Les Déchus !
Un jeu de Guerric FRITZEN
Prototype 06/2018
2 à 6 joueurs
15-30 mn
A partir de 10 ans
Obnubilé par la puissance, vous pratiquez les arts obscurs, ce qui vous permet de
contrôler des esprits malléables, vos « disciples », dans vos luttes de pouvoir.
Vous tirez vos ressources d’«Innommables », déités plus vieilles que l’humanité,
actuellement en sommeil mais qui, dans leurs rêves, influencent le monde.
Evidemment personne de sain d’esprit ne voudrait que ces Entités se réveillent…

Aperçu et but du jeu
LES DECHUS est un jeu de stratégie dans lequel les joueurs incarnent des adeptes des arts obscurs contrôlant des
disciples pour agir sur le monde. Chaque manche de jeu, simultanément ou alternativement, les joueurs posent leurs
disciples sur les différentes zones de conflits pour favoriser un Innommables au détriment des autres et pour augmenter
leurs ressources. Si un Innommable est trop puissant, il se réveille et les joueurs sains d’esprits perdent. Au bout de six
manches, la partie s’arrête. Le joueur avec le score le plus élevé est déclaré vainqueur.

Matériel :












1 plateau de jeu central « panthéon »
6 plateaux de joueurs « personnage »
6x6 mini-meeples « disciples »
2 meeples (jaune, mauve) et 1 jeton (jaune) « disciples à gagner ».
6x3 cubes neutres en bois « compteurs »
12 cubes « Innommables » (3 noirs, 3 rouges, 3 bleus, 3 verts)
1 sac noir (pour les cubes « Innommables »)
6 cartes « rôles »
(4 « Innommables » différents, le « Milliardaire », le « Cultiste »)
1 livret de règle
1 jeton « premier joueur »
1 timer (non fourni) – voir « jouer sans timer » si jamais.
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Eléments du jeu :
Points de victoire : le nerf de la guerre

Disciples : pour accomplir vos quatre volontés

Elément MATERIEL

Elément MAGIQUE

4 « Innommables » (images ci-contre):
Dont les influences sont représentées par des
cubes de couleur (rouge, noir, bleu, vert)
 4x2 cubes pour les « zones de conflits »
 + 1 sac noir
 4 cubes pour l’échelle de puissance des
Innommables

6 Cartes « rôle »

4 correspondantes aux 4 « Innommables » (ci-dessus)
1 correspondante au « Milliardaire » (à droite)

1 par joueur
Distribuées face cachée

1 correspondante au « Cultiste » (à gauche)

1 plateau central
« Panthéon »

Emplacements
« disciples à gagner »

Portail
Côté MATERIEL

Côté MAGIQUE

Compte-manche

Échelle de puissance
des « Innommables »
4 « zones de conflit »
Représentant les différents lieux :
la Grande Ville, les Contrées Oniriques,
le Monde Souterrain et le Continent Oublié.
Sacrifice
C’est sur ces cases que les disciples seront joués.

6 plateau « Personnage »
Réserve des disciples
du joueur

1 par joueur,
Sert à compter les ressources
(MATERIELLE et MAGIQUE) du joueur

Compteur « MATERIEL » de 0 à 39
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Compteur « MAGIE » de 0 à 8
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Préparation (voir figure page suivante) :
Eléments en fonction du nombre de joueurs :

2
3
4

Nombre de
disciple par
joueur au départ
6
6
6

5

5

6

5

Nombre
joueurs

Rôles

Type de jeu

Les 4 Innommables
Les 4 Innommables
Les 4 Innommables
Voir 4 joueurs
+ « le Milliardaire »
Voir 5 joueurs
+ « le Cultiste »

Tour par tour
Tour par tour (conseillé)
Simultané avec « adaptation temporelle »
Simultané avec « adaptation temporelle »
Simultané avec « adaptation temporelle »

