
Règles du jeu

de 3 à 8 joueurs

Pitch: Depuis le départ à la retraite de Jouvence, la dernière Super-héroïne, les 
paris sont ouverts pour savoir qui prendra le contrôle de la ville. C'est le moment 
rêvé pour vous de sortir de l'ombre et d'imposer votre loi à vos congénères et aux 
pauvres citoyens lambda. Devenez le vilain que vous avez toujours rêvé d'être, 
choisissez vos armes, montez votre plan d'attaque et emparez-vous de la ville! Mais 
attention: alors que vous machinez dans l'ombre les plus noirs projets, une nouvelle 
race de super-héros a vu le jour. Saurez-vous faire mordre la poussière à ces 
prétentieux et vous hisser, avec l'aide des autres ou envers et contre tous, jusqu'à la 
place de Super-Vilain?

   Chaque joueur incarne un Super-Vilain en devenir. Le but étant de réussir son plan 
de conquête de la ville tout en évitant de vous faire éliminer par les supers-héros.
   Le jeu se passe en 12 tours (plus 3 attaques de super-héros et le final). Pendant ces 
12 tours, vous devrez composer votre équipe grâce à des cartes équipements, choisir 
vos pouvoirs, et créer la stratégie la plus adaptée pour parvenir à vos fins.

   Chaque joueur dispose de 5 emplacements pour leurs cartes équipements. Ces 
cartes permettront de créer des équipements allant de l'acolyte au robot géant en 
passant par le rayon de la mort. Mais attention: au plus un plan est ambitieux, au plus 
il vous coûtera d'emplacements. Ainsi, un acolyte ne vaudra qu'un emplacement 
tandis qu'un robot géant les utilisera tous. À vous de décider ce qui est le mieux pour 
votre stratégie. 

Cartes équipement et matière première:

Les cartes équipement sont les suivantes : 

acolyte, canon, viseur, source d'énergie, gant, bottes et bouclier.

   Elles servent à créer diverses armes et armure : les acolytes (qui se suffisent à eux-
même), l'arme personnelle, le rayon de la mort, l'armure intégrale et le robot géant.

   Pour chaque partie d'une arme, il faut disposer des cartes équipement 
correspondante. Par exemple, si vous voulez construire un rayon de la mort, il vous 
faudra trouver les cartes: canon, viseur et source d’énergie. 
Certains éléments d'un même équipement serviront à l'attaque, d'autres à la défense, 
selon ce qui est inscrit sur les cartes.
Attention : un équipement n'est considéré comme concret que lorsque les différents 
éléments le composant sont présentes. Même si vous possédez le canon et le viseur 
par exemple, vous ne pourrez utiliser le rayon de la mort que lorsque vous aurez 



installer la source d'énergie.

Les cartes matière première représentent les pouvoirs que vous allez lier aux éléments
de votre équipement. Ce sont : le feu, l'eau, l’électricité, la glace, le poison, la bombe,
la matière noire, et la roche.
Chaque pouvoir possède 3 forces et 3 faiblesses. Il est efficace contre les unes et 
sensible aux autres. Exemple : le feu est efficace contre la glace, les bombes et le 
poison, mais craint l'eau, l'électricité et la matière noire. 
À vous de décider les différentes matières premières que vous allez attribuer aux 
éléments de votre équipement. La stratégie repose donc sur un bon dosage de vos 
pouvoirs.

Déroulement de la partie : 

Chaque joueur commence avec 7 cartes en main, puis pioche une carte à son tour de 
jeu. Au centre du plateau, on place 4 cartes « super-héros » face cachée. Elles 
serviront à la fin des tours 5, 8 et 11. 
les joueurs prévoiront assez de place pour poser deux lignes de cartes devant eux.
La ligne la plus proche est la chaîne de montage. Elle servira à stocker pendant un 
tour les matières premières qu'un joueur veut installer. La deuxième est la ligne du 
plan : elle servira à poser les éléments et équipements combinés aux matières 
premières.

