RÈGLEMENT
RÉSUMÉ DE LA PARTIE

DÉCOMPTE DES VOTES

Bienvenue dans le quartier du Parrain. Le patron du crime organisé veut renforcer son
emprise sur la ville et vise maintenant les plus hautes instances : la mairie. Le Parrain
ordonne donc à chacun de vous de devenir candidat à la mairie! Celui qui accumulera le
plus grand nombre de votes deviendra le nouveau maire et par le fait même, remportera
la partie! Mais pour être élu, vous aurez besoin d’argent, de beaucoup d’argent. Travaillez
légalement, risquez-vous à faire du travail au noir ou encore, tentez votre chance au casino
clandestin... Tous les moyens peuvent être bons! Visitez tous les secteurs de la ville pour
convaincre les électeurs de voter pour vous et recrutez le plus de membres et de partisans
au sein de votre parti pour accumuler plus de votes. Truquez des sondages pour influencer
la population et manigancez même l’achat de votes! Le Parrain n’aura d’yeux que pour le
grand vainqueur. Tenez-vous prêts… Le jour du scrutin approche!

Avant de passer au calcul des votes, assurezvous que tous les joueurs ont échangé leurs
cartes Indécis.

BUT DU JEU
Accumulez le plus de votes possible pour
devenir le nouveau maire de la ville.
Avant de jouer
• Disposez le plateau de jeu sur la table.
• Mélangez les cartes Indécis et placez-les à
côté de l’Espace Indécis du plateau de jeu.
• Mélangez séparément chaque catégorie de
cartes Campagne électorale, puis formez
une seule pile avec les 3 catégories de
cartes en plaçant face contre table d’abord
les cartes Centre-ville, ensuite les cartes
Quartier et enfin, les cartes Rue, qui
doivent se trouver sur le dessus. Placez la
pile de cartes au centre de la planche de jeu
pour qu’elle soit bien visible et accessible
à tous.
• Mélangez bien les cartes de chaque
catégorie restante et placez-les à la portée
de tous, face cachée.
• Attribuez le rôle du banquier à un joueur
volontaire. Remettez-lui l’argent, c’est lui
qui s’occupera de gérer l’argent tout au
long de la partie.
• Distribuez à chaque joueur 1 enveloppe,
1 billet de 1 000 $, 1 billet de 500 $,
5 billets de 100 $ et 2 cartes Campagne
électorale – Rue.

• Placez 500 $ sur l’espace Cagnotte du
plateau de jeu.
• Choisissez-vous chacun un pion et placezle sur la case Mairie (case de départ).
• Lancez chacun 1 dé pour déterminer le
joueur qui commence (plus haut chiffre).
Déroulement
• Les joueurs jouent à tour de rôle en
respectant le sens des aiguilles d’une
montre ; les déplacements des pions sur
le plateau de jeu doivent respecter le
même sens.
• Lancez 1 dé, avancez du nombre de cases
correspondant au chiffre obtenu et suivez
les indications des cases.
Fin de la partie
La partie prend fin lorsque la dernière
carte Campagne électorale – Centre-ville
est distribuée.

1RE PARTIE

Lorsque vous jouerez la première fois
ou si vous désirez jouer une partie plus
courte, distribuez à chaque joueur un
plus grand nombre de cartes Campagne
électorale – Rue avant de commencer, par
exemple 4 cartes au lieu de 2.

1. S’il y a lieu, payez et éliminez vos cartes
Prêt si vous avez l’argent nécessaire.
2. Annulez vos pires cartes Campagne
électorale négatives à l’aide de vos cartes
Sondage, si vous en possédez.
3. S’il vous reste encore des cartes Campagne
électorale négatives ou des cartes Prêt non
remboursées, annulez-les avec des cartes
Campagne électorale positives de valeur
équivalente.
4. Formez des paires de cartes Membres et
Partisans, toutes deux illustrées d’un même
symbole, et retirez les cartes seules.
5. Calculez les votes inscrits sur vos cartes
Campagne électorale restantes et ajoutez
20 votes par paire de cartes Membres
et Partisans en votre possession.
6. S’il y a lieu, transformez vos liquidités
restantes en votes supplémentaires en
payant 1 000 $ pour 10 votes. Ajoutez ce
nombre au résultat de l’étape 5 pour obtenir
votre total global.

