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Xpress !Xpress !
La variante pour ceux qui n’ont pas trop le temps de gérer la pandémie : 
 
Vous n’avez pas beaucoup de temps pour gérer la pandémie ? La variante express vous promet 
des parties courtes (environ 20 min), même à plusieurs joueurs. Pour cela, faites la mise en place 
décrite aux pages 4 et 5 de la règle du jeu, puis :

1. Retirez du Grand Marché toutes les cartes comportant des gains de confiance. +x+x
2. Commencez la partie avec 15 points de confiance au lieu de 20.
3. Remplacez vos 2 cartes de départ « -1 cœur » par 2 cartes de départ « 1 pièce ».
Vous commencez donc avec 6 cartes de départ « 1 pièce ».

Le seuil de 15 points de confiance ne peut pas être dépassé. 
Le reste des règles est inchangé !

Xpert !Xpert !
La variante pour ceux qui ont rincé le jeu :

=
Intégrez la modification suivante : 
lorsque c’est votre tour et que vous voulez désinfecter votre jeu, la perte de confiance est 
exponentielle : 

(-1 confiance = -1 carte) puis (-2 confiances = -1 carte) puis (-3 confiances = -1 carte), etc.

Appliquez cette modification chaque fois que vous voulez faire une désinfection à votre tour.
Quand c’est votre tour, même si vous l’avez déjà fait aux tours précédents, reprenez à zéro :

(-1 confiance = -1 carte) puis (-2 confiances = -1 carte) puis (-3 confiances = -1 carte), etc.

VariantesVariantes
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Solo !Solo !
 La variante pour ceux qui n’ont pas d’amis !
Dans la variante solo, vous incarnez l’État et vous devez affronter les complotistes ! Prenez le 
plateau #TeamGouvernement pour vous et jouez contre le plateau #TeamComplotistes. Faites la 
mise en place décrite en page 4 et 5 de la règle du jeu, comme pour une partie à 2 joueurs (2 cartes 
de chaque type au Grand Marché), puis : 

  Ajoutez toutes les cartes de valeur 0 sur le tas « 0 » du Grand Marché.
  Mettez votre curseur sur 20.
  Mettez le curseur du plateau #TeamComplotistes sur 15 au lieu de 20 !
  Retirez du Grand Marché toutes les cartes comportant des gains de confiance. +x+x
  Les complotistes démarrent avec une carte de valeur 0* (compagnon gênant).
  Les complotistes jouent les premiers (vous jouez pour eux, évidemment) et vous les faites 
jouer comme un joueur normal.

  Si les complotistes doivent jouer une carte recto-verso, vous choisissez pour eux le côté qu’ils 
utilisent (vous êtes le chef du gouvernement !).

  S’ils ont des pièces à dépenser : 
 Ò Ils achètent systématiquement la carte la plus chère du Grand Marché. S’il y a plusieurs 

cartes au même prix, vous choisissez pour eux, c’est vous le chef du gouvernement !

 Ò La (les) carte(s) achetée(s) rejoignent la défausse comme dans les règles normales.

 Ò Si la carte la plus élevée est en rupture (exemple : ils ont 3 pièces et le Grand 
Marché ne propose plus de cartes de valeur 3), ils achètent la carte la plus chère 
puis achètent encore la carte la plus chère avec la monnaie. 
Exemple : il n’y a plus de cartes de valeur 3 au Grand Marché. Avec 3 pièces, les 
complotistes achètent une carte à 2, puis une carte à 1.

 Ò Si les complotistes ne peuvent pas dépenser tout leur argent (exemple : ils ont 3 
pièces, achètent une carte à 2, et il n’y a plus de cartes à 1) ils achètent autant de 
compagnons de valeur « 0 » que de pièces non dépensées (ici : 1) et ils les posent 
immédiatement (ils ne rejoignent pas la défausse pour être piochés plus tard !). Vous 
perdez 2 confiances !

