
Dans It’s a Wonderful World, vous incarnez un Empire en expansion. À vous de 
vous développer plus vite et mieux que vos concurrents !
Le jeu se joue en 4 tours. À chaque tour, vous allez drafter (voir page 3) des 
cartes, qui vous serviront à produire des Ressources et à développer votre Empire.
Vous pourrez décider d’en recycler certaines pour acquérir des Ressources 
immédiatement, ou de les mettre en Construction pour produire des Ressources à 
chaque tour et/ou gagner des Points de Victoire. À la fin du 4e Tour, le joueur avec 
le plus de Points de Victoire remporte la partie.

• 1 plateau de jeu en cinq parties à assembler

• 5 cartes Empire double-face (face A et face B)

• 150 cartes Développement

• 170 cubes de Ressources (35 Matériaux , 30 Énergie , 
30 Science , 30 Or , 30 Exploration  et 15 Krystallium )

• 80 jetons Personnages (40 Généraux  et 40 Financiers )

• 1 jeton Compte-tour 

• 1 carnet de score

BUT ET PRINCIPE DU JEUI

MATÉRIELII

• RÈGLES DU JEU
ANATOMIE D’UNE CARTE EMPIRE

ANATOMIE D’UNE 
CARTE DÉVELOPPEMENT

A

2 x

UNION PANAFRICAINE

Points de Victoire
Zone d’empilement des 

cartes construites

Production

Icône de
l’Empire

Nom de l’Empire Coût de transformation 
en Krystallium

Face

Les 5 types de carte Développement

5
CENTRALE NUCLÉAIRE

 Structure   

7
TANK DIVISION

 Véhicle   

1
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 Recherche   
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UNIVERSITY

 Projet   
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 Découverte
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1
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Coût de 
Construction
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d’exemplaires  

de la carte  
dans le jeu

Production

Type 
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Bonus de 
Recyclage

Points de Victoire

Bonus de 
Construction
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MODES DE JEUIII
La suite des règles vous présente la marche à suivre pour jouer une partie 
normale de 3 à 5 joueurs. En fin du livret, vous trouverez les règles spécifiques 
pour les modes suivants :
• Mode solo (1 joueur)
• Mode 2 joueurs

1. Assemblez le plateau et placez le jeton Compte-tour sur l’emplacement Tour 1. 
2. Mélangez les cartes Développement et formez une pioche que vous placez dans 

son espace sur le plateau central.
3. Placez les cubes de Ressources et les jetons de Personnages sur leur Réserve 

respective sur le plateau central.
4. Distribuez une carte Empire à chaque joueur. Tous les joueurs doivent la placer 

sur la même face (A ou B). Pour vos premières parties, utilisez la face A.    

5.  Disposer vos cartes de la manière suivante afin d’organiser votre espace de jeu 
(voir ci-dessous). Prévoyez un espace suffisant au-dessus de la carte Empire 
pour placer vos cartes Développement construites. Prévoyez également un 
espace de Draft pour le tour en cours et un espace de Construction. N’hésitez 
pas à inverser ces zones si vous êtes gaucher.

ZONE DE CONSTRUCTION

ZONE DE DRAFT

VOTRE ZONE DE JEU

ZONE DE CARTES 
CONSTRUITES

A

2 x

UNION PANAFRICAINE

Empire

MISE EN PLACEIV

Note : Les faces de cartes Empire ne peuvent pas être mélangées entre elles. Pour 
votre première partie, nous vous recommandons fortement de jouer avec la face A.

ANATOMIE DU PLATEAU

Défausse 
des cartes 

Développement
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1

Pioche 
des cartes 

Développement

Bonus de 
Suprématie

Réserve de 
Ressources

Réserve de 
Financiers

Réserve de Krystallium

Ordre de résolution des Productions

Réserve de 
Généraux

Jeton 
Compte-tour Tour de jeu 

et sens du 
draft

Stratégies 
associées

Chaque Ressource est 
associée à un type de 

cartes. 
Si vous souhaitez 

développer ce type 
de cartes vous aurez 

besoin de produire ces 
Ressources.

1.
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DÉROULEMENT DE LA PARTIEV
La partie se déroule en 4 tours. Chaque tour se joue en 3 phases successives :

A. La phase de Draft
B. La phase de Planification
C. La phase de Production

À la fin du 4e Tour, les joueurs procèdent au décompte des Points de Victoire.

PLAYING A ROUND

DÉROULÉ D’UN TOUR

A. LA PHASE DE DRAFT

B. LA PHASE DE PLANIFICATION

C. LA PHASE DE PRODUCTIONRemarque : Chacune des phases est simultanée, c’est-à-dire que les joueurs réalisent 
leurs actions en même temps. Il n’y a pas d’ordre de jeu.

A. LA PHASE DE DRAFT
Draft : Mécanique de jeu qui permet de choisir des cartes tout en diminuant le hasard 
de la pioche. Chaque joueur reçoit autant de cartes, les regarde, en choisit une qu’il 
place devant lui, avant de passer son paquet à son voisin de droite ou de gauche. Il 
réitère l’opération avec le paquet qu’il vient de recevoir, jusqu’à ce que toutes les 
cartes aient été choisies. Vous pouvez ainsi choisir des cartes pour chaque phase de 
Draft au mieux de votre stratégie ou pour contrer celle de vos adversaires.

Distribuez à chaque joueur 7 cartes Développement (face cachée) depuis la pioche.
• Regardez vos cartes et choisisissez-en une (placez-la devant vous, face cachée), 

puis passez le reste du paquet à votre voisin :
 - de gauche (lors des tours 1 et 3).
 - de droite (lors des tours 2 et 4).
• Révélez tous votre carte choisie en même temps et les placez-là devant vous, face 

visible, dans votre zone de Draft, puis récupérez le paquet passé par votre voisin.
• Continuez ainsi, en draftant vos cartes une à une, jusqu’à ce que chaque joueur 

ait 7 cartes dans sa zone de Draft.

Conseil : Faites bien attention aux cartes que vous passez à vos voisins. Même si elles ne 
semblent pas être importantes pour vous, elles peuvent être très puissantes pour eux ! 
Vous pouvez toujours les récupérer pour leur Bonus de Recyclage (voir page suivante).