LE GAGNANT

Le joueur qui a recueilli le plus grand
nombre de votes est élu maire de la ville et
remporte la partie.
En cas d’égalité : Le joueur qui possède
le plus grand nombre de cartes Campagne
électorale à la fin du décompte remporte
la partie.

RÈGLES DE BASE
Argent : Les joueurs commencent la partie avec un
montant de 2 000 $. Lorsqu’une situation demande
d’arrondir un montant, il faut toujours le faire à
la centaine supérieure. Par exemple, la moitié de
500 $ est 300 $.
Banque : Les cartes de jeu qui n’appartiennent
pas à un joueur sont la propriété de la banque.
Lorsque vous achetez une carte de jeu, vous
payez le montant à la banque. C’est aussi la
banque qui empoche les montants qu’on vous
demande de payer, sauf avis contraire.
Cartes : Certaines cartes doivent être jouées dès
qu’elles sont pigées, alors que d’autres serviront
au cours de la partie, ou même seulement
à la fin. Chaque carte ne sert qu’une seule
fois, sauf avis contraire. Lorsqu’une carte est
utilisée, elle retourne sous son paquet, face
visible. Lorsqu’un paquet de cartes est épuisé,
on le mélange à nouveau et on continue. Si un
joueur doit piger une carte et qu’il n’en reste
plus parce qu’elles sont toutes distribuées, son
tour est terminé.
Il faut suivre les indications des cartes. Le texte des
cartes Aventure étoile (
) , Campagne électorale (Rue, Quartier, Centre-ville), Corruption,
Ralliement (Membres et Partisans) doit rester
confidentiel. Vous devez lire à voix haute le texte
des cartes suivantes : Aventure (sans étoile), Travail
légal et Travail au noir.

CASES ET CARTES (ordre alphabétique)
ARRESTATION

1 - 2 : Vous respectez la limite d’alcool permise
et vous vous en tirez seulement avec une
contravention pour excès de vitesse. Payez 500 $.

On retrouve aussi 2 carrefours (
) sur le
parcours de jeu où les joueurs doivent choisir
d’aller d’un côté ou de l’autre. Les joueurs
prennent leur décision après avoir lancé le dé,
selon la stratégie qu’ils adoptent.
Le plateau de jeu comprend 2 espaces qui ne font
pas partie du parcours et qui servent à déposer
des éléments nécessaires au jeu : l’Espace Indécis
et la Cagnotte. L’Espace Indécis est un espace
prévu pour déposer les cartes Campagne électorale
des joueurs qui arrivent sur la case Indécis. La
Cagnotte est un espace sur lequel on dépose
tout le contenu du coffre-fort. Elle doit toujours
contenir un montant minimal de 500 $ provenant
de la banque. Tout au long de la partie, les joueurs
y déposeront de l’argent et des cartes. Lorsqu’un
joueur termine un déplacement sur la case Coffrefort, il a l’opportunité de remporter la cagnotte.

Conseil : Vous connaissez maintenant les règles de
base. Vous pouvez commencer la partie. Débutez
en lisant les instructions concernant les
sections suivantes : case Mairie, case Campagne
électorale et cartes Prêt, puis lisez au fur et à
mesure la section qui se rattache à chaque nouvelle
case découverte.

1. Rue

2. Quartier

CENTRE-VILLE

QUARTIER

CAMPAGNE ÉLECTORALE

3. Centre-ville

ATTENTION : Il est strictement interdit d’acheter une
nouvelle catégorie de cartes
Campagne électorale si
la catégorie précédente n’est
pas épuisée.

RUE

CAMPAGNE ÉLECTORALE

Ces cartes sont la meilleure façon d’accumuler
des votes, mais elles peuvent également vous en
faire perdre...

CAMPAGNE ÉLECTORALE
3 - 4 : Vous « pétez la balloune ». Payez 1 000 $ et
remettez une carte Partisans de votre choix, si
Les prix sont les suivants :
vous en possédez.
RUE 500 $
5 - 6 : Non seulement vous rouliez trop vite QUARTIER 1 000 $
et « pétiez la balloune », vous vous enfoncez CENTRE-VILLE 1 500 $
davantage en tentant de soudoyer le policier.
Payez 1 500 $ et remettez une carte Membres Les cartes Campagne électorale marquées de
deux étoiles jaunes (
) sont les cartes ayant la
de votre choix, si vous en possédez.
plus haute valeur dans leur catégorie respective.
ATTENTION : Vous devez déposer l’argent des Ce sont les trois seules cartes Campagne électo
amendes à la banque et remettre les cartes sous rale dont la valeur est connue de tous les joueurs
leur paquet respectif.
(voir le tableau à la dernière page du règlement).

