
GAL EON

TYPE DE JEU :
3-5 joueurs ; Double Gessing ; Bluff/Enchères/Mariage ; 1/2h ; 10 ans +

ARGUMENT 
Puissant armateur, achetez au roi (et aux enchères!) le privilège de fonder des comptoirs. Mais pour réussir, il faut aussi que 

l'équipement de votre vaisseau soit adapté aux dangers spécifiques de cette destination... dangers qu'il vous faudra en partie déduire 
des mises adverses, chacun n'en connaissant qu'une partie. Le plus riche l'emportera... s'il ne s'est pas trompé dans ses comptes!

NOTA : Même mâtiné d'enchères, un mécanisme de mariage permet une grande variété de thèmes : Caravanes ; Vendeurs de 
voiture dans un showroom (thème du premier prototype : TUNNING SHOWROOM) ; Bourse à la Tulipe (ou autre plante) avec des 
cartes représentant les champs – sous lesquelles on plantera, justement, les pions oignon ; Implantation d'extraterrestres sur des 
planètes (comme dans la BD – et le jeu – Sillage) ; Défilé de mode, les enchères représentant le nombre de couturières que l'on 
promet à la cliente pour lui réaliser SA robe... Bref, le thème actuel est tout ce qu'il y a optionnel...

MATERIEL
– 5 paquets (1 par joueur) de cartes d'enchères, numérotées de 1 à 9 milliers de doublons – soit 45 milles doublons de départ.
– 35 pions « comptoir », tours rondes présentant, non sur les faces, mais sur le flan arrondi, les 4 équipements différents 

nécessaires au voyage jusqu'au site choisit et à sa fondation, de sorte que chaque joueur n'en verra que deux, voire même un seul. Il 
existe 7 équipements différents (eau & vivre supplémentaire, réserve de boulets, soldats d'élite, coque renforcée, voiles de rechange, 
artisans, verroterie), soit 35 combinaisons.

– 35 cartes « vaisseau » embarquant chacun 4 équipements différents. Les gains possibles sont indiqués en partie basse : En 
fin de partie, un comptoir correspondant exactement au vaisseau qui lui a été envoyé aura fondé une colonie rapportant 30 milliers 
doublons ; mais seulement 15 s'il manque un équipement (comptoir); 5 s'il en maque 2 (simple échange commercial) ; et 0 s'il n'y a 
qu'un seul équipement en commun (naufrage ou massacre par les indigènes).

TOUR DE JEU
Au début de chaque tour, chaque joueur doit posséder un et un seul vaisseau dans son chantier naval - devant lui, mais vers le 

centre de la table, de sorte que tous en voient les équipements. Les joueurs ayant acquis un ou plusieurs comptoirs au tour précédent 
reprennent donc une carte vaisseau pour remplacer celui parti en expédition.

Le joueur qui a misé le plus au tour précédent (ex-aecquos départagés dans le sens horaire) pioche et place au centre de la table 
autant de comptoirs que de joueurs n'ayant pas fait d'expédition plus un. Au premier tour, le joueur ayant fait de la voile le plus 
récemment commence et place un comptoir pour deux joueurs, arrondi au supérieur.

Chaque joueur à son tour peut passer définitivement, ou placer une carte enchère sur le tas d'un des comptoirs. Cette carte doit 
être strictement supérieure à la carte la plus forte de ce tas, mais également à la carte la plus forte jouée par ce joueur lors de ce tour, 
tous tas confondu. On peut surenchérir sur soit-même. On peut acquérir plusieurs comptoirs, qui seront tous fondé par la même 
expédition – le même vaisseau.

Lorsque tous ont passé, chacun des comptoir est attribué au joueur qui a misé la carte la plus forte – celle-ci est perdue. Toutes 
les autres cartes sont reprises en main par leurs propriétaires respectifs. Chacun place son ou ses comptoirs sous la carte vaisseau, 
sans vérifier ses gains, et les places devant lui, en retrait du centre de la table, de sorte que tous sache combien de vaisseaux il a 
expédié. De même, les cartes perdues sont placées face visible devant le joueur.

La partie s'arrête lorsqu'il n'y a plus de comptoir, ou lorsqu'un joueur annonce qu'il estime avoir atteint les 100 milliers de doublon. 
Chaque joueur doit annoncer s'il estime lui-même les avoir atteint, puis l'on compte les points : comptoirs et cartes enchères 
conservées. Les joueurs ayant atteint les 100 milliers de doublon sans les avoir annoncé, et ceux les ayant annoncé sans les avoir 
atteint, sont éliminés. Parmi les joueurs restant (s'il y en a : une défaite collective est possible), le plus riche l'emporte. 
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