
Attention au directeur !

1. CHOISISSEZ UN GROUPE...

Lorsque toutes les cartes sur la table sont résolues, les joueurs reprennent en main la carte qu’ils viennent  
de jouer et répètent les étapes 2 et 3.

Lorsqu’il ne reste que deux groupes en jeu, la partie s’arrête. Le groupe avec le plus de points de popularité 
gagne. En cas d’égalité, les deux groupes sont déclarés gagnants.

NOTE : Si vous désirez une partie avec plus d’ambiance, il est permis de parler, de faire des alliances  
et de les briser. Les manigances sont de mise ! 

Pour une partie plus simple et courte, retirez les cartes faire valoir.

Remettez les cartes des groupes qui ne sont pas présents pour cette partie dans la boîte et gardez 
les autres en main. Cachez vos points de popularité derrière votre paravent.  
Ensuite, assemblez la poubelle et mettez-la au centre de la table.

...ET PRENEZ LEUR PARAVENT, LEURS CARTES ET 5 POINTS DE 
POPULARITÉ.

Si trois groupes ou plus attaquent un même groupe, le directeur intervient. 
Les joueurs qui se sont acharnés sur la même personne sont punis et jettent 
chacun 1 point de popularité dans la poubelle. Le reste de la manche est 
annulé : on n’applique pas les effets des cartes sur la table (les autres ne 
gagnent ou ne perdent aucun jeton) et on commence un nouveau tour.

Lorsqu’un groupe n’a plus de points de popularité, il est éliminé. S’il devait donner  
des points de popularité à d’autres groupes pendant son tour, ces derniers les reçoivent  
de la poubelle. Les groupes encore en jeu retirent de leur main les cartes représentant  
le ou les groupes éliminés et les remettent dans la boîte.
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Tous les joueurs, simultanément, choisissent une carte de leur main et la posent face cachée devant eux. Lorsque tous les joueurs ont posé leur carte, elles sont toutes retournées et sont résolues simultanément.

Cartes attaque

Carte défense

Carte faire valoir

Choisissez l’une de ces cartes pour répandre des rumeurs à propos 
d’un autre groupe et lui faire perdre des points de popularité.

Vous avez joué une carte attaque et...
Le groupe que vous avez attaqué n’a pas joué de carte défense.
• Dans le mille ! Le groupe attaqué vous donne 1 point de popularité.

Le groupe que vous avez attaqué a joué une carte défense.
• Vous vous êtes fait prendre à propager des rumeurs à leur sujet. Vous jetez 1 point  
de popularité dans la poubelle.

Le groupe que vous avez attaqué a joué une carte faire valoir.
• Vos rumeurs prennent le dessus. Le groupe attaqué vous donne 1 point de popularité.

Vous avez joué votre carte défense et...
Un ou plusieurs groupes vous ont attaqué.
• Bien joué ! Vous les avez surpris à propager des rumeurs à votre sujet. Chaque groupe 
qui vous a attaqué jette 1 point de popularité dans la poubelle.

Personne ne vous a attaqué.
• Vous vous êtes défendu pour rien. Vous jetez 2 points de popularité dans la poubelle.

Vous avez joué votre carte faire valoir et...
Personne ne vous a attaqué NI n’a joué sa carte faire valoir.
• Wow ! Vous épatez tout le monde ! Vous prenez 1 point de popularité dans la poubelle.

Un ou plusieurs groupes vous ont attaqué.
• Les rumeurs ont raison de vos mérites ! Vous donnez 1 point de popularité à chaque 
groupe qui vous a attaqué.

Un ou plusieurs groupes ont joué leur carte faire valoir.
• Tout le monde parle en même temps ! Il ne se passe rien (sauf si vous êtes attaqué).

Choisissez cette carte pour vous défendre contre les rumeurs à votre sujet.

Choisissez cette carte pour proclamer les mérites de votre groupe 
et gagner des points de popularité.

2. JOUEZ UNE CARTE 3. APPLIQUEZ LES EFFETS DES CARTES
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