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EGOCENTRIC  
WORLD est  

un jeu de l’éditeur  
français BORDERLINE,  

sélectionné  
et distribué par  

ABIGAMES.
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Dans un monde dystopique où les 
crises mondiales se succèdent, les 
nations sont des vestiges du passé. 

À présent, des mégapoles en constante 
compétition doivent prendre garde à ne 
pas s’effondrer sous le poids de leur 
propre égocentrisme...

Chaque joueur contrôle une ville repré-
sentée par sa main de cartes.

Chaque carte a une valeur d’Égocentrisme, 
et parfois une capacité spéciale.

Le but de chaque joueur est de finir la 
partie avec le total d’Égocentrisme le plus 
faible. Les cartes avec un Égocentrisme 
important offrent cependant des avan-
tages pendant la partie. Une partie peut-
être composée d’une manche ou de plu-
sieurs.
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EGOCENTRIC WORLD s’adresse à 
un public familial, mais posséder 
une bonne dose de cynisme peut 

s’avérer un atout important pour ne pas 
l’être pendant la partie. Je vous autorise à 
relire cette phrase... ;-)
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EGOCENTRIC WORLD est un jeu 
paradoxal qui cache bien son jeu. 
Le fond du problème réside dans le 

fait que les cartes les plus utiles sont jus-
tement celles à éviter.

On adore cet aspect d’équilibre instable 
permanent. On flirte avec les limites à 
ne pas dépasser en cherchant toujours le 
meilleur compromis.                                                

 Illustrateur engagé
 Choix cornélien

  Forte interaction  
entre joueurs

  Gameplay simple  
et efficace

x 6 kg

H 27 mm
L 95 mm
P 95 mm
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145 gkg

Un jeu de stratégie et de choix difficiles.
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