Échecs de Machiavel : les règles du jeu
Montage de la Machine Infernale
Le théâtre de la tragédie

Échiquier de Machiavel à 4 joueurs
Dans sa version classique, à 4 joueurs, le jeu de Djambi se compose de 36 pièces, 9 par joueurs :
1 Chef, 1 Assassin, 1 Reporter, 1 Nécromobile, 1 Diplomate et 4 Militants. Le plateau de jeu
comporte 81 cases.
La case centrale constitue une case spéciale : le Labyrinthe, siège du pouvoir, que seul un Chef peut
occuper. Son parti en tire une prime, consistant à gagner un tour supplémentaire à jouer après chaque
joueur. Mais le titulaire du pouvoir ne bénéficie pas pour autant d'une immunité de situation : certaines
pièces peuvent le tuer sur place (c'est le cas des Assassins et Reporters) ou le déloger du trône (pour les
Diplomates).
Les autres cases constituent le terrain du champ de bataille, et n'ont pas de restrictions d'accès
particulières.

Variantes de jeu
Des variantes existent pour 3, 5 et 6 joueurs. Le nombre de pièces reste inchangé, mais la taille et la
disposition du plateau change, et les cases ont alors une forme hexagonale.
Dans les variantes à 5 ou 6 joueurs, le Labyrinthe est entouré de cases spéciales supplémentaires, la
Forteresse. Seules des pièces du camp du Chef au pouvoir peuvent bénéficier du confort de ces cases,
mais là aussi sans immunité.
Certaines règles de jeu peuvent être sujettes à interprétation : aussi, au commencement d'une partie, il
vous est possible de déterminer certaines variantes de règles ; ces éléments constitutionnels seront par la
suite au cours du jeu les seul éléments de consensus immuables et non arguables entre les joueurs.

Déroulement de la tragédie
Le pouvoir absolu comme seul but du jeu
L'objectif est d'obtenir l'hégémonie sur le champ de bataille politique en éliminant, par tous les moyens
possibles (conflit, coalitions, négociations, intoxication,...), l'ensemble des rivaux en lice.
Au cours de la partie et à chaque développement nouveau, des alliances se nouent ou se dénouent
publiquement ou secrètement, au gré des joueurs et à tout instant. Les joueurs font des offres mirifiques,
des serments solennels, se répandent en menaces, exercent des pressions en présence de leurs
adversaires ou en particulier.
Aucune règle ne limite ces manoeuvres publiques ou occultes. L'intimidation, les menaces, la trahison ne
sont pas, ici plus qu'ailleurs, proscrites...

Toutefois, pour conserver un semblant de paix sociale à la fin de la partie, il est recommandé d'éviter les
attaques ad hominem, lors des appréciations qui ne manqueront pas de s'imposer face à des entreprises
conduites hors des chemins de la virtù, "per quaique via scellerata".

Disposition et déplacement des pièces
Le camp Rouge commence, suvi du Bleu, du Jaune et du Vert, et ainsi de suite.
Au début du jeu, les pièces sont disposées sur chaque coin du plateau, et sont naturellement vivantes.
Elles se déplacent alors comme la Reine aux échecs, c'est à dire dans toutes les directions parallèlement
aux côtés de la piste et en diagonale, avec faculté de retour.
Seul le militant, simple grouillot de base se contentant d'aller là où l'intérêt de son Parti le guide, voit son
parcours limité à deux cases maximum (1 minimum).
Chacune des pièce représente un archétype politique et a, au cours de la partie, son utilité :
le Chef représente le leader charismatique. Sa perte ou son immobilisation provoque la
dispersion de ses partisans qui viendront alors grossir les forces de partis mieux guidés et plus
puissants ;
 les Militants, nombreux, disciplinés, mais aux capacités limitées, sont les (in)dispensables activistes
sacrifiables à merci ;
 l'Assassin perpètre le crime politique, mais ne peut camoufler son activité, et donc laisse des
traces sur son passage ;
 le Reporter enquête, révèle des scandales (véridiques ou non, peu importe), et jette ainsi
discrédit et déshonneur sur ses proches vicitimes ;
 le Diplomate est un provocateur, il manipule ses adversaires et les détourne de leurs missions
originelles ;
 le Nécromobile pratique la récupération politique, et est ainsi capable de manipuler les morts.
La politique n'étant pas un jeu de saute-mouton, aucune pièce ne peut passer par-dessus une autre,
vivante ou non. Toutes les pièces peuvent traverser le Labyrinthe mais elles ne peuvent pas s'y arrêter
lorsque celui-ci est vide : l'occupation du pouvoir est un privilège des Chefs. L'Assassin, le Diplomate et le
Nécromobile peuvent cependant exercer leurs méfaits sur un Chef règnant.


