
Brice CalestaniBrice Calestani





"La loi c'est moi, et l'ordre"
Judge Dredd

Matériel
● 147 lois

- 49 cartes d'Age I dont 15 
gouvernements (3  associées à Cities, 6 
à Leaders, 3 à Armada, 3 à Babel,  6 à 
Sailors, 3 à Ruins)
- 49 cartes d'Age II dont 15 
gouvernements (3  associées à Cities, 3 
à Leaders, 6 à Armada, 6 à Babel, 3 à 
Sailors, 3 à Ruins)
- 49 cartes d'Age III dont 15 
gouvernements (6  associées à Cities, 3 
à Leaders, 3 à Armada, 3 à Babel, 3 à 
Sailors, 6 à Ruins)

● 27 lois personnalisables dont 9 
gouvernements (9 pour chaque Age)

● 12 cartes "Anomie" 
● 36 cartes  "Débats Interminables" (12 pour 
chaque Age)

● 3 cartes Guilde
● 10 cartes Leaders
● 4 cartes Ruins
● 4 cartes Faith

● 36 jetons
- 18 jetons bâtiment gratuit (6 pour 
chaque couleur : bleu, rouge, vert)
- 6 jetons révolution
- 12 jetons protection de bâtiment

●  Ce livret de règles
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Aperçu
Cette extension non-officielle de 7 Wonders vous permet d'appliquer des lois dans votre cité en même 

temps que vos bâtiments. Ces lois vous imposent certaines contraintes mais donnent différents avantages. 
Saurez-vous les mettre à profit ? Découvrez également des cartes lois particulières appellées 
gouvernements, ainsi que de nouvelles guildes, leaders ruines et dieux.

Eléments de jeu
Cartes Lois
Les cartes lois forment un ensemble de cartes qui sont 

chacune associées à un des trois âges. Ces cartes se 
mêlent aux mains des joueurs ou se retrouvent au 
centre de la table de jeu et seront mises en jeu en même 
temps que les bâtiments.

Ces cartes ont souvent des effets plus légers que les 
bâtiments du même âge et peuvent vous imposer des 
contraintes. Cependant, elles viennent compléter votre 
prise de bâtiment classique. Un joueur réussissant à 
bien profiter des effets bénéfiques des lois et limiter 
leurs impacts négatifs pourra mieux se rapprocher de la 
victoire.

Certaines de ces cartes lois sont des gouvernements.

Cartes Gouvernements
Les cartes gouvernements sont des lois 

particulières. Chaque cité ne peut posséder qu'un 
seul gouvernement à la fois.

Lorsqu'un nouveau gouvernement est récupéré, le 
gouvernement précédent (s'il y en a un) doit être 
défaussé (ceci ne peut être annulé). De plus, les 
gouvernements sont accompagnés d'une condition 
à respecter tant que le gouvernement est actif. Si la 
condition n'est plus respectée, le gouvernement 
doit aussi être défaussé (ceci ne peut être annulé 
non plus). (La condition est à considérer également 
comme une "balance" pour de la prise du 
gouvernement en question).

Balance
Les cartes lois avec le symbole de balance ne peuvent 

être prises que si la condition à gauche du symbole de la 
balance est respectée. Le joueur profite alors des effets à 
la droite. Si la loi est prise alors que la condition n'est pas 
respectée, la loi est replacée là où elle fut prise pour être 
jouée et le joueur ne peut plus prendre de loi jusqu'à la 
fin de l'âge. 
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Jetons de bâtiment gratuit
Ces jetons peuvent être obtenus grâce aux cartes 

lois. Lorsque le joueur possédant un de ces jetons 
construit un bâtiment de la couleur 
correspondante, il peut le faire en ignorant le coût 
en ressources et en or du bâtiment en défaussant le 
jeton en question.

Il existe trois types de ces jetons. Un jeton pour les 
bâtiments civils (bleu), un pour les bâtiments 
militaires (rouge), un dernier pour les bâtiments 
scientifiques (vert).

Ces jetons annulent également les coûts 
additionnels dus aux tuiles de Babel ou aux lois.
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Jetons de protection de carte
Ces jetons peuvent être obtenus grâce aux cartes 

lois. Lorsque le joueur possédant un de ces jetons 
doit perdre un bâtiment ou un leader, il peut 
défausser un de ces jetons pour ne pas perdre ce 
bâtiment de sa cité.

●Ces jetons sont applicables aux conditions 
balances des cartes lois, aux grands projets de 
l'extension Babel, etc. Cependant, ce jeton ne peut 
pas protéger de la défausse d'une loi ou de                 
la perte du leader en cas de défausse                       
de l' "Aristorcratie".Jetons de révolution

Ces jetons peuvent être obtenus, entre autre, grâce 
à la guilde des révolutionnaires. Ces jetons sont 
placés par leur propriétaire sur les lois (mais pas les 
gouvernements) des cités voisines (selon les 
indications de la guilde).

Ces jetons indiquent que le propriétaire de ces 
jetons copie les effets des lois sur lesquelles ils sont 
placés jusqu'à la fin de la partie. Pour copier les 
lois, les coûts en ressources et en or de chaque loi 
sont ignorés ainsi que les conditions de couleurs 
des bâtiments construits ce tour mais pas les 
conditions des balances.



Mise en place

4 - Au début de chaque âge, distribuez 1 à 4 cartes lois (3 conseillées) à chaque joueur, ils ajoutent ces 
lois à leur main. Ces lois circuleront avec leur main d'origine pendant la partie. Ajoutez également 2 à 6 
cartes lois (4 conseillées) face visible au centre de la table de jeu. Les lois restantes dans chaque paquet 
peuvent être mises de côté, elles ne serviront pas dans cette partie. Recommencez à chaque âge. Défaussez 
les cartes lois restantes en fin d'âge, elles ne seront plus utiles.

3 - Divisez les cartes lois en trois paquets selon leur âge (pensez-bien à y intégrer les gouvernements ainsi 
que, si vous le souhaitez, les lois associées aux extensions Cities, Leaders, Armada, Babel (seulement si 
vous jouez Babel et Grands Projets à la fois), Sailors et/ou Ruins si elles sont également incluses à votre 
partie). Mélangez ces paquets.

1 - Préparez les différents jetons qui seront remportés par les joueurs.

Idem pour l'âge II et III

Age I
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2 - Distribuez ensuite 1 carte d' "Anomie" à chaque joueur, ils la placent au côté de 
leur merveille. Ces cartes ne sont ni des lois ni des gouvernements mais servent 
d'emplacements pour les futurs gouvernements qui seront pris par les joueurs. Elles 
indiquent clairement si un joueur possède déjà un gouvernement ou non. (les cartes 
"Anomie" sont comptées comme des gouvernements pour les cartes "Délation" et la 
"Guilde des Juristes" par exemple).



Déroulement de la partie
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1 - A chaque tour de jeu, s'il reste une carte loi dans la main que vous 
recevez, vous pouvez placer face cachée, au côté du bâtiment que vous allez 
construire, une loi parmi celles de votre main.

