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Règle du jeu

Tamtown est un village d’un pays du sud, où depuis quelques
jours, la famine a provoqué la disparition de plusieurs villageois.
Si l’origine de ces morts prématurées vient du manque de
nourriture, sa cause et son responsable restent obscurs. C’est
pour les identifier et sortir le village de son cauchemar que Jétou,
le chef du village, fait appel à des Enquêteurs pour l’aider dans
sa quête de la vérité et stopper l’hécatombe.
Un mystérieux informateur, sans doute touché par le sort de
Tamtown, dissémine des bribes de messages formant un texte
conduisant à identifier la cause et le responsable de cette
famine. Pour récupérer et ordonner ces messages, les Familles
et les Enquêteurs s’unissent pour affronter les événements qui
s’acharnent contre le village et mènent des actions en payant le
prix du temps.
Tant que la cause et le responsable ne sont pas identifiés, le
temps fait son œuvre et la famine réduit de plus en plus le
nombre de villageois…
Les joueurs arriveront-ils à conjurer le sort avant de voir le village
disparaître ?
Seront-ils assez avertis et solidaires pour contrer les malheurs qui
s’abattent contre Tamtown ?
Seul un esprit d’équipe fera plier le sort et émerger la vérité…
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Le but du jeu est de dévoiler la Cause puis le Coupable de la
famine avant que chaque Famille n’ait perdu tous leurs membres.
Pour ce faire, les joueurs disposent de bouts de phrases sur leurs
cartes (les indices) qu’ils doivent poser judicieusement, dans un
ordre bien précis, en recomposant les 2 messages suivants, en
premier celui concernant la Cause et ensuite celui concernant le
Coupable :
s/DFDXVHGHODIDPLQHTXLVÆYLWHVW
s/HFRXSDEOHUHVSRQVDEOHGHODIDPLQHHVW
Chaque message complet est composé de 4 cartes. Ces 4
cartes, une fois assemblées, forment un panorama représentant
l’environnement de Tamtown, l’un de jour et l’autre de nuit.
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NOTA : les règles suivantes sont générales. Des cartes spéciales
tout comme les pouvoirs des Enquêteurs ou des Familles peuvent
les modifier. Ces modifications seront indiquées sur les cartes
en question.
Mise en place
La carte noire avec des têtes de mort
est découpée suivant les pointillés
de manière à avoir des bandelettes
qui serviront à recouvrir les petits
personnages, représentant les membres des Familles au bas des
FDUWHV)DPLOOHDXIXUHW½PHVXUHTXpLOVGLVSDUDËWURQW

Cause

Indice 1

Indice 2

Indice 3

Cause

Indice 4

Coupable

Sens de pose

Indice 2

Indice 3

Coupable

Indice 1
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Indice 4

ILLUSTRATION 1

/HVFDUWHV&$86(VRQWPÆODQJÆHV8QMRXHXUWLUHDXKDVDUG
une carte sans la regarder et la pose face cachée au milieu de
la zone de jeu devant tous les joueurs.
2QSURFÅGHGHPÇPHDYHFOHVFDUWHV&283$%/(HWODFDUWH
WLUÆHDXKDVDUGHVWSRVÆHIDFHFDFKÆHVRXVODFDUWH&$86(
de manière à avoir les 2 cartes faces cachées l’une au-dessus de
l’autre et bien visibles par tous les joueurs (cf.ILLUSTRATION 1).
Distribution des rôles
2QVÆOHFWLRQQHOHQRPEUHGHFDUWHV)DPLOOHHW(QTXÇWHXU
en fonction du nombre de joueurs selon le 7$%/($8  et en
IDLVDQWELHQDWWHQWLRQGHQHJDUGHUTXHGHVFDUWHV)DPLOOH
HW(QTXÇWHXUD\DQWOHVPÇPHVGHVVLQVHQKDXW½GURLWH VDXI
cas d’un nombre impair de joueurs où un joueur n’aura pas de
lien avec un autre et l’on choisit alors une carte au hasard). Les
cartes des rôles sont ensuite disposées face cachée devant les
joueurs qui en piochent une chacun.
7$%/($8'(&255(6321'$1&((1
)21&7,21'8120%5('(-28(856
(NOTA : Privilégier de préférence des Familles avec un nombre de membres
importants lorsque vous sélectionnez les cartes « Famille ».)

