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 Poker Twister 

UN PEU D'HISTOIRE

L'archimage  est  très  joueur.  En  souvenir  des 
moments  de  sa  jeunesse,  alors  qu'il  était  encore 
mortel  et qu'il  devait  gagner sa vie,  et  gravir  les 
échelons de la société, il  lui arrivait fréquemment 
de  joueur  au  poker.  Certes  il  trichait  quelque 
peu grâce à quelques  tours de Magie finement 
placés,  mais  il  fallait  bien  nourrir  son  homme  et 
financer son éternelle quête du savoir.

Aujourd’hui  par  nostalgie,  il  décide  d’organiser 
une Poker Twister Party. Il téléporte 4 équipes de 8 
aventuriers  dans  ses  labyrinthes  et  décide  de 
lancer  les  paris  sur  l’équipe  qui  réalisera  la  plus 
belle main de Poker !

Comme  à  son  habitude  il  ne  manquera  pas 
d’influencer  les  pauvres  aventuriers  de  ses  pires 
maléfices, afin qu’une équipe parvienne à  réaliser 
un  carré  de  Gobelins,  ou  un  full  de  Troll  par  les 
Gobs.

Ne comptez pas trop qu’il vous assiste dans la 
réalisation  d’un  carré  de  Trésor  !  Ca,  c’est  la 
récompense ultime, mais il serait bien surpris que 
vous y parveniez,  et bien que grincheux à la vue 
d’une tel  part  de son capital  s’envolant  dans vos 
bras,  vous  feriez  immanquablement  grimper  son 
applaudimètre.

Nombre de joueurs : 4 joueurs

Extensions nécessaires : Ce scénario ne nécessite que le jeu de base et l'extension ¾ joueurs.

PLAN DU DONJON

Ce scénario nécessite les paires de salles 2, 3, 4, 9, 10 et 11.
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Mélangez toutes les salles et placez les face cachée selon la structure indiquée ci-dessous.

Equipe de départ

Chaque équipe démarre la partie avec les 8 personnages de base 
et 6 objets.

Mise en place du jeu

Chaque joueur dispose 4 personnages face cachée sur sa réglette 
de départ.

Les joueurs placent ensuite le reste de leurs pions face cachée dans 
les salles en respectant la capacité maximale de chaque salle comme 
indiquée sur le schéma de droite.

RÈGLES SPÉCIALES

Ce scénario se joue en 4 cycles complets de cartes actions (soit 64 tours).

Lorsque la partie démarre, après avoir déterminé le 1er joueur, placez un marqueur d’action devant le 4eme 
joueur (celui assis à la droite du premier joueur). A chaque fois que le 4ème joueur recycle il place un nouveau  
marqueur d’action devant lui. A l’instant même où le 4ème joueur place le 5em marqueur d’action devant lui,  
la partie s’arrête immédiatement. Il se sera écoulé 4 cycles complet (64 tours).

Durant la partie, un joueur peut sortir ses personnages sur toute réglette adverse quelle que soit sa couleur.  
Placez les personnages sortis devant votre propre réglette. Ces personnages ne rapportent pas de point de 
victoire (pour l’instant).

Tout personnage ennemi éliminé est également placé devant la réglette du joueur qui l’a éliminé, mais une 
fois de plus, ces personnages ne rapportent pas de PV pour l’instant.

CONDITIONS DE VICTOIRE

En fin de partie, chaque joueur doit sélectionner 
et présenter à ses adversaires une « main » de 5  
pions choisie parmi les pions devant sa réglette. 
Cette séquence de 5 pions doit être sélectionnée 
de  manière  à  réaliser  la  meilleure  «  main  » 
possible au poker.

Cette main peut comporter des pions de toutes 
les couleurs.

Un joueur qui ne disposerait pas d’assez 
de pions pour présenter une main de

5 pions, doit présenter une main comportant tous 
ses pions.

Vous  trouverez  ci-après  une  liste  des 
combinaisons  de  Poker  par  ordre  de  puissance 
décroissante,  avec  des  exemples  utilisants  des 
pions de Dungeon Twister.

Afin  de  déterminer  les  cas  d’égalités  de 
combinaisons, voici l’ordre de valeur des pions en 
comparaison avec l’ordre de valeur des cartes (As, 
Roi,  Dame,  Valet,  10,  etc….).  Le  Trésor  est  
l’équivalent de l’As, le Troll du Roi…. et le gobelin 
équivaut au 6 !
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Toutefois, si au moment de constituer sa main de pions, un joueur réalise qu’il possède parmi l’ensemble  
des pions qu’il a sorti ou éliminé, un personnage de chaque type, plus le trésor, il a alors réalisé le Poker  
Twister et remporte la partie quelle que soit  les  combinaisons des adversaires.  Un peu l’équivalent d'une 
Quinte Flush !

LISTE DES COMBINAISONS

De la combinaison la plus forte à la combinaison la plus faible :

Les 8 personnages + le trésor

4 figures identiques

3 figures identiques et 2 figures identiques
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Le carré

Le Poker Twister

Le Full
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3 figures identiques

2 fois deux figures identiques

2 figures identiques

Exemple de combinaisons proches :

Une double paire de Magiciens par les Gobs est  moins forte qu’une double paire de Magiciens par les 
Voleurs, elle même moins forte qu’une double paire de Trésors par les Gobs.

Si deux joueurs ont la même combinaison, on regarde alors la valeur des autres pions constituants leur  
main. Par exemple si deux joueurs ont simplement une paire de Magicien et 3 figures différentes dans le reste  
de leur main. Ils sont exaequo sur les paires, on regarde alors les 3 autres pions constituants leur main, du  

plus fort au moins fort. Donc si l’un deux possède le trésor et l’autre pas, il est classé devant. Si tous les  
deux possèdent le trésor, on regarde alors le deuxième pion de plus forte valeur, etc…

En cas d’égalité totale (main strictement identique en terme de figures), c’est le joueur qui a le  
plus  de  pions  éliminés  ou  sortis  en  réserve  qui  l’emporte.  On  appelle  pions  en 

réserves les pions qui étaient devant sa réglette en fin de partie et qu’il n’a pas  
utilisé pour constituer sa main de 5.
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Le Brelan

La Double Paire

La Paire

Rien
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