
Veritas

Bienvenue dans Veritas, un jeu sur la Vérité, les Livres et la Patience.

Vous êtes la vérité. Ou du moins, une version de la vérité.

Votre objectif est de rester en vie pendant les heures sombres du Haut Moyen Age en France. 
Vous le resterez grâce à la copie de votre vérité dans les livres des monastères.

Un monastère est réduit en cendres presque à chaque tour. Parce que c’est ce qui était fait 
pendant le Haut Moyen Age en France à cette époque.

Cela ne détruit pas forcément les livres, mais ils sont dispersés. Parfois c’est bon pour vous et 
parfois cela ne l’est pas.

Veritas est un jeu de chance, de ruse et de stratégie. Mais c’est surtout un jeu où vous devrez 
convaincre vos voisins de se battre entre eux plus tôt que contre vous.

Les bases :

Nombre de joueurs : 3 à 6
Durée : 60 minutes

Contenu :
Huit morceaux de plateau qui une fois assemblés donne un plateau de 17’’ x 22’’ ;
96 hexagones « tuiles brûlées » en incluant une tuile pour chaque monastère sur le 

plateau (2-B, 8-D), et 18 tuiles « En Sécurité ».
La  feuille  contient  aussi  des  blancs  au  cas  où  vous  auriez  besoin  d’une  tuile  de  
remplacement.

Vous aurez aussi besoin de :

Environ 40 jetons  de couleur  ou marqueurs  pour chaque joueur et  qui représenteront  des 
livres. Ces jetons doivent pouvoir être empilés pour former des piles d’au moins 10 jetons. 
Chaque joueur utilisera aussi un jeton comme marqueur sur la piste de score.

A Propos du Plateau :
Le plateau de jeu représente la France du 10ème siècle environ. Elle n’est pas aussi 

précise que cela, donc s’il vous plait n’essayez pas de l’utiliser pour la navigation et pour des 
contrôles d’histoire.

Les petites cases numérotées partout sur le plateau représentent les monastères, et les 
grandes cases avec un nom sont les villes.

Les lignes droites représentent les lignes qui relient ces cases.
Vos jetons représentent les livres. Chacun représente la vérité d’un joueur. Les livres 

vont donc s’empiler sur  les villes et les monastères partout sur le plateau.
Les piles de livres peuvent contenir plusieurs couleurs. Si votre livre est sur le dessus 

de la pile, alors vous contrôlez cette pile.



Réduire le Plateau de jeu :
Pour une partie à 3 ou 4 joueurs, vous ne jouerez que sur une partie du plateau de jeu. 

Vous  le  ferez  en  ignorant  certains  territoires  et  en  défaussant  les  tuiles  brûlées  de  ces 
territoires.
Toutes les routes qui mènent à ces zones désactivées, doivent être ignorées. Lorsque vous 
piochez une tuile d’une de ces zones, mettez cette tuile de côté et repiochez-en une nouvelle.

Pour les parties à trois joueurs, vous n’utiliserez que neuf des douze régions. Vous 
pouvez utiliser soit la carte sud, en désactivant la Bretagne, la Normandie et la Champagne, 
ou bien vous pouvez utiliser  la partie nord en désactivant la Gascogne, le Languedoc et la 
Guyenne.
 Pour une partie à quatre joueurs,  désactivez deux territoires  de la carte : soit  la 
Bretagne  et  la  Normandie  pour  la  partie  sud  de  la  carte,  ou  bien  le  Languedoc  et  le 
Valentinois pour la carte du Nord.

Pour les parties à cinq ou six joueurs, utilisez la carte complète.

Préparation :
Donnez à chaque joueur tous les livres d’une couleur. Chaque joueur utilise un livre 

pour la piste de score, et le reste sera utilisé pour le plateau. Mettez toutes le tuiles brûlées 
dans la boîte et mélangez-les bien.

Piste de Score
Route
Monastère
Ville

En commençant  par  un  joueur  au  hasard,  et  ensuite  dans  le  sens antihoraire,  les 
joueurs placent une pile de départ composée de deux livres sur n’importe quel monastère seul 
du plateau.

Vous ne pouvez pas commencer par une section de route du point de départ d’un autre 
joueur, il est au contraire plus sage de commencer plus loin que ça.

