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L EUROPE, EN L AN 2163

CONTENU DE LA BO TE

Systèmes de transport automatisés, voitures volantes, énergie
illimitée, flux d’information continu…

•

46 Blocs Ressource

•

1 sac

La croissance de la technologie continue de perturber,
d’étonner et d’influencer la société.

•

1 Headquarter (HQ) Board

•

1 City Board

•

40 cubes Danger

•

40 cubes Inspiration

•

69 cartes Événements (23 par Scénario box 1 - 3)

•

26 cartes Directive

Mais un groupe s’y oppose. Une élite, qui veut voir un retour à
l’âge sombre du début des années 2000, où elle détenait tout
le pouvoir.

•

8 pions Personnage

•

6 jetons (Scientist, Engineer, Senator)

Seule The Agency s’oppose à elle. Tu assumes le rôle d’agent
spécial de The Agency, voués à assurer la sécurité des gens dans
l’avenir et à leur permettre de vivre leur vie librement, entourés
d’un sentiment d’aise dans ce nouveau monde complexe
et en constante évolution. La clé est détenue par quelques
High Potential Individuals (HPIs). Ils ont la capacité de créer
une nouvelle technologie appelée MindNet qui rapprochera le
monde de la «Singularity»… mais cela en fait aussi des cibles.
The Agency a la responsabilité d’assurer le meilleur résultat
possible pour la société de demain en garantissant la sécurité de
ces citoyens. Pour en savoir plus sur le monde de l’an 2163,
rendez-vous sur www.baloise.com/sarahsvision.

•

3 porte-pions

•

4 cartes Référence

•

1 marqueur de tour

L’espèce humaine s’approche rapidement d’un bouleversement
technologique catalytique énorme qui démocratisera les
connaissances et les systèmes, permettant potentiellement
aux gens de vivre des vies véritablement épanouies. Cela
mène à des changements sociaux qui transcendent toute
imagination - car c’est un moment de «Singularity».

Sarah’s Vision est un jeu coopératif de stratégie et de gestion
des ressources qui se déroule dans un monde au-delà de
l’imagination où des forces puissantes cherchent à saper la
société et à nous ramener aux jours sombres du début du
XXIe siècle.
Les joueurs prennent le rôle d’agent spécial et doivent
travailler sur une série d’Événements narratifs. À la fin
de chaque tour, l’Événement déclencheur et le Danger
s’accumulent sur trois citoyens spéciaux, à moins que les
joueurs ne trouvent un moyen de les garder en sécurité.
Les joueurs devront choisir judicieusement quelles ressources
du HQ Tower utiliser et quand les utiliser s’ils veulent réussir.
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INSTALLATION

DES VOITURES AUTONOMES PROVOQUENT DES ACCIDENTS

Encore une voiture sans conducteur qui s’écrase à
un carrefour très fréquenté, créant le chaos. La
panique commence à se répandre dans la ville

1

1

DECOUVERTE DE PIRATAGE

1

1

1

1

1

CONFERENCE DE CRISE

La cause du problème est localisée: quelqu’un a
piraté le système de transport automatique mais
trouver une solution peut prendre un certain temps

ACCIDENT D'AVION

The Agency libère plus de ressources pour faire
face à la situation croissante et plus d’agents
entrent sur le terrain

Les dirigeables à passagers tombent du ciel et
s’écrasent sur le centre-ville... la situation empire

1
1

2

1

1

1.3

1.2

1.4

THE SENATOR, THE ENGINEER ET THE

1.5

TIRER ET DISTRIBUER 4 CARTES DIRECTIVES

SCIENTIST SE RENDENT A THE SENATE

THE SENATOR SE REND AU COMMUNITY CENTRE

SENATOR

UNIVERSITY

1

1

1
1.1

AUGMENTATION DU FINANCEMENT

Rassembler certains de nos meilleurs et plus brillants
esprits pourrait nous aider à trouver la réponse. The
Senate ouvre ses portes et les délégués de toute la
ville commencent à se rassembler

