
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETIT LIVRE DU PARFAIT DICTATEUR 
Un jeu de dictats 

et de pouvoirs 

 



 2 

Un jeu de rôles 

Par Frogeaters, sur une idée de Sharkoux, développée par Amatsu Lanista 
pour le 2

e
 défi TroisFoisForgé PTGPTB 

Sous licence Creative Commons 3.0 (BY-NC-SA) 
24000 27 500 



 3 

 

"Permettez, vous qui m'écoutez, que 
je le dise 

Je ne parle pas seulement en mon 
nom, 

Je parle au nom de ces Citoyens, 
Je souffre au nom des silencieux, 

Je m'exclame au nom des chômeurs, 
Je parle au nom des femmes, 

Je parle au nom des mères de notre 
nation démunie, 

Je parle aussi au nom de l'enfant, 
Je parle au nom des artistes, 

Je parle au nom des journalistes, 
Je proteste au nom des sportifs, 

Je vibre au nom des malades. 
 
 

Ici je m'élève au nom de 
tous. 

 
 

Ceux qui veulent se faire entendre, 
Ceux qui veulent être pris en 

considération. 
 

Beaucoup m'ont précédé, 
D'autres viendront après moi. 

 
 
 

Mais seuls quelques-uns 

feront la différence." 
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EN BREF 
 
Le jeu est mis en scène par plusieurs Joueurs. Pour un 
confort optimal, le nombre de participants doit être 
supérieur à 3 sans excéder 8. 
Les joueurs interprètent des Dirigeants de partis 
politique. L’un d’eux sera le Président et sera identifié 
comme Le Président, El Presidente, Zongtong, 
Prezident, Daitoryo ou encore Der Prasident. Les autres 
feront partis de l’Assemblée. 
Leur but sera de devenir le Président élu à vie pour la 
plus grande joie de la Nation ! 
 
Les parties sont potentiellement courtes mais très 
variables à la fois. 
D'une demi-heure à quelques heures maximum. 
Tout l'intérêt du jeu réside dans le discours du 
Président et l'agissement des partis politique. 
 
Gardez à l'esprit que le jeu commence vraiment à la 
deuxième partie. 
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MATERIEL 

Une Carte du parti pour chaque joueur, pour inscrire 
leurs Valeurs. 

Des stylos de couleur pour chaque joueur, pour 
représenter leur Partis. 

La feuille "La Constitution", pour lire les articles et les 
modifier. 

La feuille "Les Lois de la nation", pour rédiger les 
Lois. 

La feuille « Bulletin de vote », pour voter. 
Une feuille Sondage, pour savoir ce que pensent les 

Citoyens. 
Un dé à 6 faces, pour les aléas de la vie politique. 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 

ART.01 AGENTS 
ACTIFS 

Les différents intervenants qui vont donner vie au jeu. 

 
 
 

Le PRESIDENT 

"Ils ne se révolteront que lorsqu'ils seront devenus conscients 
et ils ne pourront devenir conscients qu'après s'être révoltés." 

-1984, George Orwell 
 

Son rôle est d'éradiquer les problèmes, pas de trouver 
des solutions. Il représente une ethnie, une organisation, 
une civilisation, une espèce. Il dirige une nation. Il décide 
des règles et donne des directives. 
 

Il règne. 
 
Le Président peut être le chef puissant et belliqueux du 
Clan des Insoumis, le despote éclairé d'une grande 
nation, le Timonier guidant les hommes, la Mère patrie 
qui protège ses enfants. 
Quoi qu'il en soit, son règne est absolu. Il jette un regard 
bienveillant sur les Citoyens. La cohésion et la grandeur 
du groupe, c'est Lui. Et pour garder sa place et sa force, 
il a avec lui la fameuse "Constitution" qui guide les 
agissements de tous. 
 