* À plus de 8 joueurs et en fonction du nombre de cartes disponibles à partir
des extensions du jeu, les joueurs s’organisent pour avoir autant de Familles que
d’Enquêteurs et dans le cas d’un nombre impair de joueurs d’avoir une Famille en
plus que le nombre d’Enquêteurs. Le nombre de cartes à distribuer sera toujours 3.
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Quel que soit le nombre de joueurs, personne ne peut conserver
en main plus de cartes que le nombre de cartes reçues en début
de partie, sauf carte spéciale ou pouvoir.
Chaque joueur prend alors connaissance de son Enquêteur ou
de sa Famille, de son pouvoir et pose la carte devant lui face
visible. Le pouvoir est une capacité spécifique à l’Enquêteur ou
à la Famille qui peut être utilisée autant de fois que souhaité du
moment qu’on respecte les conditions d’utilisation précisées sur
la carte.
Chaque Enquêteur est lié à une Famille. C’est-à-dire que lorsque
la Famille perd son dernier membre, le joueur est éliminé et
l’Enquêteur lié à cette Famille perd également la partie. Les 2
joueurs se retirent du jeu en mettant à la défausse toutes leurs
cartes de jeu.
Pour connaître le joueur avec lequel on est lié, il suffit d’observer
le même symbole que sur sa carte d’Enquêteur ou de Famille :

Lances

Bouclier

Soleil

Tam-tam

Les cartes de jeu
Chaque carte de jeu indique au recto :
A. Un bout de message (= un indice).
B. Au centre en haut, un ou plusieurs cœurs brisés, représentant
le temps qui passe correspondant au coût de la carte, autrement
dit le prix à payer pour réaliser une action (car chaque action
prend du temps) ou à la valeur de la carte si on l’utilise comme
monnaie (pour réaliser une action par exemple).
C. Un symbole en bas à gauche sous l’image, représentant
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le thème de la carte (feuille = environnement, parchemin =
politique, gélule = santé, pièce = finance).
D. Au centre de la carte, au bas de l’image, le symbole indiquant
si c’est une carte Action (journal rouge) ou une carte événement
(poing vert).
E. Sous l’image, le texte révélant l’action ou l’événement.
F. Au bas de la carte, des pictos indiquant la conséquence de
OpDFWLRQRXGHOpÆYÆQHPHQW FIUÆVXPÆGHVSLFWRVFLDSUÅV 
G. Parfois, en haut à droite, une (ou plusieurs) enveloppe(s) qui
seront utilisées dans le cadre d’un vote.
H. Parfois, en haut à gauche, un (ou plusieurs) bouclier(s) qui
seront utilisés dans le cadre de l’extension.
I. Parfois, en bas à gauche, un bouclier avec un symbole
indiquant comment contrer l’événement. Sans ce bouclier,
OpÆYÆQHPHQWQHSHXWSDVÇWUHFRQWUÆSDUXQHFDUWHFRQWUH
A

