
Règles de “Vom Kap bis Kairo”

But et déroulement du jeu

Le but est de rallier le Cap au Caire par la voie ferrée, à l’aide d’un capital de départ de 100 livres Sterling, ce
qui se traduit en termes de jeu par le fait qu’au bout du 8ème tour de jeu, quand chacun aura 8 cartes Paysage
dans sa rangée (voir Illustration 2 fournie avec le jeu), on aura été le premier à franchir ses 8 cartes.

A chaque tour, chaque joueur va acquérir aux enchères une des cartes Paysage mises en jeu ce tour là (il y
en a n dans une partie à n joueurs; c’est la phase 1 d’Achat des cartes Paysage), qu’il/elle posera face visible
devant sa locomotive ou devant les cartes déjà acquises, puis dans la phase 2 de Construction de la Voie Ferrée,
de durée variable, les joueurs vont essayer de faire avancer leur locomotive sur leurs cartes Paysage, suivant un
système très astucieux et fortement interactif, impliquant quelquefois une dépense d’argent.
Le tour se termine dès qu’un joueur a fait avancer sa locomotive aussi loin qu’il le pouvait, et un nouveau tour
débute, le jeu s’achevant à la fin du 8ème tour.

Préparation du jeu

Chaque joueur se munit d’une petite feuille de papier, avec deux colonnes : en haut de la première il note 100 livres Sterling
puis plus tard l’évolution de son total, et dans la colonne de droite il notera les pertes et gains en cours de partie (pertes
pour les enchères ou construction de voies, et gains pour les voies construites). Ensuite on dispose les locomotives côte à
côte comme montré sur l’Illustration 1, avec ”en dessous” la carte de référence indiquant le coût en voies ferrées de chacun
des types de paysage. On appelera rangées les espaces devant les locomotives sur lesquelles seront disposées les cartes
Paysage. Chaque joueur pose devant lui sa carte wagon correspondante (pour savoir qui est qui !). Le jeu peut commencer.

Phase 1 d’Achat de cartes de Paysage

On retourne autant de cartes de Paysage du talon qu’il y a de joueurs, ce sont les cartes que les joueurs poseront
dans leurs rangées respectives. Ils vont payer aux enchères cachées le droit de choisir le premier la carte Paysage
qu’ils désirent poser dans leur propre rangée : une fois les enchères faites, le gagnant choisit le premier, et ainsi
de suite dans l’ordre décroissant des mises (en cas d’égalités, l’avantage va à celui ou celle qui est le moins
fortuné). Les cartes Paysage sont posées face visible (voir Illustration 2).

Phase 2 de Construction de Voies Ferrées

Pour qu’une locomotive puisse avancer, il va falloir construire la voie ferrée sur les paysages acquis au(x) tour(s)
précédents : celà se traduit en termes de jeu par le retournement progressif de ses cartes Paysage et l’avancement
de sa carte locomotive. Retourner la carte Paysage devant sa locomotive se fait à la suite d’une Etape de
Construction (EC) : pendant une telle étape, les joueurs vont avoir successivement l’occasion de retourner leur
carte Paysage, jusqu’à ce que quelqu’un se décide à le faire (en effet, il faut attendre le bon moment, voir
ci-dessous). La phase 2 est constituée d’une succession d’EC, et ne s’achève pas tant qu’aucun joueur n’a fait
atteindre à sa locomotive le bout de sa rangée.

Comment se déroule une EC ? Elle consiste en le retournement successif de cartes du talon : on retourne la
première carte, et on demande au joueur ayant remporté l’enchère de la phase 1 (si c’est la première EC) ou
bien au joueur à gauche de celui qui a remporté l’EC précédente (si ce n’est pas la première EC de la phase),
s’il veut construire la voie ferrée c’est-à-dire retourner la carte Paysage devant sa locomotive. S’il ne le veut
pas, on retourne alors une autre carte et on demande au joueur suivant (sens horaire) s’il veut construire, etc...
jusqu’à ce que quelqu’un le fasse. Pour retourner la carte devant sa locomotive, il faut en effet accumuler au
moins autant de symboles rails que la valeur du paysage à traverser (par exemple Savane=6, Village=7,...,
Fleuve=10), ces symboles rails provenant de 4 sources différentes :

� la somme de tous les symboles rails figurant sur les cartes case visible dans sa rangée
� la somme des symboles rails figurant sur toutes les cartes retournées jusque là pendant cette EC
� autant de symboles rails que de 10 livres Sterling déboursées à cette occasion
� les symboles provenant des cartes bonus acquises via un fleuve (voir plus bas), que l’on veut bien jouer

Quand un joueur se décide à construire, il retourne la carte paysage correspondante, paye l’éventuel multiple de
10 livres Sterling dépensées pour l’occasion, et avance sa locomotive : mais il gagne également autant de livres
que le chiffre indiqué sur la carte Paysage retournée.

Cas particulier : à la fin de chaque EC, tous les joueurs (hormis celui qui a remporté l’EC) dont la locomotive
se trouve juste derrière une carte Paysage Fleuve ont le droit de piocher une carte : ils pourront utiliser les
symboles rails figurant (s’il y en a !) sur ces cartes bonus lors de futures EC, comme annoncé plus haut.