Même les siens. 
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L’ASSEMBLEE 

"On vous arrachera du troupeau et on 
vous regardera crever dans la nature." 
-House of Cards , Frank Underwood 

 

Constituée d’élus, elle est la digne représentante, 
soigneusement sélectionnée, de la population sous le 
joug d'un Président qui parfois s'éloigne un peu trop du 
concept de bienveillance, propre à chacun. Selon le 
Régime politique défini, les élus découvriront le pouvoir 
qu'ils possèdent et la place qu'ils ont au sein du 
gouvernement mis en place par des élites opportunistes. 
Mais gardez en tête une chose : 
 

Vous êtes le Peuple, 
vous avez le Pouvoir. 

 
Le Président, élu pour vous gouverner, peut être défait 
de son trône. Vous êtes en mesure d'améliorer votre 
quotidien oppressant. Mais attention, c'est lui qui fait les 
règles une fois qu'il est au Pouvoir. Et il saura vous 
rappeler qu'il y est GRACE A VOUS. 
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ART.02 UNE 
GRANDE 
NATION 

Outils de création et aide à l'imagination d'un Etat sous l'égide du 
Président. 

 
 
 

La Nation est définie par le Président et l’Assemblée. 
Elle se porte bien tant que ses Citoyens sont contents. 
Pour connaitre ce sentiment, un sondage est fait chaque 
année. Si les sondés répondent à plus de 29% qu’ils 
sont mecontents alors le Président commence à perdre 
de la Popularité. Arrivé à plus de 79%, la révolte gronde, 
les joueurs ont perdu, plus personne n’a confiance en la 
Nation ! 
 
Mais avant ça, les Dirigeants doivent constituer leurs 
partis politiques. 
 
Un joueur interprète le Dirigeant d’un parti politique. Pour 
le créer, il lui donner un nom. Le jeu se voulant 
caricatural, il ne doit pas hésiter à prendre un nom 
farfelu ! Ensuite il réparti 10 points entre les Valeurs de 
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la république Popularité, Pression et Richesse. 
Popularité permet d’être élu Président, Pression de 
contraindre les autres dirigeants et Richesse 
d’augmenter sa Popularité. Puis il choisi une couleur 
pour son parti. 
 
 

« Cher Citoyens, c’est la course aux parrainages pour 
l’élection présidentielle ! 4 parties sortent déjà du lot : 
La Grande fau : Popularité 3, Pression 3, Richesse 4. 
Le Concombre masqué : Popularité 5, Pression 4, Richesse 1. 
Ma petite biche : Popularité 4, Pression 4, Richesse 2. 
Trolls sans poils : Popularité 1, Pression 8, Richesse 1.» 

 
 
Ensuite les Dirigeants rédigent un programme avec une 
Loi emblématique représentant leurs partis. Pour cette 
Loi, ils repartissent 3 points entre les Valeurs de la 
république Bonheur et Pouvoir. Le Bonheur représente 
le contentement des Citoyens alors que le Pouvoir 
augmente la Pression du Président. 
 
 

« Voici le programme des candidats cher Citoyens : 
Le parti de la Grande fau : Pour lutter contre la pénurie,  
coupons du blé. (Bonheur 2, Pouvoir 1). 
Le Concombre masqué : Pour plus de visibilité. (Bonheur 2, 
Pouvoir 1). 
Ma petite biche : Contre le sexisme. (Bonheur 1, Pouvoir 2). 

Trolls sans poils : Taper, taper et taper. (Bonheur 0, 

Pouvoir 3). » 
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Une fois fini, tout le monde l’énonce, puis ils élisent leur 
Président : 
 
Ils écrivent sur une feuille le parti d’un adversaire puis ils 
les dévoilent ensemble.  
Le dirigeant dont le parti remporte le plus de voix devient 
Président. En cas d’égalité, ils lancent 1D6 pour se 
départager.  
Le parti du Président représente la Majorité dans 
l’Assemblé avec 60 Sièges. Les autres partis sont dans 
l’Opposition et ils se repartissent 20, 11, 6 et 3 sièges en 
tirant 1D6 pour se départager. Le Leader de l’Opposition 
est le parti remportant 20 sièges. 
 
