
Règles

Le jeu comporte différents types de carte :

Les cartes Personnages

Elles sont au nombre de 12 et représente l’équipe du joueur.  Vous pouvez en avoir jusqu’à 6 dans 
votre deck. Un seul exemplaire de chaque carte Personnage est toléré. Chaque personnage pos-
sède généralement une capacité spéciale, c’est ensuite à vous de bien les choisir.

Les cartes Objets

Il y a 16 cartes objets différentes. Une carte objet est très utile, puisqu’elle vous permet d’effectuer  
différente action, sur votre équipe ou sur vos armes. Il est donc nécessaire d’en avoir une bonne 
réserve dans son jeu.

Les cartes Armes

Les cartes les plus diversifié du jeu, puisqu’il en existe 54 sortes. Ces cartes sont chères mais 
vous permettent d’augmenter les chances de réussir vos attaques, ainsi que d’infliger plus de 
blessure à vos adversaires.

Au nombre de 7, elles représentent les différents lieux a parcourir avant d’arriver au point 
d’évacuation.

Les cartes Monstres

Ces cartes représentes les différentes créatures que vous pouvez rencontrerdans les différents lieux 
du jeu. Il en existe 6 sortes différentes.

Les cartes Territoires

Les Cartes



Nom de la carte

Illustration

Points d’Attaque / 
Défense

Description et effet
(si il y en a)

Coût a payer pour 
utiliser la carte
Nombre de points 

de vies

Type de la carte
Force (ou poids si 
c’est une arme)

Argent gagné si la 
carte est défaussée

Dans Escape, vous avez plusieurs façons de remporter une partie. La partie s’arrête lorsque l’une de ces 
conditions est remplie : 

Un des joueurs atteints la dernière carte Territoire (le port).
Il ne reste plus qu'un joueur en jeu
La carte Destruction Totale est piochée.

Nous verrons ensuite plus en détails comment gagné une partie dans la suite.

Note : Les cartes n'affiche pas toute les mêmes choses, par exemple, il n'y a pas de 
point d'Attaque / Défense sur une carte Arme, etc...

Règles de victoires

Exemple d’une carte



Dans Escape, vous avez la possibilité de construire votre propre deck et ainsi d’opter pour différentes 
stratégies. Voici comment se déroule la composition d’un deck.

Les cartes sont séparées et triées par type. Un fois cela fait, mélangez chaque pile et distri-
buez les une par une. Chaque joueur doit avoir le même nombre de carte par pile. Si il y a une 
carte en trop, mettez la de coté.

Une fois que chaque pile est distribuée, les joueurs font leurs decks comme ils le veulent, en ajou-
tant les cartes de leurs choix. Ils peuvent également ajouter jusqu’à 25 cartes Argents, afin d’avoir 
plus de chance de pouvoir poser des cartes.

Les cartes Argents peuvent s’avèrer très utiles, puisqu’elles permettent de poser des cartes 
sans avoir besoin de défausser d’autres cartes qui pourraient être utiles par la suite !

La composition du deck est libre, mais les joueurs doivent quand même suivre quelques règles :

- Chaque decks est limité à 50 cartes.
- Chaque decks ne peut contenir qu'un seul exemplaire d'une carte personnages.
- Un decks ne peut contenir que 6 personnages maximums.

Libre aux joueurs ensuite de créer leurs decks selon leurs stratégies !

Composition des decks



Préparation du jeu

Une fois que votre deck est prêt, il faut préparer le terrain de jeu. Pour cela, suivez les étapes :

1 ) Disposez les 7 cartes Territoires Verticalement sur le coté.
2 ) Prenez la pile Monstres et prenez les dix dernières cartes.
3 ) Dedans, insérez la carte «Destruction Totale»
4 ) Placez la pile Monstres entre les deux joueurs.

