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Une barricade érigée par les troupes de la 
garde nationale, le 18 mars 1871.

Introduction
Red Flag Over Paris est un jeu de stratégie à 2 
joueurs basé sur des cartes, opposant le 
gouvernement français de Versailles à la Commune 
de Paris lors de trois tours de manœuvres politiques 
et militaires qui culmine dans une crise finale 
représentant la "Semaine sanglante" de mai 1871. 
Versailles ~ Ce joueur représente le gouvernement 
de Versailles qui tente de trouver une issue 
diplomatique à la guerre de 1870 contre la Prusse et 
de reprendre le contrôle militaire de Paris. 
Versailles est représenté par des composants bleus. 
Commune ~ Ce joueur représente le peuple de 
Paris, qui se soulève contre la bourgeoisie et le 
gouvernement "capitulard" de Versailles. La 
Commune est représentée par des éléments rouges. 
Les joueurs utilisent des cartes pour placer des 
cubes représentant une influence politique ou une 
présence militaire sur la carte afin de prendre le 
contrôle des espaces de la carte. Des points de 
victoire ( PV ) politiques et militaires sont gagnés à 
chaque tour et à la fin de la crise finale en fonction 
du contrôle de divers espaces du plateau de jeu. Le 
joueur qui remplit ses conditions de victoire 
remporte la partie - Versailles tente de reprendre le 
contrôle de Paris tandis que la Commune tente 
d'étendre son influence politique sur la France.
Les pages de ce livret comprennent toutes les 
règles nécessaires pour jouer à deux joueurs ou en 
solitaire. Les règles du solitaire supposent la 
connaissance des règles du jeu à 2 joueurs.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version 
gratuite)

Composants

● 

●

● 

● 

18 cubes bleus Influence

2 disques de Fortification bleus

1 cylindre bleu Collaboration prussienne 

18 cubes d'Influence rouges

●

● 

2 disques rouges Barricades

1 pion cylindrique rouge de

Momentum révolutionnaire

● 1 pion marqueur rond noir

● 1 pion cylindrique orange PV Politique

● 1 pion cylindrique violet PV Militaire 

• 1 plateau de jeu.
• 1 Dé à 6 faces
• 1 Règles de jeu (le présent manuel).
• 1 Livret de jeu
• 1 jeu de 54 cartes (39 Stratégies, 12 Objectifs,
• 2 Crise finale, 1 Initiative).
• 2 cartes d'aide joueur et solitaire double face.

Couverture du manuel de règles : Une 
barricade à l'angle du boulevard Voltaire et de 
la rue Richard Lenoir pendant la Commune de 

Paris de 1871.

Box Cover art: Georges Jules Victor Clairin. 
Fire in the Tuileries, May 1871. Oil on 

canvas, 48 x 79 cm. RF1981-31.  
Photo: Hervé Lewandowski.

Traduction française: Don Carmelo

Musee d’Orsay, Paris, France. Photo Credit: © 
RMN-Grand Palais / Art Resource, NY
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Note du traducteur: La version originale parle de "Momentum", je l'ai parfois traduit ici en "dynamique" du joueur, "élan"  
ou "progression" pour montrer le déroulement de la "force" de chaque faction. De même "Pivotal" est traduit en Crucial 
mais d'autres mots sont possible. (essentiel, majeur, central) 



Cartes
Points 
d'Opération

Carte #

Image

Texte 
Événement

Titre

Cartes de Stratégie ~ Cartes contenant des Points 
d'Opérations, un titre avec un fond de couleur (bleu, 
rouge ou gris), un texte d'événement et un texte 
d'ambiance. Une carte de stratégie peut être jouée pour 
son événement, des opérations, pour utiliser un 
événement défaussé, ou pour avancer le Momentum du 
joueur. Une carte de stratégie ne peut être jouée pour 
son événement que si son fond coloré est à la couleur 
du joueur (rouge: Commune, bleu: Versailles) ou neutre 
(gris).

Carte #

Image

Espace 
Objectif

Titre

Texte Événement

Cartes Objectif ~ Un paquet de cartes, chacune 
listant un emplacement spécifique du plateau et un 
événement. Les cartes Objectif sont révélées à la fin 
de chaque tour pour obtenir des points de victoire et 
éventuellement pour leur événement. Chaque 
espace de la carte est associé à une carte Objectif.

Cartes de Crise Finale ~ 
Chaque joueur possède une 
carte de Crise Finale qui est 
placée face visible devant 
lui. Cette carte peut être 
jouée pour ses Points 
d'Opérations pendant un tour 
de jeu ou pour son 
événement pendant la Crise 
Finale. 

Carte d'initiative ~ Le 
joueur ayant l'initiative en 
cours est suivi à l'aide de la 
carte d'initiative.

Matériel

Zones du plateau ~ Les espaces sur le plateau sont 
regroupés par une combinaison de couleur/icône, étiquetés 
avec un nom individuel, et divisés en zones politiques et 
militaires. Chacun de ces espaces peut contenir jusqu'à 4 
cubes de chaque joueur. 
● Politique:

        InstitutionnelVert/Cube  

Orange/Triangle Opinion Publique

● Militaire:

      Violet/Diamant  Paris

BleuVert/Circulaire  Forts
Chaque ensemble de trois espaces de plateau de même 
couleur/icône est une Composante de Crise. Lors du 
décompte des points à la fin d'un tour et à la conclusion 
de la Crise Finale, un joueur gagne 1 PV politique ou 
militaire pour chaque Dimension ou ampleur de Crise où 
il contrôle les trois cases.
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Texte d'Ambiance
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Cubes d'influence ~ Utilisés pour indiquer 
l'influence politique ou militaire dans une zone. La plupart 
de ces cubes commencent le jeu sur la piste de Crise. Une 
fois retirés de la piste de crise, ils circulent entre les zones 
de la carte et la réserve de cubes du joueur. Pas plus de 4 
cubes d'influence de chaque joueur dans un espace.

Disques de fortification et barricades ~ 
Atouts défensifs dans les zones militaires, mis en jeu via 
des événements. Ils contribuent au contrôle et à la présence 
dans une zone, mais pas à la limite des cubes d'influence. 
Un espace ne peut contenir qu'une seule Fortification ou 
Barricade. Si un événement permet au joueur de placer une 
Fortification ou une Barricade et que les deux sont en jeu, 
le joueur peut en déplacer une qui est déjà sur le plateau.