2 - Au moment de réveler votre bâtiment (ou de défausser ou réaliser votre 
merveille, etc...), vous devez également réveler la carte loi que vous avez 
prise. Après que tous les joueurs ont fini de profiter des effets de leur carte 
bâtiment nouvellement acquise, les joueurs ayant souhaité prendre une loi ce 
tour vont pouvoir, dans l'ordre croissant du numéro de priorité inscrit en 
haut à droite de la carte loi révélée, ajouter à leur cité la loi devant eux ou 
une loi au centre de la table.

5 - A son tour de prendre une loi, un joueur n'ayant aucune loi jouable face à lui ou au centre (car il ne 
possède pas les ressources nécessaires, qu'il ne respecte pas les conditions, etc ...) doit alors replacer la 
loi devant lui dans sa main d'origine. De plus, ce joueur ne pourra pas prendre de carte loi à nouveau 
durant cet âge. Pour le bon déroulement de la partie, ce point est à éviter le plus possible.

3 – Pour prendre une carte loi au centre de la table, le joueur doit 
échanger la loi devant lui avec la loi au centre qu'il souhaite et qu'il peut 
jouer. Il rend ainsi la loi qu'il avait devant lui disponible pour les joueurs 
passant après lui.

Joueur B a révélé :

Joueur D a révélé :

Joueur B a profité au final de  : Joueur C a profité au final de  :

4 – Enfin, les joueurs payent le coût puis profitent des effets de la loi 
qu'ils ont ajoutée à leur cité ce tour en même temps, de la même façon 
que pour les bâtiments. Les joueurs prenant des gouvernements se 
débarassent alors d'abord de leur gouvernement précédent avant de placer 
le nouveau sur leur "Anomie".

Priorité : 68 (2ième)

Priorité : 38 (1er) Priorité : 84 (3ième)

Joueur D a profité au final de  :

Centre de table avant la prise de loi de D  :

Centre de  table jusqu'à la prise de loi de C  :

Joueur A a révélé :

Joueur A a profité
au final de  :

Exemple d'un tour

Centre jusqu'à la fin du tour :

Joueur C a révélé :



Description
des symboles principaux
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Seules les mécaniques de jeu propres à Laws sont détaillées ici. Tous les symboles du jeu de base ou 
des extensions ne seront pas rappelés ici. Les cartes les plus complexes sont détaillées dans le chapitre 
suivant.

Balance pour la présence de cartes
Certaines conditions de balance sont très reconnaissables. En effet, Certaines lois 

demandent la présence de couleurs de cartes dans votre cité pour être ajoutées à cette 
dernière. Certaines couleurs sont parfois demandées en plusieurs exemplaires (2 ou 3) 
ou d'autres fois plusieurs couleurs différentes sont demandées. Pensez alors à prendre 
un bâtiment de la bonne couleur ce tour si une loi de ce genre vous intéresse dans 
votre main ou au centre de la table mais que vous n'avez pas encore les bons 
bâtiments dans votre cité.

Balance pour la non présence de cartes
Certaines lois demandent au contraire l'absence de cartes dans votre cité pour être 

ajoutées à vos cartes.

Balance pour la perte de cartes
Certaines lois demandent dans leur condition de balance la destruction de n'importe 

quelle carte d'une couleur particulière dans votre cité. Vous ne pouvez prendre ces 
lois que si vous possédez au moins une carte de la couleur demandée et que vous vous 
en défaussez au moment de prendre la loi concernée (vous pouvez défausser le 
bâtiment nouvellement acquis par exemple). Parfois, plusieurs couleurs sont 
proposées. Si elles sont présentées comme ci-contre (l'une sur l'autre), sacrifiez alors 
une carte d'une des couleurs affichées sur la loi. Sinon, vous devez vous débarrasser 
d'autant de carte que noté sur la loi.

L'utilisation d'un jeton de protection à la perte de bâtiments peut vous permettre 
d'empêcher la perte d'un de ces bâtiments et vous obtenez tout de même la carte loi 
concernée.

Bouclier de démilitarisation
Les boucliers noirs sont des boucliers de guerre qui viennent (au contraire des 

boucliers classiques) diminuer votre capacité militaire, chaque bouclier noir diminue 
votre puissance militaire de 1. De cette façon, votre puissance militaire peut se 
retrouver inférieure à 0 et vous pouvez ainsi perdre la guerre face à des
voisins sans le moindre bouclier.

Perte de points
Votre score peut se retrouver diminué par des points négatifs recoltés par vos lois. 

Ces points fonctionnent comme des points classiques sauf qu'ils sont soustraits lors 
du compte final.



Prise de jeton
Lorsqu'un jeton apparaît ainsi sur la carte loi, c'est que le jeton en question est obtenu 

par l'acquisation de la carte loi concernée.
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Lois gratuites
Lorsqu'un joueur possède dans sa cité une carte avec un de ces symboles, il peut 

prendre des lois qui demandent des ressources supplémentaires ou qui ont une 
condition sur la couleur de bâtiment construit ce tour sans avoir à payer ce coût en 
ressources ou à respecter cette condition de couleur pour le premier symbole à gauche. 
Il peut prendre des cartes lois présentant une balance sans respecter la condition             
de ladite balance pour le second symbole à droite. Ce dernier effet ne permet                     
pas de prendre des gouvernements sans respecter leurs conditions.

Ressources supplémentaires
Les lois faisant apparaître en haut à gauche des icônes de ressources et/ou d'or sont des 

lois qui demandent ce coût en ressources et/ou or (en supplément du coût du bâtiment) 
pour être jouées.

Condition couleur de bâtiment
Les cartes faisant apparaître une couleur de carte en haut à gauche sont des lois qui 

demandent une couleur particulière de bâtiment construit lors de ce tour pour être 
jouées. Certaines lois font apparaître plusieurs couleurs, le bâtiment construit doit alors 
être d'une des couleurs présentes.

Il existe d'autres symboles similaires qui demandent par exemple qu'une étape de 
merveille soit construite, qu'une carte soit défaussée, qu'une tuile de Babel soit posée, 
qu'un jeton de participation à un Grand Projet soit obtenu ou encore qu'un bateau soit 
avancé sur votre plateau d'Armada ce tour.