AVENTURE

Vos adversaires ont toujours le droit de savoir le
nombre de cartes que vous possédez et de quelles
catégories il s’agit. De plus, vos liquidités doivent
être à la vue de vos adversaires pour qu’ils puissent
avoir une idée de votre richesse.
Plateau de jeu : Le plateau de jeu représente le
quartier du Parrain. Le parcours est composé
de 32 cases parmi lesquelles on retrouve
3 cases doubles, à savoir Travail / Aventure (2x)
et Ralliement / Échange. Ces cases doubles
permettent aux joueurs de choisir l’option qu’ils
préfèrent entre les 2 options proposées.

ARRESTATION :
Un policier vous
arrête pour excès
de vitesse et vous
suspecte d’être en
état d’ébriété. Lancez
1 dé pour constater
les dommages.

Les cartes Campagne électorale doivent absolu
ment être écoulées dans l’ordre suivant :

Trajet rallongé!
Un chauffeur privé vous aide
à éviter un chemin difficile.
Quand vous le jugerez opportun,
utilisez cette carte et additionnez 2
au résultat de votre lancer de dé.

AV EN TU RE

AVENTURE :
Un événement
vient perturber les
élections de manière
positive ou négative.
Prenez une carte
Aventure et constatez
son effet.
Si votre carte est accompagnée d’une étoile ( ),
dites-le immédiatement et
passez au joueur suivant,
vous ne pouvez pas la jouer
sur-le-champ. Prenez-en
connaissance secrètement et
conservez-la pour plus tard.
Votre tour est terminé.

S’il n’y a pas d’étoile sur la carte, lisez le texte
à voix haute et suivez les indications inscrites.
Si la carte ne vous concerne pas, remettez-la
simplement sous le paquet, face visible.
Vous ne pouvez pas exécuter plus d’une carte
Aventure étoile ( ) lors d’un même tour de jeu.
CAMPAGNE
ÉLECTORALE

CASINO CLANDESTIN

PAYEZ
300 $
400 $
500 $
600 $
ENCAISSEZ
7
700 $
8
800 $
9
900 $
10
1 000 $
11
1 100 $
1 500 $
3
4
5
6

COFFRE-FORT

CASINO CLANDESTIN :
Voilà une occasion
d’obtenir de l’argent
vite fait! Oserezvous miser malgré
les risques? Si vous
choisissez de jouer,
lancez 2 dés.
Additionnez les chiffres
et vérifiez le résultat. Si
vous obtenez un doublé
(2 dés identiques), vous
encaissez 1 500 $, peu
importe le résultat.
Si vous gagnez, la
banque paie. Si vous
devez payer, déposez
l’argent sur la cagnotte.

COFFRE-FORT :
Vous découvrez un
coffre-fort rempli
d’argent dans un des
bureaux de la mairie.
Lancez 1 dé pour
tenter de mettre la
main sur son contenu.

CAMPAGNE
ÉLECTORALE :
Vous sillonnez tous les
secteurs de la ville pour
accumuler des votes.
Vous pouvez acheter
une carte Campagne 1 à 3 : Mauvaise combinaison! Toutefois, vous
apercevez sur le sol une enveloppe brune
électorale de la
contenant 500 $. Encaissez. (La banque paie.)
catégorie en vente.
suite

4 à 6 : Bravo! Vous découvrez la bonne
combinaison. Ramassez tout le contenu de
la cagnotte.

Tant et aussi longtemps qu’un pion se trouve
sur cette case, tous les autres joueurs doivent
obtenir 4, 5 ou 6 lors de leur lancer de dé pour
pouvoir avancer leur pion et jouer, sinon ils perdent leur tour. Le joueur qui déclenche le débat
encaisse 200 $ de la banque chaque fois qu’un
joueur perd son tour de jeu.
ATTENTION : Il ne peut pas y avoir plus d’un
pion à la fois sur cette case.
ÉCHANGE

ÉCHANGE :
Vous pouvez
échanger une de vos
cartes contre celle
du joueur de votre
choix, et ce dernier
ne peut pas refuser.

