
LE JEU DE STRATÉGIE MONSTER WORLD :

Ce jeu de stratégie est tiré du manga Yu-Gi-Oh ! De Kazuki TAKAHASHI, apparu dans le tome 6 de l’œuvre.

Nombre de Joueur : Deux Joueurs.

Matériel à Préparer : Des dés classiques, deux paires de dés de deux couleurs ( 4 en tout ). Des feuilles de 

contrôle pour le Maître ( la carte représentée précédemment est grandeur nature ). Une photocopie de la carte facilite le

jeu. Une calculette et un pion.

AVANT DE DÉBUTER LA PARTIE

UNE BRÈVE EXPLICATION DE L'HISTOIRE

Nous sommes au royaume de Monstly. Les habitants y vivent en paix, dans un paysage verdoyant, un ciel 

limpide et une atmosphère portée par un doux vent. Mais un beau jour, le ciel s'est obscurci, projetant d'inquiétantes 

ombres sur le sol... Le maléfique roi Zork venait de se réveiller d'un long sommeil ! Sous sa néfaste influence, les 

monstres ont commencé à se multiplier et à massacrer les pauvres villageois. Depuis, ce monde s'est entouré d'une 

sinistre réputation, on l'appelle désormais…

… MONSTER WORLD !!

Les survivants, plongés dans une perpétuelle terreur, se sont mis à hurler, et à maudire leurs existences 

respectives, jusqu'au jour où… 

… L'un d'eux s'est rebellé ! Portant l'épée de lumière, il s'est mis en quête d'éliminer l'affreux Zork.



L'HEURE EST VENUE POUR CE VALEUREUX GARCON DE SE DIRIGER VERS LE CHÂTEAU !!

UNE LUTTE SANS MERCI L'ATTEND !!

Les Préparatifs : Les deux joueurs décident au pile ou face de celui qui devra tenir le rôle du maître et celui de

l'aventurier !

Le maître décide de l'action de Zork ! Avant de commencer, le maître note les monstres qu'il va placer sur sa feuilles de 

contrôle. En aucun cas, il ne doit montrer sa feuille au joueur adverse.

LES MONSTRES :

GOBLIN  Points de vie : 100. Nombre : 10 Monstres.

GERGOIL  Points de vie : 150. Nombre : 5 Monstres.

DRAGON  Points de vie : 200. Nombre : 5 Monstres.

MINE  10 Unités.

ROI ZORK  Points de vie : 500. Un seul dans la zone de Zork.

On ne peut pas les placer dans les villages et les montagnes.

On ne peut pas déplacer les monstres, les mines et Zork que l'on a placé sur la carte.

CONDITION POUR LE 

PLACEMENT DES MONSTRES.

On ne peut pas placer les mines et les monstres sur des cases voisines, sauf en diagonale !!

QUAND LE MAÎTRE A FINI DE REMPLIR SA FEUILLE,

LE PARTIE PEUT COMMENCER !!

RÈGLE DU JEU

L'aventurier décide de son niveau avant de régler ses points de vie ( Voir dans la partie des «Niveaux» ).

Les joueurs se munissent de leurs dés.
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Le joueurs jouant le rôle de l'aventurier place son pion sur la case de départ pour commencer !

L'aventurier lance UN SEUL dé et avance comme le montre le schéma ci-dessous !! Pas de déplacement en 

diagonales !

                                                                                 1 OU 4 UNE SEULE CASE.

                                                                   2 OU 5 DEUX CASES.

 

                                                                                 3 OU 6 DEUX CASES.

On ne peut pas passer sur une case «montagne».

Le maître surveille sa feuille de contrôle. Si l'aventurier s'arrête ou franchit une case où est placé un monstre, le

maître demande la procédure de combat !

SYSTÈME DE COMBAT

Le maître doit informer l'aventurier de l'espèce de monstre qu'il doit affronter !

Les deux joueurs lancent ensemble un seul de leur dés. Celui qui obtient le plus gros chiffre engage le combat. 

En cas d'égalité avec les dés, ils peuvent engager le combat simultanément.

Pour la phase de combat, on prend les deux dés de couleur, on décide de la couleur qui représente la dizaine et 

de celle de l'unité.

La somme obtenue sur le lancer des dés indique le niveau de l'attaque.

Exemple :                                      1 ET 3 DONNENT 13 POINTS.

                                                                                

                                                                                5 ET 6 DONNENT 56 POINTS.

C'est ainsi  que se déroule un tour, l'on continue jusqu'à ce que l'un des deux joueurs voie son niveau de points 

de vie réduit à zéro.

Il n'y a pas de limite sur les points de vie de l'aventurier !! Après avoir vaincu un monstre, l'aventurier lance ses

deux dés et ajoute les points obtenus sur ses points de vie.

LES CONDITIONS DE LA VICTOIRE

L'aventurier doit éliminer les monstres sur la carte et arriver au combat ultime contre le Zork.
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Si l'aventurier sort pendant son attaque deux chiffres identiques sur les dés, on appelle ça une attaque critique
Cette attaque critique inflige 100 points de dommages au monstre et récupère jusqu'à 100 points à ses propres

points de vie. Mais il n'y a pas d'attaque critique pour Zork et les monstres.



Le maître, quant à lui, doit conserver les points de vie du Zork et battre l'aventurier !!

LES AUTRES RÈGLES

L'aventurier peut régénérer ses points de vie en entrant dans un village. Toutefois, il ne peut entrer qu'une seule

fois dans le même village.

VILLAGE A : On peut y récupérer 200 points de vie.

VILLAGE B : On peut y récupérer 150 points de vie.

VILLAGE C : On peut y récupérer 100 points de vie.

Quand l'aventurier passe sur une mine, il perd 100 points de vie.

LES NIVEAUX DE L'AVENTURIER

Le niveau de points de vie de départ de l'aventurier correspond à la difficulté, plus ils seront bas plus l'aventure 

sera compliqué pour ce dernier.

NIVEAUX 1 2 3

Points de Vie 400 300 200

LES CONSEIL DE YÛGI

Pour celui qui joue le maître : L'aventurier a un
certain nombre de parcours possibles pour arriver

jusqu'à Zork !
Il serait judicieux de placer un monstre près d'une

montagne, ça ne fera pas rire l'aventurier.

Pour celui qui joue l'aventurier : Il ne faut pas se
réjouir trop rapidement si on arrive dans la zone

de Zork sans livrer de combat !
On a toujours la possibilité de récupérer des points

de vie avec une attaque critique.