DISTRIBUEZ 7 CARTES

CHOISISSEZ-EN UNE
1

52 x

NATIONAL MONUMENT
5

NUCLEAR PLANT
1

53 x

UNIVERSAL EXPOSITION
5

OFFSHORE OIL RIG
1

3

GENETIC UPGRADES
4

ICEBREAKER
1

1

TRANSMUTATION
1

1

TRANSMUTATION

CONTINUEZ JUSQU’À AVOIR 7 CARTES 
DANS VOTRE ZONE DE DRAFT

PLACEZ-LA DANS VOTRE ZONE DE DRAFT

A

2 x

UNION PANAFRICAINE

ZONE DE DRAFT

1

1

TRANSMUTATION

PASSEZ LES 6 AUTRES À VOTRE VOISIN

: ): )

DE DROITE 
(TOUR 2 ET 4)

DE GAUCHE 
(TOUR 1 ET 3)
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B. LA PHASE DE PLANIFICATION
Vous devez prendre une décision concernant chacune des cartes présente dans 
votre zone de Draft. Vous avez 2 options pour chaque carte :
• la mettre en Construction : Transférez la carte vers votre zone de Construction 

(la carte est dite en construction)
• la Recycler : Placez la carte dans la Défausse et récupérez le Bonus de Recyclage 

de la carte. Prenez la Ressource sur le plateau de jeu et placez-la directement 
sur votre carte Empire ou sur une carte en construction (voir C. La Phase de 
Production 3, Construction).

Note : Si recycler une carte vous permet de placer la dernière Ressource nécessaire 
à la construction d’une carte, cette dernière est immédiatement construite (voir C. 
La Phase de Production 3. Construction). Placez-la directement sur votre Empire, 
Production visible. Elle pourra produire des Ressources dès ce tour.

Les joueurs jouent simultanément. Cette phase se termine lorsque tous les 
joueurs ont soit recyclé, soit placé en zone de Construction, toutes les cartes de 
leur zone de Draft.

C. LA PHASE DE PRODUCTION
Cette phase se déroule en 5 Étapes de Production successives : une pour chaque 
type de Ressource.
Lors de chaque Étape, les joueurs produisent simultanément le type de Ressource 
correspondant. Les productions sont résolues dans l’ordre du plateau :

Matériaux
 > 

Énergie
 > 

Science
 > 

Or
 > 

Exploration

DÉROULEMENT D’UNE ÉTAPE DE PRODUCTION
1. Production : Comptez le nombre d’icônes de l’Étape 

de Production en cours présentes dans votre 
Empire. Seules les icônes se trouvant sur vos cartes 
Développement construites et sur votre carte Empire 
sont prises en compte (ignorez les icônes des cartes 
en construction).

Exemple : À l’Étape de production de Matériaux ( ), chaque 
joueur compte les icônes  dans son Empire. Ici, Benjamin 
produit 5 Matériaux .

A

2 x

UNION PANAFRICAINE

7
RECYCLING PLANT

4
MEGA-DRILL

PLAYING A ROUND

CHOISISSEZ POUR CHAQUE CARTE 
DE VOTRE ZONE DE DRAFT

LA METTRE EN CONSTRUCTION

OU

LA RECYCLER

ZONE DE DRAFT

1

1

TRANSMUTATION

ZONE DE 
CONSTRUCTION

1

1

TRANSMUTATION

EMPIRE

A

2 x

UNION PANAFRICAINE

LA METTRE EN CONSTRUCTION

1

53 x

EXPOSITION UNIVERSELLE
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1

TRANSMUTATION

... OU LA RECYCLER

A

2 x

UNION PANAFRICAINE

1

53 x

EXPOSITION UNIVERSELLE

Récupérez le 
Bonus de Recyclage

... et placez-le sur votre carte Empire 
(pour produire du Krystallium) OU sur 
une carte présente dans votre zone de 
Construction.
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Remarque : Certaines cartes ont une icône de Production qui se rapportent à un type 
de carte (

5
CENTRALE NUCLÉAIRE

, 

7
TANK DIVISION

, 

1

1

TRANSMUTATION

, 

1

52 x

UNIVERSITY

, 

1

5

ARK OF THE COVENANT

). Comptez le nombre de fois qu’apparait  
cette icône dans votre Empire. Si vous n’avez construit aucune carte de ce type, elles 
ne produisent rien.

1

1 x

SUPER-SONAR

1

1 x

SUPER-SONAR

Le Super-Sonar produit  x 

7
TANK DIVISION

 : C’est-à-dire qu’il 
produit 1  pour chaque carte de type 

7
TANK DIVISION

 présente 
dans votre Empire.

2. Bonus de Suprématie : Annoncez aux autres joueurs votre Production pour 
cette Étape. Si votre quantité de cubes produits à cette Étape est strictement 
supérieure à celle de chaque autre joueur, alors vous remportez le bonus de 
Suprématie et gagnez immédiatement le Personnage correspondant (Général 
ou Financier). Placez-le sur votre carte Empire. 

Le joueur qui produit le plus de  
récupère 1 jeton Financier 

3. Construction : Prenez vos cubes produits dans la Réserve correspondante, et 
répartissez-les immédiatement sur vos cartes en construction et/ou sur votre 
carte Empire. 

• Une fois placé, un cube ne peut pas être déplacé sur une autre carte. 
• Un cube de Ressource (hors Krystallium ) ne peut jamais être stocké pour une 

phase ou un tour ultérieur.

Rappel : Les cubes de Ressource ne peuvent être placés que sur vos cartes en 
construction ou sur votre carte Empire.

Note : Les Ressources sont illimitées. Si toutefois vous manquiez de cubes, remplacez 
n’importe quel cube sur votre carte Empire par un autre, ou attendez qu’un joueur achève 
une construction, ou remplacez des cubes déjà posés par des cubes de Krystallium.

Dès que toutes les cases de coût sont complétées, la carte est construite :
• Replacez tous les cubes et Personnages se trouvant sur la carte dans leur 

Réserves respectives.
• Récupérez le Bonus de Construction de la carte (si elle en a un).
• Ajoutez la carte à votre Empire, en laissant la Production de la carte précédente 

visible.

Note : Il n’y a pas de restriction de construction ; vous pouvez construire plusieurs 
exemplaires de la même carte.