 

« Voici chers Citoyens les résultats du vote : Le Dirigeant du 
parti de la Grande fau a été élu avec 60 sièges. Le Leader 
de l’Opposition est le Concombre masqué avec 20 sièges, 
Ma petite biche 11 et Trolls sans poils 9 (6+3).» 

 
 
Après quoi le Président choisi son type de régime. 
 
 

« Le Dirigeant du parti de la Grande fau décide de mettre en 
place un régime Oligarque. » 
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UN REGIME EFFICACE 
"On ne va pas se mentir, 
ce titre est un paradoxe." 

-Toute personne sensée 
 

Le Régime est à définir en premier lieu par le Président. 
Il choisit l’un ci-dessous. Ce sont des bases sur 
lesquelles vont s'ajouter des idéaux, des vocations et 
des rêves. Chacun modifie les Valeurs de la république 
et les votes de l’Assemblée. 
 

L'ANARCHIE 

L'ordre sans le Pouvoir. 
En réalité, chacun fait comme il peut de son côté, pas 
forcément calmement parce que les Citoyens ont tous besoin 
d'attention. Mais attention, il est inconcevable que l'un d'entre 
eux soit capable de tout diriger ! 
 
Richesse : +1 
Pouvoir : +1 
Bonheur : +3 
Majorité : - 5 
Opposition favorable : 100 % 

 

L'OLIGARCHIE 

Le Pouvoir appartient à une élite. 
Tu es riche ? Tu ne comprends pas que les pauvres râlent 
tout le temps ? Le servage te manque ? Bienvenue dans l'élite 
! Désormais, nous sommes entre nous, entre semblables qui 
se comprennent et se complaisent dans un monde de 
bisounours friqués sans limite. 
 
Richesse : +4 
Pouvoir : +1 
Bonheur: -2 
Majorité : - 15 
Opposition favorable : 50 % 
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L'AUTOCRATIE 

Le Pouvoir est entre les mains d'un seul et unique 
individu. 
Et il est au calme, à l'abri, tranquille, pépère. Un peu de 
charisme, une histoire en béton sur l'origine de sa naissance 
et un formatage massif des médias en sa faveur... Le Peuple 
a peur, le Peuple a faim. Le Peuple obéit ! 
 
Richesse : +2 
Pouvoir : +3 
Bonheur: -2 
Majorité : - 25 
Opposition favorable : 0 % 
 

 

LA DEMOCRATIE 

Le Pouvoir appartient au Peuple. 
Mais il s'en fout. En fait, c'est même un complot des Dictateurs 
pour faire croire aux Citoyens qu'ils sont capables eux aussi 
de diriger. Mais au final, ils obéissent à leurs propres 
conneries. 
 
Richesse : +2 
Pouvoir : -1 
Bonheur: +2 
Majorité : - 15 
Opposition favorable : 50 % 
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LA CONSTITUTION 

"Il faut qu’une constitution soit courte et obscure.  
Elle doit être faite de manière à ne pas  

gêner l’action du gouvernement." 
-Napoléon Bonaparte 

 

Ce qui fait la force de la plus grande des Nations, ce 
sont les règles établies par la Constitution. C'est un 
ensemble d'articles que tout Citoyen se doit de connaître 
et de respecter pour vivre en harmonie au sein de la 
communauté. Ce présent texte résume les nombreuses 
(et agaçantes) règles auxquelles nul ne se soustrait, 
 

Pas même le Président. 
 

Toutefois il peut modifier la Constitution une fois par 
mandat. Dans ce cas, il modifie la partie en gras d’un 
article : 
 
Article 04 : Le Président peut reformer la Constitution en 
utilisant l’ordonnance 40. 
Le Président peut passer à l’ordonnance 43, les votes 
augmentent d’une valeur égale à son score de Pression. 
Il faut remporter 40% des votes pour passer à 
l’ordonnance 43. 
 