G

H
B

D

C

E

I

F

Sur le verso est reprise la valeur/coût de la carte en cœurs
brisés.
Après les avoir mélangées, on distribue au hasard, à chaque
joueur, le nombre de cartes de jeu indiquées dans le 7$%/($8
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en fonction du nombre de joueurs. Les cartes distribuées en début
de partie n’ont pas à être montrées aux autres joueurs.
Le reste des cartes de jeu, posé face cachée, forme la pioche.
Lorsque la pioche est épuisée, la défausse est alors mélangée et
constitue la nouvelle pioche.
La défausse est constituée de l’ensemble des cartes jouées (sauf
les indices) et y sont jetées face visible.
Déroulement
Le plus jeune joueur commence.
À son tour de jeu, le joueur doit au choix et dans cet ordre :
s -RXHU XQH VHXOH DFWLRQ GpXQH GH VHV FDUWHV HQ PDLQ HW
éventuellement poser un indice OU
s3LRFKHUXQHFDUWHHWÆYHQWXHOOHPHQWSRVHUXQLQGLFH
s-RXHUXQHVHXOHDFWLRQGpXQHGHVHVFDUWHV
Une carte Action est repérée par un poing tendu vert
au bas de l’image.
Jouer une action de l’une de ses cartes impose,
avant de réaliser l’action, de dépenser le nombre de cœurs
brisés indiqués sur la carte que l’on souhaite jouer.
Pour se faire, on pose devant soi la carte Action face visible et
autant de cartes que nécessaire pour atteindre le nombre de
cœurs brisés indiqués sur sa carte Action. On pose ensuite ces
DXWUHV FDUWHV FRWÆ  FzXUV EULVÆV  GHYDQW XQH RX SOXVLHXUV
Familles de son choix.
'ÅV TXH  FzXUV EULVÆV VRQW SRVÆV GHYDQW XQH )DPLOOH XQ
membre de la Famille est éliminé.
On fait alors glisser la bandelette noire à tête de mort sur un petit
personnage de la carte Famille concernée. Si une Famille a déjà
2 cœurs brisés devant elle et qu’un joueur lui pose une carte
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FzXUVEULVÆVOHVFzXUVEULVÆVSDUWHQW½ODGÆIDXVVH,OQH
garde pas 1 cœur brisé. Parfois, il peut être intéressant de poser
une carte de 2 cœurs brisés devant une Famille qui en a déjà 2
SRXUHQÆOLPLQHUGXMHXDXOLHXGH3DUFRQWUHVLXQMRXHXU
pose 2 cartes d’un cœur brisé et que la Famille en a déjà 2, elle
perd un membre et se retrouve avec un cœur brisé restant.
Un joueur incarnant une Famille peut décider de se mettre des
cœurs brisés devant lui mais rien ne l’y oblige.
Une fois l’action réalisée, la carte Action part dans la défausse
face visible.
Aucun autre joueur ne peut payer des cœurs brisés à la place
du joueur qui mène l’action. On ne peut pas réaliser une action
sans avoir suffisamment de cœurs brisés pour la payer.
Particularité : si un joueur n’a qu’un cœur brisé à dépenser pour
une action mais qu’il n’a que des cartes à 2 cœurs brisés en
main, il est obligé de dépenser 2 cœurs brisés et de les poser
devant une Famille. Si la Famille a déjà un cœur brisé, elle perd
XQPHPEUHLPPÆGLDWHPHQWFDUHOOHDWWHLQWFzXUVEULVÆV2Q
ne rend pas la monnaie.
Il en est de même lorsque le jeu impose à un joueur de dépenser
un cœur brisé mais que le joueur n’a que des cartes de 2 cœurs
brisés. Il devra donc dépenser 2 cœurs brisés.
Les joueurs ne peuvent pas s’échanger de cœurs brisés entre eux
sauf cas particulier d’un pouvoir ou d’une carte spéciale.
NOTA : on peut être amené à jouer une action en dehors de son
tour de jeu pour venir en aide à un autre joueur. Un joueur n’est
jamais obligé de jouer une carte Action, ni pour lui, ni pour un
autre joueur même si un événement est défavorable. Mais on ne
peut pas jouer une carte contre sans événement à contrer.
Jouer 2 actions : certaines actions permettent de doubler des
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HIIHWVGpDXWUHVDFWLRQV'DQVFHFDVLOHVWDORUVSRVVLEOHGHMRXHU
2 cartes Action mais l’une à la suite de l’autre. Les 2 actions ne
sont pas menées en même temps, elles ne sont pas payées en
une seule fois mais bien l’une après l’autre.
Jouer une action et poser un indice lié à cette action : certaines
cartes permettent de poser un indice en allant le chercher dans
la défausse par exemple. Si un joueur joue cette action, il pose
donc un indice et passe son tour (sauf s’il veut utiliser le pouvoir
de son Enquêteur ou de sa Famille).
s3LRFKHUXQHFDUWH
La carte piochée doit être montrée aux autres joueurs.
Événement
Les cartes événement sont repérées par un journal
rouge plié au bas de l’image (cf. Les cartes du jeu).
Si le joueur pioche un événement, il se produit
immédiatement et le ou les joueurs en subissent les conséquences
aussitôt. Si le joueur est amené à payer des cœurs brisés,
personne ne peut les payer à sa place. S’il n’a pas suffisamment