Modification des priorités
Un carte avec un de ces symboles de main posée sur une loi indique une modifcation de 

votre capacité à prendre des lois au centre. Le symbole avec un "1" indique que vous 
serez à présent toujours premier lors de la sélection de votre loi au centre ("Thot" est 
prioritaire sur "Lao Tseu" et lui-même sur le "Vote à main levée") peu importe le 
numéro de priorité de la carte loi que vous avez posé devant vous. Le symbole de l'infini, 
au contraire, signifie que vous serez toujours dernier (même si vous avez "Lao Tseu" ou 
le "Vote à main levée" dans votre cité). Enfin, si la main est barrée c'est que vous ne 
pouvez plus prendre de loi au centre jusqu'à la fin de la partie. Vous devez alors vous 
contenter des lois de votre main.
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Description de certaines cartes
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Gouvernement Age I
Anarchie
Ce gouvernement ne peut être pris et conservé que tant que vous êtes en possession de moins de 9 

pièces. Défaussez ce gouvernement dès que vous atteignez votre 9ième pièce ou plus. Grâce à ce 
gouvernement, vous pouvez, une fois par tour, dupliquer une ressource que vous possédez et/ou 
combiner trois ressources identiques que vous possédez pour en obtenir une nouvelle parmi les 
septs ressources classiques. Avec ce gouvernement, vous pouvez refuser partiellement de recevoir 
les pièces des achats de vos ressources par vos voisins. Cependant, l'échange prévu a toujours lieu. 
Les pièces laissées par l'anarchiste sont placées dans la réserve de pièces. Vous pouvez également 
refuser en totalité l'or obtenu lors de la défausse de cartes.

Théocratie
Ce gouvernement ne peut être conservé que si vous utilisez 2 ressources supplémentaires à chaque 

bâtiment civil (bleu) que vous construisez ou si vous donnez 2 pièces d'or à la banque à chaque 
chaînage que vous réalisez dans le but de construire un bâtiment civil (bleu). Si vous décidez de ne 
pas payer ou de ne pas utiliser de ressources supplémentaires, défaussez ce gouvernement. Si vous 
êtes parvenu à conserver ce gouvernement jusqu'en fin de partie, gagnez alors 1 point par bâtiment 
civil (bleu) dans votre cité.

Aristocratie
Ce gouvernement augmente le prix de chaque leader de 3 pièces d'or (y compris celui donné par ce 

gouvernement-ci) dans la cité. Vous devez dans tous les cas vous acquitter de 3 pièces d'or si vous 
souhaitez vous débarasser de ce gouvernement lors de la prise d'un nouveau leader ou de la prise 
d'un nouveau gouvernement. Si vous ne pouvez pas payer lors de la prise d'un nouveau 
gouvernement alors ce nouveau gouvernement ne peut pas être pris. Idem, si vous ne pouvez pas 
payer ces pièces supplémentaires lors de la prise d'un leader, alors le leader ne peut pas être pris. 
Lorsque vous acquérez ce gouvernement, obtenez une main de 5 leaders qui ont été retirés du jeu et 
choisissez-en un que vous ajoutez pour 3 pièces d'or à votre cité (car le prix du leader est ignoré). 
Profitez alors des effets de ce leader. Ce leader est lié au gouvernement, c'est-à-dire que dans le cas 
où le gouvernement est défaussé, le leader l'est aussi. Cependant, si le leader est défaussé, le 
gouvernement reste présent.

Stratocratie
Ce gouvernement peut être pris sans conditions, vous donnez alors un jeton d'invasion au joueur, 

autre que vous, ayant le plus de bouclier de guerre. Vous devez ensuite recommencer au début de 
l'âge 2 et 3 (juste après la sélection et révélation du Leader si vous jouez avec Leaders, ou sinon, 
juste après la distribution des cartes), sauf si vous décidez de vous débarasser de ce gouvernement. 
Tant que ce gouvernement est dans votre cité, vos adversaires doivent payer une pièce d'or à chaque 
fois que vous ajoutez un bâtiment maritime (orange) à votre cité, vous prenez alors un jeton de 
défaite militaire.
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Age I
Droit des esclaves
Cette loi ne peut être prise que si le 

bâtiment construit ce tour ne demande 
aucune ressource. Remportez 1 point.

Embargo / Taxes
Ces lois demandent une ressource en 

plus du bâtiment (marron ou grise selon 
la loi) et augmente les coûts des achats de 
ce type de ressources dans votre ville 
pour vos voisins.

Impôts
Cette loi vous fait perdre 1 point. 

Cependant, vous remportez 1 pièce d'or 
à chaque fois que vous construisez un 
bâtiment marchand (jaune).

Loi du plus fort
Cette loi ne peut être acquise qu'en 

défaussant une autre loi, les voisins 
défaussent alors un bâtiment militaire 
(rouge) (s'ils en ont un). 

Quotas
Cette loi ne peut être acquise que si un 

bâtiment militaire (rouge) est dans votre 
cité. Une fois par tour, utilisez les 2 
ressources d'un bâtiment ressource 
(marron) vous proposant un choix.

Loi de l'honneur
Cette loi ne peut être acquise que si une 

autre loi se trouve déjà dans votre cité. Le 
joueur emporte 2 pièces par bâtiment 
militaire (rouge) dans sa cité.

Interdiction jeux d'argent
Le joueur ne peut prendre cette loi que 

s'il possède 4 pièces d'or ou moins. Les 
autres joueurs perdent 1 pièce d'or.

Culte de la personnalité
Vous ne pouvez plus jouer de leaders. 

Vous pouvez toujours les défausser pour 
de l'or ou construire une étape de 
merveille avec. Gagnez 1 point par couple 
de bâtiments civils (bleu).

Reforme sociale 
Cette loi ne peut être prise qu'en 

reculant un bateau d'un cran sur votre 
plateau Armada (sans profiter à nouveau 
des effets immédiats), avancez alors un 
autre bateau d'un cran.

Service public
le joueur prend au hasard une tuile retirée 

du jeu et l'ajoute à sa main. Attention, les 
points gagnés par tuiles défaussées 
dépendent du nombre de tuiles restantes. 
Le joueur s'éloigne alors des 10 points à 
gagner.

Présomption d'innoncence
Prenez au hasard une ruine écartée du jeu 

et placez la immédiatement dans votre 
cité. Gagnez 2 points.

Langue officielle / Medaille d'honneur
Ces 2 lois font respectivement gagner et 

perdre 1 d'or à chacune des poses de tuiles 
Babel du joueur de la loi. La première n'est 
jouée qu'en ayant moins de 5 pièces d'or. 
L'autre offre 3 pièces d'or à chaque prise 
de guilde.

Taxe portuaire
Les ventes de ressources que vous réalisez 

avec les joueurs qui ne sont pas vos voisins 
se font pour 1 d'or de plus.

Torture des prisonniers 
Le joueur peut acquérir cette loi en 

ajoutant une ressource de son choix au 
bâtiment construit. A chaque étape de 
merveille terminée, les autres joueurs 
payent 1 pièce d'or moins leur niveau 
commercial.

Prêt intergouvernemental
Le joueur ne peut prendre cette loi que 

s'il a construit un bâtiment de ressource 
ou de marché noir (noir) ce tour. Prenez 
1 jeton de dette. Maintenant, gagnez 1 
d'or à chaque nouveau lot de jetons de 
dette pris à l'avenir par vos adversaires.

Impôt grandes fortunes
Le joueur ne peut prendre cette loi que 

s'il a acquis un gouvernement. Gagnez 1 
point par lot de 9 pièces en fin de partie.