A Plateau « Panthéon »
Un cube neutre est mis sur la case 1ère manche du panthéon.
Les éléments « disciples à gagner » sont mis sur les emplacements correspondants : le grand disciple et le jeton jaune sont
mis sur la case « + Rapide », le grand disciple violet est mis sur la case « + Magie ».
B Placement des cubes « Innommables »
i) un cube de la couleur de chaque « Innommable » est mis sur la case « Départ » de l’échelle de puissance.
ii) Un cube de la couleur de chaque Innommable est disposé sur la case indiquant le côté MATERIEL des zones de conflit.
iii) Les quatre cubes « Innommables » restant (1 de chaque couleur) sont disposés au hasard sur la case indiquant le côté
MAGIQUE de chaque zone de conflit n’en contenant pas.
Nota : Les deux cubes sur chaque « zone de conflit » doivent être de couleurs différentes. Si ce n’est pas le cas mettre le
cube incriminé sur la zone suivante et en repiocher un.
Nota : chaque Innommable joue sur les deux tableaux, c’est-à-dire étant présent sur une case MATERIELLE et sur une
MAGIQUE.
C Emplacement des joueurs.
Chaque joueur prend un plateau de jeu « personnage » qu’il met devant lui, en posant un cube neutre sur les 0 du côté
matériel et magique.
D Désignation premier joueur
Un premier joueur est désigné, par exemple le dernier ayant vu un film fantastique. Il prend le jeton « premier joueur »
correspondant.
E Distribution des cartes « rôles »
Distribuer secrètement une carte « rôle » à chaque joueur. Chaque joueur peut consulter sa carte à tout moment mais ne
doit pas la révéler. Ces cartes ne seront révélées qu’à la fin du jeu au moment du décompte final.
F Distribution des disciples
Chaque joueur prend les disciples correspondants au nombre de joueurs de la partie (voir tableau) et les mets sur la case
« réserve » de son plateau « personnage ».
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1
cube
de
chaque
Innommable sur « départ »

B

Au hasard, 1 cube de chaque Innommable est
mis sur le côté MATERIEL de chaque « zone
de conflit ». (1 cube par case)

« Disciples à gagner » : 3 éléments

A

1 cube « compte-manche »

B

B

Les 4 cubes Innommables restants sont mis
au hasard sur les côtés MAGIQUES en
sachant qu’une même « zone de conflit »
DOIT avoir 2 cubes de couleurs différentes.

Exemple Joueur 1
Jeton premier joueur

F

Réserve des
disciples du joueur

D

C
Cartes « rôle »
Face cachée

E

2 cubes « compteurs » mis à 0.
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Déroulement d’une partie :
Une partie comprend plusieurs manches de jeu dont le nombre dépend des conditions de fin de partie.
Une manche est composée des phases suivantes :

1) L’arène
2) Résolution
3) Préparation de la manche suivante
Conditions de fin de partie :
 un Innommable s’est réveillé (à la fin d’une manche il est sur la case « portail » de l’échelle de puissance)
 6 manches ont été jouées.

1) L’arène (pour 2 ou 3 joueurs, voir complément section 2 ou 3 joueurs):
Durant cette phase les joueurs peuvent s’exprimer librement mais ne peuvent pas révéler leurs cartes « rôle ». Aucune
obligation de respecter la parole donnée (un joueur peut très bien dire blanc et jouer noir).
Dès qu’un joueur met un ou plusieurs disciples sur une case, il met à jour son compteur correspondant du nombre de
disciples joués.

Joueur 1
Exemple : 1 joueur met 3 disciples sur un côté MATERIEL d’une zone de conflit et 1 sur le côté MAGIQUE, il augmente donc
de 3 son compteur MATERIEL de son plateau « personnage » et de 1 son compteur MAGIQUE.

IMPORTANT : « Les déchus » est un jeu permettant une gestion du temps modulable en fonction des envies des joueurs et
des moments de la partie. La première manche commence en simultané (voir 1-a) mais les joueurs peuvent voter (voir 1-b)
pour passer au tour par tour (voir 1-c) dans le cas d’une majorité stricte et vice-versa (Une fois par arène).
Changement temporel (voir 1-b) :
1-a) Timer (1mn)

1-c) Tour par tour

1-a) Jeu en simultané (temps réel)
Le timer est lancé sur 1 minute.
Simultanément et pendant la durée du timer, les joueurs peuvent positionner tout ou une partie de leurs disciples
disponibles sur les différentes cases des « zones de conflit » selon leur convenance.
Précision : si le timer est fini, tous les disciples non-joués sont redistribués.
Précision : il est notoirement admis qu’un mouvement déclenché pendant la sonnerie n’est pas légal. En cas de doute sur le
fait qu’un joueur est joué ses disciples dans le temps imparti, l’action est soumise au vote des joueurs. En cas de
vote strictement positif, l’action suspecte est validée.