*Le complotiste n’est pas affecté par le compagnon gênant, c’est vous ! Chaque compagnon 
gênant posé vous fait perdre 2 confiances immédiatement, puis à chaque tour. Il ne peut pas être 
désinfecté (mais il peut être détruit si vous faites jouer au complotiste une carte avec un symbole 
destruction). Les 2 pièces qu’il fournit permettent aux complotistes d’acheter des cartes.
Le reste du jeu se joue exactement de la même façon. Bonne chance à vous, héritiers 
de l’Élysée !
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FAQ !FAQ !
J’ai des cartes en main que je ne veux pas poser, ai-je le droit ?
Non. Tant qu’il y a des emplacements disponibles, vous devez jouer les cartes que vous avez. Si par les effets du 
jeu vous avez plus de cartes en main que d’emplacements pour les poser, vous pouvez choisir celles que vous 
posez. Les autres seront mélangées dans la pioche. 

J’ai plus de cartes que je ne peux en jouer, que faire du surplus à la fin du tour ?
Le surplus est remis dans la pioche et la pioche est mélangée.

Je n’ai pas assez de cartes en main pour occuper tous les emplacements disponibles, dois-je 
piocher pour compléter ma main ?
Non. Il peut arriver, par des effets du jeu, ou des attaques adverses, que vous ayez moins de cartes en main 
que d’emplacements disponibles. C’est comme ça ! Vous devez jouer seulement les cartes que vous avez en 
main lorsque votre tour débute. Si une des cartes que vous jouez indique « piochez deux cartes », vous pouvez 
néanmoins le faire et les jouer de suite.

Dois-je infliger les pertes de confiance à un seul adversaire ?
Non. Vous pouvez répartir comme vous voulez les pertes de confiance que vous infligez. Si vous faites perdre 
5 confiances en tout, vous pouvez en infliger 2 à Jean, 2 à Olivier, et 1 à Emmanuel, par exemple.

Dois-je infliger le « défausser 2 cartes » à un seul adversaire ?
Non. Vous pouvez répartir comme vous voulez les cartes à faire défausser. Si vous faites défausser 2 cartes en 
tout, vous pouvez en faire défausser 1 à Roselyne et 1 à Olivier, ou les 2 à Jean, par exemple.

Puis-je appliquer une partie d’un effet d’une carte, faire autre chose, puis revenir à ma carte ?
Non ! C’est source d’erreurs ou de triche ! Lorsque vous jouez par exemple une carte dont l’effet est « piocher 3 
cartes », vous ne pouvez pas en piocher une, passer à une autre carte dont vous jouez les effets, puis piocher 
les 2 cartes restantes. Cela reste valable pour toutes les cartes, une carte avec plusieurs effets est résolue 
entièrement avant de passer à une autre. Seules les pièces et pertes de confiance font exception et peuvent se 
cumuler pour servir en une fois quand vous le décidez.

Puis-je cumuler les pièces présentes sur plusieurs cartes que j’ai posées, pour acheter une carte 
plus chère ?
Bien sûr, vous cumulez toutes les pièces présentes sur la partie de cartes que vous avez choisi de jouer (attaque 
ou bénef), ainsi que celles présentes sur vos compagnons, et vous achetez ce que vous voulez à l’étape du Grand 
Marché, mais uniquement durant ce tour. S’il reste de la monnaie et que vous n’achetez rien de plus, tant pis, 
c’est perdu !

Puis-je conserver les pièces non dépensées d’un tour à l’autre ?
Non, c’est formellement interdit !



5

Puis-je dépenser seulement une partie de mon oseille ?
Oui, mais ce qui est non dépensé est perdu.

J’ai pris trop de compagnons de valeur 0, je ne suis pas obligé de les jouer ?
Oh ! Que si ! Si vous avez des compagnons gênants en main, vous les jouez ! Ils sont gênants ! 

Puis-je utiliser le pouvoir destruction d’une carte achetée pour détruire un compagnon gênant ?
Oui !

J’ai un effet « détruire une carte » sur une de mes cartes posées, suis-je obligé de l’appliquer ?
Non. Hormis l’effet cœur noir, que vous êtes obligé d’appliquer, tous les effets des cartes que vous jouez sont 
facultatifs. Vous n’êtes même pas obligé de faire perdre la confiance de vos adversaires si vous ne le souhaitez 
pas.