L'élimination des pièces
Lorsque les pièces sont prises, elles ne quittent pas le terrain, mais sont simplement retournées. Elles
exhibent alors toutes leur noir envers, quelle que soit leur origine, de parti ou de caste. Toute pièce ainsi
éliminée est retournée par son vainqueur et replacée sur le terrain.
Ainsi, les Morts appartiennent à tout le monde, et peuvent être manipulés (grâce aux basses oeuvres du
Nécromobile) par tous les joueurs. Tous les Morts, sans exception, restent sur le terrain : à la fin de la
partie, le champ de bataille politique est ainsi encombré par les cadavres parfois devenus gênants de
rivaux assassinés ou d'alliés sacrifiés.

Occupation du pouvoir
Si occuper la case centrale du pouvoir n'est pas un passage obligé pour obtenir la victoire, cela constitue
bien souvent une aide précieuse. Le Chef qui occupe le pouvoir obtient pour son Parti les avantages
suivants :
si plus de 2 joueurs sont en présence, le joueur dont le Chef occupe le Labyrinthe dispose d'un tour
de jeu supplémentaire après chaque mouvement adverse.
 s'il n'y a plus que 2 joueurs en présence, le joueur dont le Chef occupe le Labyrinthe dispose de 2
tours de jeu consécutifs.
 il devient propriétaire des pièces du ou des Chefs encerclés, qui deviennent ainsi ses satellites.
Un Chef au pouvoir peut, de son plein gré ou forcé par par un Diplomate adverse, être amené à quitter
la case centrale : il perd dans son cas ses avantages en terme de tours de jeu supplémentaires (voir
même, selon certaines variantes de règles, ses avantages en terme de contrôle de pièces satellisées d'un
Chef encerclé).


Dénouement de la situation

Au final, il ne doit en rester qu'un... Le pouvoir absolu s'obtient par l'élimination progressive de la
concurrence, et de leur représentant sur le plateau, à savoir la pièce du Chef. Cela peut se faire de deux
manières différentes : par élimination directe suite à l'action d'une pièce vivante, ou par étouffement par
descadavres.

Elimination physique d'un Chef
Le Chef est vulnérable à l'attaque de toutes les pièces capables de meurtre : Assassins, Reporters,
Chefs adverses et Militants (sauf, pour ces derniers, s'il occupe le Labyrinthe). Dans tous les cas, le
joueur qui tue directement un Chef adverse s'approprie ses pièces qui deviennent ses satellites, lui
assurant ainsi un surcroit de prestige et de puissance. Le joueur dont le Chef est tué est éliminé du jeu
immédiatement, sans possibilité de retour.

Encerclement d'un Chef
Un Chef sur le terrain complètement encerclé par des cadavres et immobilisé est également éliminé du
jeu (ce concept d'encerclement peut être sujet à interprétation : consulter la page consacrée aux Morts
pour plus de détails sur les variantes de règles possibles). Mais les forces d'un Chef qui périt par
encerclement ne sont satellisées que par le Chef qui occupe en premier le Labyrinthe, ou qui l'occupe déjà.
En attendant cette dévolution, les autres joueurs n'ont aucune prise de quelque façon que ce soit sur les
pièces du Chef encerclé.
En fonction de certaines variantes de jeu définies à la création d'une partie, la Parti d'un Chef encerclé
peut être autorisé à revenir dans la partie si les cadavres constituant la barricade venaient à être déplacés.
A noter que l'encerclement est sans effet sur un Chef occupant le Labyrinthe : bien au contraire, c'est
une garantie...