Tour de jeu :

Le joueur peut à son tour effectuer les actions suivantes :
-Piocher une carte.
-Poser UNE matière première sur la chaîne de montage.
-Associer UNE matière première déjà sur la chaîne de montage depuis un tour à un 
élément du plan de votre main pour lui en attribuer le pouvoir en les posant l'une sur 
l'autre sur la ligne plan.
-Demander de l'aide au marché noir.
-Voler une/des matière(s) première(s) sur les chaînes de montage adverses.
-Conclure une alliance.

Précision   : pour voler une matière première, il faut avoir en main une carte « voler ».

Marché noir   : A son tour de jeu, un joueur peut demander l'aide des autres joueurs 
pour se procurer une carte (ou plus) dont il a besoin. Les termes de l'échange peuvent 
être diverses : carte contre carte, carte contre alliance, carte contre renseignement, 
etc... Il peut également mettre en vente une carte (ou plus) dont il n'aura pas l'utilité. 
Les mêmes règles s'appliquent alors concernant les termes de l'échange. 

Alliance   : des joueurs peuvent, s'ils le veulent, former des alliances. Le joueur 
intéressé peut le demander à tout moment et les différentes parties décideront entre 



elles des conditions de cette alliance. Attention : une alliance doit être respectée, 
même si la situation tourne en votre désavantage au fil de la partie. 

À la fin du 5eme tour , un super-héros en herbe entendra parlé de votre plan et tentera
de mettre un terme à vos machinations : le dernier joueur retourne la première carte 
représentant un super-héros et les matières premières posées lors du 5eme tour sont 
combinées aux éléments du plan que vous voulez.

   Vous devrez alors le combattre dans l'ordre suivant : le joueur ayant le plus 
d'équipements actifs (combinés avec une matière première) sur sa ligne de plan 
commencera et ainsi de suite dans l'ordre décroissant. 
   En cas d'égalité, une alliance de fortune est créée pour ce combat, sans qu'aucune 
contre-partie ne soit demandée. 
   
   Chaque super-héros possède autant de points de vie qu'il y a de joueurs et est affilié 
à un pouvoir spécifique (feu, eau, etc...). Pour le vaincre, vous devrez avoir choisi les 
bonnes matières premières qui contrent ce pouvoir. 
   Vous attaquez le premier. (en bon méchant qui se respecte)
   Si l'un de vos équipements craint son pouvoir, la matière première associée est 
automatiquement supprimée, et la carte équipement retourne dans votre main. Par 
contre, s'il craint l'un de vos pouvoirs placée sur un élément offensif, il perd un point 
de vie et vous piochez immédiatement 2 cartes.

   À la fin du tour, si le Super-héros est à terre, il est défaussé. S'il lui reste des points 
de vie, il retourne en bas de la pile des supers-héros au centre. 

La même chose se passe à la fin des 8eme et 11eme tours.

Une fois les 12 tours terminés, le moment de vérité est arrivé. Retournez toutes les 
cartes de super-héros restantes (donc la dernière, plus les super-héros que vous n'avez
pas réussi à vaincre avec tous leurs points de vie). Pour savoir qui sera le Super-
Vilain et prendra possession de la ville, vous devrez unir vos forces et mettre à terre 
les Super-héros. 
   Chaque joueur choisit quel super-héros il veut attaquer. Puis ils lancent 
simultanément une attaque contre lui. Pour chaque dégât infligé, ils gagnent un point 
de victoire. Si les super-héros sont encore debout, ils contre-attaquent alors sur tous 
les joueurs simultanément et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un des deux camps soit 
éliminé. 
   Si un joueur ne peut plus faire de dégât (soit parce que ses armes sont 
endommagées, soit parce que les super-héros sont insensibles à ses pouvoirs), il est 
éliminé.

S'ils ont réussi à vaincre les Super-héros, les joueurs comptent alors leurs points de 
victoire, et ajoutent 1 point par partie du plan encore intacte. Le joueur ayant 
remporté le plus de points est nommé Super-Vilain.


