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5 aides de jeu  
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 Sur une Terre balayée par les vents et la poussière, les derniers humains tentent 

de survivre parmi les vestiges de leur grandeur passée. La Cité d ’OGM-A est un em-

bryon de civilisation dans cet univers redevenu sauvage. Entre les différentes fac-

tions qui cohabitent, l ’équilibre fragile repose sur le Grand Conseil.   

 Mais pour l ’heure, la Cité est en ébullition  : le vénérable Régent qui gouvernait 

OGM-A est décédé. Les conversations vont bon train  : qui sera le nouveau Régent  ? 

Vous peut-être  ? Car bien entendu, vous convoitez ce poste.  

 A l ’aide de la poignée de points d ’influence dont vous disposez et de quelques 

vagues Personnalités qui vous sont favorables, accroissez ce maigre capital, tissez 

votre stratégie en misant sur les bons personnages, anticipez, combinez intelligem-

ment les actions, bluffez durant les Conseils, contrecarrez les plans de vos adver-

saires et devenez peut -être le nouveau Régent d ’OGM-A.  

OGM-A s’articule autour des principaux personnages de la Cité d’OGM-A. 

Chacun d’eux  est une Personnalité unique  

se caractérisant par les éléments suivants : 

Une appartenance 

politique, 

mate rialise e par une 

couleur en haut a  

gauche de la carte 

(bleue, rouge, verte 

ou sans couleur). 

Un nom. 

Un statut en bas a  

gauche de la carte. 

Certaines 

Personnalite s peuvent 

devenir Conseiller 

moyennant un cou t en 

points d’influence, 

d’autres pas. 

Un prestige 

repre sente  par un 

chiffre en haut a  

droite de la carte. 

Un type de 

personnage (ancien, 

femme, homme ou 

mutant). 

Des pouvoirs 

symbolise s par des 

icônes en bas a  droite 

de la carte. 
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À 2 joueurs À 3 joueurs À 4 joueurs À 5 joueurs 

Puis, le Premier Joueur fait tirer une carte « Objectif » a  chacun. Les joueurs placent 

leur objectif devant eux, face cache e, de façon a  ce qu’eux seuls en connaissent la teneur. 

Si cet objectif est re alise  en fin de partie, il rapporte un bonus final de 15 points 

d’influence. Les objectifs sont explique s sur le re capitulatif des objectifs ou a  la fin des 

re gles ( > chap. 6 ) 

Le Premier Joueur proce de ensuite a  la distribution des cartes, variable selon le nombre de joueurs. Il 

place le reste de celles-ci en tas sur une pioche au centre de la table, faces visibles, de sorte que la 

premie re carte a  tirer est toujours connue de tous. Par la suite, les cartes de fausse es seront place es sur 

un autre tas, faces cache es.  Chaque joueur reçoit : 

Les joueurs s’entendent pour désigner un Premier Joueur charge  

d’administrer le jeu durant un tour complet. Celui-ci reçoit le jeton  

« OGM-A » symbolisant le Premier Joueur. Il le place devant lui. 

Le Premier Joueur donne e galement a  chacun : 

Les joueurs prennent leurs cartes en main. Ces cartes peuvent e tre mises en jeu de deux façons : la 
nomination d’un Conseiller (> chap. 3.4) ou l’invitation d’une Personnalité au Conseil (> chap. 4.1).  
Le reste des jetons Action est place  dans le sac d’action en toile, a  l’exception des e ventuels jetons 
Action É change et Éxclusion en trop, qui eux sont e carte s de finitivement dans la boite de jeu. Les 
joueurs disposent les jetons Action qu’ils possèdent de façon visible devant eux, sans les empiler. 

5 points d’influence 2 jetons Action 

Échange 

2 jetons Action  

Exclusion 

1 jeton Action  

Conseiller 

Un tour de jeu d’OGM-A  

comprend trois phases : 

Le jeu finit à la fin du tour où la dernière carte de la pioche de personnages a été tirée : des bonus 

peuvent alors s’ajouter et le joueur ayant le plus de points d’influence est de clare  vainqueur ( > chap. 5). 
 

Mais avant de débuter la partie, une phase de préparation du jeu est nécessaire : 

Préparation du jeu 

Entretien 
( > Chap. 2 ) 

Action 
( > Chap. 3 ) 

Conseil 
( Chap. 4 ) 

1 

1. 2 

1.1 

1. 3 

1. 4 
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Phase d’Entretien 2 

 

Si des marqueurs Couleur ont e te  conserve s sur des e ventuels Conseillers sans couleur, ces marqueurs sont 

de fausse s. Le joueur pourra a  nouveau choisir une couleur politique durant le prochain Conseil. 

2 . 3 

 

Le Premier Joueur tire un nombre de cartes de la pioche égal au nombre 

de joueurs plus 1 carte et les place faces visibles au milieu de la zone de 

jeu. Chaque joueur en commençant par le Premier Joueur en choisit une 

qu’il prend dans sa main. Le dernier joueur n’a plus le choix qu’entre deux 

cartes. Il en choisit une et de fausse la seconde. 

EXCEPTION : dans le jeu à 2 joueurs, le Premier Joueur tire 4 cartes et 

aucune n’est défaussée, chaque joueur choisissant 1 carte, en 

commençant par le Premier Joueur et à tour de rôle, jusqu’à en avoir 2. 

S’il n’y a plus assez de cartes pour tous les joueurs, la dernie re carte n’est 

pas de fausse e ; dans ce cas, certains joueurs peuvent ne pas recevoir de 

nouvelle carte et le jeu se terminera a  la fin du tour, apre s le Conseil. 

2 . 4 

 

 

Les joueurs enle vent les e ventuels marqueurs Immunite  de leurs Conseillers et Grands Conseillers. Un 

marqueur Immunite  prote ge un Conseiller de toute action spe ciale ou extraordinaire. Les marqueurs sont 

enleve s de la façon suivante : lorsqu’un joueur retire d’un Conseiller un marqueur Immunite  de valeur 2, il 

place un nouveau marqueur Immunite  de valeur 1 sur le personnage qui va rester durant un tour de jeu 

complet, puis il reçoit 1 point d’influence. Lorsqu’un joueur retire d’un Conseiller un marqueur Immunite  de 

valeur 1, il reçoit  simplement 1 point d’influence ; le personnage n’a alors plus aucune protection.  

    

2 . 2 

Le Premier Joueur du tour pre ce dent ce de 

sa fonction de Premier Joueur et le jeton 

« OGM-A » a  son voisin de gauche qui 

devient le nouveau Premier Joueur.  
 

 

EXCEPTION : dans le jeu à 5 joueurs, 

le changement de Premier joueur 

saute à chaque fois un joueur.  

2 .1 Changement de Premier Joueur  

Fin de la 

protection 

Marqueurs de couleur 

Tirage de cartes 

Lors du tout premier tour de jeu, il n’y a pas 

de changement de Premier Joueur puisqu’il 

est désigné durant la phase de préparation. 

Joueur 1 

Premier  Joueur 

Joueur 2 

! 