Voilà, le décor est monté, il ne tient désormais plus qu'à vous de
démontrer vos capacités de stratège politique en participant à une partie
d'échecs de Machiavel...

Le Chef, le leader charismatique

Description
Le Chef tue s'il le faut, mais son ambition est toute autre, et sa perte est irrémédiable : c'est la seule
pièce qui peut installer son parti au pouvoir. Pour celà, il doit occuper le Labyrinthe, la case du trône
centrale.
L'élimination de son chef par un autre parti signifie pour votre camp l'abdication définitive. Le Chef, ou
l'un de ses courtisans placé sur des cases limitrophes, doit toujours être en capacité d'être en mouvement.
S'il se retrouve encerclé par des cadavres en dehors du pouvoir, cela signifie également l'élimination
(selon les variantes de règles choisies, provisoire ou définitive) de son parti.
Tuer directement un chef ennemi permet de s'approprier ses pièces restantes, qui deviennent ainsi des
vassaux, ralliés par la violence et l'intimidation à la Cause.

Déplacement
Le Chef peut se déplacer en diagonales et en colonnes ouvertes, sans limitation de distance. Il ne peut
pas sauter par-dessus des pièces vivantes ou mortes.
Il peut tuer des pièces ennemies, en se positionnant sur la case occupée par sa victime. La pièce est
alors retournée, et son cadavre placé sur une case libre de l'échiquier (excepté la case centrale).
C'est la seule pièce qui peut occuper durablement le Labyrinthe, obtroyant à son parti des privilèges
souvent décisifs (concrètement, le joueur dont le chef est au pouvoir bénéficie d'un tour de jeu
supplémentaire après chaque joueur, ou de deux tours simultanés s'il n'a plus qu'un seul adversaire).

Stratégie
Le Chef est la pièce la plus importante de votre parti. Sa mort ou son encerclement signifie votre
élimination de la partie. Veillez donc à la préserver de toute menace ennemie. Il est au début du jeu bien
protégé par vos pièces : le laisser à sa position initiale, sur l'une des extrémités du plateau, n'en reste pour
le moins risqué, car c'est là que l'on peut le plus facilement bloquer ses déplacements par des cadavres.
Chercher à accéder au pouvoir constitue souvent une bonne stratégie pour l'emporter. Vous aurez
besoin pour celà de dégager et de sécuriser l'accès à la case centrale. Et méfiance, une fois installé dans
le Labyrinthe, vous deviendrez la cible à abattre, même pour vos plus fidèles alliés jusqu'ici.

Le Militant : l'éternel sacrifié

Description
Les Militants, éternels sacrifiés, avancent à pas comptés. Ces activistes obscurs mais courageux et
dévoués à la Cause peuvent tuer n'importe quelle pièce de l'échiquier, y compris un Chef, mais n'ont pas
prise sur un Chef établi dans la case centrale.
Leur marche limitée fait d'eux des martyrs que les partis utilisent vivants ou morts.

Déplacement
Contrairement aux autres pièces, les Militants voient leurs mouvements limités : ils ne peuvent pas
avancer de plus de deux cases à chaque mouvement, en diagonale ou sur une colonne libre.
Pour tuer, ils prennent la place d'une pièce. Celle-ci est alors retournée, et son cadavre placé sur
n'importe quelle case du terrain (hormis la case centrale).
Ils peuvent traverser le Labyrinthe vide, mais ne peuvent pas s'y arrêter, et il leur est impossible de tuer
unChef occupant cette case.

Stratégie
Vous disposez au départ, en configuration classique, de quatre militants : vous pouvez donc vous
permettre le sacrifice de certains d'entre eux, en les menant en première ligne sur le champ de bataille. Ils
y mourront, idée excellente, en défendant vos idées face à la multitude accablante... A vous de faire en
sorte que leur sacrifice à la Cause ne soit pas vain, et que leurs cadavres ne viennent pas, en fin de
compte, vous empêcher tout mouvement.

L'Assassin : l'exécuteur de dernier recours

Description
Comme son nom l'indique, l'assassin tue n'importe quelle pièce ennemie, y compris un Chef au pouvoir.
Mais il ne peut maquiller son crime en replaçant où bon lui semble le cadavre de sa victime : celui-ci
prend sa place de départ. Instrument puissant, l'assassin laisse des traces, et crée des embarras.

