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Dernier Épisode 

(Last Issue ) 

 

Règles du jeu 

 
3-6 joueurs 

10 ans et + 

45-90 minutes 

 

Dans une taverne du centre-ville, les membres d'une ancienne bande de super héros discutent autour d'un pichet de 

bière. Chacun vante les exploits de son ancien héros, de son origine jusqu'à sa retraite. Le ton monte, les rires 

résonnent entre les murs de la taverne et les clients se rassemblent pour écouter. Les hostilités sont lancées : c'est à 

qui démontrera que son héros était le plus puissant, le plus valeureux et, surtout, le moins ridicule d'entre tous. 

 

BUT DU JEU 

Chaque joueur incarne un Super Héros à la retraite ou un personnage important de son entourage : ancien faire-

valoir (sidekick), conjoint, fan inconditionnel, vieil allié, enfant illégitime, etc. Chaque joueur doit raconter l'histoire 

glorieuse de son ancien Héros pour accumuler un maximum de points d'Héroïsme et remporter la victoire.  

 

CONTENU 

La boîte du jeu Dernier Épisode contient :  

 - 20 cartes Origine  - 60 jetons Image 

 - 20 cartes Finale   - 18 jetons Interaction 

 - 20 cartes Vilain   - 1 sac en tissu  

 - 16 cartes Pouvoir  

 

À PROPOS DU NOMBRE DE JOUEURS 

Si sept personnes ou plus souhaitent jouer une partie de Dernier Épisode, les joueurs peuvent se placer en équipe 

pour défendre l'honneur d'un héros commun. Le jeu se déroule selon les règles normales, chaque équipe étant 

considérée comme un joueur à part entière.  

 

Note : le masculin est utilisé ici par souci de clarté, mais le Héros présenté peut évidemment être une femme. Les 

cartes peuvent aussi être utilisées au masculin comme au féminin. 

 

MISE EN PLACE 

Mélangez et distribuer secrètement aux joueurs 2 cartes Origine et 2 cartes Pouvoir. Chaque joueur choisit une 

combinaison formée d'une carte Origine et d'une carte Pouvoir, qu'il conservera pour toute la durée de la partie. 

Les cartes Origine et Pouvoir inutilisées sont replacées dans la boîte.  

 



 

 
Dernier Épisode   6.2   © Antoine Joie, mars 2015   

P
ag

e2
 

Chaque joueur reçoit 3 jetons Interaction, un de chaque type : 1 jeton , 1 jeton  et 1 jeton . Les jetons 

Interaction inutilisés sont remis dans la boîte. Le sac de tissu contenant les 60 jetons Image est placé sur la table. 

 

Les 20 cartes Vilain sont mélangées et placées face cachée au centre de la table. Dans une partie à 3 ou 4 joueurs, 

2 cartes Vilain sont piochées et retournées face visible sur la table. Dans une partie à 5 ou 6 joueurs, 3 cartes Vilain 

sont placées face visible sur la table. Les 20 cartes Finale sont mélangées et placées en une pile, face cachée sur la 

table. Prévoyez aussi une défausse à proximité du paquet Finale. Le joueur le plus bavard est désigné comme 

premier joueur. 

 

Note : Dès la mise en place, chaque joueur devrait penser au nom de son Héros, choisi d'après sa combinaison de 

cartes de départ. Par exemple, une héroïne venue du futur et possédant le pouvoir de Télépathie serait peut-être 

baptisée Murmure, tandis qu' un héros élevé par des animaux et possédant le pouvoir d'Invisibilité pourrait se 

nommer Méthane Man. L'héroïsme et l'humour sont fortement encouragés!    

 

HÉROS  

Les cartes Origine, Pouvoir et Finale posent les grandes lignes d'un Héros, mais sa vie et ses exploits seront 

inventés de toutes pièces par les joueurs. Lorsqu'un joueur raconte une histoire, le contenu des cartes impliquées 

doit être respecté, mais il peut être interprété et servi à toutes les sauces. Par exemple, un Héros possédant le 

pouvoir de l'Air peut causer des tempêtes et des tornades ; il peut voler ; respirer dans le vide spatial ; murmurer 

ou entendre des secrets sur une grande distance ; etc. Votre imagination est la seule limite! 

 

VILAINS 

Que seraient les super héros sans une panoplie de super vilains à combattre? Tout au long de la partie, des cartes 

Vilain seront révélées et placées face visible sur la table. Ces cartes montrent les Vilains combattus par les Héros au 

cours de leur glorieuse carrière et elles seront «capturées» par les joueurs. Chaque Héros devra combattre au 

moins trois Vilains parmi ceux disponibles et la force de chaque Vilain (encadré blanc) détermine le nombre de 

jetons Image qui devront être pigés pour l'affronter, ainsi que sa valeur en points à la fin de la partie.  
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DÉROULEMENT 

Le jeu est divisé en trois phases correspondant à la structure de base d'une histoire : Origine, Péripéties et Finale. 

