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Vos aventures vous ont permis de mettre la 
main sur le précieux trésor. Mais ce faisant, 
vous avez réveillé une menace oubliée de 
tous. Vous avez tiré de son sommeil…  

le GARDIEN !  

 

Fuyez et trouvez la sortie avant qu’il ne 
vous rattrape ! 
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Introduction 
 

LE REVEIL DU GARDIEN est un jeu de rôles à narration tournante, 

pour 3 à 6 joueurs, permettant de vivre des poursuites pleines de 

rebondissements entre un groupe audacieux, cherchant à s’enfuir avec 

un trésor, et un terrifiant GARDIEN… 

Lors de la partie, les personnages des joueurs sont appelés les 

PILLEURS tandis que le personnage du GARDIEN sera tenu à tour de 

rôle par les joueurs. 

 

Système de jeu 
 

LE REVEIL DU GARDIEN se joue avec un jeu standard de 32 cartes 

auxquelles sont ajoutés les 2 jokers. 

Chaque couleur des cartes (carreau ♦, trèfle ♣, cœur ♥ et pique ♠) 

représente une caractéristique des PILLEURS et le type des épreuves 

qu’ils rencontreront au cours de la partie. 

Le jeu utilise également trois figurines (ou objets de petite taille 

pouvant faire office de jeton), dont deux identiques si possible. 

Les deux jetons identiques représenteront le GARDIEN tandis que le 

troisième représentera le groupe des PILLEURS. 
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Création de personnages 
 

Un personnage est défini par une carte (sa couleur et valeur). 

Les joueurs choisissent (ou tirent au hasard dans le paquet de 32 

cartes) une carte qui représente ces trois éléments. 

La couleur de la carte représente l’atout majeur du personnage : 

• Carreau ♦ : son adresse ; 

• Trèfle ♣ : son physique ; 

• Cœur ♥ : son astuce ; 

• Pique ♠ : son courage. 

La valeur de la carte représente le concept du personnage ainsi que le 

talent spécial de celui-ci : 

• 7 ou 8  

 

 

 

 

• 9 ou 10  

 

 

 

• Valet ou Dame 

 

 

 

 

 

 

Mastermind : Une fois par partie, le personnage peut consulter la 
prochaine carte du paquet Épreuve. 

Érudit 

 

Appel de l’Or : Une fois par partie, le personnage peut ramasser les 
pièces même si les PILLEURS choisissent d’avancer. 

Marchand 

 

Trompe-la-mort : Une fois par partie, le personnage peut ajouter une 

(et une seule) carte Action supplémentaire si la carte Épreuve révélée 
par le GARDIEN provoque un échec des PILLEURS. 

Aventurier 



 

 

 

 

5

• Roi ou As  

 

 

 

 

 

Mise en place 
 

1. Créer ou tirer au hasard les personnages à l’aide du jeu de 32 cartes 

sans les jokers. Puis mélanger les cartes restantes. 

2. Mettre de côté les 16 premières cartes. Distribuer le reste entre les 

PILLEURS, chaque joueur a désormais un certain nombre de cartes 

qu’il doit garder caché aux yeux des autres joueurs, elles constituent 

la main du PILLEUR. Si le nombre de cartes ne tombe pas juste, 

décider collectivement qui obtient la ou les cartes supplémentaires. 

◦  Ces cartes sont les cartes d’Action. 

3. Diviser les 16 cartes mises de côté en deux paquets de 8. Ajouter un 

joker à l’un de ces deux paquets. Mélanger chaque paquet face cachée 

et placer celui contenant un joker sous l’autre paquet. 

◦  Ces cartes forment le paquet d’Épreuve. 

4. Poser la carte joker restante face visible au milieu de la table. Elle 

représente l’emplacement de départ. Poser dessus la figurine qui 

représentera le groupe de PILLEURS. 

 

Passage secret : Une fois par partie, le personnage peut transformer 

une carte Épreuve Pique ♠ en une autre carte de la même valeur mais 
de la couleur de son choix. 

Brigand 
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5. La table choisit un joueur qui prend devant lui la figurine qui 

représente le GARDIEN. Pour le premier tour de jeu, ce joueur ne sera 

pas un PILLEUR mais tiendra le rôle du GARDIEN. 