Gouvernement Age II

Démocratie
Ce gouvernement ne peut être conservé que si vous ne réalisez aucun chaînage pour la 

construction de bâtiments scientifiques (vert). Si vous réalisez un chaînage pour construire un 
bâtiment scientifique (vert), défaussez ce gouvernement. Vos voisins doivent payer 2 pièces d'or 
pour construire un bâtiment scientifique (vert). Emportez également 2 points de victoire en fin de 
partie.

Monarchie
Ce gouvernement peut être pris sans conditions. Cependant, lorsqu'au moins un jeton de défaite 

militaire est obtenu, le gouvernement doit être défaussé. Si au moins un jeton de défaite militaire est 
obtenu durant la phase de guerre, le gouvernement sera défaussé à la fin de cette phase. Pour 
chaque jeton de défaite obtenu, prenez-en un supplémentaire. Cependant, vous obtenez 2 boucliers 
militaires supplémentaires tant que ce gouvernement est présent dans votre cité.

Thalassocratie
Ce gouvernement fait prendre 1 jeton de défaite militaire maritime à -1 à chaque prise d'île de 

niveau 2 et 1 jeton de défaite militaire maritime à -2 à chaque prise d'île de niveau 3 (y compris 
pour l'île donnée par ce gouvernement). Lorsque vous décidez de ne pas prendre un de ces jetons de 
défaite pour les îles prochaines défaussez ce gouvernement. Lorsque vous acquérez ce 
gouvernement, obtenez une main de 3 îles de niveau 3 et choisissez-en une que vous ajoutez à votre 
cité. Profitez alors des effets de cette île. S'il n'y a plus assez d'île de ce niveau, il faut compléter avec 
des îles du niveau inférieur. Les îles non utilisées sont replacées dans leur paquet initial. Cette île est 
liée au gouvernement, c'est-à-dire que dans le cas où le gouvernement est défaussé, l'île l'est aussi.
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Age II
Administration
Cette loi n'est prise qu'avec la 

construction d'un bâtiment marchand 
(jaune). Gagnez 2 pièces d'or 
supplémentaires lorsque vous défaussez 
une carte pour de l'or à présent.

Bourse aux vétérans
Les bâtiments militaires (rouge) 

demandent 1 d'or à payer à la banque 
pour être construites. Les triplets de 
symboles scientifiques différents 
apportent 1 point de victoire en plus.

Stochocratie
Ce gouvernement peut être pris sans conditions. Lorsque vous participez à un grand projet (sauf 

par le gain de jeton de participation grâce à d'autres lois), alors un jeton de participation est ajouté 
ensuite au grand projet (sauf si d'autres joueurs doivent prendre des jetons en plus de ceux posés 
sur le grand projet ou si vous souhaitez défausser la "Stochocratie"). En payant 2 pièce d'or, 
protégez-vous contre la perte d'un bâtiment (à la manière d'un jeton de protection à la perte de 
bâtiment).

Education obligatoire
Cette loi demande d'ajouter une 

ressource grise aux ressources dépensées 
ce tour. Gagnez 1 point par duo de 
bâtiments scientifiques (vert) et perdez 
1 point par trio de symboles scientifiques 
différents non terminés en fin de partie.

Propriété privée
Ajoutez 1 ressource de bois à l'étape de 

merveille que vous construisez ce tour 
pour acquérir cette loi. Emportez 2 
pièces d'or par bâtiment marchand 
(jaune) dans votre cité.
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Démantèlement
Détruisez un de vos bâtiments 

militaires (rouge) pour obtenir cette loi. 
Défaussez alors immédiatement jusqu'à 2 
jetons de défaite militaire et emportez 5 
pièces d'or.

Effort de guerre / Projet 
d'embellissement
Défaussez un bâtiment pour réaliser ces 

lois. L'une donne accès à un bouclier de 
guerre. L'autre vous donne une étape de 
merveille gratuite.

Santé Gratuite
Prenez cette loi en construisant un 

bâtiment scientifique (vert). A présent, 
vous pouvez profiter des chaînages 
possibles provenant de bâtiments civils 
(bleu) vers des bâtiments civils (bleu).

Travail forcé
Prenez cette loi en construisant un 

bâtiment militaire (rouge). Remportez 
4 pièces d'or, vos voisins en 
remportent 1 chacun également.

Expédition financée
Prenez 2 jetons de dette et ajoutez la 

première île de la pile d'îles de niveau 2 
à votre cité.

Passeport touristique / Régulation 
import-export
Ces lois font avancer respectivement les 

bateaux civils et marchands. Ces lois sont 
réalisées soit en ayant défaussé une carte 
ce tour, soit en ayant déjà fait avancer un 
bateau ce tour.

Reconnaissance de dettes
Obtenez cette loi en construisant un 

bâtiment de ressource ou de marché 
noir (noir). Gagnez 2  pièces par lots de 
2 jetons de dette que vous avez. Gagnez 
également 1 point de victoire en fin 
partie pour chacun de ces lots.

Conformité
Perdez 1 point. Maintenant, vous pouvez 

combiner 2 ressources identiques pour en 
obtenir 1 nouvelle 1 fois par tour.

Délation
Si vous possédez au moins 2 leaders 

dans votre cité, vous pouvez acquérir 
cette loi. Emportez alors 4 pièces d'or 
pour chaque voisin ayant le même 
gouvernement que le vôtre.

Droit des femmes
Obtenez cette loi en ajoutant 1 pièce 

d'or et 1 minerai au bâtiment construit 
ce tour. Remportez 1 des 3 jetons de 
bâtiment gratuit par trio de symboles 
scientifiques différents que vous 
possédez dans votre cité.

Indépendance
Prenez cette loi en construisant un 

bâtiment civil (bleu). Emportez 1 pièce 
d'or immédiatement et 1 point de 
victoire en fin de partie par trio de 
bâtiments rouges, jaunes et verts.

Droit de retrait
D'abord vous, puis votre voisin de 

gauche, et enfin votre voisin de droite, 
pouvez détruire 1 tuile de Babel sur le 
plateau. Les tuiles qui seront posées par 
la suite devront d'abord compléter les 
trous.

Projet mondial
Si vous avez déjà un jeton de 

participation vous pouvez prendre cette 
loi. Obtenez 1 jeton de participation 
supplémentaire de la défausse et ajoutez 
un autre jeton de la défausse sur le grand 
projet.

Parcs naturels
Gagnez 2 points de victoire. Si une ou 

plusieurs carte dans votre cité est 
imprimée d'un symbole vous faisant 
gagner 7 points. Choisissez-en une en fin 
de partie et elle n'en rapporte plus que 5. 

Politique internationale
Obtenez cette loi en ajoutant 1 soie et 1 

bois au bâtiment construit ce tour. 
Perdez alors 1 point de victoire, puis 
placez 1 tuile de Babel de votre main s'il 
vous en reste une sur le plateau.

