux actions

Une des guildes indiquées choisies

JI de valeur 2

Réalisez une des deux
actions seulement

Toutes les Guildes
indiquées choisies

JI de valeur 3

JI de différentes valeurs
à partir des JI qui ont
été utilisés dans l’action
précédente

Placez sur la guilde visée à
partir de la réserve
Carte action
d’influence de base

Retirez de la guilde visée pour
mettre dans la réserve
Déplacez à partir de la guilde
choisie vers la guilde visée

Carte action
influence avancée

Déplacez à partir de la
guilde visée vers la guilde
choisie

Après avoir utilisé
votre jeton d’action
offensive

Après qu’un autre joueur ait
visé une de vos guildes et qu’il
ait réalisé son action

Guildes Adjacentes

Guildes NonAdjacentes

Guilde Opposées

Description des Cartes Faveur
Croissant de lune (gagnée depuis
la guilde des voleurs)
Mineure: Lorsque vous visez
une guilde par une action
offensive (c’est-à-dire une
guilde sur le plateau d’un
adversaire) vous pouvez
retirer un JI «1» de la même
guilde sur votre plateau de
jeu.
Majeure: Lorsque vous visez
une guilde par une action
offensive, vous pouvez placer
ou retirer un JI de n’importe
quelle valeur sur la même
guilde de votre plateau de
jeu.
La Communauté de l’Acier
(gagnée depuis la guilde des
Guerriers)
Mineure:
Vous
pouvez
utiliser une carte action
d’influence occupée avec
votre jeton d’action offensive.

Majeure : Vous pouvez
utiliser une carte action
d’influence occupée avec
votre jeton d’action offensive.
ET/OU
Prenez la carte faveur mineur
de guilde de la guilde visée
par l’action

Sang du Dragon (gagnée depuis
la guilde des Alchimistes)

Les Chercheurs Eternels (gagné
à partir de la guilde des Prêtres)

Mineure: Lorsque vous visez
une guilde avec une action
offensive,
vous
pouvez
déplacer un JI de «1» à partir
de/vers la même guilde sur
votre plateau de jeu à partir
de/vers une guilde adjacente.

Mineure:
Vous
pouvez
utiliser une carte action
d’influence occupée avec
votre jeton d’action défensive.
Réduisez votre intrigue de 1.

Majeure: Lorsque vous visez
une guilde avec une action
offensive,
vous
pouvez
déplacer un JI de «1» ou «2» à
partir de/vers la même guilde
sur votre plateau de jeu à
partir de/vers une guilde
adjacente.

Majeure:
Vous
pouvez
utiliser une carte action
d’influence occupée avec
votre jeton d’action défensive.
Augmentez votre intrigue de
1.

Les Rêveurs (gagné à partir de la
guilde des Artistes)
Mineure: Après qu’une de
vos guildes ait été visée
par l’action offensive d’un
adversaire, vous pouvez
déplacer un JI de «1» à partir
de/vers la même guilde sur
votre plateau de jeu à partir
de/vers une guilde adjacente.
Majeure: Après qu’une de
vos guildes ait été visée
par l’action offensive d’un
adversaire, vous pouvez
déplacez un JI de «1» ou «2» à
partir de/vers la même guilde
sur votre plateau de jeu à
partir de/vers une guilde
adjacente.

Les Lords Noirs (gagnée à partir
de la guilde des Marchands)
Mineure: Après qu’une de
vos guildes ait été visée
par l’action offensive d’un
adversaire, vous pouvez
placer ou retirer un JI de « 1 »
sur la même guilde.

Majeure: Après qu’une de
vos guildes ait été visée
par l’action offensive d’un
adversaire, vous pouvez
placer ou retirer un JI de
n’importe quelle valeur sur la
même guilde.

Partie à 2 joueurs

Description des Cartes d’Influence
Cartes Action Influence de base
Manipulation
Manipulation: Visez une guilde.
Placez ou retirez un jeton d’influence
(JI) d’une valeur de «1» sur cette
guilde.
Corruption
Corruption: Visez une guilde. Placez
ou retirez un JI d’une valeur de «2»
sur cette guilde.

