
Jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans 
90 – 120 minutes 

 Type de Théorie développé. 
Il y a 4 types de Théorie : 
 
          Sciences et religion 
 
 
          Lois de l’Univers 
 
        Philosophie de l’Univers 
 
          Lois du système solaire 

Documentation Instrument  Observation Calculs Théorie 

Niveau et Coût 
de la carte 

Effet de la carte une 
fois publiée 

Symboles permettant la  
compatibilité des cartes lors 

d’une publication 

                Astronomia 
 
IDÉE DU JEU 
Les joueurs sont des scientifiques ou des philosophes de la fin du XVIè siècle qui essaient de percer les mystères du                   
fonctionnement de l’Univers. 
Depuis l’Antiquité, les hommes sont persuadés que les planètes et le Soleil tournent en rond autour de la Terre qui 
est au centre de l’Univers.  
Au fil des siècles, toutes les recherches scientifiques sont faussées car les hommes de science essaient de faire rentrer leurs          
observations dans ce cadre arrêté qui est le seul accepté par les autorités chrétiennes peu à peu dominantes. En effet, l’Église 
condamne a priori toute démarche scientifique par crainte que les savants ne découvrent des éléments contraires aux Écritures 
saintes.  
Pour l’Église, l’Univers est rond et fini. Il a été créé par Dieu qui l’a coupé en deux : il y a le monde sous la Lune, imparfait et 
voué à la destruction ; et le monde au-dessus de la Lune, immobile, parfait et fini. 
Les astres se déplacent autour de la Terre, toujours à la même vitesse et en suivant des trajectoires parfaitement rondes. 
Toutefois, malgré la perfection de cette conception de l’Univers, les observations montrant des anomalies se      
multiplient et incitent les astronomes et les philosophes à réfléchir autrement, au péril de leur vie … 
 
 
PRINCIPES DU JEU 
Quel est le but du jeu ? 
Il s’agit d’obtenir le plus de Succès astronomiques en publiant des découvertes scientifiques nouvelles tout en évitant la censure 
et les procès de L’Inquisition. 
Comment fait-on des découvertes scientifiques ? 
Les joueurs acquièrent des cartes Documentation (niveau 2), Instrument (niveau 3), Observation         
(niveau 4), Calculs (niveau 5) et Théorie (niveau 6) en les payant avec leur points d‘astronomie.  
Ces cartes servent à faire des publications qui leur rapportent des Succès astronomiques, des points 
d‘astronomie et des avantages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comment obtient-on ces cartes ? 
A chaque tour, 1 à 3 cartes de chaque sorte sont disponibles. Les joueurs déplacent leurs 3 pions sur les      
astres connus à l’époque, pour programmer leur action  puis pour la réaliser. A chaque astre correspond 
une action. 

La réalisation de l’action peut être différée ou accélérée selon les priorités du joueur. S’il veut être sûr d’avoir la carte convoi-
tée, il enchaînera la programmation et l’action de son 1er pion avant d‘activer les autres. Si plusieurs cartes l’intéressent, il 
pourra choisir de programmer tous ses pions avant de réaliser les actions souhaitées. 
Comment publie-t-on ses découvertes scientifiques ? 
Une publication se fait en posant une suite de 2 à 5 cartes dont les numéros de niveau se 
suivent et ayant toutes au moins un symbole en commun. Après décompte des points, la 
carte du plus haut niveau est conservée sur le plateau individuel du joueur alors que les   
autres sont défaussées. Certaines des cartes conservées possédant un effet pourront appor-
ter un avantage au joueur lorsqu’il effectuera une action en lien avec cet avantage. Plus la 
Publication compte de cartes, plus elle sera argumentée, plus elle rapportera de points. 
Qui m’empêchera de remporter des Succès astronomiques et d’être le plus grand astronome ? 
Les joueurs-astronomes se concurrencent pour réaliser les découvertes les plus importantes et pour les publier 
avant les autres et ainsi remporter la tuile Succès astronomique correspondant à la publication.  
De plus, l’acquisition et la publication de cartes Théorie augmenteront les risques d’un Procès mené par l’Inquisi-
tion, ce qui coûtera du temps, des cartes et des points d‘astronomie et entraînera peut-être votre abjuration ou le 
bûcher. 
Comment gagne-t-on ? 
La partie s’arrête quand un des joueurs réunit un nombre de Succès astronomiques dépendant du nombre de joueurs (par   
exemple, 5 succès à 4 joueurs). A ce moment-là, le joueur le plus riche gagne un Succès supplémentaire. Chaque joueur gagne 
également un Succès de plus pour chaque carte Théorie (carte orange) présente sur son plateau en fin de partie.  
Le joueur comptabilisant le plus de Succès est le plus grand astronome du XVIè siècle. 