Article 05 : Après 2 mandats, le Président ne peut plus 
se présenter. 
Le Président peut augmenter de 1 le nombre de mandat 
en remportant 50% des voix. 
 
Article 06 : 1 fois par an, le Président et le Leader de 
l’Opposition peuvent proposer une Loi. 
Le nombre de fois peut être augmenté de 1 en 
remportant 60% des votes. 
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Article 07 : Le Président est élu pour 3 ans. 
Le nombre d’année peut être augmenté de 1 en 
remportant 70% des votes. 
 
Article 08 : 1 fois par mandat, le Président peut modifier 
la constitution. 
Le nombre de fois peut être augmenté de 1 en 
remportant 80% des votes. 
 
Article 09 : A la fin de son mandat, une nouvelle élection 
est organisée. 
Le Président peut modifier « élection » par « fête en son 
honneur » en remportant 90% des votes. Dans ce cas, il 
gagne la partie. 
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LL AA   

CC OO NN SS TT II TT UU TT II OO NN  

  

""AArrttiiccllee  0011  ::  LLee  PPrrééssiiddeenntt  eesstt  llee  pprreemmiieerr  CCiittooyyeenn  

ddee  llaa  NNaattiioonn""  

UUnn  PPrrééssiiddeenntt  eesstt  éélluu  ppaarr  lleess  CCiittooyyeennss..  
  

""AArrttiiccllee  0022  ::  lleess  CCiittooyyeennss  nnaaiisssseenntt  ééggaauuxx  ssoouuss  

ll''aauuttoorriittéé  ééccllaaiirrééee  dduu  PPrrééssiiddeenntt..""  

LLee  PPrrééssiiddeenntt  cchhooiissiitt  llee  RRééggiimmee  àà  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  aauu  ddéébbuutt  ddee  ssoonn  

mmaannddaatt..  
  

""AArrttiiccllee  0033  ::  lleess  CCiittooyyeennss  aaiiddeenntt  llee  PPrrééssiiddeenntt..""  
  LL’’AAsssseemmbbllééee  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  ddee  110000  ssiièèggeess  rreeppaarrttiiss  eennttrree  llaa  MMaajjoorriittéé  

eett  ll’’OOppppoossiittiioonn..  
  

""AArrttiiccllee  0044  ::  LLee  PPrrééssiiddeenntt  gguuiiddee  llaa  NNaattiioonn  ""  

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ppeeuutt  rrééffoorrmmeerr  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ggrrââccee  àà  ll’’oorrddoonnnnaannccee  4400..  
  

""AArrttiiccllee  0055  ::  LLee  PPrrééssiiddeenntt  ssaaiitt  llaaiisssseerr  ssaa  ppllaaccee  ""  

AApprrèèss  22  mmaannddaattss,,  LLee  PPrrééssiiddeenntt  nnee  ppeeuutt  pplluuss  ssee  pprréésseenntteerr..  
  

""AArrttiiccllee  0066  ::  LLee  PPrrééssiiddeenntt  ééccoouuttee  lleess  CCiittooyyeennss..""  

11  ffooiiss  ppaarr  aann,,  llee  PPrrééssiiddeenntt  eett  llee  LLeeaaddeerr  ddee  ll’’OOppppoossiittiioonn  ppeeuuvveenntt  

pprrooppoosseerr  uunnee  LLooii..  
  

""AArrttiiccllee  0077  ::  llee  PPrrééssiiddeenntt  gguuiiddee  lleess  CCiittooyyeennss..""  
  LLee  PPrrééssiiddeenntt  eesstt  éélluu  ppoouurr  33  aannss..  

  

""AArrttiiccllee  0088  ::  LLee  PPrrééssiiddeenntt  eesstt  llaa  NNaattiioonn..""  

