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L'histoire
Les joueurs sont des assassins qui ont reçu pour mission de tuer le roi. Cependant, alors 
qu'ils ont réussi à pénétrer le palais déguisés en marchands, ils éprouvent les plus 
grandes difficultés à se rapprocher de sa Majesté.
Mais, grâce à l'aide des gens du palais, et parfois grâce à l'aide de vos associés, vous 
pourrez mener à bien votre mission. Le premier qui réussit à tuer le roi, l'emporte !
Faite bien attention, car c'est le temps des assassins. Le roi n'est pas la seule cible. Ne 
faites confiance à personne dans le palais - ni aux autres assassins – car tout le monde ne 
vous apprécie pas. Après tout, ils vivent eux aussi dans cet âge des assassins. Qui sait ce 
qu'ils pensent au plus profond d'eux-mêmes ?

Aperçu du jeu
Age of Assasins est un jeu de draft, les cartes passent de main en main. A chaque tour, 
vous prenez une carte parmi celles que vous venez de recevoir, mais vous pouvez choisir 
de la jouer face visible ou face cachée.
Si vous réussissez à vous montrer plus rusé que vos adversaires, vous marquerez des 
points, et si vous en obtenez assez, vous l'emporterez.
Mais faites bien attention car la moindre petite erreur peut vous faire tuer.

Contenu
28 cartes Personnage (et 3 supplémentaires).
4 cartes aide de jeu
Valeur de 76 points sous forme de jetons
5 jetons de pénalités

Cartes Personnages
Les cartes personnages ont un nombre (en haut à gauche), un nom, et un effet. Le 
nombre permet de savoir dans quel ordre les effets des cartes vont se produire. Dans le 
coin en bas à droite, vous pouvez voir combien il y a d'exemplaires de cette carte dans le 
deck.

Préparation
 Placez les jetons de points pour qu'ils soient accessibles à tous.⊙
 Mélangez les cartes personnages pour former un deck de cartes faces cachées.⊙
 Lors d'une partie à 3 joueurs, il y aura un 4ème joueur imaginaire qu'on appellera le⊙  

fantôme. Voir plus loin dans ces règles pour les règles du fantôme.

Tour de Jeu
La partie se déroule sous forme de manches, jusqu'à ce qu'on rencontre les conditions de 
fin de partie. Chaque manche est composée de trois étapes :
1 : Distribution des cartes (draft)
2 : Résolution des cartes (calcul des scores)
3 : Assassinat (vérification des conditions de fin de partie)

1 : Distribution des Cartes
Distribuez 7 cartes à chaque joueur. Après avoir regarder leurs cartes, les joueurs en 



choisissent une, qu'ils posent face cachée devant eux. Lorsqu'ils ont tous choisi une carte, 
on compte un – deux – trois et chacun révèle sa carte ou pas. On ne résout pas les effets 
des cartes à ce moment du jeu. Les joueurs donnent ensuite les cartes restantes à leur 
voisin de gauche (ils reçoivent donc des cartes du joueur à leur droite). Ce processus est 
répété jusqu'à ce que les joueurs n'aient plus de cartes en main, et donc qu'ils aient 7 
cartes devant eux.

Les cartes qui ont été retournées faces visibles, sont considérées comme étant en 
première ligne pour le joueur. Les cartes faces cachées forment l'arrière-garde. La 
première ligne ne peut contenir que 4 personnages et l'arrière-garde ne peut contenir que 
3 personnages, donc si vous avez déjà 3 cartes faces cachées devant vous, vous devrez 
retourner poser faces visibles les prochaines cartes. De la même manière, si vous avez 
déjà 4 cartes faces visibles, les prochaines devront être posées faces cachées.
Les cartes doivent être alignées de la manière suivante :