Composants :  
2 plateaux de jeu, 5 plateaux individuels, 18 pions, 
25 cubes, cartes, 1 sablier 



Pour une partie à 5 joueurs : - une 2ème carte orange est prise de la pioche et placée sur l’emplacement de gauche. 
- la 1ère carte de la pioche des cartes marron est retournée et placée sur l’emplacement vide situé à droite. 

INSTALLATION DU JEU 

Les 18 tuiles objectifs sont 
triées selon leur motif de 
fond et sont placées sur l’em-
placement correspondant en 
bas du plateau. Sur chaque 
emplacement on pose la 
tuile portant le chiffre 2, 
puis,  par-dessus, celle por-
tant le chiffre 1. 

Si 5 

Si 5 

Chaque joueur place l’un des cubes à sa couleur à côté de chacun des 
cubes gris dessinés sur la croix de l’Inquisition. Le plateau de la croix de 
l’Inquisition est placé à côté du plateau Principal. 

Triez les cartes par couleurs, retirez les 30 cartes encadrées en 
couleur (vert, bleu, rouge, jaune, noir, gris, rose). 
Chaque joueur choisit une couleur et prend le plateau indivi-
duel, 3 pions, 5 cubes et les 4 cartes encadrées à sa couleur. 

Pour une partie à 3 joueurs, les cartes encadrées de vert et de noir sont retirées du jeu, ainsi que les plateaux, pions et cubes 
verts et noirs. Les 3 joueurs prennent aussi un 4ème pion à leur couleur. 
Pour une partie à 4 joueurs, les cartes encadrées de noir sont retirées du jeu ainsi que le plateau, les cubes et les pions noirs. 

Les 8 cartes encadrées de rose sont placées faces visibles sur le plateau comme indiqué ci-dessous. 
Les joueurs déterminent qui sera Premier joueur. Celui-ci reçoit la carte Premier joueur.       Le joueur situé à gauche du Premier 
joueur reçoit la carte de Prochain Premier joueur. 
Le joueur situé à droite du Premier joueur place un de ses cubes sur la case 14 du tour de piste. Le joueur à la droite de celui-ci 
place un de ses cubes sur la case 13 et ainsi de suite jusqu’au Premier joueur qui commencera donc la partie avec moins de 
points que tous les autres. 
Les 5 autres paquets de cartes triées par couleur sont mélangés et placés sur l’emplacement de la même couleur, faces cachées. 
La première carte de la pioche des cartes orange est retournée et placée sur l’emplacement vide situé au-dessus, à droite. 

Les tuiles objectifs restantes, portant un cube rose 
sont mises de côté pour le décompte de fin de par-
tie. 



Action spéciale : déplacer son pion 
et réaliser immédiatement l’action  
choisie : certaines publications présentes 
sur le plateau individuel permettent de 
changer son pion d’astre et de réaliser 
l’action immédiatement en plaçant      
immédiatement son pion sur un des 
ronds de l’action réalisée. Reportez-vous 
à la section Utilisation des publications. 

1 

2 

TOUR DE JEU : le jeu se déroule en plusieurs tours. Un tour consiste à déplacer ses 3 pions pour programmer son action et / 
ou réaliser les actions choisies puis à effectuer la phase d’Inquisition. Le tour compte 4 grandes étapes : 
 
1 : Préparation du plateau [Au 1er tour, cette   étape  n‘a pas lieu car les cartes ont été placées lors de l’installa-
tion.]  
Le possesseur de la carte Prochain Premier Joueur     la donne au joueur situé à sa gauche et prend la carte de Premier Joueur. 
Les pions des joueurs sont replacés sur les astres correspondant à l’action réalisée lors du tour précédent, en dehors des carrés. 
Les cartes non acquises au tour précédent sont défaussées en haut du plateau et remplacées par de nouvelles cartes prises au 
sommet de chaque pioche et placées faces visibles dans les emplacements vides par le Premier Joueur .  
 
