
Kirby’s WonderLand : Dark Matter Edition 

 Scénario : 

Ce nouveau jeu représente la suite du Festin de Kirby. Kirby semble s’être calmé et a enfin 

récupéré ses esprits. L’ensemble des survivants, satisfait de cette fin, retourne à son occupation 

et tout est bien qui finit bien… 

…Enfin, pas vraiment. Ailleurs, sur Pop Star, dans un pays où Kirby n’existe pas qu’une fois, la 

matière noire tente de se répandre et de contaminer l’ensemble des petites boules roses. Une 

nouvelle guerre démarre, s’accompagnant de nouvelles règles et d’une toute autre manière de 

jouer. Alors, la matière noire réussira-t-elle à envahir ce doux pays ou bien les Kirby, solidaires, 

seront assez tenaces pour repousser une telle menace ? 

 Règles : 

 But du jeu (Gentils) : Eliminer Matière Noire et empêcher la contamination. 

 But du jeu (Matière Noire) : Contaminer tous les Kirby encore en jeu. 

 Interdiction de révéler son rôle mais droit au bluff (+ à un MP entre les méchants) 

 Tous les soirs, de 18h à 18h30, les Kirby se réunissent pour éliminer l’un d’entre eux à 

l’aide d’un vote. Les votes se déroulent sur le topic du jeu. 

 Il n’y a pas de votes le premier soir (uniquement l’élection du Maire) 

A 18h30, les votes sont clos et un candidat est éliminé. Les candidats noirs décident alors qui 

ils souhaitent contaminer jusqu’à 18h40 (=10min). A 18h40, il sera précisé combien de candidats 

sont contaminés. 

Les Kirbys encore en vie reçoivent, à la fin de chaque vote + contamination (donc à 18h40), une 

petite étoile. Celles-ci permettent d’évoluer dans le jeu. 

Une fois Matière Noire éliminée, le jeu prend fin et la victoire revient à l’ensemble des Kirby (+ 

Roi DaDiDou) qui n’étaient pas contaminés. Sinon, si tous les candidats encore en jeu sont 

contaminés, c’est une victoire pour la Matière Noire. 

AVANT DE LIRE LA SUITE : 

(MP) = Le candidat utilise son pouvoir par MP    

TopicDev = L’utilisation du pouvoir est révélée sur le topic du jeu.  

MPDev = L’utilisation du pouvoir est révélée par MP 

Les Elections du 1er jour : 

Le Premier jour, personne n’est éliminé : c’est la période de campagne électorale : les candidats 

qui le souhaitent se présentent pour devenir Maire du Pays des Kirby (voir rôle ci-dessous) (La 

Matière Noire et le Roi DaDiDou peuvent se présenter). Chacun doit dès lors donner un nom à sa 

campagne (Ex : « Gloire au Maire ! ») et convaincre les autres candidats de voter pour lui lors du 

vote de 18h-18h30 en participant, par exemple à sa campagne. Seuls les candidats qui ne se sont 

pas présentés peuvent rejoindre cette campagne. Cette décision est irrévocable. De plus, un 



candidat qui a rejoint une campagne ne peut plus la quitter et est obligé de voter pour « son 

maire » lors des votes. En cas d’égalité, c’est le Roi DaDiDou qui décide parmi les deux 

candidats ayant le plus de voies (MP) TopicDev (s’il en fait partie, il peut s’autoproclamer Maire 

comme il sait si bien s’autoproclamer Roi :hap: ) 

Un candidat qui se présente ne pourra pas voter pour lui lors des élections. Si le candidat pour 

lequel vous avez voté est élu, vous faites automatiquement parti de sa campagne et ne pouvez 

plus la quitter. Pendant tout le reste de la partie et tant que le maire est en vie, n’importe quel 

candidat peut rejoindre sa campagne. 

 Personnages : 10 Kirbys, 1 Matière Noire, 1 Roi DaDiDou (= 12 candidats au total) 

Le Maire (nécessite : Election) : Il est désigné par le vote du premier jour. S’il est élu, tous les 

candidats faisant parti de sa campagne ne peuvent pas voter contre lui. Chaque soir, il attribue 

2 étoiles aux candidats de la manière qu’il souhaite. Il ne peut pas s’attribuer d’étoiles. En cas 

d’égalité lors du vote, c’est lui qui décide qui est éliminé. (MP, décisions finales) TopicDev S’il 

meurt, il n’est pas remplacé. 

Les Kirby : 

Kirby Rose : Il n’a aucun pouvoir. C’est à l’aide de son astuce et son sens de la déduction qu’il 

devra empêcher la contamination de la Matière Noire. Chaque soir, il peut voter 1 fois. 