A vouloir trop s’approcher du feu, on finit par se brûler les ailes !
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1-b) Changement temporel
Symbole :
1-a) Timer (1mn)

1-c) Tour par tour

A tout moment, un ou plusieurs joueurs peuvent lever la main. Si une majorité stricte a la main levée en même temps (par
exemple 3 joueurs à 4), le temps se fige, le jeu se met en pause et l’on change de temporalité :
Si le jeu est en simultané (temps réel), il passe au tour par tour. Voir 1-c.
S’il est au tour par tour, il passe en simultané (temps réel) et un timer d’une minute est lancé.
Enfin le jeu reprend dans la nouvelle configuration. (voir 1-a ou 1-c)
Un seul changement temporel peut avoir lieu par phase d’arène chaque manche.
Précision : Entre deux manches, les joueurs peuvent également changer de la même manière la temporalité du jeu.
Précision : un joueur peut lever, baisser plusieurs fois la main à cette phase jusqu’à que l’adaptabilité temporelle soit actée.

1-c) Jeu au tour par tour
En commençant par le premier joueur de la manche (celui ayant le jeton correspondant) et dans l’ordre du tour, chaque
joueur pose un ou plusieurs disciples sur UNE CASE (MATERIELLE ou MAGIQUE) et seulement une seule d’une zone de
conflit jusqu’à ce que tous les disciples de tous les joueurs aient été joués.

2) Résolution :
2-a) Mise à jour de l’échelle de puissance des Innommables
Pour chaque « zone de conflit », on compte les disciples du côté MATERIEL. A cette valeur on retranche le compte des
disciples du côté MAGIQUE. Si la valeur est strictement positive, c’est l’Innommable du côté MATERIEL qui gagne, si c’est
négatif c’est celui du côté MAGIQUE. En cas d’égalité, rien ne se passe et les joueurs passent à la résolution suivante.
L’Innommable du côté gagnant avance d’un sur l’échelle de puissance. L’autre recule d’un sur cette même échelle.

Exemple : Il y a 3 côté MATERIEL et 1 côté MAGIQUE soit 2 pour le décompte final, c’est donc le côté MATERIEL qui
l’emporte. L’Innommable du côté MATERIEL (bleu) avance de 1 sur l’échelle de puissance. Celui côté MAGIQUE (noir)
recule de 1.

2-b) Redistribution des disciples :
Symbole :
Chaque joueur récupère les 5 ou 6 disciples de base (selon le nombre de joueur) puis :
 le joueur le plus rapide à avoir posé ses disciples récupère le grand disciple jaune. (En cas de doute, un vote à lieu, en
cas d’égalité, personne ne le récupère)
 le joueur ayant strictement le plus de magie récupère le grand disciple violet. (En cas d’égalité, personne ne le récupère)
 le joueur ayant le plus de magie prend un disciple de base du joueur ayant le moins de magie (en cas d’égalité, il choisit),
le second joueur ayant le plus de magie prend un disciple à l’avant-dernier en magie etc…
Précision : Un joueur ne peut jamais récupérer un disciple d’un joueur ayant le même score magique ou prendre un
disciple d’un joueur qui en a déjà perdu un.
Précision : En cas d’égalité de magie, la résolution s’effectue dans l’ordre du tour.
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Joueur 5
Joueur 1

Joueur 4
Joueur 2

Joueur 3

Exemple : Le second joueur de la manche (joueur 2) a été le premier à ne plus avoir de disciple, il récupère donc le disciple
jaune. Le joueur 1 a le plus de magie, il récupère le disciple violet et c’est donc lui qui commence à prendre un disciple du
joueur ayant le moins en magie (en cas d’égalité, il choisit), il choisit le joueur 5. Les joueurs 2 et 3 ont le même score, le
joueur 2 commence donc en prendre au joueur 4 et le joueur 3 n’en récupère donc pas plus. Au final, le joueur 1 aura donc 7
disciples, le joueur 2, 7 également, le joueur 3, 5 disciples, et les joueurs 4 et 5 auront chacun 4 disciples.

3) Préparation de la manche suivante :
Case Sacrifice
Si un Innommable finit sur le « sacrifice » du panthéon, il y restera pour le reste de la partie (il rentre en déchéance). Si
un joueur a pour rôle cet Innommable, il sombre dans la folie et le joueur ne peut éventuellement gagner que si et seulement
si un Innommable se réveille (voir section fin de partie).