Exemple : Simon produit 2 , qu’il place sur son Éolienne, terminant ainsi sa construction. 
Il place la carte dans son Empire, qui pourra, lors de la prochaine Étape de Production, 
produire 1 .

EMPIRE

A

2 x

UNION PANAFRICAINE

77
ÉOLIENNES

ZONE DE 
CONSTRUCTION

77
ÉOLIENNES

EMPIRE

A

2 x

UNION PANAFRICAINE

Bonus de Construction :  Certaines cartes vous accordent un Bonus de Construction 
(des Personnages ou des cubes de Krystallium). Recevez immédiatement ces 
Personnages et ces cubes de Krystallium et placez-les sur votre carte Empire (ce 
Bonus ne s’applique qu’une fois par partie, au moment de la Construction de la carte).

1

1

TRANSMUTATION
2

51 x

CENTRE DE PROPAGANDE
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Note : Le Bonus de Suprématie 
de Science vous permet de 
choisir entre un Général  
ou un Financier

Choisissez  

ou 
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Transformer des cubes en Krystallium : Chaque fois que vous avez 5 
cubes Ressource sur votre carte Empire (quelles que soient ces 
Ressources), défaussez-les immédiatement pour gagnez 1 cube de 
Krystallium, que vous pouvez conserver sur votre carte Empire. 
Les cubes de Krystallium peuvent être conservés indéfiniment. 

Vous pouvez les utiliser n’importe quand pour remplacer un cube de n’importe 
quelle Ressource, ou pour compléter une case requérant 1 Krystallium.

A

2 x

UNION PANAFRICAINE

Note : Les cubes de Ressources placés sur de votre carte Empire ne peuvent servir 
qu’à produire du Krystallium. Vous ne pouvez pas les déplacer sur des cartes en 
construction.

Certaines cases requièrent des cubes de Krystallium ou des Personnages. Ces 
cases peuvent être complétées à tout moment en plaçant dessus l’élément 
requis, si vous l’avez en votre possession. Vous pouvez attendre pour les placer, 
contrairement aux cubes de Ressource.

1

1 x

JUGGERNAUT
1

3 x

DIMENSION PARALLÈLE

Rappel : Vous pouvez utiliser 1 Krystallium pour remplacer n’importe quelle Ressource. 
Par contre, vous ne pouvez pas l’utiliser pour remplacer un Personnage.

Défausser une carte en construction : À tout moment, vous pouvez défausser 
une ou plusieurs cartes en construction. Si vous le faites, prenez son Bonus de 
Recyclage et placez-le sur votre carte Empire. Les cubes ou les Personnages 
placés sur la carte défaussée (s’il y en avait) sont perdus et remis dans leurs 
Réserves respectives. 
Attention : Cette action n’est pas très rentable. Il est plus efficace de recycler les 
cartes lors de la phase de Planification, car vous pouvez alors placer les Bonus 
de Recyclage sur vos cartes en construction. Cette action n’est utile que pour 
transformer des cubes en Krystallium sur votre carte Empire, avec des cartes 
dont vous savez qu’elle ne pourront pas être construites.

Dès que tous les joueurs ont placé leurs Ressources, passer à l’Étape de Production 
suivante. S’il s’agissait de la dernière Étape de Production (Exploration), le tour 
est terminé. Retournez le jeton Compte-tour et avancez-le sur le tour suivant.

Note : Vos cartes en construction, ainsi que les Ressources présentes sur celles-ci 
sont conservées d’un tour sur l’autre.

FIN DE PARTIEVI
La partie se termine à la fin du 4e Tour. Les joueurs calculent la somme des Points 
de Victoire de leur Empire. Utilisez le Bloc de Score afin de faciliter le décompte :

• Additionnez les Points de Victoire ”bruts” : Ceux qui se trouvent sur 
les cartes de votre Empire et qui ne dépendent pas des Personnages 
ni des types de cartes.

1

1

TRANSMUTATION

• Additionnez les Points de Victoire ”combos” : Ceux qui dépendent 
du nombre de cartes d’un certain type en votre possession.

• Additionnez les Points de Victoire de vos Généraux : Par défaut, 
1 Général vaut 1 Point de Victoire. Ajoutez les Points de 
Victoire bonus octroyés par certaines cartes.

1

51 x

SOLAR CANNON
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• Additionnez les Points de Victoire de vos Financiers : Par défaut, 
1 Financier vaut 1 Point de Victoire. Ajoutez les Points de 
Victoire bonus octroyés par certaines cartes.

Note : Les Krystallium ne rapportent rien en fin de partie. Les cartes non construites 
n’ont pas d’incidence en fin de partie.

Le joueur avec le score le plus élevé gagne la partie. En cas d’égalité, c’est le joueur 
avec le plus de cartes dans son Empire qui l’emporte. Si l’égalité persiste, c’est le 
joueur avec le plus de Personnages qui l’emporte. Sinon, la victoire est partagée.

1

3 x

PARALLEL DIMENSION
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51 x

SECRET SOCIETY
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Exemple de fin de partie pour Simon : 
1. Points de Victoire ”bruts” :  

Simon a 2 cartes avec des Points de Victoires (PV) bruts :      2+10 = 12 PV

2. Points de Victoire ”combos” :  
Il possède 3 cartes avec des PV combos qui multiplient 

par 1, 3 et 2 ses cartes Projet 

1

52 x

UNIVERSITY

 :        [1+3+2]x5

1

52 x

UNIVERSITY

= 30 PV

3. Points de Victoire de ses Généraux :  
Il possède 2 Généraux :                 1 x 2  = 2 PV

4. Points de Victoire de ses Financiers :  
Il possède 6 Financiers  et 2 cartes qui augmentent  

de 1 les PV de ses Financiers :         [1(base)+1+1]x6  = 18 PV

5. Le Krystallium ( ) ne vaut rien

6. Pas de points négatifs du fait des cartes encore en construction.
        TOTAL = 62 VP

MODE 2 JOUEURS

À 2 joueurs, la phase de Draft est légèrement modifiée. Au lieu de distribuer 7 
cartes Développement à chaque joueur, distribuez-en 10. La phase de Draft se 
déroule normalement, mais elle se termine lorsque chaque joueur a 3 cartes 
en main. Défaussez ces cartes sans récupérer leur Bonus de Recyclage avant de 
passer à la phase de Construction. Chaque joueur finit donc la phase de Draft 
avec 7 cartes dans sa zone de Draft, comme dans une partie normale.
Le reste des règles est inchangé.

