
 

INTRODUCTION 

La forêt est peuplée de toutes sortes de monstres. Gobelins, orcs et quelques puissants Trolls cachés 

dans l’ombre. Ils observent et attendent pendant que vous  construisez votre château et entrainez 

vos soldats, mais à présent leur armée marche hors des bois. Pourrez vous travailler avec vos amis de 

concert afin de défendre le château contre cette menace, ou laisserez vous cette horde détruires les 

murs et les tours de votre édifice. Vous gagnerez ou perdrez ensemble, mais à la fin, un seul sera le 

maître des défenseurs ! 

OBJECTIF 

Castle Panic est un jeu de coopération. Les joueurs feront équipe mais seront néanmoins en 

compétition. Les joueurs utiliseront des cartes pour frapper et tuer les monstres qui avancent sur le 

château. Les joueurs s’échangeront des cartes et des stratégies pour stopper l’invasion et empêcher 

les monstres de détruire les tours du château. Ils gagneront ou perdront ensemble mais le joueur qui 

aura le plus de points de victoire sera déclaré maître des tueurs. Pour gagner, les joueurs devront 

passer par les 49 pions de monstres et tuer tous les monstres en jeu. Les joueurs perdent si toutes les 

tours sont détruites. 

3 VERSIONS 

Il y a trois façons de jouer à Castle Panic : Standard, Co-op et le mode Overlord. Pour plus 

d’information sur les règles Co-op et Overlord, se référer au chapitre des variantes de jeu. 

LE PLATEAU 

Le plateau est composé d’une série d’anneaux autour du château ( au centre ). Les anneaux portent 

un intitulé et divisés en arc de cercles rouges, vert et bleus numérotés de 1 à 6. 

- La bordure du plateau représente la forêt, c’ est l’arc qui porte le chiffre dessus. Ce chiffre 

sert à savoir où les monstres apparaissent. 

- L’anneau suivant est l’anneau des archers, vient ensuite celui des chevaliers ( knights ) et des 

épéistes (swordsman ), les épéistes étant les plus proches du château. 

- Le centre du plateau représente le château. C’est là que les tours sont placées. 

- La ligne entre les épéistes (swordsman) et le château accueille les murs du château. 

- Une aide de jeu est imprimée pour gagner du temps durant la partie dans un des angles du 

plateau. 

INSTALLATION DU JEU 



Quelque soit la version à laquelle vous jouiez, l’installation est la même. 

1/ Posez une tour dans chaque espace coloré du château. 

2 /Posez un mûr dans chaque ligne entre le château et l’anneau des épéistes (swordsman ). 

3 /Piochez 3 gobelins, 2 Orcs et un Troll. Placez un monstre sur chaque Arc de cercle de l’anneau 

des archers. Les joueurs choisissent l’emplacement de ces monstres et doivent prendre soin de 

bien mettre l’angle des pions avec la valeur la plus élevée qui pointe vers le château. 

4/Distribuez à chaque joueur les cartes d’ordre de jeu. Laissez cette carte en vue pour qu’à tout 

moment on se souvienne de l’ordre de jeu. Les cartes en trop sont bien sûr laissées dans la boite. 

5/ Mélangez les cartes « Castle Cards » et distribuez le nombre requis face visible à chaque 

joueur. Comme Castle Panic est coopératif, cela ne sert à rien de cacher ses cartes. Le nombre de 

cartes distribuées dépend du nombre de joueurs. 

 

Placez les cartes restantes sous forme de pile, elle représente votre pioche durant la partie. 

ORDRE DU JEU 

Choisissez un joueur pour commencer. Le jeu continue dans le sens des aiguilles d’une montre 

autour de la table. Le tour d’un joueur se divise en 6 phases : 

1/ PIOCHER 

Piochez pour avoir une main complète. Quand la pioche est vide, mélangez la défausse. 

2/ DEFAUSSER ET PIOCHER UNE CARTE 

Un joueur peut ( ce n’est pas une obligation ) jeter une carte dans la défausse et en repiocher 

une. 

3/ ECHANGER DES CARTES 

A son tour, un joeuur peut échanger des cartes avec d’autres joueurs pour améliorer sa main. Le 

nombre de cartes échangeable dépend du nombre de joueurs.  

 



Un joueur n’est jamais obligé d’échanger, et on ne peut pas faire don d’une carte, il faut une 

autre carte en retour. 

4/JOUER DES CARTES 

Dans cette phase, le joueur peut  jouer autant de cartes qu’il le souhaite de sa main. Ces cartes 

peuvent être utilisées pour attaquer des monstres, les ralentir, reconstruire des mûrs, ou piocher 

davantage de cartes ! 

Attaquer les monstres : 

- Pour attaquer un monstre, un joueur doit être capable de le toucher. Pour cela un joueur doit 

pouvoir jouer une carte qui affiche la couleur et la situation de l’anneau dans lequel se 

trouve le monstre. 