Déplacement
L'assassin se déplace en diagonales et le long de colonnes libres. Pour tuer, il prend la place d'une pièce
et celle-ci est alors placée à la case de départ de l'assassin.
Il peut tuer un chef occupant le Labyrinthe, lieu d'exercice du pouvoir. Mais il est totalement exclus
qu'un personnage aussi scabreux qu'un assassin possédant du sang sur ses mains s'en vienne à régner : il
bénéficie alors d'un tour simultané pour évacuer cette case centrale, sans possibilité d'interactions
supplémentaires (à moins que la variante de règle n°7 ne soit activée).

Stratégie
Un assassin au contact de ses propres pièces est un personnage gênant : il peut causer la perte de son
parti s'il vient à rentrer en action, en provoquant l'encerclement de son leader par le résultat de ses crimes.
Il faut donc idéalement lui donner une liberté de mouvement avant de le laisser exécuter ses basses
oeuvres.

Variante de règle
Variante de règle n°7 : interaction lors de l'évacuation de la case
du trône
Par défaut, un assassin doit évacuer la case du trône sans possibilité d'interaction, lorsque ses missions
l'amène à réduire au silencer un Chef au pouvoir. Lorsque cette variante de règles est activée, il peut
néanmoins, si un autre chef est en ligne de mire, exécuter un nouveau contrat, et faire d'une pierre deux
coups... Le cadavre du second leader assassiné sera alors logiquement placé sur la case du pouvoir, à
titre d'hommage posthume. Notre tueur en série aura donc remplacé un chef au pouvoir par un
gouvernement fantoche : un tel coup d'état constitue naturellement le coup de maître de l'assassin.

Le Reporter, la pièce par qui le scandale éclate

Description
Le Reporter fait éclater les scandales. Il ne tue pas directement, mais éclabousse : à l'issue d'un
déplacement, il peut alors anéantir une pièce adverse qui se trouve sur l'une des cases ayant un côté
commun avec celle qu'il occupe. Il ne prend pas la place de sa victime, et le cadavre de cette dernière
n'est pas déplacé.

Déplacement
Le Reporter se déplacement en diagonales, et le long de colonnes libres, sans limitation de distance. Il
ne peut pas sauter par dessus des pièces mortes ou vivantes. Il ne peut pas occuper la case centrale du
trône, mais peut déclencher un scandale compromettant irrémédiablement un chef au pouvoir (et
permettant au Reporter de prétendre au prix Pulitzer). Dans ce cas, lecadavre du chef déchu vient
obstruer le trône, rendant impossible toute action gouvernementale, et seule l'action
d'un Nécromobile permettra de résorber cette situation.
Il ne peut tuer qu'à l'issue d'un déplacement : une pièce ennemie peut venir à ses côtés sans être
éliminée. Le Reporter lors de son tour de jeu devra effectuer un mouvement sur une éventuelle autre case
adjacente pour déclencher un scandale.
Si, à l'issue de son déplacement, le Reporter se trouve en contact avec plusieurs pièces ennemies, il
devra choisir une victime. Son reportage ne peut impliquer qu'une seule personne (à moins d'être un
Reporter de type Fox News, voir variante de règles ci-dessous).
Si le Reporter venait à être déplacé par un Provocateur, il ne peut pas agir sur la pièce contigüe à la
case où il aura été parachuté. Le Reporter n'agit donc que de son propre chef, à l'issue de déplacements
orchestrés de longue main par les instances dirigeantes de son parti.

Stratégie
Pièce puissante, bénéficiant d'une grande capacité de mouvement grâce à la liberté de la presse, le
Reporter adore déclencher des scandales puis s'abriter comme bouclier derrière la cadavre de sa victime
compromise.

