Matériel
- 1 carte du pays de Cocagne représentant les 9 royaumes de Cocagne.
- 4 personnages : L'Pirate, L'Nomade, L'Révolutionnaire, L'Queer.
- 1 paquet de cartes
- 2 dés : 1 dé de déplacement et 1 dé de super-pouvoirs

But du jeu
L'objectif est de rester au pays de Cocagne, en évitant et le Paradis, territoire de l'ennui, et l'Enfer, territoire de souffrances. Chaque personnage a quatre missions à accomplir. Le jeu se joue en une heure et demie. Toutes les demi-heures, le joueur qui a accompli le moins de missions perd et attend la fin du jeu en enfer. Le gagnant est le dernier qui reste.

Missions
Missions de L'Pirate :
- pillage de l'un des territoires
- contrôle du port de l'un des territoires
- constitution d'un équipage dans l’un des territoires
- attaque de l'un des autres personnages
Missions de L'Révolutionnaire :
- fomenter une insurrection dans l'un des territoires
- assassinat politique du gouverneur de l'un des territoires
- organiser une grève générale au sein de l'un des territoires
- attaque de l'un des autres personnages
Missions de L'Queer :
- débaptiser de l'un des territoires
- transformer l'un des territoires en queer space
- fomenter une révolution sexuelle dans l'un des territoires
- attaque de l'un des autres personnages
Missions de L'Nomade :
- faire reculer la forêt et croître le désert dans l'un des territoires
- abolir les contrôles frontaliers dans l'un des territoires
- garantir l'invisibilité de son métier
- traverser la totalité des territoires

Pour accomplir une mission de territoire, les joueurs doivent préalablement faire advenir un évènement dans le territoire concerné.
Pour qu'aient lieu un pillage ou une abolition des contrôles frontaliers, il faut qu'ait lieu un évènement “ contrebande ”.
Pour que se fassent le contrôle d'un port ou un assassinat politique, il faut qu'ait lieu une  “déstabilisation du pouvoir ”.
Pour qu'aient lieu une insurrection ou une révolution sexuelle, il faut qu'ait lieu une “ agitation populaire ”.
Pour constituer un équipage ou débaptiser un territoire, il faut qu'ait lieu un “ appel au peuple ”.
Pour que se déroule une grève ou pour garantir l'invisibilité de son métier, il faut qu'ait lieu une “ embauche ”.
Pour transformer un territoire en “ queer space” ou pour faire reculer la forêt et croître le désert, il faut qu'ait lieu un “ dépeuplement ”.
Pour faire advenir un évènement sur un territoire il faut soit placer la carte “ évènement ” correspondante, soit être présent sur le territoire et faire un 6 au dé. Pour qu'une fois l'évènement advenu la mission soit effectuée, il faut faire un 1 ou un 6 au dé en étant présent sur le territoire. Tous les joueurs peuvent bénéficier des évènements qui ont lieu sur les territoires pour accomplir leurs missions, qu'ils aient ou non provoqué cet évènement.

Pour attaquer victorieusement un autre joueur, les joueurs doivent se trouver sur le même territoire que leur adversaire et faire un 1 ou un 6 au dé, en un seul jeté.

Début du jeu
Chaque joueur choisit le personnage qu'il souhaite incarner. En cas de désaccord, jouez les aux dés.
Au début du jeu tous les joueurs tirent au sort pour chacune de leurs missions le territoire dans lequel l'action devra s'appliquer, et le cas échéant le nom du joueur qu'ils doivent attaquer. Ils tiendront leurs missions secrètes, mais les inscriront sur un papier tenu scellé durant la durée du jeu.
Chaque joueur tire deux cartes, qu'il tient secrètes, du paquet.
Les joueurs partent tous de l'Enfer.
Chaque joueur joue à son tour, dans le sens des aiguilles d'une montre.

Déroulement du jeu
Celui dont c'est le tour joue en trois phases :

1 – il tire une carte sur le dessus du paquet, qu'il tient secrète.
Il pourra jouer cette carte lors de la troisième phase de son tour de jeu, ou la conserver par devers lui et la jouer à un autre tour.

Cartes
Le paquet de cartes comporte 67 cartes :

- 18 cartes “ évènements ” : 3 cartes “ contrebande ”, 3 cartes “ déstabilisation du pouvoir ”, 3 cartes “ appel au peuple ”, 3 cartes “ agitation ”, 3 cartes “ embauche ”, 3 cartes “ dépeuplement ”. Posées sur un territoire, ces cartes d'évènements font advenir cet évènement dans le territoire, favorisant l'accomplissement de certaines missions.

