
 

 

 

 

  

Le voyageur 
 

Description  
Voici un jeu inspiré du loup-garou! Un voyageur du monde souterrain tente de 

capturer les citoyens du monde de la surface. Réussira-t-il ou sera-t-il découvert 

avant? À vous de jouer! 

 

Nombre de joueurs 
6 à 24 (plus le maître du jeu) 

 

Endroit 
À l’intérieur ou en plein air 

 

Objectifs  
 Dialogue 

 Stratégie 

 Observation 

 Discernement 

 

Matériel  
 Cartes de personnages (facultatif, sous « Lien téléchargeable ») 

 Ruban adhésif 

 

Préparation  
 Si désiré, imprimez les cartes de personnages sur des feuilles de format 

légal. Inscrivez au dos des cartes les nombres 1 à 24, en suivant l’ordre sur 

les feuilles. La disposition des cartes sur les feuilles indique les cartes à 

distribuer selon le nombre de joueurs. Si 13 joueurs participent, vous 

distribuez les 13 premières cartes. 

 Découpez les cartes.  

Activité express 

9-12 ans 

15 minutes 



 

 

 Si désiré, remplacez les cartes  par un jeu de cartes à jouer régulier. 

Identifiez quelles cartes correspondent à quel type de personnage.  

 

Animation  
1. Présentez aux joueurs le contexte du jeu, inspiré du livre Perséphone 

de Loïc Locatelli-Kournwsky :  

 

Il existe deux mondes opposés : le monde de la surface, 

riche et plein de magie, et le monde souterrain, dur et 

appauvri. Interdiction à tous de traverser le portail magique 

pour pénétrer dans l’autre monde! Pourtant, un jour, un 

habitant du monde souterrain (appelons-le « le voyageur ») 

se rend dans le monde de la surface, et jure de conduire 

tous ses citoyens dans le monde souterrain. 

  

2. Le but du jeu, pour le voyageur, est de réussir à capturer des citoyens de la 

surface et à les emmener dans le monde souterrain avant que son identité 

soit découverte. À l’inverse, les citoyens de la surface doivent quant à eux 

démasquer l’identité du voyageur avant qu’il ne les transporte vers le monde 

souterrain. Les citoyens du monde souterrain aident leur compatriote, le 

voyageur, à accomplir sa mission.   

3. Pour commencer la partie, les joueurs se placent en cercle. Le maître du jeu 

leur distribue une carte de personnage, en prenant en considération le 

nombre total de joueurs.  

 

Il y a au total 11 cartes de citoyen de la surface et 9 cartes de citoyen du 

monde souterrain. Les cartes du voyageur sont réparties comme suit : 

 

Nombre de joueurs Nombre de cartes distribuées 

6 à 12 2 voyageurs du monde souterrain 

13 à 18 3 voyageurs du monde souterrain  

19 à 24 4 voyageurs du monde souterrain 

 

4. Chaque joueur regarde sa carte pour découvrir le personnage qu’il jouera, et 

colle sa carte dans son dos avec le ruban adhésif, pour le maître du jeu. 

5. Les tours de jeu alternent entre le jour et la nuit. Durant la nuit, tous les 

joueurs ont les yeux fermés, sauf les voyageurs, qui identifient 

silencieusement leur première victime. Le jour revenu, tout le monde rouvre 

les yeux. Le maître du jeu informe le groupe de la victime des voyageurs, si 

ceux-ci ont pointé un citoyen de la surface durant la nuit. S’ils ont pointé un 

citoyen du monde souterrain, il n’y a pas de victime. Les victimes sont 



 

 

éliminées et ne peuvent pas réintégrer le jeu, mais peuvent observer le reste 

de la partie.   

6. Durant le jour, les joueurs tentent de découvrir l’identité du voyageur en 

posant des questions, en suivant des déductions, en débattant, etc. Le 

voyageur essaie de détourner les soupçons. À la fin de la discussion, chaque 

joueur pointe du doigt la personne qu’il croit être le voyageur. Le joueur avec 

le plus de votes est éliminé, et le maître du jeu dévoile son identité.  

7. À la nuit suivante, si la victime des voyageurs était un citoyen du monde 

souterrain, le maître du jeu tape sur sa tête et le citoyen peut ouvrir les 

yeux. Ensemble, les voyageurs et le citoyen du monde souterrain identifient 

silencieusement la prochaine victime.   

8. La partie se poursuit jusqu’à ce que le voyageur ait réussi à capturer tous les 

citoyens de la surface, ou jusqu’à ceux-ci aient découvert l’identité du 

voyageur. 

 

Conseils pour l’accessibilité 

 Utilisez de la pâte à modeler ou de la colle chaude pour identifier la carte du 

voyageur. 

 Lisez et imprimez les instructions. 

 Utilisez un jeu de cartes à jouer avec gros caractères. 

 

Suggestions de livres  
 Perséphone, Loïc Locatelli-Kournwsky  

 Kilan (tome 1) : Fils de l'Olympe, Yves Trottier 

 Ania (tome 1) : La montagne secrète, Sarah Degonse 

 

Lien téléchargeable 
Cartes des personnages 
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https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/e601a00d-deb8-4c8c-b1d5-4365d4683a52_Le+voyageur_cartes+%C3%A0+distribuer_avec+pagination.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/e601a00d-deb8-4c8c-b1d5-4365d4683a52_Le+voyageur_cartes+%C3%A0+distribuer_avec+pagination.pdf