MODE SOLO

En mode solo (1 joueur), la mise en place et toutes les phases du tour sont 
modifiées (voir la liste des changements à droite).

Mise en place : Mélangez les cartes Développement et formez 8 tas de 5 cartes, 
sans les consulter (posez-les face cachée). Ce sont les Pools de Développements. 
Formez une pioche avec les cartes restantes.

Phase de Draft : Puisque vous êtes le seul joueur, vous ne jouez pas la phase de 
Draft. Passez directement à la phase de Planification.
Phase de Planification : Jouez 2 Séquences consécutives à chaque Phase de 
Planification (vous jouez donc 8 Séquences par partie).
À chaque Séquence, prenez en main un Pool de 5 cartes et regardez les cartes. Vous 
pouvez :

• Défaussez 2 cartes au choix de votre main pour piocher 5 cartes Développement 
de la pioche ; choisissez-en une que vous ajoutez à votre main, et défaussez 
les 4 autres. Vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois, y compris 
en défaussant une carte que vous venez de récupérer. Cela vous permet de 
voir plus de cartes et de chercher des cartes plus adaptées à votre stratégie.

• Placez tout ou partie des cartes dans votre zone de Construction.
• Recyclez tout ou partie des cartes pour obtenir leur Bonus de Recyclage.

Vous pouvez faire plusieurs de ces actions, dans n’importe quel ordre. Lorsque 
vous avez utilisé toutes les cartes du premier Pool, commencez la deuxième 
Séquence en prenant un deuxième Pool.
Lorsque les deux Séquences sont terminées, passez à la phase de Production.
Phase de Production : Vous êtes le seul joueur, la règle de Suprématie est donc 
modifiée. Vous ne percevez le bonus de Suprématie d’une Étape que si vous 
produisez au moins 5 Ressources correspondantes.
Fin de partie : Comparez votre score au tableau ci-dessous.

60- 60+ 80+ 100+

APPRENTI
Il n’est pas donné à tout le monde d’être 
Maître du monde. Ne perdez pas courage.

DICTATEUR
C’est un bon début, vous pouvez diriger 
un pays de la taille d’une petite ville…

EMPEREUR
Des générations de sujets clameront 
votre nom pour les siècles à venir.

DIEU VIVANT
Votre nom sera synonyme de crainte et de 
vénération pour les millénaires à venir.

A

1 x

ÉTATS DU NORAM

6
INDUSTRIAL COMPLEX

1

52 x

NATIONAL MONUMENT

1

510

GIANT TOWER

1

53 x

WORLD CONGRESS

6
INDUSTRIAL COMPLEX

1

1 x

UNIVERSAL VACCINE

5
FINANCIAL CENTER

5
OFFSHORE OIL RIG

2

51 x

CASINO CITY

1

52 x

MAGNETIC TRAIN

7
RECYCLING PLANT
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SCENARIOS SOLO

Ce mode vous permet de découvrir différentes 
stratégies en mode solo. Jouez avec la face B d’une 
carte Empire. Vous commencez avec des séries de 
cartes dans votre zone de Construction. Vous ne 
gagnez que si vous avez construit les cartes imposées 
en fin de partie. Comptez ensuite vos points, et 
regardez si vous remportez une médaille de bronze, 
d’argent ou d’or !
En dehors de ça, vous jouez avec les règles de base du 
mode solo (voir page précédente).

SC01 : VERS LE CENTRE DE LA TERRE
« Suprême Dirigeant, Grandeur qui illumine notre 
Empire et qui pourvoit aux bonheurs de ses humbles 
sujets. J’ai reçu une missive urgente en provenance 
de notre expédition polaire. Ils ont trouvé un 
passage vers le centre de la terre ! 
– Très bien, envoyez l’ordre d’établir la base, de 
construire la grande foreuse et d’utiliser le super-
sonar. Je vous ordonne d’arriver au centre de la Terre 
avant les autres Empires ! »

RÈGLES
Mettez dans votre zone de Construction un exemplaire 
de chacune des cartes suivantes : Base polaire, Méga 
foreuse, Super sonar, Centre de la terre.

Médaille de bronze : 70PV+
Médaille d’argent : 95PV+

Médaille d’or : 115PV+

SC02 : UN MONDE MEILLEUR
« Où que porte mon regard, je ne vois que 
des horizons couverts d’immondices et des 
nécessiteux maladifs. Comment pourraient-ils 
être inspirés, alors que le ciel est couvert de 
vapeurs acides et que même les océans charrient 
des vagues de déchets  ? C’est indigne pour le 
respect de ma personne ! Grand Vizir, nettoyez-
moi tout ça immédiatement ! »

RÈGLES
Mettez dans votre zone de Construction un 
exemplaire de chacune des cartes suivantes  : 
Usine de recyclage, Éoliennes, Vaccin universel, 
Aquaculture.

Médaille de bronze : 70PV+
Médaille d’argent : 95PV+

Médaille d’or : 115PV+

SC03 : ILS SONT PARMI NOUS
Le Suprême Dirigeant faisait tourner nerveuse-
ment le globe terrestre. Il était d’une humeur 
massacrante.
« Et là ? interrogea-t-il son Super intendant.
− C’est à nous, c’est un protectorat.
− Oui, mais et là ? Dites-moi la vérité...
− Ici aussi, mais c’est un gouvernement 
fantoche. »
Le Suprême Dirigeant s’empourpra :
« Cette planète est trop petite pour moi ! Il est 
temps de songer à des ambitions plus vastes. 
Grand Vizir, faites savoir à notre département 
spécial de recherche scientifique que je suis 
bientôt prêt à partir pour offrir le bonheur à 
d’autres planètes ! »

RÈGLES
Mettez dans votre zone de Construction un 
exemplaire de chacune des cartes suivantes  : 
Technologie inconnue, Escadrille de soucoupes, 
Base lunaire, Laboratoire secret.