Variantes de règles
Variante de règles n°6 : liberté de la presse
Par défaut, la presse est contrôlée par les instances de chaque parti, qui viennent lui dicter les discours à
tenir, et les scandales et ne pas révéler, limitant ainsi sa crédibilité et ses capacités de nuisance. A la
création d'une nouvelle partie, il est possible d'activer une option accordant une liberté totale aux
journalistes : ceux-ci peuvent alors éclabousser toutes les pièces adjacentes lors du dévoilement de leurs

scandales. Mais on ne peut alors plus réduire la presse au silence, et les reportages peuvent impliquer des
pièces de son propre camp...

Le Diplomate : le provocateur déplaceur de
vivants

Description
Le Provocateur est un manipulateur, un déplaceur de vivants. On le désigne également sous le nom
de Diplomate, fonction servant de prétexte à ses agissements. Sous ces couverts, il peut agir sur n'importe
quelle pièce ennemie en se mettant à sa place. Il ne tue pas : la pièce délogée par le Provocateur est alors
replacée sur n'importe quelle case vide, tojours vivante et agissante, là où le commande l'intérêt suprême
du parti.

Déplacement
Le Provocateur se déplace en diagonales ou en colonnes ouvertes, sans limite de distance. Son
déplacement est toutefois limité par les pièces vivantes et mortes. Il ne peut pas manipuler les pièces
mortes : ce dégoutant travail de basse extraction n'est pas à la hauteur de son prestige, et est réservé
au Nécromobile.
Un Provocateur peut venir chasser un Chef au pouvoir, et le forcer à abdiquer, mettant ainsi fin à son
règne despotique. Homme de l'ombre, sa place n'est toutefois pas au sommet de l'appareil d'État : il
dispose alors d'un mouvement supplémentaire pour évacuer la case du trône. Lors de cette évacuation, il
ne peut pas interagir avec d'autres pièces, et donc effectuer une autre manipulation (à moins que la
variante de règle n°7 soit activée, voir ci-dessous).

Stratégie
Il s'agit là de la pièce la plus utile en début de partie. Utilisez-le pour :





semer la zizanie parmi vos adversaires,
ralentir leurs stratégies en plaçant de nouveaux obstacles sur leur chemin,
leur laisser la responsabilité de l'exécution de pièces d'un tiers parti,
et découvrir ainsi qui peut se révéler des alliés temporaires parmi eux.
Attention tout de même à ne pas placer la pièce manipulée dans des conditions trop favorables, par
exemple en ligne directe d'un chef ennemi : vous risquerez alors de voir émerger un adversaire puissant, et
malheureusement pas forcément reconnaissant de la faveur que vous lui aviez trop naïvement accordée.

Variantes de règles
Variante n°5 : manipulation des pièces alliées
Par défaut, un Provocateur ne peut pas déplacer des pièces amies, contrôlées par votre camp. Il est
toutefois possible lors de la création d'une nouvelle partie de modifier ce comportement, en modifiant la
variante de règle n°5. Il devient alors possible de manipuler les pièces d'un parti vassalisé (dont le leader a

été éliminé de la parti grâce à vos basses oeuvres), ce qui vient alors renforcer l'intérêt du Provocateur en
fin de partie.

Variante n°7 : interactions lors de l'évacuation du trône
Si cette variante de règles est activée lors de la création d'une partie, le Provocateur est autorisé à
effectuer une manipulation supplémentaire après avoir délogé un Chef au pouvoir : si un chef d'un autre
camp est en ligne de mire, il peut interagir avec lui, et échanger ses positions. Celui-ci accède donc par
conséquent au trône... Ce coup d'État représente le coup de maître du Provocateur.

Le Nécromobile : le déplaceur de morts

Description
Le nécromobile est un récupérateur, un déplaceur de morts. Il ne tue pas, mais utilise, au profit de son
parti, n'importe quel cadavregisant sur le terrain en prenant sa place. La pièce manipulée, peu importe
son origine, ennemie ou amie (on rappelle à l'occasion que les morts n'ont qu'une seule couleur, celle de
l'impuissance), peut alors être déplacée sur n'importe quelle case libre, et reste bien entendu morte : le
nécromobile n'est pas un faiseur de miracles. On s'en sert pour dégager une pièce amie ou pour bloquer un
adversaire : la cadavre représentera alors, selon les stratégies, soit une garantie, soit un obstacle.