Première Ligne
Arrière-Garde

2 : Résolution des Cartes
On retourne maintenant faces visibles, toutes les cartes qui se trouvent à l'arrière-garde et 
on résout tous les effets des cartes dans l'ordre des nombres. Veuillez noter que certains 
effets ne peuvent se produire que si les cartes sont en première ligne ou à l'arrière-garde.
Les cartes indiquent des points préliminaires et des points réels. Les points préliminaires 
sont les points que vous avez gagnés lors de cette manche, et vous ne les garderez que si 
vous survivez à la manche. Par conséquent, séparez bien vos points préliminaires de vos 
points réels.
Si un joueur est tué, il perd ses points préliminaires (et il ne peut pas en gagner plus lors 
de cette manche) mais il reste dans la manche pour toutes les autres actions. Les points 
réels ne sont pas affectés du tout. Si un joueur déjà tué est tué à nouveau, rien ne se 
passe (cela ne compte pas comme un autre meurtre).

Veuillez noter que chaque carte est appliquée une fois. Donc, si vous avez plusieurs 
cartes de la même sorte, l'effet sera appliqué plusieurs fois.
Dès que les effets de toutes les cartes (1 - 6) ont été résolus, les points préliminaires des 
joueurs qui n'ont pas été éliminés, sont transformés en points réels.
Les points réels ne seront pas perdus, même si le joueur se fait éliminer dans une manche 
suivante.
3 : Assassinat
Si un joueur a maintenant 15 points réels ou plus, la partie est terminée. Si ce n'est pas le 
cas, récupérez toutes les cartes, mélangez-les et redistribuez-les, et commencez une 
nouvelle manche.
Fin du Jeu
Félicitations, le Roi est mort, longue vie au Roi ! Le joueur qui a le plus de points 
l'emporte. En cas d'égalité, le joueur le plus loin dans le sens antihoraire l'emporte. Si tous 
les joueurs ont le même nombre de points, ou s'ils sont l'un en face de l'autre, alors c'est 
le chien qui l'emporte !
Le Fantôme
Si vous êtes trois joueurs, la partie se joue avec un quatrième joueur qu'on appelle le 
fantôme.
Le fantôme ne participe pas à la draft.
Au lieu de cela, on lui distribue 7 cartes avant tous les autres joueurs.



Les 4 premières sont posées faces visibles, et les 3 dernières faces cachées. Cependant, 
si le fantôme a 3 magiciens faces visibles, remélangez les cartes et redistribuez-les.
"3 magiciens" n'ont pas d'effet sur le fantôme. Si le fantôme a 3 magiciens, aucun joueur 
n'est éliminé. Si le fantôme devait être éliminé à cause des 3 magiciens, c'est le joueur 
suivant sur la droite qui serait affecté à la place du fantôme.
Le fantôme ne choisit jamais d'être éliminé lorsqu'il a le fossoyeur (grave digger).
Le fantôme ne peut jamais gagner de points réels. Les points réels qu'il aurait dû recevoir 
sont juste remis dans la réserve.
Les Cartes Supplémentaires
Les cartes supplémentaires (le Sergent, le Chef et le Sorcier) peuvent être utilisées dès 
que vous sentez que vous avez besoin d'emmener le jeu sur un niveau plus avancé. Vous 
pouvez en utiliser une, ou deux voire toutes les trois, mais les utiliser lors d'une partie à 
trois joueurs n'est pas une bonne idée.
Lorsque vous les utilisez, vous devez retirer une des cartes correspondantes dans le jeu 
de base, pour que vous puissiez toujours jouer avec 28 cartes. (Si vous avez besoin de 
précisions, le Sergent correspond au Soldat, le Chef au Cuisinier et le Sorcier au 
Magicien).
Les effets des cartes supplémentaires sont différents des cartes du jeu normal, mais mis à 
part ceci, elles comptent comme leur homologues du jeu normal pour tous les autres 
objectifs.
Le Mot de la Fin
Merci pour avoir acheter un jeu Ayatsurare Ningyoukan. Si vous avez des questions ou 
des commentaires, vous trouverez les liens de contacts ci-dessous (japonais seulement)
http://ayatsurare.webcrow.jp
http://tutuyasu-blog104.fc2.com

http://ayatsurare.webcrow.jp/
http://tutuyasu-blog104.fc2.com/