C’est quoi, une main de cartes ? C’est quoi, la « défausse » ?
Il s’agit des cartes que vous avez en main et il s’agit de l’endroit où vous « jetez » les cartes (la poubelle, quoi).

Puis-je attaquer un protège-confiance ou un compagnon et répartir le reste des dégâts à d’autres 
adversaires ?
Oui, c’est permis. Si par exemple vous avez -5 confiances à infliger, vous pouvez détruire le protège-confiance 
de force 2 d’un adversaire et faire perdre 3 confiances à un autre adversaire. Cela est valable également pour 
le compagnon.

J’ai perdu la partie, mais les autres continuent, qu’est-ce que je fais ? 
Vous pouvez regarder jouer les autres, aller boire un café, lire les cartes non utilisées qui sont restées dans la 
boîte, consulter les sources de ce jeu basé sur des faits réels (www.etatdurgence.darksmile.shop/sources)...

Peut-on donner un surplus de points de vie à un autre joueur ?
Non !

Puis-je regarder ma pioche en vue de détruire une carte, mais décider finalement que je ne veux 
pas ?
Oui mais il faut alors re-mélanger la pioche !

J’ai posé pas mal de compagnons, dois-je poser mes cartes avant d’appliquer leurs effets ?
Non. Vous pouvez par exemple, jouer l’effet d’un compagnon, poser une carte, jouer l’effet d’un autre, poser 
deux cartes jouer l’effet d’un autre… ou jouer les effets de 3 compagnons, puis vos cartes, essayez juste de ne 
pas en oublier dans toute cette opulence, car une fois votre tour fini, c’est perdu ! 

Puis-je désinfecter plusieurs fois mon jeu ?
Oui ! Vous pouvez tout à fait dire « je détruis 8 cartes de ma pioche et je perds 8 confiances », c’est à ça que sert 
cette action, mais à vos risques et périls !

Puis-je défausser une carte posée sur un emplacement et en jouer une autre de ma main ? 
Bah non !
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LISTE DES CARTES ET EFFETSLISTE DES CARTES ET EFFETS
 (par ordre croissant de coût) (par ordre croissant de coût)

Vous voici dans l’index ! Ce document est rébarbatif et chiant, mais rassurez-vous, ce n’est pas du tout utile de le lire 
pour jouer à ÉTAT D’URGENCE. Il ne vous servira que si vous n’êtes pas certain de l’effet d’une carte, ou si vous vous 
disputez avec vos adversaires pour savoir si vous avez le droit ou pas le droit de faire quelque chose. Les cartes sont 
classées par valeur et par titre, c’est plus facile pour s’y retrouver. L’annexe est là pour vous donner des précisions 
détaillées et pour vous aider à répondre à des questions auxquelles la lecture de la carte, de la règle du jeu ou de la 
FAQ n’ont pas répondu. Ne passez pas la soirée le nez dedans, ce n’est pas Harry Potter !

0
FERMETURE DES LIBRAIRIES, LE MONDE DE LA CULTURE S’INSURGE – 365 JOURS SANS SPECTACLE 

VIVANT, LA CULTURE S’INSURGE – RÉOUVERTURE DES CÉRÉMONIES RELIGIEUSES
  Cette carte est un compagnon de valeur zéro. Vous pouvez en ramasser 1, 2, 3 ou tout le paquet, à mettre 
dans votre défausse.

  Cette carte n’occupe pas d’emplacement.
  Effets : ils s’appliquent quand vous posez la carte, puis chaque fois que c’est votre tour.

 Ò Perdez 2 confiances (même si vous avez un protège-confiance).
 Ò Vous avez 2 pièces à dépenser au Grand Marché. 

Vous êtes obligés de perdre 2 confiances, même si vous décidez de ne pas utiliser les 2 pièces octroyées 
par la carte, et ce à chaque tour, tant que vous ne la détruisez pas en dépensant 1 confiance ou à l’aide 
d’un effet «détruire une carte» ! ! Si vous la détruisez avant votre dépense au Grand Marché, ne perdez 
pas 2 confiances. Si vous la détruisez après votre dépense au Grand Marché perdez 2 confiances.