2 : Programmation des déplacements [Au 1er tour, cette étape n‘a pas lieu car les joueurs ont leurs pions en main]  
Le Premier Joueur retourne le sablier et les joueurs ont 30 secondes pour choisir leur carte déplacement pour ce tour. Les         
                              nombres écrits en jaune indique le nombre d’astre dont chaque pion pourra se déplacer dans le sens        
                              désigné par la flèche (horaire, anti-horaire ou dans le sens de son choix.) Une fois la carte choisie, les 
joueurs paient immédiatement leur déplacement à venir en retranchant de leur points d’astronomie (piste autour du plateau) 
les points indiqués en rouge. Les pions se déplaceront en tournant sur la ronde des astres, sans pouvoir traverser la ronde en 
passant par la Terre.                   Cette carte permet un déplacement illimité dans le sens horaire, au coût de 1 point par astre 
                                                  traversé. Ce coût sera payé lors du déplacement de chacun des pions du joueur l’ayant choisie. 
 
3 : (dans l’ordre de son choix) Programmation des actions et réalisations des actions  
3-1 : Déplacer son pion pour programmer une action : à partir du Premier Joueur, et dans le sens horaire, les joueurs      
déplacent un de leurs pions du nombre d’astres qu‘ils souhaitent selon la carte Déplacement choisie. Pour cela, le joueur prend 
un de ses pions situé sur un astre pour le déplacer sur un carré vide situé sur un autre astre. (ou le même s’il utilise la carte        
et paie 7 points pour de déplacement.)           
N.B : aller sur la Terre (action Correspondance) coûte 1 point de déplacement. Par contre le déplacement s’arrête          
obligatoirement sur la Terre : on ne peut pas « traverser » la Terre pour rejoindre un autre astre.  
 
3-2 à 3-6 : toujours dans le sens horaire, les joueurs décident s’ils déplacent un de leurs pions resté sur un astre 
(comme en phase 3-1) ou s’ils activent un des pions placés sur un carré . 
Activer un pion situé sur un carré pour réaliser l’action précédemment programmée : effectuer l’action autorisée par 
la présence d’un de ses pions sur un carré, puis poser ce pion sur un rond situé sur le lieu de l’action (emplacement des cartes  
achetées, à gauche de Mercure pour l’action Publication, à droite de la Lune pour l’action Mécène, l’ovale en bas de la Terre 
pour l’action Correspondance). Si tous les ronds sont déjà occupés, l’action est impossible : le joueur ne fait pas      
l’action et rajoute son pion près des ronds occupés. Il n’y a pas de limites de place sur la Terre. 
3-2 : Les joueurs effectuent leur première action ou déplacent leur deuxième pion. 
3-3 : Les joueurs déplacent leur deuxième ou troisième pion ou font leur première action. 
3-4 : Les joueurs déplacent leur troisième pion ou font leur première ou deuxième action. 
3-5: Les joueurs déplacent leur troisième pion ou font leur deuxième ou troisième action. 
3-6 : Les joueurs font leur troisième et dernière action. 
 
4 : Inquisition 
Une fois toutes les actions des joueurs effectuées, dans l’ordre du tour de jeu, chaque  
joueur doit, le cas échéant, rendre des comptes à l’Inquisition. 
Le premier joueur fait le point sur la position de ses marqueurs sur la croix : 
 
- pour les  marqueurs situés hors de la croix ou sur une case vierge de la croix : il ne se passe rien. 
 
- pour les  marqueurs situés sur une case Procès : 
          * si le joueur n’a pas accès à un Effet Procès (sur son plateau individuel ou par correspondance avec ses voisins) : 
                    - il avance son marqueur d’une case vers le centre de la croix, sauf s’il défausse une carte de sa main. 
                    - ou bien, il recule d’une case s’il défausse une Théorie (carte orange) publiée sur son plateau, ou une publication 
(Théorie, Calculs, Observation ou Instrument) placée en correspondance. 
 
          * si le joueur a accès à un Effet Procès (sur son plateau individuel ou par correspondance avec 
ses voisins) :     
                    - il ne bouge pas son marqueur. 
                    - ou bien,  il recule son marqueur d’une case s’il défausse une carte de sa main. 
                    - ou bien, il recule son marqueur de 2 cases s’il défausse une Théorie (carte orange) publiée sur son plateau, ou 
une publication (Théorie, Calculs, Observation ou Instrument) placée en correspondance. 
 
