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Mise en place : 

• Cette IA vous présente le Félon. Au début du jeu, choisissez une figurine pour représenter le Félon et placez-la sur la 

case 2 du plateau de jeu. Utilisez le compteur de santé d’un héros. Si le Félon a plus de santé que le compteur utilisé, 

vous pouvez prendre un dé à 20 faces ou une simple feuille pour y noter la santé du Félon durant la partie. Le Félon est 

un combattant solitaire qui n’a pas d’acolyte. En plus de cela, constituez un deck en utilisant les cartes du Félon basé 

sur le niveau de difficulté et le style de jeu auquel vous souhaitez être confronté. 

Préparation Normal (35 cartes) Difficile (35 cartes) 

Cartes de base 30 cartes –> Utilisez toutes les cartes 30 cartes –> Retirez 5 cartes au hasard 

Cartes tactiques 10 cartes –> Utilisez 5 cartes tirées au hasard 10 cartes –> Utilisez toutes les cartes 

Caractéristique Utilisez une carte Caractéristique 1 Utilisez une carte Caractéristique 1 ET 
une carte Caractéristique 2 

Cartes spéciales Optionnel (Voir « Variantes) Optionnel (Voir « Variantes) 

• Une fois votre deck constitué, mélangez-le et piochez, faces cachées, une main de 5 cartes. 

Piochez la première carte de ce deck et mettez-la dans la défausse. Celle-ci servira de boost comme expliqué 

plus loin. 

• Votre mise en place s’effectue comme d’habitude et le joueur débute la partie. 

 

Votre tour : 

Votre tour a lieu comme d’habitude avec quelques exceptions : 

• Si vous attaquez le Félon : 

○ Jouez la carte du dessus de sa main pour résoudre le combat. Le Félon défausse sa carte après l’avoir jouée 

comme pour un joueur. 

• Limite : 

○ Le Félon peut seulement se défendre contre les deux premières attaques durant un tour. 

• Si le Félon doit piocher une carte : 

○ Piochez la carte du dessus de son deck et mettez-la sur le dessus de sa main. 

• Si le Félon doit défausser une carte : 

○ Piocher la carte du dessus de sa main et mettez-la dans sa défausse. 

 

Le tour du Félon : 

Pour le tour du Félon, reportez-vous au tableau ci-dessous. Ce tableau vous indique ce que fait le Félon lors de sa 

première action et lors des actions suivantes en fonction s’il est, ou non, adjacent à un combattant. 

Première action 0 – 1 carte 2 cartes ou plus 

Non adjacent Manœuvre en s’éloignant Manœuvre en se rapprochant 

Adjacent Manœuvre en s’éloignant Attaque 

 

Actions suivantes 0 – 2 cartes 3 cartes ou plus 

Non adjacent Manœuvre en s’éloignant Manœuvre en se rapprochant 

Adjacent Manœuvre en s’éloignant Attaque 

 

*Pour la variante sans main, agissez comme si le Félon avait toujours 5 cartes (sauf s’il y en a moins dans son deck). 
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• Manœuvre en se rapprochant : 

 ○ Le Félon pioche la carte du dessus de son deck et l’ajoute à la pile qui constitue sa main. 

 ○ Le Félon se déplace au maximum de 2 cases + la valeur de boost de la carte du dessus de sa défausse pour 
      tenter de se retrouver adjacent à un combattant. Le Félon utilisera les passages secrets du Manoir des 
      Baskerville s’ils sont proches d’un combattant. Dans Heorot, si le Félon passe par une porte, il referme 

celle-ci. S’il a besoin de se déplacer par une porte fermée, il devra dépenser un mouvement       
supplémentaire durant son tour. Le Félon suivra l’ordre de priorité pour choisir où se déplacer. S’il peut 
faire la première priorité, il le fait. Il ne choisira la priorité suivante qu’en cas d’égalité ou s’il ne peut pas 
effectuer la priorité supérieure : 

▪ 1) Être adjacent à un héros (en cas d’égalité, aller vers le héros ayant le moins de santé restante) 
▪ 2) Être adjacent à un acolyte (en cas d’égalité, aller vers l’acolyte qui est le plus près du héros 

ayant le moins de santé restante) 
▪ 3) Être dans le plus de zones 
▪ 4) Être le plus près de la zone de départ du Félon (N°2) 
▪ 5) Être le plus près de la zone de départ de l’adversaire (N°1) 

 

○ Exemple 1 : La carte du dessus de la pile de défausse du Félon a un boost de 2. Le Félon peut donc se 
     déplacer de 4 cases pour cette action. Le joueur humain a un acolyte qui se trouve à 2 cases du Félon 
     et un héros a 4 cases du Félon. Le Félon se déplacera pour être adjacent au héros parce qu’il est capable 
     de le faire et parce que c’est numéro un dans l’ordre de priorité. 
 

○ Exemple 2 : La carte du dessus de la pile de défausse du Félon a un boost de 2. Le Félon peut donc se 
     déplacer de 4 cases pour cette action. Le joueur humain a un acolyte qui se trouve à 2 cases du Félon 
     et un acolyte a 4 cases du Félon. Le Félon se déplacera vers l’acolyte qui lui permettra d’être le plus près 
     du héros. En cas d’égalité, il se déplace dans la case qui a le plus de zones. En cas d’égalité, il se déplace 
     vers la case la plus près de sa case de départ (N°2), puis vers la case de départ du joueur (N°1). 
 
