
 DUNGEON WC 
de Dario Dordoni 

Les toilettes ne sont pas toujours au fond à droite, les trouver peut parfois être une véritable quête ! 

Dungeon WC est jeu coopératif en temps réel où les joueurs essaient de connecter les cartes du donjon 
pour que le Héros arrive aux toilettes. 

Joueurs : 1 à 5                Durée : 5 min                  Âge : 7 ans et + 



Mise en place : 

Le joueur qui a été aux toilettes le plus récemment est déclaré croupier. 
Le croupier doit : 

Prendre la pioche Donjon, battre les cartes et les mettre sur le côté de la table. Puis tirer 4 cartes et les 
poser sur la table avec la face visible. 

Choisir au hasard un héros depuis la pioche Héros, et la mettre au bord de la table ; à une distance de 10 
cartes du Héros (65cm, utilisez une carte de la pioche pour mesurer la distance) mettre les 3 cartes 
Toilettes Cibles, les battre et les mettre les unes au-dessus des autres afin de former une petite pioche de 
3 cartes. 

Battre les cartes Trésor et Monstres, et les mettre à côté de la pioche Donjon.

Prendre les 5 gages de l’Emblème de Combat, les battre et les mettre à l’envers à côté de la pioche 
Monstres 

Prendre les pièces de départ. (Niveau débutant : 10 pièces. Niveau intermédiaire : 8 pièces. Niveau 
expert : 5 pièces), le sablier et le dé, et les mettre à côté de l’autre pioche.

Prenez les deux cartes "malchance" et placez-les près du dé. Sur le côté, placez la carte WCthulhu 
couverte et le jeton de noix. Ces cartes seront utilisées à chaque fois que la face "wc" est lancée sur le 
dé.

 Prenez les deux cartes "malchance" et placez-les près du dé. Sur le côté, placez la carte WCthulhu 
couverte et le jeton de noix. Ces cartes seront utilisées à chaque fois que la face "wc" est lancée sur le 
dé. 

Tourner le sablier : Le jeu commence ! 



+1 sur le lancer de dé 
Au moment d’un combat 

Avec un monstre 

Ignorer le dernier 
Emblème de combat lors d’un 

Combat avec un monstre 

En cas de perte de pièces, 
Une pièce en moins. 

Une fois par partie le 
Sablier peut être 

Tourné gratuitement 

 Jouer avec une carte donjon donc cinq. 
Optionnel : lorsque vous défaite un monstre, 

il faut boire un verre pour fêter ça ! 



 Les dragons sont tes amis ! 
Quand devriez-vous les affronter ? 

un, vous gagnez automatiquement et obtenez 
la récompense en pièces de monnaie! 

 Une fois par jeu vous pouvez demander l'intervention 
Divine et défaite automatiquement un monstre ou ignorer l'effet 

d'une carte au trésor.  En option : à chaque fois que
 vous recevez des pièces,  tu dois manger quelque chose !

Vous pouvez convaincre les monstres de vous laisser partir en payant 1 pièce. 
Continuez comme vous l'avez vaincu mais n'obtenez pas la récompense. 

Facultatif: vous devez chanter au lieu de parler pour ce match.
 

Règle du jeu : 
Les joueurs, en commençant par le croupier, jouent dans le sens des aiguilles d’une montre. Chacun son 
tour, chaque joueur : 
1) Choisit et joue l’une des cartes Donjon retournées. Il doit résoudre l’effet de la carte, puis attaquer la 
carte de la carte Héros ou d’une autre carte Donjon en jeu, ainsi TOUTES les rues du Donjon sont 
connectées. Une rue ne peut pas se terminer par un mur, mais peut se terminer avec un espace vide sur la
table. 
2) Après avoir résolu l’effet de la carte, il tire une nouvelle carte de la pioche Donjon et remplace celle 
jouée. Le tour passe ensuite au joueur suivant, dans le sens des aiguilles d’une montre. 
À tout moment, n’importe quel joueur peut, en payant 5 pièces de la cagnotte Héros, tourner le 
sablier pour gagner plus de temps. 
Les effets de la carte Donjon sont : 



Cartes Barrières : ces cartes ont un obstacle et un coût. 
Pour passer l’obstacle, vous devez perdre une quantité de pièces. 

Cartes Coffre au Trésor : ces cartes ont l’image d’un coffre fermé.
 Lorsque vous les jouez, vous devez ensuite tirer une carte de la pioche 

Coffre au Trésor et résoudre l’effet, avant de la remplacer et passer le tour. 

Cartes Monstres : ces cartes représentent un monstre à combattre ; 
lorsque vous les jouez, vous devez tirer une carte de la pioche Monstres, 

le combattre, et une fois que vous avez défié le monstre vous pouvez
 poursuivre en remplaçant la carte Donjon et en passant le tour. 