N.B. : on ne peut utiliser une carte avec effet Procès qu’une fois par Inquisition.  
N.B. : on ne peut reculer d’1 ou 2 cases qui si le marqueur est sur une case Procès. 
N.B. : le joueur qui utilise une carte Procès par correspondance perd 1 point et fait gagner 1 point au propriétaire de la carte à 
chaque utilisation. 
Un joueur qui, à la fin de la phase Inquisition, a un de ses marqueurs sur la case bûcher, perd immédiatement 20 points        
d’astronomie et 2 Succès astronomiques (1 s‘il n‘en a qu‘un). Il choisit l’un de ses pions qui est enlevé du jeu avec le marqueur 
concerné. Pour les prochains tours, ce joueur effectuera donc une action de moins.  

Effet Procès présent sur 
certaines cartes 



ACTIONS RÉALISABLES 
DOCUMENTATION 
Sur Jupiter, les joueurs peuvent acquérir une carte Documentation en en payant le coût. (2 PA) 
INSTRUMENT 
Sur Saturne, les joueurs achètent une carte Instrument en payant 3 PA. 
OBSERVATION 
Sur Vénus, les joueurs peuvent acquérir une carte Observation en payant 4 PA. 
Les cartes Observation dont le coût est écrit sur fond rose ne peuvent être      
acquises sans avoir sur son plateau individuel une publication permettant cet  
                                                              achat. (voir Utilisation des Publications) 
 CALCULS 
Sur Mars, les joueurs peuvent acquérir une carte Calcul en en payant le coût. (5 PA) 
Les cartes Calcul dont le coût est écrit sur fond gris ne peuvent être acquises sans avoir sur son plateau      
individuel une publication permettant cet achat. (voir Utilisation des Publications) 
THÉORIE 
Sur le Soleil, les joueurs peuvent acquérir une carte Théorie en payant 6 PA. 
Lorsque une carte Théorie est acquise par un joueur, les pions de tous les 
joueurs sont avancés d’un cran vers le centre de la croix,  sur la     
branche correspondant au type la Théorie acquise. En effet, en  
                                s’emparant d’une Théorie,le joueur attire l’attention de l’Église sur tous les scientifiques. 
 
MÉCÈNE  
Sur la Lune, le premier joueur à réaliser l’action Mécène choisit le mode de calcul des points que lui offre le mécène. Le second 

joueur à réaliser l’action Mécène sera soumis au mode de calcul restant. 
1 point par cartes présentes dans sa main, sans compter les cartes Documentation. 

 
2 points par type de cartes présents dans sa main, sans compter les cartes Documentation 

PUBLICATION 
Sur Mercure, le joueur actif étale devant lui une suite de 2 à 5 cartes dont il a fait l’acquisition et en suivant les 2 règles de 
publication  : 

 
 
 
 
 

 
Une publication rapporte immédiatement un nombre de points égal au nombre de cartes posées (ici 3) multiplié par le coût 
de la dernière carte posée (ici 5). 

Nombre de cartes X Coût de la dernière carte  
3 X 5 = 15 points 

La dernière carte de la publication (Ici la carte Calcul) est placée sur l’un des 4 emplacements inférieurs du plateau individuel 
du joueur. L’effet inscrit sur la carte est maintenant utilisable par le joueur qui le possède. Si les 4 emplacements  inférieurs sont 
déjà   occupés, le joueur doit se défausser d’une de ses publications déjà réalisées.  Défausser une publication fait perdre 
un nombre de points correspondant au coût de cette carte. 
Les autres cartes de la Publication (ici les cartes Instrument et Observation) sont défaussées au-dessus du plateau de jeu. 
Le joueur qui fait une publication déplace son pion sur l’un des ronds situés à gauche de Mercure et gagne le nombre de points 
figurant sur ce rond. (Si un joueur se place sur ce rond sans avoir réalisé l’action, il ne marque pas ces points.) 
N.B. : si un joueur publie une Théorie (carte orange), il avance son marqueur d’une case vers le centre de la croix, 
sur la branche de la croix concerné par le type de la Théorie publiée (symbole en haut à droite de la carte orange). 
CORRESPONDANCE 