Joueur 3,  nouveau  

Premier Joueur 

Immunité 

Exemple à 3 joueurs 

Carte choisie 

par le  Joueur 1 

À 5 joueurs 

J 4 J 5 

Carte choisie 

par le  Joueur 2 

Carte choisie 

par le  Joueur 3 

Carte défaussée 

+ + 



Phase d’Action 3 
 
 

La phase d’Action permet aux joueurs d’utiliser les jetons Action qu’ils posse dent afin de se pre parer a  la phase de 

Conseil qui suit. Il y a trois types d’Actions possibles : les actions basiques, les actions spe ciales et les actions 

extraordinaires auxquelles correspondent 4 jetons Action basiques et 2 jetons Action spe ciaux. 

Préparation de la phase d’Action 

 

 

Chaque joueur, a  tour de ro le et en commençant par le Premier Joueur, est libre de faire les actions 

suivantes dans n’importe quel ordre:  

Les différents choix possibles 

3 .1 

3 . 2 

La phase d’Action prend fin lorsque tous les joueurs disposent d’un jeton Conseil. Les jetons Action 

spe ciaux sont de finitivement e carte s du jeu. Les jetons Action basiques sont remis dans le sac Action apre s 

utilisation. Un joueur peut e galement jouer un marqueur Immunite  qu’il posse de a  tout moment durant son tour 

d’Action mais cela ne compte pas comme une Action permettant d’éviter de prendre un jeton Conseil ! 

Prendre un des jetons Action posés au centre de la table. Durant un tour d’Action 

un joueur ne peut prendre qu’un seul des jetons disponibles au centre de la table, 

Jouer un ou plusieurs jetons Action basiques ou spéciaux et faire les actions 

correspondantes (> chap. 3.3). Les jetons sont de fausse s. Ce processus peut 

e tre re pe te  autant de fois que le joueur a de jetons disponibles. 

Jouer deux jetons Action basiques quelconques pour faire n’importe quelle 

action basique. Il n’est pas possible d’utiliser ce moyen pour faire une action spe -

ciale ou une action extraordinaire. Les deux jetons sont de fausse s. Ce processus 

peut e tre re pe te  autant de fois que le joueur dispose de paires de jetons basiques. 

Acquérir un jeton Bonus en dépensant 3 points d’influence. Ce processus peut e tre re -

pe te  si le joueur dispose de suffisamment de points d’influence pour en acque rir d’autres. 

Passer son tour. Attention : si le joueur passe son tour et n’a fait aucune des actions pre ce -

dentes, il reçoit un jeton Conseil. Il est alors conside re  comme ayant de finitivement fini ses 

actions et ne peut plus agir dans le jeu. Il attend maintenant la phase de Conseil. 

Au pre alable, le Premier Joueur tire du sac Action un nombre de jetons Action basiques égal au double du 

nombre de joueurs et les place au milieu de la table. Puis les joueurs passent a  l’action. 

Jetons Action basiques   Jetons Action spéciaux 

Exemple de tirage  

à 3 joueurs : 

6 

+ 
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   Les 6 jetons Action basiques et spe ciaux permettent de faire les 9 actions suivantes : 

Les jetons Action 
3 . 3 

ACTION CONSEILLER   /   action basique 

Un jeton Action Conseiller permet de faire e voluer une des 

Personnalite s dans la main du joueur en Conseiller. La Personnalite  

doit pouvoir acque rir le statut de Conseiller (ico ne Conseiller pre sent 

en bas a  gauche de la carte et identique au jeton Action Conseiller).  

Le joueur doit s’acquitter d’un cou t en points d’influence variable selon 

la carte (chiffre dans la bulle sur l’ico ne du Conseiller) et 

correspondant a  l’influence ne cessaire pour favoriser cette nomination.  

Une fois le paiement effectue , le personnage est place  devant le joueur 

avec un pion Popularite  (cœur bleu)          sur lui.  

Ce personnage est de sormais un Conseiller avec un niveau de 

Popularite  de 1. Un Conseiller participe automatiquement a  tous 

les Conseils d’OGM-A pour le compte du joueur.  

Certains personnages ne peuvent jamais devenir Conseiller :  

Hors-la-loi, Hommes de loi et certaines Personnalite s. 

ACTION POPULARITÉ   /   action basique 

Un jeton Action Popularite  permet d’accroî tre la popularite  d’un 

Conseiller. Le joueur reçoit un nouveau pion Popularite  (cœur bleu) 

qu’il place sur un de ses Conseillers ou dans sa re serve de Popularite   

(devant lui). Durant cette action, il peut e galement (s’il en posse de)

prendre des pions Popularite  de sa re serve et les placer sur des 

conseillers. En revanche, il ne peut pas enlever de pions Popularite  de ja  

pre sents sur des Conseillers. Lorsqu’un Conseiller posse de 5 pions 

Popularite , il devient imme diatement un Grand Conseiller (a  l’exception 

de Mpunzana, Vorak et Rascar). Lorsqu’un Conseiller devient Grand 

Conseiller, il perd ses pions Popularite  bleus qui sont remplace s par un 

unique cœur rouge mate rialisant le statut de Grand Conseiller.  

Un Grand Conseiller rapporte plus de points en fin de partie et ne peut 

e tre affecte  par aucun pouvoir ni aucune action à l’exception de 

l’Échange extraordinaire. 

Un joueur peut jouer une Action Popularite  sans posse der de Conseiller. 

Les pions sont alors place s dans sa re serve pour un usage ulte rieur.  

Certains Conseillers disposent du pouvoir d’ame liorer cette Action en 

permettant d’acque rir un pion Popularite  supple mentaire pour chaque 

Action Popularite  re alise e. Il s’agit de Jama, Ramin, Cugel, Corne lius et 

Nawid. De plus, un joueur peut ame liorer une Action Popularite  en 

utilisant des jetons Bonus. A cet effet, chaque jeton Bonus utilise  

(de fausse ) permet d’acque rir un pion Popularite  supple mentaire.  
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   ACTION CARTE   /   action basique 

Un jeton Action Carte permet de tirer une nouvelle carte de la pioche 

(celle qui est dessus, visible de tous).  

Certains Conseillers disposent du pouvoir d’ame liorer cette Action en 

permettant d’acque rir une carte supple mentaire pour chaque Action 

Carte re alise e. Il s’agit de Yaelle, Big Bunny, Eilen, Vanilla et Maya. 

De plus un joueur peut ame liorer une Action Carte en utilisant des 

jetons Bonus. A cet effet, chaque jeton Bonus utilise  (de fausse ) permet 

de prendre une carte supple mentaire.  

Apre s avoir pris le premier personnage de la pioche, le joueur peut ne 

pas utiliser les pouvoirs de ses Conseillers dans le but de ne pas 

pre cipiter la fin du jeu et/ou si la carte suivante ne lui plaî t pas. Si le 

joueur prend plusieurs cartes, il doit toujours laisser aux autres 

joueurs la possibilite  de voir les personnages re cupe re s. 

ACTION INFLUENCE   /   action basique 

 Un jeton Action Influence permet de gagner imme diatement 2 points 

d’influence. 

 Certains Conseillers disposent du pouvoir d’ame liorer cette Action en 

permettant de gagner 2 points d’influence supple mentaires pour 

chaque Action Influence re alise e. Il s’agit de Yando, Shiva, Rastaloula, 

Mama et Bao Lee. 

