
Mais un meurtre est commis pendant 
la nuit et 2 suspects sont conduits en
prison. Si ce sont les 2 tueurs, la partie
s’arrête. Sinon, leurs rôles ne sont pas
dévoilés et le week-end continue…

2. Samedi jour. Un nouveau meurtre 
est commis en pleine journée et 
2 nouveaux suspects vont en prison… 

3. Samedi nuit. Nouveau meurtre 
et 2 nouveaux suspects en prison…

4. Dimanche jour. Nouveau meurtre 
et 2 nouveaux suspects en prison…

5. Dimanche nuit. Nouveau meurtre 
et 2 nouveaux suspects en prison…

Lundi matin, le week-end s’achève
avec 2 derniers suspects en prison. 
Avez-vous trouvé les 2 tueurs ?

1. FERMEZ LES YEUX
Les joueurs marchent dans 
la pièce (sauf ceux qui sont en prison).
Au TOP du Majordome, tous les joueurs
s’arrêtent sur place et ferment les yeux.
C’est la nuit, tout le monde s’endort… 
sauf le Majordome, qui veille.

2. LE TUEUR VA JUSQU’A SA VICTIME…
Le Majordome demande aux 2 tueurs 
d’ouvrir les yeux et de décider en silence
lequel des deux va tuer et qui sera leur 
victime. Un des 2 tueurs se déplace alors
jusqu’à sa victime…
… ET LUI TAPE 3 FOIS SUR L’EPAULE

3. LA VICTIME MEURT EN 10 SECONDES
La victime garde les yeux fermés ;
tant qu’elle n’a pas levé les mains,
le tueur doit attendre… 
La victime lève les mains et
décompte 10 secondes en silence
grâce à ses doigts, ce qui laisse au
tueur le temps de revenir à sa place. 
A 0, la victime meurt en poussant un cri, 
ce qui réveille tout le monde !

4. ON DISCUTE
Le Majordome libère les 2 prisonniers 
puis tous les joueurs commencent leur 
discussion.

5. EN PRISON !
Quand il le décide, le Majordome arrête 
les discussions : c’est le moment de voter 
pour savoir qui va aller en prison. A la fin
du vote, le Majordome passe les menottes
aux 2 nouveaux suspects et les 
conduit en prison, pour un tour. 

1. OUVREZ LES YEUX
Les joueurs marchent dans 
la pièce (sauf ceux qui sont 
en prison). Au TOP du Majordome, 
tous les joueurs s’arrêtent sur place.

2. TROIS TOURS SUR SOI
Au 2e TOP du Majordome, 
chacun fait 3 tours très 
lentement sur lui-même en 
gardant les yeux ouverts. 
Les 2 joueurs en prison ne 
tournent pas, mais gardent 
les yeux ouverts.

3. LE TUEUR TUE AVEC UN CLIN D’ŒIL
Si l’un des 2 tueurs est en 
prison, c’est automatiquement
l’autre qui tue. Sinon, le tueur 
qui n’a pas tué la nuit précédente tue un
des joueurs en lui faisant un clin d’œil.
La victime finit ses 3 tours puis meurt 
en poussant un cri.

4. ON DISCUTE
Le Majordome libère les 2 prisonniers 
puis tous les joueurs commencent leur 
discussion.

5. EN PRISON !
Quand il le décide, le Majordome arrête 
les discussions : c’est le moment du vote 
pour savoir qui va aller en prison.
A la fin du vote, le Majordome passe 
les menottes aux 2 nouveaux suspects 
et les conduit en prison, 
pour un tour.

A la fin de chaque tour de jeu et après
avoir discuté, les joueurs votent : 

• Tous les joueurs se mettent en cercle.

• Au TOP du Majordome, chaque joueur
désigne distinctement 2 joueurs 
différents en pointant une main vers
chacun (on ne peut pas désigner le
même joueur avec ses 2 mains).

• Le Majordome compte les voix 
en faisant le tour du cercle.

Les 2 joueurs ayant le plus de voix 
contre eux vont en prison pour un tour.

S’il y a égalité entre plusieurs joueurs, 
on refait un vote, mais uniquement 
avec les joueurs concernés. 
S’il y a encore égalité, c’est le plus jeune
qui va en prison.
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But du Jeu

Découvrez les 2 tueurs avant la fin
du week-end et mettez-les en prison !

Comment tuer 

la nuit ?

Comment tuer 

le jour ?
Qui va en prison ?

Vendredi soir, un château, des invités, 
2 tueurs et un Majordome qui accueille
tout ce beau monde…

Si vous êtes entre 5 et 9 joueurs, voyez 
la règle spéciale au verso.

Si vous êtes plus de 10, désignez 
un Majordome, qui met le nœud papillon 
et récupère les menottes. 
Il sera le Maître du Jeu.

Le Majordome installe la prison : 2 chaises 
côte à côte dans un coin de la pièce.

Le Majordome prend les 2 cartes TUEUR
et complète avec des cartes INVITÉ(E), 
pour avoir autant de cartes que de joueurs.

Il distribue une carte, face cachée, à chaque
joueur. Chacun connaît ainsi son rôle et
conserve la carte avec lui.

1. La partie commence… nous sommes
vendredi soir, tout le monde s’endort. 

On joue ?

Qui gagne la partie ?

 

  

Il y a 2 équipes dans le jeu : 
les tueurs et les invités.

Si les 2 tueurs sont démasqués
avant la fin du week-end, ce sont
les invités qui gagnent. Sinon, les
tueurs sont déclarés vainqueurs.

Le jour

 

 

La nuit
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