Plateau de jeu
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Les espaces adjacents sont reliés par des flèches 
ou des lignes doubles ; le sens de la flèche indique 
la contiguïté (par exemple, l'Assemblée nationale 
est adjacente aux Royalistes mais pas l'inverse). Les 
espaces reliés par une double ligne sont adjacents 
les uns aux autres.Note : Les pions ne peuvent pas être placés
dans le QG de Versailles et le territoire occupé 
par les Prussiens. Ces espaces ne fonctionnent 
que comme des espaces contrôlés adjacents pour 
le joueur Versaillais.

Piste de crise ~ Les deux pistes situées en haut de la 
carte du jeu, une pour chaque joueur. La plupart des 
cubes d'influence commencent le jeu sur la piste de 
crise en tant que cubes disponibles ou bonus. 
Chaque piste est composée de quatre zones 
(Démarrage, Escalade, Tension, et Crise finale). 
Lorsque le premier cube est retiré d'une zone, elle 
est ouverte. Lorsqu'une zone est rompue, tous les 
cubes bonus de cette zone sont déplacés vers la 
réserve de cubes d'un joueur à la fin du jeu de la 
carte ou de l'action bonus Espace vital.

 gratuite)

Suivi des points de victoire ~ Les PV sont suivis à 
l'aide d'un marqueur de PV politiques orange et d'un 
marqueur de PV militaires violet. Les deux factions 
se battent pour des PV politiques et militaires, ce qui 
signifie qu'un seul camp peut avoir une valeur 
positive de points de victoire à la fois (par exemple, 
1 PV militaire pour Versailles est -1 PV militaire 
pour la Commune). Chaque type de point de victoire 
ne peut pas dépasser 5 PV.

Pistes de Momentum des joueurs ~ Il y a deux pistes 
de Progression des joueurs en dessous de la piste des PV.

• Collaboration prussienne ~ Une piste montrant
le niveau de soutien que Versailles reçoit de
l'envahisseur prussien.

• Élan révolutionnaire ~ Piste montrant le niveau
de radicalisation de la population parisienne.

Réserve de cubes ~ Les cubes d'influence qui ne sont 
pas sur le plateau ou sur la piste de crise sont placés 
dans la réserve de cubes de leur faction respective. La 
réserve de cubes de Versailles est toujours présente et 
jamais pleine et peut être trouvée à gauche de la piste 
de collaboration prussienne . Inversement, la 
Commune n'a pas de réserve de cubes au début du jeu 
et doit avancer le Momentum révolutionnaire afin 
d'accéder aux espaces de cubes qui se trouvent sous 
cette piste. Si un cube Commune ne peut pas être placé 
dans un espace de réserve de cube, il est retiré du jeu.
Piste du tour ~ Suivez le tour de jeu actuel sur cette 
piste avec le pion inclus.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version 
gratuite)
Présence et Contrôle
Un joueur a une Présence (ou est présent) dans 
une zone s'il y a un ou plusieurs pions. Ce sont des 
cubes et des disques de Fortification/Barricade.

La Commune est toujours présente au 
Père Lachaise et à Mouvements Sociaux.

Versailles est toujours présent chez les 
Royalistes, même sans cubes présents. 

Un joueur contrôle un espace s'il a plus de pièces 
que son adversaire. Versailles contrôle toujours le 
QG de Versailles et contrôle le territoire occupé 
par les Prussiens lorsque la collaboration avec les 
Prussiens est à "3". 
Un joueur contrôle une Dimension de Crise s'il 
contrôle ses trois espaces. 
Important ! La présence et le contrôle sont 
évalués une fois avant d'effectuer toutes les 
opérations de retrait, et une fois avant  
d'effectuer toutes les opérations de placement. 

Mise en Place
Placez le marqueur noir des Tours sur la case "1" de 
la piste des tours. Placez les deux pions cylindrique 
de PV sur la case "0" de la piste des points de 
victoire. Placez les pions cylindrique bleu et rouge 
sur la case "0" de la piste de Momentum du joueur.

RED FLAG OVER PARIS  - RÈGLES

Espace Crucial ~ L'espace en 
forme d'étoile d'une Dimension 
de Crise avec une triple 
bordure autour de la zone 
(Assemblée Nationale, Presse, 
Butte Montmartre et le Mont-
Valérien). Le contrôle 

d'un Espace Crucial donne au joueur une action 
bonus à la fin de chaque tour avant de déterminer 
le contrôle de cette Dimension de Crise. 
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Placez six cubes bleus sur le côté Versailles de la 
piste de crise et neuf cubes rouges sur le côté 
Commune, ainsi que quatre cubes bleus et six cubes 
rouges dans leurs espaces respectifs de cubes bonus 
au-dessus de la piste de crise. Placez six cubes bleus 
dans leurs espaces respectifs sous la piste de 
Collaboration prussienne. Enfin, placez un cube bleu 
dans la case Royalistes, un cube bleu et un cube 
rouge dans la case Presse, un cube rouge dans la 
case Mouvements sociaux et un cube rouge au Père 
Lachaise. Une image de la configuration de départ 
du plateau se trouve à la page deux du livret de jeu.
Placez les Fortifications et Barricades en dehors du 
plateau. Placez les deux cartes "Crise finale" face 
visible devant chaque joueur. Mélangez séparément 
les paquets Stratégie et Objectif et placez-les près du 
plateau. Placez la carte Initiative au-dessus du 
plateau avec la face Commune visible.

Au début de chaque tour, distribuez quatre cartes 
Stratégie et deux cartes Objectif à chaque joueur. 
Les joueurs choisissent secrètement une de leurs 
cartes Objectif à conserver et retirent l'autre du jeu 
sans la révéler. Effectuez ensuite la Phase 
d'Initiative. En commençant par le joueur qui a 
l'initiative, jouez alternativement des cartes de 
stratégie jusqu'à ce que les deux joueurs aient joué 
trois fois. Mettez de côté la carte Stratégie restante 
de chaque joueur, face cachée, pour la Crise finale.
Effectuez les actions bonus de l'Espace Crucial, 
suivies par l'évaluation de la Dimension de Crise, 
toutes deux dans l'ordre décidé par le Joueur qui a 
l'initiative. Ensuite, les cartes Objectif sont révélées 
simultanément et comptées. Puis, vérifiez si les 
conditions ont été remplies pour la Crise Finale et, 
si ce n'est pas le cas, passez au tour suivant.

