
1

Voyagez sur les rails des Etats-Unis, en changeant habilement les aiguillages 
et en livrant les marchandises pour devenir le maître des voies!

Explorez les chemins fers américains en livrant moutons et tissus de villes en villes. 
Changez les bons aiguillages pour aller où vous devez, et livrez les marchandises aux 

villes qui en ont besoin. Utilisez les récompenses pour vos livraisons réussies afin 
d’améliorer votre train, ou pour remplir des contrats lucratifs. Achetez des bureaux pour 

doter vos trains de capacités spéciales. Le premier joueur qui remplit cinq contrats restera 
dans l’histoire comme étant la meilleure société de chemin de fer.

1 Plateau de jeu
(voir page suivante)

Un jeu de transport de fret pour 2 à 5 joueurs âgés de 10 ans et plus

25 jetons Aiguilleur
5 Gares / Dépôts des joueurs,

en 2 parties
54 cartes Bureaux:

27 Anglais/Allemand
27 Français/Espagnol

Choisissez les cartes correspondant 
à votre langue préférée et remettez 

les autres dans la boîte.

Marchandises
(15 de 6 types différents)

5 Dés

5 figurines Trains

9 tuiles
Aiguillage

20 tuiles Wagon
(5 wagon plats, 10 wagon marchandise,

5 wagons de fin dans la couleur des joueurs)

18 cartes 
Marchandises

70 cartes Contrats :
18 (Vert) 3-Marchandises, 21 (Aqua) 4-Marchandises,

20 (Bleu) 5-Marchandises, et 11 (Violet) 6-Marchandises

25 disques Demandes (noir)

35 disques d’Activations des Bureaux (blanc)
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Placez les tuiles Aiguillage ici  [A]

Viles

Pile
[I]

Défausse
[H]

Cartes Contrats

[D] [D]

[F]

[D]

Cartes Marchandises

Wagons 
plats

Wagons 
marchandises Aiguilleurs Marchandises [G]

Disques Demande

Disques Activation

Cartes Bureaux
[J]

Cartes Bureaux
[J]

Cartes Bureaux
[J]

3-Marchandises 4-Marchandises 5-Marchandises 6-Mar-
chandises

Pile
[E]

Pile
[E]

Pile
[E]

Pile
[C]

[B]

Plateau de jeu
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Placez le plateau de jeu au centre de la table. 
Placez une tuile Aiguillage sur chaque
emplacement Aiguillage. [A] L’orientation 
initiale est choisie au hasard. Placez l’une des 
cartes Contrat 6-Marchandises face visible sur 
son emplacement du plateau de jeu [B], et la 
pile face cache à côté. [C] Pour les trois autres 
piles Contrats : Mélangez la pile, retournez trois 
cartes Contrats faces visibles et placez-les sur 
leurs emplacements du plateau de jeu [D], et 
placez leur pile face cachée à côté. [E]
Empilez les wagons plats, et les jetons
Aiguilleurs près du plateau de jeu. [F]
Empilez les marchandises près du plateau de 
jeu. [G]Mélangez les cartes Marchandises. Pour 
chaque ville sur le plateau de jeu, tirez une carte 
Marchandise. Si la marchandise représentée ne 
correspond pas à la couleur de la ville,
remplissez la ville avec trois marchandises 
indiquées sur la carte et défaussez la carte face 
visible [H]. Si la marchandise représentée
correspond à la couleur de la ville, mettez de 
côté la carte et placez deux disques Demandes 
sur la ville. Quand toutes les villes sont
remplies, mélangez les cartes mises de côté 
pour créer une pile. [I] (Note : Durant les tours 
suivants, quand vous complétez les villes vides, 
vous mélangerez les cartes mises de côté avec 
la pile. Mais pour la mise en place initiale, les 
18 cartes seront utilisées, donc il n’y aura pas 
de pile à mélanger avec.)

