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2-5 joueurs

Contenu
1 plateau individuel par joueur
3 dés action (avec le nom des différents bâtiments)
5 dés personne (2 standard et 1 par période marqués avec A, B ou C)
1 dé peste (valeurs de 3 à 8)
14 marqueurs d'influence par joueur
4 marqueurs message par joueur
1 marqueur peste par joueur
1 marqueur confident par joueur
des jetons pour compter l'or et les points de prestige

Mise en place

Chaque joueur prend un plateau individuel, un lot de 20 marqueurs et 3

pièces d'or. Parmi les marqueurs d'influence, 10 sont mis de côté pour

former la réserve, les 4 restants sont "en jeu" et pourront être utilisés.

Déterminez un premier joueur, le premier joueur changera à chaque

tour de jeu.

Le jeu

LE BUT DE NOTRE DAME EXPRESS EST D'OBTENIR LE PLUS DE POINTS DE

PRESTIGE POSSIBLE À LA FIN DU 6ÈME TOUR. EN CAS D'ÉGALITÉ, LE

JOUEUR AVEC LE PLUS DE PIÈCES D'OR ET DE MARQUEURS D'INFLUENCE EN

RÉSERVE EST LE GAGNANT.

Le jeu est divisé en 6 tours, chacun de ceux-ci étant divisé en 3

périodes (A, B et C).



Début d'un tour

Le premier joueur lance le dé "peste" pour déterminer

la virulence de la peste pour ce tour. La peste aura un

impact à la fin du tour mais les joueurs connaissent

cette valeur dès le début du tour afin de pouvoir en

tenir compte pour leur stratégie.

Chacune des 3 périodes est alors jouée, divisée en 2 phase :

Phase action

Le premier joueur lance les 3 dés "action". Il en

conserve 1 qu'il va jouer et en sélectionne un 2ème

qu'il transmet au prochain joueur (celui-ci le met de

côté et ne pourra pas le relancer lors de son tour).

Pour effectuer l'action sélectionnée, le joueur courant prend l'un de ses

marqueurs d'influence "en jeu", le place sur le bâtiment correspondant

et effectue l'action. Si il ne dispose plus de marqueurs d'influence "en

jeu", il peut déplacer un marqueur depuis un autre bâtiment vers le

bâtiment joué (sauf son confident qui ne peut être déplacé ainsi). Un

marqueur peut être déplacé de Notre Dame vers le bâtiment joué si

besoin. Si un joueur ne peut pas ou ne veut pas déplacer de marqueur

d'influence, il ne peut pas exécuter l'action jouée.

L'effet des actions (bâtiments) est décrit plus bas.

Phase personne

Le premier joueur lance alors les 2 dés "personne" non marqués et celui

de la période en cours (A, B ou C) et peut en sélectionner 1 . Pour

bénéficier de l'effet de cette personne, le joueur doit payer 1 pièce d'or.

Si un joueur ne peut pas ou ne veut pas utiliser le bonus de la personne,

il n'y est pas obligé.



L'effet des personnes est décrit plus bas.

Après avoir joué la phase action et la phase personne,

le joueur courant passe les dés restants à son voisin de

gauche qui va a son tour effectuer les 2 phases.

N'oubliez pas que l'un des dés actions est bloqué et ne

peut pas être relancé (il peut tout de même être

sélectionné par le joueur).

Lorsque tous les joueurs ont effectué les 2 phases,

remplacez le dé personne de la période en cours par la

période suivante (A -> B -> C) et jouez à nouveau les

phases action et personne pour chaque joueur.

Lorsque la période C est terminée, on passe à la fin du tour :

Fin du tour

Une fois que les 3 périodes (A, B et C) ont été jouées, les joueurs

déterminent l'effet de la peste. Tous les joueurs sont sujets à l'effet de la

peste de la même manière sauf si ils ont influencé celui-ci lors des

phases action et personne.

Les joueurs avancent leur marqueur de peste du nombre indiqué par le

dé "peste".

