
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants : Godefroid, Anastasie, 
Boniface, Charles-Henri, Guenièvre, Enguerrand, Odile, Venance, 

Gauvin, Yvain, Marie-Béatrice, Béatrice-Marie, Karadoc et, le petit 
dernier, Kadoc, dont on sous-estime allègrement les capacités.

 MISE EN PLACE  DÉROULEMENT

Règles spéciales :
1   Pour ce challenge, les joueurs se répartissent en équipes de 2

joueurs. Chaque joueur joue sur sa propre feuille mais joue en 
coopération avec son partenaire. Si un joueur joue seul, il prend 
deux feuilles. Lors du décompte final, on compte séparément les 
scores des deux feuilles d’une équipe et on ne tient compte que du 
plus bas de ces deux scores. Ce score est le score final de l’équipe. 

De plus, au cours d’une journée, deux équipiers ne peuvent pas 
discuter de leurs choix ni consulter la feuille de leur partenaire. 
Ils n’y sont autorisés qu’entre les différentes journées. 

2   A partir du 3e jour, lors de la phase 2 (Résoudre l’événement)
de chaque matin, chaque équipe choisit un de ses joueurs. Pour 
le reste de ce jour, ce joueur uniquement résout les éventuelles 
conséquences dues à l’attaque du dé noir.

3   Lorsqu’un joueur gagne un bonus de liaison ou un bonus
obtenu sur les pistes habitant, il peut renoncer à ce bonus. 
S’il y renonce, il dessine un cœur sur la feuille de son 
partenaire. En fin de partie, chaque cœur dessiné sur votre 
feuille rapporte 3 points de victoire.

Lors de la phase 1 (Lancer les dés) de chaque demi-journée, lancez 
les dés normalement :

Dé 1 Dé 2 Dé 3 Dé noir

Matin ? ? ? ?
Soir ? ? ? ?

 10 : le MaRiage du duc

Scores à battre : (Première partie/Meilleur score)

15/02/2021

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Difficulté : 

Sébastien & Anaëlle : 
57/ 57

Martin & Mala : 
57/ 57

Xavier : 
45/ 45