Chantage
Visez une guilde. Placez ou retirez
un JI d’une valeur de «3» sur cette
guilde.

Souvenez-vous!
-Adjacente: ce sont deux guildes
qui ont un côté en commun.
Chaque guilde possède deux
guildes adjacentes.
-Non-Adjacente: ce sont deux
guildes qui n’ont pas de côté en
commun. Chaque guilde a trois
guildes non-adjacentes.

-En face: Ce sont deux guildes
qui
sont
diamétralement
opposées. Chaque guilde a une
guilde opposée.
-Une guilde opposée est aussi
considérée comme une guilde
non-adjacente, mais une guilde
non-adjacente n’est pas toujours
une guilde opposée.

Mots de Séduction
Visez une guilde et choisissez une
de ses guildes adjacentes. Déplacez
un JI de n’importe quelle valeur de
la guilde adjacente choisie vers la
guilde visée.
Changement de Plan
Visez une guilde et choisissez une
de ses guildes non-adjacentes.
Déplacez un JI de n’importe quelle
valeur de la guilde non-adjacente
choisie vers la guilde visée.

Dans une partie à 2 joueurs il y a des règles
additionnelles:
Pendant la préparation:
- Chaque joueur pioche au hasard, 3 cartes
action d’influence avancée et ils les gardent
sans les montrer à l’autre joueur. Cela forme
la main d’actions avancées du joueur.
- Chaque joueur prend une série
supplémentaire de JI d’une valeur de «2»
et «3» et les place sur une quatrième guilde
différente sur leur plateau de joueur.

Revendiquer le territoire
Visez une guilde. Retirez un JI de
cette guilde et placez un JI de «1»
dans chacune de ses guildes adjacentes.

Installer le Pouvoir
Visez une guilde et choisissez une des
ses guildes adjacentes. Placez un JI de
«3» sur la guilde visée et un JI de «2»
sur la guilde adjacente choisie.

Réseau de Trahison
Visez une guilde. Retirez un JI
de cette guilde et placez un JI de
«2» dans chacune de ses guildes
adjacentes.

Fausses accusations
Visez une guilde et choisissez sa
guilde opposée. Placez un JI de «2»
sur la guilde visée et un JI de «1» sur la
guilde opposée choisie.

Arrangements Prometteurs
Visez une guilde et choisissez une
guilde adjacente. Placez dans la
guilde visée un JI et déplacez un JI de
la guilde choisie vers la guilde visée.

Trahison
Visez une guilde et choisissez sa
guilde opposée. Placez un JI de «3»
sur la guilde visée et un JI de «2» sur la
guilde opposée choisie.

Redistribution du pouvoir
Visez une guilde et choisissez une
guilde non-adjacente. Placez dans la
guilde visée un JI et déplacez un JI de
la guilde choisie vers la guilde visée.

Manœuvres de Bluff
Visez une guilde et choisissez une de
ses guildes adjacentes. Déplacez un
JI de la guilde choisie vers la cible et
déplacez un JI d’une valeur différente
de la cible vers la guilde choisie.
Au cas où il n’y aurait pas de guildes
adjacentes qui toutes les deux auraient
des JI, réalisez juste un déplacement.

Equilibre Troublé
Visez une guilde et choisissez une de
ses guildes non-adjacentes. Déplacez
un JI de la guilde choisie vers la guilde
visée et déplacez un JI d’une valeur
différente de la guilde visée vers la
guilde choisie.
Au cas où il n’y aurait pas de guildes
non-adjacentes qui toutes les deux
auraient des JI, réalisez juste un
déplacement.movement.
Bouc-Emissaire
Visez une Guilde. Rien ne se produit.
Attention! Si vous visez une guilde avec
votre action défensive, vous obtenez toujours
la carte faveur appropriée. Si vous avez visé
une guilde avec votre action offensive, le
joueur visé peut utiliser la carte faveur des
Rêveurs ou des Lords Noirs.