1
MENSONGE SUR LES STOCKS DE MASQUES

  Infligez 2 pertes de confiance (à un adversaire 
ou réparties entre deux adversaires).

TUTO YOUTUBE : FABRIQUER UN MASQUE 
AVEC UN SLIP

  Vous avez 2 pièces à dépenser au Grand 
Marché.

1
SUPER CONTAMINATEUR

  Infligez 2 pertes de confiance (à un adversaire 
ou réparties entre deux adversaires).

LE GOUVERNEMENT ORGANISE DES 
CAMPAGNES DE PUB CHOC

  Vous avez 1 pièce à dépenser au Grand Marché.
   Piochez 2 cartes.

 !
 Conseil : si vous jouez ce côté, posez cette carte en premier, et pas en dernier !

 !
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1
CULPABILISATION

  Infligez 1 perte de confiance à un adversaire.
DÉCULPABILISATION

  Perdez 2 confiances.
  Vous avez 3 pièces à dépenser au Grand Marché.

2
TRI DES PATIENTS À L’HÔPITAL

  Infligez 2 pertes de confiance (à un adversaire 
ou réparties entre deux adversaires).

APPLAUDISSEMENTS À LA FENÊTRE
  Récupérez 1 confiance.
  Vous avez 2 pièces à dépenser au Grand Marché.

2
CONFINEMENT NATIONAL

  Infliger 1 perte de confiance à un adversaire.
  Un adversaire défausse une carte de sa main.

LES FRANÇAIS FUIENT DANS LEURS 
RÉSIDENCES SECONDAIRES

  Piochez 2 cartes. 
  Vous avez 2 pièces à dépenser au Grand Marché.

3
RÉOUVERTURE DES ÉCOLES (2 boucliers) 

Cette carte est un protège-confiance : lorsque vous la posez, elle agit comme un bouclier ! Posez-la à gauche 
de votre pioche, elle protégera votre confiance. Si un adversaire vous attaque, il doit d’abord infliger 2 pertes de 
confiance à cette carte (qui est alors défaussée) avant de pouvoir vous en infliger à vous. 

Exemple : Brigitte inflige 6 pertes de confiance à Alexandre, mais il a posé « Réouverture des écoles » 
auparavant, qui protège sa confiance. « Réouverture des écoles » est défaussée et Brigitte n’inflige plus 
que 4 pertes de confiance à Alexandre.

ATTENTION ! Pour attaquer cette carte, il faut lui infliger 2 pertes de confiance d’un coup dans le même tour. 
Vous ne pouvez pas lui en infliger 1, puis 1 au prochain tour. De la même façon, si votre attaque n’est que de 1, 
rien ne se passe : la carte « Réouverture des écoles » résiste, et votre adversaire ne perd aucune confiance. Si la 
carte n’a pas été défaussée, les boucliers de « Réouverture des écoles » sont réinitialisés.

  Tout comme les autres compagnons et protège-confiance, le débordement est possible (si un joueur a par 
exemple 6 pertes de confiance à infliger, il peut vous faire défausser « Réouverture des écoles » et utiliser le 
reste des dégâts contre vous ou d’autres joueurs).

  Cette carte n’occupe pas d’emplacement.
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3
FABRICATION DE SURBLOUSES AVEC DES SACS POUBELLE

  Cette carte est un compagnon : lorsque vous la posez, elle se met à droite de votre défausse.
  Cette carte n’occupe pas d’emplacement.
  Effets : ils s’appliquent quand vous posez la carte, puis chaque fois que c’est votre tour.

 Ò Récupérez 1 confiance.
 Ò Vous avez 1 pièce à dépenser au Grand Marché.

  Cette carte a 3 points de confiance, indiqués en bas de la carte. Ce sont les « points de vie » de la carte. Cette 
carte peut être défaussée si elle subit une attaque de 3 pertes de confiance (par le même joueur durant son 
tour et d’un coup). Ces points de vie ne protègent pas votre confiance. Un adversaire peut décider de vous la 
laisser, et d’attaquer directement votre confiance à vous.