Voie 1 : Belliciste Epéiste 

Kirby Epée (nécessite : 2étoiles) : Chaque jour, à 18h, il dispose d’un vote supplémentaire. Il 

peut l’utiliser contre le maire même s’il fait partie de sa campagne. Il ne peut pas se désigner lui-

même. (MP) TopicDev 

Kirby Epée Légendaire (nécessite : 5étoiles) : Chaque jour, à 18h, il élimine le candidat qu’il 

souhaite en plus du vote. Il peut éliminer le maire même s’il fait partie de sa campagne. Il ne peut 

pas se désigner lui-même. (MP) TopicDev 

Voie 2 : Voyant Rayonnant 

Kirby Rayon (nécessite : 2étoiles) : Chaque jour, à 18h, il tente de désigner un Kirby Noir. S’il 

en désigne un, celui-ci ne pourra pas contaminer qui que ce soit ce soir-là. Sinon, il ne se passe 

rien. Il ne sera pas dit sur le topic du jeu si le pouvoir a fonctionné ou pas. Il ne peut pas se 

désigner lui-même. (MP) MPDev 

Kirby Rayon Guérisseur (nécessite : 5étoiles) : Chaque jour, avant 18h, il peut « soigner » un 

candidat qu’il désigne pour qu’il redevienne normal. Son pouvoir est inutile si le candidat désigné 

est Matière Noire ou un candidat non-contaminé. Tout Kirby soigné redevient un Kirby Rose avec 

0 étoiles. Il ne peut pas se désigner lui-même. (MP) TopicDev 

 

 



La Matière Noire : 

Matière Noire : Il est le leader des candidats Noirs. Chaque soir, il possède le candidat de son 

choix qui est automatiquement contaminé (qui devient un Kirby Noir ou Roi DaDiDou Noir et 

perd toutes ses étoiles) (MP) MPDev. Jusqu’aux prochains votes, il peut utiliser les pouvoirs du 

candidat qu’il possède à sa place (vote inclus) (MP) MPDev. Pendant la période de contamination 

(18h30-18h40), il est obligé de changer de corps. (MP) MPDev Cependant, le candidat qu’il quitte 

reste contaminé. Il ne peut pas posséder deux fois un même candidat. Toutes les étoiles qu’il 

reçoit sont inutilisables. S’il vient à être éliminé (vote ou Kirby Epée Légendaire), il perd la partie 

avec l’ensemble des candidats contaminés. Eliminer le candidat possédé n’éliminera pas Matière 

Noire. 

(P.S : 1-Bien qu’elle possède quelqu’un, la Matière Noire continue de parler normalement sur le      

topic du jeu tout comme le candidat qu’elle possède (donc comme s’il s’agissait de 2 personnes 

distinctes). 2- La Matière Noire vote donc toujours 2 fois : une fois le candidat possédé (MP) 

MPDev et une fois elle-même. Le joueur possédé est obligé d’écrire publiquement un vote qu’il ne 

choisit pas. 3- Si un Kirby Rayon Guérisseur soigne un candidat qui a été possédé, celui-ci a le 

droit de divulguer l’identité de son ancien maître, seulement, comme savoir qui dit vrai dans ce 

jeu ? :hap: ) 

Kirby Noir : Ce rôle n’est pas distribué au début de la partie : c’est un Kirby contaminé. Il 

doit dorénavant tout faire pour empêcher la Matière Noire de se faire éliminer (sinon, il perd 

aussi). Chaque soir, il contamine un candidat (MP) MPDev qui devient un Kirby Noir ou Roi 

DaDiDou Noir et perd toutes ses étoiles. Toutes les étoiles qu’il reçoit sont inutilisables. 

Roi DaDiDou Noir : Ce rôle n’est pas distribué au début de la partie : c’est le Roi DaDiDou 

contaminé. Il s’agit de la forme la plus puissante de la Matière Noire. Il doit dorénavant tout 

faire pour empêcher la Matière Noire de se faire éliminer (sinon, il perd aussi). Tous les 

candidats qui arrivent dans son château sont désormais contaminés ! (MP) MPDev Toutes les 

étoiles qu’il reçoit sont inutilisables. 

(P.S : Si il est soigné par un Kirby Rayon Guérisseur, seuls les Kirby actuellement dans son 

château sont également guérit)  

 
Allié & Autre : 

Roi DaDiDou : Il aide les Kirby à combattre la Matière Noire. Pour cela, avant 18h, il peut 

immuniser des Kirby de la contamination en les cachant dans son château (=discussion par MP). 

Ses décisions sont irrévocables et il est impossible de les refuser. (MP) MPDev Il ne peut pas 

cacher plus de 3 Kirby. Chaque soir, après le vote, il est obligé de faire sortir quelqu’un 

(Attention : toute exclusion est définitive!). Il doit/peut donc exclure un candidat uniquement 

après 18h40. (MP) MPDev Toutes les étoiles qu’il reçoit sont inutilisables. 

 

Merci d’avoir lu, BON JEU ! 

 