Déplacement
Le nécromobile se déplace en diagonales ou le long d'une colonne libre, sans limitation de distance. Il ne
peut pas sauter par dessus des pièces vivantes et mortes. Son pouvoir de manipulation est réservé aux
pièces mortes : il ne peut manipuler des vivants, honnête privilège réservé aux Diplomates.
Un nécromobile ne peut stationner sur la case du trône. Mais il peut arriver en cours de partie
qu'un Chefsoit tué lors de l'exercice de son règne, et que son cadavre vienne obstruer la case du trône.
Seul un nécromobile pourra alors résorber cette situation d'un pouvoir fantoche enseveli dans son
Mausolée : il peut ainsi venir sur la case centrale, effectuer son office, et dispose alors d'un mouvement
supplémentaire (sans possibilité d'interaction supplémentaire) pour évacuer le pouvoir. Il est en effet
inconcevable de laisser un fossoyeur exercer les responsabilités suprêmes.

Stratégie
Le nécromobile est une pièce essentielle en fin de partie : il convient donc de lui éviter tout risque
inutile. Il est hélas exposé en première ligne en début de partie : vos premiers déplacements viseront donc
à mettre en sécurité cette pièce, particulièrement exposée aux manipulations ennemies et aux incursions
de militants hostiles... Mais la meilleure défense étant parfois l'attaque, vous pouvez également choisir
d'aller immédiatement peser une menace sur les nécromobiles de vos adversaires.
Cette pièce ne donne sa pleine mesure que lorsque de nombreux cadavres jonchent le champ de
bataille. Bien souvent, la survie d'un nécromobile donne un avantage décisif au seul parti qui a su le
préserver des attaques et autres coups bas.

Les Morts, source d'encombrement
Comment encombrer le plateau de Morts...
Les pièces ne quittent jamais la plateau...
Aux Echecs de Machiavel, les pièces prises ne sont pas retirées du jeu : elles sont simplement
retournées, et arborent, quel que soit leur type et leur origine, toutes la même apparence : celle de
l'impuissance.
Lors de la prise d'une pièce, les Chefs et les Militants ont le privilège de pouvoir choisir l'emplacement
du cadavre de leur victime, sur une place libre de la grille. Les Morts servent alors soit de bouclier pour se
parer des menaces ennemies, soit d'obstacle pour annihiler les stratégies adverses, soit de barricades pour
étouffer un Chef ennemi.
Les Assassins quant à eux laissent des traces et signent leurs crimes : ils ne peuvent pas choisir
l'emplacement du cadavre, qui est systématiquement placé à la place d'origine du déplacement du tueur à
gages.
Le Reporter agit quant à lui sur une pièce adjacente. Le cadavre de sa victime reste sur sa position
originelle.

Les morts sont récupérables
Le Nécromobile pratique l'art de la récupération politique : il peut déplacer un cadavre là où l'intérêt de
son Parti le dicte, pour libérer une pièce amie ou gêner un adversaire. Ils peuvent agir sur n'importe quel
mort, quel que soit son origine, ami ou ennemi.
Pour éliminer un opposant, une stratégie possible consiste à entourer le Chef adverse de cadavres, de
manière à ce qu'il ne puisse plus se déplacer ou plus atteindre la case centrale. Immobilisé par le poids
des mémoires des morts, son retrait de la vie politique est alors inexorable.

Variantes de règles
En début de partie, il est possible de définir quelles interprétations des règles du jeu sont utilisées. Voici
celles concernant les Morts :

Variante de règles n°1 : interprétation du concept d'encerclement






A partir de quel moment un Chef est-il considéré comme encerclé par des cadavres ?
L'interprétation stricte des règles désigne un encerclement effectif dès lors qu'un Chef ou une de ses
pièces adjacentes est entouré de cadavres et ne peut plus effectuer de moindre mouvement, et ce
même si un Nécromobile ami est encore vivant à un autre endroit de la grille.
On peut être un plus arrangeant, et ne décréter l'encerclement effectif que si le camp potentiellement
étouffé ne dispose plus de Nécromobile vivant pour débloquer la situation. Il s'agit de la variante
activée par défaut.
Une autre interprétation consiste à déclarer un camp encerclé dès lors que son Chef ne peut plus
accéder à la case centrale, car rendue inaccessible par l'accumulation de cadavres, et ne dispose
plus d'un Nécromobile pour lui débloquer le chemin.
Dès qu'il n'y a plus que 2 joueurs en lice, la dernière interprétation est automatiquement mise en oeuvre
(quelque soit le choix initial), avant d'éviter des égalités basée sur le partage du terrain séparé par des
frontières infranchissables de cadavres. Dans ce cas, le camp qui dispose de la case centrale dans sa zone
de contrôle sera automatiquement déclaré vainqueur.

