
BETRAYAL TOUR

Description.

Betrayal Tour est un jeu librement inspiré des « Petits chevaux », utilisant le plateau du jeu aztéque 
« Patolli » et se référant à l'univers de TEM la Firme.
Le but pour les joueurs est de partir de son bunker, se faire souder les 4 morceaux de badges en 
parcourant tout le circuit et de rentrer sain et sauf à son bunker en évitant les nombreuses embûches.

Règles de base.

Le jeu se joue de 2 à 4 joueurs (voire 6 ou 8 dans le cas d'équipes de 2), chaque joueur ayant un 
pion Betrayal de sa couleur (ou couleur de son équipe ).
Au départ, chaque joueur se voit remettre 1 pion/jeton/carte de chaque ressource disponible, à 
savoir:

– Container hydrogène
– Pneumatiques Big Quake
– Tool Box
– Recharge Oxygène
– Ultronic
– Poche Plasma  

Chaque joueur doit aussi se choisir un alignement, Azur ou Pourpre (tous les joueurs pouvant avoir 
le même)
Pour se déplacer, chaque joueur lance les 5 «dés» (des jetons représentant des roues dentées dont 
une face est marquée d'un point, ou des haricots si on veut coller au Patolli). Une face marquée d'un 
point vaut 1, si aucune face marquée ne sort alors on compte 10. Le pion est alors déplacé du 
nombre de cases correspondantes ( les déplacements possibles sont donc de 1, 2, 3, 4, 5 et 10). Le 
déplacement se fait dans le sens horaire.

Pour pouvoir démarrer, il faut impérativement faire un résultat de 1, le pion Betrayal étant alors 
placé sur la 1ere case (gauche au dessus du Bunker) et le joueur peut relancer les dés. (Nota : Si 
d'aventure un adversaire était sur cette case, il serait alors renvoyé sur la case « Badge » 
précédente).



Le plateau et les cas particuliers.

Il y a 4 types de cases particulières :
– Les cases avec triangles noirs (jours néfastes)
– Les cases « Entités » (matérialisées par le PGA)
– Les cases « Ressources » (les Tools Box)
– Les cases « Check-point » (les badges)

Ces cases ont bien sur une grande importance et amènent quelques changements.

Les Cases « Stations » ou Ressources.
Lors de vos déplacements, vous avez le choix de vous arrêter sur une de ces cases ou de continuer 
votre chemin (si le résultat des dés le permet) pour ne pas perdre de temps. En cas d'arrêt, vous 
pouvez choisir une et une seule des ressources disponibles du jeu (vous pourrez en choisir une autre 
sur une autre case Station) soit Pneus/Container/Recharge O²/Poche Plasma/Ultronic/Tool Box.
Rouler vite c'est bien, mais il peut être bon d'être prudent et équipé pour affronter :



Les jours néfastes.
Si votre Betrayal s'arrête sur une de ces cases, relancez immédiatement les dés et appliquez le 
résultat :

– 1: Des drones vous survolent et font feu. Turbine touchée, utilisez une Tool Box,
– 2: Fuite d'hydrogène, Remplacez vite votre container.
– 3: Le sol de Mars ne pardonne pas, d'où cette crevaison. Changez vos pneus.
– 4: Un vent fortement irradiant souffle, prenez vite une Poche Plasma.
– 5: Vous suffoquez, un soucis de valve ? Utilisez une nouvelle Recharge O².
– 10 : C'est particulier, vous avez traversé une zone brouillée et votre radar est en rade. Prenez 

un Ultronic pour y remédier ou roulez à contre sens pendant 3 tours (vous ne pouvez pas 
voir les stations pour vous y arrêter).

Si vous n'avez pas la ressource demandée (hors Ultronic), vous êtes bloqué sur place jusqu'à ce 
qu'un adversaire arrive sur cette case ou fasse 10 aux dés. Le pion Betrayal sera alors placé sur la 
case Station précédente où le joueur pourra prendre et utiliser la ressource lors de son tour (sans 
pouvoir lancer les dés et se déplacer)

Les Cases Entités.
Au début de la partie vous avez choisi un alignement et c'est là qu'il sera utile. Si vous êtes Azur 
vous serez attaqués par les PGA et si vous êtes Pourpre ce sera par les Terrorpods.
Si votre Betrayal stoppe sur un de ces cases, vous pourrez rencontrer soit des PGA, soit des 
Terrorpods, en fonction du résultat des dés vous y ayant amenés sachant que :
Résultat pair = Terrorpods
Résultat impair = PGA
En cas d'attaque : 