Médaille de bronze : 70PV+
Médaille d’argent : 90PV+

Médaille d’or : 105PV+

SC04 : RETOUR VERS LE FUTUR
« Grand Vizir, j’ai vaincu tous mes ennemis, à 
l’extérieur comme à l’intérieur. J’ai déjoué tous les 
pièges et j’ai évité toutes les erreurs des plus grands 
dirigeants du passé. Reste-il un obstacle pour 
s’opposer à mon empire éternel ? »
Dans un moment d’égarement philosophique, le 
Grand Vizir se laissa aller :
« Le temps, Ô Suprême Dirigeant. Le temps a raison 
de tout... »
Le Suprême Dirigeant le fusilla… du regard. 
« Alors, je vais interdire le temps ! »

RÈGLES
Mettez dans votre zone de Construction un 
exemplaire de chacune des cartes suivantes : Centre 
de recherche, Neuroscience, Voyage temporel.

Médaille de bronze : 65PV+
Médaille d’argent : 85PV+

Médaille d’or : 105PV+

SC05 : LA FIN DES TEMPS
Le Suprême Dirigeant passait désormais ses journée 
emmuré au milieu de plans, de cartes et de montagnes 
de rapports. Un jour, le Grand Vizir reconnut la lueur  
dans ses yeux, celle qui l’illuminait depuis son plus 
jeune âge, celle des grands jours ! Avant qu’il ait le 
temps de pousser un soupir, le Suprême Dirigeant 
s’anima :
« Les sots, les ingrats, les traitres ! Ils ont tout 
gâché  ! J’ai pourtant tout fait pour eux. Mais la 
partie n’est pas terminée. J’ai conquis la terre, le ciel 
et l’espace, mais il me reste encore un monde entier à 
posséder, il est là, juste sous mes pieds ! »

RÈGLES
Mettez dans votre zone de Construction un 
exemplaire de chacune des cartes suivantes  : 
Complexe industriel, Ville souterraine, Ville sous-
marine, Société secrète.

Médaille de bronze : 75PV+
Médaille d’argent : 95PV+

Médaille d’or : 120PV+

SC06 : L’ARGENT N’A PAS D’ODEUR
Le Suprême Dirigeant s’entretenait avec son 
Grand vizir :
« J’ai droit de vie ou de mort sur de nombreuses 
âmes, mais les méga corporations semblent 
toujours plus puissantes que moi. Je veux que 
cela cesse. Construisez un monument à ma 
gloire, je veux dire à la gloire de l’empire, et 
faites-le avec leur argent »

RÈGLES
Mettez dans votre zone de Construction un 
exemplaire de chacune des cartes suivantes  : 
Place financière, Centre de propagande, 
Monument national.

Médaille de bronze : 60PV+
Médaille d’argent : 85PV+

Médaille d’or : 105PV+

CRÉDITS
Auteur : Frédéric Guérard
Illustrateur : Anthony Wolff
Chef de Projet : Benoit Bannier 
& Rodolphe Gilbart
Directeur Artistique : 
Igor Polouchine
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backers de Kickstarter !

Testeurs : Jean-Maxence, Jérôme, 
Jonathan, Matthieu, Michèle, 
Mathieu, Maxime, Simon, Benji, 
Benco, Fred, Guillaume, Théodore, 
Elliot, Igor, et Greg.
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©2019 La Boite de Jeu & Origames 
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52, avenue Pierre Sémard 
94200 Ivry sur Seine France
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In It’s a Wonderful World, you are leading an expanding Empire. You must choose 
the path that will get you to develop faster and better than your competitors.

The game lasts 4 rounds. Each round, you draft (see page 3) cards that you use to 
produce Resources and develop your Empire.
After having chosen your cards, you can recycle some of them to acquire 
Resources immediately, or slate them for Construction to produce Resources each 
round and/or gain Victory Points. At the end of the 4th round, the player with the 
most Victory Points wins the game.

• 1 five-part gameboard to assemble
• 5 two-sided Empire cards (A/B)
• 150 Development cards
• 170 Resource cubes (35 Materials , 30 Energy , 30 Science , 

30 Gold , 30 Exploration , 15 Krystallium )
• 80 Character tokens (40 Generals  and 40 Financiers )
• 1 Round-Tracker token 
• 1 score pad

GOAL AND CONCEPTI

CONTENTSII

RULES OF THE GAME
ANATOMY OF AN EMPIRE CARD

ANATOMY OF A 
DEVELOPMENT CARD

A

2 x

PANAFRICAN UNION

Victory Points
Constructed cards 
stocking pile area

Production
Empire‘s 

icon

Empire‘s name Krystallium production cost

Side

Development card types

5
CENTRALE NUCLÉAIRE

 Structure   

7
TANK DIVISION

 Vehicle   

1

1

TRANSMUTATION

 Research   

1

52 x

UNIVERSITY

 Project   

1

5

ARK OF THE COVENANT

 Discovery

1

1

TRANSMUTATIONName

Construction 
cost

Number of copies 
of the card 
in the game

Production

Card type

Recycling 
Bonus

Victory Points

Construction 
Bonus

1

45mn

1-5

14+



GAME MODEIII
The following rules teach you how to play a normal game with 3–5 players. At the 
end of the rulebook (page 7), you will find specific rules for the following modes:
• Solo mode (1 player)
• 2-player mode

1. Assemble the gameboard and place the Round-Tracker token on round 1. 
2. Shuffle the Development cards to form a deck, then place it in its notch along 

the gameboard.
3. Place the Resource cubes and Character tokens on their respective Supply spaces 

on the gameboard.
4. Choose whether to play with side A or B of the Empire cards (for your first few 

games, use side A). Deal one Empire card to each player. Everyone must place 
theirs with the same side up.    

5.  Lay out your cards in the following manner to organize your play area (see 
below): Allow sufficient space above your Empire card to place your constructed 
Development cards. You also need a Draft area for the current round, and a 
Construction area (feel free to use a mirror-image layout, depending on 
whether you are right-handed or left-handed).

CONSTRUCTION AREA

DRAFT AREA

YOUR PLAY AREA

CONSTRUCTED 
CARDS AREA

A

2 x

PANAFRICAN UNION

Empire

SETUPIV

Note: You cannot play with both the A and B sides of the Empire cards at the same time. 
For your first game, we strongly recommend using side A.