Droit de cuissage
Prenez au hasard une ruine écartée du 

jeu et placez-la immédiatement dans 
votre cité. Ensuite vous pouvez défausser 
une ruine de votre choix dans votre cité.
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Gouvernement Age III

Ploutocratie
Ce gouvernement ne peut être pris et conservé que tant que vous êtes en possession de plus de 15 

pièces d'or. Défaussez immédiatement ce gouvernement lorsque vous n'êtes plus en possession que 
de 15 pièces d'or ou moins. Ce gouvernement donne une pièce supplémentaire à chaque effet vous 
donnant des pièces d'or depuis la banque. Remportez également 1 point de victoire par bâtiment 
marchand (jaune) dans votre cité à la fin de la partie.

Technocratie
Ce gouvernement ne peut être conservé que si vous utilisez 2 ressources supplémentaires et payez 2 

d'or à chaque guilde que vous construisez. Si vous décidez de ne pas payer ou de ne pas utiliser de 
ressources supplémentaires, défaussez ce gouvernement. Si vous êtes parvenu à conserver ce 
gouvernement jusqu'en fin de partie, gagnez alors 2 points par guilde dans votre cité.

Voyoucratie
Ce gouvernement ne peut être conservé que si vous arrêtez d'ajouter des bâtiments de marché noir 

(noir) dans votre cité, sinon défaussez ce gouvernement au moment de prendre le nouveau 
bâtiments de marché noir (noir). Gagnez 1 point par bâtiment de marché noir (noir) dans votre 
cité.

Age III
Liberté d'expression
Prenez cette loi seulement si vous n'avez 

pas défaussé de carte ce tour (ceci ne peut 
pas être ignoré). Détruisez alors un 
bâtiment pour obtenir cette loi, prenez 
dans la défausse un autre bâtiment du 
même âge et jouez le gratuitement. (Cette 
loi est appliquée en dernière si effets 
similaires chez d'autres joueurs).

Epistocratie
Ce gouvernement ne peut être conservé que si vous arrêtez de construire des étapes de merveille, 

sinon défaussez ce gouvernement au moment de construire la nouvelle étape de merveille. Lorsque 
vous acquérez ce gouvernement, obtenez un jeton de reconstruction et placez-le sur une de vos 
ruines. profitez alors des effets de la reconstruction. Ce jeton est lié au gouvernement, c'est-à-dire 
que dans le cas où le gouvernement est défaussé, le jeton l'est aussi.

Libéralisme
Cette loi ne peut être prise que si vous 

avez au moins 3 bâtiments marchands 
(jaune). Remportez 2 points par binôme 
étape de merveille – guilde que vous 
possédez.

Monnaie inter-cité
Cette loi ne peut être prise que si au 

moins 2 guildes se trouvent dans votre 
cité. Le joueur peut acheter 1 fois par tour 
1 ressource à chaque voisin gratuitement. 
Vos voisins achètent vos ressources pour 1 
d'or de plus et ceci est cumulé à vos 
éventuelles "Taxes" ou "Embargo".
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Incident Diplomatique
Prenez cette loi seulement si vous avez 

plus de guildes dans votre cité que vos 
voisins au début du tour. Vos adversaires 
perdent 1 d'or par niveau commercial 
qu'ils ont atteint. Vous gagnez 3 points.

Partage des richesses
Achetez cette loi pour 2 d'or. Gagnez en 

fin de partie 1 point de victoire par 
chaînages entre bâtiments marchands 
(jaune) complétés.

Permis de construire
Cette carte coûte 1 pièce d'or en plus 

d'une ressource de verre. Elle apporte 1 
pièce d'or et 1 point de victoire par 
binôme d'étape de merveille et de 
bâtiments civils (bleu).

Propriété intellectuelle
Les bâtiments scientifiques (vert) ne 

peuvent être faits qu'en ajoutant 1 pièce 
d'or à leur coût. Gagnez 3 points en fin 
de partie si vous avez plus de bâtiments 
scientifiques (vert) que vos voisins.

Uniforme obligatoire
Si vous n'avez aucun bâtiment militaire 

(rouge), vous pouvez prendre cette loi. 
Gagnez 1 jeton de victoire militaire de 3 
points par lot de 2 jetons de défaite 
militaire.

Privatisation
Cette loi ne peut être acquise qu'en 

détruisant la dernière étape de votre 
merveille (ou 1 étape au choix qui 
n'apporte aucun bonus immédiat comme 
pour la muraille de Chine). Emportez 2 
points de victoire par binômes de 
bâtiments marchands (jaune) et civils 
(bleu) dans votre cité.

Armistice
Prenez cette loi seulement si vous êtes 

en possession d'un jeton de paix. 
Défaussez alors tous vos jetons de dette 
et gagnez 1 pièce d'or par bâtiment 
militaire (rouge) dans votre cité.

Grâce
Cette carte ne peut être prise que si vous 

avez plus de lois que vos voisins au début 
du tour. Choisissez alors un bâtiment de 
marché noir (noir) dans la défausse s'il y 
en a un et construisez le gratuitement 
dans votre cité.
Hymne
Défaussez un leader pour obtenir cette 

loi, puis ajoutez gratuitement un leader 
d'une main de 4 leaders pris 
aléatoirement parmi ceux écartés. Si vous 
remplacez le leader lié à votre 
"Aristocratie", le nouveau jeton reste lié à 
l' "Aristocratie".
Organisation de l'union intercité
Détruisez 2 lois pour obtenir cette loi-ci. 

Copiez alors un jeton de votre cité. Vous 
pouvez obtenir de l'or (1, 3 ou 6 pièces) 
si votre total de pièces atteint ou dépasse 
déjà cette quantité. Idem pour des jetons 
au fonctionnement similaire (dette)

Politique nationale
Prenez cette loi en même temps qu'une 

guilde ou un bâtiment scientifique 
(vert) et défaussez un jeton de 
participation. Posez une tuile Babel sur 
cette loi et profitez en seulement pour 
vous tant que cette loi est sur le terrain.

Mécénat
Prenez cette loi le tour où vous obtenez 

un jeton de participation sur un grand 
projet. Payez également 2 pièces d'or et 
utilisez une ressource de verre. Prenez 
donc un jeton de participation 
supplémentaire de la défausse

Jour de congé
Prenez cette loi si vous avez déjà un 

chaînage complété entre 3 bâtiments 
civils (bleu). Les bâtiments maritimes 
(orange) sont à présent gratuits et vous 
gagnez 1 point pour ceux d'âge 3.

Parlement bicaméral
Prenez cette loi en défaussant 1 jeton de 

reconstruction et placez en 1 nouveau 
sur une autre ruine. Si vous dépacez le 
jeton lié à votre "Epistocratie", le 
nouveau jeton reste lié à l' "Epistocratie".

Progressisme
Prenez au hasard 2 ruines écartées du 

jeu et placez les immédiatement dans 
votre cité. Obtenez ensuite un jeton de 
reconstruction.

