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Jeu de 2 à 4 joueurs de 54 cartes.  

 

 
 

Créé par Yohan Mabit, créateur de jeu de société et scénariste.  
 

07 . 82 . 35 . 77 . 98     -     yohan.mabit@hotmail.fr 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NOTE DE L’AUTEUR 

Présentation :  
 
	 Pour me présenter brièvement, je me nomme Yohan Mabit et j’ai 23 ans.  
Je crée des jeux depuis l’âge de 17 ans. L’envie de créer des jeux de société m’est venu du 
fait d’un membre de ma famille mentalement handicapé, j’ai eu envie de créer des jeux qu’il 
puisse comprendre. Par la suite, je me suis mis à créer des jeux en tous genres : plateaux, 
cartes, dés…  
	 Le jeu que je vous présente ici est l’un de mes plus aboutis dans la catégorie 
stratégie. J’ai tenté de le constituer de la manière la plus complète possible, tout en gardant 
une certaine stratégie dans le jeu et un bon équilibre. 
 
 
Note : 

	 Boucliers est un jeu de stratégie au tour par tour avec des cartes, protégés par la 
SACD et copyright. 

	 Il est jouable de 2 à 4 joueurs. C’est un jeu qui s’adresse à des joueurs expérimentés 
et aimant la stratégie. La durée moyenne d’une partie est de 30 min à 1h30. 

	 La version des règles présentées ici est une version finale, en revanche les cartes 
faites sont encore celle de la phase de test. C’est pourquoi vous ne verrez pas marqué sur 
les boucliers runiques le fait que les armes suprêmes peuvent les détruire ou que le bouclier 
suprême peut annuler une phase d’attaque en cours – vous comprendrez cette phrase en 
lisant les règles.  

	 Le design du jeu est, également, encore en phase de test.  

	 J’espère que vous prendrez plaisir à tester ce jeu comme j’ai pris plaisir à le créer.  
Au-delà de son aspect stratégique, car on doit gérer les cartes que l’on jouent si on ne veut 
pas se retrouver sans cartes en main, le jeu reste intuitif, dynamique dans ses phases et 
favorise l’échange entre les joueurs !  
 
 
Contact : 

Téléphone : 	 07 . 82 . 35 . 77 . 98      
Mail :          	 yohan.mabit@hotmail.fr 
 

	 	 	 	 	 	 	 Yohan MABIT 
	 	 	 	 	 	 	 Créateur de jeu de société et scénariste.  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PRÉPARATION : 

	 Prenez un jeune roi, c'est votre personnage principal. Vous devrez le défendre durant 
toute la partie. Posez-le devant vous et piochez six cartes. Ces six cartes sont votre main. 
Durant 2 tours chaque joueur se prépare et personne n'attaque. Au bout de 2 tours, la phase 
d'attaque démarre. 
 
 

BUT DU JEU : 
 

Tuez les jeunes rois adverses.  
 
 
 

TOUR DE JEU : 

Phase de pioche :  
 
	 Piochez 3 cartes. 
	 Masquer l'un de vos personnages durant vos tours se fait après la phase de pioche, 
entre ces phases. 
 
 
Recrutement :  
	  
	 Posez 1 personnage protecteur, si possible. 
 

Boucliers :  
	  
	 Jouez 2 cartes boucliers, si possible, sur un personnage au choix (protecteur ou 
principal) ou une résurrection ou un appel du guerrier. 
 
	  
Attaque :  
	  
	 Jouez 3 cartes d'attaques (incluant les destructions de boucliers) maximum en visant 
un ou plusieurs personnage. L'adversaire bloque ou prend les dégâts en les redistribuant s’il 
le souhaite. 

Quand la pioche est terminée, le tas de défausse est mélangé est devient une pioche. 
On peut choisir de passer certains phases ou tout son tour si on ne peut ou ne veut pas 

jouer. 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LES CARTES :  

Cartes boucliers et pouvoirs :  

	 Les boucliers sont la base de la défense. On les posent sur les personnages 
protecteurs et sur le jeune roi pour renforcer notre défense. Le bouclier de fer permet, 
également, d’annuler une attaque en cours. 

	 Le bouclier simple offre un point de défense. 

	 Les triple boucliers sont des cartes spéciales, valant 3 boucliers, offrant donc 3 points 
	 de défense. 

	 Les boucliers runiques sont des boucliers magiques, destructibles uniquement par les 
	 rois et les attaques suprêmes. Tant que le bouclier runique est en jeu, on peut détruire 
	 les autres boucliers du personnage protégé mais pas le personnage en lui-même – car 
	 le bouclier magique le protège. Cette règle s'applique aussi au bouclier suprême. 