- Plusieurs cartes peuvent être utilisées pour toucher plusieurs monstres ou le même monstre. 

- Les joueurs ne peuvent JAMAIS être touchés dans l’anneau de la forêt. 

- Peu de cartes peuvent toucher les monstres quand ils sont dans l’anneau du château. Ces 

cartes ont un symbole  dessus. 

- Chaque fois qu’un monstre est touché, il perd un point de vie. 

- Faites faire une rotation au pion monstre quand il est touché de sorte que le nouveau 

nombre à l’angle pointant sur le château soit diminué de 1. Les gobelins ont un point de vie, 

les orcs 2 et les trolls 3. 

 

Tuer les monstres 

Quand un monstre perd son dernier point de vie, le joueur qui l’a tué le prend avec lui comme 

trophée. Si le monstre a été tué par autre chose qu’un joueur, le pion est mis dans une pile de 

défausse de monstres ( par un mur ou une « giant boulders »). 



Ralentir les monstres 

Certaines cartes permettent de ralentir les monstres ou de les renvoyer dans la forêt. 

Construire des murs 

Durant la phase de pose de cartes, le joeuur peut aussi construire des murs précedemment 

détruits par des monstres. Pour construire un mûr, vous aurez besoin d’une carte de briques ( 

brick) et une de mortier ( mortar . Un second mûr ne peut être ajouté à un déjà existant. 

5/ BOUGER LES MONSTRES 

Tous les monstres du plateau avance d’un espace. 

- Les monstres hors du château avance d’un anneau vers le château. 

- Les monstres dans le château bouge d’un espace dans le sens des aiguilles d’une montre, ils 

restent donc dans le château. 

 

6/PIOCHER DE NOUVEAUX MONSTRES 

Piochez deux pions de la pile de monstres et retournez-les l’un après l’autre. Si ce pion est un 

gobelin, un orc ou un troll, jetez le dé. Le résultat indique le numéro de fo^rt où apparaît le 

monstre. Placez le monstre avec le coin ayant la valeur la plus élevée en direction du château. 

La pioche peut révéler aussi un Boss ou un effet de monstre. Le boss attaque le château comme 

d’habitude et peu avoir un effet spécial. Les effets de monstres ne sont pas placés sur le plateau 

mais affectent les monstres ou les joueurs. 

FIN DU TOUR 

Après avoir révélés les deux pions, on passe au joueur suivant. 

FIN DU JEU 

Le jeu se termine si toutes les tours sont détruites ou si les 49 pions de monstres ont été résolus 

et que tous les pions monstres du plateau ont été tués. Si les joueurs gagnent on t additionne les 

points de chacun pour connaître le grand gagnant. Chaque monstre rapporte des points : 

Boss : 4 points ; Troll : 3 points ; Orc : 2 points et gobelins : 1 point. 



Le plus haut score est déclaré « Maître tueur » ! En cas d’égalité, c’est le joueur qui a tué le plus 

de monstres qui l’emporte.  

 

DETAIL DE JEU 

Cette partie du livret rentre plus en détails sur certaines mécaniques du jeu. 

JOUER DES CARTES 

Seules les cartes Barbarian, Tar et Drive Him peuvent affecter les monstres qui se situent dans le 

château.  

Tuer les monstres 

Le barbare peut atteindre un monstre où qu’il soit( hormis la forêt ). 

La carte Nice Shot, permet de tuer un monstre directement dès la première touche. 

Ralentir les monstres 

La carte Tar stoppe momentanément un monstre dans sa course. Jouez cette carte et placez un 

pion Tar sur un monstre n’importe où sur le plateau. Le monstre ne bougera pas durant la phase 

de mouvement des monstres ni durant la pioche des monstres au cas où un effet de monstre le 

lui permettrait. Retirez le pion au tour du joueur suivant. 

Fortifier les murs « fortifiy wall » 

Cette carte renforce un mur existant, placez un pion de fortifications sur le mur. Un monstre 

attaquant le mur perdra un point de plus que d’habitude, le pion fortification est retiré et le 

monstre reste dans l’anneau des épéistes (swordman). 

Drive him back 

Renvoyez un monstre du plateau dans la forêt, en le laissant dans le même alignement. 

Missing 

Jouez cette carte pour éviter de piocher deux pions de monstres durant la phase dédiée.  

Scavenge 

Prenez une carte de la pile de défausse. La nouvelle carte peut être jouée immédiatement. 

BOUGER LES MONSTRES 

Si un monstre veut passer de l’anneau des épéistes (swordman) au château, et qu’il rencontre un 

mûr. Le mur est détruit, le monstre perd un point de vie mais reste dans la zone des épéistes. Si 

plusieurs monstres tentent de passer, un seul (au choix des joueurs) prend les dommages, mais 

tous restent sur la case épéistes. 