Retraitariat
S'il vous reste une étape de merveille 

non terminée, placez cette loi face visible 
sur la prochaine étape. Considérez cette 
étape comme terminée mais ne profitez 
pas de ses effets. Gagnez 3 points de 
victoire si votre merveille est terminée.
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Gouvernements Alternatifs

Oligarchie [AGE I]
Prenez ce gouvernement sans conditions. Vous pouvez à présent posséder 2 gouvernements différents 

supplémentaires. Lorsqu'un de vos voisins possède un des 2 gouvernements additionnels que vous avez pris. 
Vous devez défausser l'oligarchie ainsi que les 2 autres gouvernements. Lorsque vous prenez un nouveau 
gouvernement vous pouvez l'ajouter simplement à votre cité (seulement s'il reste un emplacement libre) ou 
défausser d'abord un de vos gouvernements additionnels ou l' "Oligarchie" elle-même. Dans ce dernier cas 
défaussez également tous les gouvernements additionnels.

Ajoutez ces gouvernements à vos lois si vous souhaitez diversifier vos parties.

Gérontocratie [AGE II]
Prenez ce gouvernement sans conditions. Toutes vos lois demandent, au moment où elles sont faites, 

d'ajouter une ressource grise au prix du bâtiment construit ce tour. Défaussez-vous de ce gouvernement si 
vous faites une loi sans vous acquitter de ce coût. Gagnez 1 point de victoire par lot de 2 lois en fin de partie.

Méritocratie [AGE III]
Prenez ce gouvernement sans conditions. A chaque nouveau bâtiment qui entre dans votre cité, défaussez 

une loi ou défaussez ce gouvernement. Gagnez 5 points de victoire en fin de partie.

Guilde des juristes
Emportez 6 points de victoire par voisin 

avec le même gouvernement que le vôtre.

Guilde des législateurs
Gagnez 1 point de victoire par lot de 2 

lois chez vos voisins.

Guilde des révolutionnaires
Copiez 1 loi (sauf les gouvernements) chez chacun de vos voisins. Ignorez le coût en ressources ou les 

conditions de couleur de carte construite ce tour de ces lois mais pas les conditions de balance. Indiquez 
les lois copiées en plaçant les jetons révolution sur ces lois. Vous profitez de leurs 2 effets en même temps 
et elles ne sont pas comptées comme étant dans votre cité.

Leaders

Cicéron
Gagnez 8 points de victoire en fin de 

partie si vous ne possédez aucune loi 
(hormis les différents gouvernements).

Confusius
Emportez 5 points de victoire en fin de 

partie si vous avez plus de lois que vos 
voisins.

Socrate
Gagnez 1 point de victoire par loi dans 

votre cité.

Hérodote
Gagnez 1 pièce d'or à chaque fois que 

vous prenez une loi dans votre cité 
(gouvernements compris).

Guildes
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Lao Tseu
Le joueur sera toujours prioritaire 

lorsqu'il s'agira de choisir une loi parmi 
celles présentes au centre de la table. 
("Thot" est prioritaire sur "Lao Tseu" et 
lui-même sur le "Vote à main levée").

Spartacus
Ignorez les coûts en ressources et les 

conditions de couleurs de bâtiment 
construit chaque tour des lois que vous 
jouez.

Ruins

Château oublié
Perdez 2 points par ruines dans votre 

cité.

Etablissement primitif
Perdez 1 point par duo de lois dans votre 

cité.

Parlement déserté
Vous ne pouvez plus prendre de lois au 

centre. Une fois reconstruite, vous êtes 
prioritaire sur les prises de loi au centre 
(mais vous passez toujours après "Thot", 
"Lao Tseu et le "Vote à main levée" ou 
tout autre effet similaire).

Palais dévasté
Vous ne pouvez plus prendre de 

gouvernements dans votre cité. Gardez le 
si vous en possédez déjà un. Une fois 
reconstruite, vous pouvez prendre à 
nouveau des gouvernements.

Faith

Apophis
A l'âge 1 ou 2, à la manière du leader 

"Diodore", jouez une loi de la défausse 
ou mises de côté. A l'âge 3, Gagnez 1 
point par duo de lois dans votre cité.

Isis
Gagnez 4 ou 6 d'or si vous avez un 

gouvernement à l'âge 1 ou 2. A l'âge 3, 
emportez 4 points de victoire par voisin 
avec le même gouvernement que le vôtre.

Thot
A l'âge 1 ou 2, prenez un jeton de 

protection à la perte de bâtiment. A l'âge 
3, vous devenez prioritaire à la prise de 
lois au centre de la table de jeu ("Thot" 
est prioritaire sur "Lao Tseu" et lui-
même sur le "Vote à main levée").

Sobek
Sobek vous donne un jeton de bâtiment 

gratuit. Un rouge à l'âge 1 si vous avez au 
moins 1 bouclier. Un vert à l'age 2 si 
vous avez un trio scientifique. Un bleu à 
l'âge 3 si vous avez au moins 25 points.

Ahmôsis II
Emportez 4 points de victoire par voisin 

avec le même gouvernement que le vôtre.

Brutus
A la manière de la "Guilde des 

révolutionnaires", copiez une loi chez 
un de vos voisins en y plaçant un jeton 
de révolution.

Claudius Maximus
Gagnez un des 3 jetons de bâtiment 

gratuit ou un jeton de protection à la 
perte de bâtiment.

Diodore
De toutes les lois qui ont été défaussées 

par les joueurs et celles mises de côté en 
début de partie des âges terminés (ou 
même de celui en cours si le leader n'est 
pas joué au début d'âge). Choisissez-en 
une que vous pouvez jouer et ajoutez la 
à votre cité en ignorant son coût en 
ressources ou la couleur de carte à jouer 
ce tour mais pas les conditions de 
balance.



FAQ

Puis-je défausser des lois pour gagner de l'or, réaliser des 
étapes de merveille ou poser des tuiles pour Babel ? Puis-
je les récupérer de la défausse avec Halicarnasse ou les 
défausser pour le "Projet d'embellissement" ? Puis-je 
protéger la perte d'une loi avec un jeton de protection à 
la perte d'un bâtiment ?
Les lois ne sont pas des bâtiments et vous ne pouvez donc 

pas faire de telles choses. Les lois ne sortent de la main 
que si vous décidez d'en profiter d'une de votre main ou 
d'une du centre en en échangeant une de votre main avec 
celle du centre que vous souhaitez. Le seul moyen d'éviter 
qu'un adversaire profite de l'avantage d'une loi de votre 
main à l'avenir c'est de la prendre pour vous au risque de 
vous infliger son malus. Vous ne pouvez pas les récupérer 
de la défausse avec des pouvoirs du genre de ceux 
d'Halicarnasse pour profiter de leurs effets. Enfin, vous ne 
pouvez pas non plus les défausser à la place d'un bâtiment 
ou les protéger avec un jeton de protection à la perte de 
bâtiment. 