Variante de règles n°2 : le retour d'entre les morts
Que se passe-t-il lorsqu'un encerclement ayant entraîné l'élimination d'un Chef vient à se rompre ? Le
joueur concerné peut-il alors revenir dans la partie ?
Par défaut non. Il est possible d'activer des variantes permettant un tel retour, soit immédiatement
(même si les pièces de son Parti sont contrôlées par un Chef occupant le pouvoir), soit uniquement si les
pièces de son Parti n'ont pas encore été récupérées par un Chef au pouvoir.

Variante de règles n°4 : de l'éthique en politique
Peut-on sacrifier ses propres pièces dans l'intérêt de son Parti ? Tout dépend du degré d'éthique à
respecter déterminé en début de parti :






dans une partie moralement responsable, il n'est pas possible de tuer ses propres pièces, ainsi que
celles de partis neutres (dont le leader est encerclé par des cadavres et est donc éliminé de la partie).
dans une partie classique, il peut y avoir des victimes neutres collatérales, mais on ne peut sacrifier
des pièces de son propre camp ou des pièces ralliées à votre cause.
dans une partie un peu moins morale, vous pouvez sacrifier des pièces de Partis vassalisés (obtenues
après avoir tué un Chef ennemi ou après avoir récupéré les forces d'un Chef encerclé), au ralliement
peu fiable à votre Cause et au passé trouble, mais vous ne pourrez pas attenter à la vie de vos pièces
originelles.
il est possible également d'écarter toute morale du jeu, et donc d'attaquer ses propres pièces, de les
sacrifier pour pouvoir mener un glorieux Plan d'attaque, faisant de vous un tyran sanguinaire sans
merci, sans remords, sans âme, promis aux enfers et maudit à jamais pendant 42 générations.

Variante de règles n°7 : hommages posthumes pour chefs
fantoches
Si l'option "Interactions avancées sur la case du pouvoir" est activée, il vous est possible, immédiatement
après avoir tué un Chef ennemi par le biais de votre Chef ou d'un militant, de placer son cadavre sur la
case centrale. Vous aurez alors contribué à placer un gouvernement fantoche au pouvoir, basé sur le culte
des morts, et destiné à masquer en sous-main vos plans voués à l'obtention du pouvoir absolu.

Le Labyrinthe, la case du pouvoir
Des avantages d'occuper le pouvoir
La case centrale constitue une case spéciale : c'est le Labyrinthe, le siège du pouvoir. Si toutes les pièces
peuvent la traverser, lorsqu'il n'est pas occupé, seul les Chefs peuvent s'y arrêter durablement.
Occuper le pouvoir ne consiste pas le but ultime des partis : c'est simplement un moyen, pas toujours
nécessaire, pour obtenir la suprématie sur l'échiquier. En effet, son occupation donne à son Parti des
avantages notables :
grâce au contrôle de l'appareil d'Etat, le Parti du Chef au pouvoir dispose d'un tour d'un jeu
supplémentaire après chaque joueur. S'il n'y a plus qu'un seul adversaire en lice, l'avantage consiste
en deux tours de jeu consécutifs.
 grâce à l'exercice de la propagande d'Etat, le Parti du Chef au pouvoir obtient le contrôle des pièces
des partis neutralisés, suite à l'encerclement de leur Chef par des cadavres. Ces pièces sont alors
satellisées et assimilées, et peuvent être contrôlées de la même façon que ses pièces originelles (et
ce, par défaut selon les règles standard, de manière définitive).
Attention cependant, l'exercice du pouvoir ne vaut pas immunité, bien au contraire : un Chef sur la case
centrale devient une cible de choix pour les Partis adverses, pour une fois unis dans un seul et même but,
déloger l'intrus du Labyrinthe avant qu'il ne devienne trop puissant. Ce dernier est vulnérable aux attaques
des autres Chefs, des Assassins, des scandales du Reporter, et des manipulations des Diplomates. Par
contre, les simples Militants ne peuvent plus exercer d'action sur lui.