 De plus, un joueur peut ame liorer une Action Influence en utilisant des 

jetons Bonus. A cet effet, chaque jeton Bonus utilise  (et de fausse ) 

permet de gagner 2 points d’influence supple mentaires.  

ACTION IMMUNITÉ    /  action spéciale 

 Un jeton Action E change ou Exclusion (au choix du joueur) peut e tre 

utilise  pour re aliser une action Immunite .  

 Le joueur de fausse le jeton Action spe cial utilise  et prend un marqueur 

Immunite  de valeur 2. Un marqueur Immunite  peut e tre utilise  

imme diatement lorsque le joueur le reçoit. Il peut e galement e tre 

conserve  ; dans ce cas, le joueur ne pourra l’utiliser que durant un de 

ses tours d’Action ulte rieurs. 

 Le joueur place un marqueur Immunite  sur un Conseiller ou un Grand 

Conseiller, qui est de sormais prote ge  de toute action spe ciale ou 

extraordinaire adverse (tant qu’un marqueur Immunite  est pre sent 

sur lui).  

Le joueur reçoit un 

marqueur immuni-

té de valeur 2 

ou 
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   ACTION  ÉCHANGE   /   action spéciale 

Un jeton Action É change peut e tre utilise  pour e changer un de ses 

Conseillers contre un Conseiller adverse. L’e change ne fonctionne pas 

sur un Grand Conseiller, ni sur un Conseiller avec un marqueur 

Immunite .  

L’adversaire ne peut pas s’opposer a  l’e change. Ce dernier reçoit une 

compensation uniquement si le Conseiller reçu a une Popularite  

infe rieure au Conseiller qui lui a e te  pris ; dans ce cas le joueur adverse 

reçoit un marqueur Immunite  de valeur 1 qu’il peut soit placer sur 

n’importe lequel de ses Conseillers / Grands Conseillers, soit conserver.  

Én revanche, le joueur qui fait l’e change ne reçoit aucune compensation 

si le Conseiller adverse qu’il choisit dispose d’une Popularite  infe rieure a  

celui qu’il a donne . 

ACTION  DISCRÉDIT   /   action spéciale 

Un jeton Action Éxclusion peut e tre utilise  pour supprimer 

de finitivement le pouvoir d’un Conseiller. Le discre dit ne fonctionne 

pas sur un Grand Conseiller, ni sur un Conseiller avec un marqueur 

Immunite .  

Lorsqu’un Conseiller est discre dite , on place un marqueur « Éxclusion » 

sur le pouvoir du Conseiller (qui est de sormais masque ); le joueur ne 

pourra plus utiliser ce pouvoir durant toute la partie, me me si le 

personnage devient par la suite un Grand Conseiller.  

Le joueur qui fait l’action Discre dit re cupe re un butin e gal au pouvoir 

du Conseiller (1 carte, 1 jeton Popularite  ou 2 points d’influence) 

uniquement s’il s’agit d’un pouvoir agissant sur les Actions (il ne 

re cupe re rien pour les autres pouvoirs).  

Én compensation d’une Action Discre dit, le joueur adverse qui subit le 

discre dit reçoit un marqueur Immunite  de valeur 1 qu’il peut soit placer 

sur n’importe lequel de ses Conseillers / Grands Conseillers, soit 

conserver.  

Un joueur peut re aliser un Discre dit sur un de ses propres Conseillers.  

ACTION  ÉCHANGE  EXTRAORDINAIRE    /  action extraordinaire 

Deux jetons É change utilise s permettent de faire – une seule fois dans la partie – un 

É change extraordinaire.  
 

Le joueur peut alors e changer un de ses Grands Conseillers contre un Grand Conseiller 

adverse. L’adversaire ne reçoit aucune compensation. Bien entendu, il n’est pas 

possible de faire cette action sans posse der au moins un Grand Conseiller, ni de 

proce der a  un e change extraordinaire avec un Grand Conseiller adverse disposant 

d’un marqueur Immunite . 

Si la Popularité du 

Conseiller donné 

par l’adversaire est 

supérieure à celle 

du Conseiller reçu, 

l’adversaire reçoit 

un marqueur immu-

nité de valeur 1. 

Marqueur discrédit 

L’adversaire reçoit 

un marqueur im-

munité de valeur 1 

Le joueur reçoit 

1 carte 

ou 

1 pion Popularité 

ou 
 

2 pts d’influence 

+ 
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    ACTION DESTITUTION   /   action extraordinaire 

Deux jetons Exclusion utilise s permettent – une seule fois dans la partie 

– de bannir de finitivement un Conseiller du jeu. La Destitution n’est pas 

possible sur un Grand Conseiller ou un Conseiller immunise .  

Le Conseiller destitue  est de fausse  : ses pions Popularite  sont re cupe re s 

par son proprie taire et place s dans sa re serve. 

En compensation d’une Action Destitution, le joueur adverse qui subit 

une Destitution, reçoit un marqueur Immunite  de valeur 1 qu’il peut 

soit placer imme diatement sur n’importe lequel de ses Conseillers / 

Grands Conseillers, soit conserver pour un tour d’Action ulte rieur.  

Un joueur peut destituer un de ses propres Conseillers.  

 

 

Tous les Conseillers et Grands Conseillers participent automatiquement au Conseil afin de tenter de posséder le 

plus de voix dans une couleur politique (chaque cercle de couleur sur un des personnages contrôlés compte pour 

une voix dans la couleur).  

A l’étape de Constitution du Conseil, les joueurs peuvent ajouter n’importe quelle Personnalité de leur main au 

Conseil en la posant devant eux, sur la table. Ils peuvent les placer dans l’ordre qu’ils veulent, sans priorité entre les 

joueurs. Cette phase est totalement simultanée. Mais à la différence d’un Conseiller ou d’un Grand Conseiller, les 

Personnalités qui participent à un Conseil seront défaussées à la fin du Conseil. Important : une fois posée pour 

participer au Conseil, une Personnalité ne peut plus être reprise en main. 

Il y a deux façons de placer une Personnalité au Conseil : soit face visible sans aucun coût, soit face cachée en 

payant 1 point d’influence par Personnalité placée selon ce mode.  

Un même joueur ne peut pas posséder des Hommes de loi et des Hors-la-loi en même temps présents au Conseil. 

Certains personnages ont un pouvoir qui modifie le jeu dans son ensemble : ce pouvoir s’applique immédiatement 

s’ils sont placés au Conseil en tant que Personnalité face visible (Mpunzana, Vorak et Rascar).  

  

Phase de Conseil 

Constitution du Conseil 4 .1 

4 

L’adversaire reçoit 

un marqueur Im-

munité de valeur 1 

Un joueur a place  Big Bunny comme Conseille re. Durant l’e tape de constitution du Conseil, il de cide 

d’inviter Karma et Petra au Conseil ainsi qu’une troisie me Personnalite  secre te moyennant le paiement 

d’1 point d’influence. Est-ce un bluff pour dissuader un autre joueur de surenche rir dans ces 2 cou-

leurs ? C’est un investissement lourd car seule Big Bunny sera conserve e une fois le Conseil termine . 

