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II OBJECTIF DU JEU
La Princesse a été enlevée et enfermée dans une prison protégée 
par 5 verrous magiques indestructibles. Les joueurs vont devoir 
s’armer et combattre des BOSS inspirés de l’univers des jeux 
vidéos pour récupérer des clés et sauver la princesse. Il va falloir 
être le meilleur combattant sans perdre la vie au cours du combat.

III MISE EN PLACE 
Si on joue à 2 ou 3 joueurs il est conseillé d'enlever toutes les 
cartes ARME et la carte SORT marquées d’une astérisque.
- Chaque joueur prend une carte CHEVALIER et la pose devant lui
- On pose les jetons COEUR et les jetons CLES sur le bord de la 
table, il seront utilisés plus tard.
- On mélange les cartes BOSS et on les dispose face cachée au 
centre de la table, c’est la pioche BOSS.
- On mélange les cartes SORT et on les pose face cachée à proximi-
té des cartes BOSS, c’est la pioche SORT.
On mélange les cartes ARME et on les pose face cachée au centre 
de la table, c’est la pioche ARME. 
Celui qui aime le plus se déguiser en collants prend la carte 1er 
joueur.

IV DEROULEMENT DU JEU
Le jeu est découpé en manches. On joue des manches 
jusqu’à ce qu'une des conditions de fin de partie soient 
remplies (voir partie « d » ci-dessous). Déroulement d’une 
Manche :

a. Mise en place de la manche
ₒ La première carte de la pioche BOSS est révélée.
ₒ On dispose à côté du BOSS, face visible, autant de cartes SORT 
qu'il y a de joueurs + une carte SORT face cachée : c'est la carte 
SORT mystère.

b. Phase d’équipement
Le premier joueur mélange la pioche de cartes ARME et en pose 
une première face cachée devant chaque joueur, puis en distribue 
une seconde face visible, toujours devant chaque joueur. Chaque 
joueur a donc 2 cartes devant lui, une cachée et une visible. Chaque 
joueur peut voir sa propre carte cachée mais pas celle des autres. 
Chaque joueur fait secrètement le total des cartes ARME en sa 
possession en veillant à les remettre à leur place sur la table. 

Chacun son tour et en commençant par le joueur à gauche du 1er 
joueur, chaque chevalier doit choisir parmi ces 2 actions :

- Continuer de s'armer.
Il demande au 1er joueur de lui donner de 1 à 4 cartes supplémen-
taires de la pioche ARME. Il doit énoncer à haute voix le nombre de 
cartes désirées. Une fois les cartes données, le joueur est obligé de 
toutes les conserver et de les disposer devant lui. 
ou
- Partir au combat. 
Le joueur avance sa carte CHEVALIER vers la carte BOSS au centre 
de la table, afin que tout le monde sache qu’il part au combat. Ce 
joueur ne prend plus de carte, et ce jusqu’à la fin de la manche.  Il 
choisit une des cartes SORT disponibles (voir LES CARTES SORT) et 
l’applique au BOSS ou la défausse, au choix. 
Il attend ensuite sagement que tous les autres joueurs soient partis 
au combat.  

SI le total des valeurs des cartes ARME d'un joueur a malencontreu-
sement dépassé le niveau de vie du BOSS, le joueur ne doit pas 
l'annoncer, il choisit l'action Partir au combat dès que possible. 

La phase d’équipement continue jusqu'à ce que tous les 
joueurs soient partis au combat, ce qui entraînera la phase 
de résolution des attaques. 

c. Phase de résolution des attaques : 
Chaque joueur révèle sa carte cachée et annonce le total de la 
valeur de toutes ses cartes ARME, il s’agit de sa « force d’attaque 
». Si des cartes SORT ajoutant ou soustrayant de la force d’attaque 
ont été joués sur lui, il les inclut dans son calcul. 
Les points de vie du BOSS sont calculés. Il s’agit de la valeur en 
haut à droite de la carte BOSS, modifiée par les éventuelles cartes 
SORT ajoutant ou soustrayant des points de vie. 
Tous les joueurs dont la force d’attaque dépasse les points de vie 
du BOSS se blessent et perdent un coeur de vie. Ils sont éliminés 
pour cette manche. 

Si aucune carte SORT (voir partie cartes SORT ci-dessous) ne vient 
éliminer les joueurs restants, ils peuvent espérer obtenir une clé. 
Le joueur dont la force d’attaque est la plus proche des points de 
vie du BOSS remporte une clé. En cas d’égalité, c’est le joueur qui 
a le moins de cartes ARME devant lui qui gagne la clé. Si il y a 
encore égalité chaque joueur ayant la force d'attaque la plus 
proche des points de vie du BOSS gagne une clé.