Chacune de ces phases est divisée en tours de Parole.  

 

TOUR DE PAROLE 

En commençant par le premier joueur et à tour de rôle, chaque joueur prend la Parole pour raconter une histoire, 

qui pourra ensuite être contestée par un autre joueur grâce à un jeton Interaction. Chaque joueur ne peut jouer 

qu'un seul jeton Interaction par tour de Parole, et ce uniquement durant la phase des Péripéties. Un tour de 

Parole se termine quand toutes les interactions suivant l'histoire originale sont résolues. À ce moment, les joueurs 

passent au vote pour déterminer la meilleure histoire du tour.  

 

CRITÈRES DE PAROLE 

Chaque fois qu'une histoire est racontée concernant un Héros, des critères  de Parole doivent être respectés, sans 

quoi l'histoire pourra être refusée par les autres joueurs. À chaque tour de Parole, chaque histoire racontée doit 

inclure, subtilement ou non : 

 

 Le Pouvoir du Héros concerné 

 Tous les jetons Image révélés durant ce tour de Parole 

  Un fil conducteur cohérent  

 

Chaque fois qu'une histoire est racontée, le joueur dispose de 2 minutes pour y inclure tous ces éléments. Si le 

joueur omet de mentionner le Pouvoir de son Héros ou l'un des jetons Image dans le temps imparti, son histoire 

peut être refusée automatiquement. Le troisième critère est plus difficile à déterminer, la cohérence d'un récit 

étant perçue très différemment par chacun. Référez-vous à la règle suivante pour résoudre tout litige potentiel :  

 

Le contenu peut être absurde mais la structure doit être cohérente. 

 

Par exemple, si un joueur doit inclure dans son histoire un jeton Image représentant une carotte, il peut affirmer 

qu'il a découvert une carotte génétiquement modifiée ayant la capacité de communiquer, qu'il lui a appris à parler 

français et qu'il en a fait sa fidèle carotte espionne. Le contenu est absurde mais la structure est cohérente. 

 

À l'opposé, le joueur échouerait s'il se contentait de dire qu'il a mangé une carotte, ce qui lui a permis de vaincre 

son ennemi. Aucun lien logique ne relie ces deux idées et la structure reste donc incohérente.  Si la structure d'une 

histoire est jugée incohérente, elle peut être refusée à l'unanimité par les autres joueurs. 

 

ORIGINE 

Chaque joueur choisit d'abord une combinaison de 1 carte Origine et 1 carte Pouvoir (voir Mise en place plus haut). 

La partie débute ensuite par une phase d'introduction, durant lequel chaque joueur prend la Parole à tour de rôle 

pour exposer sa combinaison de cartes et présenter son Héros. Tous les héros devraient être nommés durant la 

phase d'Origine. Les jetons Image ne sont pas utilisés et aucun jeton Interaction ne peut être joué durant 

l'introduction. Les joueurs ne sont pas tenus de respecter les critères de Parole habituels durant la phase d'Origine. 

 

PÉRIPÉTIES 

Dès que tous les joueurs ont présenté l'Origine et le Pouvoir de leur Héros, les Péripéties débutent! Durant les 

Péripéties, chaque tour de Parole est utilisé pour raconter un combat épique opposant un Héros et un Vilain.  
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À chacun de ses tours de Parole, un joueur devra d'abord piocher une nouvelle carte Vilain et la placer face visible 

sur la table. Après avoir révélé une nouvelle carte, le joueur ayant la Parole choisit l'un des Vilains disponibles sur 

la table. Chaque Vilain possède une force représentée par un chiffre dans un encadré blanc (1, 2 ou 3), qui 

correspond au nombre de jetons Image qui devront être piochés, révélés et inclus dans le récit du joueur. Cette 

force correspond aussi à la valeur du Vilain en points, à la fin de la partie.  

 

Après avoir choisi sa cible, le joueur désigne l'un des deux plans machiavéliques du Vilain (inscrits dans le bas de la 

carte Vilain correspondante), puis il pioche et révèle le nombre de jetons Image nécessaire. Le joueur doit ensuite 

raconter en moins de 2 minutes comment son Héros est parvenu à déjouer le plan machiavélique du Vilain, en 

incluant dans son récit le Pouvoir du Héros, ainsi que le contenu de chaque jeton Image révélé. S'il y parvient, il 

prend la carte Vilain correspondante, indiquant sa capture par le Héros.  