ANATOMY OF THE BOARD
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1

Deck of 
Development 

cards

Supremacy 
Bonus

Resource 
supply

Supply of 
Financiers

Supply of Krystallium

Production resolution order

Supply of 
Generals

Round-
Tracker token Game round 

and draft 
direction

Linked Strategies
Each Resource is 

associated with a type of 
card.

If you wish to develop 
this type of card, you will 

need to produce these 
Resources.

1.

3. 3. 3. 3. 3.

3.3.

1.

1.

4.

5. 5.

5.
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PLAYING THE GAMEV
The game lasts 4 rounds. Each round comprises the 3 following phases:

A. Draft phase
B. Planning phase
C. Production phase

At the end of the 4th round, count your Victory Points.
PLAYING A ROUND

PLAYING A ROUND

A. DRAFT PHASE

B. PLANING PHASE

C. PRODUCTION PHASE
Tip: In each phase, everyone plays simultaneously. You don’t take turns; everyone 
performs their actions at the same time.

A. DRAFT PHASE
Drafting: A game mechanism that allows you to select cards while minimizing the 

luck factor of the draw. Each player receives the same number of cards, looks at them, 
chooses one and sets it down, then passes the rest to the player on their left or right 
(depending on the draft direction). They repeat this operation with the cards they just 
received, and so on until all cards are chosen. Drafting allows you to focus your picks 
for a particular strategy and/or try to weed out cards that would help your opponents.

• Deal 7 Development cards face down from the deck to each player.
• All players look at their cards, choose 1 that they set face down in their Draft 

Area, then pass the rest to the player on their…
 - left (in rounds 1 and 3).
 - right (in rounds 2 and 4).
• Everyone simultaneously reveals their chosen card and lays it face up in their 

Draft area before picking up the cards passed by their neighbor.
• Continue like this, drafting 1 card at a time, until each player has 7 Development 

cards in their Draft area.

Tip: Be aware of the cards you pass to your neighbor: While they may seem useless to 
you, they could be very powerful for other strategies, and you can always draft cards for 

their Recycling Bonus (see next page).

DEAL 7 CARDS

CHOOSE 1
1

52 x

NATIONAL MONUMENT
5

NUCLEAR PLANT
1

53 x

UNIVERSAL EXPOSITION
5

OFFSHORE OIL RIG
1

3

GENETIC UPGRADES
4

ICEBREAKER
1

1

TRANSMUTATION
1

1

TRANSMUTATION

REPEAT UNTIL YOU HAVE 7 CARDS 
IN YOUR DRAFT AREA

PLACE IT IN YOUR DRAFT AREA

A

2 x

PANAFRICAN UNION

DRAFT AREA

1

1

TRANSMUTATION

PASS THE OTHER 6 CARDS

: ): )

ROUND 2 AND 4
to the right

ROUND 1 AND 3
to the left

3



B. PLANNING PHASE
You must make a decision for each Development card in your Draft area.
For each card, you have 2 options:
• Slate it for Construction: Move the card into your Construction area (the card is 

considered “Under Construction”).
• Recycle it: Discard the card and collect the card’s Recycling Bonus. Take the 

Resource from the gameboard and place it either directly on a card Under 
Construction (see “C. Production phase, 3. Construction”), or on your Empire 
card.

Note: If recycling a card permits you to place the final construction Resource on 
another card, this immediately completes its construction (see C. Production phase, 3. 
Construction). Place it directly on your Empire card, with its Production visible. It will be 
able to produce Resources still within this round.

This phase ends once everyone has moved all of their Development cards from 
their Draft area, either recycling them or slating them for Construction.

C. PRODUCTION PHASE
This phase comprises 5 sequential Production steps, one for each type of 
Resource.
During each step, everyone simultaneously produces the corresponding type of 
Resource. Production is resolved in the order indicated on the gameboard:

Materials
 > 

Energy
 > 

Science
 > 

Gold
 > 

Exploration

PERFORMING A PRODUCTION STEP
1. Production: Count the number of icons you produce 

that match the current Production step. Only 
count the icons in your Empire (Empire card, and 
Development cards you’ve constructed); ignore cards 
Under Construction.

Example: It is the Material ( ) Production step, so 
each player counts their  icons in their Empire. In 
this case, Benjamin produces 5 Materials 

A

2 x

PANAFRICAN UNION

7
RECYCLING PLANT

4
MEGA-DRILL

PLAYING A ROUND

CHOOSE AN ACTION FOR EACH  
CARD IN YOUR DRAFT AREA

SLATE IT FOR CONSTRUCTION

OR

RECYCLE IT

DRAFT AREA

1

1

TRANSMUTATION

CONSTRUCTION 
AREA

1

1

TRANSMUTATION

EMPIRE

A

2 x

PANAFRICAN UNION

SLATE IT FOR CONSTRUCTION

1

53 x

UNIVERSAL EXPOSITION
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1 1

1

TRANSMUTATION

... OR RECYCLE IT

A

2 x

PANAFRICAN UNION

1

53 x

UNIVERSAL EXPOSITION

Collect the 
Recycling Bonus...

... and place it on your Empire card 
(for Krystallium) OR on a card in your 
Construction area.
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Note:  Some cards have a Production icon that represents a type of card (

5
CENTRALE NUCLÉAIRE

,  

7
TANK DIVISION

, 

1

1

TRANSMUTATION

, 

1

52 x

UNIVERSITY

, 

1

5

ARK OF THE COVENANT

). This icon counts once for each card of that type you have in 
your Empire. If you have no cards of this type, the card produces nothing.

1

1 x

SUPER-SONAR

1

1 x

SUPER-SONAR

The Super-Sonar produces  x 

7
TANK DIVISION

: This means it 
produces 1  for each 

7
TANK DIVISION

 card you have in your 

Empire.

2. Supremacy Bonus: Announce your Production total to the other players. If you 
have produced the single most of this Resource, you earn the Supremacy Bonus 
and immediately receive the corresponding Character token, which you place 
on your Empire card. 

The player who produces the most  
receives 1 Financier token 

3. Construction: Take the number of Resource cubes you counted for Production 
from the corresponding supply. Immediately distribute them among your cards 
Under Construction and/or on your Empire card. 

• You cannot move cubes you have already placed to other cards later. 
• You cannot save Resource cubes (except Krystallium ) for a later phase or 

round.

