Monumental - African Empires
African Empires est la nouvelle extension pour le célèbre jeu de civilisation Monumental !

Ce projet est un KICKSTARTER EXCLUSIF. Monumental ne sera jamais disponible en
boutiques. (Plus d’informations dans la section « pourquoi une exclusivité Kickstarter ? »
présentée plus bas)

African Empires est la nouvelle extension de Monumental, le jeu de société salué par la
critique et massivement soutenu par les joueurs. Monumental est un jeu de civilisation
innovant de Matthew Dunstan, tirant le meilleur des mécaniques de deck-building et de
jeux 4X.
De 1 à 4 joueurs (5 si vous possédez l’extension précédente Lost Kingdoms), élevez votre
empire, développez votre connaissance, et érigez de majestueuses Merveilles, tout en
explorant et en conquérant les terres environnantes, afin d’émerger victorieux au sommet
de la civilisation la plus rayonnante.
En plus d’ajouter au jeu 3 nouvelles civilisations, chacune avec son lot de spécificités de
gameplay, African Empires apporte également de nouvelles mécaniques exclusives qui
élèveront le jeu de base à un niveau de stratégie jamais vu auparavant, faisant de cette
extension un must-have pour les fans de Monumental !

Avec le pledge AFRICAN EMPIRES, recevez ce qui est visible ci-dessous :
Visuel disponible en plus gros sur la page Kickstarter.

African Empires : les détails !

GAMEPLAY CONTINU
Malgré les nombreuses expressions de satisfaction de nos joueurs concernant le gameplay
actuel (qui permet par exemple d’effectuer de multiples puissants combos les uns après les
autres pendant leurs tours de jeu), une partie non-négligeable de notre communauté a
exprimé l’envie de jouer à Monumental de manière plus fractionnée – permettant aux
joueurs d’agir plus fréquemment plutôt que d’avoir à attendre que chaque joueur ait
complété la totalité de ses actions disponibles chaque tour pour enfin agir.
Matthew Dunstan et l’équipe Funforge ont donc développé une réponse à ce problème –
découvrez le NOUVEAU mode de jeu CONTINU !
Grâce à de nouveaux éléments de jeu qui vous permettront un suivi constant de l’action et
une nouvelle Piste de Développement plus dynamique (la Piste contient maintenant plus de
cartes et donc d’options d’achat pour les joueurs, mais plus de cartes sont supprimées à
chaque fin de manche), ce nouveau mode exigera un engagement constant de la part des
joueurs en effaçant complètement les moments de temps mort de vos parties.
En mode Continu, les joueurs activent leurs Cités simultanément au début de chaque tour,
puis effectuent une action, l’un après l’autre, plaçant chaque brique de leurs combos
respectifs une à une, ce qui vous permettra d’adapter votre stratégie en fonction des
décisions de vos adversaires. Mais soyez prudent ! Vos combos seront également
fragmentés, et les adversaires les plus perspicaces pourront en profiter pour vous mettre
des bâtons dans les roues. Cette fois-ci, c’est votre flexibilité mentale et votre adaptabilité
qui seront les clés de la victoire !

QUÊTES
Tandis que votre objectif principal reste la domination du monde face aux autres
civilisations, vous avez maintenant accès à une nouvelle manière d’atteindre la gloire :
accomplir des QUÊTES.
Les QUÊTES sont de nouveaux objectifs SECRETS, optionnels et difficiles à atteindre ; mais le
jeu en vaut la chandelle, car elles vous apporteront une avancée non-négligeable au
moment du décompte des Points de Victoire.

Certaines Quêtes vous demanderont de faire preuve de patience et de régularité dans vos
actions afin de les accomplir bout par bout, tandis que d’autres devront être accomplies en
un seul tour, en déployant des efforts titanesques et des combos étourdissants.
Les Quêtes sont une nouvelle option dans votre arsenal de conditions de victoire, qui
pourrait vous mener au sommet – si vous osez les accomplir.