Si un ou plusieurs joueurs égalent la valeur de points de vie du 
BOSS avec leur force d'attaque, ils réalisent un PERFECT et dans ce 
cas gagnent chacun une clé bonus. 
Cela signifie donc qu’un joueur effectuant un PERFECT peut gagner 
2 clés en une manche. 

d. Fin du jeu ou début d’une nouvelle manche
Si un joueur a 5 clés, c’est la fin du jeu. Ce joueur est le 
grand vainqueur. Il sauvera la princesse alors que les autres 
chevaliers, vaincus, rentrent au royaume couverts de honte. 
Si un joueur perd son dernier coeur lors d’une phase résolu-
tion, c’est la fin du jeu. Ce joueur est couronné «roi des 
perdants». Le joueur ayant le plus de clés à ce stade de la 
partie l’emporte. 
En cas d’égalité de clés dans l'un et l'autre cas de fin du jeu, c'est 
le joueur qui a le plus de coeurs en sa possession qui gagne le jeu 
et sauve la Princesse. Si les joueurs sont aussi à égalité de coeurs, 
alors tous les joueurs en question gagnent la partie.

Si les conditions de fin du jeu ne sont pas remplies, on prépare la 
prochaine manche :
- La carte BOSS est défaussée
- La défausse des cartes BOSS est installée à côté de la pioche BOSS.
- les cartes SORT mises en place lors de cette manche sont défaussées. 
- La défausse des cartes SORT est installée à côté de la pioche SORT.
- Le joueur à gauche du 1er joueur reçoit le jeton 1er joueur et 
devient… le 1er joueur !
- Le (nouveau) 1er joueur récupère toutes les cartes ARME, les 
mélange et reconstitue la pioche ARME. Il n'y a pas de défausse de 
cartes ARME, toutes les cartes ARME reviennent dans la pioche à la 
fin de la manche. 

Si à un quelconque moment la pioche BOSS ou la pioche SORT est 
vide, on en mélange la défausse et celle-ci devient la pioche. 

C’est reparti pour une nouvelle manche : répétez les étapes « a » à 
« d » jusqu’à la fin du jeu.

IV LES CARTES SORT 

Les cartes SORT peuvent modifier les points de vie du BOSS, la 
force d'attaque des joueurs, et parfois même changent certains 
aspects des règles pour la durée de la manche.
Au début de la manche les cartes SORT installées à côté du BOSS 
sont inactives. 
A chaque fois qu'un joueur part au combat, il doit obligatoire-
ment activer ou défausser une carte SORT. 

a.Défausser un sort inactif
On place la carte SORT directement dans la défausse SORT. Aucun 
joueur ne peut plus l’activer pour la manche en cours. On ne peut 
pas défausser une carte SORT déjà activée. 
Défausser une carte SORT sert essentiellement à empêcher qu’un 
autre joueur ne l’active par la suite une fois que vous êtes parti au 
combat. 

b.Activer un sort
Si c’est un sort qui affecte un joueur, on place la carte SORT devant 
le joueur visé, avec ses cartes ARME. Une carte SORT affectant un 
joueur peut être appliqué à n’importe quel joueur, soi-même inclus. 
Sinon c’est une carte SORT qui affecte le BOSS ou les règles de la 
manche, et on la place à côté de la carte BOSS. 
Une carte SORT active applique son effet pour la manche en cours 
uniquement. (voir liste des cartes SORT pour plus de détails)

La carte SORT Mystère: une des cartes SORT est installée face 
cachée au début de chaque manche. Le joueur qui veut l’activer ou 
la défausser doit l'annoncer sans préalablement la regarder.
Si le joueur décide de l’activer, il la retourne et la considère doréna-
vant comme un sort actif.

Liste des cartes SORT  
Les cartes SORT qui s’appliquent directement aux joueurs :
Peuvent être jouées sur soi-même ou sur un autre joueur qui 
n'est pas encore parti au combat lors de cette manche.

Epées + 1 : augmente la force d’attaque du joueur de 1

Epées + 2 : augmente la force d’attaque du joueur de 2

Epées - 1 : diminue la force d’attaque du joueur de 1

Epées -2 : diminue la force d’attaque du joueur de 2

Carte face cachée avec flèche et autre carte cachée : 
échange la carte cachée du joueur avec celle d'un autre 
joueur.