Remember: Resource cubes can only be placed on cards Under Construction or on 
your Empire card.

Note: The Resources are not limited to the components included. If you run out of 
cubes, you can replace cubes on your Empire card with any other cubes, or wait until 
someone else completes a construction, or even replace cubes already placed with 
Krystallium cubes.

Once all of the spaces of a card Under Construction are filled, its Construction is 
complete:
• Return all of the cubes / Character tokens on it to their respective supplies.
• Collect its Construction Bonus, if it has one.
• Add the card to your Empire, placing it on the previous one so its Production 

icons stay visible.

Note: There is no restriction on construction; you can construct several copies of the 
same card.

Example: Simon produces 2 , which he places on his Wind Turbine, completing its 
Construction. He places the card on his Empire card, and during the very next Production 
step (Energy), it will produce 1 .

EMPIRE

A

2 x

PANAFRICAN UNION

77
WIND TURBINES

CONSTRUCTION 
AREA

77
WIND TURBINES

EMPIRE

A

2 x

PANAFRICAN UNION

Construction Bonus: Some cards give you a Construction Bonus and generate 
Character tokens or Krystallium cubes. Immediately take these Character tokens and 
Krystallium cubes, and place them on your Empire card (you only get the Bonus one time, 
when construction is completed).

1

1

TRANSMUTATION
2

51 x

PROPAGANDA CENTER
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Note: The Science Supremacy 
Bonus lets you choose either 
a Financier  or 
a General

Choose  
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Transforming cubes into Krystallium: Each time you have 5 Resource 
cubes on your Empire card (regardless of what these Resources 
are), immediately discard them to gain 1 Krystallium cube, which 
you can keep on your Empire card. You can keep Krystallium cubes 
indefinitely, and at any time, you can use a Krystallium cube to 
replace any Resource, or to fill a space requiring Krystallium.

TRANSFORMING CUBES INTO KRYSTALLIUM

A

2 x

PANAFRICAN UNION

Note: Resource cubes on your Empire card can only be used to produce Krystallium. 
You cannot retrieve them to place them on cards Under Construction.

Some spaces require Krystallium cubes or Character tokens. You can fill these 
spaces at any time by placing the appropriate item on them, if you have it in your 
possession. Unlike Resource cubes, you can wait until later to place them.

1

1 x

JUGGERNAUT
1

3 x

PARALLEL DIMENSION

Remember: You can use a Krystallium cube to replace any Resource cube; however, 
you cannot use it to replace a Character token.

Discarding a card Under Construction: At any time, you can discard one of your 
cards Under Construction. If you do, collect its Recycling Bonus, placing the 
Resource on your Empire card. You lose any cubes and Character tokens that were 
on the discarded card; they return to their respective supplies.
Careful: This action is not particularly profitable; it is more efficient to recycle 
Development cards during the Planning phase, because you can place the 
Recycling Bonus on your cards Under Construction. This action is only useful 
to work toward generating Krystallium cubes, using cards you know you can no 
longer construct.

Note: You keep your cards Under Construction, and the Resources on them from 
round to round.

Once everyone has placed their Resources appropriately, move on to the next 
Production step. If this was the final Production step (Exploration), the round is 
complete. Flip the Round-Tracker token and move it to the next round.

END OF THE GAMEVI
The game ends at the end of the 4th round. Each player sums the Victory Points of 
their Empire. Use the scorepad to facilitate the tally:

• Add your “gross” Victory Points: Your Victory Points on cards in your 
Empire that depend on neither Character tokens nor types of cards.

1

1

TRANSMUTATION

• Add your “combo” Victory Points: Your Victory Points that depend 
on the number of cards of a certain type that you have.

• Add your Generals’ Victory Points: By default, 
1 General = 1 Victory Point, to which you add Victory Points 
granted by certain cards.

1

51 x

SOLAR CANNON
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• Add your Financiers’ Victory Points: By default, 
1 Financier = 1 Victory Point, to which you add Victory Points 
granted by certain cards

Note: Krystallium is worthless at the end of the game. Also, it doesn’t matter if you 
still have Development cards in your Construction area at the end of the game.

The player with the highest score wins the game. In the case of a tie, the tied 
player with the most cards in their Empire wins. If there is still a tie, the tied 
player with the most Character tokens wins. If the tie still persists, the tied 
players share the victory.

1

3 x

PARALLEL DIMENSION

2

51 x

SECRET SOCIETY
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Endgame example for Simon: 
1. “Gross” Victory Points:  

Simon has 2 cards with direct Victory Points (VP):      2+10 = 12 VP

2. “Combo” Victory Points:  
He has 3 cards with combo VP that multiply 

his Project cards 

1

52 x

UNIVERSITY

 by 1, 3, and 2, respectively:       [1+3+2]x5

1

52 x

UNIVERSITY

= 30VP

3. Victory Points for Generals:  
He has 2 Generals :                  1 x 2  = 2 VP

4. Victory Points for Financiers:  
He has 6 Financiers  and 2 cards that 

increase each of his Financiers’ VP by 1:        [1(base)+1+1]x6  = 18 VP

5. No Victory Points for Krystallium ( )

6. No negative points for still having unconstructed cards in his Construction area.
        TOTAL = 62 VP

2-PLAYER MODE

In a 2-player game, the Draft phase is slightly modified. Instead of dealing 7 
Development cards to each player, deal 10. The draft itself goes in the usual 
fashion, but when you each have 3 cards left in hand, discard these cards (you do 
not get the Recycling Bonus) before continuing to the Construction phase. Thus, 
just as in a normal game, you each end the Draft phase with 7 Development cards 
in your Draft area.
No other rules are changed.

SOLO MODE

In solo mode (1-player game), the setup and all phases are modified (see the list 
of changes to the right).

Setup: Shuffle the Development cards and form 8 face-down mini-decks of 5 
cards each. These are the Development Pools. Form a deck from the rest of the 
Development cards.

Draft phase: Since you are the only player, skip this phase, and move on to the 
Planning phase.
Planning phase: You play 2 consecutive Sequences each Planning phase (8 total 
Sequences during the game).
For each Sequence, take a random 5-card Development Pool into your hand and look 
at the cards. You can:
• Discard any 2 cards from your hand to draw 5 Development cards from the deck, 

keeping 1, and discarding the other 4. You can repeat this as often as you like, 
even discarding a card you just got. This allows you to see more of the cards, 
making it easier to hunt for cards that suit your strategy.

