
 
Variante 

 
Variante des Investissements externes 

 
Cette variante de Thibaut Palfer-Sollier (tublefou sur BGG, T-Bow sur 
TricTrac) est à conseiller largement en remplacement des règles 
originales. Elle apporte de la tension à la phase des Investissements 
externes qui en manquait. 
Elle permet de contraindre les possibilités d’investissements en 
fonction des cours de l’étain et du cuivre. 

 

 

Principe 
 
Les possibilités d’investissements deviennent proportionnelles aux 
valeurs des cours de l’étain et du cuivre, et au tour de jeu. 
A chaque valeur d’un cours, et selon le tour auquel on est, 
correspond un nombre de cubes eau à placer sur le tableau des 
Investissement externes. 
 

ÉTAIN 
£4 £5 £6 £7 

3 cubes 2 cubes 1 cube 0 cube 
Tableau 1 

 
CU IVRE 

£2 £4 £8 £10 
4 cubes 3 cubes 0 cube -1 cube 

Tableau 2 
 

TOUR DE JEU 
1er 2ème 3ème 4ème 

2 cubes 1 cube 0 cube -1 cube 
Tableau 3 

 
A chaque début de tour, après avoir déterminé les cours des 
minerais, on additionne le nombre de cubes eau apportés par les 
nouveaux cours de l’étain (Tableau 1) et du cuivre (Tableau 2) et le 
tour en cours (Tableau 3). On obtient ainsi un nombre de cubes 
entre -2 et 9. 
On place un cube eau par ligne en partant du haut (£50) et dans la 
colonne du tour en cours. 
Si la somme est égale à -2, -1 ou 0, aucun cube n’est placé sur le 
tableau des Investissement externes. Ignorer les cubes au-delà du 
7ème. 
Ces cubes eau comptent comme des cubes Investissements neutres. 
Ainsi, les cases qui en ont reçu ne pourront recevoir qu’un seul cube 
(au lieu de 2) lors de la phase Investissements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXEMPLE : Au début du 2ème tour, le nouveau cours du cuivre est de 
£10 et celui de l’étain de £4. Il y a donc -1 (cuivre) +3 (étain) +1 
(2ème tour) = 3 cubes eau à placer. Sur la 2ème colonne de la table 
des investissements (on est au 2ème tour), on place un cube eau sur 
la case £50, un sur la case £40 et un sur la case £30 (Figure 1). 
Lors de la phase Investissements externes, il ne pourra y avoir qu’un 
seul investissement à £50, à £40 et à £30. 
 

 
Figure 1 
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