ÉCONOMIE AVANCÉE
Les portes du Commerce sont maintenant ouvertes à votre Civilisation. Utilisez votre
nouvelle influence économique pour saisir la victoire !
L’Or peut à présent être utilisé (avec parcimonie) pour financer l’avancée de votre influence
économique, symbolisée par votre pion sur la nouvelle Piste Commerciale.
Chaque nouvelle case atteinte sur cette piste peut vous rapporter de puissants avantages :
nouveaux bâtiments, compétences temporaires, ou même les puissants nouveaux Gains
Commerciaux. Votre position sur la Piste Commerciale vous rapportera également des
Points de Victoire à la fin de la partie !
Les jetons Gains Commerciaux peuvent permettre à votre civilisation de récolter des
bénéfices considérables. Ils sont tirés aléatoirement et placés face cachée près de votre
Cité, prêts à être déployés au moment le plus opportun. Les Gains Commerciaux sont une
nouvelle ressource secrète qui peut retourner la situation à votre avantage – ne les négligez
pas !
De plus, vos Explorateurs, lorsque vous les combinez, ont maintenant la capacité unique de
construire une toute nouvelle structure sur la carte : les Postes d’Échange. Ces nouveaux
pions vous permettent d’échanger des ressources avec les Villes Libres, et même avec les
civilisations adverses (en utilisant les Jetons d’Échanges Commerciaux), vous menant ainsi
un peu plus près de la domination ! Envoyez vos Explorateurs aux confins du monde, et vos
Postes d’Échange vous permettront d’avancer encore plus loin sur la Piste Commerciale !

CARTES RÉSERVÉES
Dans AFRICAN EMPIRES, les joueurs peuvent maintenant RÉSERVER pour vous-même des
cartes Développement provenant de decks inaccessibles autrement ! La nouvelle mécanique
de Réserve vous permet de piocher une carte d’un paquet mis à part au début de la partie,
de l’ère correspondante, et de la conserver pour votre civilisation jusqu’à ce que vous
choisissiez de payer pour l’ajouter à votre pioche de Cité. Certaines civilisations pourront
tirer parti de ces cartes en Réserve grâce à des cartes dont la puissance dépendra du
nombre de cartes réservées.

RÉBELLION
Faites face au danger de la rébellion dans votre Empire ! Les nouvelles cartes Révolte
s’infiltrent dans votre deck et contraignent vos actions en bloquant des espaces de votre
Cité jusqu’à leur suppression. Certains Bâtiments, Civilisations et Connaissances vous
apporteront d’énormes bénéfices, mais qui en retour feront s’immiscer la Révolte dans
votre Cité.

NOUVELLES CIVILISATIONS
- Le Royaume Zoulou, une puissante civilisation aux tactiques militaires ingénieuses,
qui saura faire face à l’agitation de son peuple.
- Le Royaume d’Aksoum, une civilisation prudente puisant sa force dans les
développements provenant des horizons les plus lointains.
- L’Empire du Mali, une civilisation où l’or coule à flot et à l’influence commerciale sans
égale.

Avec le pledge WARLORD BUNDLE (Chef de Guerre), recevez ce qui est visible
sur la page Kickstarter dans la section Warlord Bundle (visuel également
dispo ci-dessous) :
Monumental Core Box + Lost Kingdoms (1ère extension) + African Empires (deuxième et
nouvelle extension pour Monumental). Tous gameplays inclus – 240€ (au lieu de 260€).

Monumental Core Box :
Monumental inclut TOUS les stretch goals débloqués pendant la précédente campagne
Kickstarter.
Principaux éléments de jeu :
● Jeu de Civilisation en deck-building
● Simple à prendre en main, mais difficile à maîtriser de par une courbe
d’apprentissage progressive.
● Effectuez des centaines de combos différents.
● Plateau modulaire aux tuiles hexagonales pour une rejouabilité infinie.
● Jouez en solo ou jusqu’à 4 joueurs (5 grâce à l’extension Lost Kingdoms).
● Parties durant de 90 à 120 minutes
Visuel du matériel visible en plus gros sur la page Kickstarter (aperçu ci-dessous).