Chaque joueur choisit une couleur et prend la 
figurine Train de cette couleur ainsi que la tuile 
wagon de fin et les pièces de la gare de cette 
même couleur, et un dé et un jeton Aiguilleur. 
Assemblez la gare en glissant la pièce frontale 
dans les encoches. [Voir Exemple 1.] Placez 
le dé sur le moteur avec sa face « 2 » visible, 
et placez le wagon de fin derrière le moteur. 
L’aiguilleur doit aller derrière votre gare.
Le premier joueur est celui qui possède le plus 
beau train miniature. Ou utilisez n’importe 
quelle méthode pour le désigner. Placez,
visible de tous, une copie de chacune des neuf 
cartes Bureaux. Complétez la mise en place 
dans l’ordre inverse : En commençant par le 
DERNIER joueur (le joueur à la droite du
premier joueur) et ensuite dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, chaque joueur :
 - Choisit une ville de départ et place 
son train dessus. Vous ne pouvez pas débuter 
la partie dans la même région (zone colorée) 
qu’un autre joueur. Après le début de la partie, 
les joueurs sont autorisés à être dans une même 
région, et même dans la même ville.
 - Choisit l’UNE des améliorations 
suivantes : ajouter un wagon plat, ajouter 1 à sa 
vitesse (débuter avec son dé sur la face « 3 » au 
lieu de « 2 »), ou prendre 2 aiguilleurs de plus 
(débuter avec trois aiguilleurs).
 - Choisit l’un des neuf bureaux. Vous ne 
pouvez pas débuter avec le même bureau qu’un 
autre joueur. Placez un disque d’Activation sur 
tous les espaces vides de votre bureau. [Voir 
Exemple 2.]

Mise en place
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Chaque joueur réalise ces trois actions 
de mise en place avant le joueur suivant. 
Quand tous les joueurs sont en place, 
prenez toutes les cartes Bureaux
restantes, mélangez-les ensemble, et 
placez-les en trois piles égales (du mieux 
que vous pouvez) sur les trois espaces 
libres à côtés des piles cartes Contrats 
3-Marchandises, 4-Marchandises et 
5-Marchandises. [J] Maintenant, le
premier joueur débute la partie.

DEROULEMENT DE LA PARTIE

Aperçu : Les joueurs vont déplacer leur train, 
charger des marchandises du plateau de jeu et 
les livrer dans les villes de la couleur
correspondante. Une fois délivrées, ces
marchandises vont s’accumuler dans le dépôt 
des joueurs. Les joueurs peuvent échanger les 
marchandises stockées pour améliorer leur train 
ou pour remplir des contrats. Le premier joueur 
qui remplit cinq contrats, inclus au moins un 
contrat 3-Marchandises, 4-Marchandises, et 
5-Marchandises, remporte la partie.

A votre tour

Chaque tour se décompose en 5 phases, que 
vous devez réaliser dans l’ordre. Ensuite, 
le joueur suivant (en sens horaire) joue son 
tour. Les cinq phases sont : Compléter les 
villes, Changer les Aiguillages, Déplacer 
son Train, Amélioration, Remplir un
Contrat.

EXEMPLE 2: Le joueur violet a une amélioration (wagon plat), un Bureau (Bureau de la logis-
tique), et a place son train sur le plateau (à Denver). Le violet est prêt pour commencer la partie.

EXEMPLE 1: Comment assembler une Gare. 

Plier Glisser 

Logi tics Office
TH S TURN: S art your move rom 

any c ty

Logi tikbüro
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h e F h t in einer bel ebigen Stadt

Déroulement de la partie
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[1] Compléter les Villes :
Chaque ville qui n’a pas de marchandise et 
pas de disque Demande doit être complétée. 
Tirez une carte Marchandise. (Si la pile est 
vide, mélangez la défausse.) Si la marchandise 
représentée n’est pas de la couleur de la ville, 
placez trois marchandises correspondantes 
sur la ville et placez la carte face visible sur la 
défausse. [Voir Exemple 3.] Si la marchandise 
sur la carte correspond à la couleur de la ville, 
mettez-la de côté et placez deux disques
Demandes sur la ville. Quand toutes les villes 
sont complétées, mélangez les cartes mises de 
côté avec la pile. [Voir Exemple 4.]

Cas spécial 1 : S’il ne reste que deux
marchandises à placer sur la ville, alors la ville 
en reçoit seulement deux. Le nombre de
marchandises est limité par les pièces du jeu.
Cas spécial 2 : S’il ne reste qu’une seule 
marchandise de la bonne couleur dans la 
réserve, ou s’il n’y en a plus, alors considérez 
la carte tirée comme si la couleur
correspondait à celle de la ville : Mettez de 
côté la carte, placez deux disques Demandes 
sur la ville, et mélangez la carte mise de côté 
avec la pile.
Cas spécial 3 : Il est possible, bien que peu 
probable, que vous tiriez une carte
correspondant à la couleur de la ville, quand les 
deux autres villes de la même couleur ont déjà 
des disques Demandes au lieu de
marchandises. Il n’est pas permis d’avoir trois 
villes de la même couleur avec des disques
Demandes. Si ceci se produit, mettez la carte 
de côté et tirez la carte suivante. Ensuite
mélangez la carte mise de côté avec la pile.

