
Les trésors de l'Ogre

Un jeu de Dominique Breton, pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans, durée 20-30 minutes, 

I- Pitch :
L'Ogre, c'est bien connu, attire les enfants avec des bonbons. Cela veut donc dire qu'il a 

forcément une énorme réserve de bonbons dans son antre. C'est en se basant sur cette théorie 
que 4 garnements du village ont décidé d'aller rendre une petite visite à l'Ogre. Bien sûr ils ne sont 
pas idiots, ils n'ont aucune envie de se faire dévorer, ils ont donc décidé d'y aller pendant la sieste. 
Car c'est bien connu, les siestes des Ogres sont aussi légendaires que leurs appétits.

Dans "Les trésors de l'Ogre" vous allez jouer l'un des 4 enfants trublions, avides de 
friandises. Votre but est de récolter un maximum de bonbons en essayant d'éviter de réveiller 
l'Ogre et de voir votre trouillomètre tomber à zéro, c'est trop la honte de s'enfuir en hurlant. 

II- Contenu du jeu :
1 - Un plateau de jeu.

2 - 1 figurine Ogre, 1 figurine Ogre dans sont lit, 1 plateau ogre.

3 - 4 figurines enfant, 4 jetons enfant, 4 plateaux enfant.

4 - 42 Jetons (bonbons et bestioles).

5 - 2 dés de vacarme.

6 - 1 jeton premier joueur.

7 - 12 jetons "poule mouillée".

8 - 6 marqueurs.



III- Mise en place :
Installez le plateau de jeu au milieu de la table. Chaque joueur choisi un enfant et prend 

tout le matériel associé. Positionnez un marqueur sur le trouillomètre à 8.
Installez le lit de l'ogre dans sa chambre ainsi que son plateau avec sa figurine dessus. 

Positionnez un marqueur sur la jauge de sommeil à 8 et un autre sur la flèche à coté des 3 têtes 
d'ogre.

Mélangez les jetons de la pièce 1 (jetons avec 1 bonbon et jetons avec 1 rat) et installez 1 
jeton par jarre. Les jetons en trop sont disposés à coté de la pièce, ils seront utilisés plus tard. 
Répetez l'opération pour la salle 2 (jetons avec 2 bonbons et jetons avec y 1 araignée) et la salle 3 
(jetons avec 3 bonbons et jetons avec 1 serpent) .

Vous devez avoir à portée de main, les 2 dés de vacarme et les 12 jetons "poule mouillée"

IV- Règles du jeu :

Le premier joueur est choisi aléatoirement. On tourne dans le sens horaire.

Déscription d'un tour de jeu :
1- Les joueurs disposent secrètement leur jeton enfant soit du coté normal, soit du coté 
"discrétion". Ils dévoilent en même temps leur jeton. En mode normal un enfant peut 
effectuer 2 actions alors qu'il ne peut en effectuer qu'une en mode "discrétion".
2- Chaque joueur fait, à son tour, son action ou ses 2 actions.
Pour une action il peut :

- entrer dans la première pièce ou passer d'une pièce à une autre (on ne peut pas 
aller dans la chambre de l'Ogre).
- regarder ce qu'il y a dans une jarre (lui seul regarde le jeton).
- prendre le contenu d'une jarre (il prend le jeton le retourne pour que tous le monde 
le voit, puis le met face caché sur le panneau de son enfant, à l'endroit prévu à cet 
effet).
Cela veut dire que regarder le contenu d'une jarre puis prendre ce même contenu 



compte pour 2 actions. Bien sur il est possible de prendre directement dans une jarre sans 
regarder ce qu'elle contient, mais dans ce cas on doit l'annoncer.

Lorsque tous les joueurs ont joué, on procède à la fin du tour. Chaque enfant va lancer un 
dé de vacarme (suivant son état, normal = dé rouge ou "discrétion" = dé jaune). On regarde le 
résultat le plus grand. Si ce dernier est suffisant pour influer sur le sommeil de l'Ogre, on effectue 
la modification sur sa jauge de sommeil. Quoiqu'il arrive, tous les joueurs enlèvent 1 point sur le 
trouillomètre de leur enfant, c'est la toute dernière action du tour.

Les tours de jeu s'enchainent jusqu'à ce que tous les enfants soient sortis de l'antre de 
l'Ogre. Le premier enfant qui sort prend le jeton premier joueur.

Et il y a la même chose dans toute les pièces ?
Bien sur que non, la pièce 1, la plus éloigné, contient des jarres peu utilisées, elles 

contiennent donc peu de bonbons et assez souvent des rats... beurk ! Dans la pièce 2 c'est un peu 
mieux, les jarres peuvent contenir 2 bonbons... ou... des araignées... Yeeek ! Enfin, la pièce 3, la 
plus proche de la chambre de l'Ogre est la mieux entretenue, les jarres peuvent contenir 3 
bonbons... ou... des serpents ! Quoi des serpents ??? Haaaaa !

Ou je mets mes bonbons ?
Lorsque vous prenez un jeton bonbon vous le placez face cachée sur le plateau de votre 

enfant, après l'avoir montré à tous les autres joueurs.