1. Distribuez 4 cartes de stratégie et 2 cartes
d'objectif à chaque joueur.

2. Chaque joueur choisit secrètement une carte
Objectif à conserver comme objectif de ce
tour et défausse l'autre du jeu, face cachée.

3. Effectuez la phase d'initiative pour
déterminer le joueur ayant l'initiative.

4. Jouez alternativement des cartes de stratégie
jusqu'à ce que chaque joueur ait joué trois
fois.

5. Chaque joueur met de côté sa carte de stratégie
restante pour l'utiliser pendant la Crise finale.

6. Effectuez les actions bonus de l'Espace Crucial.
7. Comptez les points des dimensions de la crise.
8. Révélez et marquez des cartes Objectif.
9. Vérifiez la présence de la crise finale ou la fin du

troisième tour.

Phase Initiative
Phase d'Initiative ~ La phase d'initiative a lieu juste 
avant de jouer des cartes de stratégie dans chacun des 
trois tours et dans la crise finale. Il y a deux étapes 
pendant la phase d'initiative :
1- Calculez le niveau d'initiative de chaque joueur. Le
niveau d'initiative d'un joueur est égal à ses PV politiques
moins son Momentum de joueur.
      Note : Le niveau d'initiative peut être négatif et l'est  
      souvent, car 1 PV politique pour un joueur est un PV
      politique de -1 pour l'autre joueur.

2- Décidez de l'ordre des joueurs. Le joueur ayant le 
niveau d'initiative le plus élevé (la commune gagne les 
égalités) décide de jouer en premier ou en second dans le 
tour. Retournez la carte Initiative avec la faction du 
premier joueur face visible. Ce joueur devient le joueur 
avec l'initiative.

Joueur d'Initiative ~ Le joueur dont la faction est face 
visible sur la carte Initiative est le joueur Initiative. Ce 
joueur joue la première carte de stratégie à chaque tour 
et décide de l'ordre dans lequel les actions bonus de 
l'Espace Crucial, les points de la Dimension de Crise et 
les points de la carte d'objectif seront résolus à la fin du 
tour.

Jouer les Cartes Stratégie
Lorsqu'elle est jouée pendant un tour normal, chaque 
carte de stratégie peut être utilisée de l'une des quatre 
façons suivantes : pour son événement, pour des 
opérations, pour utiliser un événement défaussé ou 
pour faire avancer le Momentum du joueur. Après 
avoir joué 3 cartes Stratégie, mettez de côté la carte 
Stratégie restante (face cachée) pour l'utiliser pendant 
la Crise finale. Lorsqu'elle est jouée pendant la Crise 
Finale, une carte de stratégie n'est utilisée que pour son 
événement. 
Événement ~ Un joueur peut utiliser un événement si 
sa couleur de fond de carte correspond à la couleur du  
joueur (rouge: Commune. Bleu: Versailles) ou neutre 
(Gris). Si une carte est jouée en événement, appliquez 
le texte d'événement exactement comme il est écrit. 

RED FLAG OVER PARIS  - RÈGLES

Vue d'ensemble

Séquence de Jeu



6

Certains événements ne peuvent être joués que si leurs 
conditions sont remplies (exemple, "Si" ou "doit"). Si 
un événement accorde des Points d'Opérations, 
dépensez-les comme décrit dans "Opérations" ci-
dessous. Après qu'une carte ait été jouée pour son 
événement, placez-la sur la pile de défausse. 
Note : Tout ce qui dit "jusqu'à" un certain 
nombre de cubes inclut zéro cube.

Opérations ~ Un joueur peut dépenser les points 
d'opérations d'une carte en main pour retirer ou 
placer des cubes. Après qu'une carte est jouée pour 
des opérations, placez-la sur la pile de défausse.

• Les opérations sont menées dans les espaces 
où le joueur est présent, ou dans les espaces 
adjacents à ceux que le joueur contrôle.

• Lorsque vous effectuez les deux opérations, 
commencez toujours par Retirer, puis Placer.

• Lors du tour d'un joueur, toutes les opérations 
sont limitées aux espaces politiques ou 
militaires (selon le choix du joueur).

Important ! Déterminez le Contrôle et la Présence 
une fois avant toute opération de retrait et une 
autre fois avant toute opération de placement. 

Retirer : tenter de retirer les pièces de l'adversaire. 
Les fortifications et les barricades ne peuvent être 
retirées que lorsqu'il ne reste plus de cubes adverses 
dans un espace ciblé.

Note : Le manque de motivation des troupes versaillaises 
et le manque d'organisation de la Commune ont rendu les 
deux factions inefficaces au combat. C'est pourquoi 
enlever un cube militaire n'est pas automatique.

Lorsqu'il ajoute des cubes sur le plateau, un joueur doit 
d'abord utiliser tous les cubes de sa réserve. Si sa réserve 
de cubes est vide, le joueur peut utiliser les cubes de sa 
piste de crise, en les retirant un par un du milieu du 
plateau vers l'extérieur. 

Note : Si aucun cube n'est disponible, le joueur ne 
peut pas replacer de cubes sur la carte du plateau.

Au fur et à mesure que les cubes sont retirés de la piste 
de crise, les zones (Démarrage, Escalade, Tension et 
Crise finale) sont ouvertes dès qu'un cube en est retiré. 
À la fin d'une action de phase de cartes ou de bonus de 
l'Espace Crucial (y compris les cartes Objectif) au 
cours de laquelle une zone est percée, le joueur 
propriétaire doit prendre les cubes bonus de cette zone 
et les placer dans sa réserve de cubes (ou les retirer du 
jeu s'il n'y a pas de place dans la réserve de la 
Commune). Le premier joueur qui ouvre une brèche 
dans sa zone de crise finale perd 1 PV politique et 
place les deux cubes bonus dans sa réserve. Le 
deuxième joueur à percer sa zone de crise finale ne 
subit aucune pénalité mais ne gagne aucun cube bonus 
(retirez ces cubes bonus du jeu). 

Note : les effets de la pénétration dans la zone de la 
Crise finale s'appliquent toujours si elle a lieu 
pendant la Crise finale.