- 12 cartes “ mauvaise nouvelle ” : 2 cartes “ contrôle douanier ”, 2 cartes “ recrutement dans la police ”, 2 cartes “ médias corrompus ”, 2 cartes “ réformes ”, 2 cartes “ plan social ”, 2 cartes “ retour à la terre ”. Posées sur un territoire, elles annulent le cas échéant l'évènement en cours (la carte “ contrôle douanier ” annule la carte “ contrebande ”, “ recrutement dans la police ” annule “ déstabilisation du pouvoir ”, etc.)

- 15 cartes “ piège ” : 5 cartes “ restez un tour dans le territoire dans lequel vous êtes ”, 5 cartes “ quittez dès le prochain tour le territoire dans lequel vous êtes ”, 3 cartes “ allez en enfer ”, 2 cartes “ remettez toutes vos cartes dans le paquet ”. Adressées à un autre joueur, ces cartes le pénalisent.

- 4 cartes “ miroir ” : elles répondent aux cartes “ pièges ” et renvoient son attaque au joueur qui vous attaque.

- 18 cartes “ territoire ” : une fois posée, chaque carte favorise et défavorise un évènement donné pendant 2 tours dans l’un des territoires. Les joueurs pourront donc accomplir certaines de leurs missions durant ces 2 tours sans faire advenir l’évènement préalable. Il y a 2 cartes territoires par territoire. Les cartes sont téléchargeables sur www.revuetroubles.com mais vous êtes libre de les inventer.

2 – il se déplace
Le joueur peut déplacer son personnage d'un territoire à un autre à l'aide du dé : 2 points équivalent au passage d'un territoire à l'autre (ainsi si le joueur fait 2 il peut se déplacer sur un territoire frontalier de celui sur lequel il se trouve, s'il fait 4, il peut se déplacer de 2 territoires, à condition qu'ils soient frontaliers, etc.) Si le résultat est impair, il prendra en compte le chiffre inférieur.
Le joueur peut choisir de ne pas quitter le territoire sur lequel il est. Cependant s’il reste plus de 3 tours sur le même territoire (sous l'effet d'une carte “ piège ” ou si son score au dé ne dépasse pas 1) il doit se rendre en Enfer directement.

3 – il joue sa carte ou mène une action sur le territoire sur lequel il se trouve.
Le joueur peut jouer l'une de ses cartes contre l'un des autres joueurs ou en la posant sur l'un des territoires. Il peut aussi mener une action sur le territoire qu'il occupe afin qu'y advienne l'évènement qu'il souhaite ou, si cet évènement a déjà eu lieu, afin de réaliser l'une de ses missions. Il doit cependant choisir entre jouer une carte et mener une action.

Etat des territoires
Lorsque un évènement a lieu sur un territoire, que ce soit suite à un jet de dés ou au dépôt d'une carte, il reste d'actualité jusqu'à ce qu'une carte “ mauvaise nouvelle ” annulant cet évènement en particulier ait été posée sur ce territoire, ou jusqu'à ce qu'une mission requérant cet évènement ait eu lieu sur ce territoire. En ces cas, l'évènement est annulé. Divers évènements peuvent coïncider sur un même territoire.

Enfer
Un joueur peut se retrouver en Enfer, suite à une carte "piège" ou parce qu'il est resté plus de 3 tours sur le même territoire. Pour quitter l'Enfer il devra faire un 6 au dé ou attendre 3 tours avant de pouvoir accéder de nouveau au pays de Cocagne, en partant de l'Enfer. Durant son séjour en enfer, il ne pourra pas utiliser ses super-pouvoirs mais pourra placer ses cartes lors de son tour de jeu.

Super-pouvoirs
Chaque personnage a un super-pouvoir : L'Pirate peut échanger son paquet de cartes avec le joueur de son choix grâce à ses talents de bandit, L'Révolutionnaire peut connaître une mission de chacun des autres joueurs (qui choisissent la mission qu'ils révèlent parmi celles non encore réalisées) grâce à son réseau clandestin, L'Queer peut jouer un tour à la place d'un autre joueur de son choix (en déplaçant cet autre joueur comme il le souhaite et en jouant ses cartes comme il l'entend) grâce à ses capacités de déconstruction, et L'Nomade peut se déplacer dans le territoire qu'il souhaite directement grâce à sa caravane magique. Les joueurs peuvent utiliser leurs super-pouvoirs lorsque le chiffre du dé de super-pouvoirs est identique au chiffre du dé de déplacement.

Sortie de jeu
Toutes les 1/2h, le joueur qui accomplit le moins de missions perd et doit attendre la fin du jeu au Paradis. En cas d'égalité entre joueurs, perd celui, parmi ceux qui ont accompli le moins de missions, qui possède le plus de cartes. Si il y a encore égalité, les joueurs concernés jouent aux dés. Celui qui perd sort du jeu.

Fin du jeu
Le vainqueur est le dernier qui reste au pays de Cocagne, ou le premier à remplir ses quatre missions.