Carte face visible et pioche ARME : échange une des 
cartes ARME du joueur qui utilise la carte (cachée ou 
visible) avec la 1ere de la pioche ARME.

Les cartes SORT qui s’appliquent directement au BOSS :
 

Bouclier avec +1 : augmente les points de vie du BOSS de 1

Bouclier avec +2 : augmente les points de vie du BOSS de 2

Bouclier avec -1 : diminue les points de vie du BOSS de 1

Bouclier avec -2 : diminue les points de vie du BOSS de 2

Bouclier avec épées de couleur : un joueur n’ayant pas 
de carte ARME de la couleur des épées est éliminé de la 
manche lors de la phase de résolution. 

Bouclier double épée blanche : un joueur n’ayant pas au 
moins 2 cartes ARME de même couleur est éliminé de la 
manche lors de la phase de résolution.

Les cartes SORT qui modifient les règles de résolution :
 

Coeur : Personne ne perd de coeur lors de cette manche. 

Carte SORT barrée : défausse une cartes SORT déjà 
activée. Les deux cartes sont placées dans la défausse 
cartes SORT. 

Clé : Le vainqueur de la manche remporte une clé 
supplémentaire.

Podium avec le 1 barré : c'est le 2ème joueur dont la 
valeur d'attaque est la plus proche du niveau de vie du 
BOSS qui remporte la manche. 

Sablier : chaque joueur qui n’est pas encore parti au 
combat a encore un tour de jeu et la manche est terminée. 

V MINI EXTENSION 1: Les Potions
VI MINI EXTENSION 2: Les Familiers
VI MINI EXTENSION 3: Le Mega BOSS
L’auteur du jeu, Christophe Lauras, a travaillé à 3 mini extensions 
pour le jeu. Si la campagne Ulule fonctionne bien, nous les rajoute-
rons au jeu et les détaillerons dans la présente règle.
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27 cartes SORT
5 cartes CHEVALIER
35 cartes ARME
8 cartes BOSS

RÈGLES DU JEU
8+ 2-5 20

MIN

17 jetons CLÉ
15 jetons COEUR
1 carte premier joueur
5 aides de jeu

17 jetons CLÉ
15 jetons COEUR
1 carte premier joueur
5 aides de jeu

17 jetons CLÉ
15 jetons COEUR
1 carte prem

ier joueur
5 aides de jeu

17
 je

to
ns

 C
LÉ

15
 je

to
ns

 C
OE

UR
1 

ca
rte

 p
re

m
ie

r j
ou

eu
r

5 
ai

de
s 

de
 je

u
17

 je
to

ns
 C

LÉ
15

 je
to

ns
 C

OE
UR

1 
ca

rte
 p

re
m

ie
r j

ou
eu

r
5 

ai
de

s 
de

 je
u



I  MATERIEL

 

II OBJECTIF DU JEU
La Princesse a été enlevée et enfermée dans une prison protégée 
par 5 verrous magiques indestructibles. Les joueurs vont devoir 
s’armer et combattre des BOSS inspirés de l’univers des jeux 
vidéos pour récupérer des clés et sauver la princesse. Il va falloir 
être le meilleur combattant sans perdre la vie au cours du combat.

III MISE EN PLACE 
Si on joue à 2 ou 3 joueurs il est conseillé d'enlever toutes les 
cartes ARME et la carte SORT marquées d’une astérisque.
- Chaque joueur prend une carte CHEVALIER et la pose devant lui
- On pose les jetons COEUR et les jetons CLES sur le bord de la 
table, il seront utilisés plus tard.
- On mélange les cartes BOSS et on les dispose face cachée au 
centre de la table, c’est la pioche BOSS.
- On mélange les cartes SORT et on les pose face cachée à proximi-
té des cartes BOSS, c’est la pioche SORT.
On mélange les cartes ARME et on les pose face cachée au centre 
de la table, c’est la pioche ARME. 
Celui qui aime le plus se déguiser en collants prend la carte 1er 
joueur.

IV DEROULEMENT DU JEU
Le jeu est découpé en manches. On joue des manches 
jusqu’à ce qu'une des conditions de fin de partie soient 
remplies (voir partie « d » ci-dessous). Déroulement d’une 
Manche :

a. Mise en place de la manche
ₒ La première carte de la pioche BOSS est révélée.
ₒ On dispose à côté du BOSS, face visible, autant de cartes SORT 
qu'il y a de joueurs + une carte SORT face cachée : c'est la carte 
SORT mystère.

b. Phase d’équipement
Le premier joueur mélange la pioche de cartes ARME et en pose 
une première face cachée devant chaque joueur, puis en distribue 
une seconde face visible, toujours devant chaque joueur. Chaque 
joueur a donc 2 cartes devant lui, une cachée et une visible. Chaque 
joueur peut voir sa propre carte cachée mais pas celle des autres. 
Chaque joueur fait secrètement le total des cartes ARME en sa 
possession en veillant à les remettre à leur place sur la table. 

