
Décompte des points d'une manche
Quand tous les jetons de vote sont définitivement positionnés, chacun révèle son 
identité en retournant les billes dans son couvercle.
Les joueurs ayant voté pour un chef sur la couleur de ce chef vont, pour chacun de 
leur jeton de vote présent sur ce chef  :

– marquer autant de points que d'étoiles sur le jeton de vote s'ils font partie 
du clan adverse à ce chef,

– perdre autant de point que de tête de mort sur le jeton de vote s'ils font 
partie du clan de ce chef.

Tous les autres jetons de vote ne sont pas pris en compte.
Les points s'ajoutent aux points des manches précédentes. Les joueurs avancent 
leur jeton de score du nombre de points marqués sur la piste de score.

Exemple de décompte (partie à 4 joueurs) :
Le chef rouge est      , ses lieutenants sont  et 

est le chef bleu , et sont ses lieutenants 

bleu, a voté tous ses 
jetons contre le chef 

rouge, il marque donc 
4+2+1 = 7 points,

bleu, n'a voté contre 
aucun chef, il marque

0 points,
rouge, a voté ses 
jetons 1 et 2 étoiles 

contre le chef bleu, mais 
son jeton 4 étoiles contre 
le chef rouge. Il marque 
donc 2+1-1 = 2 points,

   bleu, a voté son jeton 2 
étoiles contre le chef bleu, il marque donc -1 point.

Fin de partie
La partie se joue en 3 manches.
Vous allez donc dérouler 3 fois la séquence Mise en place d'une manche – Enquête 
et votes – Décompte des points d'une manche.
Le joueur totalisant le plus de points à la fin des 3 manches est le vainqueur !
(les éventuels ex-aequo se partagent la victoire.)

1 à 8 joueurs - à partir de 10 ans
5 minutes par joueur

Matériel : voir en page intérieure

But du jeu
Marquer le plus de points en votant
contre le chef du clan adversaire.

Principe du jeu
 Chaque joueur fait partie d'un 
clan : rouge ou bleu

→ Chaque joueur a 3 billes dans son shaker ; la
couleur la plus représentée est son clan

  Chacun doit démasquer le chef 
du clan adverse

→ Il y a 2 chefs durant chaque manche : les
joueurs qui ont 3 billes de la même couleur.

 Mais personne ne sait qui il est 
en début de partie

→ Les shakers sont mélangés à l'aveugle et
distribués au hasard

 Chacun va enquêter pour 
trouver son propre clan, qui est le 
chef adverse, et voter pour 
marquer le plus de points

→ Chacun va pouvoir regarder des billes dans
son shaker et ceux des autres. Les phases de

vote permettront d'échanger des informations
(vraies ou fausses...) pour se forger son opinion

Mise en place d'une manche
Suivant le nombre de joueurs, prenez le nombre de shakers et de couvercles 
indiqués ci-dessous et mettez les combinaisons de billes dans les couvercles. 
Mélangez-les sans en regarder le contenu, puis enfilez un shaker dans chaque 
couvercle, et donnez-en un à chaque joueur. Dans le cas où il y a plus de shakers 
que de joueurs, positionnez les shakers restants sur la table. 

Nombre
de

joueurs

Nombre
de

shakers

Combinaisons à mettre dans les couvercles
Clan bleu Clan rouge

Chef                 Lieutenants Chef                 Lieutenants
1 à 3 4                                

4 à 6 6                    

7 à 8 8        

Chaque joueur prend un Personnage , les 3 jetons de vote (4 étoiles, 2 étoiles, 1 
étoile) de son Personnage (les shakers sans joueur ne votent pas), et positionne le 
jeton de score de son Personnage sur le 0 de la piste de score.
Mettez un Personnage devant chaque shaker n'appartenant à aucun joueur.
Choisissez le premier joueur, et vous êtes prêts à jouer !

le jeu aux identités

le jeu aux identités

secrètes...
secrètes...

et inconnues !

et inconnues !



Matériel et exemple de mise en place (partie à 4 joueurs) :

Matériel
8 Shakers
8 couvercles
12 billes rouge
12 billes bleu
8 jetons 

Personnage
8 jetons de 

score
24 jetons de 

vote

Les 4 joueurs sont 

ne sont pas joueurs, mais peuvent être chefs.

Enquête et votes
Important   : il est interdit d'échanger des informations sur les identités en dehors 
des phases de vote.

Premier tour
Phase d'enquête

• Chaque joueur secoue son shaker et soulève le couvercle pour voir une 
bille (cette action peut être réalisée simultanément par tous les joueurs),

• Chaque joueur choisit le shaker d'un autre joueur, le secoue et soulève le 
couvercle pour voir une bille (cette action est réalisée en séquence en 
commençant par le premier joueur puis en tournant en sens horaire),

• Chaque joueur secoue son shaker et soulève le couvercle pour voir une 
bille (cette action peut être réalisée simultanément par tous les joueurs).

Phase de vote
• Il n'y a pas de phase de vote au premier tour.

Deuxième tour
Phase d'enquête
Les joueurs vont jouer dans le sens horaire, en commençant par le 1er joueur.
Chaque joueur a la possibilité de regarder 2 billes au total :

• il peut secouer son shaker et soulever le couvercle pour voir 2 billes,
• il peut prendre et secouer le shaker d'un autre joueur et soulever le 

couvercle pour voir 2 billes,
• il peut secouer son shaker et soulever le couvercle pour voir 1 bille, puis 

prendre et secouer le shaker d'un autre joueur et soulever le couvercle 
pour voir 1 bille (ou commencer par un autre joueur, puis regarder dans son
shaker),

• il peut prendre et secouer le shaker d'un autre joueur et soulever le 
couvercle pour voir 1 bille, puis prendre et secouer le shaker d'un autre 
joueur différent et soulever le couvercle pour voir 1 bille,

Quand il regarde 2 billes, un joueur ne re-secoue pas le shaker entre les 2 billes.
Un joueur peut commencer par regarder 1 bille, puis décider d'en regarder une 
deuxième ou passer à un autre shaker – à condition bien sûr qu'il lui reste encore la 
possibilité de regarder une bille supplémentaire.

Phase de vote
Chaque joueur prend son jeton de vote comportant 4 étoiles. Il va le placer en face 
du Personnage qu'il croit être chef du clan adverse au sien, du côté de la couleur du
clan de ce chef (ex : sur le cercle bleu s'il pense qu'il est chef bleu).
Uniquement durant cette phase de vote, les joueurs ont le droit d'échanger des 
informations sur ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils pensent (sans garantie pour les autres 
que ce soit la vérité). Un joueur peut placer un jeton de vote, puis le reprendre pour
le placer ailleurs en fonction des discussions. Une fois que tous les joueurs sont 
satisfaits de leur vote, la phase de vote est terminée.

Troisième tour
Phase d'enquête
Elle est identique à la phase d'enquête du Deuxième tour.

Phase de vote
Elle est identique à la phase de vote du 2ème tour, sauf que les joueurs prennent 
leurs jetons de vote à 2 étoiles et à 1 étoile. Ils peuvent placer leurs 2 jetons sur des 
cases différentes ou sur la même case.
Important   : il est interdit de reprendre et déplacer les jetons de vote du 2ème tour 
(ceux à 4 étoiles).


