
Race for the Galaxy: Au bord de l'abîme

Ouverture d'Au bord de l'abîme, la troisième extension pour le jeu Race for the Galaxy publiée par Ystari. Ce n'est pas une
nouveauté, cette extension est sortie depuis quelques mois. Mais nous allons quand même voir ce qu'elle nous réserve comme
nouveautés.

La boîte reprend le format classique des deux extensions précédentes. Le jeu est dans la gamme Ystari Plus, c'est-à-dire des
jeux publiés initialement par un éditeur étranger (Rio Grande dans le cas de Race for Galaxy).

A l'intérieur, la boîte semble bien remplie.

On y trouve: des planches de pions à dépuncher. Des jetons pour jouer contre le robot lors de partie en solitaire, des plaques
objectifs, et des marqueurs de points de prestiges. Le prestige est la grande nouveauté de cette extension.

Une fiche qui reprend les nouvelles icônes.

Des cartes: 44 nouvelles cartes

On retrouve quatre nouveaux mondes de départ.

Un nouveau type de cartes "action" qui ne sera accessible qu'après avoir obtenu un certain nombre de points de prestige.

Un aperçu des nouvelles cartes. On note la présence de grosses cartes: des mondes aliens à 9, un développement à 9
également.

Une carte de replacement: la fédération galactique. J'avoue ne pas trouver de différence avec la carte précédente que je
possède. Il est vrai que j'ai les précédentes extensions dans leur version anglaise. Peut-être y a-t-il eu une erreur lors de la
traduction française?

Les jetons prestiges en vrac.

Les objectives.

Et pour finir, les trois extensions tiennent largement dans la boîte du jeu de base, après quelques aménagements. Encore une
bonne nouvelle pour mon placard.

Après quelques parties, je trouve que l'arrivée du prestige complique énormément le jeu. C'est encore une donnée
supplémentaire à surveiller lors des parties. Je n'ai fait qu'une dizaine de parties à deux et quatre joueurs et j'avoue ne pas
tellement apprécier cette nouvelle possibilité de jeu.

Race for the Galaxy reste cependant un de mes jeux favoris et sans doute un des meilleurs publiés ces dernières années. Si
vous voulez débuter ou essayer ce jeu, surtout contentez-vous uniquement avec la boîte de base. Vous aurez déjà de quoi
occuper quelques heures et quelques amis avant d'être lassé. Et dans ce cas, incorporer les extensions une par une et surtout
dans l'ordre de publication:
Tempête en formation
Rebelles vs Imperium
Au Bord de l'abime
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