Si un joueur a des marqueurs influence ou son confident sur l'hôpital, il

réduit la virulence de la peste (pour lui) du nombre de marqueurs

présent sur l'hôpital (confident compris). Il est possible, de cette

manière, d'obtenir une virulence "négative" et donc de reculer son

marqueur de peste au lieu de l'avancer. Cependant le marqueur ne peut

jamais descendre en dessous de 0.

Si un joueur est amené à déplacer son marqueur de peste au delà du 9,

le marqueur de peste reste sur la case 9. Le joueur concerné perd alors



2 points de prestige et retire 1 marqueur d'influence du bâtiment où il

en a le plus pour le remettre en réserve (et non pas "en jeu"). Le

confident compte pour déterminer le bâtiment avec le plus d'influence

mais ne peut pas être retiré. En cas d'égalité, le joueur choisi le

bâtiment duquel retirer un marqueur.

Ensuite, les joueurs qui ont des marqueurs d'influence sur Notre Dame

gagnent des points de prestige. 12 points de prestige sont à distribuer

entre l'ensemble des marqueurs d'influence présents sur Notre Dame

(pour l'ensemble des joueurs). Divisez 12 par le nombre total de

marqueurs d'influence présents sur Notre Dame, arrondissez à

l'inférieur et distribuez ces points aux joueurs. Par exemple, dans une

partie à 3 joueurs, si le joueur A possède 3 marqueurs, le joueur B en

possède 2 et le joueur C 2 également, chaque marqueur reçoit 2 points

de prestige (12/7 = 2). Le joueur A reçoit donc 6 points, les joueurs B

et C en reçoivent 4.

Tous les marqueurs d'influence présents sur Notre Dame sont retournés

à la réserve. Les marqueurs présents sur les autres bâtiments restent en

place.

Lorsque les effets de la peste ont été déterminés et que les points de

prestige pour Notre Dame ont été accordés, le joueur à la gauche du

premier joueur devient premier joueur et un nouveau tour commence.

La partie se termine au bout de 6 tours.



Description des actions

Voici le descriptif des actions associées aux bâtiments.

Le séminaire : pour effectuer cette action, placez un marqueur
d'influence "en jeu" sur le bâtiment. Prenez ensuite dans votre
réserve autant de marqueurs que vous avez de marqueurs
influence sur le séminaire et mettez les "en jeu". Si vous n'avez
pas assez de marqueurs en réserve, prenez tout ce qu'il y a.

La banque : pour effectuer cette action, placez un marqueur
d'influence "en jeu" sur le bâtiment. Gagnez alors autant de
pièces d'or que vous avez de marqueurs influence sur la banque.
La quantité d'or de chaque joueur doit rester visible des autres. Il
n'y a pas de limite à cette quantité.

La résidence : pour effectuer cette action, placez un marqueur
d'influence "en jeu" sur le bâtiment. Prenez ensuite autant de
points de prestige que vous avez de marqueurs influence sur la
résidence. Les points de prestiges de chaque joueur peuvent
rester cachés.

Le relai de calèches : pour effectuer cette action, placez un
marqueur d'influence "en jeu" sur le bâtiment. Sélectionnez
ensuite l'un des messages représentés sur la droite du relai.
Chaque message ne peut être collecté qu'une fois dans le jeu,
placez un marqueur dessus pour matérialiser ceci. Les messages
permettent de prendre 1 point de prestige et 1 pièce, 2 points de
prestige et 1 marqueur d'influence, 3 points de prestige et reculer
son marquer de peste ou prendre 4 points de prestige.

L'hôtel : pour effectuer cette action, placez un marqueur
d'influence "en jeu" sur le bâtiment. Si vous disposez de 1 , 2 ou
3 marqueurs sur l'hôtel, vous pouvez prendre 1 pièce d'or,
prendre 1 marqueur d'influence, ou reculer votre marqueur de
peste. A partir du 4ème marqueur présent sur l'hôtel, vous
pouvez effectuer l'action 2 fois.

Le parc : pour effectuer cette action, placez un marqueur
d'influence "en jeu" sur le bâtiment. Vous pouvez alors reculer
votre marqueur de peste. Chaque paire de marqueurs sur le parc
ajoute également un bonus à chaque fois que vous gagnez des
points de prestige (1 marqueur = pas de bonus, 2 ou 3 marqueurs
= 1 bonus, 4 ou 5 marqueurs = 2 bonus.. .).