SENATE

ENGINEER

SCIENTIST

DANGER

SERVER FARM

HQ TOWER

UNLOCKED BLOCKS

INSPIRATION

SENATOR

ENGINEER

SCIENTIST
LEADERSHIP

COMMUNITY CENTRE

AGENCY HQ

BIO-LAB
TECHNICAL

A TON TOUR

1. ENTREPRENDRE L'UNE DES ACTIONS SUIVANTES

A TON TOUR

A TON TOUR

1. ENTREPRENDRE L'UNE DES ACTIONS SUIVANTES

SCIENTIFIC

A TON TOUR

1. ENTREPRENDRE L'UNE DES ACTIONS SUIVANTES

Echanger 2 Evenements reveles

1

Echanger 2 Evenements reveles

1

Echanger 2 Evenements reveles

1

1

Reveler tous les Evenements
tournes vers le bas

1

Reveler tous les Evenements
tournes vers le bas

1

Reveler tous les Evenements
tournes vers le bas

1

4

Supprimer un Evenement revele

4

Supprimer un Evenement revele

4

Supprimer un Evenement revele

4

Supprimer un Evenement revele

X

Utiliser un nombre X de Blocs
pour couvrir X espaces
marques sur carte Evenement

X

Utiliser un nombre X de Blocs
pour couvrir X espaces
marques sur carte Evenement

X

Utiliser un nombre X de Blocs
pour couvrir X espaces
marques sur carte Evenement

X

Utiliser un nombre X de Blocs
pour couvrir X espaces
marques sur carte Evenement

1

Tirer une carte Directive

Tirer une carte Directive

A.I.

AGRICULTURAL AREA

RESTRICTED ZONE

SPACE PORT

Tirer une carte Directive

Echanger 2 Evenements reveles
Reveler tous les Evenements
tournes vers le bas

Tirer une carte Directive

2. RESOLVER LE PROCHAIN EVENEMENT

2. RESOLVER LE PROCHAIN EVENEMENT

2. RESOLVER LE PROCHAIN EVENEMENT

2. RESOLVER LE PROCHAIN EVENEMENT

3. JOUER LES CARTES DIRECTIVE

3. JOUER LES CARTES DIRECTIVE

3. JOUER LES CARTES DIRECTIVE

3. JOUER LES CARTES DIRECTIVE

4. RETIRER UN DANGER ET INSPIRATION

4. RETIRER UN DANGER ET INSPIRATION

4. RETIRER UN DANGER ET INSPIRATION

4. RETIRER UN DANGER ET INSPIRATION

1. Piocher au hasard des Blocs Ressource dans le sac jusqu’à
trouver deux Blocs bicolores et les placer en bas de la
colonne Engineer, sur la Inspiration Grid. Recommencer le
processus pour les colonnes Scientist et Senator. Enfin,
prendre un Bloc couleur unie correspondant à la couleur de
chacune des rangées de la Inspiration Grid et les placer au
bout de celles-ci.
2. Placer un cube Inspiration dans la section Leadership de la
colonne Senator, un autre dans la section Engineer de la
colonne Engineer, et un dernier dans la section Scientist de
la colonne Scientist.
3. Empiler les Blocs Ressource restants par groupes de trois
sur le HQ Board jusqu’à obtenir une tour (HQ Tower) haute
de douze Blocs. Chaque étage de 3 Blocs parallèles doit
être orienté à 90° par rapport à l’étage précédent.
4. Sélectionner 3 des 8 pions Personnage et les poser sur les
porte-pions. Les porte-pions Personnage sont placées sur
les zones marquées sur le City Board.
5. Placer les cubes Danger et Inspiration sur un côté du City
Board, à portée de tous les joueurs.
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1. ENTREPRENDRE L'UNE DES ACTIONS SUIVANTES

6. Distribuer une carte Référence à chaque joueur.
7. Mélanger les cartes Directive et former une pioche face
cachée, accessible à tous les joueurs.
8. Choisir un Scénario box et prendre la pioche Événement
correspondante. Pour la première partie, choisir le
Scénario 1. Classer les cartes de sorte que la première soit
l’Événement 1 et la dernière l’Événement 20. Piocher et
révéler les 5 premières cartes Événement puis les placer
en ligne, afin que l’Événement 1 soit le plus éloigné de
la pioche et l’Événement 5 le plus proche. Il y a plusieurs
Story Cards à travers la pioche Événement, qui ont l’air
différentes des autres.

Mode ex pert
Si au moins un des joueurs connaît déjà le Scénario, enlever
les Story Cards associées, puis bien mélanger la pioche
Événement avant de tirer et de révéler les 5 premières cartes
Événement.