  Tout comme les autres compagnons et protège-confiance, le débordement est possible (si un joueur a par 
exemple 6 pertes de confiance à infliger, il peut vous faire défausser « Fabrication de surblouses » et utiliser 
le reste des dégâts contre vous ou d’autres joueurs).

4
SORTIE DU VACCIN RUSSE

  Cette carte est un compagnon : lorsque vous la posez, elle va à gauche de votre plateau #Team, collée à lui.
  Cette carte n’occupe pas d’emplacement.
  Effets : ils s’appliquent quand vous posez la carte, puis chaque fois que c’est votre tour.

 Ò Ajoute un emplacement supplémentaire.

  Cette carte a 3 points de confiance, indiqués en bas de la carte. Ce sont les « points de vie » de la carte. Cette 
carte peut être défaussée si elle subit une attaque de 3 pertes de confiance (par le même joueur durant son 
tour et d’un coup). Ces points de vie ne protègent pas votre confiance. Un adversaire peut décider de vous la 
laisser, et d’attaquer directement votre confiance à vous.

IMPORTANT : À la fin du tour, vous piochez autant de cartes que vous avez d’emplacements. Donc, si vous avez 
posé une carte « Sortie du vaccin russe », vous piochez 1 carte supplémentaire à la fin de votre tour. «Sortie du 
vaccin russe» est cumulable (vous pouvez en acheter et en poser plusieurs, vous piocherez alors autant de cartes 
supplémentaires que de nouveaux emplacements).

  Tout comme les compagnons et protège-confiance précédents, le débordement est possible (si un joueur a 
6 pertes de confiance à infliger, il peut vous faire défausser « Sortie du vaccin russe » et utiliser le reste des 
dégâts contre vous ou d’autres joueurs).



9

4
PAS ASSEZ DE RESPIRATEURS EN 
RÉANIMATION

  Infligez 3 pertes de confiance (à un adversaire 
ou réparties entre plusieurs adversaires).

DÉCATHLON ® DONNE DES MASQUES DE 
PLONGÉE AUX HÔPITAUX

  Détruisez 1 carte de votre main de votre 
défausse, ou de votre pioche : choisissez une 
carte dans votre main, dans votre défausse 
ou dans votre pioche, et confinez-la dans 
la boîte de jeu ! Elle ne servira plus jusqu’à 
la prochaine partie (cette action n’est pas 
obligatoire). IMPORTANT : les cartes que vous 
avez déjà posées en jeu ne peuvent pas être 
détruites.

  Vous avez 3 pièces à dépenser au Grand 
Marché.

5
RASSEMBLEMENT DE PLUS DE 6 PERSONNES INTERDIT CHEZ VOUS

  Cette carte est une attaque : elle n’est pas recto-verso (bon, ça, c’est évident). 
  Cette carte occupe un emplacement.
  Infligez 5 pertes de confiance (à un adversaire ou réparties entre plusieurs adversaires).
  Détruisez jusqu’à deux cartes de votre main de votre défausse, ou de votre pioche : choisissez jusqu’à deux 
cartes dans votre main, dans votre défausse ou dans votre pioche, et confinez-les dans la boîte de jeu ! Elles 
ne serviront plus jusqu’à la prochaine partie (cette action n’est pas obligatoire). IMPORTANT : les cartes que 
vous avez déjà posées en jeu ne peuvent pas être détruites.

  Cette carte est défaussée à la fin du tour.

5
UNE VIDÉO DE DIDIER RAOULT FAIT DES 
MILLIONS DE VUES

  Infligez 4 pertes de confiance (à un adversaire 
ou réparties entre plusieurs adversaires).

  Piochez 2 cartes.