Lost Kingdoms, 1ère extension
(visuel ci-dessous et visible en plus gros sur la page Kickstarter)
Lost Kingdoms apporte un tout nouveau mode de jeu à 5 joueurs, ainsi que 4 civilisations
additionnelles : les Aztèques, les Moghols, les Amazones et les Atlantes.
Dans Lost Kingdoms, chaque nouvelle civilisation possède son propre deck de cartes
contenant Politiques Culturelles, Connaissance et Bâtiments, ainsi que de toutes nouvelles
Provinces spécifiques à chaque civilisation :
●
●
●
●

Les Pyramides pour les Aztèques
Le Désert pour les Moghols
La Jungle pour les Amazones
Les Îles pour les Atlantes.

Ces nouveaux types de terrain peuvent être utilisés avec ou sans leurs civilisation
respectives pour varier et complexifier les plateaux proposés dans le jeu de base ainsi que
vos dispositions de plateau personnalisées. En combinant la boîte de départ et Lost
Kingdoms, ce sont à présent 9 civilisations qui seront prêtes à se battre pour gloire et
domination dans Monumental, que vous jouiez contre d’autres joueurs ou seul à seul avec
le jeu.

African Empires, la deuxième NOUVELLE extension !
Comme détaillé ci-dessus, African Empires est la seconde extension de Monumental,
comprenant de nombreux nouveaux éléments de gameplay ainsi que 3 NOUVELLES
civilisations !
o L’Empire du Mali
o Le Royaume Zoulou
o Le Royaume d’Aksoum.

Gameplay : Core box : 110€ (comprenant tous les stretch goals de la 1ère campagne)

Gameplay : Lost Kingdoms : 75€

Cosmétique : 50 pièces métalliques : 18€

Cosmétique : Tapis de jeu : 14 – 26 – 36 – 44 – 50€

Cosmétique : 60 compteurs acrylique sur mesure (20 de chaque couleur) : 20€

Cosmétique : 250 pochettes de cartes : 10€

Gameplay – Vue d’ensemble
Le destin de votre civilisation est entre vos mains !
Monumental est un jeu de société colossal pour 1 à 4 joueurs (l’extension Lost Kingdoms
vous permettant d’en ajouter un 5ème), où vous et vos adversaires combattent pour mener
vos prestigieuses civilisations à travers les âges.
La partie commence à l’ère Classique (Antiquité). Au fil du temps, vous devrez
simultanément assembler vos forces et conquérir de nouveaux territoires, améliorer les
compétences de votre cité grâce à la recherche scientifique, construire des Merveilles
époustouflantes pour en tirer les bénéfices uniques, et développer vos politiques culturelles
afin de guider votre peuple vers la victoire.

Chaque civilisation possède son propre deck de cartes, chacun avec ses spécificités
culturelles, ainsi qu’une armée servant à conquérir les nombreuses Provinces du plateau.
Chaque tour, vous pourrez piocher et activer vos cartes et combiner leurs effets pour
développer votre civilisation et conquérir le monde ! Mais vous n’êtes pas seul à poursuivre
cet objectif ; vos adversaires tenteront sans cesse de vous devancer pour prendre votre
place au sommet. Une partie de Monumental se joue à travers plusieurs Ères différentes,
chacune contenant son lot de nouvelles cartes puissantes à acquérir et utiliser pour faire
pencher la balance en votre faveur.
Au début du jeu, vous contrôlez une petite cité isolée dont personne ne connaît le nom ;
mais à la fin de la partie, grâce aux nombreuses cartes que vous aurez obtenues, le nom de
votre cité monumentale résonnera à travers les âges, comme ayant été le joyau d’une
glorieuse nation !
Mais le conflit sera inévitable – il vous faudra mener vos troupes au combat pour obtenir
cette gloire. Affrontez des barbares ou des Cités protohistoriques, pillez leurs richesses, et
retournez-les contre vos adversaires ! Chaque civilisation est représentée par une série de
figurines finement sculptées qui n’attendent que vous pour être déployées sur un plateau
modulaire richement illustré et contrôler le monde.
Alors que votre armée combat en votre nom, envoyez vos explorateurs sonder de nouvelles
provinces pour en extraire les ressources ou même en obtenir de puissantes nouvelles au
sein des plus grands marchés du monde afin de renforcer la capacité de production de votre
cité et accélérer son évolution.
Mais la conquête n’est pas que militaire – il existe bien des chemins qui peuvent mener à la
victoire. Investissez dans la Connaissance pour élever les compétences de vos cartes et
gagner plus de ressources. Bâtissez Bibliothèques, Laboratoires, Universités et autres
bâtiments scientifiques pour éduquer votre peuple ; puis faites bon usage de cette
Connaissance pour décupler les effets de vos actions chaque tour.
Une autre façon de l’emporter : la Culture. Certaines actions que vous effectuerez vous
permettront de développer la Culture de votre empire, ce qui vous permettra ensuite de
déployer de nouvelles politiques culturelles aux avantages récurrents et permanents.
Mais bien sûr, que serait une civilisation sans ses Merveilles ? La Grande Pyramide,
Stonehenge, la Grande Muraille… ces Merveilles, et bien d’autres encore, seront les
catalyseurs de puissants effets qui amèneront indubitablement votre empire à la gloire.
Dans Monumental, la construction de Merveilles uniques est une autre façon de dominer
ses adversaires et de montrer au monde la grandeur de votre civilisation.
Atteindre la gloire n’est pas si simple. Il vous faudra trouver l’équilibre entre toutes ces