INSTRUCTIONS DE JEU
R sum de la partie
La partie est divisée en plusieurs tours. Le groupe décide
quel joueur fait le premier coup. Ce joueur reçoit le marqueur
de tour et commence la partie. Lorsqu’un joueur a terminé
son tour, le prochain joueur (dans le sens des aiguilles d’une
montre) prend le marqueur et joue son tour. Chaque tour est
structuré de la sorte:
1. Effectuer une Action
2. Résoudre un Événement
3. Jouer les cartes Directive
4. Résolver Danger et Inspiration
Au cours de la partie, les Événements vont répandre des
cubes Danger à divers endroits du plateau et déplacer les
pions The Engineer, The Scientist et The Senator sur le plateau.
Les joueurs pourront manipuler les Événements grâce à
différentes actions et cartes Directive pour empêcher les
personnages de terminer leur tour sur un lieu où se trouvent
un ou plusieurs cubes Danger. Les Actions et les cartes
Directive coûtent des Blocs Ressource, qui sont retirés du
HQ Tower et replacés au sommet. Si les joueurs dépensent
trop de Blocs et que le Tower s’effondre, la catastrophe s’abat
sur la ville!

D faite
Si la Danger Zone d’un personnage contient cinq cubes
Danger ou plus, le jeu est perdu!

Victoire
Les 20 Événements du Scénario sont terminés et aucun pion
n’a plus de 4 cubes Danger dans leur Danger Zone.
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ACTIONS
À chaque tour, les joueurs effectuent l’une des Actions
suivantes (décrit sur les cartes Référence).

Intervertir deux cartes v nement

1

R v ler les cinq cartes de la ligne
,
d v nements

1

Cette Action aide à planifier quelques tours à l’avance.

Cette Action peut servir à résoudre les Événements dans un
ordre plus favorable.

DES VOITURES AUTONOMES PROVOQUENT DES ACCIDENTS

Encore une voiture sans conducteur qui s’écrase
à
un carrefour très fréquenté, créant le chaos. La
panique commence à se répandre dans la ville

DECOUVERTE DE PIRATAGE

La cause du problème est localisée: quelqu’un a
piraté le système de transport automatique mais
trouver une solution peut prendre un certain temps
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entrent sur le terrain

1
1

2

1

1.5

1.4

THE SENATOR

1.1

1

1

1

1

1.3

1.4

Les dirigeables à passagers tombent du ciel et
s’écrasent sur le centre-ville... la situation empire

THE SENATOR, THE ENGINEER ET THE
SCIENTIST SE RENDENT A THE SENATE

1.2

1.4

1.5

TIRER ET DISTRIBUER 4 CARTES DIRECTIVES

THE SENATOR SE REND AU COMMUNITY CENTRE

ITY CENTRE
SE REND AU COMMUN

DIRECTIVES

SCIENTIST SE

1.1

X
4

Retirer une carte v nement r v l e

Cette Action permet d’éviter un Événement particulièrement
dévastateur.
CONFERENCE DE CRISE

Rassembler certains
de nos meilleurs
et plus brillants
esprits pourrait
nous aider à trouver
la réponse. The
Senate ouvre ses
portes et les délégués
de toute la
ville commencen
t à se rassembler

1.3

É

Utiliser un nombre X de Blocs pour
couvrir X espaces marqu s sur carte
v nement

Placer les Blocs épuisés sur les cartes Événement, sur les
espaces marqués des couleurs correspondantes. Le texte et
les symboles ainsi recouverts sont ignorés lors de la résolution
des cartes. Utiliser n’importe quel nombre de Blocs dans
n’importe quelle combinaison de couleurs avec cette Action.
Après avoir résolu un Événement, tous les Blocs qui étaient
posés sur la carte sont replacés au sommet du HQ Tower.
Cette Action est très puissante quand elle permet de placer
plusieurs Blocs d’un seul coup pendant la même Action.

THE SENATOR, THE ENGINEER
ET THE
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Piocher 1 carte Directive
Cette Action est utile quand aucune des autres Actions n’est
d’aide.