●Combien paye mon voisin qui m'achète une ressource 
marron si j'ai la "Taxes" et qu'il a un "Comptoir" ?
Les effets des "Taxes", de "Embargo" ou de "Monnaie 

inter-cité" sont comptés après la baisse due aux 
"Comptoirs" ou autres effets semblables. Il doit ainsi payer 
2 pièces d'or.
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●Puis-je copier une loi copiée par un de mes voisins ?
Non.

●Puis-je copier une loi prise par mes voisins au tour où je 
joue mon effet copieur ?
Non vous ne pouvez copier que les lois que vos voisins 

avait à la fin du tour précédent.

●Qui est prioritaire entre un effet de priorité de prise de 
loi au centre copié et un effet de priorité de prise de loi 
au centre original ?
L'effet copié se place dans la chronologie comme 

l'original mais systématiquement juste après lui .

●Quel est donc l'ordre exact des priorités de prise de loi 
au centre ?
Appliquez les priorités de la façon suivante : "Thot" > 

"Lao Tseu" > copie de "Lao Tseu" > "Vote à main levée" > 
copie du "Vote à main levée" par la "Guilde des 
révolutionnaires" > copie du "Vote à main levée" par 
"Brutus" > "Parlement déserté" reconstruit > joueurs 
n'ayant aucun effet particulier dans l'ordre lié aux valeurs 
de priorité de la loi devant eux. > "Conservatisme" > copie 
de "Conservatisme". Ne prenez plus de loi au centre avec 
le "Cumul des mandats" ou le "Parlement déserté".

●Est-ce que je continue de profiter des effets d'une loi que 
je copie et qui a été défaussée ?
Non, le jeton de révolution est défaussé avec la loi.

●Si je copie "Brutus" ou la "Guilde des révolutionnaires" 
est-ce que je gagne les effets déjà copiés par ces cartes où 
est-ce que j'obtiens de nouveaux jetons de révolution à 
placer chez mes voisins ?
Vous obtenez de nouveaux jetons à placer chez vos 

voisins et vous les placez sur les lois de votre choix.

●Puis-je poser une loi devant moi que je ne peux pas jouer 
dans le but d'avoir une loi au centre ?
Oui. Par contre, si, au moment de prendre votre loi au 

centre, il n'y a plus rien que vous puissiez jouer, vous 
replacez la loi devant vous dans sa main d'origine et vous 
ne pouvez plus obtenir de loi jusqu'à la fin de l'âge.

●Puis-je jouer un gouvernement que j'ai déjà?
Non, on ne peut pas jouer une carte que l'on a déjà dans 

sa cité. Mais vous pouvez l'utiliser pour obtenir une loi au 
centre.

●Comment sont jouées les 2 lois copiées de la "Guilde des 
Révolutionaires" ?
Elles sont jouées en même temps comme si leurs 

balances étaient combinées et leurs effets également. 
Dans le cas où cela semblerait tout de même impossible à 
réaliser. Copiez d'abord la loi du voisin de gauche.

Divers

Copie de lois

Priorité de prise de loi au centre
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●Dois-je défausser le "Retraitariat" avec la "Privatisation" 
si il est sur ma dernière étape ?
Oui. Et vous le pouvez aussi avec la merveille Muraille de 

Chine pour n'importe quelle étape.

●Si je ne défausse pas de bâtiment avec la "Liberté 
d'expression" grâce à un jeton de protection à la perte de 
bâtiment ou le "Cumul des Mandats" par exemple. De 
quel âge doit être le bâtiment que je récupère ?
Décidez d'un âge pour lequel vous avez déjà un bâtiment 

et prenez un bâtiment de la défausse de cet âge.

●Si je ne défausse pas de bâtiment avec le "Projet 
d'embellissement" grâce à un jeton de protection à la 
perte de bâtiment ou le "Cumul des Mandats" par 
exemple. Comment est-ce que j'indique que l'étape de 
merveille est terminée ?
Avec le "Projet d'embellissement" lui-même. (face visible 

à la manière du "Retraitariat")

●Dois-je payer 3 pièces d'or lorsque je défausse l' 
"Aristocratie" par un effet du genre de celui de la "Loi du 
plus fort" ?
Non. Les 3 pièces ne doivent être données que lorsque 

vous venez remplacer l' "Aristocratie" ou que vous 
cherchez à éviter de payer les 3 pièces d'or 
supplémentaires pour un leader.

●Comment intéragissent l' "Oligarchie" & l' 
"Aristocratie" ?
Si vous prenez l' "Aristocratie" avec l' "Oligarchie" alors 

exceptionellement, si l' "Oligarchie" est défaussée parce 
qu'un voisin a prit un gouvernement indique aux votres 
alors l' "Aristocratie" l'est aussi sans que vous n'ayez à 
payer 3 pièces d'or. Par contre, si vous avez l' "Oligarchie" 
et l' "Aristocratie", à chaque nouveau gouvernement pris 
(même ceux qui viendraient remplacer l' "Oligarchie" ou l' 
"Aritsocratie") ne peuvent être pris qu'au prix de 3 pièces 
d'or.
●Que se passe-t-il lorsque je prends une ruine mais que le 
moment d'application de son effet est passé ?
Si c'est possible, appliquez-en l'effet immédiatement. 

Sinon, appliquez son effet de façon adaptée à la prochaine 
étape semblable. Sinon, cette ruine reste dans votre cité 
sans effet.

●Puis-je compléter mes trios scientifiques grâce à des 
symboles d'espionnage pour profiter des lois comme la 
"Justice cartésienne" ?
Oui, en copiant les symboles de vos voisins déjà acquis, 

vous pouvez compléter ces trios. En fin de partie, vous 
pourrez copier des symboles différents si vous le souhaitez 
pour remportez vos points scientifiques.

●Que faire si une loi se retrouve sous la dernière étape de 
la merveille Stonehenge B ?
L'étape devient : Gagnez 1 point de victoire par duo de 

lois dans les cités voisines.

●Par rapport à Armada, Faith et Grands Projets, quand 
profite-t-on des effets des lois ?
En dernier.

●Lorsqu'une loi me donne un jeton de participation au 
grand projet dois-je le prendre sur le grand projet ou 
dans le sac de jetons hors du jeu ?
Systématiquement dans le sac des jetons hors du jeu.

●Combien de jeton de défaite militaire dois-je prendre si 
je perds la guerre avec la "Monarchie" et que la tuile de 
Babel qui double les jetons de défaite militaire pris est 
active ?
Prenez-en 3 par défaite. Prenez en aussi 3 si vous prenez 

un jeton de défaite pour d'autres raisons avant de 
défausser la "Monarchie".

●Que faire si je prend l' "Expédition Financée" et que l'on 
joue sans les jetons de dettes ?
Prenez un jeton de défaite maritime à -2.

●Comment est-ce que j'indique l'utilisation des effets du 
"Projet d'embellissement" (dans le cas où je ne défausse 
pas) ou du "Retraitariat" si je les ai copiés ?
Prenez une loi retirée du jeu et placez la face cachée sous 

votre étape de merveille.