ÉDITO OBJECTIF DE PATRICK COHEN
  Récupérez 4 confiances.
  Vous avez 2 pièces à dépenser au Grand Marché.
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6
DÉCONFINEMENT (4 boucliers)

Cette carte est un protège-confiance : lorsque vous la posez, elle agit comme un bouclier ! Posez-la à gauche 
de votre pioche, elle protégera votre confiance. Si un adversaire vous attaque, il doit d’abord infliger 4 pertes de 
confiance à cette carte (qui est alors défaussée) avant de pouvoir vous en infliger à vous. 
Exemple : Brigitte inflige 6 pertes de confiance à Alexandre, mais il a posé « déconfinement » auparavant, qui 
protège sa confiance. « Déconfinement » est défaussée, et Brigitte n’inflige plus que 2 pertes de confiance à 
Alexandre.

ATTENTION ! Pour attaquer cette carte, il faut lui infliger 4 pertes de confiance d’un coup dans le même 
tour. Vous ne pouvez pas lui en infliger 2, puis 1 au prochain tour ou au prochain adversaire qui jouera 
après vous. De la même façon, si l’attaque n’est que de 2 ou 3 pertes de confiance, rien ne se passe : 
votre carte « Déconfinement » résiste, et votre adversaire ne perd aucune confiance. Si la carte n’a pas 
été défaussée, les boucliers de « Déconfinement » sont réinitialisés.

6
EHPAD, ISOLEMENT ET REFUS À L’HÔPITAL

  Infligez 5 pertes de confiance (à un adversaire 
ou réparties entre plusieurs adversaires).

LE GOUVERNEMENT INVESTIT SUR LE GRAND 
ÂGE EN 2021

  Vous avez 5 pièces à dépenser au Grand 
Marché.

7
DISTANCES DANS LES LIEUX ACCUEILLANT 
DU PUBLIC

  Infligez 5 pertes de confiance  (à un adversaire 
ou réparties entre plusieurs adversaires).

  Piochez 3 cartes.

PUY DU FOU
  Récupérez 3 confiances.
  Vous avez 4 pièces à dépenser au Grand Marché.

www.etatdurgence.darksmile.shop

 !
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7
AIDES DE L’ÉTAT

  Cette carte est un compagnon : lorsque vous la posez, elle va à droite de votre plateau #Team.
  Cette carte n’occupe pas d’emplacement.
  Effets : ils s’appliquent quand vous posez la carte, puis chaque fois que c’est votre tour.

 Ò Piochez 2 cartes.
 Ò Détruisez une carte de votre main, de votre défausse ou de votre pioche : choisissez une carte 

dans votre main, dans votre défausse ou dans votre pioche, et confinez-la dans la boîte de jeu ! 
Elle ne servira plus jusqu’à la prochaine partie (cette action n’est pas obligatoire).  
IMPORTANT : les cartes que vous avez déjà posées en jeu ne peuvent pas être détruites.

 Ò Vous avez 3 pièces à dépenser au Grand Marché.
  Cette carte a 4 points de confiance, indiqués en bas de la carte. Ce sont les « points de vie » de la carte. Cette 
carte peut être défaussée si elle subit une attaque de 4 pertes de confiance (par le même joueur durant son 
tour et d’un coup). Ces points de vie ne protègent pas votre confiance. Un adversaire peut décider de vous la 
laisser, et d’attaquer directement votre confiance à vous.

  Tout comme les compagnons et protège-confiance précédents, le débordement est possible (si un joueur a 
10 pertes de confiance à infliger, il peut vous faire défausser « Aides de l’État » et utiliser le reste des dégâts 
contre vous ou d’autres joueurs).
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L’INCROYABLE PROMESSE D’OLIVIER VÉRAN

  Cette carte est un compagnon : lorsque vous la posez, elle va à droite de votre plateau #Team.
  Cette carte n’occupe pas d’emplacement.
  Effets : ils s’appliquent quand vous posez la carte, puis chaque fois que c’est votre tour.

 Ò Récupérez 4 confiances.
 Ò Vous avez 2 pièces à dépenser au Grand Marché.

  Cette carte a 3 points de confiance,  indiqués en bas de la carte. Ce sont les « points de vie » de la carte. Cette 
carte peut être défaussée si elle subit une attaque de 3 pertes de confiance (par le même joueur durant son 
tour et d’un coup). Ces points de vie ne protègent pas votre confiance. Un adversaire peut décider de vous la 
laisser, et d’attaquer directement votre confiance à vous.