11  ffooiiss  ppaarr  mmaannddaatt,,  llee  PPrrééssiiddeenntt  ppeeuutt  mmooddiiffiieerr  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  
  

""AArrttiiccllee  0099  ::  LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddooiitt  ffaaiirree  sseess  pprreeuuvveess  ""  

  AA  llaa  ffiinn  ddee  ssoonn  mmaannddaatt,,  uunnee  nnoouuvveellllee  éélleeccttiioonn  eesstt  oorrggaanniissééee..  
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LES LOIS 
"La loi, l'unique loi, farouche, inexorable, qui 

régit tout progrès, c'est la loi du plus fort." 
-Daniel Lesueur 

 

Les dirigeants ont écrit 1 Loi en début de parti, celles du 
Président et du Leader de l’Opposition sont inscrites 
dans les Lois de la Nation. Après des élections, le 
Président écrit 2 nouvelles Lois et ensuite le Leader de 
l’Opposition en écrit 1 dernière. Ces Lois sont écrites 
dans les mêmes codes couleur que les dirigeants. 
 
Les Lois régissent la Nation. Elles sont divisées en 3 
axes :  
 

LA SÉCURITÉ : Pouvoir +5 

L'Intérieur : Frontières, Forces de l'ordre, 
Renseignements 
La Défense : Force militaire, Armement 
La Justice : Services judiciaires, Administration 
pénitentiaire 
 

LES RELATIONS : Bonheur +5 

Les Affaires étrangères : Alliances, Unions, 
Diplomatie, Partenariats 
L'Education : Enseignement, Culture, Médias 
L'Environnement : Ecologie, Energies, Urbanisme, 
Infrastructures 
 

L'EFFICACITÉ : Bonheur +2, Pouvoir +2 

Le Travail : Productivité, Actions sociales 
L'économie : Finances publiques, Commerce 
L'Agriculture : Alimentation, Eau 
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Quand une Loi est écrite, il faut y mettre des Valeurs (3 
points) et choisir son axe (qui donne un bonus).  
Une fois la Loi adoptée, le Régime en place modifie une 
dernière fois ses Valeurs. 
 
 

« Cher Citoyens, l’une des Loi phare de notre Président est : 
Pour lutter contre la pénurie, coupons du blé.» 
 
Le Président y met les Valeurs  Bonheur 2 et Pouvoir 1.  
L’axe de l’Efficacité donne Bonheur 2+2, Pouvoir 1+2.  
Le Régime change en Bonheur 4-2, Pouvoir 3+1.  
Le Président voit sa richesse augmentée de 4 grâce au 
Régime. 

 
 
Enfin pour chaque proposition de Loi, le Président ou le 
Leader de l’opposition gagne ou perd en Popularité et en 
Pression. 
En début de mandat et à chaque fin d’année, la 
Popularité et la Pression sont recalculées. 
Le Bonheur modifie le Popularité, le Pouvoir la Pression. 
Le Président reçoit l’avantage de toutes les Lois en 
vigueur alors que les Dirigeants reçoivent les avantages 
uniquement des Lois ayant leurs codes couleur. 
 
 

Pour la Loi, Pour lutter contre la pénurie, coupons du blé, le 
Président voit sa Popularité augmenter de 2 et sa Pression de 
4. Ses valeurs deviennent : 
La Grande fau : Popularité 5, Pression 7, Richesse 8. 
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LES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE 

"Homme sans ennemis, homme sans valeur." 
-Proverbe bosniaque 

 

 
Une République possède 5 Valeurs qui donnent au 
Président les moyens d’être élu et de modifier les Lois et 
la Constitution : 
 
Bonheur : Un citoyen heureux est un citoyen qui 
soutient le Président, surtout quand il veut changer la 
Constitution. Mais plus il est bas, et plus la révolte 
gronde et à 0, elle explose ! 
 
Popularité : Un Citoyen vote pour le Dirigeant le plus 
populaire. 
 
