
DUNGEON LORDS
MODE SOLO

Laird Nohar – Mars 2018

Vous allez jouer contre 3 Robots désignés ici par Jaune, Bleu et Rouge.
Ainsi, Vous prendrez les verts et serez désigné par « Vous ».

Vous Installez, jouez les Phases et Décomptez les Points normalement, SAUF pour la Phase
« Exécution des Ordres ».

Jaune, Bleu et Rouge joueront chacun individuellement pendant la partie, mais le décompte 
des points se fera en commun contre Vous !

Le jeu se joue comme à 4 joueurs :

Le plateau central     :
Il s'installe normalement à l’exception de l’Échelle de Méchanceté.
Les marqueurs (cubes) de Méchanceté seront placés de manière suivante :

Vert (Vous) : Sur la position 5 en partant du bas (normalement donc)
Jaune : Entre 2 et 3 (en partant du bas)
Bleu : Entre 6 et 7 (en partant du bas)
Rouge : Entre 10 et 11 (en partant du bas)

Les plateaux Personnelle     :

Pour les joueurs Jaune, Bleu et Rouge, prenez les plateaux personnels que vous 
fermerez et placerez couleur visible.

Sur ces plateaux, et pour chaque joueur, disposez :
3 x Tunnel
3 x Nourriture
3 x Or
3 x Diablotin

Les Cartes d'Ordre des joueurs Jaune, Bleu et Rouge seront placées face cachée,  
chaque tas à côté l'un de l'autre. Les Larbins seront placés à coté de leur tas de cartes respectif.

Pour chaque joueur, tirez 2 cartes et placez-les face visible, inclinées de 90°.
Ce sont les Cartes d'Ordre   inaccessibles pour le 1er tour.

Mise en Place



A) Donnez le jeton « 1er joueur » au joueur le plus gentil (pour la 1ère année, 1ère saison : c'est le 
joueur Jaune).

B) Phase NOUVELLE SAISON

 Pas de changements dans la règle de base.

C) Phase ORDRE

1/ Tirez la Carte d'Ordre du 1er joueur ; posez-la face visible et un Larbin de sa couleur 
dessus.

2/ Faites de même avec les joueurs suivants (c'est-à-dire Bleu, puis Rouge ; pour la 1ère 
année, 1ère saison, vous êtes le dernier joueur)

/!\ Votre carte d'Ordre n'est pas tirée au hasard : c'est VOUS qui la choisissez

3/ Lorsque toutes les 1ères cartes sont choisies, faîtes la même chose pour les 2èmes puis les
3èmes Cartes d'Ordre.

D) Phase de PLACEMENT

En commençant par le 1er joueur :
1/ Placez le 1er Larbin sur la plateau principal comme indiqué dans la règle.
2/ Placez ensuite le 1er Larbin du joueur suivant, etc...
3/ Quand tous les 1er Larbin sont placés, recommencez avec le 2ème puis le 3ème 

Larbin.

o Exemple pour la 1ère année, 1ère saison :

Jaune place son 1er Larbin
Puis Bleu place son 1er Larbin
Puis Rouge place son 1er Larbin
Puis Vous placez votre 1er Larbin

Jaune place son 2ème Larbin
Puis Bleu place son 2ème Larbin
etc...

Déroulement de la partie



E) Phase d'EXECUTION DES ORDRES

La phase se déroule comme dans la règle.

/!\  Changement pour   Vous     :

o Vous êtes obligé de réaliser l'action.
o Si vous ne pouvez pas payer le coût, vous prenez un Cube Rouge. 

 ET vous ne faite pas l'action.
o S'il n'y a plus de place, vous ne placez pas le Larbin.

Pour les joueurs Jaune, Bleu et Rouge     :
1/ Ils ne payent pas le coût.
2/ Ils reçoivent :

Prendre Nourriture  1 x Nourriture

Améliorer Réputation  1 x Cube Rouge

Creuser Tunnel  1 x Tunnel

Extraire Or  1 x Or

Recruter Diablotins  1 x Diablotin

Acheter Piège  1 x Piège

Recruter Monstre  1 Monstre au hasard parmi ceux 
disponibles.
Si il n'y en a plus de disponible, ils ne 
prennent rien.

Construire Salle  1 Salle au hasard parmi celles 
disponibles.
Si il n'y en a plus de disponible, ils ne 
prennent rien.

==>    Le tout est placé sur leur plateau respectif    <==

F) Phase de RECUPERATION ORDRE

Pour Jaune, Bleu et Rouge     :

1/ Mélanger la pile d'Ordre non utilisée avec les 2 cartes d'Ordre Inaccessible ET la 1ère 
Carte d'Ordre tirée. Cela constituera la pioche pour la prochaine saison.

