
Too Many Cinderellas
2 à 4 joueurs

Durée : 10 minutes
Age : à partir de 10 ans et plus

<Introduction>
Dans un pays lointain un bal a été donné. Le prince est tombé amoureux d’une femme qui 
s’appelle Cendrillon pendant ce bal.
Il a décidé de partir à la recherche de Cendrillon pour pouvoir l’épouser.
Cependant le Prince ne se souvient pas de grand-chose à propos de Cendrillon.
« Est-ce que quelqu’un la connaît ? »
Ayant entendu ce commentaire, certaines personnes influentes ont commencé à répandre de 
fausses informations prétendant que Cendrillon était une de leurs servantes.

Les joueurs deviennent des personnes influentes du pays, vous prenez contact avec le prince 
déçu, celui qui ne se souvient pas très bien de Cendrillon.
Donnez au prince des informations qui servent vos intérêts, et prétendez que votre servante 
est cette Cendrillon.
S’il y a des informations qui vous desservent, vous pourrez toujours dire « NON ! » au 
moment de l’audience.
Beaucoup de Candidates au titre de Cendrillon ont été rassemblées – mais laquelle sera 
reconnue comme la vraie Cendrillon du Prince ?

<Contenu>
•18 cartes personnages
• Jetons « OK ! » (4 couleurs – rouge, bleu, vert, orange / 1 de chaque)
• Jetons « NO ! » (4 couleurs – rouge, bleu, vert, orange / 1 de chaque)
• 1 jeton gris « NO ! »
• 1 livret de règles

<Préparation>
 Chaque prend 1 jeton « OK ! » et 1 jeton « No ! » de la même couleur.
 Le jeton gris « NO ! » est placé au centre de la table à portée de main des joueurs.

• Lorsque vous jouez à 2 joueurs, remettez les jetons des couleurs inutilisés dans la 
boîte.

 Mélangez les cartes personnages, distribuez-en 4, faces cachées, à chaque joueur. 
Distribuez-les de manière à ce que personne ne puisse voir le contenu de la carte.
 Les cartes restantes sont posées faces cachées pour former une pioche. (Dans une partie à 2 
joueurs – 10 cartes, dans une partie à 3 joueurs – 6 cartes, dans une partie à 4 joueurs – 2 
cartes).
 Le joueur qui a la plus petite pointure de chaussure sera le premier joueur.

<Comment lire les cartes Personnage>
Rank (Rang)
Le rang de la carte. Plus le nombre est petit, plus le rang est élevé.

Icon (Symboles)
Indique les caractéristiques de la carte.

- Son age
- Sa boisson préférée
- Autres



Hair (Cheveux)
LA couleur de ses cheveux est une illustration de la carte Personnage.

Informations
Lorsque vous êtes « l’informateur », cette carte représente vos « informations ». 
Les cartes ont des indications négatives tel que « NOT ~ » (ne pas / pas).
C'est-à-dire, que lorsque les informations sont activées, les cartes qui possèdent les mêmes 
symboles que la carte révélée par l’informateur, sortiront de la liste des candidates au titre de 
Cendrillon.

Parties à 3 ou 4 joueurs
<Tour de Jeu>

 Le tour de chaque joueur (2 manches, dans le sens horaire à partir du premier joueur).
 Prendre des informations dans la pioche, et choisir un jeton.
 Décision : Qui est Cendrillon ?

Commencez la partie par le premier joueur.

 Le tour de chaque joueur
(1) Poser une carte comme informateur
Choisissez une carte de votre main, et posez-la au centre de la zone de jeu comme un 
informateur qui va donner des renseignements sur Cendrillon.
Annoncez les informations qui sont présentes sur la carte personnage.

(2) Choix du jeton
Suite aux informations qui ont été données, choisissez le jeton « OK ! » ou « No ! » (évitez de 
laisser les autres joueurs deviner !), posez-le face cachée devant vous.

(3) Déterminer la véracité des informations
Retournez faces visibles les jetons choisis par les joueurs.

[Si des jetons NO ! sont révélées (même un seul)]
Les informations ne sont pas valides.
Tous les jetons « NO ! » choisis sont placés sur la carte du personnage qui servait 
d’informateur. 
(Chaque joueur ne peut utiliser son jeton « NO ! » qu’une seule fois par partie).
Les joueurs qui ont joué leur jeton « OK ! » les reprennent en main.

[Si personne n’a joué de jeton NO !]
Les informations sont valides. 
Chaque joueur reprend en main son jeton « OK ! ».

Dans les deux cas, l’informateur précédent laisse sa place à l’informateur suivant dans le sens 
horaire.
(Après le premier tour, il est conseillé de placer la nouvelle carte personnage après 
l’informateur).
Chaque joueur joue/répète deux fois ces tours de jeu.
 Prendre des informations dans la pioche, et choisir un jeton.
Lorsque tous les joueurs ont terminé leurs tours, prenez une carte personnage de la pioche qui 
servira d’informateur, et choisissez un jeton « OK !» ou « No !» de la même manière.



 Décision : Qui est Cendrillon ?
Après la fin des tours de jeu, récupérez les informations valides dans la zone de jeu. Les 
informations ainsi récupérées seront appelées « Conditions à remplir pour être Cendrillon ».
Chaque joueur choisit la carte qui rempli les conditions pour être Cendrillon parmi les 2 cartes 
qu’ils leurs restent en main, et ils la présentent devant eux en même temps.
Si les deux cartes en main remplissent les conditions, vous ne devez en choisir qu’une, celle 
qui aura le rang le plus élevé.
Si les deux cartes ne remplissent pas les conditions, n’en choisissez pas et présentez les deux 
cartes en même temps.
Vérifiez toutes les cartes qui ont été présentées et choisissez le vainqueur.