+ 
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Une fois que plus personne ne souhaite placer de Personnalite s de sa main au Conseil, on passe a  l’e tape de 

De voilement.  

Toutes les cartes Personnalite s pre sentes au Conseil de façon cache e sont de voile es. Dans le cas ou  certaines 

Personnalite s qui modifient le jeu entier sont re ve le es, on applique leur effet imme diatement (Mpunzana, 

Vorak et Rascar). S’il apparaî t qu’un me me joueur posse de lors du de voilement des Hommes de loi et des Hors

-la-loi en me me temps, il les perd tous sans aucune compensation. 

 

 
 

A cette e tape on re sout les conflits entre Hommes de loi et  Hors-la-loi. 

Une chose est su re : il ne peut pas y avoir d’Assemble e avec des 

Hommes de loi et des Hors-la-loi pre sents en me me temps. Ce conflit 

doit donc e tre imme diatement re solu.  

La re solution des conflits de loi est la suivante : il faut au moins le 

double de Hors-la-loi pour battre les Hommes de loi ; dans le cas 

contraire ce sont les Hommes de loi qui gagnent le conflit. 

Chaque Homme de loi qui de fausse un Hors-la-loi ou chaque Hors-la-loi 

qui de fausse un Homme de loi rapporte 3 points d’influence au 

proprie taire de la carte. Ces points sont cumulables si le joueur posse de 

plusieurs Hommes de loi ou Hors-la-loi pre sents au Conseil. La 

de fausse d’un Hors-la-loi ou d’un Homme de loi par conflit n’apporte 

aucune compensation au proprie taire de la carte. 

Phase de Dévoilement 

 

Durant cette e tape du Conseil, on résout tous les pouvoirs avant 

l’Assemblée (les ico nes de ces pouvoirs sont place es avant l’ico ne de 

Conseil). L’ordre de re solution se fait dans le sens des aiguilles d’une 

montre a  partir du Premier Joueur. Si un me me joueur posse de 

plusieurs pouvoirs a  re soudre, il les re sout dans l’ordre qu’il 

souhaite. Si a  l’issue de cette e tape, suite a  certains pouvoirs, un 

me me joueur dispose simultane ment d’Hommes de loi et de Hors-la-

loi pre sents au Conseil, il les perd tous sans aucune compensation.  

4 .3 

4 .2 

Pouvoirs avant l’Assemblée 

4 .4 Conflits 

Ainsi 

• 1 Homme de loi de fausse 1 

Hors-la-loi 

• Au moins 2 Hors-la-loi de faussent 

1 Homme de loi 

• Au moins 2 Hommes de loi 

de faussent jusqu’a  3 Hors-la-loi 

• Au moins 4 Hors-la-loi de faussent 

jusqu’a  2 Hommes de loi 

• 3 Hommes de loi de faussent 

jusqu’a  5 Hors-la-loi 

• Au moins 6 Hors-la-loi de faussent 

jusqu’a  3 Hommes de loi 

É changer une de vos Personnalite s ou un de 

vos Hors-la-loi pre sents au Conseil contre 

une autre Personnalite  de votre main 

Dans cet Exemple de conflit, 3 Hors-la-loi et 2 Hommes de loi sont présents au Conseil : les Hommes de loi gagnent 

et les Hors-la-loi sont éliminés (défaussés). Le propriétaire de chaque Homme de loi gagne 9 points d’influence. 
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Durant cette e tape, les joueurs posse dant des personnages sans couleur choisissent une 

couleur politique pour chacun de ces personnages et placent les marqueurs de couleur 

correspondants sur la ou les carte(s) en question. 
 

L’ordre de choix des couleurs entre les joueurs se fait dans le sens des aiguilles d’une 

montre a  partir du Premier Joueur. Si un joueur posse de plusieurs personnages sans 

couleur, il choisit leur couleur dans n’importe quel ordre. 

Prise de position 

 
 

 

L’Assemble e du Conseil est l’e tape essentielle de de compte qui permet de de terminer les joueurs leaders dans 

une famille politique (rouge, verte ou bleue).  Le Premier Joueur proce de au de compte. 

Dans chacune des couleurs politiques, celui qui a strictement le plus de personnages de cette couleur est 

de clare  leader de la couleur et gagne en points d’influence la somme totale des points de prestige de tous les 

personnages de la couleur (y compris ceux des adversaires). Attention : certains personnages comptent 

deux fois (ils ont deux cercles de couleur), soit dans deux couleurs différentes, soit dans la même 

couleur. Il faut donc e galement compter deux fois leur prestige. 

Un leader reçoit e galement un jeton Bonus a  condition que la somme totale de points de prestige soit 

supe rieure ou e gale a  0. 

S’il y a e galite  entre joueurs leaders, ces derniers reçoivent chacun en points d’influence, la moitie  du prestige 

total arrondi vers le bas (par exemple si le total est 3 points de prestige, les joueurs a  e galite  recevront 1 point 

d’influence chacun). Les leaders ex-aequo reçoivent e galement chacun un jeton Bonus (toujours a  condition que 

le total de points de prestige soit supe rieur ou e gal a  0). 

On proce de de la sorte pour le de compte de chacune des trois couleurs.  

Exemple 

4 .6 

4 .5 

L’Assemblée 

Dans cet exemple d’Assemble e, 2 Conseillers sont pre sents (Bao Lee et Cugel) et 4 Personnalite s ont e te  

invite es (Bufo, Jill , Ramin et Karma). Dans la couleur bleue, c’est le joueur 1 qui est leader avec une seule 

carte bleue (Bao Lee) : il gagne 1 point d’influence et 1 jeton Bonus. Dans la couleur rouge, le joueur 3 

l’emporte avec deux cartes rouges contre le joueur 1 qui n’en a qu’une :  il gagne 5 points d’influence (en 

empochant le prestige de Bufo) et 1 jeton Bonus. Dans la couleur verte, le joueur 2 domine avec deux 

cartes vertes contre le joueur 3 qui n’en a qu’une :  il gagne 3 points d’influence et 1 jeton Bonus.  

   

   

Joueur 1 Joueur 2 Joueur 3 
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Les joueurs disposant de 

personnages avec un pouvoir apre s l’Assemble e (Pouvoir place  apre s 

l’ico ne de Conseil) re solvent ces pouvoirs en commençant par le Premier 

Joueur et en poursuivant dans le sens des aiguilles d’une montre. Un joueur qui 

dispose de plusieurs cartes avec pouvoir choisit l’ordre de re solution qui 

l’arrange.  

Le pouvoir se re sout selon la situation du jeu au moment  ou  le joueur utilise le 

pouvoir (ainsi si vous devez tirer une carte et que la dernie re vient d’e tre prise, 

le pouvoir est sans effet ). 

Puis toutes les Personnalite s engage es dans le Conseil sont de fausse es et les 

joueurs remettent leur jeton Conseil dans la re serve ; ne subsiste que les Conseillers et Grands Conseillers. 