3HXWÇWUHFRQWUÆ
HQMRXDQW
FHWWHFDUWH

ILLUSTRATION 2
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de cartes en main pour payer l’intégralité, il paye ce qu’il peut
et ne subit aucune autre conséquence.
&HUWDLQV ÆYÆQHPHQWV SHXYHQW ÇWUH FRQWUÆV 'DQV FH FDV XQH
indication est donnée sous la forme d’un bouclier en bas à gauche
à coté des pictos pour savoir quelle carte on peut utiliser pour le
contrer. Par exemple, si figure un bouclier avec une feuille en son
centre, cela signifie qu’il faut jouer une action dont le symbole est
une feuille et le picto un bouclier (cf. ILLUSTRATION 2).
N’importe quel joueur peut participer à contrer l’événement s’il a
suffisamment de cartes pour payer les cœurs brisés nécessaires
à l’utilisation de son action de contre. La carte de contre est
ensuite défaussée. C’est au joueur ayant tiré l’événement de
dire s’il contre ou pas avant qu’un autre joueur puisse contrer
l’événement. Si un joueur décide de contrer un événement
personne ne peut l’en empêcher, tout comme aucun joueur ne
peut être contraint de contrer un événement même s’il a la carte
nécessaire.
La carte événement contrée ou non est conservée par le joueur
l’ayant piochée. S’il atteint le nombre maximum de cartes, il
se défausse de la carte de son choix. Cette carte événement
permettra au joueur de s’en servir comme monnaie pour la valeur
qu’elle a en cœurs brisés, pour ses éventuelles enveloppes pour
un vote ou pour le bout de message qu’elle contient. L’événement
n’aura pas à être reproduit lorsque la carte sera jouée (pour son
bout de message ou lors d’un vote) ou utilisée (comme monnaie
pour mener une action par exemple).
Les événements des cartes que les joueurs possèdent en main au
début de la partie, lors de la mise en place du jeu, n’ont pas à
être réalisés.
Lorsqu’une Famille doit recevoir des cœurs brisés suite à
un événement, ils sont pris dans la défausse dans l’ordre de
découverte. Si la défausse n’a pas assez de cœurs brisés, ils sont
pris dans la pioche. S’il n’y a pas assez de cœurs brisés dans
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la pioche, la Famille est épargnée et ne reçoit pas davantage
de cœurs brisés.
Lors de certains événements, des Familles ou Enquêteurs peuvent
être contraints à dépenser des cœurs brisés ou à se débarrasser
de certaines cartes. Si ces paiements ne peuvent être effectués,
les joueurs ne perdent rien.
Action
Si le joueur pioche une action, il ne peut pas la réaliser
immédiatement, il la conserve en main, pose éventuellement un
indice et passe son tour.
La carte piochée ne peut pas non plus être posée immédiatement
pour constituer l’un des messages menant à la Cause ou au
Coupable, sauf si l’action de cette carte le spécifie.
Si le joueur a déjà en main le nombre maximum de cartes
permis, il doit s’en défausser d’une de son choix qui va dans la
défausse face visible à coté de la pioche.
Si le fait de payer les cœurs brisés indiqués sur sa carte Action a
un impact sur le jeu (ex : perte d’un membre d’une Famille), cet
impact doit être réalisé avant son action.
Exemple : jouer la carte Action « supprimer 3 cœurs brisés des
Familles de votre choix » dont la valeur de la carte est d’un cœur
brisé impose au joueur dans l’ordre :
1/ de dépenser le cœur brisé qui correspond au coût de la carte
pour l’utiliser ;
2/ poser le cœur brisé devant une Famille ;
3/ si la Famille a 3 cœurs brisés, elle perd un membre ;
4/ le joueur supprime ensuite 3 cœurs brisés d’une ou plusieurs
Familles.
TRÈS IMPORTANT : un joueur qui mène une action ou pose une
carte pour compléter un message doit payer en cœurs brisés le
coût de sa carte avant de réaliser son action ou de poser sa carte.
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s3RVHUXQLQGLFH
Chaque carte de jeu présente sur sa partie supérieure un bout de
message, il s’agit de l’indice. Le but du jeu est de reconstituer les
2 messages qui permettent d’identifier la Cause et le Coupable
le plus rapidement possible.