Oui mais, et les bestioles?
Ah oui, les bestioles. Parfois au lieu de trouver des bonbons vous allez tomber sur des 

bestioles pas sympatiques du tout. A chaque fois que vous prenez une bestiole, vous devez la 
mettre face visible sur le jeton de votre enfant et vous perdez 1 point sur votre trouillomètre. Lors 
de la phase de jet de dé en fin de tour, vous ajouterez +1 au résultat de votre dé de vacarme. 
Ensuite vous gardez la bestiole devant vous. Si vous prenez une deuxième bestiole, vous perdez 3 
points sur votre trouillomètre et vous ajouterez +2 au résultat de votre dé de vacarme. Les deux 
bestioles sont remises dans la réserve de jetons de la pièce à laquelle elles sont attachées.

HAAAA! Mon trouillomètre est tombé à zéro ! Que se passe t-il ?
Si votre trouillomètre tombe à zéro, vous partez en courant et en hurlant. Cette action est à 

faire immédiatement. Vous sortez votre enfant de l'antre de l'Ogre et vous prenez un jeton "poule 
mouillée".

Un enfant qui s'enfuit en hurlant reveille automatiquement l'Ogre (on passe sa jauge de 
sommeil à zéro).

L'Ogre est reveillé ! Que se passe t'il ?
L'Ogre est reveillé lorsque sa jauge de sommeil tombe à zéro. Dans ce cas le lit est 

retourné face vide et l'Ogre est directement positionné à l'entrée de la pièce 3. Ensuite il se 
déplacera d'une pièce par tour de jeu, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'enfant dans son antre. Un 
enfant qui se retrouve dans la même pièce que l'Ogre voit sont trouillomètre directement tomber à 
zéro. Lorsque l'Ogre est reveillé les enfants ne perdent plus 1 mais 2 points sur leur trouillomètre à 
chaque fin de tour.

Avant de retourner se coucher, l'Ogre range ses affaires. On remélange donc tous les 
jetons restants de chaque pièce (y compris les jetons mis de cotés)  et on les repositionne sur les 
jarres. Les jetons excédentaires sont toujours placés de coté. Ensuite on enlève la figurine de 
l'Ogre du plateau et on remet le lit en position "Ogre qui dort". Les enfants peuvent de nouveau 
entrer dans l'antre de l'Ogre.

Quel est le seuil de bruit pour déranger l'Ogre ?
Cela dépend de son sommeil. Plus sa jauge est basse plus il est facile de gêner son 

sommeil. Vous pouvez voir sous la jauge de sommeil les seuils et les scores de vacarme qu'il faut 
atteindre pour le gêner.

Le Trouillomètre des enfants ne baisse qu'une fois par tour ? C'est pas trop facile ?



Hé hé, bien sur que non, il y a d'autres évènements qui vont faire baisser le trouillomètre de 
ces chers petits garnements. Lorsqu'ils vont prendre des bestioles par exemple, mais j'en ai déjà 
parlé ! Ensuite suivant la salle ou ils vont se trouver, lorsque l'Ogre va s'agiter dans son sommeil, 
cela va avoir une action sur le trouillomètre des enfants les plus proches. Ainsi un enfant qui se 
trouve dans la salle 2 perdra un point sur son trouillomètre à chaque fois que la jauge de l'Ogre 
sera modifiée. Un enfant dans la salle 3 perdra, lui, 2 points sur son trouillomètre. Il est cependant 
possible de minimiser ces pertes en étant discret. Un enfant discret baissera de 1 point les pertes 
liés aux grognements de l'Ogre dans son sommeil.

Tous les enfants sont sortis, on fait quoi ? Une balle au prisonnier ?
Lorsque tous les enfants sont sortis, cela met fin à une phase de jeu. Un enfant qui sort le 

premier devra attendre que tous ses petits camarades soient sortis aussi pour gérer la fin de la 
phase de jeu. Les trouillomètres sont remis à 8, La jauge de sommeil de l'Ogre est remise à 8. Les 
enfants peuvent de nouveau entrer dans l'antre de l'Ogre.

Les modificateurs des jets de dé :
Et oui cela semblait trop simple tout ça ! Autant aller directement en salle 3 récolter les 

bonbons par paquet de 3 !
Lorsque vous êtes en salle 2 vous avez un modificateur de +1 à vos jets de dés de 

vacarme. 
Lorsque vous êtes en salle 3 c'est un modificateur de +2 que vous avez ! Il vaut mieux être 

discret dans ce cas là !
Lorsque votre trouillomètre tombe en dessous de 4, vous avez un modificateur de +1 

supplémentaire.
Lorsque vous prenez votre première bestiole, vous avez un modificateur de +1, et pour la 

deuxième, un modificateur de +2.

Ok, et le jeu s'arrête quand ?
Le jeu s'arrête si un enfant prend un troisième jeton "Poule mouillée".
Le jeu s'arrête aussi si le marqueur de reveil de l'Ogre se trouve dans la case "dodo, fini !".
Une fois une de ces conditions remplies, on attend que tous les enfants soient sortis et on 

compte les points.

Et qui gagne ?
Le vainqueur est l'enfant qui totalise le plus de points de bonbon. Pour une partie avec de 

jeunes enfants il suffit de compter le nombre de bonbon et de retirer 3 points par jeton "poule 
mouillée".

Pour une partie avec des adultes ou des enfants plus agés vous pouvez ajouter le bonus 
de couleur. Chaque joueur regarde la couleur de bonbon qu' il possède le plus et pour 3 bonbons il 
comptabilise 5 points au lieu de 3, puis pour 6, 10 points etc...

Un jeton "poule mouillée" = -3 points, 2 jetons = -7 points et 3 jetons = -12 points

Répartition des jetons : 
Pièce 1

 

Pièce 2

 

Pièce 3
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