Pouvoir : Un Président avec du pouvoir peut être élu à 
vie s’il arrive à 100,  
 
Pression : Un Président peut faire pression sur un parti 
pour le faire changer d’avis. Lors d’un vote de 
l’Assemblé, chaque point dépensé converti une voix 
Contre en Pour. 
 
Richesse : Joue sur la Popularité. Un Dirigeant peut 
dépenser des points de Richesse pour augmenter sa 
Popularité d’autant de point. 
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ART.03 DE 
GRANDES 

DECISIONS 

Déroulement du temps politique. 

 

 
Une fois le Président élu, le Régime en place et les Lois 
inscrites sur la fiche Lois de la Nation, il est temps de 
passer aux choses sérieuses ! 
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« Chers Citoyens, voici toutes les Lois inscrites. D’abord celles 
promulguées à la suite des élections : 
Pour lutter contre la pénurie, coupons du blé. (Axe Efficacité, 
Bonheur 2+2-2, Pouvoir 1+2+1). 
Pour plus de visibilité. (Axe Relation, Bonheur 5, Pouvoir 2). 
 
Le dirigeant du parti de la Grande fau a promulgué ses 
nouvelles Lois : 
Modifier l’orthographe de la « faux », qui s’écrit désormais 
« fau » (Axe Relation, Bonheur 4, Pouvoir 3). 
Chaque citoyen peut porter une fau (Axe Sécurité, Bonheur -1, 
Pouvoir 8). 
Quant au Leader de l’opposition : 
Tout le monde doit être masqué (Axe Sécurité, Bonheur -2, 
Pouvoir 7). » 
 
Score total de Bonheur : 8 
Score total de Pouvoir : 24 
 
La Grande fau : Popularité 11, Pression 27, Richesse 24. 
Le Concombre masqué : Popularité 8, Pression 13, Richesse 
1. 
Ma petite biche : Popularité 4, Pression 4, Richesse 2 
Trolls sans poils : Popularité 1, Pression 8, Richesse 1.» 
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L’ANNEES POLITIQUE 

"L’Homme est naturellement un animal politique." 
-Aristote 

 
Chaque tour de table compte comme une année et se 
structure comme suit : 
 
1) Le Président prend en premier la parole pour 
souhaiter la bonne année aux Citoyens. C’est l’occasion 
pour lui de proposer une reforme de la Nation. Il peut 
proposer une nouvelle Loi, abroger une Loi ou modifier 
la Constitution.  
 
Proposition d’une Loi : Il cite sa nouvelle Loi et définit 
les Valeurs de celle-ci et son Axe. Abroger une Loi : 
Une Loi ne convient plus à la Nation, il faut la supprimer. 
Modifier la Constitution : Une fois par mandat, le 
Président peut choisir l’article qu’il veut modifier. Il ne 
pourra modifier que la partie en gras. 
 
 

« Très cher concitoyen, je tiens à vous souhaiter une bonne et 
prospère année. Comme vous le savez, les temps sont 
difficiles mais tous ensembles nous pouvons surmonter ce qui 
est devant nous. C’est pourquoi avec la Majorité de mon parti 
de la Grande fau, nous allons mettre en place un abatage 
systématique non seulement du blé mais aussi du maïs et des 
carottes. Vive la République, vive la Nation » 
 
Loi : Coupage du blé, maïs et carottes chaque année. 
Efficacité, Pouvoir 4, Bonheur 3. 
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2) Le Leader de l’Opposition prend à son tour la parole 
en critiquant le Président. Il peut proposer une nouvelle 
Loi ou en Abroger une.  
 
 

« Très cher concitoyen, la nouvelle Loi du Président est 
inacceptable ! Comment peut-on envisager l’éradication du 
blé, du maïs et des carottes ? Qui seront les prochains ? Les 
salsifis ? Nous, le parti du Concombre masqué, voulons mettre 
une alternative moins incisive et mettre en place un principe 
sur le volontariat.» 
 
