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L'instabilité croît de jour en jour dans l'Empire du milieu. Les potentats régionaux respectent de moins 
en moins les frontières en place. Une lutte passionnant s'engage pour la maîtrise des palais 
frontaliers. 
 
Déroulement du jeu 

 Le déroulement du jeu est identique à celui du jeu normal avec les adaptations suivantes : 
 Le jeu se déroule sur un plateau spécial à télécharger sur le site de l'auteur : http://www.spiele-

aus-timbuktu.de/p/planneu.jpg 
 Le jeu se joue à 3, 4 ou 5 joueurs. 
 Le jeu se joue sans les fortifications. 
 En plus des emplacements palais, le plateau de jeu comporte 6 emplacements Palais "postes 

frontières" (identifiables grâce à un cercle) et 7 Palais portuaires (identifiable grâce à une ancre). 
Un pion placé sur un poste frontière vaut pour les deux provinces limitrophes. 

 
Les Palais postes frontières 
Pour pouvoir placer un pion sur un poste frontière, il faut : 

 Soit jouer simultanément une carte de chacune des deux provinces occupées par le poste 
frontière. 

 Soit jouer deux cartes de l'une des deux provinces occupées par le poste frontière. 
 
Il est tout à fait possible de placer un pion et un poste de frontière dans le même tour, pour autant que 
les règles de placement habituelles soient respectées. En particulier, si la province est vide, le joueur 
ne peut placer qu'un seul pion (Palais ou poste frontière). 
 
Un pion placé sur un poste frontière rapporte des points pour les deux provinces limitrophes. Pour le 
reste, les postes frontières sont traités comme les palais durant le jeu, le décompte intermédiaire et le 
décompte final des points. 
 
Les Palais portuaires 

 Durant la partie, les Palais portuaires sont traités comme des Palais normaux, tant pour le 
placement que pour le décompte des points. 

 Lors du décompte final, les Palais portuaires sont comptabilisés comme des Palais normaux dans 
les provinces dans lesquelles ne se trouve pas de jeton de score. 

 Ensuite, les Palais portuaires sont comptabilisés séparément, comme s'il s'agissait d'une province 
à part. Ils rapportent donc des points supplémentaires exactement de la même manière que les 
Palais normaux des provinces décomptées en cours de partie.  

Exemple : les 7 Palais portuaires sont occupés. Archibald et majoritaire dans les Palais portuaires, il 
en occupe 4. Il reçoit donc 7 points supplémentaires (nombre total de Palais portuaires occupés). 
Barnabé occupe le second plus grand nombre Palais portuaires avec 2 Palais portuaires. Il reçoit donc 
4 points, soit le nombre de Palais portuaires occupés par Archibald. Claire est dernière, elle n'occupe 
qu'un seul Palais portuaire et reçoit donc 2 points, soit le nombre de Palais portuaires occupés par 
Barnabé. 


