
À travers les Arcanes du temps, du savoir et de l’espace, deux factions 
monstrueuses se livrent un duel sans merci. Leur objectif : provoquer ou 

empêcher l’avènement d’une terrifiante prophétie… et régner sur le monde !

but du jeu

Chaque joueur dispose de sa propre condition de victoire, en fonction de la Puissance 
piochée en début de partie – le Mat (atout sans valeur) ou le Jugement (atout XX).

	◆ Le Mat : Le joueur l’emporte dès que les Rois s’entre-dévorent.
	◆ Le Jugement : Le joueur peut l’emporter quand les 3 Arcanes de la Prophétie 

sont simultanément révélés. On ne peut dès lors plus les occulter. Son adversaire 
dispose alors d’un dernier tour pour empêcher la prophétie d’advenir en dévorant 
le Roi du joueur. S’il y parvient, il remporte la partie. S’il échoue, la victoire 
revient au joueur du Jugement.

matériel

	◆ 22 Arcanes majeurs : série d’Atouts numérotés de I à XXI plus une Excuse (ou 
un Mat)

	◆ Deux enseignes complètes : les Troupes (cartes 1 à 10) et les Figures (Valet, 
Cavalier, Dame, Roi)

mise en place

	◆ Les Arcanes majeurs et les quatre enseignes sont séparés en cinq paquets distincts. 
Deux enseignes sont écartées au choix des joueurs.

	◆ Les joueurs s’installent face à face, choisissent une enseigne et prennent les cartes 
correspondantes.

	◆ L’un des joueurs écarte les Puissances – le Mat et le Jugement (XX) – du paquet 
d’Arcanes, puis mélange celui-ci et l’étale. L’autre joueur choisit 3 cartes et les 
révèle, déterminant ainsi les 3 Arcanes de la Prophétie. Notez ou mémorisez avec 
soin leurs numéros, puis réintégrez-les au paquet d’Arcanes.

	◆ Chaque joueur mélange ses Troupes (cartes numérotées de 1 à 10), les empile 
près de lui, puis en pioche trois.

	◆ Il dispose ensuite ses Figures devant lui (voir illustration) en ligne en laissant 
l’emplacement d’une carte entre chacune.

	◆ L’un des joueurs mélange le paquet d’Arcanes et crée le plateau (voir illustration) 
en insérant un Arcane majeur face cachée entre chaque Figure et en disposant 
entre ces deux rangées deux lignes d’Arcanes majeurs face cachée.

	◆ L’autre joueur s’empare des Puissances, en distribue une au hasard à son adversaire 
et conserve l’autre.

	◆ La partie peut commencer.

Règles
du DuellumArcanorum



déroulement d’une partie

En commençant par le détenteur du Jugement, chaque joueur joue à tour de rôle 
jusqu’au déclenchement d’une des conditions de victoires (voir But du Jeu).
Le tour d’un joueur se compose de trois phases distinctes :

1 Phase  de Sélection : le joueur choisit l’une de ses Figures, désignée ci-après 
comme Figure active.

2 Phase d'Action : Pour sa Figure active, le joueur choisit l’une de ces deux Actions :

a – L’Exploration : en fonction de la Figure active sélectionnée, le joueur peut 
révéler ou occulter 1, 2, 3 ou 4 Arcanes adjacents orthogonalement (jamais en 
diagonal). Le ou les Arcanes occultés (face cachée) sont révélés (face visible) ; 
le ou les Arcanes révélés (face visible) sont occultés (face cachée). Puis le joueur 
pioche une Troupe dans sa pioche personnelle. Si sa pioche est vide, le joueur 
mélange sa défausse et forme une nouvelle pioche avant de piocher.
 
Attention ! Dans les règles avancées, les Figures bénéficient d’effets de jeu qui peuvent 
être appliqués au cours d’une Exploration (voir plus bas).

b – Le Déplacement : le joueur choisit une ou plusieurs Troupes de sa main, dont 
il pense que la somme est égale à la valeur d’un Arcane adjacent orthogonalement 
(jamais en diagonal) ou égale à la somme des valeurs de plusieurs Arcanes 
adjacents. Il défausse alors sa ou ses Troupes, puis il vérifie que la somme des 
valeurs des cartes défaussées est bien égale à la somme de celles des Arcanes 
du parcours souhaité pour sa Figure active. Si c’est le cas, il déplace sa Figure 
active, qui intervertit successivement sa place avec le ou les Arcanes situés sur 
son parcours. Il retourne ainsi tout Arcane interverti : s’il était révélé, il est 
occulté ; s’il était occulté, il est révélé. Dans le cas contraire, la Figure active 
n’est pas déplacée et les Arcanes ciblés restent en place sans être intervertis. 
Tout déplacement dans un emplacement vide constitue une action gratuite. Il 
est ainsi possible de se déplacer dans un emplacement vide à tout moment de sa 
Phase d’Action (avant d’effectuer une Exploration, par exemple).