EXEMPLE 3: Seattle est 
complété avec une pomme. 
Comme Seattle est une ville 
bleue, placez trois pommes 
sur Seattle et défaussez la 
carte Marchandise.

EXEMPLE 4: Pour compléter
Seattle, vous tirez une carte
bleue (du Voitures). Comme
Seattle est une ville bleue,
vous ne pouvez pas placer de voitures à 
Seattle. A la place, ajoutez deux disques 
Demandes sur Seattle. Après avoir
complété, mélangez cette carte avec la 
pile.
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[2] Changer les Aiguillages :
Il y a neuf tuiles Aiguillage sur le plateau de 
jeu. Pour chaque jeton Aiguilleur en votre 
possession, vous pouvez changer l’une de 
ces tuiles. Les tuiles peuvent être tournées ou 
retournées, mais doivent être alignées avec leur 
case. Toutes les tuiles sont identiques, et les 
trois connections possibles (tourner à gauche, 
tourner à droite, et tout droit) sont disponibles 
sur chaque case Aiguillage. [Voir Exemple 5.] 
Vous ne dépensez pas ou défaussez pas vos 
jetons Aiguilleur quand vous les utilisez ; vous 
les conservez durant toute la partie. Vous n’êtes 
pas obligé de changer tous les aiguillages 
auquel vous avez droit. En fait, vous n’êtes pas 
obligé de changer des aiguillages. Mais c’est 
le seul moment durant lequel vous pouvez 
changer les aiguillages, sauf si vous avez les 
Bureaux de Communication. Une fois que vous 
déplacez votre train, les aiguillages sont fixés.

[3] Déplacez son Train :
Quand vous déplacez votre train, il va se
déplacer de ville en ville en suivant les rails. 
Les autres trains ne gênent pas votre
déplacement, et vous pouvez terminer votre 
déplacement dans une ville où il y a un autre 
train. Lorsque vous vous déplacez, vous allez 
charger des marchandises des villes que vous 
visitez, et les livrer à d’autres villes.

Charger des marchandises : Quand vous visitez 
une ville, vous devez prendre une marchandise 
de la ville si votre train à une place pour elle. 
Chaque wagon de votre train – wagon plat, 
wagon marchandise, ou wagon de fin – peut 
transporter une marchandise. Prenez la
marchandise du plateau de jeu et placez-la 
sur un wagon de votre train. Votre moteur ne 
peut pas transporter de marchandise. Notez 

C

B

A

EXEMPLE 5: Le train de vert est à 
Kansas City. Avant de se déplacer, 
il peut tourner l’aiguillage afin de 
pouvoir partir dans trois directions 
différentes : le tourner à droite vers 
St. Louis (A), le tourner à gauche 
vers Minneapolis (B), ou tout droit 
vers Chicago (C).
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que vous DEVEZ prendre une marchandise 
si vous le pouvez, mais vous ne pouvez pas 
prendre plus d’une marchandise à chaque fois 
que vous visitez une ville. (Sauf si vous
utilisez le Bureau de la Direction.) Vous 
pouvez aussi prendre une marchandise de la 
ville d’où vous partez. C’est la seule fois où 
prendre une marchandise est optionnel.

Livrer des marchandises : Quand vous visitez 
une ville, vous devez livrer une marchandise 
si vous transportez une marchandise de la 
couleur correspondant à la ville. Retirez une 
marchandise de votre train et placez la dans 
votre dépôt derrière votre gare. Votre dépôt est 
la zone cachée derrière le mur de votre gare. 
Tout comme quand vous chargez des
marchandises, vous devez livrer une
marchandise si vous le pouvez, et vous pouvez 
seulement livrer une marchandise par visite. 
Notez que lorsque vous visitez une ville, vous 
livrez avant de charger, donc si vous faites une 
livraison, vous aurez toujours un wagon vide 
pour charger une marchandise.