possibilités pour obtenir la victoire… et surtout, il vous faudra de la patience. Après tout,
Rome ne fut pas bâtie en un jour !
Vous pourrez trouver plusieurs vidéos dans la section Gameplay de notre précédente
campagne Kickstarter pour Monumental. Pour résumer, dans Monumental, les cartes que
vous obtiendrez et avec lesquelles vous renforcerez votre cité sont les clés de la victoire. Il
faudra que vous trouviez le bon équilibre entre tous les différents types de cartes et de
ressources, car chacune d’entre elles vous octroiera des avantages bien spécifiques. La
gestion du deck et votre capacité à anticiper les cartes à venir vous permettront de prendre
les avants face à vos adversaires.
Activer votre Cité
Dans Monumental, la mécanique de jeu principale est le cross-tapping (en français
« activation croisée »). Pour activer les cartes de votre Cité, choisissez une des trois
rangées et une des trois colonnes de cartes la composant, puis activez les (5 cartes sur les
9). Vous pouvez choisir n’importe quelle ligne et n’importe quelle colonne.
Cette mécanique innovante permet une toute nouvelle façon de planifier vos coups de tour
en tour, en encourageant les joueurs à prendre part à l’optimisation et aux combos qui
constituent le cœur de ce jeu.
Avant le premier tour de jeu, piochez 9 cartes de votre pioche de Cité mélangée (chaque
pioche de Cité contenant 14 cartes au début de la partie), et placez-les sur la table en une
grille de 3x3 cartes : voici votre Cité. Au fur et à mesure de la partie, votre Cité évoluera.
Vous commencerez avec des bâtiments de base aux effets limités, mais finirez la partie avec
une Cité remplie de bâtiments complexes, de Merveilles fabuleuses, et de Connaissances
inouïes.
Cependant, bien que votre Cité comprenne 9 cartes, vous ne pourrez en activer que 5 par
tour, ce qui vous amènera inéluctablement à prendre des décisions difficiles, chaque carte
ayant son utilité ; mais votre Cité n’est pas peuplée de machines, et ainsi votre peuple aura
droit au répit qui lui est dû.
Le cross-tapping, mélangé aux mécaniques de deck-building, sont les piliers de l’innovation
et de la rejouabilité infinie de Monumental.
Et bien plus encore à venir !
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Funforge propose aujourd’hui encore plus de
contenu et d’éléments de gameplay pour Monumental à travers sa seconde extension,
African Empires, visant à rendre chaque partie de Monumental plus amusante et
intéressante que les précédentes !

En combinant les civilisations de la Core Box, l’extension Lost Kingdoms et le contenu
d’African Empires, ce sont à présent 11 civilisations différentes qui vous attendent pour
jouer !
Retrouvez des vidéos de gameplay sur notre précédente page de campagne Kickstarter.

