
RÈGLES DU JEU



BienvenuE a 

Tavern Trouble 

WIP 1

Tavern Trouble est un jeu de carte pour 2 à 6 joueurs dès 8 ans.  

Préparez vos tabourets, piochez vos cartes et soyez prêts pour Tavern Trouble, 

un jeu de cartes au rythme rapide, facile à apprendre et très amusant. 

Vous jouez vos cartes confortablement installés dans l'auberge la Grenouille 

Couronnée et utilisez vos capacités spéciales lors de bagarre épiques. 

Les éléments du jeu
Un jeu comprend 27 larges cartes de "personnages" qui ont une puissance 

de 1 à 9. 

Pour calculer les scores, chaque joueur a une carte spéciale numérotée de 0 

à 25 (les fameux "points de vie"). Au début du jeu, chaque joueur place son 

pion de vie sur la case 20 (pendant le jeu, il n'est pas possible d'avoir un score 

supérieur à 25 points de vie). 

Gagnez la partie
Il n'y a qu'un seul moyen de gagner 

la partie. Quand un joueur perd 

tous ses points de vie, il est éliminé. 

Le jeu se termine lorsqu'il n'y a 

qu'un seul joueur encore en vie. 



LES ETAPES
Le jeu se joue en une succession de tours où les joueurs vont essayer de 

réduire les points de vie de leurs adversaires. Un tour comprend 4 phases: 

A. distribution 

B. pioche 

C. pouvoirs 

D. révélation 

DISTRIBUTION
Le joueur le plus drôle commence à distribuer les cartes, puis le joueur à sa 

gauche prend la relève pour le tour suivant, et ainsi de suite jusqu'à la fin de 

l'humanité (ou jusqu'à la fin de la partie). Bien que seulement quelques cartes 

puissent être utilisées dans un tour, toutes les cartes sont mélangées avant 

chaque distribution. Deux cartes sont distribuées à chaque joueur. 

PIOCHE
Chaque joueur regarde ses deux cartes mais ne les montre pas aux autres 

joueurs. Selon le total des deux premières cartes, le joueur à la gauche du 

donneur peut demander une troisième carte, également face cachée. 

Puis on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Après avoir ajouté une 

troisième carte, un joueur peut obtenir une quatrième carte finale, à nouveau 

face cachée. 

Les joueurs essaient de se rapprocher le plus possible d'un score de bataille de 

9. S'ils vont au-delà de 9, ils ne sont pas éliminés; au lieu de cela, seul le dernier 

chiffre est prit en compte. 

Exemple: les deux premières cartes de Pauline sont un orc (8) et Gunthur le 

barbare (5), totalisant un score de bataille de 13, mais comptant pour 3. 

Pauline prend une troisième carte qui est Peewa la Fée (1). 

Son score de bataille est maintenant 4. La quatrième carte piochée est 

Petyr le vampire (4), son score de bataille est finalement 8, 

proche du 9 désiré. 2
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POUVOIRS
Lorsque la phase de pioche est terminée, la phase de Pouvoirs commence. Si 

un joueur a deux cartes du même clan dans sa main, il peut activer le pouvoir de 

ce clan. Le joueur doit montrer aux autres joueurs les 2 cartes du même clan. 

Le joueur à la gauche du donneur commence par activer ses pouvoirs s'il le 

veut / peut. Ensuite, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce 

que tous les joueurs aient joué leurs pouvoirs. 

 Si vous avez 3 cartes du même clan, vous pouvez activer le pouvoir 

normalement et en plus vous gagnez 10 points de vie. 

RÉVÉLATION
Après la phase de Pouvoirs, les cartes de tous les 

joueurs sont exposées et le nombre les scores de 

bataille annoncé.s Le joueur (ou peut-être plusieurs 

joueurs) avec le score de bataille le plus proche de 

9 est le gagnant de cette manche. 

Chaque autre joueur perd des points de vie. Le

montant des pertes est la différence entre le score 

de batailles du joueur et le score de batailles du 

vainqueur. 

Exemple: Trois joueurs se retrouvent avec les 

scores de bataille suivants: Midhat 2, Arthur 8 et 

Karine 6. Midhat perd 6 points de vie (8-2 = 6); Arthur 

ne perd pas de points de vie car il est le gagnant de 

cette manche; Karine perd 2 points de vie (8-6 = 2). 
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Fées 

échangez votre main avec un autre joueur 
 

 

Elfes 

gagnez 5 points de vie 

 

 

Mort-vivants 

choisissez un joueur et défaussez une 

carte au hasard de sa main 

 

 

Vampires 

infligez 3 points de dégâts à un joueur de 

votre choix et gagnez 3 points de vie 

 

 

Barbares 

votre score final de bataille est de 8 

 

 

Nains 

infligez 5 points de dégâts à un joueur de 

votre choix. 
 

 

Gobelins 

piochez une carte et infligez x dégâts à un 

joueur de votre choix où x est le nombre 

indiqué sur la carte 

 

 

Orcs 

piochez une carte et gagnez x points de 

vie où x est le nombre indiqué sur la carte 

 

 

Trolls 

infliger 3 points de dégâts à tous les autres 

joueurs. 
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