Après la préparation,  le joueur qui a placé les livres  en dernier devient le premier 
joueur, ensuite le jeu se déroulera dans le sens horaire.

Commencer votre Tour :
Au début de chaque tour, vous piocherez une tuile brûlée de la boîte.
Si la tuile représente un monastère alors ce monastère sera brûlé.
Si ce monastère possédait des livres, vous obtenez  un déplacement gratuit avec ces  

livres, suivi ensuite d’une manche de score, comme indiqué ci-dessous.
Si  la  tuile  est  une  tuile  « En  Sécurité »,  rien  n’est  brûlé.  Remettez  la  tuile  « En 

Sécurité » dans la boîte.
Remarque : Les tuiles blanches sont des tuiles de secours seulement. Elles ne doivent  

pas être mélangées avec le reste.

Brûler des Monastères :
Lorsqu’on pioche une tuile monastère, ce monastère  est brûlé. Placez la tuile sur la 

case correspondante du plateau. S’il y avait des livres dans ce monastère, cela va déclencher 
un déplacement gratuit et ensuite une manche de score.



Déplacement Gratuit : Les livres présents dans le monastère brûlé « s’enfuient », ce 
qui signifie que les moines du monastère s’enfuient et qu’ils diffusent les livres dans tout le 
pays. Le joueur actif (ce n’est pas nécessairement celui qui contrôle la pile) obtient le droit de 
déplacer la pile de livres comme indiquée dans la partie « Déplacements » de ces règles.

Manche  de  Score : Lorsqu’un  monastère  brûlé  contient  au  moins  un  livre,  cela 
déclenche une manche de score. La phase de score survient après l’incendie du monastère, et 
après le déplacement gratuit, mais avant la partie principale du tour de jeu du joueur actif.

Les joueurs marquent des points de la manière suivante : Chaque région est marquée 
d’un nombre compris  entre 1 et  12,  ce qui représente  le nombre de monastère  dans cette 
région, mais aussi la valeur en point de cette région.

Pour  marquer  les  points  d’une région,  vous  devez  contrôler  plus  de  la  moitié  des 
monastères restants de la région. « Contrôler » signifie ici, avoir un jeton de sa couleur sur le 
dessus de la pile. 

Par exemple, le Languedoc vaut 11, ce qui signifie qu’au départ on commence avec 
onze monastères dans cette région. Si trois d’entre eux sont brûlés, vous devez contrôler plus 
de la moitié des huit monastères restants (c'est-à-dire cinq monastères ou plus) pour pouvoir 
marquer les points du Languedoc. Si vous y arrivez, vous marquez 11 points.

Tous les joueurs marquent des points lors d’une manche de score, pas seulement le 
joueur actif. Pour inscrire vos points, déplacez votre jeton sur la piste de score. Le premier 
joueur qui atteint 100 points remporte la partie.

Actions du Tour de Jeu :
Après  avoir  pioché  une  tuile  et  en avoir  géré les  effets,  vous  pouvez choisir  parmi  trois 
actions. Deux de celles-ci prennent seulement un demi-tour (copier et déplacer). La dernière 
action (Se Développer) prendra tout votre tour.

Action de demi tour : Copier et Déplacer
Copier :  Sur  un  monastère  où  vous  avez  au  moins  un  livre  dans  la  pile  (pas 

nécessairement sur le dessus de la pile), vous pouvez placer un nouveau livre sur le dessus de 
la pile.

Posséder le livre du dessus de la pile vous donne le contrôle de cette pile.
(Remarquez que vous ne pouvez jamais copier dans une ville).
Déplacer : Prenez une pile de livres que vous contrôlez (dont vous possédez le livre 

sur le dessus de la pile), et répartissez-les selon les chemins comme suit :
Vous pouvez déposer le premier livre (celui du dessous) soit sur la case d’où vous êtes  

partis, soit sur  une case voisine. A partir  de ce moment,  vous devez déposer un livre sur 
chaque case que vous visitez, et ce dans le même ordre qu’ils étaient dans la pile (de bas en 
haut). Ces livres sont déposés sur le dessus des piles qui sont déjà là.