Loi : Principe de volontariat. Pouvoir 1, Bonheur 2. 

 
 
3) Ensuite le Président reçoit chaque dirigeant de 
l’Opposition pour les convaincre. Pour se faire, il peut 
leur faire mainte promesse comme modifier les Valeurs 
de la Loi ou leur offrir de la Richesse ou les menacer de 
faire Pression sur eux. 
 
4) Le Président reforme la Nation pendant les Grandes 
vacances. 
 
Pression politique :  
Les Dirigeants comme le Président peuvent dépenser 1 
point de Pression pour avoir 1 vote. Ils notent sur leur 
Carte du Parti le nombre de point qu’ils dépensent. 
 
L’Assemblée vote :  
La Majorité suit toujours le Président. Les partis de 
l’Opposition vont dans le sens de leurs Dirigeants qui 
votent à main levé. 
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Calcule des votes :  
Selon le type de Régime en place, le nombre de siège 
de la Majorité varie. Seul ce nombre est comptabilisé. 
Ensuite s’ajoute les sièges de l’Opposition favorable au 
Président. Le résultat final est modifié par la Pression 
politique qui est dévoilée à ce moment là.  
La fiche Bulletin de vote peut vous aider à effectuer les 
calculs. 
 
Résultat :  
- Une Loi est adoptée si le Président remporte plus de 
50 voix.  
- Une Loi est abrogée si le Président remporte plus de 
40 voix. 
- La constitution est modifiée si le Président remporte 
plus de (numéro de l‘article X 10) voix la Pression du 
Président s’il utilise l’ordonnance 43. 
 
 

« Cher membre de l’Assemblée, les jeux sont fait. Le Parti de 
Ma petite biche a fait volte face en rejoignant le Président ! On 
n’ose imaginer les promesses qui ont été faites ! La Loi est 
adoptée avec 61 voix. »  
 
Le Président a offert 15 points de Richesse à la Petite biche 
pour avoir son vote et il a fait pression sur 10 élus. 
 
Majorité 60 – 25% du régime Oligarque = 45. 
Opposition favorable 50% de 11 = 6. 
45 + 6 = 51. 
51 + 10 de la Pression = 61 
 
La nouvelle Loi est inscrite : Coupage du blé, maïs et carottes 
chaque année. Efficacité, Pouvoir 5, Bonheur 1. 
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5) Vient après les grèves de la rentrée. Celles-ci 
dépendent des résultats du sondage sur le 
mécontentement des Citoyens. Le sondage commence 
à 20, moins le Bonheur des Lois, plus le Pouvoir. Le 
Président peut baisser le nombre de gréviste en faisant 
de la Comm. Chaque point de Richesse dépensé baisse 
le nombre de mecontent de 1. 
La fiche Sondage peut vous aider à effectuer les 
calculs. 
 
Oui  > 29 : Popularité -1. 
Oui  > 39 : Popularité -2. 
Oui  > 49 : Mouvement de grève, Popularité -5. 
Oui  > 59 : Fort mouvement de grève, Popularité -10. 
Oui  > 69 : Grève générale, Popularité -50. 
Oui  > 79 : Révolution ! La partie est perdue pour tous 
les joueurs. 
 
 

« En cette rentrée, les nouveaux sondages tombent et les 
syndicats lancent des appels à la grève. Avec 40% (20 + 24 – 
8 +4 de la dernière Loi) de gréviste autant dire qu’il n’y aura 
pas beaucoup de monde dans les rues ! » 

 
La Grande fau : Popularité 9 (11-2), Pression 22, Richesse 14. 

 
 
6) L’année se clôture après et le processus est 
renouvelé jusqu’à la fin du mandat. Après lequel vient 
l’élection présidentielle. 
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ÉLECTION PRESIDENTIELLE 
"La droite a gagné les élections. 