Règles

African Empires (deuxième et NOUVELLE extension de Monumental)
Veuillez notez que la présentation graphique des règles est en cours de développement.
Cependant, il est déjà possible d’accéder au fichier PDF du prototype, qui ne représente
absolument pas l’état final de la présentation graphique prévue pour le produit fini. Notez
également que, malgré le fait que ces règles aient été dûment testées, elles sont encore
sujettes à évoluer – nous les affinons et les ajustons afin que la version finale de cette
extension soit à la hauteur de nos attentes.
Les règles de African Empires sont à consulter sur la page Kickstarter directement.
Monumental Core Box
Please click on the pic to access the PDF file.
Cliquer sur l’image pour accéder au PDF.
Lost Kingdoms (1st expansion for Monumental)
Please click on the pic to access the PDF file.
Cliquer sur l’image pour accéder au PDF.

Retrouvez toutes les vidéos sur la page Kickstarter directement.
Tom Vasel - Dice Tower
"Highly recommended" (« Hautement recommandé »)
"Dice Tower judgement: Excellent!"

The Lost Kingdoms Review with Tom Vasel - Dice Tower
"Dice Tower judgement: Approved!" (« Approuvé ! »)

D’autres vidéos sont disponibles sur la page Kickstarter.

Environ un mois après la fin de la campagne, nous enverrons un formulaire à l’adresse email associée à votre compte Kickstarter en utilisant un Pledge Manager (« gestionnaire
d’engagement »).
Vous pourrez y choisir votre langue désirée, et ajouter tout article complémentaire que vous
désirez à votre engagement ; c’est à cette occasion qu’il vous sera également possible de
renseigner votre adresse d’expédition et toute information relative aux frais de port.
Si vous déménagez avant l’envoi de vos articles, il vous sera possible d’accéder à tout
moment à votre formulaire afin de mettre à jour votre adresse.

Chaque niveau d’engagement sera disponible en Anglais ou en Français. Il vous faudra
choisir la langue de votre pledge dans le Pledge Manager une fois la campagne de
financement terminée.
Nous fournissons également des fichiers uniquement digitaux (pdf) des règles de la CORE
BOX (uniquement) dans les langues suivantes : Allemand, Polonais et Espagnol.

Livraison

Les frais de port sont à payer après clôture de la campagne Kickstarter.
Nous collecterons toutes les informations dont nous aurons besoin à travers le Pledge
Manager afin d’expédier les articles demandés à notre hub d’expédition international le
plus approprié.
Voici nos estimations initiales en termes de frais de livraison en fonction du lieu
d’expédition. Soyez avisé que ces coûtes pourront augmenter en fonction de l’évolution
de la campagne (en fonction des stretch goals complétés, votre colis sera plus ou moins
lourd) et des articles complémentaires que vous aurez ajoutés à votre commande via le
Pledge Manager.

● ÉTATS-UNIS: 12-15€ pour la plupart des États, 40€ pour l’Alaska, Hawaï, et les îles
mineures éloignées.
● EUROPE: 12€ pour la France, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. 15-20€
pour tout autre pays de l’UE. 20-25€ pour les pays européens hors UE.
● CANADA: 20€ pour la plupart des villes.
● AMÉRIQUE LATINE: 45-80€ pour la plupart des pays.
● ASIE: 15€ pour la Chine et Hong Kong. 20-30€ pour la plupart des autres pays.
● OCÉANIE: 20-30€ pour l’Australie, 35€ pour la Nouvelle-Zélande.
● TERRITOIRES FRANÇAIS: 40€ pour l’île de la Réunion, Martinique, Guadeloupe,
Mayotte et Guyane.
● RESTE DU MONDE (tout pays non cité): 80-100€ pour la plupart des autres pays.

Nous ne livrerons pas en boîte postale (PO box), sur le plan interne comme à
l’international.

Nous ne LIVRONS PAS les pays suivants : Cuba, Iran, Birmanie (Myanmar), Soudan, Corée
du Nord, Kazakhstan, Afghanistan, Ukraine, Russie et Syrie.

Veuillez noter que ces prix n’incluent PAS tous frais de courtage et/ou douaniers et/ou
taxes locales qui pourraient potentiellement venir s’ajouter en fonction du pays
destinataire. Ces frais sont à charge du client (c-à-d, vous). Pour rappel, si votre pays de
réception est listé parmi les badges d’expédition facilitée affichés ci-dessus, vous n’avez
aucun frais d’import à payer.