Actions d’Influences imprimées sur le Plateau de Jeu
Vieilles dettes
Visez une guilde. Placez ou retirez un
JI de n’importe quelle valeur sur cette
guilde ou déplacez un JI de n’importe
quelle autre guilde vers la guilde visée.

Pendant la partie:
- Un joueur peut défausser 1 carte action
d’influence avancée de sa main avant de
réaliser l’action choisie et ainsi réaliser l’action
de cette carte au lieu de l’action choisie.
Chaque joueur possède 3 actions avancées en
main donc ceci pourra être réalisé jusqu’à 3
fois pendant la partie entière.

- Pendant la période de changements 1 et 2,
les joueurs révèlent aussi au hasard une carte
du deck neutre pouvoir de guilde. Avancez le
jeton pouvoir de guilde sur la piste de pouvoir
de guilde selon la valeur révélée. Défaussez
ensuite la carte révélée.
Attention! Les actions d’influence imprimées
sur le plateau de jeu «Vieilles dettes (Old
Debts)» et «Bouc-Emissaire (Scapegoat)» ne
sont pas utilisées dans les parties à 2 joueurs.

Les Variantes
Partie Rapide
Ci-dessous, vous trouverez 4 variantes
différentes d’Intrigue City. N’hésitez pas à
les essayer et à les combiner entre elles pour
tenter une nouvelle expérience d’Intrigue
City.

Carte Action Influence Avancée
Etablir la Confiance
Visez une guilde et choisissez une des
ses guildes adjacentes. Placez un JI de
«2» sur la guilde visée et un JI de «1»
sur la guilde adjacente choisie.

- Prenez un troisième deck pouvoir de guilde,
mélangez-le et placez-le à côté du plateau de
jeu. Il représente le deck neutre pouvoir de
guilde.

Jeu Familial
La version simplifiée du jeu vous permettra
d’appréhender les mécaniques du jeu de
base, surtout si des joueurs plus jeunes
jouent.
Dans la variante d’Intrigue City Jeu Familial,
laissez les cartes faveur de guilde dans la
boîte. Le jeu reste essentiellement le même ;
la différence est que les joueurs n’obtiennent
pas de cartes faveur après une action
défensive, et donc ils ne peuvent pas utiliser
ces cartes pendant le reste de la partie.

Le Vote Blanc

Si vous voulez profiter d’une partie
d’Intrigue City mais sans avoir beaucoup de
temps, nous vous suggérons cette variante
pour raccourcir le temps de jeu.
Les changements suivants sont appliqués
lors de la phase de préparation du jeu:
Plateau de jeu: Placez le jeton de manche
sur la troisième case de la piste de manche
qui correspond à la période 1.
Plateau des joueurs: Chaque joueur
prend une série supplémentaire de jeton
d’influence de «2» et «3» et les place sur
une quatrième guilde (différente) de leur
plateau de joueur.
Dans la variante Partie Rapide d’Intrigue
City, la partie commence par la première
manche de changement de période au lieu
d’une manche normale. Après ceci, la partie
se déroule comme d’habitude.
Attention! Dans une partie à 2
joueurs chaque joueur place une série
supplémentaire de jetons d’influence de
valeur «2» et «3» et ils les placent sur une
cinquième guilde différente.

Jeu Avancé
La variante Jeu Avancé d’Intrigue City est
conseillée pour les joueurs qui ont maîtrisé
les mécaniques au cœur du jeu et qui veulent
essayer une nouvelle manière de jouer. Cette
variante possède deux versions différentes.
A) Carte Action au Hasard
Pendant la phase de préparation du plateau
de jeu, appliquez les changements suivants:
1. Mélangez les cartes action de base et les
cartes action d’influence avancée pour former
un seul deck de carte action d’influence.
2. Piochez au hasard le nombre suivant de
cartes action d’influence selon le nombre
de joueurs et placez-les faces visibles sur les
cases action appropriée sur le plateau de jeu:

