Un jeu tactique, rapide et addictif !

1- Un jeu aux règles simples, d’anticipation,
de bluff et de stratégie

Dans Splendor, vous dirigez une guilde de marchands de la Renaissance.

Votre seul objectif : le prestige !

Au début de la partie, vous disposez d’un maigre pécule de pierres précieuses

(sous forme de jetons de poker) avec lequel vous allez bâtir

un empire commercial.

Vos jetons vous permettent d’acquérir des mines, des navires et des artisans
(sous forme de cartes), appelés développements.

Ces cartes, réparties en trois niveaux de coût croissant, vous octroient des bonus ; chaque développement
produit un jeton virtuel, ce qui réduit le coût de vos futurs achats.
Les développements les plus chers vous donnent également des points de prestige.
Lorsque vous disposez des bonus requis, un noble mécène peut vous rendre visite et ainsi vous attribuer
trois précieux points de prestige. A la fin de la partie, le joueur ayant le plus de prestige l’emporte.

2 - Une mécanique de jeu fluide pour des tours
de jeu rapides

Trois pages de règles suffisent pour expliquer Splendor, et une

partie se joue en une demi-heure.

Chaque tour de joueur est rapide et intuitif : une

action et une seule !

Obtenir les jetons obéit à des règles simples qui vous obligeront à des prises de décisions délicates : soit trois jetons
de couleur différente, soit deux jetons de la même couleur (s’il en reste au moins quatre de la couleur choisie).

ou
Vous pouvez également acquérir un développement en combinant bonus et jetons, ou réserver une carte
(visible ou sur le sommet de l’un des paquets de cartes développement, en « aveugle »).

Il faut construire une stratégie dans un environnement qui évolue sans cesse,
au gré des achats et des réservations des autres joueurs.
Ainsi, il convient de choisir ses jetons pour acquérir un développement qui vous intéresse…
mais sans trop révéler vos intentions sous peine de le voir réserver par un adversaire malveillant !

Cet équilibre court terme / long terme est au cœur de la réflexion dans Splendor.
La partie s’achève lorsqu’un joueur atteint quinze points de prestige.
Mais on termine le tour de table en cours afin que chacun ait joué le même nombre de tours,
pour préserver l’équité.
Vous pouvez donc atteindre quinze points et néanmoins perdre face au dernier tour
flamboyant d’un adversaire.

3 - De l’auteur Marc André aux développeurs,
des mois de ciselage pour un jeu au large public

La mécanique de Splendor (qui a connu maints noms et versions) n’a jamais changé.
Le prototype de l’auteur, Marc Andre a immédiatement séduit Croc, le directeur de création
des Space Cowboys, et les parties test se sont enchaînées.
Le jeu a connu plusieurs modifications, principalement au niveau de la valeur des points de prestige
et de la fin de partie. L’équilibrage et la durée d’une partie en font un jeu qui séduira le public exigeant
des jeux de plateau, mais qui se prête très bien aux parties en famille, le jeu s’expliquant rapidement,
même à des amateurs très occasionnels.
Plus rapide qu’à l’origine, ciselé au cours des mois de tests et de développement,
Splendor allie, à notre sens, la simplicité et la profondeur d’un futur classique.
Le rythme d’une partie de Splendor, c’est–à-dire un démarrage calme, un milieu de partie très disputé où
chaque développement est un enjeu, avant une fin de jeu où tout s’accélère, laisse le vainqueur soulagé et les
autres joueurs frustrés… ce qui donne invariablement envie de faire une autre partie !

Marc André est l’auteur de Bonbons (Gameworks)
et désormais de Splendor.

Un thème de jeu servi par les illustrations de Pascal Quidault
Pascal Quidault a travaillé (entre autres) sur plusieurs jeux de rôles et des couvertures de livres. Son univers
graphique est immersif et réaliste, et il a donné à Splendor une touche « renaissance » très prononcée.
La signalétique et les symboles portés sur les cartes étant néanmoins très importants dans ce jeu, il a su créer
des illustrations détaillées, mais qui ne nuisent pas à la lecture instantanée des éléments techniques.
Amateur de jeux en général, il a joué et apprécié Splendor, et son interprétation des valeurs respectives des
développements permet aux joueurs de déceler immédiatement ce que vaut chaque carte.

Si vous voulez en savoir plus sur son travail,
voici son site : http://www.k-ido.com

5 - Un matériel de qualité

Lorsque vous jouez à Splendor, vous manipulez les jetons en permanence,
à la manière des joueurs de poker qui réfléchissent à leurs mises.

Pour que l’expérience soit plus agréable, les

jetons de Splendor sont l’équivalent,
en poids et en dimensions des jetons de luxe des casinos.

Les cartes étant elles aussi appelées à être manipulées régulièrement, il était important
qu’elles soient solides et durables.
Elles ne sont pas désagréables à manipuler non plus !
La qualité est au cœur de la ligne éditoriale des Space Cowboys ;
un jeu, c’est aussi un bel objet, au matériel étudié pour être fonctionnel.

6 - Informations pratiques

Splendor est un jeu édité par les Space Cowboys, distribué par Asmodee en France et à l’international.
Il existe en anglais, néerlandais, espagnol, italien, et d’autres traductions sont d’ores et déjà prévues.
On peut le trouver dans le réseau spécialisé des boutiques de jeux.

Nombre de joueurs : de 2 à 4
Age : à partir de 10 ans
Durée de la partie : 30 mn
Catégorie : Jeu de cartes
Thème : Des guildes marchandes s’affrontent pour le prestige
Taille de la Boîte : 275 x 215 x 60 mm
Matériel : 40 jetons, 90 cartes développement, la règle du jeu
Langue : Français
Disponibilité : Boutique hyperspécialisé via Asmodee (http://www.asmodee.com)
Date de sortie : Mars 2014
Prix Public Conseillé : 30 €
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