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Le jeu cfe cartes rivofutionnaire 
qui vous fera percfre [a te"te ! 

Des tetes vont tomber - beaucoup de tetes - et vous 
voulez etre le meilleur a votre retour dans la salle 
de repos des bourreaux. Vous les impressionnerez 
taus si vous decapitez Marie Antoinette ou le roi 
Louis XVL mais personne ne s'interessera a vous si 
vous coupez la tete d'un simple Garde du Palais ! 
Alors recuperez les caboches les plus prestigieuses, 
et vous conserverez toujours une longueur d'avance ! 

cc9tE;9"' 
- Un jeu de 50 cartes Noble 
- Un jeu de 60 cartes Action 
- Les regles du jeu 

Carte Noble Carte Action 

Prya-ra-tCc9 
Melangez les cartes Action et les cartes Noble 
separement, pour constituer deux pioches distinctes. 
La pioche des cartes Noble est appelee la 
Conciergerie. 
Laissez de la place pres de chaque pioche pour 
une defausse. 
Distribuez 5 cartes Action a chaque joueur. 

~-ut d-uLfw 
Accumuler le plus de points, en decapitant les 
Nobles les plus prestigieux durant les trois jours 
(manches) que durera la partie. 

/ 
c~~E;9tJc-uE;r ? 

Une partie est divisee en trois manches, 
correspondant chacune a une journee de travail 
pour les bourreaux. 
Au debut de chaque manche, un joueur pioche 
les 12 premiers Nobles de la Conciergerie et les aligne 
au fur et a mesure (de droite a gauche 
et face visible) pour constituer une file indienne. 
C'est la file d'attente pour la guillotine. On imagine 
que cette derniere se trouve a l' extremite droite de la 
file : les Nobles seront decapites par ce cote 
(et recuperes par les joueurs). 
Les joueurs sont les bourreaux de La Revolution. 
Pendant leur tour, ils pourront jouer des cartes 
Action (qui changeront souvent l'ordre de La 
file), et recupereront la carte Noble qui se 
trouve en tete de la file d'attente. 
A La fin de La troisieme manche, 
celui qui possede le plus de points 
gagne La partie ! 



La file d'attente : 
Sens de Ia file 

Prochain Noble decapite 

C' est le bourreau (le joueur) le plus jeune 
qui commence la premiere manche ! 

Lt tcttr de.L)w 
Le tour de chaque joueur . se decompose en 
trois phases. 

1) Jouer une carte Action (optionnel) 
Vous pouvez jouer une carte Action de votre 
main (ce n'est pas obligatoire). Resolvez ses effets, 
puis defaussez-la. Les cartes Action vous permettent 

d'avancer ou de reculer les 
Nobles de la file, 

de piocher des cartes 
supplementai res, 
d'ajouter ou de retirer 

des Nobles, de gagner 
plus de points, etc. 

2) Recuperer votre Trophee 
Ensuite, vous devez recuperer la carte Noble qui est 
en tete de la file d'attente (que vous ayez joue une 
carte Action ou non). Si c'est la derniere carte Noble 
de la file, la manche est terminee. 
Les Nobles valent tous un certain nombre de points, 
qui depend de leur notoriete. Lorsque vous recuperez 
des Nobles, placez-les devant vous : ce sont vos 
Trophees ! Toutes les cartes Noble recuperees doivent 
etre disposees ainsi sur la table, face visible, de 
maniere a ce que tout le monde puisse les voir. 

Certains Nobles ont une valeur negative : le peuple 
n'aime pas qu'on decapite ses heros ! 

3) Piocher une carte Action 
Piochez une carte Action (me me si vous n' en avez pas 
jouee). C'est alors la fin de votre tour, et c'est au 
joueur a votre gauche de jouer. 

Il n'y a pas de limitation au nombre de cartes Action 
que vous pouvez avoir en main. 

Exemple de partie : 

La situation : 
Voici les quatre premiers Nobles de la file d'attente 
( rappelez-vous que la droite represente la tete 
de file) : 



C'est au tour d'Igor, qui decide de jouer sa carte 
Action L'Idiot. Cette carte lui permet "d'Avancer un 
Noble d'l a 2 places dans Ia file d'attente". Il deplace 
le Noble Express de 2 places. La file se constitue 
desormais ainsi : 

Apres avoir joue et defausse sa carte Action, Igor 
nkupere le Noble Express qui est maintenant le Noble 
en tete de file. Sur sa carte, on peut lire "Recuperez 
Ia carte Noble en tete de Ia file d'attente". 
Igor recupere done egalement le Due, ce qui lui fait 
un total de 5 points (3 + 2}. 
Apres avoir recupere ses cartes Noble, Igor pioche 
une nouvelle carte Action. C'est au tour de Stephanie 
(qui est a sa gauche) de jouer. 

La partie continue : 
Les autres joueurs jouent chacun a leur tour, en 
suivant la meme sequence de jeu : jouer une carte 
Action (s'ille desire), recuperer le Noble en tete de 
file, et piocher une carte Action. 
Le jeu continue ainsi, jusqu'a ce qu'il n'y ait plus 
de Noble dans la file d'attente, ce qui marque la fin 
de la manche. Les joueurs conservent alors les cartes 
Action qu'ils ont en main, ainsi que leurs Trophees 
(les Nobles qu'ils ont deja recuperes). 
Le joueur qui a joue en dernier pioche les 12 premiers 
Nobles de la Conciergerie et les aligne au fur et a 

mesure (de droite a gauche et face visible) pour 
constituer une nouvelle file d'attente. 

V?....--~ Le joueur a gauche de celui qui avait entame la 
manche precedente en commence une 

nouvelle. 
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La partie s'acheve : 
A la fin de la troisieme manche, chaque joueur 
additionne les points indiques sur les Nobles qu'il 
a accumules en Trophees. A ce total, il ajoute 
eventuellement les points accordes en plus ou en 
moins par les cartes Action disposees devant lui. 
Celui qui a le plus de points gagne la partie ! 
En cas d'egalite, c'est celui qui possede le plus 
de cartes Noble qui remporte. 

L~ ~{~ Jic~/'C 
Les Gardes du Palais ont pour valeur le nombre 
de Gardes du Palais que vous avez recuperes parmi 
vos Trophees. Si vous avez 1 Garde, il vaut 1 ; si vous 
avez 2 Gardes, ils valent 2 chacun ; 3 Gardes, 
3 chacun .. . 5 Gardes, 5 chacun, et oui ! 

Le Triste Ladre a pour valeur -1 par Noble Gris que 
vous possedez (y compris lui-meme). S'il est seul 
dans vos Trophees, il vaut done -1, mais si par 
exemple vous avez recupere 3 Nobles Gris, il vaudra 
-3. En revanche, si la carte Action Indifference 
Generate est posee devant vous, la valeur du Triste 
Ladre sera de 1 quel que soit le nombre de Nobles Gris 
dans vos Trophees. 

~1t(c99~{{~ 
lorsque VOUS etes devenus fami[iers avec [es reg[es de 
base, vous pouvez jouer ainsi : a son tour, chaque 
joueur peut jouer autant de cartes Action de sa main 
qu'ille desire. En revanche, il continue a ne piocher 
qu'une seule carte Action en fin de tour ! Si vous 
jouez cette option, la carte Echange d'Informations 
ne peut etre jouee que s'il vous reste au moins une 
carte en main a echanger. 


	numérisation0018
	numérisation0019
	numérisation0020
	numérisation0021