Descriptions des personnes

Voici les bonus accordés lorsqu'on fait appel aux différentes personnes.

Notre Dame : pour effectuer cette action, placez un marqueur
d'influence "en jeu" sur le bâtiment. Vous devez également faire
un don de 1 à 3 pièces d'or. Vous gagnez alors des points de
prestige : 1 pièce = 1 point, 2 pièces = 3 points et 3 pièces = 6
points.

A la fin de chaque période, les joueurs qui ont des marqueurs
d'influence sur Notre Dame se partagent 12 points de prestige
(voir 'Fin du tour'). Ensuite, les marqueurs sont retirés de Notre
Dame.

L'hôpital : pour effectuer cette action, placez un marqueur
d'influence "en jeu" sur le bâtiment. Vous pouvez alors reculer
votre marqueur de peste. Les marqueurs d'influence présents sur
l'hôpital permettent également de réduire les effets de la peste
(voir 'Fin du tour').

Le confident : pour effectuer cette action, ne placez aucun
marqueur d'influence. À la place, placez votre marqueur
"confident" sur l'un des bâtiments. Lorsque le confident est placé
la première fois, vous pouvez le placer où vous voulez. Ensuite,
lorsque vous effectuez l'action "confident", vous devez déplacer
celui-ci sur un autre bâtiment. Une fois ce placement effectué,
exécutez l'action du bâtiment choisi comme si vous aviez placé
un marqueur d'influence.

Le confident compte comme un marqueur d'influence.

L'aubergiste : gagnez 3 points de prestige. Gagnez également 1
pièce ou 1 marqueur d'influence, ou reculez votre marqueur de
peste.

Le moine : prenez 2 marqueurs d'influence et mettez-les "en
jeu". Gagnez également 1 point de prestige.



L'usurier : gagnez 2 pièces d'or et 1 point de prestige.

Le ménestrel : déplacez de 1 à 3 marqueurs d'influence ou
confident d'un seul bâtiment vers un autre (sauf Notre Dame).
N'exécutez pas l'action du bâtiment cible.

Le bouffon : déplacez 1 marqueur d'influence ou le confident
d'un bâtiment vers un autre (sauf Notre Dame). Exécutez l'action
du bâtiment cible.

Le médecin : ignorez les effets de la peste ce tour-ci (n'avancez
pas votre marqueur). Si vous avez des marqueurs sur l'hôpital,
vous reculerez le marqueur peste du nombre correspondant (voir
'Fin du tour').

Le garde municipal : gagnez 1 point de prestige pour chaque
marqueur d'influence ou confident présent sur vos bâtiments.

Le garde de nuit : gagnez 1 point de prestige pour chaque
bâtiment vide (sauf Notre Dame). Pour être considéré comme
vide, un bâtiment ne doit comporter ni marqueur d'influence ni
confident.

L'évêque : prenez un marqueur d'influence de votre réserve (et
pas "en jeu") et placez-le sur un bâtiment vide (sauf Notre
Dame). Exécutez l'action correspondante.



Le maître de la guilde : gagnez 2 points de prestige pour chaque
bâtiment (sauf Notre Dame) sur lequel vous avez au moins 2
marqueurs (le confident est compté comme un marqueur).

Le mendiant : gagnez 1 point de prestige pour chaque case de
votre piste de peste au delà du marqueur (par exemple, si votre
marqueur est sur le 4, vous gagnez 5 points).

L'avocat : gagnez 3 points de prestige pour chaque paire de
message que vous avez collecté.

La dame d'honneur : gagnez 1 point de prestige pour chaque
marqueur d'influence ou confident présent sur votre bâtiment qui
contient le plus de marqueurs (le confident est compté comme
un marqueur).

Le maire : gagnez 3 points de prestige pour chacun de vos
bâtiments (sauf Notre Dame) qui contient au moins 3 marqueurs
(le confident est compté comme un marqueur).

Le charpentier : gagnez 1 point de prestige pour chacun de vos
bâtiments (sauf Notre Dame) sur lequel vous avez au moins 1
marqueur (le confident est compté comme un marqueur).