RAPPEL : Les marchandises livrées ne 
retournent pas sur le plateau de jeu ou dans 
la réserve des marchandises. Elles vont dans 
votre dépôt.

Les disques Demandes ne sont pas des
marchandises, et ils ne peuvent pas être
chargés ou livrés. A la place, quand vous 
livrez une ville avec un disque Demande, 
prenez un disque de cette ville et placez-le 
dans votre dépôt avec la marchandise que 
vous avez livré.

Pour déplacer votre train, choisissez d’abord 
dans quelle direction vous souhaitez aller. 
Peu importe d’où vous veniez quand vous 
êtes entré dans la ville le tour précédent, vous 
pouvez quitter la ville dans n’importe quelle 
direction. Rappelez-vous que vous pouvez 
charger une marchandise de la ville d’où 
vous démarrez. (C’est optionnel.) Ensuite, 
suivez les rails, via les aiguillages, vers la 
ville suivante. Livrez et/ou chargez dans cette 
ville et ensuite continuez vers la ville
suivante. Le nombre de villes que vous
visitez est égal à votre vitesse, qui est le 
nombre indiqué par le dé de votre moteur. 
Vous ne lancez pas le dé pour déterminer 
votre vitesse, elle est définie et restera la 
même jusqu’à ce que vous amélioriez votre 
train. [Voir Exemple 6.] 

Une fois que votre train à commencé à se
déplacer, vous devez continuer à vous
déplacer dans la même direction jusqu’à 
avoir couvert la distance entière. Vous ne 
pouvez pas reculer ou vous arrêtez plus tôt. 
Vous pouvez vous déplacer ou passer par 
une ville contenant le train d’un autre joueur, 
et vous pouvez terminer votre déplacement 
dans la même ville qu’un autre train.
Laissez votre train dans la dernière ville que 
vous avez visitée. N’oubliez pas de livrer et 
charger dans votre ville finale.
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EXEMPLE 6: Bleu débute son mouvement à New Orleans. Sa vitesse est de 4, donc il va 
visiter 4 villes. Il a une vache (brune) sur son train. Son premier déplacement est vers
Atlanta, où il livre une vache et charge un blé (A). Second déplacement, il va à
Jacksonville et livre le blé. Il n’y a rien à charger, mais il y a une demande pour du blé, 
donc il prend un disque Demande (B). Troisième déplacement, il va vers Memphis. Il 
n’a rien à livrer mais 
il charge un bois (C). 
Quatrième
déplacement, il va à 
Chicago où il livre 
un bois et charge une 
pomme (D). Son
déplacement est
maintenant terminé.

A B

C D
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[4] Amélioration :
Après avoir déplacé votre train, vous pouvez 
faire une amélioration. Vous pouvez améliorer 
votre vitesse, la longueur de votre train, ou vos 
aiguilleurs.

Pour améliorer votre vitesse, dépensez 2
marchandises. (Prenez-les de votre dépôt et 
placez-les dans la réserve à côté du plateau de 
jeu.) Ensuite, augmentez de un le chiffre sur 
le dé de votre moteur. Note : Vous ne pouvez 
jamais avoir une vitesse supérieure à six.

Pour améliorer la longueur de votre train, 
dépensez 2 marchandises. Prenez un wagon plat 
ou un wagon marchandise à côté du plateau de 
jeu et ajoutez-le dans votre train entre le moteur 
et le wagon de fin. Chaque train peut seulement 
avoir un wagon plat, mais peut avoir autant 
de wagon marchandise que vous le souhaitez. 
Cependant, les wagons marchandises sont 
lourds, donc à chaque fois que vous ajoutez un 
wagon marchandise à votre train, votre vitesse 
diminue de un. Changez le dé de votre moteur 
avec votre nouvelle vitesse. Si votre vitesse est 
de un, vous ne pouvez pas ajouter de wagon 
marchandise.

Pour améliorer vos aiguilleurs, dépensez une 
marchandise et prenez un jeton Aiguilleur, ou 
dépensez deux marchandises et prenez deux 
jetons Aiguilleurs.

Vous pouvez seulement réaliser une
amélioration par tour (bien sur acheter deux 
aiguilleurs est considéré comme une
amélioration). Quand vous dépensez des
marchandises pour une amélioration, elles peu-
vent être les mêmes ou différentes, et vous pou-
vez dépenser des jetons Demandes comme s’ils 
étaient des marchandises quand vous améliorez.