Le joueur peut réitérer un nouveau déplacement tel que décrit ci-dessus tant 
qu’il lui reste des Troupes en main. Une fois tous ses déplacements achevés, si le 
Joueur dispose de moins de trois Troupes en main, il pioche autant de Troupes 
que nécessaire dans sa pioche personnelle pour en avoir trois à la fin de cette phase.

Attention ! Dans les règles avancées, les Figures bénéficient d’effets de jeu qui peuvent 
être appliqués au cours d’un Déplacement (voir plus bas).

3 Phase de Dévoration : lors de cette phase, si n’importe quelle Figure se trouve 
adjacente orthogonalement à une Figure adverse de niveau égal ou inférieur (voir 
ci-après), elle la dévore. Deux Figures de niveau égal s’entre-dévorent. Toute 
Figure dévorée est ôtée du plateau et placée dans la défausse du camp adverse, 
créant ainsi un emplacement vide.

Zadok retourne l’Arcane occulté afin de valider ou 
non son déplacement. Victoire ! Il s’agissait bien du 
Pape. La valeur de sa mise étant égale à la somme des 
valeurs des Arcanes traversés, Zadok intervertit son 
Valet avec le Chariot, qui devient occulté, puis avec 
le Pape qui devient révélé. S’ il souhaite, à ce stade, 
interrompre son déplacement, il pioche 2 Troupes 
pour en avoir 3 en main, ce qui met fin à sa Phase 
d’Action.

À son tour, Zadok choisit son Valet comme figure 
active et décide d’effectuer un déplacement sur 
l’emplacement situé à droite du Chariot. L’Arcane 
visé est occulté, mais Zadok croit se souvenir qu’ il 
s’agit du Pape. Il mise donc 2 Troupes (8 et 4) afin 
d’obtenir une valeur totale de 12, qui correspondrait 
à la somme des valeurs du Chariot (VII) et du Pape 
(V), et les place dans sa Défausse. 

fig. 1 fig. 2

attributs des figures

Le Roi :
	◆ peut dévorer le Roi, la Dame, le Cavalier ou le Valet adverses.
	◆ peut révéler ou occulter 1 carte adjacente lors de l’action d’Exploration.

La Dame :
	◆ peut dévorer la Dame, le Cavalier ou le Valet adverses.
	◆ peut révéler ou occulter 2 cartes adjacentes lors de l’action d’Exploration.
	◆ vaut 13 points dès lors qu’elle est placée dans le paquet de Troupes adverse.

Le Cavalier :
	◆ peut dévorer le Cavalier ou le Valet adverses.
	◆ peut révéler ou occulter 3 cartes adjacentes lors de l’action d’Exploration.
	◆ vaut 12 points dès lors qu’il est placé dans le paquet de Troupes adverse.

Le Valet :
	◆ peut dévorer le Valet adverse.
	◆ peut révéler ou occulter 4 cartes adjacentes lors de l’action d’Exploration.
	◆ vaut 11 points dès lors qu’il est placé dans le paquet de Troupes adverse.

attributs des puissances

À tout moment pendant la Phase d’Action de son tour, un joueur détenteur d’une 
Puissance peut l’utiliser. Dès qu’il a exécuté l’action décrite ci-après, il donne la 
Puissance à son adversaire (sans pour autant changer sa condition de victoire définie 
en début de partie) et poursuit son tour.

Le Mat :
	◆ permet d’effectuer un déplacement gratuit (sans miser la moindre Troupe) 

avec n’importe laquelle de ses Figures (pas forcément la Figure active) vers 
un Arcane adjacent.

Le Jugement :
	◆ permet de révéler un seul Arcane n’importe où sur le plateau.
	◆ permet d’occulter un seul Arcane, n’importe où sur le plateau, à l’exception 

des Arcanes de la Prophétie lorsqu’ils sont tous trois révélés.



règles avancées

Les joueurs chevronnés qui souhaiteraient pimenter leurs parties peuvent également 
utiliser ces règles avancées, qui confèrent un léger « pouvoir » à chaque enseigne.

	◆ Bâtons : lors de l’action Exploration, le joueur peut révéler ou occulter des cartes 
adjacentes diagonalement à sa Figure active.

	◆ Coupes : lors de l’action Déplacement, le joueur peut intervertir sa Figure active 
avec n’importe quelle Figure adjacente, même appartenant à l’adversaire, sans 
devoir payer la moindre Troupe.

	◆ Deniers : lors de l’action Exploration, le joueur peut choisir d’occulter sa Figure 
active. Une Figure occultée ne peut être dévorée. Dès lors qu’une Figure occultée 
est désignée comme Figure active, elle se révèle et ne peut être à nouveau occultée 
durant le même tour.

	◆ Épées : lorsqu’une Figure d’Épées dévore une Figure adverse, placez la Figure 
adverse dévorée dans la main du propriétaire des Épées plutôt que dans sa défausse.