PASSAGE

PASSAGE :
Vous apercevez
un groupe de
manifestants et prenez
un autre chemin pour
les éviter. Lancez 3
dés pour savoir où
vous aboutissez.

ATTENTION : Si le paquet de cartes Indécis 3 à 7 : Vous êtes complètement désorienté!
vient à être épuisé, procédez à la distribution Restez sur cette case : votre tour est terminé.
des cartes Campagne électorale et poursuivez
le jeu normalement.
8 à 12 : Oups! Vous empruntez un chemin
rempli d’aventures. Prenez immédiatement
une carte Aventure et jouez-la.
MAIRIE :

AI
RI
E

4-5-6

M

DÉBAT

Lorsque la dernière carte
DÉBAT :
IND ÉC IS
Campagne électorale d’une
C’est l’heure du grand
catégorie est distribuée, vous
débat politique. Tous
devez prendre les cartes Camles candidats veulent
pagne électorale qui se trouavoir le dernier mot!
vent sur l’Espace Indécis et
Dites « Débat » à voix
les
mélanger.
Remettez-les
ensuite aux joueurs qui
haute pour que tous
possèdent
des
cartes
Indécis
(1 pour 1) et reformez
vous entendent.
la pile de cartes Indécis.

La mairie est la
case de départ. À
chaque fois que
vous passez cette
case, vous obtenez
une subvention.
Encaissez 500 $.

13 à 18 : Quelle chance! Vous parvenez à éviter
les manifestants. Rendez-vous sur la case de
votre choix (excepté la case Mairie) et jouez-la.
PRÊT

ATTENTION : Vous devez réclamer votre argent
avant que le joueur suivant n’ait lancé le dé (dans
un délai raisonnable), sinon vous n’encaissez rien.

PRÊT :
Vous avez besoin d’argent.
Le Parrain consent à vous
prêter 2 000 $, à condition
de le rembourser... avec
des intérêts, bien sûr!

Si vous terminez votre déplacement directe- Si vous manquez d’argent durant la partie pour
ment sur la case Mairie, en plus d’encaisser payer une somme demandée – par exemple
lors d’une arrestation ou en raison d’une carte
Il y a seulement deux catégories de cartes qui sont l’argent, vous prenez une carte Corruption.
Aventure –, vous devez prendre une carte Prêt
touchées par les échanges : les cartes Campagne
sur-le-champ pour faire le paiement. Vous pourrez
Tous
les
moyens
sont
bons
électorale (Rue, Quartier ou Centre-ville) et les
CO RR UP TIO N
rembourser votre prêt au moment de votre choix
pour
parvenir
à
vos
fins.
Les
cartes Ralliement (Partisans ou Membres). Les
en respectant les conditions inscrites sur la carte.
cartes
Corruption
procurent
cartes échangées doivent être de même catégorie,
des avantages considérables Les intérêts des prêts varient selon l’humeur du
par exemple 1 carte Membres contre 1 carte
à leur détenteur. Les joueurs Parrain, qui n’est pas très patient. Vous paierez
Membres ou encore 1 carte Rue contre 1 carte
doivent les conserver pour moins si vous le remboursez avant la fin de la partie.
Rue. Il est toujours possible d’échanger les cartes
plus
tard
et
les
garder
secrètes jusqu’au moment Si un joueur ne possède pas l’argent suffisant pour
Campagne électorale dont la catégorie est épuisée.
de les utiliser. Vous ne pouvez pas exécuter plus rembourser un prêt, il devra déduire des votes à la
d’une carte Corruption lors d’un même tour fin de la partie. À tout moment durant la partie,
IMPÔTS :
vous pouvez prendre un prêt pour augmenter vos
de jeu.
IMPÔTS
Mauvaise nouvelle!
liquidités, selon votre stratégie de jeu.
Des agents du
MANIGANCES :
ministère du Revenu
MANIGANCES
RALLIEMENT :
Tous les joueurs mani
veulent eux aussi
RALLIEMENT
La course électorale
gancent en cachette
leur part du gâteau.
va bon train et de
afin
d’obtenir
plus
de
Vous devez payer
nouveaux électeurs
votes.
Faites
une
mise
100 $ / 1 000 $
vos impôts.
joignent les rangs
secrète pour obtenir la
de votre parti. Vous
carte Campagne élecFaites le total de vos liquidités (argent seulement)
avez la possibilité de
torale qui est en vente.
et payez 100 $ par tranche de 1 000 $! Déposez
prendre gratuitement
la somme à la banque.
une carte Partisans
Tous les joueurs déposent secrètement dans
ou d’acheter une carte Membres pour 100 $.
leur enveloppe un montant d’argent de leur
INDÉCIS :
choix, allant de 0 $ à la totalité de leurs liquidités,
Accumulez des votes en formant des paires
INDÉCIS
Certains électeurs
puis ils placent leur enveloppe sur la table devant
composées d’une carte Membres et d’une
sont indécis. Vous
eux. Tous ouvrent leur enveloppe en même
pourriez donc gagner temps. Le joueur ayant déposé le montant le plus carte Partisans. Les deux cartes doivent être
ou )pour
des votes... Ou encore élevé remporte la carte Campagne électorale. illustrées du même symbole (
obtenir
20
votes.
en perdre. Si vous
Il remet l’argent de son enveloppe à la banque.
possédez au moins
Les autres joueurs doivent déposer 100 $ sur la Lorsqu’elles sont seules, les cartes Membres et
une carte Campagne cagnotte pour avoir participé, sauf le joueur qui les cartes Partisans n’ont aucune valeur.
électorale de la
a déclenché les manigances et ceux qui n’ont rien
GRATUIT
100 $
catégorie en vente, placez celle de votre choix misé. En cas d’égalité, les joueurs concernés
ME MB RE S
RT IS AN S
PA
sur l’Espace Indécis du plateau de jeu et
lancent un dé et celui qui obtient le plus haut
prenez une carte Indécis. Si vous n’en possédez chiffre l’emporte.
pas, votre tour est terminé.
RA
RA LLI EM ENT