  Tout comme les compagnons et protège-confiance précédents, le débordement est possible (si un joueur 
a 10 pertes de confiance à infliger, il peut vous faire défausser « L’ incroyable promesse », et utiliser le reste 
des dégâts contre vous ou d’autres joueurs).



12

8
COUVRE-FEU

  Infligez 6 pertes de confiance (à un adversaire 
ou réparties entre plusieurs adversaires).

  Piochez 3 cartes.

SOIRÉES CLANDESTINES
  Détruisez jusqu’à deux cartes de votre main de 
votre défausse, ou de votre pioche : choisissez 
jusqu’à deux cartes dans votre main, dans votre 
défausse ou dans votre pioche, et confinez-les 
dans la boîte de jeu ! Elles ne serviront plus 
jusqu’à la prochaine partie (cette action n’est 
pas obligatoire). IMPORTANT : les cartes que 
vous avez déjà posées en jeu ne peuvent pas être 
détruites.

  Vous avez 6 pièces à dépenser au Grand Marché.

9
FERMETURE DES FRONTIÈRES

  Cette carte est un compagnon : lorsque vous la posez, elle va à droite de votre plateau #Team.
  Cette carte n’occupe pas d’emplacement.
  Effets : ils s’appliquent quand vous posez la carte, puis chaque fois que c’est votre tour.

 Ò Infligez 4 pertes de confiance (à un adversaire ou réparties entre plusieurs adversaires).
 Ò Récupérez 2 confiances.
 Ò Détruisez jusqu’à 3 cartes de votre main de votre défausse, ou de votre pioche : choisissez 

jusqu’à trois cartes dans votre main, dans votre défausse ou dans votre pioche, et confinez-
les dans la boîte de jeu ! Elles ne serviront plus jusqu’à la prochaine partie (cette action n’est 
pas obligatoire). IMPORTANT : les cartes que vous avez déjà posées en jeu ne peuvent pas être 
détruites.

  Cette carte a 3 points de confiance,  indiqués en bas de la carte. Ce sont les « points de vie » de la carte. Cette 
carte peut être défaussée si elle subit une attaque de 3 pertes de confiance (par le même joueur durant son 
tour et d’un coup). Ces points de vie ne protègent pas votre confiance. Un adversaire peut décider de vous la 
laisser, et d’attaquer directement votre confiance à vous.

  Tout comme les compagnons et protège-confiance précédents, le débordement est possible (si un joueur a 
10 pertes de confiance à infliger, il peut vous faire défausser « Fermeture des frontières », et utiliser le reste 
des dégâts contre vous ou d’autres joueurs).
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9
PROPOS CONTRADICTOIRES

  Infligez 7 pertes de confiance (à un adversaire 
ou réparties entre plusieurs adversaires).

  Piochez 2 cartes.
  Détruisez 1 carte de votre main de votre 
défausse, ou de votre pioche : choisissez une 
carte dans votre main, dans votre défausse ou 
dans votre pioche, et confinez-la dans la boîte 
de jeu ! Elle ne servira plus jusqu’à la prochaine 
partie (cette action n’est pas obligatoire). 
IMPORTANT : les cartes que vous avez déjà 
posées en jeu ne peuvent pas être détruites.

  Un adversaire défausse 2 cartes (ou deux 
adversaire en défaussent 1).

ENQUÊTE DU SÉNAT
  Récupérez 5 confiances.
  Piochez 2 cartes.
  Détruisez jusqu’à 3 cartes de votre main de 
votre défausse, ou de votre pioche : choisissez 
jusqu’à deux cartes dans votre main, dans votre 
défausse ou dans votre pioche, et confinez-les 
dans la boîte de jeu ! Elles ne serviront plus 
jusqu’à la prochaine partie (cette action n’est 
pas obligatoire). IMPORTANT : les cartes que 
vous avez déjà posées en jeu ne peuvent pas être 
détruites.

  Vous avez 3 pièces à dépenser au Grand Marché.