RED FLAG OVER PARIS  - RÈGLES

  Politique ~ Toutes les tentatives réussissent.
  Dépensez un Point d'Opérations pour chaque cube 
retiré.
  Militaire ~ Dépensez 1 Point d'Opération par 
tentative (ou 2 par tentative si l'espace a une 
Fortification/Barricade adverse).
  Évaluez la force militaire (à partir de 0) :

+ 1 par espace adjacent contrôlé
+ 1 pour la Présence dans l'espace cible
+ 1 pour le contrôle de l'espace cible
+ 1 (maximum) en dépensant un Point

d'Opération supplémentaire.
  Si la force militaire est de 3+, la tentative réussit. 
 Sinon, piochez une Carte de Stratégie. Si la force 
militaire est  ≥  aux Points d'Opérations de cette 
carte, la tentative réussit. Retirez la carte piochée 
du jeu (remettez-la dans la boite).
 Retirez un cube en cas de réussite.

© 2021 GMT Games, LLC

Placer : en utilisant les Points d'Opérations restants, 
dépensez 1 Point d'Opérations (ou 2 si l'espace a une 
Fortification/Barricade de l'adversaire) par cube placé. 
On ne peut jamais placer les cubes de l'adversaire. 
Utiliser un événement défaussé ~ Un joueur peut utiliser 
l'événement sur le dessus de la défausse précédemment 
joué ce tour par son adversaire (s'il est de la faction du 
joueur agissant) en défaussant une carte avec un nombre 
de Points d'Opérations égal ou supérieur. L'événement se 
produit immédiatement, puis la carte défaussée est placée 
sur le dessus de la défausse.
Avancer Momentum du Joueur ~ Un joueur peut jouer 
une carte pour avancer sa Progression de joueur. La carte 
jouée est retirée du jeu.
Jouer la carte Crise Finale ~ Pendant les tours normaux, 
un joueur peut défausser une carte pour utiliser sa "Carte 
de Crise Finale" pour des opérations. La carte de crise 
finale est alors retirée du jeu. Sinon, l'événement de la 
carte Crise Finale est disponible pour être utilisé pendant 
la Crise Finale.

Piste de Crise & Réserve de Cubes
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Le Momentum des joueurs peut être avancé soit en 
retirant une carte de stratégie du jeu (en la remettant 
dans la boîte) lors du tour d'un joueur, soit par le 
biais d'événements. Les deux pistes de Momentum 
des joueurs offrent des avantages différents à 
chaque joueur :
Collaboration prussienne ~ Avancer sur cette piste 
donne définitivement au joueur de Versailles les 
cubes bonus en dessous, qui sont immédiatement 
placés dans la réserve de cubes de Versailles. 
Lorsque la collaboration prussienne est à "3", 
Versailles contrôle le territoire occupé par les 
Prussiens.
Momentum Révolutionnaire ~ Avancer sur cette 
piste donne temporairement au joueur de la 
Commune les cases de réserve de cubes en dessous. 
Si l'impulsion révolutionnaire est diminuée, toutes 
les cases de la réserve de cubes en dessous du point 
précédent ne sont plus disponibles et tous les cubes 
dans ces cases sont retirés du jeu.
Chaque fois qu'un joueur avance son Momentum sur 
les cases "2" et "3" de la piste, l'adversaire a 
immédiatement l'opportunité de placer un cube dans 
n'importe quelle case des dimensions Opinion 
Publique ou Crise Institutionnelle (comme indiqué 
par la piste).

Note de conception : Il s'agit de montrer 
l'opposition de la population française à la 
collaboration avec l'envahisseur et comment 
l'institution politique (plus conservatrice) 
s'inquiète de plus en plus de la radicalisation de 
la Commune.

Si la Progression d'un joueur est sur le point "3" sur 
la piste à la fin de la partie, il recevra un PV politique 
ou militaire supplémentaire (selon la piste).

Important ! Les cartes de stratégie et les cartes 
d'objectifs sont parfois retirées du jeu au lieu 
d'être défaussées. Lorsqu'on vous demande de 
retirer une carte du jeu, remettez-la dans la boîte 
de jeu. Les cubes "Commune" peuvent être 
retirés du jeu si la réserve de cubes "Commune" 
est pleine. Mettez les de côté, car ils pourront 
être remis en jeu lors d'un événement futur.

Actions Bonus de l'Espace Crucial 
& Score de la Dimension de Crise
Après que chaque joueur a joué trois cartes de stratégie 
pour le tour et mis de côté sa carte restante pour le tour 
Crise Finale, vérifiez le contrôle de chaque Espace 
Crucial. Le joueur ayant l'initiative décide dans quel 
ordre les actions bonus de cet Espace seront jouées 
pour chaque Espace Crucial contrôlé. Dans les zones 
de cette Dimension de Crise, le joueur qui contrôle 
peut faire l'une des actions suivantes :

• Désescalade ~ Retirer jusqu'à 2 de ses cubes ou
retirer 1 de ses cubes et 1 cube de l'adversaire.

• Propager l'influence ~ Déplacer jusqu'à 2 de ses
cubes entre n'importe quels espaces de cette
dimension de crise.

• Trahison~ Retirer un cube de l'adversaire d'un
espace et place un des siens dans le même
espace.

Après avoir effectué toutes les actions bonus de 
l'Espace Crucial, les joueurs gagnent 1 PV politique 
pour le contrôle d'une Dimension de Crise Politique et 
1 PV militaire pour le contrôle d'une Dimension de 
Crise Militaire - dans l'ordre décidé par le joueur 
ayant l'Initiative.

Après avoir comptabilisé les Dimensions de Crise, les 
deux joueurs révèlent leurs cartes Objectif. Le joueur 
qui contrôle l'espace sur l'une ou l'autre des cartes 
Objectif gagne un PV ( PV politique pour un espace 
politique ou un PV militaire pour le militaire ) - dans 
l'ordre décidé par le joueur ayant l'initiative. Ensuite -
dans l'ordre décidé par le joueur d'initiative - les 
joueurs qui contrôlaient leur propre objectif peuvent 
d'abord effectuer l'événement sur leur carte d'objectif, 
puis la mettre de côté dans leur pile de cartes d'objectif 
accomplis (chaque joueur conserve sa propre pile de 
cartes d'objectif accomplis). Si un joueur n'a pas 
contrôlé son propre objectif, cette carte est maintenant 
retirée du jeu (même si l'autre joueur l'a contrôlée et a 
marqué un PV).