– 1: L'attaque fut rude et vos pneus ont souffert. Changez de train.
– 2: Vous vous êtes tellement démené pendant la bataille que vous devez changer votre 

recharge d'O².
– 3: Roué de coups, votre betrayal aurait bien besoin que vous sortiez votre Tool Box.
– 4: Un sifflement aigu vous indique que les entités ont endommagées votre container 

d'hydrogène, sortez le changer.
– 5: Vous ne savez pas trop comment, mais vous aller pouvoir vous faire mousser au bar du 

forage en racontant que vous en êtes sorti sans une égratignure.
– 10 : A croire que ces entités ont été envoyées par un adversaire, elles se sont acharnées sur 

vos soudures de badge ! Relancez 4 dés : 
–  1, 2, 3 ou 4 = nombre de soudures perdues, Placez votre Betrayal sur le 1er Check point qui 

vous manque et recommencez de là.
– 0: (aucune face marquée) Les soudures ont tenues bon et avez pu vous enfuir à temps.

Les Check Point ou les cases Soudure.
C'est sur ces cases que les commissaires vont souder les 4 parties du badge. Quel que soit le résultat 
obtenu aux dés, vous devrez vous arrêter sur chacune de ces cases, le temps que la soudure soit 
faite.
Mais ces endroits ne sont pas sans danger, les sbires d'Humungus sont des gens farouches et 
nerveux. Aussi, si un adversaire arrive sur cette case pendant une soudure, le commissaire de course 
sursautera et fera exploser votre turbine avec son poste à souder...
Repartez de votre Bunker avec un nouveau Betrayal et les ressources. « You play cash etc... »
N.B. L'arrêt n'est pas obligatoire si vous possédez déjà cette partie du Badge.



Mars c'est l'Enfer, mais il arrive qu'une part d'ésotérie ou un Personnage bienveillant vous donne un 
coup de main. Aussi, si vous avez la chance de faire un 10 aux dés non seulement vous pouvez 
avancer de 10 cases mais en plus intervient un événement positif. Relancez alors les dés : 

– 1: Vous trouvez une ressource au sol, celle de votre choix.
– 2: Bad Ticket a misé sur vous au bureau des paris de la Caste du sel, il vous offre un train de 

pneu.
– 3: IL vous VOIT. Le Maître de la Forge vous a indiqué l'emplacement d'un Container 

hydrogène.
– 4: Votre adepte syndical a fait une bénédiction et les Grands Anciens veillent sur vous. Vous 

ne serez pas touché par le prochain Jour Néfaste que vous pourriez rencontrer.
– 5: Vous trouvez un Casque Félon à une charge. Il vous permettra en cas d'attaque d'entité de 

changer d'alignement pour l'éviter (non définitif)
– 10 : Vous avez attiré l'oeil d'Humungus, Il vous remet un sauf conduit à remettre au prochain 

Commissaire qui fera attention avec sa soudure, vous évitant une explosion funeste. (Donner 
le sauf conduit au commissaire n'est pas obligatoire, c'est au joueur d'évaluer le risque qu'un 
adversaire arrive ou non.
Si le sauf conduit est remis il est perdu même si rien n'est arrivé)

Cas Particuliers.
Il peut arriver au cours des déplacements que le Betrayal d'un joueur doive s'arrêter sur une case 
occupée par celui d'un adversaire (hors case Soudure). Dans ce cas, le Betrayal de l'adversaire est 
placé sur la case d'où vient celui du joueur (et les effets s'appliquent s'il y a lieu).
Toutefois, si le joueur arrivant est en train de rouler à contre sens suite à un brouillage, alors il 
« rebondit » et se déplace une nouvelle fois du même nombre de cases.

Dans le cadre du jeu en équipe, les joueurs jouent chacun leur tour, en alternant les équipes (Par 
exemple 3 équipes de 2, ce sont les 3 joueurs 1 qui jouent puis les 3 joueurs 2). Les Betrayals de 
coéquipiers peuvent être sur la même case et même décider de s'arrêter au lieu de dépasser, pour 
s'échanger des ressources. Bien sur si un adversaire arrive sur cette case, les 2 coéquipiers seront 
déplacés.
Un coéquipier en vue d'une Case Soudure pourra décider de ne pas se déplacer plutôt que d'être la 
cause d'une explosion fatale.

Fin du jeu.

Est déclaré vainqueur le joueur ayant réussi à réunir les 4 morceaux de Badge et regagner son 
Bunker.
Sachant que pour atteindre le Bunker il est demandé d'y arriver avec le nombre exact de cases aux 
dés. (Système jeu de l'oie). Si le résultat est supérieur, le reliquat sera dépensé à rebours.
Exemple :
Toto la Baroud' est sur la case Jour Nefaste précédent son Bunker. Il lui faut donc un résultat de 3 
aux dès pour rentrer. Malheureusement il obtient 5, ce qui le fait au final avancer d'1 case (3 vers le 
bunker et 2 dans l'autre sens).