suite

LLI EM ENT

AIDE-MÉMOIRE

SO ND AG E

ARRESTATION

Vous devez lancer 1 dé et payer le
montant à la banque.
1-2 : Payez 500 $.
3-4 : Payez 1 000 $ + Carte Partisans.
5-6 : Payez 1 500 $ + Carte Membres.

AVENTURE

Vous devez prendre une carte Aventure.
Sans étoile : Lisez le texte
à voix haute.
Avec étoile (
) : Conservez-la
pour plus tard.

CAMPAGNE
ÉLECTORALE

CASINO CLANDESTIN

TRAVAIL

TRAVAIL :
Vous avez l’occasion
d’effectuer du travail
pour faire de l’argent.
Lancez 1 dé pour
savoir si ce sera du
travail légal ou du
travail au noir.

1 à 4 : Prenez une carte Travail légal.
Le travail légal représente des
L
TR AVAI L LÉ GA
projets que vous préparez
pour les élections. Il rap
porte des montants plus ou
moins élevés qui varient de
0 $ à 1 300 $. Le travail
légal ne comporte aucune
conséquence négative.
5 et 6 : Prenez une carte Travail au noir.
IR Le travail au noir consiste
TR AVAI L AU NO
en de l’activité illégale ou
criminelle. C’est risqué,
mais ça rapporte des
montants plus payants
que le travail légal. Ces
montants varient de 800 $ à 4 000 $. Toutefois,
vos magouilles pourraient bien se retourner
contre vous! Vous pourriez vous faire prendre
la main dans le sac et devoir payer des montants
variant de 800 $ à 2 000 $, que vous devrez
déposer sur la cagnotte.
Si le chiffre obtenu indique le travail au noir,
vous pouvez refuser le travail ; votre tour est
alors terminé.

BONNE PARTIE!
Conçu en collaboration
avec Martin Tremblay,
auteur de Gangster
et Gangster II Le Pro
© 2016
Illustrations : Simon LeBeau
© 2016

Informations à conserver.

Vous pouvez acheter une carte de la
catégorie en vente.
Rue : Payez 500 $.
Quartier : Payez 1 000 $.
Centre-ville : Payez 1 500 $.
Vous pouvez tenter votre chance en
lançant 2 dés. (Payez sur la cagnotte.)
3 à 6 : Payez à la centaine.
7 à 11 : Encaissez à la centaine.
Doublé : Encaissez 1 500 $.