 

• Manœuvre en s’éloignant : 

  ○ Identique à la manœuvre pour se rapprocher, sauf que l’on fait l’inverse. Il pioche toujours une 
       carte mais il s’éloigne de tout ce qui pourrait être adjacent. La priorité change légèrement. 
       S’il peut faire la priorité numéro un, il le fait. Il ne fait la prioritésuivante qu’en cas d’égalité 
       ou s’il ne peut pas faire la priorité numéro un. Les priorités sont : 
 

▪ 1) Être le plus éloigné de n’importe quel combattant (en cas d’égalité, être le plus loin du héros 
ayant le plus de santé restante). De plus, le mouvement ne doit pas être dans une zone ou une 
attaque à distance est possible. Pour les combattants adverses à distance, considérez les cases 
dans leurs zones « adjacentes » au Félon. 

▪ 2) Être dans le plus de zones 
▪ 3) Être le plus près de la zone de départ du Félon (N°2) 
▪ 4) Être le plus près de la zone de départ de l’adversaire (N°1) 

 
 

• Attaque : 

  ○ Le Félon cible dans cet ordre : 
 

▪ Un héros adjacent (en cas d’égalité, le héros ayant le moins de santé restante) 
▪ Un acolyte adjacent (en cas d’égalité, l’acolyte ayant le moins de santé restante qui est le plus 

près du héros ayant le moins de santé restante) 

○ Le joueur se défend comme habituellement. 

○ Jouez la carte du dessus de la main du Félon comme attaque et résolvez les cartes. Le Félon 
     défausse sa carte après l’avoir jouée de la même façon qu’un joueur. 



 
 

• Si le Félon pioche une carte : 

○ Piochez la carte du dessus de son deck et ajoutez-la sur la pile de cartes de sa main. 

 

• Si le Félon gagne une action : 

○ Jouez-la normalement. 

 

• Si le Félon doit défausser une carte : 

○ Défaussez la carte du dessus de sa main et mettez-la dans sa défausse. 

 

• Si le Félon doit booster la valeur d’une carte : 

○ Utilisez la carte du dessus de sa défausse pour booster la carte. 

○ S’il booste la carte deux fois, utilisez deux fois la carte du dessus de sa défausse. 

 

• Le Félon n’a pas de limite de main et peut avoir autant de cartes qu’il veut. 

 

• Si le Félon n’a plus de carte dans son deck, agissez comme d’habitude. 

 

 

Cas particuliers concernant les deck publiés 

• Alice « Flac-vlan » / Sherlock « Eliminate the Impossible » / Drusilla « The sight » / Giles « Insight » : 

Regardez la main du Félon et choisissez une carte à défausser comme d’habitude. Après avoir défaussé une 

carte, mélangez la main du Félon. 

• Sinbad « Voyage vers la vallée des serpents géants » : Mélangez la main du Félon après l’avoir regardée. 

• Robin Hood « Steal from the rich » : Le Félon défausse la carte du dessus de sa main, si possible. 

• Dracula « Do my bidding » : Après avoir regardé la main du Félon et pris une carte, mélangez sa main. 

• Sherlock « study methods » : Après avoir regardé la main du Félon, mélangez-la. 

• Sherlock « Confirm suspicion » : Après avoir tenté de deviner, regardez la main du Félon. S’il n’a pas de carte 

de la valeur nommée, Sherlock doit défausser une carte. 

• Invisible man « Confound » : Le Félon défausse la carte du dessus de la main d’Invisible man. 

• Invisible man « Vanish » : Lorsque Invisible man disparait, le Félon pioche 2 cartes à son tour et s’éloigne 

des pions brouillard. 

 

Cas particuliers en jouant avec certains héros 

• Invisible man : Si le Félon doit déplacer des pions brouillard, le Félon déplacera toujours le pion brouillard se 

trouvant le plus proche de Invisible man en l’éloignant le plus possible de celui-ci. En cas d’égalité, Invisible 

man choisit lequel déplacer. 

• Ingen : En jouant avec Ingen, vous débutez la partie avec seulement 6 pièges au lieu de 8. 

     ○ Le Félon essaye toujours d’éviter les pièges. Toutefois, si se rapprocher de son objectif (en 

           s’éloignant ou se rapprochant d’un certain combattant) l’amènerai à déclencher un piège, il 

           choisirait tout de même ce chemin et déclencherait le piège.  

 
 
 
 

 
 



Variantes 

• Cartes spéciales 

○ Les cartes spéciales sont 3 cartes qui peuvent être ajoutées au deck du Félon basé sur ce qu’utilise 
     le joueur. Si le joueur utilise Bruce Lee, vous pouvez ajouter les 3 cartes spéciales de Bruce Lee 
     dans le deck du Félon lors de la préparation. 

○ Note du concepteur : D’accord, ceci me plaît particulièrement. D’une part cela vous complique la 
     tâche et, d’autre part, cela équilibre le deck du Félon. Les 3 cartes spéciales de la Méduse et de 
     Big Foot sont « meilleurs » que les cartes spéciales du Roi Arthur ou de Willow. Vous pouvez 
     également ajouter ces cartes dans une partie classique de Unmatched. Chaque joueur prend les 
     cartes spéciales de son adversaire et cela change complètement le jeu. Cela aide également à 
     équilibrer le jeu.  
 

• Variante sans main (Inspirée par Simplegarak sur discord) 

○ La mise en place est identique sauf que le Félon n’a pas de main (défaussez toujours la première 
     carte pour booster). 

○ Lorsque vous attaquez le Félon ou que celui-ci vous attaque, piochez la carte du dessus de son 
     deck pour résoudre le combat. 

○ Si le Félon doit « piochez X carte(s) », prenez autant de cartes du dessus de la défausse et 
     mettez-les sous le deck du Félon. Lorsque le Félon manœuvre ne faites pas cela. 

○ Si le Félon doit « défaussez X carte(s) », prenez autant de cartes du dessus du deck du Félon 
     et défaussez-les. 

○ Si vous devez regarder la main du Félon, piochez les 5 cartes du dessus de son deck. 
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