Conditions de fin de partie (voir section fin de partie) :
 Si au moins un Innommable finit la manche sur le « portail » du panthéon, la partie s’arrête.
 Si la sixième manche est finie, la partie s’arrête.

Case
Portail

Si aucune des conditions de fin de partie n’est présente :
 tous les joueurs mettent leur compteur MAGIQUE à zéro
 le compteur de manche est avancé d’une case
 le jeton premier joueur passe au joueur suivant dans l’ordre du tour
 Les cubes des Innommables des côtés magiques des « zones de conflits » sont mélangés puis remis au hasard en
respectant le fait que sur une même « zone de conflit », il doit y avoir deux Innommables différents.
 le jeu passe à la phase arène de la manche suivante.
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Fin de partie
Condition de fin de partie :
La partie s’arrête si :
 au moins un Innommable fini sur le « portail » du panthéon à la fin de toutes les résolutions
 ou à l’issue de la 6ème manche.
Les cartes « rôles » sont révélées lors de la fin de partie.
Deux cas de figures :
1) Au moins un Innommable s’est réveillé :
 Le « Cultiste » gagne.
 Le joueur dont l’Innommable est en déchéance gagne s’il a strictement plus de MAGIE que le « Cultiste » ou les
autres joueurs dont l’Innommable est aussi en déchéance. Il peut donc y avoir plusieurs gagnants.
 Tous les autres joueurs perdent. Il peut donc ne pas y avoir de gagnants.
2) Aucun Innommable ne s’est réveillé à l’issue de la 6ème manche :
Chaque joueur, excepté ceux dont l’Innommable est en déchéance et le « Cultiste », compte ses points de victoire :
Il additionne :
 le score de son Innommable (points de victoire sur le côté du panthéon correspondant à la place de son
Innommable sur l’échelle) ou 5 pour le « Milliardaire ».
 la moitié de sa richesse MATERIELLE arrondi à l’inférieur
 la moitié de son pouvoir MAGIQUE arrondi à l’inférieur

+

2

+

2

Le joueur ayant le plus grand score est déclaré gagnant. Les égalités sont résolues dans l’ordre en commençant par la plus
grande richesse matérielle, le plus haut pouvoir magique puis par la plus haute position sur l’échelle des Innommables (5 par
défaut pour le « Milliardaire »).
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Règles pour 2 joueurs (modifications des règles précédentes)
Le jeu est seulement au TOUR PAR TOUR (les règles 1-a et 1-b ne s’appliquent pas) donc à tour de rôle sans timer.
Chaque joueur joue un ou plusieurs disciples sur une et une seule case de n’importe quelle « zone de conflits » jusqu’à ce
que les joueurs n’aient plus de disciples.
Lors de la redistribution des disciples (2-b), aucun joueur ne prend un disciple de son adversaire.

Règles pour 3 joueurs (modifications des règles précédentes)
Il est conseillé (mais pas obligatoire) de jouer seulement au tour par tour. Dans ce cas :
Les règles du jeu en simultané et du changement temporel (1-a et 1-b) ne s’appliquent pas. A TOUR DE RÔLE (sans timer
donc), chaque joueur joue un ou plusieurs disciples sur une et une seule case de n’importe quelle « zone de conflits »
jusqu’à ce que les joueurs n’aient plus de disciples.

Règles pour jouer sans timer (modifications des règles précédentes)
Pour jouer sans timer, il y a 2 possibilités à définir au début de la partie :
1) jouer au tour par tour (la durée de partie augmentant proportionnellement au nombre de joueurs):
 Les règles du jeu en simultané et du changement temporel (1-a et 1-b) ne s’appliquent pas.
 A TOUR DE RÔLE, chaque joueur joue un ou plusieurs disciples sur une et une seule case de n’importe quelle
« zone de conflit » jusqu’à ce que les joueurs n’aient plus de disciples.
2) jouer en temps réel :
 Rajout de la règle d’accélération temporelle :
Pour signifier sa volonté de finir la phase d’Arène et pour passer à la suivante (phase de résolution), chaque joueur peut
lever le pouce. Si la majorité stricte de joueurs a le pouce levé (par exemple 4 joueurs à 6), cette phase se termine
après un décompte décroissant de 10 secondes (décompte lent mais régulier), pour laisser le temps à tous de finir cette
phase et les joueurs passent à la phase suivante. Le décompte étant réalisé collégialement par les joueurs ayant voté
pour l’accélération temporelle.
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Règles rapides
Préparation :
Désignation premier joueur
Panthéon :
Mettre un cube de chaque Innommable sur départ
Mettre un cube neutre sur manche 1 et les grands disciples sur les cases.
Zones de conflit (ZdC) :
Répartir les cubes Innommables (Innom) sur les zones de conflit
(Chaque Innom sur 1 case côté matériel et 1 magique de 2 différentes ZdC)
Personnage : 1 par joueur
Mise à 0 des compteurs, distribution des disciples et des rôles face cachée