6. La deuxième figurine du Gardien est mise à côté du paquet d’Épreuve 

au centre de la table. La partie peut débuter. 

 

Déroulement du jeu 
 

Chaque tour de jeu se déroule de la façon suivante : 

1. Le GARDIEN tire la première carte du paquet Épreuve  et la pose, face 

visible, à côté de la carte précédente (ou de la carte joker qui 

représente l’emplacement initial si c’est le premier tour). C’est la carte 

salle où arrivent les PILLEURS. 

La première carte Épreuve jouée ne peut être une carte Pique ♠, si c’est 

le cas mettez la carte de côté et piochez la suivante. Si c’est encore une 

carte Pique ♠ répétez l’opération. La ou les cartes mise(s) de côté seront 

les prochaines cartes jouées lors des tours suivants au lieu de piocher 

directement dans le paquet d’Épreuve. 

 

!   Le joueur qui  endosse le rôle du  GARDIEN ne peut pas agir en 

tant que PILLEUR pour toute la durée du tour en cours. 

 

2. Le GARDIEN décrit l’Épreuve  à laquelle font face les PILLEURS en 

fonction de la couleur et de la valeur de la carte en suivant le tableau 

ci-dessous. 
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Couleur Type de l’Épreuve 
Trèfle ♣ Épreuve physique (force / endurance) 

Carreau ♦ Épreuve d’adresse (dextérité / agilité) 

Cœur ♥ Épreuve d’astuce (observation / intelligence) 

Pique ♠ 
Épreuve de courage / Rencontre avec le GARDIEN 

(cf. Règle du Pique ♠) 
 

Valeur de la carte Valeur réelle 
7 à 10 Valeur de la Carte 

Valet 11 

Dame 12 

Roi 13 

As 15 
 

Règle du Pique ♠ 
• Lorsqu’une carte Épreuve  est une carte Pique ♠, s’il s’agit de la 

première carte de cette couleur, elle ne peut être écartée même par le 
pouvoir d’un PILLEUR (comme Passage secret du Brigand), le GARDIEN 

pose sur la carte joker initiale la deuxième figurine mise de côté. Le 
GARDIEN a repéré les PILLEURS il se lance à leur poursuite et avance 

de 2 cases (quelque soit la valeur de la carte). 
• Si la figurine du GARDIEN est déjà en jeu, lorsqu’une carte Pique 

♠ est tirée le GARDIEN avance sa figurine de 2 cartes (de 3 si la carte 
tirée est une figure ou l’As) en direction des PILLEURS. 

• Si le GARDIEN atteint la même carte que celle où les PILLEURS 

se trouvent, ceux-ci doivent l’affronter dans une rencontre avec le 
GARDIEN. 

• Si le GARDIEN ne les atteint pas, un nouveau tour de jeu 

commence immédiatement. 
 
 

3. Les PILLEURS se concertent et proposent une solution collective. Pour 

cela, ils décrivent de quelle manière ils vont régler le problème et 

également dans quelle mesure chacun va contribuer. Chaque 
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PILLEUR qui souhaite contribuer dépose une carte de son jeu, face 

cachée, devant lui, sans en divulguer la valeur. Il peut néanmoins 

essayer de donner des indices à travers son discours. 

 
• La carte jouée doit être cohérente avec l’action proposée par le 

PILLEUR. Sinon le GARDIEN la comptera comme nulle. 

• La carte jouée doit être de la même couleur que l'Épreuve. Sinon, elle ne 
vaudra que la moitié de sa valeur, arrondie à l’unité inférieure. 

• Quand un PILLEUR joue une carte de la même couleur que sa Carte 
Personnage, sa valeur est augmentée de +2. 

