
Règles du « DÈS QUE », format multi-joueurs « free for all » 

 

 

 

CONTEXTE 
 

Points de vie infinis. 

Mana infini (non neigeux) de chaque couleur.  

Zéro carte en main de départ.  

Cimetière et bibliothèque sont des zones partagées par tous les joueurs.  

 

 

 

BUT DU JEU 
 

Chaque joueur doit accomplir toute action qu’il peut effectuer légalement, dès que c’est légalement 

possible, en respectant scrupuleusement les règles complètes de Magic, sinon il perd la partie. 
Ex : Guillaume joue Peek sans annoncer quel joueur il cible, il perd la partie. 

Ex : Guillaume joue Peek en ciblant Kévin alors que Kévin a Hexproof, Guillaume perd la partie. 

Ex : Guillaume joue Peek sur Alexis, il met Peek au cimetière avant de regarder la main d’Alexis ou de piocher une carte, il perd la partie. 

Ex : Guillaume joue Peek sur Daniel, il regarde sa main puis pioche un éphémère qu’il joue avant de mettre Peek au cimetière, il perd. 

Heuristique : en cas de doute ou de problème, poser la question "peux-tu le faire ?" ; si oui alors le faire. 

 

Un joueur perd aussi la partie s’il effectue une action illégale. 
Ex : bloquer une créature imblocable, détruire un permanent indestructible, jouer un terrain au tour d’un autre joueur, attaquer avec une 

créature qui a le mal d’invocation, engager une créature déclarée attaquante qui a la vigilance, etc.  

 

Un joueur perd aussi la partie s’il oublie d’effectuer une action basée sur un état qui le concerne, ou 

s’il effectue une action basée sur un état qui ne s’applique pas, ou au « mauvais moment ». 
Ex : une créature enchantée meurt, le contrôleur de son Aura perd la partie s’il oublie de la mettre au cimetière. 

Ex : une créature 2/2 est la cible d’une Foudre, son contrôleur perd la partie s’il la met au cimetière avant Foudre. 

 

Un joueur perd aussi la partie s’il oublie de signaler le déclenchement d’un trigger qu’il contrôle, ou 

qu’il le déclenche au « mauvais moment » (cette notion s’appréciera à l’aune du niveau de difficulté). 
Ex : un joueur gagne des PV, son adversaire oublie de récupérer Punishing Fire dans le cimetière, cet adversaire perd la partie. 

 

Si deux actions peuvent être accomplies simultanément par un joueur, alors il peut effectuer l'une ou 

l'autre dans l’ordre de son choix. 

Exception : si une carte a plusieurs modes, il faut choisir le premier mode légal dans l’ordre du texte. 

Exception : si une carte a plusieurs capacités activées qui peuvent être activées légalement au même 

moment, elles doivent être activées en partant du bas de la carte et en remontant. 

Exception : si deux actions concernent une même carte ou un même effet, il faut effectuer l’action 

ou l’effet différent de l’action ou l’effet « par défaut ». 
Ex : si un trigger dit "faites X à moins de faire Y" alors faites Y. 

Ex : si un sort a un coût alternatif ou supplémentaire, il faut le payer. 

Ex : si une carte d’éphémère a le Recyclage, il faut la recycler, pas la jouer. 

Ex : si le joueur défenseur contrôle un planeswalker, il faut attaquer ce planeswalker. 

Ex : si un joueur applique le Regard, il doit mettre les cartes Regardées au-dessous de la bibliothèque.  



RÈGLES SPÉCIFIQUES 

 

Le premier joueur de la première partie est déterminé au hasard. Le premier joueur d'une autre 

partie est le vainqueur de la partie précédente. 

 

Quand un joueur perd la partie, tous les permanents et tous les sorts qu’il contrôle, et toutes les 

cartes qu’il possède dans sa main ou exilées, sont mis au cimetière dans l’ordre de son choix. Cela ne 

déclenche aucune capacité. Si c’est son tour, ce tour se termine normalement, il n’est pas sauté. 

Un joueur possède toutes les cartes qu’il pioche, et toutes les cartes sans propriétaire qu’il joue. 

 

Si une carte a une capacité activée, il ne faut l’activer qu’une fois par tour de table complet. Pour une 

capacité activée donnée, un ’tour de table complet’ est considéré terminé au début du tour de son 

contrôleur, et il commence au même moment ou dès qu’un autre joueur en acquiert le contrôle, 

selon ce qui arrive en premier. Attention aux capacités par mot-clef !!! ☺ 
Exemple : pendant le tour du joueur A qui joue juste avant le joueur B, le joueur A invoque une créature avec une capacité activée, 

activable malgré le mal d’invocation, et donc il l’active ; peu importe ce qui arrivera ensuite, il n’aura plus besoin de la réactiver jusqu’au 

début de son prochain tour. Plus tard pendant ce même tour, le joueur B acquiert le contrôle de cette créature : il doit activer sa capacité 

immédiatement (si légale), et également au début de son prochain tour, qui commencera juste après la fin du tour en cours du joueur A. 

 

Si une source inflige des blessures d’un montant différent du montant ‘évident’ alors il faut 

l’annoncer explicitement, au plus tard au moment où les blessures sont infligées. 
Ex : si une Foudre est jouée avec Furnace of Rath sur table, il faut annoncer « tu prends 6 » (ou toute expression équivalente). 

Ex : si une créature 3/3 avec une Aura ou un Équipement qui lui donne +2/+2 attaque sans être bloquée, il faut dire « tu prends 5 ». 

 

Toutes les cibles doivent être annoncées explicitement. Si une cible ou un effet concerne une carte 

du cimetière alors il faut cibler, ou appliquer l'effet à, la première carte légale du cimetière ; par 

exemple si vous réanimez une créature, ce sera celle qui a été mise au cimetière le plus récemment. 

 

 

 

RÈGLES OPTIONNELLES 
 

• Warp World ne peut pas être (ou peut ne pas être) joué pendant le premier tour de table. 

• Les effets de type Sorin Markov qui fixent un total de PV ne s’appliquent pas. 

• Les arbitres commencent la partie avec (niveau - 1) cartes en main. 

 

N’hésitez pas à mixer DÈS QUE avec votre format multi-joueurs préféré : Mental Magic, Planechase... 

 

 

 

Enjoy yourselves… or die trying! 

 