 

Exemple : La Parole est à Alberte, qui décide d'utiliser ce tour pour raconter comment son Héroïne, Méga-Mama, 

est parvenue à empêcher une Attaque au gaz poulet, l'un des deux plans machiavéliques du Vilain Poulet Man. La 

carte de Poulet Man indique une force de 2 jetons. Alberte pioche deux jetons Image qu'elle révèle : un tracteur et 

un lance-missiles. Elle doit donc expliquer comment Méga-Mama a pu empêcher une attaque au gaz poulet grâce à 

son pouvoir de Télékinésie, et comment un tracteur et un lance-missiles sont impliqués dans cette aventure. Si elle y 

parvient, Alberte prend la carte de Poulet Man, qui lui vaudra 2 points à la fin de la partie.      

 

JETONS INTERACTION 

Durant les péripéties, les joueurs peuvent utiliser leurs jetons Interaction pour s'approprier ou influencer les 

histoires de leurs adversaires. Chaque joueur ne peut jouer qu'un seul jeton Interaction par tour de Parole, peu 

importe les circonstances, et ce uniquement durant les Péripéties. Les jetons Interaction sont défaussés après 

usage. Il existe trois types de jetons Interaction et chaque joueur débute la partie avec 1 jeton de chaque type :  

 

 MOI  : ce jeton permet à un joueur de s'approprier un récit et la carte Vilain correspondante. Chaque 

fois qu'un jeton MOI est utilisé, les jetons Image déjà révélés sont tournés et une nouvelle version de 

l'histoire doit être racontée en incluant les images ainsi révélées.  

 

 NON  : ce jeton permet de raconter une version différente de l'histoire dans laquelle le super Vilain 

est vainqueur, ridiculisant le Héros précédent. les jetons Image déjà révélés sont tournés et une nouvelle 

version de l'histoire doit être racontée en incluant les images ainsi révélées. 

 

 +1 : ce jeton oblige un joueur à piocher et à révéler un jeton Image supplémentaire, qu'il doit inclure 

dans son histoire. Peut être joué au début d'un tour de Parole ou durant la première minute d'une 

histoire racontée, obligeant le conteur à improviser promptement pour garder le fil de son récit. 

 

 

Exemple : Alberte ayant raconté le combat de Méga-Mama contre Poulet Man, Pedrolito peut maintenant jouer un 

jeton MOI pour expliquer que tout ça est bien beau, mais c'est plutôt son Héros ─ Chill-o, maître de la Glace ─ qui 

est l'unique responsable de la capture de Poulet Man.  

 

Pedrolito retourne les jetons Image piochés par Alberte, révélant une paire de menottes et une porte blindée. Il doit 

alors raconter comment Chill-o a vaincu Poulet Man grâce à ses pouvoirs de Glace, en incluant des menottes et une 

porte blindée dans sa nouvelle version du récit. Il y parvient sans problèmes.  
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Téofetus utilise un jeton NON pour raconter une troisième version des faits, dans laquelle Poulet Man déjoue Chill-o 

et lui échappe. Les jetons Image ayant déjà été utilisés des deux côtés, il les défausse et en pige deux nouveaux pour 

les remplacer. Avec un sourire, Bertrand-Charles joue un jeton +1, obligeant Téofétus à piocher et à révéler un 

troisième jeton Image. Finalement, Giselda joue elle aussi un jeton +1 et Téofétus se voit forcé de révéler un total de 

quatre jetons Image, qu'il devra tous inclure dans son récit : un rhinocéros, un hélicoptère, un bouquet de fleurs et 

une pizza. Pedrolito lui souhaite bonne chance et démarre le chronomètre.    

 

HISTOIRES MULTIPLES 

Lorsque des jetons MOI ou NON sont utilisés par les joueurs, différentes histoires sont racontées autour de la 

table. Lorsque le tour de Parole prend fin, tous les joueurs doivent voter pour leur histoire favorite : celle récoltant 

le plus de votes est considérée comme étant vraie et le vainqueur prend la carte Vilain correspondante. Dans le cas 

d'une victoire du Vilain (jeton NON), la carte correspondante est replacée face visible sur la table, parmi les autres 

cartes Vilains déjà en jeu. En cas d'égalité, le joueur dont c'est le tour de Parole remporte le vote. 

 

Exemple : Alberte, Pedrolito et Téofétus ayant raconté leur version des faits, l'ensemble des joueurs doit voter pour  

déterminer l'histoire gagnante. Ces trois larrons votent évidemment pour leur propre récit, mais Bertrand-Charles 

accorde son vote à Alberte et Giselda penche pour Téofétus. Alberte et Téofétus sont donc à égalité, mais Alberte 

l'emporte puisqu'il s'agit de son tour de Parole. Elle prend la carte de Poulet Man et la place devant elle, indiquant 

sa capture. Les jetons Image révélés sont remis dans le sac et le tour de Parole passe à Pedrolito.   