Sur la Terre, le joueur actif désigne un des joueurs situés immédiatement à sa gauche ou à 
sa droite. Ce joueur doit placer une des publications de son plateau individuel sur        
l’emplacement situé dans l’angle supérieur de son plateau le plus proche du joueur         

réalisant l’action correspondance.  
En échange, le joueur actif doit aussi placer une de ces publications dans l’angle supérieur de son  
plateau le plus proche du joueur avec lequel il a choisi de correspondre. 
Dorénavant, les 2 avantages de ces publications pourront être utilisés par les 2 joueurs. Le joueur  
utilisant une publication d’un de ses voisins perdra un point alors que le joueur possédant la carte  
connaissance gagnera un point. 
Si un joueur s’est défaussé d’une carte placée sur l’un des emplacements Correspondance, il pourra de nouveau réaliser l’action 
correspondance, même si l’autre joueur a toujours sa carte placée sur l’emplacement Correspondance concerné. Cet autre 
joueur ne doit pas et ne peut pas placer une nouvelle carte sur son emplacement Correspondance déjà occupé.  

N.B. : si l’une des 
piles de cartes est 
épuisée, la défausse 
c o r r e s pond an t e   
sera mélangée et 
u t i l i s é e  p o u r      
permettre la mise à 
d i spos i t ion de     
nouvelles cartes. 

Pour tous les achats, le coût se paie en reculant le pion de l’acquéreur d’autant de cases que le prix à payer.  
Si le nombre de points d’un joueur descend à 0 et que ce joueur doit ou veut encore en dépenser, il peut           
descendre en dessous de 0. Lors d’un achat de cartes et uniquement lors d’un achat de cartes, chaque point        
dépensé en dessous de 0 sera décompté 2 fois. 

1 / 

2 / 

- les numéros (montant du 
coût) des cartes posées doivent 
se suivre. Ici : 3 4 5  

- et les cartes doivent toutes avoir au 
moins un symbole en commun. Ici, le 
symbole des  publications relatives aux 
lois de l’Univers. 

Emplacements réservés aux     
Publications mises en        

correspondance avec ses voisins 



FIN DE LA PARTIE 
Quand s’arrête la partie ? 
Le jeu prend fin quand dans une partie réunissant  
l’un des joueurs remporte lors de son tour  un   
 
ou quand le dernier Succès astronomique vient d’être remporté. 
A ce moment là, on termine le tour jusqu’à ce que tous les joueurs aient joué leurs 3 actions (4 pour une 
partie à 3 joueurs). 
 
Comment remporte-t-on un Succès astronomique en cours de partie ? 
Un joueur remporte un Succès astronomique,   
- dès qu’il réalise la condition imposée par un des Succès astronomiques visibles sur le plateau 
- et s’il n’a pas déjà remporté un Succès de la même catégorie, reconnaissable à la couleur du chiffre 1 ou 

2 présent sur la tuile. 
Il y a 9 catégories de succès astronomiques.  
Chacune de ces 9 catégories présente un type d’objectif à   
atteindre pour pouvoir être remporté. 
Chaque catégorie propose 2 tuiles à remporter, la 2ème       
pouvant être différente de la 1ère. 
Les conditions à remplir sont détaillées ici. 
 
 
Qui est le plus grand astronome ? 
Une fois  - qu’un des joueurs a remporté son 5ème Succès     
astronomique (ou son 6ème dans une partie à 3 joueurs) ou 
le dernier Succès disponible ; 
             - et que tous les joueurs ont réalisé toutes leurs       
actions du tour en cours; 
la partie s’arrête et l’on procède au décompte final. 
 
 
Le joueur le plus avancé sur la piste des 
points d’astronomie gagne ce Succès             
Astronomique.  
En cas d’égalité, personne ne le remporte. 
 
 
 
 
 
Chaque joueur remporte autant de Succès    
astronomiques qu’il a de cartes Théorie       
publiées sur son plateau. 
 
 
 
 
Chaque joueur fait alors le total de ses Succès astronomi-
ques. Le joueur qui en compte le plus est le plus grand astro-
nome du XVIè siècle. 
En cas d’égalité, c’est le joueur concerné qui a le plus de car-
tes Théorie publiées sur son plateau qui l’emporte. 
Si l’égalité persiste, le joueur concerné le plus avancé sur la 
piste des Points d’Astronomie gagne la partie. 
S’il y a encore égalité, tous les joueurs concernés l’empor-
tent. 

3 joueurs, 4 ou 5 joueurs, 

6ème succès astronomique 5ème succès astronomique; 

Publier le premier   
instrument du jeu. 