 

Exemple : 

Fred qui est le GARDIEN pour ce tour, a donné une épreuve de valeur 

10 au groupe de PILLEURS. Marie veut jouer une carte de Cœur ♥ de 

valeur 8. Cela tombe bien il s’agit d’une épreuve d’astuce, mais la carte 

seule n’est pas suffisante et elle ne peut ni indiquer la couleur ni la 

valeur de sa carte, elle ne peut que donner des indices par la description 

de son intention : « Je vais observer attentivement mon environnement 

bien que je doute de réussir seule, un coup de main même faible 

suffirait. » 

4. Le GARDIEN révèle les cartes Action posées par les PILLEURS et les 

compare à sa carte Épreuve et raconte l’issue de l’Épreuve. 

5. Les cartes d’Action jouées sont défaussées dans un paquet posé face 

visible à côté du paquet d’Épreuve. 

6. Le PILLEUR à droite du GARDIEN actuel prend la figurine et devient 

le nouveau GARDIEN. 
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Issue d’une épreuve 
 

Une fois que les PILLEURS ont posé leurs cartes Action et décrit 

comment ils surmontaient l’obstacle face à eux, le GARDIEN retourne 

les cartes posées par les PILLEURS et compare la somme de leur 

valeur à la valeur de l’Épreuve. 

Les cartes d’une couleur différente de celle de l’Épreuve voient leur 

valeur divisée par 2, arrondie à l’inférieur. Un PILLEUR qui joue une 

carte de la même couleur que son Personnage augmente sa valeur de 

+2. 

Les PILLEURS réussissent si la somme des cartes est supérieure ou 

égale à celle de la carte Épreuve, sinon ils échouent. 

 

Si les PILLEURS ont réussi, ils avancent sur la carte salle 

dévoilée par le GARDIEN ou bien ils accroissent leur trésor. Dans ce 

cas, les PILLEURS n’avancent pas mais tous les PILLEURS gagnent 

autant de pièces que l’écart entre la somme de leurs cartes Action et la 

carte Épreuve (par exemple, 2 pièces si la somme des cartes Action vaut 

9 et que la carte Épreuve valait 7). 

Si les PILLEURS ont échoué, ils restent sur leur emplacement et 

la carte salle est retournée face cachée : elle n’est plus accessible. Les 

cartes Épreuve suivantes devront être posées le long d’un autre côté 

encore accessible de la dernière carte visible. Le GARDIEN ajoute à 

son trésor autant de pièces que l’écart entre sa carte Épreuve et la 
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somme des cartes Action des PILLEURS, multiplié par le nombre de 

PILLEURS. 

 

Rencontre avec le GARDIEN 
Si les PILLEURS réussissent une rencontre avec le GARDIEN (carte 

Pique ♠), le GARDIEN recule d’une carte. 

 

Si les PILLEURS échouent une rencontre avec le GARDIEN, la partie 

est terminée ! 

 

Fin de partie 
 

Les PILLEURS gagnent et s’enfuient avec le trésor si la carte joker est 

tirée du paquet Épreuve. Chaque PILLEUR gagne autant de pièces qu’il 

y a de cartes salle révélées (hors cartes joker). 

 

Les PILLEURS sont coincés et capturés si : 

• Les PILLEURS n’ont plus de carte en main. 

• Les PILLEURS échouent une rencontre avec le GARDIEN. 

• Le GARDIEN n’a aucun emplacement possible pour poser sa carte 

Épreuve. 



 

 

 

 

11

Dépenser des pièces 
 

En cours de partie, les PILLEURS peuvent dépenser leur trésor pour : 

• Racheter collectivement une carte Action défaussée en payant sa valeur 

en pièces. 

• Échanger leur carte Personnage contre une carte de leur main de la 

même couleur en payant le coût en pièces équivalent à la plus petite 

des deux cartes. 

Dans les cas cités ci-dessus la carte concernée doit être jouée 

immédiatement et aucun autre PILLEUR ne peut jouer de cartes Action 

après ces manœuvres. 

 

Entre deux parties, les PILLEURS peuvent dépenser leur trésor pour : 

• Changer la couleur de leur Personnage pour 3 pièces. 

• Modifier de 1 la valeur de leur Personnage (si cette carte n’est pas déjà 

prise par un autre PILLEUR)  pour 3 pièces. 