	 Le bouclier de fer se joue de deux manières, on peut le poser sur un personnage 	
	 protecteur. Votre personnage « jeune roi » en arrière ligne n’est pas inclue car il est le 
	 personnage principal), il devient alors un bouclier simple avec 1 point de défense. 
	 OU 
	 On peut le jouer en carte annulant une attaque simple (Dague, Lance, Assaut). Un 	
	 bouclier de fer annule une carte attaque quelle que soit sa puissance.  

Doubles cartes : 
 
	 Une double carte cumule un effet spécial avec un effet simple (attaque ou défense). 
On la joue pour l’un ou pour l’autre, toujours en déclarant ce que l’on choisit de faire. 

	 Les destructions de boucliers sont une attaque détruisant 2 boucliers maximum sur 
chaque personnage en jeu – y compris votre personnage principal. Cette attaque se bloque 
avec un archer. Les boucliers runiques ne sont pas touchés par la destruction de boucliers, 
car seul un roi ou une attaque suprême peut détruire un bouclier runique.  

	 Cette double carte peut aussi être joué en carte d'attaque/défense simple, suivant le 
symbole correspondant. 

	 Les résurrections sont des cartes ressuscitant deux boucliers  (Les 2 derniers mis 
dans le tas de défausse) sur l'un de vos personnages au choix. Ce pouvoir se bloque avec 
un archer.  

	 Cette double carte peut aussi être joué en carte d'attaque/défense simple suivant le 
symbole correspondant. Armes suprêmes : Voir la catégorie Armes/boucliers suprême. 
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Cartes Appel du Guerrier :  

	 Carte particulière car très puissante. Se joue en phase 2 : Boucliers. 

	 L’appel du guerrier ressuscite les 2 derniers boucliers du tas de défausse sur un 
personnage protecteur et redonne tous ses points de défense ce personnage protecteur OU 
elle ressuscite un personnage protecteur que vous choisissez dans le  tas de défausse. 

Cartes Armes et Boucliers Suprêmes :  

	 Les cartes suprêmes sont les plus fortes dans leurs catégories. 

	 Les attaques suprêmes sont des doubles cartes, elles permettent de détruire un 
bouclier runique sans voiler de roi. Cet effet doit être déclaré, il se joue comme un effet 
spécial – similaire à celui des doubles cartes- et peut être contré.  
Pour contrer une attaque suprême, il faut masquer un archer et un roi. 
 
	 Bouclier suprême : il n’y en a qu’un, c’est le bouclier le plus puissant du jeu. Il ne peut 
être détruit par l’adversaire qu’en masquant un archer et un roi. Il a le même effet que le 
bouclier de fer, il  peut donc être joué en bouclier protecteur ou en carte qui annule les 
attaques. Par ailleurs, c’est la seule carte qui annule les attaques suprêmes, sans qu’on ait 
besoin de masquer un archer et un roi. Il permet, également, d’annuler toutes les attaques 
d’un tour, d’un seul coup, dès que l’adversaire les a joués. Il est donc la carte ultime du jeu.  

Cartes d’Attaque :  

	 Base offensive du jeu, elles sont, également, présentes sur les doubles cartes.  

	 	 Assaut : 3 dégâts. 
	 	 Lance : 2 dégâts. 
	 	 Dague : 1 dégât. 
 
 

PERSONNAGES PROTECTEURS ET POINTS DE DÉFENSES 
   
	 Il y en a trois, à 2 ou 3 joueurs, les jeunes rois piochés deviennent des personnages 
protecteurs sur la ligne de défense. 

	 	 Jeune roi: 1 point de défense. 
	 	 Archer : 2 Points de défense. 
	 	 Roi : 3 Points de défense. 

	 Quand un personnage arrive à 0 point de défense, il meurt et est retiré du jeu. 
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TAS DE DÉFAUSSE 

	 Les cartes que vous jouez ou perdez sont mises de côté dans un tas de défausse 
commun. On ne doit pas changer l'ordre des cartes de ce tas car la résurrection permet de 
récupérer les 2 dernières cartes boucliers du tas pour vous, quelle que soit le joueur qui les 
ait perdu ! 
 

 

MASQUER UN PERSONNAGE PROTECTEUR 

	 Les 3 personnages protecteurs disposent d’une capacité spéciale qui ne peut 
s’activer qu’en le voilant durant 2 tours. 

	 Cette technique est très importante, elle signifie qu'un personnage protecteur vous 
appartenant est mis face caché. Ce dernier devient indisponible durant 2 tours de jeu, il ne 
pourra pas défendre votre personnage principal et on le considère comme hors du jeu durant 
ces 2 tours. En échange, il bloque une capacité adverse. A la fin du second tour, le 
personnage protecteur  masqué est révélé de nouveau. 