[5] Remplir un Contrat :
Vous pouvez remplir un contrat parmi les dix 
cartes Contrats faces visibles sur le plateau 
de jeu. Dépensez (défaussez de votre dépôt) 
la combinaison correcte de marchandises, tel 
qu’indiqué sur la carte Contrat. Ensuite prenez 
la carte Contrat et placez-la, face cachée, près 
de votre gare où tous les joueurs peuvent la 
voir. Retournez immédiatement un nouveau 
contrat du même type et placez-le à sa place.

NOTE sur les disques Demandes : 
Vous pouvez dépenser un disque Demande 
comme une simple marchandise durant 
l’amélioration de votre train. Vous pouvez 
aussi dépenser un disque Demande comme 
une marchandise pour le symbole
marchandise générique sur les cartes Contrats 
5-Marchandises et 6-Marchandises. Plus d’un 
disque Demande peuvent être dépensés de 
cette manière. Vous pouvez aussi dépenser 
DEUX disques Demandes en lieu et place 
d’une marchandise qu’il vous manque. 
Vous pouvez le faire plus d’une fois si vous 
avez assez de disques Demandes. Si vous 
avez un Bureau Administratif, vous pouvez 
activer le bureau pour dépenser un disque 
Demande comme s’il était une marchandise 
de n’importe quelle couleur dont vous avez 
besoin.

Quand vous complétez une carte Contrat 
3-Marchandises, 4-Marchandises ou
5-Marchandises, vous recevez également un 
nouveau bureau. Regardez la pile des cartes 
Bureau près de la pile du type de contrat que 
vous avez rempli, et choisissez-en un.

=  votre choix:
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Placez-le près de votre gare et placez un disque 
Activation sur tous ses emplacements vides. 
Vous ne pouvez pas avoir plus d’un bureau du 
même type. Si vous voulez, au lieu de choisir 
un nouveau bureau, vous pouvez compléter les 
disques d’Activation sur l’un de vos bureaux. 
Vous pouvez décider de le faire après avoir 
regardé la pile des cartes Bureaux.

NOTE sur les Contrats 6-Marchandises
Toutes les cartes 6-Marchandises sont les 
mêmes. Elles ont toutes besoin de six
marchandises de n’importe quel type pour 
être remplie. C’est pourquoi il n’y en a qu’une 
seule face visible à la fois. Aussi, les cartes 
Contrat 6-Marchandises ne vous donnent pas 
de bureaux quand vous les remplissez, et vous 
n’avez pas besoin de remplire une carte
Contrat 6-Marchandises pour remporter la 
partie.

Bureaux : 
Chaque joueur démarre la partie avec un 
bureau. Vous pouvez gagner un autre
bureau quand vous remplissez une carte 
Contrat 3-Marchandises, 4-Marchandises ou 
5-Marchandises. Un bureau démarre avec 
tous ses disques d’Activation, qui doivent 
être dépensés quand vous l’utilisez. Quand 
ils sont tous dépensés, vous ne pouvez plus 
utiliser le bureau, jusqu’à ce que vous
décidiez de compléter les disques 
d’Activation au lieu de gagner un nouveau 
bureau quand vous remplissez un contrat.

En haut de plusieurs bureaux il est indiqué 
« Durant ce tour ». Cela signifie que vous 
pouvez dépenser un disque d’Activation et 
ensuite utiliser la capacité du bureau pour 
le reste de ce tour sans dépenser plus de 
disques. Les autres bureaux dépensent des 
disques d’Activation à chaque fois que vous 
les utilisez, qui peut se faire plusieurs fois 
durant le même tour. Les bureaux sont décrits 
ci-dessous :

pour substituer une marchandise pour une 
autre quand vous remplissez un contrat. Vous 
pouvez le faire plus d’une fois, mais vous 
devez dépenser un disque d’Activation pour 
chaque marchandise qui est substituée. Vous 
pouvez aussi utiliser ce bureau pour dépenser 
un jeton Demande comme s’il était une 
marchandise nécessaire.