10
DOMMAGES COLLATÉRAUX

  Cette carte est un compagnon : lorsque vous la posez, elle va à droite de votre plateau #Team.
  Cette carte n’occupe pas d’emplacement.
  Effets : ils s’appliquent quand vous posez la carte, puis chaque fois que c’est votre tour.

 Ò Infligez 6 pertes de confiance (à un adversaire ou réparties entre plusieurs adversaires).
  Cette carte a 5 points de confiance, indiqués au bas de la carte. Ce sont les « points de vie » de la carte. Cette 
carte peut être défaussée si elle subit une attaque de 5 pertes de confiance (par le même joueur durant son 
tour et d’un coup). Ces points de vie ne protègent pas votre confiance. Un adversaire peut décider de vous la 
laisser, et d’attaquer directement votre confiance à vous.

  Tout comme les compagnons et protège-confiance précédents, le débordement est possible (si un joueur a 
10 pertes de confiance à infliger, il peut vous faire défausser « Dommages collatéraux », et utiliser le reste 
des dégâts contre vous ou d’autres joueurs).

10
SIBETH S’EXPRIME DANS LES MÉDIAS

  Cette carte est une attaque : elle n’est pas recto-verso (bon, ça, c’est évident). 
  Cette carte occupe un emplacement.
  Infligez 10 pertes de confiance (à un adversaire ou réparties entre plusieurs adversaires).
  Cette carte est défaussée à la fin du tour.
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17 SUPERCARTE #TEAMCOMPLOTISTES
DOCUMENTAIRE COMPLOTISTE FAIT LE BUZZ 
SUR INTERNET

  Infligez 15 pertes de confiance (à un 
adversaire ou réparties entre plusieurs 
adversaires).

CNEWS ACCUSE LE DOCUMENTAIRE 
COMPLOTISTE D’ÊTRE COMPLOTISTE

  Vous avez 2 emplacements pour ce tour.
  Récupérez 3 confiances.
  Piochez 2 cartes.

17 SUPERCARTE #TEAMGOUVERNEMENT
MASQUE OBLIGATOIRE

  Infligez 15 pertes de confiance (à un 
adversaire ou réparties entre plusieurs 
adversaires).

JE NE SAIS PAS UTILISER UN MASQUE
  Infligez 10 pertes de confiance (à un 
adversaire ou réparties entre plusieurs 
adversaires).

  Récupérez 3 confiances.

17 SUPERCARTE #TEAMLABORATOIRES
MALGRÉ LES FRONTIÈRES FERMÉES, LES 
VARIANTS ENVAHISSENT LA FRANCE

  Infligez 15 pertes de confiance (à un 
adversaire ou réparties entre plusieurs 
adversaires).

LES VACCINS SECONDE GÉNÉRATION 
EFFICACES CONTRE LES VARIANTS

  Récupérez 3 confiances.
  Vous avez 20 pièces à dépenser au Grand 
Marché !

17 SUPERCARTE #TEAMCONSEILSCIENTIFIQUE
MAINTIEN DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

  Infligez 15 pertes de confiance (à un 
adversaire ou réparties entre plusieurs 
adversaires).

AUCUN DANGER SELON LE CONSEIL SCIENTIFIK
  Infligez 7 pertes de confiance (à un adversaire 
ou réparties entre plusieurs adversaires).

  Récupérez 5 confiances.

17 SUPERCARTE #TEAMMÉDIAS
LES AMÉRICAINS VOLENT LES MASQUES 
FRANÇAIS SUR LE TARMAC CHINOIS

  Infligez 15 pertes de confiance (à un 
adversaire ou réparties entre plusieurs 
adversaires).

BIDEN REMPORTE LES ÉLECTIONS CONTRE 
TRUMP

  Vous avec 1 emplacement pour ce tour.
  Infligez 5 pertes de confiance (à un adversaire 
ou réparties entre plusieurs adversaires).

  Récupérez 3 confiances.
   Piochez 2 cartes.

www.etatdurgence.darksmile.shop
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Coupés au montageCoupés au montage
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