RED FLAG OVER PARIS  - RÈGLES

Points de la carte Objectif

Les cubes sont aussi placés dans leur réserve 
respective lorsqu'ils sont retirés des zones du 
plateau par un joueur. La réserve de cubes de 
Versailles est toujours présente et n'est jamais 
pleine. A l'inverse, la Commune n'a pas de réserve 
de cubes au début de la partie et doit faire avancer 
l'élan révolutionnaire afin de gagner des cases de 
réserve de cubes (deux sous la case "1" de la piste, 
et un sous les cases "2" et "3"). Si un cube 
Commune ne peut pas être placé dans un espace de 
réserve de cubes, il est retiré du jeu. 

Pistes Momentum des joueurs
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Crise Finale
À la fin de n'importe quel tour où les deux zones de 
crise finale sont percées, ou après avoir effectué trois 
tours, les joueurs passent immédiatement au tour de 
Crise Finale. 
Tout d'abord, les joueurs rassemblent les cartes qu'ils 
ont mis de côté pour la Crise Finale et leur carte 
Crise Finale (si elle est encore en jeu), et se 
défaussent jusqu'à une taille de main égale au nombre 
de tours qu'ils ont joués jusqu'à présent (par exemple, 
3 tours = 3 cartes). Jouez la Phase d'Initiative comme 
d'habitude, puis alternez en jouant des Cartes de 
Stratégie uniquement pour leurs événements jusqu'à 
ce que toutes les cartes soient jouées. Si un joueur 
joue l'événement d'un adversaire pendant la Crise 
Finale, l'adversaire décide si et comment l'événement 
est appliqué. 
Enfin, les deux joueurs effectuent les actions bonus 
de l'Espace Crucial et le marquage de la Dimension 
de Crise dans l'ordre décidé par le joueur ayant 
l'Initiative. Tout joueur dont le Momentum de joueur 
est à "3" gagne maintenant un PV supplémentaire du 
type indiqué sur sa piste de Momentum (Militaire 
pour Versailles, Politique pour la Commune).

Pour gagner à la fin de Crise Finale :
•  Le joueur de Versailles a besoin de plus de PV

militaires (0 ou plus) que le joueur de la
Commune n'a de PV politiques.

•  Le joueur de la Commune a besoin de plus de
PV politiques (0 ou plus) que le joueur de
Versailles n'a de PV militaires.

Si aucune des conditions précédentes n'a été 
remplie, la partie est nulle. Passez au départage 
d'égalité.
Départage si égalité : Si aucun joueur ne remplit 
sa condition de victoire, le joueur qui remplit le 
plus grand nombre des conditions suivantes 
remporte la partie : 

• Le plus de points de victoire combinés
• Le plus d'objectifs remplis
• La plupart des Espaces Cruciaux contrôlés à la

fin de la partie
• Joueur ayant l'Initiative finale

Si aucun joueur ne remplit plus de conditions que 
son adversaire, le joueur de la Commune gagne.

Une batterie de canons au sommet des collines 
de Montmartre, surplombant Paris, 1871.

Règles d'adversaires en solitaire
Red Flag Over Paris peut être joué par un seul joueur, 
le jeu contrôlant la faction non contrôlée par le joueur. 
Cet Opposant Solo est régi par la Séquence de Jeu 
Solo et l'Aide à l'Opposant Solo incluse. Sauf mention 
spécifique dans cette section, l'Opposant Solo suit 
toutes les règles du jeu à 2 joueurs. Il est recommandé 
de se familiariser avec le jeu à 2 joueurs avant de jouer 
avec ces règles.

Définitions

Cubes disponibles - Un cube est disponible s'il se 
trouve dans la réserve de cubes de l'adversaire 
solitaire ou sur la piste de crise, mais pas dans la 
zone de crise finale ni dans les espaces de cubes 
bonus. Lors du 3e tour ou de la crise finale, lorsque 
le joueur ou l'adversaire solitaire franchit la zone de 
crise finale, les cubes de la zone de crise finale de 
l'adversaire solitaire sont considérés comme 
disponibles.

Ami - Une carte stratégique appartenant à cette 
faction uniquement (n'inclut pas les cartes neutres).

Cubes isolés - Un cube est isolé s'il n'est adjacent à 
aucun espace contrôlé par cette faction. Les cubes 
Versailles dans les espaces Royalistes, Mont-
Valérien et Fort d'Issy, et les cubes Commune dans 
les espaces Mouvements sociaux et Père Lachaise 
ne peuvent jamais être isolés.

Espaces avec de la place - Un espace a de la place 
pour les cubes de l'adversaire solitaire jusqu'à ce 
qu'il ait un cube de l'adversaire solitaire de plus que 
les cubes du joueur, ou deux de plus dans un espace 
Crucial. Un espace avec 4 cubes de l'adversaire 
solitaire n'a jamais de place.

RED FLAG OVER PARIS  - RÈGLES

Victoire



Vue d'Ensemble
L'Opposant Solo ne détient jamais une main de cartes et 
ne garde pas de cartes pour la Crise Finale. Au lieu de 
cela, il prend toutes les décisions selon la Séquence de 
Jeu Solo et l'Aide de jeu Solo. Pendant le tour de 
l'Opposant Solo, révélez une carte événement et suivez 
les instructions de la Séquence de Jeu Solo pour 
déterminer s'il utilise l'événement révélé, l'événement sur 
la carte supérieure de la défausse, ou effectue des 
opérations. L'opposant solitaire utilise les tableaux 
imprimés sur l'aide de jeu du solo pour décider quelle 
opération effectuer et où résoudre les événements et les 
opérations.  Certaines étapes de la séquence de jeu Solo 
enfreignent les règles pour 2 joueurs et doivent être 
suivies littéralement. Les tours des joueurs suivent la 
séquence de jeu habituelle, comme dans une partie à 2 
joueurs.

C'est la même que pour le jeu à 2 joueurs, mais 
retirez du jeu les cartes portant les numéros 
suivants : 1, 12, 13, 22, 29, 30 - elles ne sont pas 
utilisées dans le jeu Solo. Trouvez l'Aide de jeu 
Solo pour la faction contrôlée par l'IA et placez-la à 
côté du plateau pour pouvoir la consulter facilement.

Suivez littéralement la Séquence de jeu Solo. Plusieurs 
étapes sont modifiées par rapport à la séquence à deux.  