Pourquoi une exclusivité Kickstarter ?
La décision de faire de ce projet une exclusivité Kickstarter fut le résultat d’une longue et
méticuleuse réflexion de notre part.
Pour simplifier notre pensée, nous avions le choix entre offrir un jeu « correct » pour un tarif
« correct », ou un jeu formidable au prix juste.
Nous avons préféré garder la deuxième option, car nous pensons que ce jeu mérite nos
meilleurs efforts de publication. Notamment, nous avons investi un grand nombre d’efforts
et de temps dans le processus de test et, surtout, dans la qualité de production, en
engageant des douzaines de talentueux artistes pour faire de chaque carte un chef-d’œuvre.
Nous nous sommes investis tout autant dans la préproduction du prototype, pour lequel
nous avons cherché à créer de fantastiques sculptures miniatures et des choix de design

uniques (et coûteux). Et ce ne sont que quelques exemples de notre engagement pour faire
de Monumental une expérience unique pour vous.
Chez Funforge, cela fait maintenant douze ans que nous publions des jeux, et nous sommes
à présents assez accoutumés aux tenants et avenants des réseaux de distribution. Si nous
avions laissé ce jeu aux affres du réseau de distribution régulier, il n’aurait jamais été viable
financièrement pour nous en raison des marges en cascade des procédés de distribution
classiques.

L’Équipe

● Auteur de Monumental : Matthew Dunstan
● Éditeur : Funforge
● Direction Artistique : Philippe Nouhra
● Illustrations : Federico Musetti, Tomasz Jedruszek, Paul Mafayon, Georges "Gorg"
Bouchelaghem, Fajareka Setiawan, Agri Karuniawan, Asep Ariyanto, Maerel
Hibadita, Tey Bartolome, Justine Cruz, Wyn Lacabra, Raph Lomotan, Brian Valeza,
Chang-Wei Chen, Andreas Rocha, Marco Gorlei, Hendry Iwanaga, Philippe
Nouhra, Charles-Victorien Kaing, Grafit Studio, Ivan Sevic, Roman Tishenin, Piotr
Dura, Eugenia Firs, Jordan Albro, Orion Vang, Esmail Zalat, Uros Sljivic, Heng Tang,
Tomislav Jagnjic, Alisher Mirzoev, Tuan Nguyen, Alexandre Mokhov, Martin
Mottet
● Responsable Sculpture figurines : Lucile Fournié
● Autres Sculpteurs : Charles-Victorien Kaing, Alfonso Gonso, Nicolas Pessina,
Gregory Krasnoperov, Raul Garcia Latorre
● Traduction et édition des règles : Gersende Cheylan, Claude Amardeil
● Testeurs : Philippe Nouhra, Claude Amardeil, Thomas Baggi-Sani, Charlotte
Noailles, Gersende Cheylan, Fabien Calendrier

● Responsable Community Management : Charlotte Noailles
● Community Managers : Anna, Mathilde, Jérémie
● Intégration Tabletopia : Thomas Baggi-Sani

Funforge souhaite également exprimer une gratitude particulière à David Preti et Régis
Bonnessée. Vous êtes les meilleurs, les gars !

Réseaux Sociaux :
Page FB officielle de Monumental : @MONUMENTALboardgame
Page FB Funforge : @Funforge
Twitter : @funforge
Instagram : @funforge
Votre aide est précieuse ! Partagez le projet !
#AfricanEmpires #Monumental @funforge #funforge
Merci !

Risques et défis
FUNFORGE est un éditeur mondialement reconnu comme produisant des jeux de haute
qualité depuis 2008.
Nous avons publié des jeux dans le monde entier et nos titres ont reçu de nombreuses
récompenses. Nous avons collaboré avec nombre de fournisseurs et partenaires aux ÉtatsUnis, en Europe, et en Asie depuis de nombreuses années.
Après 5 campagnes Kickstarter financées avec succès, dont nous avons tiré de précieuses
leçons, et des centaines de milliers de jeux livrés à des distributeurs et revendeurs, la
production et l’expédition de jeux est pour nous une histoire bien connue.