 La gauche a gagné les élections.  
Quand est ce que ce sera la France qui gagnera les élections." 

-Coluche 

 
 
 
Une fois un mandat présidentiel a son terme, de 
nouvelles élections ont lieu. Tous les Dirigeant peuvent 
se présenter sauf si la Constitution leur interdit (s’il a 
déjà fait 2 mandats par exemple). 
 
- Chaque dirigeant éligible rédige une Loi, y attribut son 
Axe et ses Valeurs. Puis, ils le lisent. 
- Les Citoyens sont sondés avec « Pour qui allez vous 
voter ? ». Pour connaitre le résultat, Chaque candidat 
note le Bonheur de sa Loi et les points de Richesse qu’il 
veut dépenser pour être bien vue.  
- Tous les Dirigeants votent pour le candidat de leur 
choix. 
- Le total du sondage est ajouté à la Popularité du 
Dirigeant ayant voté pour un candidat. Cela donne le 
nombre de voix que le candidat a reçu. 
- Le candidat ayant le plus grand nombre de voix devient 
Président. En cas d’égalité, les finalistes sont 
départagés au D6. 
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La Grande fau : Popularité 9, Pression 22, Richesse 14. 
Le Concombre masqué : Popularité 8, Pression 13, Richesse 1. 
Ma petite biche : Popularité 4, Pression 4, Richesse 17 
Trolls sans poils : Popularité 1, Pression 8, Richesse 1. 

 
« Mesdames, messieurs, nous avons de nouveau 4 candidats 
pour les Présidentiels. Voici leurs programmes : 
Le parti de la Grande fau : Couper plus pour gagner plus. 
(Efficacité, Bonheur 4, Pouvoir 3). 
Le Concombre masqué : Les lapins sont l’avenir. (Efficacité, 
Bonheur 4, Pouvoir 3). 
Ma petite biche : Contre le harcèlement. (Relation, Bonheur 6, 
Pouvoir 2). 
Trolls sans poils : Taper, taper et taper mais avec douceur. 
(Sécurité, Bonheur 0, Pouvoir 8).  
 
Les dirigeants de la Grand fau et de la Petite biche n’ont pas 
lésiné sur les moyens pour parler de leur programme ! Voici les 
derniers sondages : Pour qui allez-vous voter ? 
 
La Grande fau : 4 (Bonheur de sa Loi) + 10 (point de Richesse 
dépensées) = 14. 
Le Concombre masqué : 4. 
Ma petite biche : 16. 
Trolls sans poils : 0.» 
 
La Grande fau a voté pour La Grande fau, ce qui leur donne 9 
(Popularité 9). 
Le Concombre masqué a voté pour Ma petite biche, soit 8. 
Ma petite biche vote pour le Ma petite biche, qui lui donne 4. 
Les Trolls sans poils votent pour Trolls sans poils, qui lui donne 1. 
 

Nous avons donc : 
La Grande fau : Nombre de voix : 23 (14+9). 
Le Concombre masqué : 4 (4). 
Ma petite biche : 28(16+8+4)  
Trolls sans poils : 1 (0+1). 
 

Ma petite biche est élue Présidente grâce à la coalition du 
Concombre masqué pour contrer la Grand fau ! Nous avons notre 
nouvelle Présidente pour notre belle Nation très cher citoyen ! » 
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Après l’élection, le parti du Président est dans la Majorité 
avec 60 sièges. Les membres de l’Opposition se 
repartissent 20, 11, 6 et 3 sièges en tirant 1D6 pour se 
départager. Le Leader est celui avec 20 sièges. 
 
Le Président choisit son Régime. Sa Loi ainsi que celle 
du Leader sont écrites dans les Lois de la Nation. Le 
Président en créé 2 autres et le Leader 1. 
 
Les Valeurs de la République sont recalculées tout 
comme le Bonheur des Citoyens. Une nouvelle année 
politique peut commencer. 
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