TROUBADOURS
Jeu de 2 à 4 joueurs
à partir de 8 ans
10 à 15 minutes

A la cour, les nobles et leurs troubadours rivalisent pour organiser la meilleure prestation.
Les apprentis artistes se succèdent pour séduire la Reine
Mais attention à la fausse note en interprétant les textes des plus célèbres et talentueux troubadours

Matériel :
- 27 tuiles “prestations” répartis en 3 catégories
- 20 meeples “troubadours (répartis en 4 couleurs différentes)
- 10 tuiles “Fausse Note”
- Une tuile “Reine”
Condition de Victoire :
Le jeu s’arrête immédiatement si l’une des conditions est réunie :
- Le paquet de tuiles est vide
- La Reine est entouré par 8 tuiles Prestations
- Un joueur a posé tous ses meeples Troubadours
Le joueur qui a une majorité de troubadours à sa couleur autour de la Reine gagne
En cas d’égalité le gagnant est celui qui a le plus de tuiles sous ses troubadours.

Préparation du jeu :
- Placer la tuile Reine au milieu de la table
- Constituer une pioche sans les tuiles “Fausse Note”
- Chaque joueur pioche 4 tuiles et prend les meeples Troubadours à ses couleurs
à 2 joueurs : 5 meeples troubadours
à 3 joueurs ou 4 joueurs : 4 meeples troubadours
- Ajouter les tuiles “Fausse Note” dans le Sac
à 2 joueurs : 9 Tuiles Fausses notes
à 3 joueurs : 9 Tuiles Fausses notes
à 4 joueurs : 8 Tuiles Fausses notes

A son tour le joueur :
1) Joue une tuile et y place un meeple Troubadour à sa couleur si nécessaire
ou Joue une tuile Fausse Note
ou Défausse une tuile de sa main
2) Tire dans le sac une tuile pour garder une main de 4 tuiles

Fausses notes :
à son tour, un joueur peut jouer une tuile Fausse note. Il cible alors une de ses tuiles qu’il défaussera
tout comme la fausse note. Il reprend également son meeple.
Les fausses notes cibleront également des tuiles adjacentes
Les fausses notes peuvent être tournées dans n’importe quel sens.
Condition de Placement :
- On ne peut pas placer une tuile voisine d’une tuile de la même couleur
- On peut placer une tuile par dessus un autre si il est d’une valeur supérieure
(le 1 étant supérieur seulement au 9 qui lui même est supérieur au 1)
Dans ce cas on remplace le meeple du joueur par son propre meeple
Dans cet exemple l’emplacement libre ne peut
comporter qu’une tuile Bleu
La tuile “Verte 9” ne peut être recouverte que
par une tuile “verte 1” (qui a déjà été joué sur un
autre emplacement)
La tuile “Orange 8” ne peut être couverte que
par une tuile “orange 8”
La tuile “Bleu 3” ne peut être couverte que par
une tuile bleu supérieur (4 à 9)

Variantes :
Toutes les variantes se jouent avec un 2nd jeu supplémentaire
Les deux souverains sont posés côte à côte séparé d’un espace pouvant contenir une tuile
La zone de jeu est donc composé de 13 emplacements où pourront être posés les tuiles prestations
Les règles du jeu de base restent similaires.
Seules les conditions de victoire et la préparation du jeu varient y compris selon le type de variante

Nombre de tuiles Fausses notes selon le nombre de joueurs :
5 joueurs : 16 fausses notes ?
6 joueurs : 18 fausses notes ?
7 joueurs : 16 fausses notes ?
8 joueurs : 18 fausses notes ?

Chacun pour Soit à 5 Joueurs et + :
Condition de Victoire :
Le jeu s’arrête immédiatement si l’une des conditions est réunie :
- Le sac est vide
- La Reine ou La Reine sont entourés par 8 tuiles Prestations
- Un joueur a posé tous ses meeples Troubadours
Le joueur qui a une majorité de troubadours à sa couleur en jeu gagne
En cas d’égalité le gagnant est celui qui a le plus de tuiles sous ses troubadours.
Sinon on compte la valeur des tuiles sous chaque troubadour.

Jeu en Equipe :
Le jeu permet un jeu en équipes
Dans une des variantes une ou plusieurs équipes doivent séduire la Reine tandis que une ou
plusieurs autres équipes doivent séduire le Roi.
Dans une autre variante en équipe une 3ème “équipe” doit éviter que le Roi et la Reine soit séduit
Version 2 ou 4 équipes
4 joueurs : 2 Contre 2
6 joueurs : 3 Contre 3
8 joueurs : 4 Contre 4
8 joueurs 2 Contre 2 contre 2 contre 2
Dans cette variante chaque équipe choisit si il souhaite séduire le Roi ou la Reine.
Dans la version à 4 équipes il y aura 2 équipes pouvant séduire le Roi et 2 équipes pouvant séduire la
Reine
Les conditions de fin de partie restent les mêmes
Mais les conditions de victoire consistent à considérer les meeples d’une même équipe comme si ils
étaient ceux d’un joueur unique
Version 3 équipes
5 joueurs : 2 contre 2 contre 1
6 joueurs : 2 Contre 2 contre 2
7 ou 8 joueurs : 3 contre 3 contre 1 ou 2
Dans cette variante chaque équipe choisit si il souhaite séduire le Roi ou la Reine ou si son équipe
doit empecher la victoire des 2 autres équipes.
Une équipe n’aura pas pour mission de séduire le Roi ou la Reine mais de mettre en échec les 2
autres équipes
Les conditions de fin de partie restent les mêmes
Mais les conditions de victoire consistent à considérer les meeples d’une même équipe comme si ils
étaient ceux d’un joueur unique
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