Enfin, un Chef au pouvoir encerclé par des cadavres n'est pas éliminé du jeu : bien au contraire, c'est
pour lui une protection efficace contre les attaques ennemies.

Que faire lorsque le Labyrinthe est occupé par un cadavre ?
Parfois, des événements tragiques peuvent conduire l'occupation de la case centrale par
le cadavre d'unChef, par exemple lorsque ce dernier est éclaboussé par un scandale déclenché par
un Reporter.
Seul un Nécromobile peut venir dénouer cette situation scabreuse, par un mouvement en trois temps :
 le Nécromobile, à l'issue de son mouvement initial, se positionne sur la case du Labyrinthe, à la place
du cadavre du Chef enterré dans son Mausolée.
 Il place le cadavre sur une case libre, là où l'intérêt de son Parti le dicte.
 Mais il n'est pas autorisé à rester sur place : il doit donc immédiatement effectuer un mouvement
supplémentaire (avant le tour de jeu du joueur suivante), lui permettant d'évacuer le pouvoir. Il ne
peut pas effectuer d'interactions supplémentaires, et déplacer un autre cadavre, lors de ce
mouvement.
Le principe est similaire pour les Diplomates manipulant un Chef au pouvoir, ainsi que pour
les Assassinstuant un dirigeant occupant le Labyrinthe : ils disposent également d'un mouvement
supplémentaire leur permettant d'évacuer le trône.

Variantes de règles
Variante de règles n°3 : de la fidélité des vassaux
Lorsqu'un Chef vient à quitter la case centrale, de son plein gré par un habile retrait stratégique, ou
délogé par un diplomate trop insistant, qu'advient-il des pièces vassalisées (lorsque ces dernières
proviennent d'un camp avec un Chef encerclé de morts) : restent-elles fidèles, ou retournent-elles leurs
vestes toujours du bon côté ? Deux options sont possibles :
 Par défaut, oui, les pièces des chefs encerclés sont définitivement acquises par le premier camp qui
atteint le pouvoir.
 Il est également possible de rendre les pièces satellites plus opportunistes et promptes ou
retournement de vestes : les partis neutralisés n'accorderont leurs forces qu'aux puissants, et

viendront à soutenir que les gouvernants en place. Dès lors, toute sortie du pouvoir implique la
désertion de ces camps vassalisés.

Variante de règles n°7 : extension des interactions avec la case
centrale
Lors de la création d'une nouvelle partie, il est possible d'activer une variante de règles permettant de
débloquer de nouvelles possibilités quant à l'utilisation de la case centrale :
 le Coup de maître du Diplomate : cette option permet au diplomate ayant délogé un Chef au pouvoir
de pouvoir manipuler un Chef d'un autre camp si ce dernier est en ligne de mire pendant la phase
d'évacuation de la case centrale. Dans ce cas, le deuxième Chef manipulé est obligatoirement placé au
pouvoir, sur le Labyrinthe. Notre diplomate aura donc réussi un putsch et placé aux commandes de
l'Etat un leader peu préparé à cette lourde charge...
 le Coup de maître de l'Assassin : cette option permet à l'assassin ayant exercé ses basses oeuvres
sur un Chef au pouvoir de faire coup-double, et de liquider un Chef d'un autre camp si ce dernier est
en ligne de mire pendant la phase d'évacuation de la case centrale. Le cadavre du second Chef
éliminé est alors placé sur le Labyrinthe. Notre assassin aura donc instigué la mise en place d'un
gouvernement fantoche.
 l'hommage posthume aux Chefs ennemis : si cette option est activée, il est possible de placer le
cadavre d'un Chef venant d'être éliminé sur la case centrale. La case centrale est ainsi neutralisée,
avec un gouvernement basé sur le culte des morts.