 

JETONS IMAGE 

Les 60 jetons Image sont mélangés dans le sac de tissu et piochés au hasard à chaque tour. Chaque fois qu'un 

joueur raconte une histoire, tous les jetons Image révélés durant ce tour de Parole doivent être inclus dans son 

récit. Lorsqu'un tour de Parole se termine, les jetons Image sont remis dans le sac.  

 

Lorsqu'un joueur pioche et révèle un jeton Image ayant déjà été utilisé, il doit le retourner et utiliser l'image au 

verso. Si les deux faces d'un même jeton ont déjà été utilisées durant une partie, le jeton est retiré du jeu et un 

nouveau jeton est pioché pour le remplacer. Cette règle s'applique également lorsqu'un jeton MOI ou NON est 

utilisé et que les jetons Image sont retournés. Si l'image ainsi révélée a déjà été utilisée durant la partie, le jeton 

Image est retiré et un nouveau est pioché pour le remplacer.  

 

FINALE 

Dès qu'un joueur a capturé 3 cartes Vilain (2 carte Vilain dans une partie à 6 joueurs), la Finale peut être 

déclenchée. Quand vient son tour de Parole, un joueur ayant capturé au moins 3 cartes Vilain peut s'attaquer à un 

nouveau Vilain OU piocher 3 cartes Finale pour déclencher la dernière phase du jeu. Lorsqu'il pioche des cartes 

Finale, le joueur doit en choisir une et la mettre en jeu, puis il défausse les deux cartes inutilisées. 

 

Dès qu'une carte Finale est jouée pour l'un des Héros, les autres joueurs disposent d'un dernier tour de Parole 

pour jouer eux aussi une carte Finale parmi trois piochées, peu importe le nombre de cartes Vilain capturées par 

chaque joueur. Seules les cartes Finale peuvent être jouées durant cette dernière phase. Aucun jeton Image n'a 

besoin d'être révélé et aucun jeton Interaction ne peut être joué pour contrer une carte Finale. Les joueurs ne sont 

pas tenus de respecter les critères de Parole habituels durant la phase Finale. 
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FIN DU JEU 

Lorsque le dénouement prend fin et que tous les joueurs ont joué leur carte Finale, le jeu se termine et les points 

d'Héroïsme sont calculés pour chaque joueur. Le joueur ayant amassé le plus de points est déclaré Vainqueur. En 

cas d'égalité, seule la Victoire Honorifique est discernée.  

 

À la fin d'une partie, un Vainqueur Honorifique est désigné par l'ensemble des joueurs et des spectateurs : il s'agit 

du joueur ayant raconté les meilleures histoires. Comptabilisez les votes selon la méthode de votre choix. En cas 

d'égalité, l'ensemble des joueurs reçoit une Victoire Honorifique.    

 

POINTS D'HÉROÏSME 

 

 Chaque carte Vilain capturée vaut un nombre de points équivalent à sa force (1 à 3 points) 

 Chaque jeton Interaction (MOI, NON, +1) inutilisé enlève 1 point  

 Les cartes Origine, Pouvoir et Finale ne rapportent aucun point  

 

 

VARIANTES 

Conçu pour être ouvert à la créativité des joueurs, Dernier Épisode peut être adapté et modifié à volonté. Nous 

vous invitons à explorer les variantes ci-dessous et à inventer vos propres variations! 

 

Némésis : Un joueur capturant deux cartes du même Vilain gagne un point bonus pour chacune de ces cartes. 

 

Vers l'Infini... : Chaque joueur invente le Pouvoir de son Héros. Les cartes Pouvoir sont remplacées par  

papier et crayons. 

 

Téléréalité : Les spectateurs votent au même titre que les joueurs pour déterminer le vainqueur d'un tour de 

Parole. 

 

Destinée : Chaque joueur ne reçoit qu'une carte Origine et une carte Pouvoir au début de la partie.  

 

Libre arbitre : Chaque joueur choisi ses cartes de départ parmi une sélection de 3 cartes Origine et 3 cartes 

Pouvoir au début de la partie. 

 

Les Enfants-Rois : Tous les jetons Interaction sont traités comme des jetons MOI.  

 

Place aux jeunes! : Dès qu'un joueur a capturé trois cartes Vilain, il ne peut plus en attaquer d'autres et doit 

piocher des cartes Finale pour déclencher le Dénouement. 
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