Chacun son tour et en commençant par le joueur à gauche du 1er 
joueur, chaque chevalier doit choisir parmi ces 2 actions :

- Continuer de s'armer.
Il demande au 1er joueur de lui donner de 1 à 4 cartes supplémen-
taires de la pioche ARME. Il doit énoncer à haute voix le nombre de 
cartes désirées. Une fois les cartes données, le joueur est obligé de 
toutes les conserver et de les disposer devant lui. 
ou
- Partir au combat. 
Le joueur avance sa carte CHEVALIER vers la carte BOSS au centre 
de la table, afin que tout le monde sache qu’il part au combat. Ce 
joueur ne prend plus de carte, et ce jusqu’à la fin de la manche.  Il 
choisit une des cartes SORT disponibles (voir LES CARTES SORT) et 
l’applique au BOSS ou la défausse, au choix. 
Il attend ensuite sagement que tous les autres joueurs soient partis 
au combat.  

SI le total des valeurs des cartes ARME d'un joueur a malencontreu-
sement dépassé le niveau de vie du BOSS, le joueur ne doit pas 
l'annoncer, il choisit l'action Partir au combat dès que possible. 

La phase d’équipement continue jusqu'à ce que tous les 
joueurs soient partis au combat, ce qui entraînera la phase 
de résolution des attaques. 

c. Phase de résolution des attaques : 
Chaque joueur révèle sa carte cachée et annonce le total de la 
valeur de toutes ses cartes ARME, il s’agit de sa « force d’attaque 
». Si des cartes SORT ajoutant ou soustrayant de la force d’attaque 
ont été joués sur lui, il les inclut dans son calcul. 
Les points de vie du BOSS sont calculés. Il s’agit de la valeur en 
haut à droite de la carte BOSS, modifiée par les éventuelles cartes 
SORT ajoutant ou soustrayant des points de vie. 
Tous les joueurs dont la force d’attaque dépasse les points de vie 
du BOSS se blessent et perdent un coeur de vie. Ils sont éliminés 
pour cette manche. 

Si aucune carte SORT (voir partie cartes SORT ci-dessous) ne vient 
éliminer les joueurs restants, ils peuvent espérer obtenir une clé. 
Le joueur dont la force d’attaque est la plus proche des points de 
vie du BOSS remporte une clé. En cas d’égalité, c’est le joueur qui 
a le moins de cartes ARME devant lui qui gagne la clé. Si il y a 
encore égalité chaque joueur ayant la force d'attaque la plus 
proche des points de vie du BOSS gagne une clé.

Si un ou plusieurs joueurs égalent la valeur de points de vie du 
BOSS avec leur force d'attaque, ils réalisent un PERFECT et dans ce 
cas gagnent chacun une clé bonus. 
Cela signifie donc qu’un joueur effectuant un PERFECT peut gagner 
2 clés en une manche. 

d. Fin du jeu ou début d’une nouvelle manche
Si un joueur a 5 clés, c’est la fin du jeu. Ce joueur est le 
grand vainqueur. Il sauvera la princesse alors que les autres 
chevaliers, vaincus, rentrent au royaume couverts de honte. 
Si un joueur perd son dernier coeur lors d’une phase résolu-
tion, c’est la fin du jeu. Ce joueur est couronné «roi des 
perdants». Le joueur ayant le plus de clés à ce stade de la 
partie l’emporte. 
En cas d’égalité de clés dans l'un et l'autre cas de fin du jeu, c'est 
le joueur qui a le plus de coeurs en sa possession qui gagne le jeu 
et sauve la Princesse. Si les joueurs sont aussi à égalité de coeurs, 
alors tous les joueurs en question gagnent la partie.

Si les conditions de fin du jeu ne sont pas remplies, on prépare la 
prochaine manche :
- La carte BOSS est défaussée
- La défausse des cartes BOSS est installée à côté de la pioche BOSS.
- les cartes SORT mises en place lors de cette manche sont défaussées. 
- La défausse des cartes SORT est installée à côté de la pioche SORT.
- Le joueur à gauche du 1er joueur reçoit le jeton 1er joueur et 
devient… le 1er joueur !
- Le (nouveau) 1er joueur récupère toutes les cartes ARME, les 
mélange et reconstitue la pioche ARME. Il n'y a pas de défausse de 
cartes ARME, toutes les cartes ARME reviennent dans la pioche à la 
fin de la manche. 

