
CORPSE-KILL 
Racontez une histoire mortelle... 

Le jeu 
Tous ensemble, phrase après phrase,  

racontez comment vous avez réussi votre mission. 

Mais méfiez-vous… Alfred CORPSKY, cet écrivain mort de ne jamais avoir 
terminé son œuvre, fera tout pour vous empêcher d’achever votre récit. 

S’il retrouve ses esprits avant la fin de votre histoire, c’est lui qui gagne.  

Comment jouer ? 
Distribuez 10 cartes à chaque joueur (8 cartes à partir de 4 joueurs, 6 cartes 
si plus de 8 joueurs).  

Tirez une carte “MISSION” et placez-la au centre de la table. C’est 
l’objectif commun de tous les joueurs : la mission à raconter tous 
ensemble.  

Placez les cartes et la photo d’Alfred CORPSKY au centre 
de la table. Le jeu est prêt ! 

Le premier joueur choisit un “PERSONNAGE”. Il pose sa carte au centre de 
la table et en une phrase ou presque, il présente le héros qu’il a choisi, son 
nom, qui il est… (n’oubliez pas les filles !). 

Le joueur suivant choisit parmi une ou plusieurs cartes...  
Il les pose et raconte la suite de l’histoire en une phrase. 

Chaque fois qu’un joueur termine son récit, il pose un jeton sur la photo 
d’Alfred CORPSKY. 

Les règles du jeu 
Parce que sinon, c’est trop facile… 

L’histoire 

▪ Et alors… Chaque phrase doit faire le lien avec la mission et la phrase 
précédente, en reprenant au moins 1 élément ou 1 mot clé. 

▪ Pas de carte, pas de personnage.  
Chaque personnage doit avoir été introduit dans l’histoire par une 
carte. 

Les combinaisons de cartes 

Certaines cartes se combinent entre elles, d’autres vont réveiller Alfred 
CORPSKY. Soyez stratégique. 

▪ La carte posée doit être d’une couleur différente de la précédente. 

▪ Les pastilles permettent d’associer les cartes entre elles 
(combinaison possible jusqu’à 3 cartes). 

▪ Si vous décidez de poser une carte  
tirez au préalable une carte Challenge  
et posez les deux cartes en relevant le défi. 

CORPSE-KILL 

Si vous posez une carte estampillée avec la tête d’Alfred, le joueur 
qui vous suit devra tirer une carte CORPSE-KILL et surmonter 
l’obstacle pour débloquer la mission.  

La fin du jeu 
La partie est gagnée quand les joueurs racontent la fin de l’histoire avant 
que la tête d’Alfred CORPSKY ne soit recouverte de jetons. Sinon, c’est 
Alfred qui gagne… 
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