ÉCHANGE

Réclamez 500 $ lorsque vous
passez la mairie. Si vous terminez
un déplacement sur cette case, prenez
en plus une carte Corruption.

Si vous manquez d’argent, prenez
une carte Prêt pour avoir 2 000 $
de la banque. Remboursez le
montant selon les modalités
inscrites sur la carte.

PRÊT

Vous devez dire « Débat » à voix haute.
Les joueurs ne peuvent avancer qu’en
obtenant 4, 5 ou 6 tant qu’un pion se
trouve sur cette case. Encaissez 200 $
par joueur qui passe son tour.

RALLIEMENT

Vous pouvez effectuer un échange avec
le joueur de votre choix. Échangez
une carte Ralliement (Partisans ou
Membres) ou Campagne électorale
(Rue, Quartier ou Centre-ville).

SONDAGE

IMPÔTS

Tous les joueurs misent secrètement
pour remporter une carte Campagne
électorale. Le gagnant remet sa mise
à la banque et les autres joueurs ayant
misé déposent 100 $ sur la cagnotte.
Vous devez lancer 3 dés.
3 à 7 : Votre tour est terminé.
8 à 12 : Prenez une carte Aventure.
13 à 18 : Allez sur la case de votre
choix et jouez-la.

PASSAGE

Vous devez lancer 1 dé.
1 à 3 : Vous trouvez 500 $. Encaissez.
4 à 6 : Ramassez la cagnotte.

4-5-6

Vous devez mettre l’une de vos cartes
Campagne électorale de la catégorie
en vente sur l’Espace Indécis et prendre
une carte Indécis.

MANIGANCES

COFFRE-FORT

DÉBAT

INDÉCIS

IE

Les cartes Sondage servent à
la fin de la partie à annuler
des cartes Campagne électorale négatives. Notez que
1 carte Sondage annule
1 carte Campagne électorale négative.

Carte

AI
R

SONDAGE :
Vous pouvez soudoyer
une firme de sondage
afin de trafiquer
les résultats dans le
but d’influencer les
électeurs. Si vous le
désirez, payez 200 $
pour vous procurer
une carte Sondage.

Case optionnelle

M

SONDAGE

Case obligatoire

Vous pouvez prendre une carte Partisans
ou acheter une carte Membres.
Carte Partisans : Gratuit.
Carte Membres : 100 $.

Vous pouvez acheter une carte Sondage.
Carte Sondage : 200 $.
1 carte Sondage annule 1 carte
Campagne électorale négative.

TRAVAIL

Vous pouvez lancer 1 dé pour faire du
travail légal ou du travail au noir.
1 à 4 : Travail légal.
5-6 : Travail au noir.

Vous devez payer vos impôts à la
banque : 100 $ par tranche de 1 000 $.
100 $ / 1 000 $

Les montants à payer des cartes Travail au noir et les pertes au casino clandestin doivent toujours
être placés sur la cagnotte.Veuillez noter que les cases où il est nécessaire de relancer un ou plusieurs
dés sont illustrées d’un petit symbole indiquant le nombre de dés nécessaires.

CARTES

2x
3x
2x

-20
-30

-20
1x
1x

CAMPAGNE ÉLECTORALE
4x

-10

8x

RUE (26 cartes)
8x

+10

+20

3x

(Nombre de votes)

+30

QUARTIER (18 cartes)
4x
3x

-10

4x

+10

-20

CENTRE-VILLE (12 cartes)
1x
2x
3x

+20

+20
+30

+30
+40

1x

+40

2x

+40

1x

+50

2x

+50

1x

+60

CE JEU CONTIENT
Un plateau de jeu (le quartier), 6 pions, 6 enveloppes, 3 dés, des billets de banque,
ainsi que 288 cartes à jouer réparties comme suit : 60 Aventure, 56 Campagne électorale
(26 Rue, 18 Quartier, 12 Centre-ville), 18 Corruption, 12 Indécis, 54 Ralliement (27 Membres,
27 Partisans), 12 Prêt, 12 Sondage, 32 Travail légal et 32 Travail au noir.
* Pour vous donner une idée plus réaliste de votre résultat aux élections, calculez selon
la règle suivante : 1 vote est égal à 1 000 votes.