Nous verrons ensuite quelle est la particularité de la carte «Destruction Totale»

Prenez ensuite toute les cartes personnages présents dans votre deck et mélangez les. Votre adver-
saire en tire trois au hasard. Posez les devant vous, cela représente votre équipe de départ.
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Durant son tour, le joueur peut se déplacer ou encore attaquer l’équipe adverse. Dans ce cas, il y a 
combat.

Chaque carte Personnages et Monstre possède un nombre de points d'attaques. Lors d'un combat, 
le joueur jette autant de dés que de point d'attaque (généralement 2) 
Si le total des dés est égal à 6 ou plus, l'attaque fonctionne et l'adversaire perd 1 point de vies, sinon 
l'attaque échoue. On peut ensuite utiliser des armes qui augmentent le nombre de dés qu'on jette, et 
donc les chances de réussites. 

Chaque carte possède une valeur, représenté par une pièce d'or. Pour poser des cartes, vous devez 
défausser des cartes de votre main. La somme des valeurs de chaque carte se cumule. Vous 
pouvez poser une carte lorsque la somme des cartes défaussées est égale au coût de la carte qui 
vous souhaitez jouer.
Si vous souhaitez conserver des cartes qui pourraient vous être précieuses, il vous faut intégrer 
dans votre deck des cartes argents, qui servent juste à être défaussés. Vous ne perdez ainsi pas 
d’arme ou d’objet utiles.

Le déplacement est important, puisqu'il permet de remporter la partie. Au début, tout les joueurs 
commencent sur la première carte du terrain. Vous pouvez vous déplacer à chacun de vos tours. 
Lorsqu'un joueur tente d'avancer, jetez un dés. Mettez sur le terrain autant de monstre qu'indique le 
dés. Le joueur doit pouvoir tuer toute les créatures si il veut pouvoir avancer. Si il voit que le combat 
est trop déséquilibré, il peut choisir de se replier. Dans ce cas, les monstres sont placés en dehors 
du terrain et le tour du joueur s'arrête. Si le joueur arrive à tuer toutes les créatures, il avance sur la 
carte Territoire suivante.

Combat

Se déplacer

Déroulement du tour

Au début de chaque tour, le joueur pioche une carte de son deck. Il peut ensuite effectuer plusieurs 
actions :

- Poser des cartes
- Se déplacer
- Attaquer

Poser des cartes



Vous êtes le dernier joueur en jeu

Si un joueurs n’a plus aucune carte Personnage, il perd. Si tout vos adversaires sont hors jeu, vous 
remportez la partie.

Vous arrivez le premier sur la derniere carte 

Le premier joueur arrivé sur la carte territoire «Port» remporte la partie.

Destruction Totale

Pour des questions de sécurité, il est préférable pour l’état de rayer la ville de la carte. Si lors d’un dépla-
cement la carte «Destruction Totale» apparait, la partie s’arrête et la ville est détruite. Le joueur le plus 
prêt du «Port» gagne la partie.

Transfert d'objet

Tout objet permanent (comme les armes ou les équipements) peut être transféré entre les membres 
de l'équipe, en payant la moitié du coût initial, même durant les combats.

Victoire et fin du jeu

Attaquer 

Vous ne pouvez attaquer un adversaire que si ce dernier se trouve sur la même carte territoire que 
vous (ou bien en utilisant un fusil de précision).

Défausse et Deck

Si vous n’avez plus de carte dans votre deck, mélangez votre défausse. Cette dernière faire alors 
office de deck.

Règles spéciales des combats

Esquive

Lorsqu’un Personnage ou une créature est attaqué(e) et que l’attaque est un succés, jetez un dés. 
Si le résultat est supérieur ou égal à 5, l’attaque rate.

Manque de munition

Les munitions sont rare ! Ce qui fait qu'une arme à feu ne peut être utilisée qu'un seul tour. Le joueur 
peut ensuite la défausser (et ainsi gagner sa valeur d'argent) ou bien attendre et jouer un chargeur 
plus tard afin de pouvoir la réutiliser ! Seul les armes blanches peuvent être utilisées plusieurs fois ! 

Règles Spéciales