Apre s le Conseil, s’il n’y a plus de cartes disponibles dans la pioche, le jeu prend fin et on passe au de compte 

final des points d’influence ( > 5. Fin de la partie). Dans le cas contraire, on passe a  un nouveau tour de jeu 

( > 2. Phase d’entretien). 

Pouvoirs après l’Assemblée 

 
 

Outre les points d’influence posse de s par les joueurs, certains bonus finaux rapportent e galement des points 
d’influence. L’ensemble de ces bonus est résumé sur l’aide de jeu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le joueur possédant le plus de points d’influence une fois tous les Bonus ajoutés est déclaré vainqueur 
et devient le nouveau Régent d’OGM-A.  
En cas d’e galite , c’est entre les joueurs ex-aequo, celui qui posse de le plus de Grands Conseillers qui gagne. S’il 
y a toujours e galite , c’est celui qui posse de le plus de Conseillers qui gagne. S’il y a toujours e galite , la partie 
est de clare e nulle et la nomination du Re gent est ajourne e. 

 Chaque joueur ayant rempli son objectif secret 
gagne 15 points d’influence. 

 Chaque Grand Conseiller rapporte 10 points 
d’influence. 

 Chaque jeton Action spe cial (E change ou Exclusion) 
non utilise  rapporte 3 points d’influence. 

 Chaque Conseiller rapporte en points d’influence la 
somme de sa Popularite  et de son Prestige 

 Les marqueurs Immunite  en possession du joueur 
ou place s sur des Conseillers rapportent 1 point 
d’influence (qu’ils soient de valeur 1 ou 2). 

 Chaque jeton Action basique rapporte 1 point 
d’influence. 

 
Chaque carte en main rapporte 1 point d’influence. 

 Chaque jeton Bonus non utilise  rapporte 1 point 
d’influence. 

 Chaque pion Popularite  de la re serve rapporte 1 
point d’influence. 

4 .7 

Décompte final 

Fin de la partie 5 

Tirer une carte apre s 

le Conseil 

Objectif  

Grand Conseiller  

Jeton Action Spécial  

Conseiller  

Marqueur Immunité  

Jeton Action basique  

Carte en main  

Jeton Bonus  

Pion Popularité de la réserve  
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Le joueur possède le plus de Conseillers et Grands Conseillers de type « Femme » parmi tous 
les joueurs. En cas d’égalité avec un autre joueur, l’objectif n’est pas atteint. 

 
Le joueur possède le plus de Conseillers et Grands Conseillers de type « Homme » parmi tous 
les joueurs. En cas d’égalité avec un autre joueur, l’objectif n’est pas atteint. 

 
Le joueur possède le plus de Conseillers et Grands Conseillers de type « Ancien » parmi tous 
les joueurs. En cas d’égalité avec un autre joueur, l’objectif n’est pas atteint. 

 
Le joueur possède le plus de Conseillers et Grands Conseillers de type « Mutant » parmi tous 
les joueurs. En cas d’égalité avec un autre joueur, l’objectif n’est pas atteint. 

 
Le joueur possède le plus de Conseillers parmi tous les joueurs. En cas d’égalité avec un autre 
joueur, l’objectif n’est pas atteint. 

 
Le joueur possède le plus de cartes en main parmi tous les joueurs et il en possède au moins 
5. Si une de ces deux conditions n’est pas réunie ou en cas d’égalité avec un autre joueur, 
l’objectif n’est pas atteint. 
 
Le joueur possède la somme des points de prestige répartis sur ses différents Conseillers et 
Grands Conseillers la plus élevée parmi tous les joueurs. En cas d’égalité avec un autre 
joueur, l’objectif n’est pas atteint. 
 
Le joueur possède le total de points de Popularité le plus élevé parmi tous les joueurs. Les 
Grands Conseillers comptent pour 5 points de Popularité. En cas d’égalité avec un autre 
joueur, l’objectif n’est pas atteint. 
 
Le joueur possède le plus de Conseillers et Grands Conseillers de type différent (Homme, 
Femme, Ancien et Mutant). En cas d’égalité avec un autre joueur, l’objectif est considéré 
comme non atteint sauf si le joueur dispose de chacun des 4 types de personnage. 

 
Le joueur possède le plus de Grands Conseillers parmi tous les joueurs. En cas d’égalité avec 
un autre joueur, l’objectif n’est pas atteint. 

 
Le joueur possède le plus de jetons Action non utilisés et il en possède au moins 5. Si une de 
ces deux conditions n’est pas réunie ou en cas d’égalité avec un autre joueur, l’objectif n’est 
pas atteint. 
 
Le joueur possède le plus de jetons Bonus parmi tous les joueurs et il en possède au moins 3. 
Si une de ces deux conditions n’est pas réunie ou en cas d’égalité avec un autre joueur, 
l’objectif n’est pas atteint. 
 
Le joueur possède le plus de Conseillers et Grands Conseillers de couleur bleue. En cas 
d’égalité avec un autre joueur, l’objectif n’est pas atteint.  

 
Le joueur possède le plus de Conseillers et Grands Conseillers de couleur verte. En cas 
d’égalité avec un autre joueur, l’objectif n’est pas atteint.  

 
Le joueur possède le plus de Conseillers et Grands Conseillers de couleur rouge. En cas 
d’égalité avec un autre joueur, l’objectif n’est pas atteint.  
 

Liste des Objectifs 
6 
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Quand les pouvoirs des personnages s’utilisent-ils ?  

Les pouvoirs agissent soit durant la phase Action (et dans ce cas un jeton Action est figure  dans le 

pouvoir), soit pendant la phase de Conseil (et dans ce cas, l’ico ne de Conseil est figure e dans le 

pouvoir), soit de façon permanente et imme diate pour Rascar, Mpunzana et Vorak. Lorsque les 

pouvoirs agissent durant le Conseil, ils se re solvent au de but du Conseil si le pouvoir est place  avant 

l’ico ne de Conseil ou a  la fin du Conseil lorsque le pouvoir est place  apre s l’ico ne de Conseil. 

 

 

 

 
 

Suis-je obligé d’utiliser le pouvoir d’un Personnage ?  

Non, un joueur n’est pas oblige  d’utiliser le pouvoir d’un personnage. Seules exceptions : les pouvoirs 

de Rascar, Mpunzana et Vorak car ils s’appliquent en permanence a  l’ensemble des joueurs de s que 

ces cartes sont mises en jeu. En revanche, il est rare que cela soit be ne fique de ne pas utiliser un 

pouvoir, a  l’exception peut-e tre du tirage de nouvelles cartes lorsqu’on ne veut pas pre cipiter la fin du 

jeu. 

Dans quel ordre dois-je résoudre les pouvoirs de mes propres Personnages ? 

Lorsque c’est votre tour de re soudre les pouvoirs de plusieurs de vos personnages, vous choisissez 

toujours l’ordre qui vous arrange. 

 

 
 

Qu’est-ce-que la réserve de Popularité d’un joueur ? 

C’est un petit espace devant le joueur, ou  ce dernier place les pions Popularite  qu’il reçoit durant 

l’action Popularite  mais ne souhaite pas (ou ne peut pas) placer sur des Conseillers. Lorsqu’un joueur 

reçoit des pions Popularite  en raison de la disparition d’un de ses Conseillers ou gra ce au pouvoir d’un 

Personnage durant le Conseil, ces pions sont automatiquement place s dans la re serve du joueur  car 

un joueur ne peut placer des pions Popularite  sur des Conseillers que durant une de ses Actions 

Popularite . 