Avoir 2 Publications 
Instrument sur son  
plateau 

Avoir 2 Théories de 
même type sur son 

plateau  

Atteindre le niveau  
de 60 ou 63 Points         

d’astronomie grâce à  
ses découvertes 

Publier la première  
Observation du jeu 

Avoir 2 Publications 
Observation sur son 
plateau 

Avoir 3 Théories  
de 3  

types différents  
sur son plateau  

Publier le premier  
Calcul du jeu 

Publier un Calcul 
grâce à une publica-

Posséder des publica-
tions d’au moins  

3 types différents 
Posséder des            
publications de 4     

Publier une Théorie 
grâce à  

une publication  
de 5 cartes  

Avoir un des ses       
marqueurs qui atteint la 
dernière case avant le 

bûcher. 
Si plusieurs marqueurs y arrivent 
en même temps, c’est le joueur 
actif qui choisit qui prend le 1er 

et/ou le 2nd Succès. 
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UTILISATION DES PUBLICATIONS  
 

On ne peut utiliser une même Publication qu‘une fois par tour. (On peut la retourner pour s’en souvenir.) 
On ne peut pas utiliser une Publication en même temps qu’on la publie. 
L’utilisation d’une Publication en correspondance appartenant à un autre joueur fait perdre 1 point à         
l’utilisateur et fait gagner 1 point à son correspondant.  
 

Effets relatifs aux achats de cartes : 
Cette publication permet, lors de l’action d’achat d’une carte Observation, d’acquérir une carte       
Observation dont le coût est écrit sur fond rose. 
 
Cette publication permet, lors de l’action d’achat d’une carte Calculs, d’acquérir une carte Calculs 
dont le coût est écrit sur fond gris. 

 
Ces publications permettent, lors de l’action achat d’une carte Observation, Calculs ou    
Théorie,  
- soit d’acheter une des cartes visibles ou bien la 1ère carte de la pioche concernée après l’a-
voir               secrètement regardée. 
- soit d’acheter la 1ère carte de la pioche concernée s‘il n‘y a plus de cartes visibles disponi-
bles. 

N.B. : le joueur qui achète la première carte de la pioche dépose son pion sur la pioche et empêche ainsi 
l’accès à cette pioche pour le reste du tour. Il se peut donc que l’effet ne soit pas applicable. 

Effets relatifs aux publications : 
Ces publications permettent, lors de l’action Publication d’acquérir   
gratuitement une carte Documentation ou Observation ou Calculs ou 

Théorie prise dans la défausse mentionnée, située au-dessus du plateau. 
        Cette publication permet de choisir dans la défausse de son choix.  

 
Cette publication permet de gagner 4 points à chaque nouvelle Publication. 
 

Cette publication permet, lors de l’action Publication, de modifier l’un des symboles 
d’une seule des cartes faisant partie de la Publication, afin de permettre celle-ci. 

Effets relatifs au choix des actions : 
Cette publication permet, lors de la phase de déplacement d’un de ses pions, de déplacer son 
pion et de réaliser l’action immédiatement. Cette publication est ensuite défaussée sans perte de 
points).  

                                Cette publication intervient lors de la phase de déplacement des pions. Le joueur        
                                        prend ouvertement parti pour Copernic et l’héliocentrisme. Sa renommée gran-
dit mais il attire l’attention de l’Église sur lui : 
1–  Le joueur déplace son pion sur l‘astre de son choix, sans tenir compte des contraintes de déplacement.  
2– Le joueur réalise l’action concernée immédiatement et place son pion sur le rond concerné. 
3– le joueur regarde à quel type de Théorie appartient la carte Théorie visible ou la première carte de la   
pioche Théorie et il avance son marqueur d’une case sur la branche de la croix de l’Inquisition             
correspondant à ce type. 
4– le joueur prend la carte de Prochain Premier joueur. Il sera Premier joueur lors du prochain tour, sauf si 
un autre joueur utilise entre temps le même effet. 
Effets relatifs à la phase d’Inquisition : 
                                                Cette publication permet, lors de la phase Inquisition et une seule fois au    
                                                cours la même phase Inquisition : 
                                                - de ne pas avancer son marqueur s’il se trouve sur une case Procès 
- ou bien, de défausser une carte de sa main pour reculer d’1 case son marqueur situé sur une case Procès 
- ou bien, de défausser une publication de son plateau individuel pour reculer de 2 cases son marqueur si-
tué sur une case Procès (Le joueur perd un nombre de points équivalent au coût de la publication    
défaussée). 

 

+ 4 

? 