9
Sinon, utilisez l'événement précédemment 
défaussé s'il est amical et a un nombre de Points 
d'Opérations égal ou inférieur à celui de la carte 
révélée. Si une zone a été ouverte, déplacez les 
cubes bonus vers la réserve de cubes de 
l'adversaire solitaire avant de continuer.
c: Effectuez des opérations :

 1- Si un événement a été utilisé, effectuez 1 point
d'opération supplémentaire, indépendamment de
toute opération de l'événement utilisé.
 2- Sinon, effectuez des opérations en utilisant la
valeur des Points d'Opérations sur la carte révélée.

Ensuite, défaussez la carte de stratégie révélée.
5.

6.

Mettez de côté votre carte de stratégie restante 
pour la Crise finale. L'adversaire solitaire ne met 
pas de carte de stratégie de côté pour la crise finale.

Effectuez des actions bonus de l'Espace Crucial 
(voir "Actions bonus 'Espace Crucial" ci-dessous).

7. Comptez les PV pour Dimensions de Crise. Si 
l'adversaire solitaire a l'initiative, marquez des PV 
de joueur en premier.

8. Comptez les cartes Objectif. L'adversaire 
solitaire marque des PV pour le contrôle d'espace 
sur l'une des cartes Objectif, mais le joueur ne peut 
marquer des PV que pour sa carte, jamais pour la 
carte de l'adversaire solitaire. Si l'adversaire 
solitaire est le joueur ayant l'initiative, il résoudra 
l'effet de sa carte Objectif, s'il a été comptabilisé, 
après la carte Objectif du joueur.

9. Vérifiez pour la Crise Finale.

Lorsqu'il utilise des points d'opération, l'adversaire 
solitaire doit déterminer s'il va retirer des cubes de 
joueur. L'Opposant Solo ne retirera des cubes que s'il 
y a des cubes qu'il peut légalement retirer et s'il en 
reçoit l'instruction par le tableau Choisir où placer ou 
retirer sur l'Aide du Joueur Solo. 
En commençant par le haut du tableau, vérifiez 
chaque condition. Si la condition est remplie, suivez 
l'instruction correspondante. Si la condition n'est pas 
remplie, passez à la condition suivante. S'il reçoit 
l'instruction de retirer, l'adversaire solitaire retire (ou 
tente de retirer, s'il se trouve dans un espace militaire) 
un seul cube de joueur, puis consulte à nouveau le 
tableau Choisir où placer ou retirer. 
Une fois qu'il a reçu l'instruction de Placer, ou 
lorsqu'il n'y a plus de cubes joueurs que l'Opposant 
Solo peut légalement retirer, l'Opposant Solo dépense 
tous les Points d'Opérations restants pour le placement 
d'influence. L'adversaire solitaire tente de retirer des 
unités militaires normalement, en ajoutant un point 
d'opération supplémentaire lorsque sa valeur militaire 
est de 1.

Séquence de jeu Solo

1. Piochez 4 cartes de stratégie. Ne distribuez
aucune carte à l'adversaire solitaire.

2. Piochez 2 cartes Objectif. Si les deux cartes
Objectif se trouvent dans la même dimension de
crise, remettez-les dans la pioche Objectif,
mélangez-les et recommencez. Choisissez-en une
pour l'utiliser comme votre Carte Objectif et
l'autre pour l'utiliser comme Carte Objectif de
l'adversaire solitaire.

3. Effectuez la Phase d'Initiative. Si l'adversaire
solitaire a le niveau d'initiative le plus élevé, il
choisira de jouer en second.

4. Alternez les cartes de stratégie jusqu'à ce que
chaque faction ait joué trois fois. Au tour de
l'adversaire solitaire, effectuez a, b et c :
a: Test d'Augmentation de Momentum :
1- Si l'adversaire solitaire est Versailles, et que
moins de 3 cubes sont disponibles, augmentez
la Collaboration prussienne.
2- Si l'adversaire solitaire est le Commune et
qu'il y a moins de 2 cases vides dans sa réserve
de cubes, augmentez le Momentum
révolutionnaire. .
b: Révélez la carte supérieure de la pioche
stratégique : Si c'est une carte Ami, utilisez
l'événement s'il a un effet.

Mise en place  

Placer et retirer des cubes
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Note : La sélection de l'espace est couverte en 
détail dans l'exemple de jeu Solo qui se trouve 
dans le "Playbook".

Lorsqu'il place, remplace ou retire des cubes (que ce 
soit par une Opération, des actions bonus d'Espace 
Crucial, un événement ou une augmentation du 
Momentum du joueur), le joueur Solo sélectionne les 
espaces dans lesquels il agit, un par un, en utilisant le 
tableau de sélection des espaces correspondant sur 
l'Aide de jeu. Une fois qu'un espace est sélectionné, 
l'IA place ou retire un seul cube de cet espace. 
Pour sélectionner un espace, déterminez tous les 
espaces légaux pour l'action. En commençant par le 
haut du tableau de sélection des espaces 
correspondant, éliminez tous les espaces qui ne 
remplissent pas la condition dans chaque rangée, 
dans l'ordre, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul. Si 
l'application d'une condition élimine tous les espaces, 
ignorez cette condition. S'il reste plusieurs espaces 
après avoir appliqué toutes les lignes du tableau, 
lancez un Dé pour choisir parmi les espaces restants. 
Si l'action n'est pas complète, sélectionnez un autre 
espace en déterminant un nouvel ensemble d'espaces 
légaux et en recommençant en haut du tableau de 
sélection.

Important !  Le tableau de sélection des espaces 
ne peut pas vous indiquer quels espaces sont des 
choix légaux pour l'opération ou l'événement en 
cours. Pa exemple, vous devez toujours limiter 
l'IA à des opérations uniquement dans des espaces 
militaires ou politiques.