Bureau Publicitaire – Dépensez un disque 
d’Activation et pour chaque livraison que 
vous réalisez lors de ce tour, vous recevez 
un disque Demande de la réserve à côté du 
plateau de jeu. Si vous livrez une ville qui a 
des disques Demandes, vous n’en prenez pas 
du plateau de jeu. A la place, vous en recevez 
un de la réserve près du plateau de jeu.

Bureau des Communications – Dépensez 
un disque d’Activation et durant ce tour, à 
chaque fois que votre train approche d’une 
tuile Aiguillage, vous pouvez changer cet 
aiguillage avant de la traverser.

Bureau Administratif –
Dépensez un disque d’Activation 

Les bureaux
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Bureau des Equipements – Dépensez un disque 
d’Activation et durant ce tour vous pouvez 
échanger un aiguillage de plus, vous déplacer 
d’une case supplémentaire et prendre une 
marchandise de plus. Si vous terminez votre 
tour avec une marchandise supplémentaire, ne 
la défaussez pas. Lors de votre prochain tour, si 
vous activez à nouveau le bureau des Equipe-
ments, vous conserverez cette marchandise. 
Sinon, vous la défaussez dans la réserve.

Bureau de la Direction – Dépensez un disque 
d’Activation et durant ce tour, à chaque fois 
que vous chargez une marchandise, vous 
pouvez choisir de prendre une marchandise, 
deux marchandises, ou aucune marchandise 
de la ville. Vous devez toujours être capable 
de placer les marchandises dans votre train. 
Et vous devez toujours livrer exactement une 
marchandise dans chaque ville que vous visitez, 
si possible.

Bureau Express – Quand vous déplacez 
votre train, vous pouvez dépenser un disque 
d’Activation pour passer via une ville sans vous 
arrêter. Cela signifie que vous n’y chargez ou 
livrez rien, et cette ville ne compte pas quand 
vous déterminez la distance parcourue par 
votre train. Vous pouvez le faire plus d’une 
fois pendant votre tour, en dépensant un disque 
d’Activation pour chaque ville que vous
choisissez de passer.

Bureau de la Logistique – Dépensez un disque 
d’Activation pour placer votre train dans 
n’importe quelle ville de votre choix, avant de 

commencer à vous déplacer. Vous
pouvez charger une marchandise de votre ville 
de départ, mais vous ne pouvez pas y livrer 
même si vous repassez par cette ville durant 
votre déplacement.

Bureau du Manager – Vous pouvez dépenser 
un disque d’Activation pour livrer une
marchandise de couleur différente dans la ville 
que votre train visite. S’il y a un disque
Demande, vous le prenez comme si vous aviez 
livré la marchandise de la bonne couleur.

Bureau du Stockage –Il y a un Entrepôt 
représenté sur le bureau du Stockage. Cet 
Entrepôt peut contenir un nombre illimité de 
marchandises. Si vous dépensez un disque 
d’Activation, alors durant ce tour vous pouvez 
déplacer n’importe quel nombre de
marchandises de votre train vers l’Entrepôt. 
Les marchandises dans votre Entrepôt sont 
placées sur la carte Bureau. Les marchandises 
dans cet Entrepôt vont y rester jusqu’à ce que 
vous décidiez de les reprendre. N’importe 
quand durant votre tour, vous pouvez placer 
une marchandise de votre Entrepôt sur un 
wagon vide de votre train. Vous pouvez le 
faire lors de n’importe quel tour, pas
seulement durant le tour durant lequel vous 
avez dépensé un disque d’Activation. Les 
marchandises peuvent être déplacées de votre 
train vers votre Entrepôt, ou de votre Entrepôt 
vers votre train, n’importe quand, même entre 
une livraison et un chargement dans une ville. 
RAPPELEZ-VOUS : Vous devez dépenser un 
disque d’Activation pour déplacer des
marchandises vers votre Entrepôt, mais pas 
pour les sortir de votre Entrepôt.

+1 +1 +1

0, 1, 2

Entrepôt
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FIN DE LA PARTIE :
La partie se termine aussitôt qu’un joueur a 
atteint l’objectif Contrats : Vous devez avoir 
cinq contrats, inclus au moins un contrat de 
chacun des trois premiers types

(3-Marchandises, 4-Marchandises et
5-Marchandises, mais pas 6-Marchandises). 
Aussitôt qu’un joueur y est arrivé, ce joueur 
gagne !

Game End

Credits

Et tous nos remerciements 
à nos fantastiques

donateurs de Kickstarter!
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