• Acheter un accessoire pour 3 pièces. Les accessoires sont des objets à 

utilisation unique qui apportent un bonus de +2 à la carte Action 

jouée. On n’a pas besoin de décrire l’accessoire à son achat, seulement 

à son utilisation. Un accessoire peut être ajouté à la carte d’un autre 

PILLEUR que soi-même. Trois accessoires maximums par personnage. 

• Acheter un équipement pour 10 pièces. Un équipement est un objet 

permanent qui apporte un bonus de +1 à toutes les épreuves de la 

couleur choisie, tant que le PILLEUR qui possède l’équipement 
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participe à l’Épreuve. La couleur de l’équipement doit être choisie à 

l’achat. Deux équipements maximums par personnage. 

 

Gérer la difficulté 
 

Grand trésor signifie souvent grand péril ! Voici quelques variantes 

pour introduire des poursuites de difficultés variées : 

1. La poursuite tranquille : Le GARDIEN n’avance que d’une case 

lorsque la première carte Pique ♠ est jouée. Le GARDIEN avance 

ensuite de 2 cases sur une carte Pique ♠ (quelque soit sa valeur). 

Tous les gains en pièces durant la partie sont divisés par 2. 

2. La poursuite stressante : Le GARDIEN démarre sur la même case 

que les PILLEURS. Le GARDIEN avance de 2 cases sur une carte 

Pique ♠. 

3. La poursuite de votre vie : Le GARDIEN avance d’une case à 

chaque tour dès qu’une carte Pique ♠ est tirée, de deux cases sur 

une carte Pique ♠ (trois avec une figure ou l’As). Tous les gains en 

pièces durant la partie sont multipliés par 2. 
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Univers de jeu 

 

LE REVEIL DU GARDIEN est un système générique pouvant s’adapter à 

n’importe quel contexte ou univers dans lequel les protagonistes sont 

poursuivis par une entité antagoniste. Voici toutefois quatre exemples 

de poursuites afin de vous mettre l’eau à la bouche et faciliter le 

démarrage d’une partie. 

 

 

LLLeee   ttteeemmmpppllleee   pppeeerrrddduuu 
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Les PILLEURS sont un groupe d’aventuriers, archéologues, érudits, 

guides locaux ou même riches mécènes à la recherche d’une 

légendaire relique inca. Leurs recherches les ont menés jusqu’à un 

temple en ruines situé dans les tréfonds de la jungle colombienne. 

Malheureusement, alors qu’ils empoignent avidement la statuette, le 

sol se met à trembler et le cri terrifiant d’un démon Huacas  résonne 

dans les couloirs. Il est en grand temps de partir ! 

Exemple 

• Adel, qui joue le GARDIEN, tire le 7 de Trèfle ♣ du paquet Épreuve. Il 

décrit la scène selon le type d’épreuve (physique) et sa difficulté (7). 

  « Un pan du plafond s’est écroulé et bloque un passage étroit. » 

• La PILLEUSE Martha, qui possède dans son jeu un 10 de Trèfle ♣ 

prend la parole et pose sa carte face cachée. 

 « Grâce à mon excellente forme physique, je peux pousser les débris 

seule. » 

• Les autres PILLEURS approuvent. 

• Le GARDIEN révèle la carte posée par Martha et la compare à son 8 

de Trèfle ♣ de l’Épreuve. Celle-ci est réussie car 10 est plus grand que 7 ! 

• Les PILLEURS décident de prendre leur temps pour enjamber et éviter 

d’abîmer la statuette. Ils n’avancent pas mais empochent chacun 3 

pièces (10 – 7 = 3). 

• C’est au tour de Sylvie d’incarner le GARDIEN.  Elle tire le Valet de 

Cœur ♥ (11 points) du paquet Épreuve. C’est une épreuve d’astuce. 

 « Une herse bloque le passage. Des symboles sont gravés sur les dalles 

du sol. » 
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• La PILLEUSE Anne, qui joue le personnage 8 de Cœur ♥ et qui 

possède dans son jeu un 6 de Cœur ♥ prend la parole et pose sa carte 

face cachée. 