2/ Les 2èmes et 3èmes cartes d'Ordre sont basculées à 90°. Cela constituera les cartes 
Inaccessibles de la prochaine saison.



G) Phase EVENEMENT

Pour Jaune, Bleu et Rouge     :

/!\ Pas de distinctions entre Monstres et Fantômes

Jour de paye  Payer 1 x Nourriture par monstre
Prendre 1 x cube rouge par Nourriture manquante

Taxe  Payer 1 x or pour 2 Tunnels (pas pour les salles)
Prendre 1 x cube rouge par Or manquant

Événement Détournement  Perd la moitié de son Or

Rats  Perd la moitié de sa Nourriture

Visite VIP  Paye 2 x Nourriture 
Pour chaque Nourriture impayée : prend 3 x cube 
rouge 

Taxe additionnelle  Paye 1 x Or par Salle
Pour chaque Or impayé, prend 1x cube rouge

Désertion  Perd la moitié de ses Diablotins (arrondi à l'unité 
supérieure)

Tremblement de terre  Perd 2 x Tunnel
Prend 1 x cube rouge si plus de tunnels

Danse macabre  Perd 1 x cube rouge par 2 Monstres (arrondi à la 
paire supérieure)

Chasse aux sorcières  Perd 1 Monstre
Prend 1 x cube rouge si pas de Monstres

Course aux titres  Attribuez les Titres
Perd 1 x cube rouge par Titre gagné

H) Phase AVENTURIERS

Vous prenez l'Aventurier qui vous revient. Les autres sont défaussés.

/!\ Les Paladins sont attribués juste avant la Phase COMBAT.
Ils sont donnés au Plus Méchant.

I) Fin de SAISON

Le jeton « 1er Joueur » passe au suivant.
(1ère année, 2ème saison : 1er Joueur sera le joueur Bleu ; puis le joueur Rouge la 3ème 
saison et enfin Vous)

J) COMBAT

Avant le combat, attribuez le Paladin au joueur le plus haut sur l’Échelle de Méchanceté.
Jaune, Bleu et Rouge ne combattent pas.



1/ Rassemblez TOUS les éléments des 3 autres joueurs sur le plateau du joueur Rouge.

2/ Placez-Vous ainsi que le joueur Rouge sur la piste de score à 0

3/ Décomptez vos Points normalement.

4/ Le décompte des PV du joueur Rouge suit la règle suivante :

Monstre ou fantôme sur son plateau  + 1 PV
Salle  + 2 PV

Paladin  + 5 PV
Cube rouge  - 1 PV

Pour l'attribution des Titres     :

Faites les décomptes suivant pour Rouge et comparez le résultat au votre. L’attribution du 
Titre suis la règle.

Seigneur des Sombres Faits  Pas de Changement

Seigneur des Salles  (Nb de Salles)  arrondi au chiffre supérieur
3

Seigneur des Tunnels  (Nb de Tunnels)   arrondi au chiffre supérieur
3

Seigneur des Monstres  (Nb de Monstres)  arrondi au chiffre supérieur
3

Seigneur des Trésors  (Nb de Nourriture + Pièges + Or)  arrondi au chiffre supérieur
3

Seigneur des Diablotins  (Nb de Diablotins)  arrondi au chiffre supérieur
3

Seigneur des Batailles  Nb de Tunnels – 18
(On considère que : 1 Aventurier = 1 Tunnel conquis)

Pour Gagner     :

Vous devez être devant Rouge (avoir plus de PV).

En cas d’égalité, Vous perdez.

Décompte des Points



Pour rendre le jeu plus difficile     :

Lors de la Phase Événement     : 
Faites une distinctions entre Monstres et Fantômes pour les joueur Jaune, 
Bleue et Rouge.

Lors du décompte des PV     : 
Comptez -1 PV pour 2 Cubes Rouges détenu par Rouge

Lors de l'attribution des titres     : 
Faites une division par 2 (voire, ne faites aucune division).

Pour rendre le jeu plus facile     :

Lors de la mise en place     :
Rapprochez les marqueurs de Jaune, Bleu et Rouge sur l’Échelle de Méchanceté 

Par exemple :
Jaune : entre 3 et 4
Bleu : entre 6 et 7
Rouge : Entre 9 et 10

Cartes d'Ordre Interdites     :
Pour Jaune, Bleu et Rouge, choisissez 3 Cartes d'Ordre Inaccessibles  au lieu de 2.

Lors du décompte des PV et l'attribution de Titres     : 
Ne comptez que les Monstres (et pas les Fantômes) pour Rouge.

OU, 
Faites un Mixe pour adapter cette variante à votre maniéré de jouer !!!

Bon Jeu !!

Pour varier la difficulté