Exécution des Événements
 L'opposant solitaire exécutera toujours un 
événement utilisé aussi complètement que possible, 
dans le respect des directives suivantes :
 Utilisez le tableau "Sélectionner où placer ou 
remplacer les cubes" pour les événements qui 
placent ou remplacent des cubes et le tableau 
"Sélectionner où supprimer les cubes" pour les 
événements qui suppriment des cubes.
 Les événements qui n'ont pas d'effet ne sont pas 
utilisés. Si un événement qui augmente le 
Momentum du joueur n'a pas d'autre effet, il n'est pas 
utilisé.
 Ne placez jamais de cubes dans une zone sans salle. 
Les barricades et les fortifications peuvent être 
placées dans des espaces sans salle.
 Ne jamais placer de cubes qui ne sont pas 
disponibles.
 Si plusieurs options exclusives figurent sur une 
carte, effectuez la première option qui aurait un effet, 
dans le respect de ces directives.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version 
gratuite)

Bonus d'actions de l'Espace Crucial

Si l'adversaire solitaire est le joueur ayant l'initiative, il 
choisira d'effectuer ses actions bonus après le joueur. Le 
joueur détermine tous les autres ordres. 
L'adversaire solitaire effectue une action bonus dans 
chaque Dimension de Crise éligible. Effectuez la 
première action de cette liste qui s'applique :

a: Propagation (en utilisant la Table de Placement) 
pour ajouter le Contrôle de l'Opposant Solo à 2 espaces 
sans enlever le Contrôle de l'Opposant Solo d'un espace.
b: Retournement - Trahison (en utilisant la Table de 
Placement) pour ajouter le Contrôle de l'Opposant Solo 
dans 1 espace si l'Opposant Solo a des cubes 
disponibles. c: Propagation (en utilisant la Table de 
Placement) pour ajouter le Contrôle de l'Opposant Solo 
dans 1 espace sans enlever le Contrôle de l'Opposant 
Solo.
d: Désescalade :
1:  Retirez 1 cube d'Opposant Solo d'un espace avec 2 
cubes d'Opposant Solo de plus que les cubes de 
Joueur (3 de plus si Espace Crucial. Départagez les 
égalités en lançant un Dé.
2:  Ensuite, si un cube d'adversaire solitaire a été retiré à 
l'étape précédente, retirez un cube de joueur pour ajouter 
le contrôle d'un espace par un l'adversaire solitaire en 
utilisant la table de retrait. Si ce n'est pas possible, 
retirez un cube joueur d'un espace comptant un cube 
joueur de plus que le cube opposant solitaire, ou de 
l'espace comptant le moins de cubes joueurs. 
S'il n'y a pas de cube Joueur éligible, passez ce retrait. e: 
Retournement - Trahison (en utilisant la table de 
remplacement) pour retirer le contrôle des joueurs s'il y a 
des cubes disponibles.
f: Ne faites rien.

Crise Finale

Résolvez la Crise finale normalement, mais lorsque 
l'adversaire solitaire veut jouer une carte, révélez des 
cartes du paquet de cartes stratégiques jusqu'à ce 
qu'une carte de l'adversaire solitaire soit révélée. 
Utilisez cet événement. Si l'événement n'a aucun effet, 
ou ne fait qu'augmenter le Momentum du joueur, 
défaussez-le et continuez à piocher. Dans le rare cas 
où la pioche de stratégie est épuisée, mélangez toutes 
les cartes de stratégie défaussées et retirées pour 
former une nouvelle pioche et continuez à piocher. 
L'adversaire solitaire ne réalise pas de Point 
d'Opérations bonus après avoir résolu des événements 
pendant la Crise Finale.
Pour le dernier coup de carte Crise finale de 
l'adversaire solitaire, celui-ci utilise sa carte Crise 
finale. Ensuite, s'il agit en second, le joueur peut jouer 
sa dernière carte. Effectuez les actions bonus finales 
de l'Espace Crucial et les points de la Dimension de 
Crise, 
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y compris les points pour le Momentum du joueur, 
selon la séquence de Jeu. 

Déterminez la victoire comme dans le cas d'une 
partie à 2 joueurs, mais l'adversaire solitaire gagne 
toujours si la partie se termine par un départage 
d'égalité.

Une barricade sur la Place Blanche pendant la 
Semaine sanglante, dont les défenseurs 

comprenaient Louise Michel et  une unité de 30 
femmes.

Adjacent ~ Un espace relié à un autre espace par 
une flèche ou des lignes doubles est considéré 
comme adjacent. La direction de la flèche indique 
l'adjacence (par exemple, l'Assemblée nationale est 
adjacente aux Royalistes mais pas l'inverse). 
Brèche~ Lorsque le premier cube d'influence dans 
la zone d'une piste de crise est retiré. Lorsqu'une 
zone est percée, tous les cubes bonus de cette zone 
sont déplacés vers la réserve de cubes d'un joueur à 
la fin du traitement de cette carte.
Commune ~ Ce joueur représente le peuple de 
Paris, qui se soulève contre la bourgeoisie et le 
gouvernement capitulard de Versailles. La 
Commune est représentée par des composants 
rouges.
Contrôle ~ Le contrôle est évalué une fois avant 
d'effectuer toutes les opérations de retrait et une 
fois avant d'effectuer toutes les opérations de 
placement. 

• Espace ~ Un joueur contrôle un espace s'il a
plus de pièces (cubes, Fortifications/
Barricades) que son adversaire.

• Dimension de crise ~ Un joueur contrôle une
dimension de crise s'il contrôle les trois
espaces qui la composent.

Note : Le QG de Versailles est toujours contrôlé 
par Versailles, et le territoire occupé par les 
Prussiens est contrôlé par Versailles lorsque la 
Collaboration prussienne est à "3".

Dimension de Crise ~ Un ensemble de trois espaces de 
même couleur/icône. Lors du décompte des points à la fin 
d'un tour et à la conclusion de la Crise Finale, un joueur 
gagne 1 PV politique ou militaire pour chaque Dimension 
de Crise où il contrôle les trois espaces. 

Piste de crise ~ Deux pistes en haut du plateau de jeu, 
une pour chaque joueur. La plupart des cubes d'influence 
commencent le jeu sur la piste de crise en tant que cubes 
disponibles ou bonus. Chaque piste est composée de 
quatre zones (Démarrage, Escalade, Tension et Crise 
finale).

Réserve de cubes ~ Les cubes qui ne sont pas sur le 
plateau ou sur la piste de crise sont placés dans la réserve 
de cubes de leur faction respective. La réserve de cubes 
de Versailles est toujours présente et jamais pleine. À 
l'inverse, la Commune n'a pas de réserve de cubes au 
début de la partie et doit faire avancer la ferveur 
révolutionnaire (Momentum) pour gagner des cases de 
réserve de cubes. Si un cube de la Commune ne peut pas 
être placé dans une case de réserve de cubes, il est retiré 
du jeu.