0 NO COLOUR

Par exemple, pour effectuer l’Action ‘Retirer 1 Événement
révélé’, le joueur actif doit retirer 4 Blocs jaunes du HQ Tower
et les replacer au sommet du HQ Tower.
Quand il retire les Blocs du HQ Tower, le joueur actif ne peut
utiliser qu’une seule main et ne toucher qu’un Bloc à la fois. Il
est autorisé à vérifier si certains Blocs tiennent moins bien en
place avant de commencer à en retirer un.

Joueur actif
Le joueur actif est celui qui est en train de jouer son tour, sauf
lorsqu’on paie le coût et résout l’effet d’une carte Directive
(voir page 9): le joueur actif est alors celui qui a joué la carte
Directive.

Coup de main
Payer le co t des Actions
Le coût de chaque Action est indiqué en Blocs Ressource
d’une couleur donnée que le joueur actif doit retirer du HQ
Tower puis replacer au sommet du Tower. Il est interdit de
retirer des Blocs des trois étages supérieurs du Tower.

DIAGRAM

Pendant que le joueur actif retire des Blocs ressource du HQ
Tower, le joueur assis à sa gauche est autorisé d’utiliser un
doigt pour stabiliser le Tower.

Effondrement HQ Tower
Si le HQ Tower s’effondre, le reconstruire immédiatement
dans une configuration aléatoire, puis résolver les cinq
prochaines cartes Événement. Les joueurs n’ont pas le droit
de jouer des cartes Directive ni d’effectuer des Actions
pendant la résolution de ces cinq Événements. Ensuite, si
la condition de défaite n’est pas encore remplie, piocher et
placer cinq cartes Événement face cachée pour remplacer
celles qui viennent d’être résolues.
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R SOLUTION DES
V NEMENTS

Grille 3x 3

Après avoir effectué une Action, résolver la carte Événement
la plus éloignée de la pioche. Les Effets sur la carte
Événement sont appliqués dans l’ordre, de haut en bas.
Une fois la résolution terminée, placer la carte dans la
défausse Événement à côté de la pioche, puis faire coulisser
les cartes Événement restantes pour remplir l’espace libre.
Enfin, piocher et placer une cinquième carte Événement face
cachée près de la pioche.

La grille sur les cartes Événement correspond à la grille
de lieux 3x3 sur le City Board. Quand un symbole montre
une section spécifique de la grille, il se rapporte au lieu
correspondant sur le City Board.

Danger
Le Danger est représenté par des cubes qui sont placés sur les
lieux indiqués sur la carte Événement. Le nombre de cubes
Danger à placer est indiqué par le chiffre dans le cercle rouge.

CIBLES MENACEES

Inspiration

Il semble que de mystérieuses voitures autonomes
traquent des personnes spécifiques.

L’inspiration est représentée par des cubes qui sont placés
sur les lieux indiqués sur la carte Événement. Le nombre de
cubes Inspiration à placer est indiqué par le chiffre dans le
cercle bleu.

R soudre un v nement pas encore r v l é
Grille 3x3

Danger

Inspiration

1

2

Si la prochaine carte Événement à résoudre n’a pas encore été
révélée, il suffit de la tourner vers le haut au début de cette
phase et la résoudre comme d’habitude.

1

1

Effets suppl mentaires
D’autres Effets causés par les cartes Événements sont
affichés dans la case. au bas de la carte. Par exemple, cet
Événement provoque que The Senator se déplace au HQ de
The Agency sur le Board.

1
1.12

Effets
Supplementaires
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THE SENATOR SE REND A AGENCY HQ

Story Cards
Quand une Story Card est placée au sommet de la pioche
Événement, la lire à voix haute et la placer face vers le haut
près du City Board.

JOUER DES CARTES
DIRECTIVE
Tous les joueurs peuvent jouer autant de cartes Directive de
leur main qu’ils le désirent. Quand une carte Directive est
résolue, elle est placée dans la défausse à côté de la pioche
Directive. Si la dernière carte Directive est piochée, mélanger
la défausse et la placer face cachée pour former une nouvelle
pioche de cartes Directive.

DIRECTIVE

1

Distribution des cartes Directive
Quand un Événement demande aux joueurs de piocher et
de distribuer des cartes Directive, la distribution s’effectue
dans le sens horaire, en commençant par le joueur actif, et
continue jusqu’à atteindre le nombre de cartes indiqué par la
carte Événement.