 « J’ai bien examiné les symboles et je suis certaine qu’il faut appuyer 

sur les trois têtes de léopard. Quelqu’un peut pousser le dernier ? » 

• Le PILLEUR Florian, qui n’a plus de carte Cœur ♥ dans son jeu mais a 

un 8 de Carreau ♦ prend la parole et pose sa carte face cachée. 

 « OK, je vais m’appuyer, je devrais y arriver si le mécanisme n’est pas 

grippé. » 

• Le GARDIEN révèle les carte posées : 6 de Cœur ♥ (+ 2 points car 

Anne est un personnage de la même couleur) et 8 de Carreau ♦ (qui 

vaut 4 points car sa valeur est divisée par deux, n’étant pas de la 

couleur demandée). Cela fait un total de 12 contre le Valet (11) du 

GARDIEN. L’épreuve est réussie ! 

• Le GARDIEN n’étant pas très loin, les PILLEURS se dépêchent de 

passer et avancent d’une case. 
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�� ��a��a	� d� �an��� 

 

 

Dans cette variante les joueurs sont appelés les BRAQUEURS. 

Ils sont un groupe de criminels au grand cœur bien décidés à 

cambrioler la Banque Nationale d’Angleterre et de voler des œuvres 

d’art pillées par les nazis durant la 2ème guerre mondiale. Néanmoins, 

les forces de l’ordre veillent au grain et la moindre erreur pourrait bien 

mettre le GARDIEN en alerte… 

 



 

 

 

 

17

Exemple 

• Felipe, qui incarne le GARDIEN, tire le Roi de Pique ♠ (13). Comme il 

s’agit d’une figure de Pique ♠, le GARDIEN avance de trois cases. Les 

BRAQUEURS n’avaient que deux cases d’avance, ils sont donc 

rattrapés : c’est une RENCONTRE AVEC LE GARDIEN. 

« L’un d’entre vous a déclenché une alarme en passant dans le couloir. 

Un vigile arrive en courant en votre direction, matraque à la main. » 

• La BRAQUEUSE Charline pose face cachée un 8 de Pique ♠. 

 « J’assomme le vigile d’un coup sec avant de le ligoter, quelqu’un 

pourrait éteindre l’alarme? » 

• Les BRAQUEURS se concertent (aucun d’entre eux n’a encore de Pique 

mais s’ils échouent la partie est terminée !). Ils décident de sacrifier 10 

pièces pour racheter le 10 de Pique ♠ de la défausse et le jouer. Le 

BRAQUEUR Marc prend la parole : 

« J’abandonne un de mes deux sacs de billets qui me ralentit et je fonce 

vers le poste de contrôle pour couper l’alarme. » 

• Le GARDIEN retourne les cartes Action (8+10) et les compare à sa 

carte Épreuve (13). C’est réussi mais à quel prix pour les 

BRAQUEURS ? 

En adaptant les concepts de personnages avec leurs talents à 

l’univers joué, cela permet de donner plus de relief au décor utilisé. 

Les joueurs pourront plus facilement s’imprégner de l’ambiance 

voulue. C’est pourquoi des variantes vous sont proposées avec ces 

exemples d’univers. 
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Variantes de personnages 

  

• 7 ou 8  

 

 

 

 

 

 

• 9 ou 10  

 

 

 

 

• Valet ou Dame 

 

 

 

 

 

• Roi ou As  

 

 

 

 

 

 

 

Ouïe fine : Une fois par partie, le personnage peut consulter les cartes  

Action  déjà posées par ses partenaires avant la résolution d’une 
épreuve.  

Casseur de Coffre 

 

Tout doit disparaître : Une fois par partie, le personnage peut racheter 
une carte Action à la moitié de son prix. 

Receleur 

 

Vigilance accrue : Une fois par partie, le personnage peut consulter la 
prochaine carte du paquet Épreuve. S’il s’agit d’une carte Pique ♠, le 
personnage gagne immédiatement 3 pièces. 

Guetteur 

 

Dérapage contrôlé : Une fois par partie, le personnage permet au 
groupe de BRAQUEURS d’échanger une carte Action par une autre de 
la même couleur mais d’une valeur différente après le relevé des 
cartes par le GARDIEN. 