MONSTRES DANS LE CHATEAU 

Un monstre dans le château n’avance plus, son déplacement se fait dans le sens des aiguilles 

d’une montre. Quand il rencontre une tour, celle-ci est détruite et le monstre perd un point de 

vie. Si plusieurs monstres arrivent en même temps sur une tour, seul un perd un point de vie (au 

choix des joueurs). 

PIOCHER DE NOUVEAUX MONSTRES 

En plus des monstres normaux, certains pions représentent des Boss qui ont des pouvoirs 

spéciaux ou des effets de monstres. Les points de vie des boss sont marqués dans des cercels 

dorés. 

Le roi gobelin : 

Quand il arrive en jeu, piochez trois autres pions de monstres. 

Le chef de guerre Orc : 

Quand il arrive en jeu, avancez tous les monstres dans une même couleur d’un espace y compris 

le chef de guerre orc ! 

Mage Troll 

Une fois en jeu, avancez tous les monstres en jeu d’un espace, y compris le mage ! 

Le guérisseur 

Une fois en jeu, tous les monstres du plateau regagnent un point de vie. 

 

EFFETS DE MONSTRE 

Ces pions ne sont pas placés sur le plateau, on résout juste leurs effets. 

Blue monsters move 1 : les monstres dans les arcs bleus bougent d’un espace. 

Red monsters Move 1 : les monstres dans les arcs rouges bougent d’un espace. 

Green monsters move 1 : les monstres dans les arcs verts bougent d’un espace. 

Monsters move clockwise : Tous les monstres sont déplacés dans le sens des aiguilles 

d’une montre mais restent dans le même anneau. 



Monsters move counter-clockwise : Tous les monstres bougent dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre mais restent dans le même anneau. 

Plague ! Archers/knight/Swordmen Tous les joueurs doivent défausser leurs cartes 

archers, chevaliers pou épéistes selon ce qui est demandé. 

All players Discard 1 Card : Tous les joueurs jettent une carte au choix. 

Draw 3 Monster Tokens : Ajoutez trois pions de monstres. 

Draw 4 Monster Tokens : Ajoutez quatre pions de monstres. 

 

« Giant Boulder » : les monstres ont envoyé une boule géante depuis la forêt et elle arrive sur le 

château ! la boule géante se lance immédiatement à travers le plateau et détruit tout sur son 

passage (monstres, mûrs et tours). Elle est le seul cas où les monstres peuvent être touchés dans 

la forêt. Procédez comme ceci : 

- Jetez le dé pour déterminez où la boule sort. Tous les monstres de l’arc sont détruits et ne 

sont pas pris en trophées ! 

- La boule s’arrête de rouler seulement si elle rentre en contact avec un mûr, une tour ou une 

fortification ( le mur, la tour ou la fortification sont retirés). Sinon elle continue sa route. 

- Si elle ne rencontre pas d’obstacle, elle continue dans l’arc lui faisant face, détruisant tous les 

monstres sur sa route.  

 

 

VARIANTES DU JEU 



Co-op 

Le jeu est le même que le jeu standard hormis le fait qu’il n’y a ici pas de maître tueur ! Tout le 

monde joue ensemble et on gagne ou on perd ensemble. Il est inutile de garder les trophées. 

Version Overlord ! 

Dans cette version du jeu, un joueur prend la tête des monstres contre les autres joueurs. 

En début de partie, installez le jeu comme à l’accoutumée à la différence que l’Overlord ne reçoit 

pas de cartes mais pioche trois pions de monstres et les garde cachés. 

Le tour de l’Overlord se compose de ce qui suit : 

Quand l’Overlord prend son tour à la fin de tour de chaque joueur, il remplace les phases 5 et 6 

du tour des joueurs. L’Overlord bouge les monstres sur le plateau et refait sa main jusqu’à ce 

qu’il ait à nouveau 3 pions de monstres. Maintenant il a  le choix entre placer un monstre de sa 

main sur n’importe quel arc de forêt ou choisir deux pions de sa main et jeter le dé pour chacun 

d’entre eux pour savoir où ils sortent. Ces pions peuvent être des monstres, des effets de 

monstre ou des boss. 

 

Notes :  

L’overlord n’est pas obligé de jouer un pion s’il le souhaite. 

L’Overlord ne choisit pas l’arc ou apparaît la boule géante. 

Quand l’Overlord joue un « Draw 3/4 monsters » il pioche les pions et les met dans sa main avant 

de les poser sur le plateau. De sorte que si il le souhaite il peut jouer des pions qu’il avait avant 

dans la main. 

La carte missing empêche l’Overlord de piocher des pions pour le tour, mais aussi de bouger les 

monstres. 

JEU EN SOLITAIRE 

Castle Panic peut se jouer seul. Les règles standard s’appliquent à l’exception que le joueur a une 

main de départ de 6 cartes et peut défausser et piocher 2 cartes au lieu d’un à son tour. 

Préparez-vous à un sacré challenge ! 

 

 

Traduit par FATMAX66. 