Tant qu’un joueur n’a pas remplacé la carte Donjon jouée en la retournant face visible avec les cartes
non utilisées, il ne peut pas passer le tour. 

Cartes Monstres : Les cartes Monstres sont divisées en deux genres : 

Monstre à battre avec force : 
1) Ces monstres disposent d’une valeur numérique.

2) Le joueur doit lancer un dé jusqu’à ce qu’il obtienne un résultat égal ou 
supérieur à la valeur de la carte Monstre.

3)  À chaque fois qu’une valeur inférieure est lancée, le prochain joueur,
dans le sens des aiguilles d’une montre, peut relancer le dé,

 mais le tour du joueur reste le même. 



Monstres définis par l'intelligence: ceux-ci ont une série 
d'icônes de sens sur le côté.

 Vous devez retourner les 5 jetons de sens sur la table, dans le bon ordre 
de la carte. Si vous en mettez un dans le mauvais ordre, vous devez les 

retourner tous face cachée (ne les mélangez pas) et recommencer. 
Quand le monstre est vaincu, remettez-les face cachée sans les mélanger.

.

Dans les deux cas, un monstre peut aussi représenter un pièces avec une valeur numérique. C’est la
récompense en pièces pour avoir battu le monstre. Lorsque vous battez le monstre, obtenez ces pièces de
la boîte et ajoutez-les à la cagnotte Héros. 

CARTES TRÉSOR 
Les cartes Coffre au Trésor peuvent offrir une grosse surprise, bonne ou mauvaise. Il faut résoudre 
l’effet de la carte. 

Jetez le dé. Perdez ce nombre de pièces. 

Jetez le dé. Gagnez ce nombre de pièces. 

Tournez immédiatement le sablier. 



Vous avez trouvé du papier toilette ! 
Vous en aurez besoin lorsque vous irez aux toilettes. 

Gardez-le dans un endroit où vous pouvez le voir. 

Il n’y a rien ici. 

Vous devez bouger ! 
Chaque joueur se lève et change de place avec un autre. 

 Cartes de malchance 
Les cartes de malchance sont 3 : deux cartes tirées et le monstre WCthulhu. 
Vous aurez remarqué que le dé ne montre pas le visage avec le chiffre 1 mais le symbole des toilettes.
Chaque fois que vous lancez le dé et que vous obtenez ce résultat, vous devez le relancer pour obtenir
un chiffre, et les joueurs devront avancer le jeton des dés sur les cartes tirées par une position. Lorsque
le jeton des dés atteint la case 2, les joueurs perdent une pièce. Dans la case 4, ils doivent mélanger les
cinq sens couverts des jetons sur la table. Dans la case 6, ils perdent un papier hygiénique (s'ils en ont
un). A la case 8, ils doivent immédiatement arrêter ce qu'ils font et se battre avec le puissant WCthulhu !
Si vous pouvez le repérer, vous avez réussi à l'arrêter momentanément ! Couvrez à nouveau la carte
WCthulhu, repositionnez le dé jeton près de la position 1 des cartes de malchance, et  revenez à la
situation initiale. (Note : Pendant le combat WCthulhu, les jets de dés avec le résultat WC n'augmentent
pas la table de malchance). 



Fin du jeu : 

Vous avez gagné ! 

Combattez le WIWIC ! 

Perdez des pièces. 
Si vous n’en avez pas assez, vous perdez. 

Si, à tout moment de la partie, le temps du sablier se termine, le Héros n’a pas réussi à arriver aux
toilettes et le jeu est terminé. Les joueurs perdent cette partie, mais ils peuvent rejouer avec un autre
Héros. Si les joueurs peuvent jouer la dernière carte qui connecte la route du Héros aux cartes Toilettes
Cibles, ils y sont presque ! S’ils ont trouvé le Papier Toilette (vous pouvez le trouver dans certaines
cartes Coffre au Trésor), ils peuvent essayer d’entrer dans les toilettes. Ils retournent la première carte de
la pioche Toilettes. S’il trouve la carte Toilettes Libres, ils ont gagné ! Les joueurs gagnent la partie, car
le  Héros  a  atteint  toilettes  à  temps.  Mais  certaines  dernières  surprises  peuvent  les  attendre… s’ils
trouvent une autre carte dans les toilettes, ils doivent la résoudre avant de tirer la prochaine. 
REMARQUE 
Il est suggéré que les joueurs partagent leurs pensées et conseils, se divisent les rôles pour tirer les
cartes, bouger les pièces, etc., aider les autres pour être plus rapides, hurler et crier… car le temps passe
vite et les toilettes sont loin. 