Chauffeur 
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Le vol à l’étalage 
 

 

Dans cette variante les joueurs sont appelés les TEENAGERS. 

Ils sont une bande d’adolescents chapardeurs qui viennent de rafler 

des survêtements et des lunettes de soleil sur le présentoir d’un centre 

commercial. Le GARDIEN du Two Pines Mall se lance à leur poursuite 

sur son Segway. 

 

Exemple 

• Ursule, qui incarne le GARDIEN, tire l’As de Carreau ♦ (15) dans le 

paquet Épreuve. 

 « Vous êtes coincés dans une impasse au bout du couloir. Il y a une 

grille d’aération fermée mais elle est bien trop haute pour vous. » 
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• Le TEENAGER Bertrand pose face retournée un 8 de Carreau ♦. 

 « Je suis le plus agile, si quelqu’un me fait la courte-échelle je vais 

démonter la grille puis je pourrais vous hisser ! » 

• Le TEENAGER Maxime pose face retournée un 10 de Cœur ♥. 

 « Laisse-moi t’aider, je fais de l’acrogym au lycée !» 

• Manquant d’autres indications narratives, les TEENAGERS s’arrêtent 

ici. Ursule compare les cartes Action (8+ 10/2 = 13) à sa carte Épreuve 

(15). C’est un échec ! Elle pose la carte Épreuve face cachée, bloquant 

ainsi la voie. Les TEENAGERS doivent revenir en arrière et trouver 

une autre solution. 

 « Malheureusement, vous n’êtes pas assez stables et vous ne 

parvenez pas à démonter la grille. Vous revenez sur vos pas pour 

chercher une autre issue. » 

 

Variantes de personnages 

• 7 ou 8  

 

 

 

 

 

• 9 ou 10  

 

 

 

 

 

Booby traps : Une fois par partie, le personnage bloque l’avance du 
GARDIEN. Si son mouvement l’amène sur la carte salle des 

TEENAGERS, il doit s’arrêter sur celle juste à côté. 

P’tit Génie 

 

Incassable : Une fois par partie, le personnage peut jouer une carte 
Action  de valeur 7 à 10 de n’importe quelle couleur comme si il 
s’agissait d’une carte Pique ♠ lors d’une RENCONTRE AVEC LE 
GARDIEN. 

Gros Dur 
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• Valet ou Dame 

 

 

 

 

• Roi ou As  

 

 

 

 

 

 

Trop bizarre : Une fois par partie, le personnage peut utiliser une 

carte Action  sans qu’elle soit défaussée à la fin de l’épreuve.  

Strange Girl / Boy 

 

Chance du débutant : Une fois par partie, la carte Action   posée par le 
personnage est considérée comme étant de la même valeur que la 

carte Épreuve (hors RENCONTRE AVEC LE GARDIEN). 

Le Bout d’Chou 
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La station spatiale 

 

 

Dans cette variante, les joueurs sont appelés les RANGERS. 

Ils sont un groupe d’agents spécialisés envoyés sur une station 

orbitale découvrir ce qu’il est advenu de la population. Après avoir 

récupéré toutes les données de l’ordinateur central, une terrible 

créature exomorphe se lance en chasse. Le GARDIEN commence à 

remonter les conduites pour les rattraper avant qu’ils rejoignent leur 

vaisseau. 

 

Exemple 

• Marc, qui incarne le GARDIEN, tire le Valet de Trèfle ♣ (11) dans le 

paquet Épreuve. 

 « En entrant dans la pièce, vous êtes entraînés par un fort courant 

aérien. Un trou béant dans la coque laisse échapper l’oxygène et vous 

aspire vers le vide sidéral. Vous devez vous agripper à quelque chose ou 

boucher rapidement le trou. » 

• La RANGER Sandra pose face retournée un 6 de Trèfle ♣. 
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 « Je me dirige vers la porte du sas suivant mais je n’arrive pas à 

forcer l’ouverture. » 

• Le RANGER André pose face retournée un 5 de Carreau ♦ auquel il 

ajoute +2 étant sa couleur de personnage. 