Supprimer 1 Danger d'un
Emplacement Engineer

Utilisation des cartes Directive
Le coût des cartes Directive est indiqué dans leur coin en
haut à droite. Pour jouer une carte Directive, les joueurs
doivent soit retirer des Blocs Ressource violets de la tour
et les replacer au sommet, soit dépenser autant de cubes
Inspiration A.I. (Artificial Intelligence) que le coût indiqué.
Il n’y a pas de limite au nombre de cartes Directives qui
peuvent être jouées pendant cette phase. Tous les joueurs
peuvent jouer des cartes Directives pendant cette phase.
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R CUP RER DES CUBES DANGER ET INSPIRATION
SENATOR

SCIENTIST
SENATOR

ENGINEER

SCIENTIST

SENATE
SERVERpicking
FARM
Diagram
of a character
up danger and inspiration
from a location, with the danger being placed on that character’s
danger zone and inspiration on their inspiration grid.

DANGER

INSPIRATION

LEADERSHIP

E

AGENCY HQ

BIO-LAB
TECHNICAL

Les cubes Danger sur le même lieu qu’un pion Personnage
sont ajoutés à la Danger Zone de ce personnage. Si plusieurs
personnages sont sur le même lieu que des cubes Danger,
le joueur actif choisit à quelle(s) Danger Zone les cubes sont
ajoutés.
Si un lieu contient plus de 3 cubes Danger, en déplacer vers la
ou les Danger Zone d’un ou plusieurs personnages (au choix
du joueur actif) jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que 3 cubes Danger
sur ce lieu.

A

RESTRICTED ZONE

SPACE PORT

Les cubes Inspiration se trouvant sur le même lieu qu’un
personnage sont déplacés dans la rangée de la Inspiration
Grid correspondant au type de lieu où ils se trouvaient et dans
la colonne qui correspond au personnage qui se trouvait sur
celui-ci.
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Si un lieu appartient à plusieurs types, les joueurs choisissent
le ou les types de jetons Inspiration gagné(s). Si un cube
Inspiration est sur le même lieu que plusieurs personnages,
les joueursSCIENTIFIC
choisissent dans quelle(s) colonne(s) de
personnage(s) les placer. Les personnages peuvent avoir
un nombre illimité de combinaison d’inspiration sur leur
Inspiration Grid.
À la fin de A.I.
cette phase, tous les cubes Inspiration qui ne sont
pas sur le même lieu qu’un personnage sont retirés.

INSPIRATION ET
D VERROUILLAGE DES
BLOCS RESSOURCE
Quand les 4 sections d’une colonne ou les 3 sections d’une
rangée de la Inspiration Grid contiennent au moins un cube
Inspiration, les Blocs Ressource au bout de cette rangée ou
de cette colonne sont placés sur la section Blocs déverrouillés
du HQ-Board. Cette opération ne nécessite pas de dépenser
de cubes Inspiration.

R GLES SP CIFIQUES
AU SC NARIO
v nements Black Swan (Sc nario 2)
Les cartes Événement Black Swan ont un dos de carte
différent des autres. Elles fonctionnent de la même manière
que les autres cartes Événement, à une exception près: elles
ne peuvent pas être révélés à l’aide de l’Action ‘Révéler les
cinq cartes de la ligne d’Évènements’.

Les Blocs déverrouillés peuvent être dépensés au lieu de
retirer des blocs du Tower de The Agency pour payer le coût
des actions ou des cartes Directives. Une fois dépensés, ils
sont placés au sommet du HQ Tower.
Les cubes Inspiration peuvent être dépensés au lieu de retirer
des Blocs du Tower, à raison de 1 pour 1. Les cubes Inspiration
Leadership peuvent être dépensés à la place des Blocs verts,
les cubes Inspiration Technique à la place des Blocs orange,
les cubes Inspiration Scientifique à la place des Blocs jaunes,
et les cubes Inspiration A.I. (Artificial Intelligence) à la place
des Blocs violets.
Par exemple, un joueur peut effectuer l’Action ‘Retirer 1
Événement’ en retirant un Bloc jaune du HQ Tower et en le
replaçant au sommet, en plaçant un Bloc jaune de la section
Blocs déverrouillés au sommet du Tower, et en dépensant
deux cubes Inspiration Scientifique de l’Inspiration Grid.

HQ TOWER

UNLOCKED BLOCKS
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