Peut-on ôter des pions Popularité d’un Conseiller pour les placer sur un autre Conseiller ou 

dans la réserve ? 

Non, on ne peut jamais proce der de la sorte. Si un Conseiller d’un joueur est de fausse  (seul cas de 

figure involontaire ou  des pions Popularite  sont enleve s d’un Conseiller), les pions Popularite  de ce 

Conseiller sont replace s dans la re serve du joueur et celui-ci ne peut les re partir sur d’autres 

Conseillers qu’a  sa prochaine Action Popularite . 

 

7 FAQ / Foire Aux Questions 

POUVOIRS  DES  PERSONNAGES 7.1 

Pouvoir avant le Conseil Pouvoir durant une 

phase Action 

Pouvoir imme diat 

et permanent 

Pouvoir apre s le 

Conseil 

POPULARITÉ 7.   2 
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Combien de tours d’action puis-je faire ? 

Autant que vous voulez du moment que vous faites au moins une action a  chaque tour. Vous pouvez 

parfaitement prendre un jeton Action au centre de la table puis passer votre tour. Le tour suivant, vous 

prenez un deuxie me jeton Action au centre de la table puis passez votre tour. Le tour d’apre s, vous jouez 

un jeton Action et ainsi de suite jusqu’a  ce que vous ne fassiez plus aucune action durant votre tour. 

Dans ce cas, vous prenez un jeton Conseil et votre tour d’action est de finitivement clos. 

Et si je ne prends pas de nouveaux  jetons Action disponible sur la table durant mon tour 

d’Action ? 

C’est une tre s mauvaise ide e. Il y a fort a  parier que vos adversaires en prendront un a  chaque tour et 

que donc vous n’en aurez pas. Prendre un jeton Action au centre de la table est  la seule possibilite  de 

re cupe rer de nouveaux jetons Action. Il est donc essentiel que durant vos deux premiers tours d’Action 

vous ayez re cupe re  a  chaque fois un des jetons sur la table puisque vous n’avez le droit d’en re cupe rer 

qu’un seul par tour d’action et que le Premier Joueur en a place  un nombre au centre de la table e gal au 

double des joueurs. 

 

 

 
 

Que se passe t’il lorsqu’il n’y a plus de cartes sur la pioche et que je dois tirer une carte ? 

Alors vous n’avez plus la possibilite  de tirer de nouvelles cartes, le jeu va se finir a  la fin du Conseil de ce 

tour de jeu et les joueurs terminent le tour avec les cartes dont ils disposent. 

Pourquoi dois-je prendre une carte après l’autre sur la pioche ? 

En dehors des cartes distribue es au de but de la partie, les joueurs connaissent ainsi les nouveaux 

personnages acquis par leurs adversaires. Cela re duit la part de hasard du jeu au minimum lors du tout 

premier tirage en limitant ulte rieurement l’impact sur les strate gies d’anticipation. 

Peut-on décider de ne pas prendre une carte une nouvelle carte ? 

Un joueur est toujours contraint de prendre la carte personnage acquise par l’Action Carte. En revanche, 

il n’est pas oblige  d’utiliser le pouvoir d’un de ses personnages, par exemple pour un Conseiller 

permettant de prendre une carte supple mentaire lors de l’Action Carte. De me me si le joueur posse de 

deux Conseillers avec ce pouvoir, il peut de cider de n’activer le pouvoir que d’un seul en ne prenant que 

deux cartes au lieu de trois durant son Action Carte. S’il s’agit d’un personnage permettant de prendre 

une carte apre s le Conseil, la re gle est la me me : le joueur n’a pas obligation d’utiliser le pouvoir. En effet, 

la prise de carte est l’action qui entraine l’e puisement de la pile de cartes disponibles et donc acce le re la 

fin de la partie. 

 

 

 

ACTIONS 7.  3 

TIRAGE DE CARTES 7.   4 
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Que se passe-t’il lorsqu’au décompte du Conseil, la somme des points de prestige d’une couleur 

est négative ? 

Dans ce cas, le ou les leaders ne gagnent ni points d’influence, ni jetons Bonus. En revanche, lorsque la 

somme est nulle, le ou les leaders bien que ne recevant pas de points d’influence, reçoivent ne anmoins 

un jeton Bonus. 

A quel moment passe-t’on de la phase de Constitution à celle de Dévoilement ? 

Lorsque tous les joueurs d’un commun accord de clarent ne plus vouloir inviter aucune Personnalite  au 

Conseil, le Premier Joueur annonce le passage a  la phase de De voilement. Le Conseil est alors forme  : 

plus personne ne peut inviter d’autres Personnalite s. D’une manie re ge ne rale, tout au long du jeu, Il peut 

e tre enrichissant pour le Premier Joueur d’utiliser des phrases solennelles pour mettre de l’ambiance, 

telle que par exemple : « je de clare officiellement le Conseil ouvert » lorsque la phase d’Action est finie. 

Aux joueurs de faire appel a  leur imagination jeu-de-ro lesque. 

 

 

 

Est-ce que la résolution d’un Objectif est indispensable ? 

Non bien su r. Si cela vous cou te trop d’investissement de le re aliser, il peut e tre sage d’en faire l’impasse. 

Un bonus de 15 points d’influence en fin de partie, c’est utile mais c’est relatif. S’il vous en a cou te  le 

sacrifice d’une vingtaine de points d’influence, ce n’est pas force ment rentable. 
 

 

 
 

 

Combien un Conseiller de Prestige 3 et de Popularité 4 rapporte-t ’il de points en bonus à la fin 

de la partie ? 

On additionne le Prestige et la Popularite , soit 3 + 4 = 7. Ce Conseiller rapporte donc un bonus final de 7 

points d’influence. 

De quelle couleur est un Conseiller sans couleur durant le décompte final ? 

Un Conseiller sans couleur est de la couleur qui a e te  choisie par son possesseur durant le dernier 

Conseil. Voila  pourquoi les marqueurs de couleur des Conseillers sans couleur ne sont enleve s que 

durant la phase d’Entretien d’un tour de jeu. 

Les Personnalités placées au Conseil lors du dernier tour interviennent-elles dans le décompte 

final  ? 

Non, a  la fin du dernier Conseil de la partie, les Personnalite s sont de fausse es avant le de compte. En 

revanche, les Conseillers, les Grands Conseillers et les cartes en main rapportent des points d’influence 

supple mentaires lors du de compte final. 

 

CONSEIL 7.  5 

OBJECTIF 7.   6 

FIN DE LA PARTIE 7.   7 
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Est-ce qu’un marqueur Immunité protège également des pouvoirs des personnages adverses ? 

Un marqueur Immunite  ne prote ge que contre les actions spe ciales ou extraordinaires. Parmi les pouvoirs 

des personnages, l’Immunite  prote ge donc uniquement du pouvoir spe cifique de Mindra qui a la capacite  

de jeter le Discre dit sur un Personnage durant le Conseil. 