Points de victoire

Disciples

Elément MATERIEL

Elément MAGIQUE

1- Arène

Déroulement de la partie :
Pour chaque manche de jeu :
1-L’Arène
Dès qu’un joueur met un ou plusieurs disciples sur une case, il met à jour son
compteur correspondant du nombre de disciples joués.
1-a) Jeu en simultané (temps réel) :
Les joueurs jouent simultanément pendant la durée du timer (1 minute). La
partie commence généralement par ce mode de jeu.
1-b) Changement temporel :
Les joueurs peuvent décider de changer de temporalité pour le jeu (temps
réel <> tour par tour). Le choix s’effectue à la majorité stricte des joueurs. Le
changement de temporalité ne peut intervenir qu’une seule fois par Arène.
1-c) Jeu en tour par tour :
En commençant par le premier joueur de la manche, chacun, à tour de rôle,
pose un ou plusieurs disciples sur une seule case des zones de conflit
jusqu’à ce que tous les disciples des joueurs aient été joués.
2- Résolution
2-a) Mise à jour de l’échelle de puissance des Innommables :
 si non-résolution ou égalité sur une ZdC => résolution suivante
 désignation du côté gagnant (celui ayant le plus de disciples)
 mise à jour de l’échelle (le gagnant avance d’un, le perdant recule)

Joueur 1

Changement temporel :

1-a) Timer (1mn)

1-c) Tour par tour

2- Résolution
2-a) Mise à jour de l’échelle de puissance

2-b) Redistribution des disciples :
 Chaque joueur récupère le nombre de disciple de base du début du jeu
 Le joueur ayant joué ses disciples le plus vite, prend le disciple jaune.
 Le joueur ayant strictement le plus de magie, prend le disciple violet.
 Dans l’ordre de la magie, les joueurs récupèrent des disciples des joueurs
dans l’ordre inverse de magie (sauf en cas d’égalité ou si déjà pris).
3-Préparation nouvelle manche :
Déchéance : Si un Grand Ancien finit sur le « sacrifice » du panthéon, il y
restera pour le reste de la partie.
Si aucune des conditions de fin de partie n’est présente :
 tous les joueurs mettent leur compteur « Magie » à zéro
 le compteur de manche est avancé d’une case
 le compteur 1er joueur passe au suivant dans l’ordre du tour

2-b) Redistribution

3- Préparation de la manche suivante

 Les Innom. côté magique sont mélangés et remis au hasard. (Unicité sur 1 ZdC)

Fin de partie
Condition de fin de partie :
 au moins un Innommable finit la manche sur le « portail »
 ou la sixième manche est finie.
A) Un Innommable s’est réveillé :
Le Cultiste gagne ainsi qu’un seul joueur dont l’Innommable est entré en
déchéance s’il a strictement plus de MAGIE que les autres déchus (Cultiste
compris). Tous les autres perdent.

Condition de fin de partie ?
Si NON nouvelle manche :

Déchéance
Si OUI fin de partie

B) Aucun Innommable ne s’est réveillé :
Les joueurs non déchus additionnent leurs points de victoire :
 points de l’échelle (5 pour le Milliardaire)
 score matériel divisé par 2 arrondis à l’inférieur.
 score magique divisé par 2 arrondis à l’inférieur.
Egalités : score matériel puis magique puis échelle des Innommables.

Fin de partie
Cultiste et parfois 1 Déchu gagnent
Portail

Règles pour 2 joueurs :
Les règles de jeu en simultané et de changement temporel ne
s’appliquent pas. Le jeu se déroule en tour par tour.
Redistribution des disciples : aucun joueur ne prend un disciple à son
adversaire.

Sinon points fin de partie (hors déchus) :

+

Règle d’accélération temporelle (Jouer sans timer en temps réel)
Vote fin de phase d’arène : majorité stricte des joueurs => 10 secondes,
décompte collégial lent.
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+

2

