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Days of Wonder annonce le lancement du jeu de carte
"Gang of Four"

Le jeu de cartes populaire en Chine disponible aux Etats-Unis et en Europe

Sausalito, CA; Paris, France - 1er octobre 2002 - Days of Wonder annonce aujourd'hui la
publication de Gang of Four, un superbe jeu de cartes qui nous vient de Hong Kong et qui est
aujourd'hui l'un des jeux les plus populaire en Asie. Gang of Four représente tous les mystères,
intrigues et luttes de pouvoir en Chine. Doté de variétés de stratégies et de tactiques illimitées, le
jeu est drôle, amusant et plein de surprises. Il reste néanmoins facile à apprendre et à jouer. Le
but du jeu est simple - être le premier à se séparer de toutes ses cartes pour accéder au pouvoir
suprême. Une simple erreur de stratégie et le joueur se retrouve dans une lutte pour sa survie.
"Gang of Four a été inspiré par le soulèvement de la Révolution culturelle en Chine" dit l'auteur
du jeu, Lee Yih. "Il caractérise la lutte incessante pour le pouvoir - où les faibles périssent et les
forts dominent. Les bons joueurs, comme les bons politiciens, doivent faire preuve de ruse, de
flexibilité et être sans pitié."

Gang of Four se joue à trois ou quatre joueurs, et si les stratégies sont nombreuses, le jeu est
facile à apprendre et adapté à un enfant de huit ans et plus. Il est une réminiscence du Choh Dai
Di, l'un des plus infâmes jeux de pari des rues sombres de Hong Kong. Le but du jeu est d'être le
premier à se débarrasser de ses cartes, en jouant des cartes plus fortes que ses adversaires. Les
cartes peuvent être jouées seules, en paires ou en brelans, ainsi que des combinaisons à cinq
cartes comme au poker. La main la plus puissante est le Gang of Four (carré) qui supplante toute
autre combinaison. Gang of Four va être publié en Europe et aux USA en novembre 2002, en
français et en anglais. En outre, une version web du jeu, disponible sur www.gangoffour.com,
verra le jour cet automne. Les acheteurs de Gang of Four recevrons une carte d'accès en ligne
Days of Wonder leur garantissant un accès gratuit au jeu en ligne afin de jouer avec des
adversaires, de participer à des tournois, de mesurer leur niveau de jeu et de prévoir des
sessions de jeu en ligne entre amis. Gangoffour.com hébergera également un forum et des
guides d'utilisation pour apprendre à jouer aux nouveaux venus.

Dates de sortie et jeu en ligne
Gang of Four va être publié en Europe et aux USA en novembre 2002, en français et en anglais.
En outre, une version web du jeu, disponible sur www.gangoffour.com, verra le jour cet
automne. Les acheteurs de Gang of Four recevrons une carte d'accès en ligne Days of Wonder
leur garantissant un accès gratuit au jeu en ligne afin de jouer avec des adversaires, de participer
à des tournois, de mesurer leur niveau de jeu et de prévoir des sessions de jeu en ligne entre
amis. Gangoffour.com hébergera également un forum et des guides d'utilisation pour apprendre
à jouer aux nouveaux venus.

Days of Wonder
Days of Wonder publie des jeux de stratégie de cartes et de plateau, pour toute la famille, faciles
à apprendre et amusants. Days of Wonder est une société privée dont les bureaux sont à
Sausalito, Californie, USA, et à Paris, France.