Quelle est la différence de protection entre un Grand Conseiller et un marqueur Immunité 

Le marqueur Immunite  lorsqu’il est pre sent sur un personnage (Conseiller, Grand Conseiller ou 

Personnalite ) le prote ge contre toutes les actions spe ciales et extraordinaires, a  savoir l’É change, le 

Discre dit, l’É change extraordinaire et la Destitution mais ne prote ge pas contre les pouvoirs des 

Personnages (a  l’exception de celui de Mindra qui est un Discre dit).  

Le statut de Grand Conseiller en revanche est plus fort que l’Immunite  : il prote ge le Personnage contre 

toute action ou pouvoir a  l’exception de l’É change extraordinaire qui est une action spe cifique aux Grands 

Conseillers et permettant d’en e changer deux.  

Seule la combinaison d’un marqueur Immunite  sur un Grand Conseiller permet d’e tre re ellement 

invulne rable a  tout. 

Quand doit-on placer un marqueur Immunité sur un Conseiller ou un Grand Conseiller 

Un joueur ne peut utiliser un marqueur Immunite  qu’a  deux moments : soit imme diatement lorsqu’il le 

reçoit, soit durant son tour d’Action. Cependant durant son tour d’Action, la pose seule d’un ou plusieurs 

marqueurs Immunite  conserve s n’empe che pas de recevoir un jeton Conseil, ce n’est pas conside re  

comme une action suffisante. 

Un joueur peut-il placer plus d’un marqueur Immunité sur un Conseiller ou un Grand Conseiller ? 

Un joueur ne peut placer qu’un seul marqueur Immunite  sur un Conseiller ou un Grand Conseiller.  

 

 

 

A quoi sert un jeton Bonus ? 

Un jeton Bonus sert durant la phase d’Action a  renforcer une des trois actions suivantes : Carte, 

Influence ou Popularite . Chaque jeton Bonus utilise  a  cet effet fonctionne comme un jeton Action 

supple mentaire. Il n’a pas d’autre utilite . Én fin de partie, un jeton Bonus rapporte 1 point d’influence. 

Le jeton Bonus est e galement la raison d’un des objectifs (en posse der le plus). On peut se procurer 

des jetons Bonus de 3 façons : en e tant leader durant le Conseil, en les payant 3 points d’influence 

pendant son tour d’action ou gra ce au pouvoir de certains personnages. 

 

 

 

Qu’entend-on exactement par Personnalité ? 

Toutes les cartes de la main sont des Personnalite s, elles peuvent toutes participer au Conseil de 

façon e phe me re (uniquement durant un Conseil). Les Hommes de loi et Hors-la-loi sont e galement 

des Personnalite s mais spe cifiques. Les Conseillers et Grands Conseillers sont des Personnalite s 

ayant e volue  vers un nouveau statut de carte permanente. 

IMMUNITÉ 7.  8 

JETON BONUS 

7.   10 

7.   9 

PERSONNALITÉ 



  

Bao Lee  

Lorsque Bao Lee est Conseiller ou Grand Conseiller, la joueuse 
ou le joueur gagne 2 points d’influence supplémentaires lors 
de l’utilisation d’un jeton Action Influence.  

 

 
 

Belinda  

A la fin d’un Conseil où Belinda est présente, la joueuse ou le 
joueur prend une nouvelle carte sur la pile (sauf si la pile de 
cartes est vide).  

 

  

Big Bunny 

Lorsque Big Bunny est Conseillère ou Grande Conseillère, la 
joueuse ou le joueur tire une carte supplémentaire lors de 
l’utilisation d’un jeton Action Carte (sauf si la pile de cartes est 
vide).   

 

  

Boris 

A la fin d’un Conseil où Boris est présent, la joueuse ou le 
joueur reçoit 1 point d’influence par Personnalité présente au 
Conseil (y compris Boris).  

 

  

Bufo 

A la fin d’un Conseil où Bufo est présent, la joueuse ou le 
joueur reçoit 1 jeton Bonus. 

 

 

Cornelius 

Lorsque Cornélius est Conseiller ou Grand Conseiller, la 
joueuse ou le joueur reçoit un pion Popularité supplémentaire 
lors de l’utilisation d’un jeton Action Popularité.  
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Crao 

A la fin d’un Conseil où Crao est présent, la joueuse ou le 
joueur reçoit 3 points d’influence.  

 

 

  

Cugel  

Lorsque Cugel est Conseiller ou Grand Conseiller, la joueuse 
ou le joueur reçoit un pion Popularité supplémentaire lors de 
l’utilisation d’un jeton Action Popularité.  

 

 

  

Diana 

A la fin d’un Conseil où Diana est présente, la joueuse ou le 
joueur prend une nouvelle carte de la pioche (sauf si la pile de 
cartes est vide).  

 

 

  

Eilen 

A la fin d’un Conseil où Eilen est présente, la joueuse ou le 
joueur prend une nouvelle carte de la pioche (sauf si la pile de 
cartes est vide).  

 

 

  

Eliott 

A la fin d’un Conseil où Eliott est présent, la joueuse ou le 
joueur reçoit 1 pion Popularité qu’il place dans sa réserve de  
Popularité devant lui. 

 

 

 

Gadi 

Personnalité sans couleur politique et sans aucun pouvoir. Il 
compte comme deux Personnalités au Conseil. Le joueur peut 
choisir de le faire compter deux fois dans la même couleur 
politique ou une fois dans deux couleurs politique différentes. 

 

 

Gawna 

Hors-la-loi sans couleur politique et sans aucun pouvoir hor-
mis le niveau extrêmement bas de son prestige. 
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Golias 

Lorsque Golias est présent au Conseil, le joueur peut reprendre 
en main une Personnalité ou un Hors-la-loi qu’il a invité au Con-
seil en posant à la place n’importe quelle autre carte de sa main 
(en respectant les règles de conflit). Il peut bien entendu re-
prendre Golias en main.  

 

 

Gorgo 

Lorsque Gorgo est présent au Conseil, le joueur peut transfor-
mer une Personnalité en Hors-la-loi. Il n’est pas possible de 
transformer un Conseiller ou un Homme de loi en Hors-la-loi. 
Le joueur place à cet effet un marqueur Hors-la-loi sur le per-
sonnage ciblé qui peut être celui d’un adversaire.  

 

  

Jama 

Lorsque Jama est Conseiller ou Grand Conseiller, la joueuse ou 
le joueur reçoit un pion Popularité supplémentaire lors de l’uti-
lisation d’un jeton Action Popularité.  

 

 

 

Jill 

Jill est une Personnalité sans couleur politique et sans possibili-
té de devenir Conseillère. Lorsque Jill est présente à un Conseil, 
le joueur peut récupérer en main après l’Assemblée une Per-
sonnalité qu’il a jouée (y compris Jill).  

 

 

Jon Hunter 

John Hunter est un Homme de loi sans aucun pouvoir. 

 

 

 

Karma 

Karma est sans aucun pouvoir mais il compte double dans un 
Conseil, pour deux couleurs politiques : verte et rouge. Il est 
donc à la fois un personnage rouge et un personnage vert de 
prestige 1. 

