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Préparez votre carrière politique 

 

Chers candidates, chers candidats, 

 

Nous sommes ravis de vous présenter ce petit manuel de fourberie. 

 

Avant tout sachez qu’il n’existe pas de stratégie unique pour gagner 

à 51%, si ce n’est, sûrement, celle d’être un peu fourbe avec vos 

amis. 

 

Si les stratégies sont infinies dans 51%, on a déjà identifié nos 

favorites… nous en partageons quinze dans ce livre numérique et on 

vous laisse le plaisir de découvrir les autres. 

 

En les appliquant au bon moment, vous devriez accéder au pouvoir 

et épater tous vos amis par vos talents de stratège. En plus c’est sous 

format ebook, de quoi jeter un coup d’œil discret pendant la partie… 

 

Vous pensez qu’il s’agit de triche ? Non… juste un petit coup de 

pouce pour réussir dans un jeu où tous les coups sont permis pour 

accéder au pouvoir ! 
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Stratégie 1 : Politicien Inarrêtable 
 

 

Cartes utilisées : 

 
 

Lorsque vous possédez une carte Intentions De Vote rare, jouez un 

Coup de Boost avant de la placer sur la table. De cette façon, vous 

pourrez jouer immédiatement une carte Fans Fidèles pour protéger 

cette carte et personne ne pourra vous la voler. 

 

Stratégie 2 : Voleur Intouchable 
 

 

Cartes utilisées : 

 
 

Cette stratégie est une variante de la précédente, sauf que vous allez 

jouer une carte Perte De Voix pour voler une carte Intentions De 

Vote à l’un de vos adversaires. 

 

Ainsi, commencez par jouer un Coup de Boost, avant d’utiliser une 

carte Perte De Voix et de protéger la carte volée par une carte Fans 

Fidèles. De cette façon, personne ne pourra récupérer la carte que 

vous venez de voler ! 
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Stratégie 3 : Espion Hostile 
 

 

Cartes utilisées : 

 
 

Les cartes Espion bien utilisées peuvent vous donner un bel 

avantage. Le mieux avant de jouer une carte Espion est de jouer une 

carte Coup de Boost. 

 

De cette façon, immédiatement après avoir espionné les candidats 

vous pourrez jouer une carte Bouc Émissaire pour voler deux cartes 

à l’adversaire qui a le meilleur jeu en main. 

 

Stratégie 4 : Espion Bluffeur 
 

Aucune carte nécessaire, juste du talent ! 

 

Lorsque vous jouez une carte Espion l’ensemble des joueurs doivent 

vous montrer leurs cartes. Pour inciter les autres joueurs à attaquer 

un joueur en particulier, faites semblant d’être impressionné par le 

jeu que l’un de vos adversaires vous montre. 
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Stratégie 5 : Police Agressive 
 

 

Cartes utilisées : 

 
 

Avec cette stratégie, vous allez vous faire un ennemi autour de la 

table. Elle consiste à accumuler plusieurs cartes Prison et à passer à 

l’offensive lorsque vous en possédez au moins quatre. 

 

Vous ciblerez, un seul de vos adversaires. Il est possible qu’il possède 

deux ou trois cartes pour se libérer, très rarement plus. Ainsi, votre 

adversaire finira par être bloqué sans possibilité de se libérer. 

Aucune possibilité pour lui de se venger, et le champ libre pour 

avancer ! La technique est particulièrement efficace en 1 contre 1. 

 

Stratégie 6 : Voleur Bluffeur 
 

Aucune carte nécessaire, juste du talent ! 

 

Lorsque qu’un adversaire vous vole une carte, feignez d’être écœuré 

en prétendant qu’il vient de vous voler une très bonne carte. Si votre 

bluff fonctionne, les autres joueurs l’attaqueront pour essayer de 

récupérer cette superbe carte imaginaire. 
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Stratégie 7 : Adieu Gourou 
 

 

Cartes utilisées : 

 
 

Cette technique vise à profiter de l’excès de confiance du joueur 

possédant le héros Gourou Politique pour lui voler sa meilleure 

carte. En effet, ce joueur aura tendance à poser des cartes élevées 

sans les protéger d’une carte Fans Fidèles. 

 

Mais c’est oublié que le héros Homme de Main a le pouvoir 

d’éliminer n’importe quel héros dans le jeu.  

 

Ainsi, la technique consiste à jouer une carte Coup De Boost, suivi de 

la carte héros Homme De Main et enfin d’une carte Perte De Voix 

pour voler la meilleure carte Intentions De Vote du joueur qui 

posséde le Gourou Politique. 

 

Privilégier cette technique en fin de premier tour pour renverser la 

partie ou au cours du second tour lorsque vous jouez juste avant l’un 

de vos alliés afin qu’il puisse immédiatement protéger la carte volée 

avec une carte Fans Fidèles. 
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Stratégie 8 : La Diversion 
 

 

Cartes utilisées : 

 
 

Si vous avez une carte Intentions De Vote rare mais que vous n’avez 

ni carte Fans Fidèles pour la protéger, ni carte Espion pour vérifier 

qu’aucun adversaire n’a de carte Perte De Voix. La solution est de 

créer une diversion ! 

 

Pour cela, jouez une carte 3% (voir 5% si votre carte rare est 10%) 

afin que les joueurs qui jouent après vous épuisent leurs cartes Perte 

De Voix pour voler cette carte. 