 « Je te rejoins et tente de débloquer les mécanismes dans le 

plafond en grimpant tant bien que mal. » 

• La RANGER Marie hésite mais finit par aider le groupe craignant 

l’échec. Elle pose face cachée un 7 de Cœur ♥. 

« Pendant que vous vous affairez sur la porte, je bidouille 

l’ordinateur de la salle pour débloquer la porte du sas et pouvoir sortir. » 

• Marc compare les cartes Action (6+ (5 + 2)/2 + 7 /2= 13) à sa carte 

Épreuve (11). C’est une réussite. 

 « Vous avez réussi à forcer le sas et sortez de la salle 

dépressurisée. A peine êtes-vous sorti que la porte se verrouille dans un 

chuintement. » 

 

Variantes de personnages 

• 7 ou 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocole de sécurité : Une fois par partie, le personnage permet au 
groupe des RANGERS de bénéficier d’un bonus de +2 au résultat 
final après  le relevé des cartes par le GARDIEN. 

Droïde 
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• 9 ou 10  

 

 

 

 

 

• Valet ou Dame 

 

 

 

 

 

• Roi ou As  

 

 

 

 

 

Tu veux t’en payer une tranche : Une fois par partie, le personnage 
peut donner une carte Action de sa main à un autre membre du 
groupe des RANGERS. 

Alien sexy 

 

Communication entrante : Une fois par partie, le personnage peut 
obliger le GARDIEN à reculer de 1 carte salle au lieu d’avancer vers 

le groupe des RANGERS.  

Ingénieur 

 

Sentir la Force : Une fois par partie, le personnage peut jouer une 

carte Action de la même couleur que son personnage qui sera  alors 
considérée de la même valeur qu’un As (15). 

Pilote Rebelle 
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Couleur Type de l’Épreuve 
Trèfle ♣ Épreuve physique (force / endurance) 

Carreau ♦ Épreuve d’adresse (dextérité / agilité) 

Cœur ♥ Épreuve d’astuce (observation / intelligence) 

Pique ♠ 
Épreuve de courage / Rencontre avec le GARDIEN 

(cf. Règle du Pique ♠) 
 

 

Le REVEIL DU GARDIEN 

Nom du joueur :                                                

Nom du personnage :  

Atout du personnage : 

Concept : 

   Talent : 
 

 

Equipements : 

    

 

Accessoires :        

Phrase favorite du personnage : 

  

 

P
la

ce
r 

ic
i 

la
 c

ar
te

 d
u 

pe
rs

on
na

ge
 

Pièces : 



 

 

26

Notes de jeu 
Le REVEIL DU GARDIEN est un jeu de rôle qui peut rapidement 

ressembler à un jeu de société du type « exploration de donjon » si les 
joueurs ne font qu’appliquer une suite de pioches de cartes et de 
calculs, c’est-à-dire purement la partie mécanique du jeu. De même, 
ce n’est pas un jeu compétitif, la coopération n’est pas une option. 

La parole doit rester au centre de la partie. Quand un joueur 

endosse le rôle du GARDIEN il doit imaginer une situation en rapport 

avec la couleur de la carte et adapter la difficulté à la valeur, mais 
surtout faire sentir le danger aux autres joueurs. Avant la partie, le 

groupe de joueurs devrait se mettre d’accord sur le type de GARDIEN 

et le genre de scènes rencontrées. Le groupe devrait prendre cinq 

minutes avant la partie pour définir tous ces points de narration. 

Exemple : 

Les joueurs utilisent le décor Vol à l’étalage, mais ils doivent se mettre 

d’accord sur l’aspect général : mall à l’américaine, centre commercial 

français ; et le GARDIEN est-il seul ou représente-t-il un groupe 

d’agents de sécurité ? 

 De nombreux univers peuvent être utilisés, le principe est d’avoir 
un lieu dont les joueurs cherchent à s’échapper tout en étant 
poursuivis par une entité hostile : maison hantée, évasion d’une 
prison, un jeu (vidéo ou de société) qui avale ses victimes, etc. 

 Un dernier mot, ce jeu est le vôtre : modifiez-le, testez de 

nouveaux concepts de personnages, explorez des univers de votre 

création. Le principal est d’échapper au GARDIEN ! 
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