Nombre de
joueurs

Nombre de Cartes Action
Influence Avancée

5
5

Il se peut que pendant une manche
changement de période, un joueur ne
veuille pas jouer une des trois cartes
pouvoir de guilde qu’il a piochée. Cette
variante donne aux joueurs la possibilité
d’avoir un vote blanc, ce qui signifie qu’ils
restent neutres pendant le jeu de pouvoir
entre les guildes pendant cette période.
Pendant une manche changement de
période, un joueur peut ne pas révéler une
carte pouvoir de guilde choisie. Au lieu de
cela, il place une de ces cartes à côté de son
plateau de joueur. Cette carte ne donne pas
de points aux guildes, ni dans cette manche
ni dans les autres. Elle est utilisée pour
indiquer qu’un joueur à utiliser son vote
blanc et la carte est considérée comme ne
faisant plus partie du jeu. Chaque joueur ne
peut utiliser le vote blanc qu’une seule fois
par partie.
Pendant le comptage final et après que tous
les PP aient été donnés, chaque joueur qui a
utilisé le vote blanc perd 2 PP.

B) Thèmes fixes de cartes action
Dans cette version du Jeu Avancé, nous
vous conseillons de jouer avec des séries
fixes de cartes action d’influence, qui sont
construites selon différent thèmes qui
correspondent au monde de Intrigue City.

7
9

Attention! Dans une partie à 2 joueurs,
chaque joueur pioche aussi 3 cartes au
hasard et les garde sans les montrer à son
adversaire. Cela forme sa main d’action
avancée.

Pour plus d’information, restez connectés
et venez nous rendre visite sur:
www.purplegames.eu
www.goblinsonboard.com.

F.A.Q.
1. Est-ce que je joue mes deux jetons lorsque
c’est mon tour?
Non. Vous choisissez et vous jouez seulement
un de vos deux jetons (offensif et défensif). Plus
précisément, vous devez d’abord choisir le jeton
action que vous voulez jouer, placez-le sur une
carte action et après réalisez l’action choisie.
Ensuite, vous devez déplacer vos jetons intrigue
sur la piste intrigue de la valeur d’intrigue inscrite
sur la carte action que vous venez de réaliser et
votre tour est terminé. Si à ce moment, vous êtes
toujours le joueur qui a le moins d’intrigue sur la
piste d’intrigue, vous devez jouer le jeton d’action
qu’il vous reste. Dans l’autre cas, le joueur qui a le
moins d’intrigue devient le joueur actif.
2. Quand est-ce-que je gagne des cartes
stabilité?
Lorsque la phase d’action est terminée (lorsque tous
les joueurs ont joué leurs deux jetons d’action) et
pendant la phase de fin de chaque manche, chaque
joueur vérifie son plateau de joueur. Pour chaque
guilde pour lesquelles il a réussi à rassembler des
jetons d’influence d’une valeur totale de 6 (pas
sept ou cinq, mais exactement six), il gagne la carte
stabilité correspondante.

3. Quand puis-je jouer mes cartes faveur?
Vous pouvez jouer les cartes faveur Chercheurs
Eternels (marrons) et Communauté de l’Acier
(rouges) juste avant de placer votre jeton d’action
sur une carte action. Les cartes faveur Sang du
Dragon (violettes) et Croissant de Lune (noires)
sont jouées après avoir joué votre jeton d’action
offensive, alors que les cartes Lords Noirs (vertes)
et Rêveurs (bleues) sont jouées juste après qu’un
adversaire ait visé une de vos guildes et qu’il ait
réalisé son action. Dès que vous avez joué votre
carte faveur, vous devez la défausser. Vous ne
pouvez pas combiner deux cartes faveur ou plus
pendant le même tour.
4. Quand révélons-nous nos cartes pouvoir de
guilde choisie après avoir voté?
Pendant les périodes 1 et 2, les joueurs révèlent leurs
cartes pouvoir de guilde choisie immédiatement.
Dans les périodes 3 et 4, ils gardent leur carte
choisie face cachée près du plateau de jeu. Ces
cartes sont révélées dans l’étape 3 du comptage
final.
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