 

Lorsque cela sera à nouveau à votre tour, il est fort probable que les 

joueurs, qui se seront disputés votre carte au tour précédent, ne 

possèdent plus aucune carte Perte De Voix. Vous pourrez alors jouer 

votre carte Intentions De Vote rare avec plus de sérénité. 
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Stratégie 9 : L’Observateur 
 

 

Cartes utilisées : 

 
 

Dans 51%, la fin de la pioche marque la fin du premier tour, vous ne 

pouvez plus poser de cartes sur la table lorsque la pioche est 

terminée. 

 

Ainsi, surveiller la pioche, vous permet de savoir quand arrive votre 

dernier tour de jeu, cela sera alors le moment de jouer une carte 

qu’il sera difficile de vous voler et que vous conserverez pour le 

second tour, par exemple une carte Intentions De Vote rare ou le 

héros Outsider Des Médias. 

 

Si vous jouez à ce moment-là une carte Intentions De Vote rare, 

négociez une alliance avec le premier à jouer lors du second tour afin 

qu’il puisse la protéger. 
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Stratégie 10 : Pourquoi moi ? 
 

Aucune carte nécessaire, juste du talent ! 

 

On a tendance à penser qu’il faut attaquer le joueur qui est en tête 

dans les sondages. Mais si celui-ci a déjà pris trop d’avance, il sera 

plus malin de diriger vos attaques vers le joueur en deuxième 

position car il vous sera plus facile de le dépasser pour atteindre le 

second tour. 

 

Stratégie 11 : Mauvais Calcul 
 

Cartes nécessaires  

 
Cette technique permet de bloquer deux joueurs en fin de partie. 

Pour l’appliquer, surveillez le niveau de la pioche et jouez une carte 

Coup de Boost en fin de partie. Vous piocherez alors trois cartes au 

lieu d’une. 

 

Si des joueurs avaient conservé une bonne carte pour appliquer la 

stratégie 9, ils ne pourront pas le faire car ils n’auront pas pris en 

compte votre coup de boost dans leur calcul. 
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Stratégie 12 : Le Fayot 
 

Aucune carte nécessaire, juste du talent ! 

 

Pendant le premier tour, si vous pressentez que vous atteindrez le 

second tour, faites en sorte de conserver de bonnes relations avec 

le joueur sortant qui a joué le plus de Fans Fidèles car ce sont les 

seules cartes que vous récupérerez de vos alliés entre le premier et 

le second tour. 

 

Ne l’attaquez pas, acceptez ses échanges, offensez-vous des coups 

bas que les autres pourraient lui faire… de cette façon il vous 

soutiendra au second tour et vous récupérerez plus de voix que 

votre adversaire. 
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Stratégie 13 : Coup de théâtre 
 

 

Cartes utilisées : 

  
 

Surveillez la pioche et jouez le héros Homme de Main au dernier 

tour, de préférence pour cibler le Gourou Politique ou l’Outsider des 

Médias car cela fera perdre beaucoup de voix à la personne qui le 

possède. 

 

Cela permettra aussi de remettre le héros ciblé dans la pioche pour 

le second tour. Il vaut mieux jouer ce héros à la fin car si un joueur 

fait la course en tête il sera plus facilement la cible des autres 

joueurs, si vous le jouez trop tôt c’est vous que l’on pourrait cibler. 

 

Évidemment si vous-même possédez l’Outsider des Médias vous 

avez intérêt à jouer votre Homme de Main avant car si quelqu’un 

vous le vole il pourrait l’utiliser contre vous. 
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Stratégie 14 : Le Dégoût 
 

 

Cartes utilisées : 

 
 

Une variante de la stratégie 11 mais qui cible un joueur en particulier 

au lieu de deux. Surveiller le niveau de la pioche et au dernier tour, 

jouez une carte Prison sur votre adversaire le plus proche de vous 

dans les sondages. 

 

De cette façon, si ce joueur avait conservé une bonne carte pour 

appliquer la stratégie 9, il ne pourra pas la jouer et vous conserverez 

votre avance. 

 

Stratégie 15 : Le Tricheur 
 

 

Cartes utilisées : 

 
 

Au second tour les échanges sont interdits, mais il existe une 

technique pour passer outre. Utilisez la carte Zizanie Collective ou 

Bouc Émissaire et rendez à vos alliés les cartes que vous souhaitez. 
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Le mot de la fin 

 

Nous espérons que ces stratégies diaboliques vous permettront 

d’accéder à la victoire !  

 

Et si elles ne suffisent, pas nous vous partageons une dernière 

stratégie redoutable… digne des joueurs professionnels de 51%. 

 

Cette technique consiste à compter les cartes Perte de Voix déjà 

jouées, de cette façon, vous saurez à quel moment de la partie vous 

pouvez jouer vos cartes Intentions De Vote sans risque de vous les 

faire voler. 

 

Vous pouvez aussi l’appliquer pour les cartes Zizanie Collective et 

Bouc Émissaire afin de savoir à partir de quel moment vous pouvez 

conserver une carte en main sans risque ! 

 

Toutes ces stratégies ne doivent pas vous faire oublier que 51% est 

surtout un jeu pour s’amuser entre amis… alors amusez-vous, jouez-

vous des mauvais tours mais ne prenez pas la partie trop au sérieux ! 

 

 

❤ 
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