Si à un quelconque moment la pioche BOSS ou la pioche SORT est 
vide, on en mélange la défausse et celle-ci devient la pioche. 

C’est reparti pour une nouvelle manche : répétez les étapes « a » à 
« d » jusqu’à la fin du jeu.

IV LES CARTES SORT 

Les cartes SORT peuvent modifier les points de vie du BOSS, la 
force d'attaque des joueurs, et parfois même changent certains 
aspects des règles pour la durée de la manche.
Au début de la manche les cartes SORT installées à côté du BOSS 
sont inactives. 
A chaque fois qu'un joueur part au combat, il doit obligatoire-
ment activer ou défausser une carte SORT. 

a.Défausser un sort inactif
On place la carte SORT directement dans la défausse SORT. Aucun 
joueur ne peut plus l’activer pour la manche en cours. On ne peut 
pas défausser une carte SORT déjà activée. 
Défausser une carte SORT sert essentiellement à empêcher qu’un 
autre joueur ne l’active par la suite une fois que vous êtes parti au 
combat. 

b.Activer un sort
Si c’est un sort qui affecte un joueur, on place la carte SORT devant 
le joueur visé, avec ses cartes ARME. Une carte SORT affectant un 
joueur peut être appliqué à n’importe quel joueur, soi-même inclus. 
Sinon c’est une carte SORT qui affecte le BOSS ou les règles de la 
manche, et on la place à côté de la carte BOSS. 
Une carte SORT active applique son effet pour la manche en cours 
uniquement. (voir liste des cartes SORT pour plus de détails)

La carte SORT Mystère: une des cartes SORT est installée face 
cachée au début de chaque manche. Le joueur qui veut l’activer ou 
la défausser doit l'annoncer sans préalablement la regarder.
Si le joueur décide de l’activer, il la retourne et la considère doréna-
vant comme un sort actif.

Liste des cartes SORT  
Les cartes SORT qui s’appliquent directement aux joueurs :
Peuvent être jouées sur soi-même ou sur un autre joueur qui 
n'est pas encore parti au combat lors de cette manche.

Epées + 1 : augmente la force d’attaque du joueur de 1

Epées + 2 : augmente la force d’attaque du joueur de 2

Epées - 1 : diminue la force d’attaque du joueur de 1

Epées -2 : diminue la force d’attaque du joueur de 2

Carte face cachée avec flèche et autre carte cachée : 
échange la carte cachée du joueur avec celle d'un autre 
joueur.

Carte face visible et pioche ARME : échange une des 
cartes ARME du joueur qui utilise la carte (cachée ou 
visible) avec la 1ere de la pioche ARME.

Les cartes SORT qui s’appliquent directement au BOSS :
 

Bouclier avec +1 : augmente les points de vie du BOSS de 1

Bouclier avec +2 : augmente les points de vie du BOSS de 2

Bouclier avec -1 : diminue les points de vie du BOSS de 1

Bouclier avec -2 : diminue les points de vie du BOSS de 2

Bouclier avec épées de couleur : un joueur n’ayant pas 
de carte ARME de la couleur des épées est éliminé de la 
manche lors de la phase de résolution. 

Bouclier double épée blanche : un joueur n’ayant pas au 
moins 2 cartes ARME de même couleur est éliminé de la 
manche lors de la phase de résolution.

Les cartes SORT qui modifient les règles de résolution :
 

Coeur : Personne ne perd de coeur lors de cette manche. 

Carte SORT barrée : défausse une cartes SORT déjà 
activée. Les deux cartes sont placées dans la défausse 
cartes SORT. 

Clé : Le vainqueur de la manche remporte une clé 
supplémentaire.

Podium avec le 1 barré : c'est le 2ème joueur dont la 
valeur d'attaque est la plus proche du niveau de vie du 
BOSS qui remporte la manche. 

Sablier : chaque joueur qui n’est pas encore parti au 
combat a encore un tour de jeu et la manche est terminée. 

V MINI EXTENSION 1: Les Potions
VI MINI EXTENSION 2: Les Familiers
VI MINI EXTENSION 3: Le Mega BOSS
L’auteur du jeu, Christophe Lauras, a travaillé à 3 mini extensions 
pour le jeu. Si la campagne Ulule fonctionne bien, nous les rajoute-
rons au jeu et les détaillerons dans la présente règle.