●Puis-je faire le commerce de 
cette extension ?
Certainement pas. Cette 

extension n'a rien d'officiel et n'est 
qu'un moyen de faire vivre ce 
beau jeu qu'est 7 Wonders. 
Vendre cette extension  serait 
passer outre les droits 
d'exploitation officiels du jeu de 
base et la propriété artistique des 
illustrateurs dont le travail a été 
utilisé sans leur consentement 
pour la création de cette 
extension.

Lois et étapes de merveille

Autres extensions

Exploitation de l'extension

●Que dois-je faire lorsqu'un jeton de reconstruction est 
défaussé ?
Vous subissez à nouveau l'effet initial de la ruine si elle 

reste dans votre cité (y compris les effets immédiats 
comme les pertes d'or).
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Modes Alternatifs
Mode 2 Joueurs
A 2 joueurs, les règles restent inchangées. Le joueur dont c'est le tour de s'occuper de la cité fantoche 

décide également des lois à prendre. Il est surement préférable de jouer dans le mode compétitif pour 
éviter certains effets de bord.

Mode de circulation des lois inversé
Il est sous-entendu dans ce livret de règles que les lois circulent avec les mains des joueurs. Il est tout à 

fait possible de faire tourner les lois en sens inverse pour équilibrer l'impact des joueurs sur leurs voisins.

Mode compétitif
Les joueurs pourraient profiter de la rapidité de la décision de leurs adversaires quant à la prise d'une loi 

ou non pour décider de prendre la leur ou non. Ceci a suffisamment peu d'impact pour être toléré dans 
une partie amicale. Dans le cadre d'une partie compétitive, il vous est possible d'utiliser les cartes de 
"Débats Interminables".

Ajoutez dans la main de chaque joueur une carte de "Débats Interminables" de l'âge correspondant au 
début de cet âge. Ces cartes ne sont pas des lois mais peuvent être posées comme des lois. Une fois 
révélées elles reviennent immédiatement dans leur main d'origine avant que les joueurs ne profitent de 
leur loi ou même de leur bâtiment. Une fois qu'il ne reste plus que la carte de "Débats Interminables" 
comme loi dans la main, vous la défaussez pour indiquer clairement aux autres joueurs qu'il n'y a plus de 
loi dans la main que vous tenez. A présent, les joueurs sont obligés de poser une loi à chaque tour tant 
qu'il en reste au moins une dans leur main. Un joueur qui ne veut pas jouer de loi ce tour pose alors la 
carte de "Débats Interminables".

Ces cartes peuvent être particulièrement encombrantes pour simplement éviter quelques aspects légers 
d'anti-jeu potentiel. C'est pour cela que ces cartes sont considérées comme facultatives. Au même titre 
que les cartes d'"Anomie".

Mode en équipe
En équipe, si vous et votre coéquipier jouez une loi lors d'un tour, vous pouvez échanger votre priorité 

de prise de loi au centre avec votre coéquipier et vous décidez cela au moment où l'un d'entre vous doit 
décider de quoi faire de la loi devant lui (que ce soit la valeur de priorité de la loi devant lui ou la valeur à 
considérer par l'effet de ses capacités du type de ceux de "Lao Tseu", "Vote à main levée" et 
"Conservatisme"). De plus, il est surement préférable de jouer dans le mode compétitif pour éviter 
certains effets de bord surtout si il n'y a que 2 équipes. 
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Personnellement, je suis un fana absolu des parties de 7 wonders qui s'éternisent et pour cela il faut soit prendre des plombes 
pour choisir sa carte à chaque tour (ce qui n'est, certes, pas le plus amusant), soit accumuler les extensions à n'en plus finir. Il 
me semble alors que mon extension Laws permet de faire, pour mon plus grand plaisir, les 2.

Lorsque l'on accumule  les extensions. On obtient des ressources que l'on aurait pas eu en temps normal, on gagne plus d'or, 
etc. En bref, on a plus d'options. Ce qui fait qu'on a moins besoin d'anticiper les tours suivants et ce n'est pas forcément une 
bonne chose quand on cherche à créer une expérience de jeu basée sur de la stratégie ou au moins un peu sur de l'anticipation. 
C'est le cas si on ajoute Cities, Leaders ou même Sailors à nos parties. Mais il existe parmi les extensions non-officielles des 
moyens de compenser cet effet en ajoutant des extensions qui n'apportent que des désavantages aux joueurs comme Ruins par 
exemple. Au final, les extensions qui peuvent être ajoutées dans une partie garantuesque (avec beaucoup d'extensions) sans trop 
de questions à se poser sont les extensions comme Armada, Babel et Grand Projet qui apportent des avantages mais au prix 
d'autre chose. Je pense que Laws appartient à la dernière catégorie.

Enfin, lorsque l'on imprime des extensions non-officielles. Si on essaie de mêler aux cartes du jeu de base des cartes que l'on a 
imprimé soi-même, il semble difficile de cacher lesquelles sont imprimées en amateur et lesquelles appartiennent au jeu de base 
et cela peut être génant lorsque les joueurs sont capables d'anticiper où se trouvent les cartes de Sailors dans les mains de 
chaque joueur par exemple. Une extension non-offcielle pourrait assumer cet état de faits en ne cherchant pas à camoufler ses 
cartes dans les mains des joueurs mais en demandant que les cartes de l'extension soient parfaitement reconnaissables. Laws 
suit ce principe qui n'a rien de capital mais me semblait intéressant à respecter pour ma première extension non-officielle.

Ainsi, voilà les trois lignes de conduite qui m'ont guidé à la création de 7 Wonders Laws !

Il est temps à présent de m'excuser auprès des artistes de qui je détourne le travail d'illustration (entre autres ceux du jeu 
Gwent) et de remercier Antoine Bauza et ses collaborateurs pour la création de ce jeu. Evidemment, je jure sur l'honneur, 
n'ayant aucun droit d'exploitation sur beaucoup d'aspects de cette extension, de ne jamais faire d'exploitations pécunières de 
mes travaux et je vous demande, à vous qui me lisez, d'en faire de même.

Merci de vous intéresser à ce travail, je suis fier d'avoir enfin terminé cette extension non-officielle. Le confinement sanitaire 
de cette année m'aura au moins été utile pour une chose. Je pense surtout à ceux qui auront joué à mon extension avec Leaders 
et qui auront remarqué la petite référence cachée à l'actualité de cette année maudite.

Merci beaucoup à ceux qui m'ont inspiré dans mon entourage et aidé tout au long de la création de cette extension que 
j'imagine depuis maintenant plus de quatre ans. Merci à mes correcteurs assidus Andrew, Camille et Lucas. 
Merci à mes compagnons de jeux invétérés.

N'hésitez surtout pas à me contacter si vous souhaitez me poser vos questions ou me donner vos remarques à 
brice.calestani@orange.fr.

Brice Calestani, Décembre 2020

Origine et Remerciements
Origine

Remerciements

A bientôt pour de nouvelles extensions.

"Jusqu'à ce que le bois de la table ne soit 
plus qu'une histoire ancienne !"
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