 

 

Karo 

Le pouvoir de cette Femme de loi est de transformer un Hors-la
-loi ou un Homme de loi en simple Personnalité. Le joueur place 
à cet effet le marqueur correspondant sur le personnage choisi 
(y compris celui d’un adversaire ou Karo elle-même ).  
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Mama 

Lorsque Mama est Conseillère ou Grande Conseillère, la 
joueuse ou le joueur gagne 2 points d’influence supplémentaire 
lors de l’utilisation d’un jeton Action Influence.  

 

 
Maya 

Lorsque Maya est Conseillère ou Grande Conseillère, la 
joueuse ou le joueur tire une carte supplémentaire lors de 
l’utilisation d’un jeton Action Carte (sauf si la pile de cartes est 
vide).  

  

 

 

MG88 

MG88 est sans aucun pouvoir mais il compte double dans un 
Conseil, pour deux couleurs politiques : verte et bleue. Il est 
donc à la fois un personnage vert et un personnage bleu de 
prestige 1. 

 

 

Mindra 

Lors d’un Conseil où Mindra est présente, cette Hors-la-loi 
sans couleur politique peut neutraliser le pouvoir d’une Per-
sonnalité ou d’un Conseiller (de la même façon qu’une Action 
Discrédit). Le pouvoir de Mindra ne fonctionne pas sur un Con-
seiller disposant d’un marqueur Immunité. 

 

 

ML66  

ML66 est sans aucun pouvoir mais il compte double dans un 
Conseil, pour deux couleurs politiques : rouge et bleue. Il est 
donc à la fois un personnage rouge et un personnage bleu de 
prestige 1. 

 

 

Mpunzana 

Dès que Mpunzana est en jeu, son pouvoir s’applique instanta-
nément à tous les joueurs. Le marqueur correspondant à son 
pouvoir est placé au centre de la table de jeu afin de rappeler 
que désormais : aucun joueur ne peut avoir plus de 2 Person-
nalités présentes au Conseil, et cela tant que Mpunzana est en 
jeu. Si un joueur possède plus de deux Personnalités au Con-
seil au moment où Mpunzana est révélée, il doit défausser les 
Personnalités en surnombre sans aucune contrepartie. 
Chaque joueur choisit les Personnalités dont il se sépare. 
Mpunzana ne peut jamais devenir Grande Conseillère. Si elle 
atteint 5 points de Popularité en tant que Conseillère, il n’est 
plus possible de placer d’autre pion Popularité sur elle. 
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Nawid  

Lorsque Nawid est Conseiller ou Grand Conseiller, la joueuse 
ou le joueur reçoit un pion Popularité supplémentaire lors 
de l’utilisation d’un jeton Action Popularité.  

 

 
Petra  

Lorsque Petra est Conseillère ou Grande Conseillère, la 
joueuse ou le joueur tire une carte supplémentaire lors de 
l’utilisation d’un jeton Action Cartes (sauf si la pile de cartes 
est vide).   

  

 

 
Porky 

Porky est une Personnalité sans couleur politique et sans 
possibilité de devenir Conseiller. Lorsque Porky est présent 
à un Conseil, le joueur peut récupérer en main après 
l’Assemblée une Personnalité qu’il a jouée (y compris Por-
ky).  

 

 

Ralf 

A la fin d’un Conseil où Ralf est présent, la joueuse ou le 
joueur reçoit 1 jeton Bonus. 

 

 

Ramin  

Lorsque Ramin est Conseiller ou Grand Conseiller, la joueuse 
ou le joueur reçoit un pion Popularité supplémentaire lors 
de l’utilisation d’un jeton Action Popularité.  

 

 

Rascar 

Dès que Rascar est en jeu, son pouvoir s’applique instantané-
ment à tous les joueurs. Le marqueur correspondant à son 
pouvoir est placé au centre de la table de jeu afin de rappeler 
que désormais : aucun joueur ne peut poser de Personnalités 
cachées au Conseil, et cela tant que Rascar est en jeu. Si des 
Personnalités sont déjà posées face cachée lorsque Rascar 
est révélé, ces Personnalités sont immédiatement retour-
nées. Rascar ne peut jamais devenir Grand Conseiller. S’il at-
teint 5 points de Popularité en tant que Conseiller, il n’est 
plus possible de placer d’autre pion Popularité sur lui. 
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Rastaloula 

Lorsque Rastaloula est Conseillère ou Grande Conseillère, la 
joueuse ou le joueur gagne 2 points d’influence supplémen-
taire lors de l’utilisation d’un jeton Action Influence.  

 

 

Ricky Chan 

A la fin d’un Conseil où Ricky Chan est présent, la joueuse ou 

le joueur reçoit 1 pion Popularité qu’il place dans sa réserve 

de Popularité devant lui. 

 

 

Shiva  

Lorsque Shiva est Conseiller ou Grand Conseiller, la joueuse 
ou le joueur gagne 2 points d’influence supplémentaire lors 
de l’utilisation d’un jeton Action Influence.  

 

 

Sum Sum 

Sum Sum est un Hors-la-loi sans couleur politique ni pouvoir. 

 

 

Tekla 

A la fin d’un Conseil où Tekla est présente, la joueuse ou le 
joueur reçoit 2 points d’influence.  

 

 

Vanilla  

Lorsque Vanilla est Conseillère ou Grande Conseillère, la 
joueuse ou le joueur tire une carte supplémentaire lors de 
l’utilisation d’un jeton Action Carte (sauf si la pile de cartes 
est vide).   
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Vorak 

Dès que Vorak est en jeu, son pouvoir s’applique instantané-
ment à tous les joueurs. Le marqueur correspondant à son 
pouvoir est placé au centre de la table de jeu afin de rappeler 
que désormais : aucun joueur ne peut avoir plus de 2 Conseil-
lers et Grands Conseillers en jeu. Si un joueur possède plus de 
2 Conseillers et Grands Conseillers, il doit se séparer des Con-
seillers en surnombre qui sont défaussés de la même façon 
qu’une Action Destitution. Les Grands Conseiller entrent dans 
le décompte mais ne peuvent jamais être défaussés (même si 
le joueur en possède plus de 2). Chaque joueur choisit les Con-
seillers dont il doit se séparer. Si un joueur possède deux Con-
seillers, il ne peut plus en obtenir de nouveaux tant que Vorak 
est en jeu. Vorak ne peut jamais devenir Grand Conseiller. S’il 
atteint 5 points de Popularité en tant que Conseiller, il n’est 
plus possible de placer d’autre pion Popularité sur lui.  

 

 

Yaelle  

Lorsque Yaelle est Conseillère ou Grande Conseillère, la 
joueuse ou le joueur tire une carte supplémentaire lors de 
l’utilisation d’un jeton Action Carte (sauf si la pile de cartes est 
vide).   

 

 

Yando  

Lorsque Yando est Conseiller ou Grand Conseiller, la joueuse 
ou le joueur gagne 2 points d’influence supplémentaire lors de 
l’utilisation d’un jeton Action Influence.  

 

 

Zeke 

Zeke ne possède ni couleur politique, ni pouvoir. 

 

 

Zeo 

Zeo est un homme de loi sans aucun pouvoir. 
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