Les cartes se posent l’une à coté de l’autre de manière à ce
qu’on puisse lire de gauche à droite le message. On commence
WRXMRXUVSDUOHPHVVDJHFRQFHUQDQWODFDXVH/DFDXVHGHOD
IDPLQHTXLVÆYLWHVWHQVXLWHOHVHFRQGHPHVVDJHFRQFHUQDQW
OHFRXSDEOH/HFRXSDEOHUHVSRQVDEOHGHODIDPLQHHVW'ÅV
qu’un message est complet, on peut retourner la carte Cause ou
Coupable correspondante.
Le jeu se termine lorsque la carte Coupable est retournée.
Attention, un message ne peut commencer que par une majuscule
HWILQLUSDU/HVFDUWHVLQWHUPÆGLDLUHVVHSODÄDQWHQWUHOD
première et la quatrième ont des bouts de message commençant
SDUfHWILQLVVDQWSDUfGHPDQLÅUH½LQGLTXHUTXHGHV
mots précèdent et suivent. On ne peut pas commencer le second
message tant que la Cause n’a pas été découverte.
Une fois qu’un message est reconstitué, un panorama apparaît.
L’un de jour pour la Cause et l’autre de nuit pour le Coupable.
Lorsqu’un bout de message est posé, il n’est pas possible de le
supprimer, ni de le déplacer (sauf carte spéciale ou pouvoir).
Lorsqu’un joueur pose un bout de message, l’événement ou
l’action de cette même carte n’est pas joué(e).
Pour poser une carte dans le but de reconstituer un message,
il faut dépenser les cœurs brisés indiqués sur sa carte. C’est-àdire utiliser ses autres cartes en main pour leur valeur en cœurs
EULVÆV/HVFDUWHVFKRLVLHVVRQWSRVÆHVGXFRWÆFzXUVEULVÆV
visible devant une Famille.
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Décisions
Lorsque une décision collective doit être prise (ex : une Famille
doit perdre un membre, mais laquelle ?), c’est à la majorité des
joueurs que la décision est prise si aucun consensus n’est trouvé.
Si aucune majorité ne se dégage, c’est le joueur qui a tiré la
carte qui décide.
À la fin de la partie, il se peut que des malus doivent être
UHMRXÆV'DQVFHFDVODPÇPHUÅJOHVpDSSOLTXHVpLOIDXWGÆVLJQHU
un joueur subissant la pénalité. Cependant, comme il n’y a pas
de joueur ayant tiré la carte, ce sera le joueur le plus âgé qui
décidera si aucune majorité ne se dégage.
Fin de la partie
La partie se termine dans 2 cas :
s /D FDUWH &RXSDEOH HVW GÆFRXYHUWH FHOOH GH OD &DXVH OpD ÆWÆ
forcément avant).
s7RXVOHVPHPEUHVGHV)DPLOOHVRQWGLVSDUXV
s/DFDUWH&RXSDEOHHVWGÆFRXYHUWH
'DQV FH FDV XQH GHUQLÅUH SKDVH GH MHX HVW HQFOHQFKÆH HQ
fonction de la correspondance ou non entre la Cause et le
Coupable. En effet, à chaque Cause est associé un Coupable :
celui qui est le mieux placé pour mettre en place la Cause.
Si Cause et Coupable correspondent selon le 7$%/($8 , la
force du Coupable est renforcée et les dégâts sur les Familles
accentués. Ainsi, tous les événements posés pour reconstituer les
2 messages sont rejoués. Un moyen simple de savoir si Cause et
Coupable sont liés est de voir si les illustrations derrière le texte
sont identiques.
Tous les joueurs jouent ensemble contre le Coupable. Si des
cœurs brisés doivent être posés devant des Familles, ils sont
pris dans la défausse ou à défaut dans la pioche. Si les 2 sont
vides, il ne se passe rien. Les joueurs peuvent toujours essayer de
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contrer les événements avec leurs cartes restantes. La décision
d’où poser les cœurs brisés est prise à la majorité des joueurs s’il
n’y a pas de consensus. Si aucune majorité ne peut être trouvée,
c’est celui incarnant la Famille avec le moins de membres qui
décide. Si plusieurs joueurs ont le même nombre de membres et
que c’est le minimum, c’est le joueur le plus âgé qui décide où
poser les cœurs brisés.
À l’issue de ce dernier tour, si plus aucune Famille n’a de
membre, alors le Coupable a gagné et tous les joueurs sont
vaincus. Sinon, le joueur ayant le plus de cœurs brisés en main
remporte la partie. S’il y a égalité, ce sera le joueur, parmi ceux
ayant le plus de cœurs brisés, qui aura le plus de cartes. Si une
égalité demeure, les joueurs sont ex-æquo.
NOTA : comme au cours du jeu, chaque joueur est libre de jouer
ses cartes comme il le désire, personne ne peut l’obliger à jouer.
7$%/($8'(&255(6321'$1&(
(175(/$&$86((7/(&283$%/(