[Si une seule carte rempli les conditions]
Le joueur qui a présenté cette carte remporte la partie.

[Si plusieurs cartes remplissent les conditions]
Le joueur qui a joué la carte avec le rang le plus élevé (parmi celles qui remplissent les 
conditions) remporte la partie.

[Si tous les joueurs ont présenté deux cartes]
(Si aucune carte ne remplit les conditions)
Comparez la somme des rangs des cartes que chaque joueur a présenté, celui qui a le rang le 
plus élevé est le vainqueur.
Si certains joueurs ont la même somme pour le rang, le joueur qui a la carte avec le rang le 
plus élevé (parmi ces joueurs) l’emporte.

Parties à 2 joueurs
<Tour de Jeu>

 Prenez des informations dans la pioche, et choisissez un jeton.
 Le tour de chaque joueur (1ère manche)
 Prenez des informations dans la pioche, et choisissez un jeton.
 Le tour de chaque joueur (2ème manche)
 Prenez des informations dans la pioche, et choisissez un jeton.
 Décision : Qui est Cendrillon ?

7 cartes seront révélées en tant qu’informateur. (4 cartes venant des joueurs, et 3 cartes de la pioche).
Les règles de bases sont les mêmes que pour les parties à 3 ou 4 joueurs.

<Conseils de jeu>
 Vous n’avez pas a absolument utiliser le jeton « NO ! ».
 Le joueur qui a déjà utilisé son jeton « NO ! » ne doit pas choisir d’autre jeton (il sera forcément 
« OK ! ».
 Vous pouvez mettre un jeton « NO ! » sur vos propres informations.
 (Pour plus de détails reportez-vous au tableau de droite).
Si vous avez mis une carte de rang 2 comme informateur, vous pouvez cibler la carte qui n’a pas déjà 
de jetons.
Si vous avez mis une carte de rang 3 comme informateur, vous pouvez cibler la carte qui avait déjà un/
des jetons « No ! » dessus, et vous pouvez retirer seulement un seul jeton « No ! » de dessus.
Dans les deux cas, les informations validées ou non validées ne changent pas.
 Si les cartes de rang 2 et 3 deviennent des informateurs à la sortie de la pioche, rien ne se passe. 
Cependant, si un joueur a mis une carte de rang 2 ou de rang 3 comme informateur, vous devez choisir 
la cible.
La seule exception à ceci, c’est si la cible n’existe pas (dans le cas où la carte serait jouée en tant que 
premier informateur).



Numéro de la 
carte

Effets

1 Les cartes de rang [16, 17, 18] NE sont PAS Cendrillon
2 Placez un jeton gris « NO ! » sur l’informateur que vous voulez, vous pouvez 

invalider ces informations. Vous devez par contre spécifier quelle information vous 
ne voulez pas valider avant de choisir. Bien sûr vous pouvez mettre votre propre 
jeton « NO ! » sur cette carte elle-même pour ne pas la valider. Si cette carte est 
mise en jeu à partir de la pioche rien ne se passe.

3 Vous pouvez retirer un jeton « NO ! » de la carte informateur que vous voulez. Si 
cet informateur n’a plus de jeton « NO ! » alors l’information devient valide. Vous 
devez spécifier l’information de laquelle vous voulez retirer  le jeton « NO ! » avant 
de choisir. Bien sûr vous pouvez aussi choisir de placer votre propre jeton « NO ! » 
sur cette carte pour ne pas la valider. Si cette carte est mise en jeu à partir de la 
pioche, rien ne se passe.

4 Les cartes qui ont un verre de vin rouge NE sont PAS Cendrillon
5 Les cartes qui ont un verre de bière NE sont PAS Cendrillon
6 Les cartes qui ont un bol de riz NE sont PAS Cendrillon
7 Les cartes qui ont une couronne NE sont PAS Cendrillon
8 Les cartes de rang [1, 2, 3, 4] NE sont PAS Cendrillon
9 Les cartes qui ont une paire de lunettes NE sont PAS Cendrillon
10 Les cartes qui ont un symbole masculin NE sont PAS Cendrillon
11 Les cartes qui ont le mot SENIOR NE sont PAS Cendrillon
12 Les cartes qui ont le mot ADULT NE sont PAS Cendrillon
13 Les cartes qui ont le mot TEEN NE sont PAS Cendrillon
14 Les cartes qui ont le mot YOUNG NE sont PAS Cendrillon
15 Les cartes qui ont une chevelure brune NE sont PAS Cendrillon
16 Les cartes qui ont une chevelure blonde NE sont PAS Cendrillon
17 Les cartes qui ont une chevelure noire NE sont PAS Cendrillon
18 Le rang des cartes est inversé. Les nombres les plus élevés deviennent le rang le 

plus élevé, les nombres les plus petits deviennent les rangs inférieurs.
Si cette information est valide, elle s’applique aussi dans le cas où les joueurs 
présentent tous deux cartes à la fin de la manche pour le choix du vainqueur (deux 
cartes lorsqu’aucune carte en main ne rempli les conditions pour être Cendrillon).
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