Fortifications et barricades ~ Pions, déployés par des 
événements, qui servent d'atouts défensifs dans les 
espaces militaires. Ils contribuent au contrôle et à la 
présence dans un espace, mais pas à la limite de cubes 
d'influence. Un espace ne peut contenir qu'une seule 
Fortification ou une seule Barricade. Si un événement 
permet au joueur de placer une Fortification ou une 
Barricade et que ses deux Fortifications ou Barricades 
sont en jeu, le joueur peut en déplacer une qui est déjà sur 
la carte.

Cubes d'influence ~ Pièces de bois colorées utilisées 
pour indiquer l'influence politique ou militaire dans un 
espace. La plupart de ces cubes commencent sur l'échelle 
des crises. Une fois retirés de la piste de crise, ils 
circulent entre les espaces du plateau et la réserve de 
cubes du joueur. Il ne peut jamais y avoir plus de 4 cubes 
d'influence de chaque joueur dans un espace.

Phase d'initiative ~ La phase d'initiative a lieu juste 
avant celle des cartes de stratégie dans chacun des trois 
tours et dans la crise finale. Deux étapes pour cette phase.

1- Calculez le niveau d'initiative de chaque joueur.
Le niveau d'initiative d'un joueur est égal à ses PV
politiques moins son Momentum de joueur. Note : Le
niveau d'initiative peut être négatif et l'est souvent, car
1 PV politique pour un joueur est -1 PV politique pour
l'autre joueur.
2- Décidez de l'ordre des joueurs. Le joueur ayant le
niveau d'initiative le plus élevé (la commune gagne les 
égalités) décide de jouer en premier ou en second dans 
le tour. Retournez la carte d'initiative avec la faction 
du premier joueur face visible. Ce joueur devient le 
joueur d'initiative.

Glossaire

Fin du jeu



12

© 2021 GMT Games, LLC
P.O. Box 1308, Hanford, CA 

93232 www.GMTGames.com

Joueur d'initiative ~ Le joueur dont la faction est 
face visible sur la carte d'initiative est le joueur 
d'initiative. Il joue la première carte de stratégie à 
chaque tour et décide de l'ordre dans lequel les 
actions bonus de l'Espace Crucial, les points de la 
Dimension de Crise et les points de la Carte 
Objectif seront résolus à la fin du tour.
Espaces du plateau ~ Les espaces du plateau sont 
codés par une combinaison de couleur et d'icône, 
étiquetés avec un nom individuel, et divisés en 
espaces politiques et militaires. Chaque espace peut 
contenir jusqu'à 4 cubes de chaque joueur.

● Politique :

        InstitutionnelCarré/Vert  

Triangle/Orange Opinion Publique

● Militaire :

 ParisDiamant/Violet 

Bleu Vert/Circulaire  Forts

Note : Aucun pion ne peut être placée dans les 
espaces QG de Versailles et Territoire occupé 
par les Prussiens. Ces espaces ne fonctionnent 
uniquement comme des espaces contrôlés 
adjacents pour le joueur de Versailles.

Cartes d'objectif ~ Un paquet de cartes, chacune 
indiquant un emplacement spécifique sur le plateau 
de jeu et un événement. Les cartes d'objectif sont 
révélées à la fin de chaque tour pour des points de 
victoire et, sous certaines conditions, pour leur 
événement. Chaque espace de la carte est associé à 
une carte Objectif.

Points d'Opérations ~ Le nombre en haut à gauche 
de chaque carte de stratégie qui est utilisé pour mener 
des opérations. Les Points d'Opérations sont 
également référencés lorsque vous jouez la carte pour 
utiliser un événement défaussé.

Espace Crucial ~ Zone en forme d'étoile d'une 
Dimension de Crise avec une triple bordure autour de 
l'espace (Assemblée Nationale, Presse, Butte 
Montmartre, et Mont-Valérien). Le contrôle d'un 

espace Crucial joueur une action bonus à la fin de 
chaque tour avant de déterminer le contrôle de cette 
Dimension de Crise.

Momentum des joueurs ~ Un terme utilisé pour 
représenter la force croissante de chaque faction. Il y a 
deux pistes de "momentum" de joueur en dessous de la 
piste de points de victoire :
● Collaboration Prussienne ~ Une piste montrant le

niveau de soutien que Versailles reçoit de
l'envahisseur prussien.

● Momentum Révolutionnaire ~ Une piste montrant le
niveau de radicalisation de la population parisienne.

Présence ~ Un joueur a une Présence (ou est présent) 
dans une zone s'il y a un ou plusieurs pions (cubes, 
Fortifications/Barricades). Elle est évaluée une fois 
avant d'effectuer toutes les opérations de retrait et une 
autre fois avant  toutes les opérations de placement. 

Note : La Commune est toujours présente au Père 
Lachaise et au Mouvements sociaux et Versailles est 
toujours présent dans les Royalistes - même sans 
cubes présent.

Cartes de Stratégie ~ Un paquet de cartes, chacune 
contenant des Points d'Opérations, un titre avec un fond 
de couleur (bleu, rouge ou gris), un texte d'événement et 
un texte d'ambiance. Une carte de stratégie peut être 
jouée pour son événement, pour des opérations, pour 
utiliser un événement défaussé, ou pour avancer le 
Momentum du joueur. Une carte Stratégie ne peut être 
jouée pour son événement que si le fond coloré de 
l'événement correspond à la couleur du joueur (Rouge : 
Commune, Bleu : Versailles) ou est neutre (Gris).

Versailles ~ Ce joueur représente le gouvernement 
français à Versailles qui essaie de trouver une fin 
diplomatique à la guerre de 1870 et de reprendre le 
contrôle militaire de Paris. Versailles est représenté par 
des composants bleus.

Piste de points de victoire ( PV ) ~ Les PV sont 
marqués à l'aide d'un marqueur de PV politique orange 
et d'un marqueur de PV militaire violet. Les deux 
factions se battent pour les PV politiques et militaires, ce 
qui signifie qu'un seul camp peut avoir un total de points 
de victoire positif à la fois (par exemple, 1 PV militaire 
pour Versailles est -1 PV militaire pour la Commune). 
Chaque type de point de victoire ne peut dépasser 5 PV.




