
 

 

 

But du jeu : 

Mettre en échec le roi adverse 

 

Mise en place : 

- 2 équipes de 12 joueurs maxi 

- 2 meneurs de jeu avec chacun un sifflet de préférence 

- 24 cartes avec nécessairement 2 cavaliers et 2 fous 

- De quoi délimiter 2 camps 

- De quoi différencier les équipes 

 

Le jeu : 

Phase 1/ Distribution des cartes et stratégie 

Les meneurs de jeu (un par équipe) distribuent les cartes : soit ils imposent les rôles, 

soit les joueurs se les répartissent eux-mêmes. Ensuite, ils conviennent d’une stratégie 

et les plus vieux peuvent aider les plus jeunes et la reine en profite pour utiliser si elle 

le souhaite son pouvoir (voir plus bas). 

Phase 2/ Mouvement 

Une fois que tous les joueurs ont une carte, un des meneurs de jeu décompte de 1 à 

20. 

Pendant ce temps, les joueurs se répartissent dans la zone de jeu en fonction de 

leurs rôles, leurs stratégies et leurs victimes. Par exemple, fous, cavaliers et tours ont 

intérêt à se déplacer par 2.  

A la fin du décompte le meneur siffle et tout le monde s’arrête. Les tours, cavaliers 

et fous se mettent en position. 

Phase 3/ Résolution 

Les meneurs s’occupent d’abord des fous et leurs dévoilent la carte s’ils sont à 2 dans 

un rayons de 3 pas.  

Puis au tour des cavaliers qui éliminent une personne.  

Enfin, si les tours adverses sont dans la même zone que 2 cavaliers ou 2 fous, le pouvoir 

d’élimination et de vision est annulé. 

On revient ensuite à la phase 1. 

Les morts continuent de participer et peuvent brouiller les pistes pendant la phases 2. 

 

Fin du jeu et victoire : 

Lorsque les cavaliers éliminent le roi adverse, l’équipe gagne la partie. 



Les cartes : 

Le pion 

Il ne sert pas à grand-chose (bah oui c’est un pion), puisqu’il n’a aucun pouvoir. 

Cependant, rien ne l’empêche de bluff pendant la phase de mouvement en courant avec 

un autre pion par exemple ou attirant les cavaliers et fous adverses pour éviter que le 

roi soit en danger. Il peut recevoir une promotion pendant la phase 1 grâce à la reine. 

Le roi 

Il a beau avoir un titre de noblesse il ne sert à rien sinon qu’à se faire protéger : il 

garde son rôle tout le long du jeu. Les pions et lui sont les seuls à avoir leur rôle 

secret, profiter en pour brouiller les pistes. Lorsqu’il est mis en échec par les 

cavaliers adverses, la partie se termine. 

La reine 

Elle est une fière manipulatrice et une fine stratège : pendant la phase 1, elle peut 

échanger la carte d’un pion avec celle d’un cavalier, d’une tour ou d’un fou, histoire 

d’embrouiller l’ennemi. On appelle ça la promotion du pion.  Elle n’est pas obligé de le 

faire. Sinon, elle a le même rôle qu’un pion pendant la phase 2 : elle sert à rien. 

 

Les cavaliers, les tours et les fous 

Ils ont tous un pouvoir mais qui ne fonctionne qu’à une condition : ils faut qu’ils soient 

par couple à 3 pas de la victime. Au coup de sifflet de la phase 2, ils symbolisent leur 

actions par un geste. 

Les cavaliers peuvent éliminer un joueur et donc sont donc les seuls à pouvoir 

mettre le roi en échec. Les cavaliers ne se tuent pas entre eux et ne tuent pas les 

tours et les fous !!! Leur signe consiste simplement à pointer du doigt leur victime. 

Les fous peuvent voir la carte d’un joueur (pions, roi ou reine puisque les autres 

sont connus de tous). Leur signe consiste à lever les bras en l’air,  l’air bête.  

Les tours empêchent l’action des fous ou des cavaliers si elles sont dans la 

même zone. Leur signe consiste à croiser les bras comme des vigiles. 

 

 

Conseils : 

N‘utilisez que les pions, le roi, les cavaliers et les fous pour la première partie. 

Durant la phase 1, expliquez le principe du bluff au plus jeune, donnez leur quelque 

stratégie. 

Utilisez la promotion du pion pour que chacun puisse avoir un rôle à pouvoir, c’est plus 

sympa. 

 



 

> Il n’a pas de pouvoir spécial. 

> Il peut courir avec quelqu’un 

d’autre pour se faire passer pour 

un cavalier, une tour ou un fou. 

 

> Il peut voir la carte d’un joueur 
> Il doit pour cela se retrouver 

dans un rayon de 3 pas autour de 

sa victime, avec son partenaire. 

> Il peut éliminer un joueur 
> Il doit pour cela se retrouver 

dans un rayon de 3 pas autour de 

sa victime, avec son partenaire. 

> Il peut éliminer un joueur 
> Il doit pour cela se retrouver 

dans un rayon de 3 pas autour de 

sa victime, avec son partenaire. 

> Il peut protéger un joueur 

contre l’attaque d’un cavalier 
> Il doit pour cela se retrouver 

dans un rayon de 3 pas autour de 

sa victime, avec son partenaire. 

> Il ne peut pas protéger la 

même personne 2 fois de suite. 

> Il peut inverser la carte entre 

un pion et un cavalier ou tour ou 

fou pendant la 1ère phase : c’est 

la promotion du pion. 

 

Je fini les cartes demain :P 