Restrictions : Vous ne pouvez pas utiliser la même section de route deux fois dans le 
même déplacement,  et  vous ne pouvez pas déposer deux livres sur la même case dans le 
même déplacement. Si vous n’avez pas laissé de livre sur votre case de départ, vous pourrez y 
déposer un livre plus tard pendant votre déplacement. Reportez-vous à l’exemple en dernière  
page.

Les monastères brûlés deviennent des routes ouvertes. Vous ne pouvez pas y déposer 
de livres,  vous  continuez  à avancer.  Cela  signifie  qu’à mesure  où la  partie  se  déroule,  il 
devient plus facile d’aller plus loin.

Déplacer une pile de livre d’un monastère brûlé (le déplacement gratuit décrit  plus 
haut) ne compte pas comme une de vos actions pour le tour.

Copier et Déplacer sont des actions de demi-tour, donc votre tour peut être copier-
copier, copier-déplacer, déplacer-copier, déplacer-déplacer.



Action de Tour Complet : Se Développer
Se Développer : Si vous contrôlez  toutes les villes d’une région, vous pouvez vous 

« développer ». Cela prendra tout votre tour.
Lorsque vous vous développez, ajoutez un nouveau livre sur chaque monastère présent 

dans la région que vous contrôlez. Cela peut être un bon moyen de faire beaucoup de livres !
On ne peut pas se développer dans les villes, ni dans les piles que vous ne contrôlez 

pas, même si vous avez un livre de présent plus loin dans la pile.
Remarque : Dans les régions 1 à 4, qui n’ont pas de villes, vous pouvez toujours vous 

développer. Cependant développer 2 piles n’est pas meilleur que de copier deux fois, donc 
cela devient vraiment pertinent dans les régions 3 et 4.

Gagner la partie :
Pour  gagner  la  partie,  soyez  le  premier  à  marquer  100  points.  Si  deux  joueurs 

atteignent 100 points ou plus pendant le même tour, le joueur qui a le score le plus élevé 
l’emporte. S’il y a toujours égalité, la victoire revient au joueur (parmi ceux à égalité) qui 
contrôle la région qui a le plus de valeur.

Stratégie :
Très tôt dans le jeu il est important de faire beaucoup de livres. Prendre le contrôle en 

possédant les villes, plus assez de monastères pour s’agrandir rapporteront plusieurs livres en 
jeu. Après vous être renforcé, vous pouvez essayer de vous répandre pour essayer d’améliorer 
votre  score.  Mais  attention,  si  vous  vous  développez  de  manière  trop  clairsemée,  vous 
pourriez trouver difficile de défendre votre territoire.

Vous vous trouverez en conflit avec les autres joueurs assez tôt dans la partie. Soyez 
conscient que le joueur à votre gauche à un avantage sur vous, à cause de l’ordre des tours. 
Lorsque tout est égal, attaquez le joueur à votre droite.

Si quelqu’un réalise une pile qui vous fait peur, vous pouvez toujours vous déplacer ou 
copier sur le dessus de cette pile pour en prendre le contrôle. De cette manière vous pouvez 
même utiliser une grande pile d’un ennemi pour attaquer un autre joueur !
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Exemple d’un tour de jeu :
C’est à blanc de jouer. Il veut prendre le contrôle de Blois, que noir vient juste de lui 

prendre. Le plateau est montré ci-dessous, avec la pile sur la case 6-B étendue.
Copier : Tout d’abord, blanc fait une copie pour ajouter et prendre le contrôle de la 

pile en 6-B. Il déplace ensuite cette pile comme indiqué ci-dessous.
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Copier
Cette pile est sur la case 6-B

Déplacer : Pour commencer, blanc ne laisse rien sur la case 6-B (il a la possibilité de 
laisser un jeton derrière ou pas).

Il va vers le nord et ensuite l’est, laissant un jeton de noir (#2) en Champagne.
Il passe par 6-C, qui est brulée et il  revient en 6-B où il dépose le jeton #3. C’est 

autorisé parce qu’il n’a rien laissé ici au départ.
Il va ensuite au sud vers la ville et vers 6-E et 6-F, laissant un jeton sur chaque case.
Le résultat obtenu sur le plateau est montré ci-dessous.

Blanc contrôle maintenant Blois, parce qu’il contrôle 3 des 5 monastères qui n’ont pas été 
brûlés.