s7RXVOHVPHPEUHVGHV)DPLOOHVRQWGLVSDUXV
Le Coupable a gagné et tous les joueurs sont vaincus. Il ne vous
reste plus qu’à rejouer et sans doute être plus collaboratif.
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sChaque joueur incarne un Enquêteur ou une Famille avec son
pouvoir.
s Le but du jeu est de découvrir le Coupable et donc de
UHFRQVWLWXHUOHVPHVVDJHVGDQVOpRUGUH/DFDXVHGHODIDPLQH
TXLVÆYLWHVWHW/HFRXSDEOHUHVSRQVDEOHGHODIDPLQHHVW
sÀ chacun son tour, on décide soit d’utiliser une carte Action,
soit de piocher. Et éventuellement de poser un indice.
sLorsqu’on pioche un événement il se réalise immédiatement et
ensuite le joueur conserve en main cette carte.
sSi on pioche une carte Action, on la garde en main, on ne peut
pas la jouer immédiatement.
sPour jouer une carte Action, le joueur doit utiliser ses autres
cartes en main pour payer en cœurs brisés le coût de sa carte
Action (ou indice).
s8QH)DPLOOHSHUGXQPHPEUHGÅVTXpDXPRLQVFzXUVEULVÆV
sont posés devant elle.
s'ÅVTXHOH&RXSDEOHHVWGÆFRXYHUWRQUHMRXHOHVÆYÆQHPHQWV
constituant les 2 messages si Cause et Coupable sont liés.
sLe gagnant est le joueur ayant le plus de cœurs brisés en main
et en cas d’égalité celui ayant le plus de cartes.

16

Précisions :
s /RUVTXpXQH FDUWH SHUPHW GpHQ MRXHU XQH DXWUH RX SOXVLHXUV
il faudra payer en cœurs brisés leur coût respectif sauf contreindication.
s/RUVTXpRQSHXWSUHQGUHOHV RX SUHPLÅUHVFDUWHV$FWLRQ
de la pioche, le joueur pioche des cartes de la pioche jusqu’à
obtenir 2 cartes Action. Les cartes Événement piochées
éventuellement ne sont pas jouées mais défaussées.
s/RUVGpXQYRWHWRXWHVOHVFDUWHVXWLOLVÆHVSRXUYRWHUVRQWHQVXLWH
défaussées. On ne paye pas en cœurs brisés la valeur des
cartes pour voter sauf si carte spéciale permettant d’augmenter
le nombre de voix.
s'HVDFWLRQVTXLQHSHXYHQWSDVÇWUHUÆDOLVÆHVQHSHXYHQWSDV
être jouées (ex : si la défausse est vide et que l’action consiste à
aller y chercher une carte).
s /HV FDUWHV UHSUÆVHQWÆHV DYHF XQ  L  VRQW OHV  LQGLFHV 
envoyés par le mystérieux informateur qui correspondent aux
bouts de message.
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Bonus
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1. Peut contrer certains
événements.

2. Chaque
Famille perd un
cœur brisé.

6XSSULPHFzXUVEULVÆV
à une seule Famille.

4. Supprime 2 cœurs brisés à
chacune des 2 Familles
de ton choix.

5. Supprime 2 cœurs brisés
d’une Famille de ton choix ou
un cœur brisé à 2 Familles
de ton choix.

6XSSULPHFzXUVEULVÆVGpXQH
Famille de ton choix ou 2+1 cœurs
brisés à 2 Familles de ton choix ou 1
FzXUEULVÆ½)DPLOOHVGHWRQFKRL[

7. Prends les 2 premières
cartes Action de la pioche et
gardes-les en main.

3UHQGVOHVSUHPLÅUHV
cartes Action de la pioche et
gardes-les en main.