• Place some or all of the cards in your Construction area.
• Recycle some or all of the cards to collect their Recycling Bonuses.
Once you have placed or recycled all of the cards from your first Pool, start the 
second Sequence by taking a second Pool.
Once you have completed both Sequences, move on to the Production phase.
Production phase: Because you are the only player, the Supremacy rule is modified. 
You can only collect the Supremacy Bonus for a Resource if you produced at least 
5 of that Resource this round.
No other rules are changed.
End of the game: Compare your score to the chart below to see how  you performed!

60- 60+ 80+ 100+

ROOKY
It’s not at everybody’s reach to become 
the ruler of the world. Keep trying.

DICTATOR
Nice one, you can rule a country the 
size of a small town…

EMPEROR
Generations of subjects will claim your 
name for the next centuries.

LIVING GOD
Your name will be feared and 
worshipped in the coming millennium.

A

1 x

NORAM STATES

6
INDUSTRIAL COMPLEX

1

52 x

NATIONAL MONUMENT

1

510

GIANT TOWER

1

53 x

WORLD CONGRESS

6
INDUSTRIAL COMPLEX

1

1 x

UNIVERSAL VACCINE

5
FINANCIAL CENTER

5
OFFSHORE OIL RIG

2

51 x

CASINO CITY

1

52 x

MAGNETIC TRAIN

7
RECYCLING PLANT
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SOLO SCENARIOS

This mode allows you to discover the different 
strategies of the game. In order to win, you have to 
construct all of the required cards. Compare your 
score to the required values to determine whether 
you earn a bronze, silver, or gold medal!
Play with the Solo-Mode rules (see previous page).

SC01: TO THE CENTER OF THE 
EARTH
« Supreme Leader, you who shine upon the Empire 
and provide happiness to your humble subjects! I’ve 
just received an urgent missive from our explorers 
team in the Arctic. They’ve found a secret tunnel to 
the center of the Earth!
– Very good! Tell them to set up the camp and to build 
the Mega-Drill. Allow them to use the Super-Sonar as 
well. Give them the order to reach the center of the 
Earth before any other Empire. I demand it! »
RULES
Take an Empire card, B-side up, and place the 
following cards in your Construction area: Polar 
Base, Mega-Drill, Super-Sonar and Center of the 
Earth. At the end of the game, these cards have to 
be Constructed.

Bronze medal: 70PV+
Silver medal: 95PV+
Gold medal: 115PV+

SC02: A BETTER WORLD
« Wherever I look, all I see is filthy horizons 
filled with sick children. How can anyone be 
inspired, when the sky is filled with toxic fumes 
and the oceans full of garbage? This is unworthy 
of my respectful person! Grand Vizier, clean this 
mess immediately! »
RULES
Take an Empire card, B-side up, and place the 
following cards in your Construction area: 
Recycling Plant, Wind Turbines, Universal 
Vaccine and Aquaculture. At the end of the 
game, these cards have to be Constructed.

Bronze medal: 70PV+
Silver medal: 95PV+
Gold medal: 115PV+

SC03: THEY ARE AMONG US
The Supreme Leader made the globe spin 
nervously. He certainly was in a foul mood.
« What about here? he asked his Grand Vizier.
− This is ours, it’s a protectorate.
− And here? Come on, be quick about it!
− Here too, it’s a puppet government. »
The Supreme Leader went mad:
« This planet is too small for me! Now, the 
time has come to have a greater ambition. 
Grand vizier, tell the Special Science Research 
Development division that I am ready to bring 
hope and happiness to other planets! »
RULES
Take an Empire card, B-side up, and place the 
following cards in your Construction area: 
Unknown Technology, Saucer Squadron, Lunar 
Base and Secret Laboratory. At the end of the 
game, these cards have to be Constructed.

Bronze medal: 70PV+
Silver medal: 90PV+
Gold medal: 105PV+

SC04: BACK TO THE FUTURE
« Grand Vizier, I have defeated all my ennemies, 
from the outside AND from the inside. I have avoided 
all the traps and outwitted all the greatest leaders 
of the past. Is there any obstacle left for me to 
overcome? »
Lost in his philosophical thoughts, the Grand Vizier 
said softly:
« Time, Ô Supreme Leader. Time always has the final 
word. »
The Supreme Leader stared at him coldly.
« I will prevent time from existing, then! »
RULES
Take an Empire card, B-side up, and place the 
following cards in your Construction area: Research 
Center, Neuroscience and Time Travel. At the end of 
the game, these cards have to be Constructed.

Bronze medal: 65PV+
Silver medal: 85PV+
Gold medal: 105PV+

SC05: THE END OF TIMES
The Supreme Leader has been spending all of this 
time surrounded by maps, books and reports. One 
day, the Grand Vizier glimpsed a sparkle in his eye, 
the same sparkle he had when he was young and at 
the peak of his power. The Great Leader complained:
« Fools, ungrateful traitors! They ruined everything! 
After all I’ve done for them... But, this is not over! 
I’ve conquered the Earth, the sky and space, but 
there is still a whole world to possess. And it is here, 
right under my feet! »
RULES
Take an Empire card, B-side up, and place the 
following cards in your Construction area: Industrial 
Complex, Underground City, Underwater City and 
Secret Society. At the end of the game, these cards 
have to be Constructed.

Bronze medal: 75PV+
Silver medal: 95PV+
Gold medal: 120PV+

SC06: MONEY HAS NO SMELL
The Supreme Leader had summoned his Grand 
Vizier:
« I have the power to decide if anyone should 
live or die. Yet, the megacorporations still seem 
more powerful than I am. I want this to end. 
Have the biggest monument built for my glory, 
(I mean, for the glory of the Empire) and make 
the megacorporations pay for it.»
RULES
Take an Empire card, B-side up, and place the 
following cards in your Construction area: 
Financial Center, Propaganda Center, National 
Monument. At the end of the game, these cards 
have to be Constructed.

Bronze medal: 60PV+
Silver medal: 85PV+
Gold medal: 105PV+
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