	 Masquer un personnage se joue toujours durant un tour adverse – à l’exception du roi. 
C'est une technique de défense. 

	 Masquer un Roi :  
	 Détruit un bouclier runique.  Le roi peut être masqué durant votre tour. 

	 Masquer un Archer :  
	 Annule une destruction de boucliers ou une résurrection si déclaré comme tel. 

	 Masquer un Archer et un Roi :  
	 Bloque une carte suprême. 

	 Masquer un Jeune Roi :  
	 Bloque une attaque en cours, au choix, comme un bouclier de fer. 

IMPORTANT : On ne peut masquer que les personnages protecteurs, le personnage principal 
reste toujours en jeu ! 
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DÉROULEMENT D’UNE PARTIE 

	 Vous devez détruire le ou les personnages principaux adverses. Le personnage 
principal est un jeune roi, il n'a qu'un point de défense. Un coup suffit à le tuer. 

	 Pour cela deux conditions : le personnage principal ne doit plus avoir de personnages 
auxiliaires protecteurs ET de boucliers sur lui. 

	 On joue durant notre tour soit des attaques visant l'adversaire et/ou des boucliers 
nous protégeant. Durant le tour adverse, on masque des protecteurs pour se protéger et/ou 
prend des dégâts – à l’exception du roi, qui peut être masqué durant votre tour. 

	 Les protecteurs représentent une ligne de défense. Ces derniers ayant des points de 
défense, même s'ils n'ont pas de boucliers sur eux, ils se prennent obligatoirement les 
dégâts si un adversaire vous vise. En cas d'attaque, l'adversaire déclare qui il vise mais un 
personnage protecteur peut prendre le coup à la place d'un autre. 

	 	 Exemple : si un adversaire vise votre archer mais que vous possédez aussi un 
roi et/ou un jeune roi, vous pouvez transférer les dégâts sur le roi et/ou le jeune roi, de plus si 
le roi et/ou le jeune roi a un bouclier runique, tous les dégâts visant le dit archer sont annulés. 
	  
	 Les déclarations d'attaque se font d'une traite. Le défenseur doit déclarer s'il bloque 
ou prend les coups et qui prend les coups. 

	 Les dégâts vont toujours aux boucliers en premier lieu, puis aux personnages 
protecteurs en second lieu – si ces derniers n'ont plus de protection. 

	 Pour se rappeler du nombre de points de défense qu'a un personnage auxiliaire, il 
suffit de tourner la carte d'un quart de tour à chaque coup qu'elle subit, suivant le schéma 
suivant : tête de carte vers la droite : - 1 point de défense, carte à l'envers : - 2 points de 
défense. Cette technique peut, également, permettre de se rappeler depuis combien de 
tours les cartes sont masqués. 
 

DISTRIBUTION DES DÉGÂTS 

	 Dans la phase d’attaque, on joue jusqu’à 3 cartes maximum, en déclarant qui l’on 
vise. L’adversaire choisit – ou non- de bloquer les attaques en cours avec un ou plusieurs  
bouclier de fer. Tout ce qui n’est pas bloqué est distribué. 

	 	 Exemple : si vous visez un archer qui a trois boucliers sur lui, avec une dague, 
une lance et un assaut (1+2+ 3) et que seul l’assaut est bloqué, il subira quand même les 3 
dégâts de la lance + dague (2+1) et les trois boucliers voleront en éclats. 
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TRANSFERT DE DÉGÂTS 

	 Lors d'une attaque, vous devez déclarer qui vous visez mais l'adversaire défenseur 
peut choisir qui prend les dégâts parmi ses personnages protecteurs. 

	 	 Exemple : si vous visiez l'adversaire qui possède un archer e et un roi.  
Un archer (2 points de défense), sans bouclier, avec une lance (2 dégâts) et que l'attaque 
passe – normalement l’archer meurt. Mais  comme l'adversaire défenseur possède 
également un roi, ce dernier peut choisir de transférer les dégâts sur son roi (3 points de 
défense). Par conséquent, son roi est blessé (plus qu'1 point de défense) mais vous avez 
sauvé votre archer. 

	 Dans ce même schéma si des personnages protecteurs meurent, les dégâts sont 
transférés aux autres personnages protecteurs, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus pour pouvoir 
atteindre le personnage principal. 

FIN DE PARTIE 

	 Quand un joueur n'a plus de personnages protecteurs et/ou de boucliers, et que son 
personnage principal est touché, il est éliminé. Quand tous les joueurs adverses sont hors-
jeu, vous gagnez !
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DESIGN DES CARTES 
 
 

Les Cartes Attaques 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Les cartes défenses 
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Les Cartes Personnages  
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Les Doubles Cartes
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