9. Pioche 2 cartes Action
que tu peux jouer immédiatement
ou conserver.

10. Le joueur de ton choix
(sauf toi) tire 2 cartes Action
de la pioche.

11. Tire les 5 premières cartes de
la pioche, regarde-les et replaceles dans la pioche où tu veux.

12. Prends la carte de ton choix
dans la défausse et garde-la en
main ou joue-là immédiatement.

3RVHLPPÆGLDWHPHQWXQERXWGH
message (indice) d’une carte de la
défausse en payant les cœurs brisés
correspondant et passe ton tour.

14. Pose immédiatement un bout
de message d’une carte de la
défausse sans payer les cœurs
brisés correspondant.

15. Pose 2 bouts de message
en dépensant les cœurs
brisés nécessaires.

16. Toi ou un autre joueur pose 1 bout
de message (indice) sans dépenser de
cœurs brisés. Le joueur qui utilise
cette carte pour lui-même pose
l’indice et passe son tour.
19

17. Permet de rebénéficier d’une
action d’un autre joueur après lui
sans payer les cœurs brisés liés à
cette action. Cette action est donc
jouée en dehors de son tour de jeu.

18. L’utilisation de cette carte amène le
joueur à réaliser 2 actions à son tour
exceptionnellement. Elle peut être jouée
en dehors de son tour de jeu pour en
faire bénéficier un autre joueur.

'RXEOHWHVYRL[ORUVGpXQYRWH3HXW
être jouée en dehors de son tour de
jeu et par le joueur ayant lancé le vote
même si cela fait une 2ème action.

20. Si plus de 10 enveloppes,
tous les cœurs brisés des
Familles sont retirés.

Malus
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1. Chaque Famille
prend 1 cœur brisé.

2. Chaque Famille
prend 2 cœurs brisés.

$XFXQH)DPLOOHQHSHXW
jouer à ce tour.

4. Chaque Famille
perd un membre.

5. Une Famille perd un membre. Si pas
de consensus, il est procédé à un vote à
main levée des Enquêteurs sinon c’est le
joueur ayant pioché le carte qui décide
quelle Famille perd un membre.

6. Chaque Famille se défausse
d’une carte au choix.

7. Chaque Famille
perd 1 carte Action.

8. Les Enquêteurs ne peuvent
plus jouer pendant un tour.

9. Chaque Enquêteur se
défausse d’une carte au choix.

10. Les Enquêteurs, ensemble, doivent
VHGÆIDXVVHUGHFDUWHV6LSDV
de consensus le joueur ayant pioché
la carte désigne le ou les
Enquêteurs concernés.

11. Chaque joueur
perd une carte.

21

'HSXLV SOXV GH  DQV OH &&)'7HUUH 6ROLGDLUH HVW PRELOLVÆ
contre la faim dans le monde. Il a choisi d’agir en apportant
son soutien à des organisations qui combattent la pauvreté et
l’injustice dans le monde.
/H &&)'7HUUH 6ROLGDLUH VRXWLHQW SOXV GH  SURMHWV GDQV 
pays du Sud et de l’Est. Avec chacune de ces organisations
partenaires, il développe des projets sociaux, économiques et
éducatifs, qui visent à réduire la pauvreté.
'pDXWUH SDUW LO VHQVLELOLVH OpRSLQLRQ IUDQÄDLVH ½ OD VROLGDULWÆ
internationale et agit sur les causes profondes de la pauvreté
par l’interpellation des responsables politiques et économiques
pour que leurs décisions prennent en compte les intérêts des
populations des pays du Sud.
3UHPLÅUHDVVRFLDWLRQIUDQÄDLVHGHGÆYHORSSHPHQW
/H &&)'7HUUH 6ROLGDLUH HVW OD SUHPLÅUH 2UJDQLVDWLRQ QRQ
gouvernementale de développement en France. Reconnue
GpXWLOLWÆSXEOLTXHHQOpDVVRFLDWLRQDUHÄXHQOHODEHO
Grande Cause Nationale et a le statut de consultant auprès du
Conseil économique et social des Nations unies.
3RXUSOXVGpHIILFDFLWÆOH&&)'7HUUH6ROLGDLUHDJLWVXUOHVFDXVHV
GHODIDLPHWGHODPLVÅUH
Les causes de la misère sont multiples, mais aucune d’elles n’est
LQVXUPRQWDEOH 0LFURFUÆGLW IRUPDWLRQ JHVWLRQ GHV UHVVRXUFHV
naturelles, banques de semences… ne sont que des moyens
d’accompagner ces hommes et ces femmes sur leur propre
chemin.
/H&&)'7HUUH6ROLGDLUHODLVVH½FKDFXQVHVSURSUHVUHVSRQVDELOLWÆV
Un principe : ne pas faire à la place des organisations
partenaires dans les pays du Sud, mais les aider à agir sur leur
terrain, à réaliser leurs propres projets. Aider à produire plutôt
que fournir, c’est une question d’efficacité, c’est une question
de respect.
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/H &&)'7HUUH 6ROLGDLUH LQYHVWL GDQV OD SUHPLÅUH VRXUFH GH
ULFKHVVHGXPRQGHOpKXPDLQ
Et elle ne se divise pas, elle se multiplie. Pour que la situation des
pays pauvres change, il faut que tous s’impliquent là-bas, sur
place mais aussi ici, en France.
/H &&)'7HUUH 6ROLGDLUH FRQMXJXH WURLV PRGHV GpDFWLRQV
FRPSOÆPHQWDLUHV DX VHUYLFH GpXQH VHXOH PLVVLRQ  OD VROLGDULWÆ
internationale
s'HVSURMHWVLQWHUQDWLRQDX[GHGÆYHORSSHPHQWPHQÆVDYHFOHV
structures locales dans les pays du Sud ;
s/HVDFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQHWGpÆGXFDWLRQDXGÆYHORSSHPHQW
menées auprès du public français, pour bâtir une société
mondiale solidaire ;
s/HSODLGR\HUDXSUÅVGHVGÆFLGHXUVSROLWLTXHVHWÆFRQRPLTXHV
français et européens.
/H &&)'7HUUH 6ROLGDLUH SXLVH VRQ VRXIIOH GDQV Op¦YDQJLOH HW OD
SHQVÆHVRFLDOHGHOp¦JOLVH
Il expérimente ainsi la richesse des relations avec nombre de
partenaires de convictions différentes.
/H&&)'7HUUH6ROLGDLUHDVVRFLHGDQVVDGÆPDUFKHODPRELOLVDWLRQ
citoyenne.
L’engagement de son réseau de 11 000 bénévoles est essentiel
pour pouvoir relayer ses actions.
/HV   EÆQÆYROHV GX &&)'7HUUH 6ROLGDLUH PLOLWHQW
activement pour promouvoir la solidarité internationale. Ils sont
des acteurs de la transformation sociale. Ils sont d’abord motivés
par la certitude que les injustices de ce monde ne sont pas une
fatalité et qu’il revient à chacun de se mobiliser.
/HV EÆQÆYROHV SRUWHQW OHV SUREOÆPDWLTXHV GX &&)'7HUUH
Solidaire en s’impliquant dans des campagnes de sensibilisation
auprès du public dans un travail d’éducation au développement
dans les écoles, mais aussi d’interpellation auprès des décideurs
politiques et économiques locaux.
/H&&)'7HUUH6ROLGDLUHHVWGRQFXQDFWHXUGHODVRFLÆWÆFLYLOH
française, et est présent sur l’ensemble du territoire métropolitain
à trois échelons : local, départemental et régional.
FFIGWHUUHVROLGDLUHRUJ
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&RQFHSWLRQGXMHXGHUÑOH/p(QTXÇWH&RPSORW0RQGLDO"½
OpRULJLQHGH7DPWRZQ)ORUHQFH$UQDXG¦OLVH%DQFRQ9LRODLQH
*DXGLQ 3DVFDO -HDQQH 5RPDLQ /H *RXLV $QWRQ\ 0RLQH
2FÆDQH3HOWULDX[0DUF3RXUUR\
&RQFHSWLRQ 7DPWRZQ  $EHLOOHV*DPHV 2Q 'HPDQG SRXU OH
FRPSWHGH&&)'7HUUH6ROLGDLUH
&RRUGLQDWLRQ  3LHUUH 6DELQ $EHLOOHV*DPHV 2Q 'HPDQG 
(PPDQXHO&DXFKRLV &&)'7HUUH6ROLGDLUH
5HPHUFLHPHQWV  Ludovic, Stéphane, Laurent, Rudolf et les
membres de l’association La magny des Jeux.
,OOXVWUDWLRQV Anthony ELLIOT
,QIRJUDSKLH PYL
¦GLWLRQ Honey Games

