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(French) 

Les loups-garous sont parmi nous….et les humains mordus à trois reprises deviennent des loups-
garous à leur tour !  
 
Les humains essaient d'infliger des blessures aux loups et d'éviter d'être mordus. Ils gagnent si au 
moins l’un d’eux survit durant 3 nuits. 
 
Les loups essaient de mordre les humains. Les loups gagnent si tous les humains sont transformés 
en loup ou morts au bout de 3 nuits. 

Contenu de la boîte 
 

20 Cartes Morsure [Bite] 
5 Cartes Charme [Charm] 
16 Cartes Blessure [Wound] 
5 Cartes Baume [Salve] 
10 Cartes Or [Gold] 

8 Cartes Nuit [Night] 
8 Cartes Nuit Finale [Final Night] 
10 Cartes Maison [Home] 
15 Tuiles Maison [Home] 
24 jetons Or (18 x 1 / 6 x 3) 

Mise en place 
 

1. Sélection des cartes Nuit 
 

Prenez les cartes Nuit et Nuit Finale, faites-en deux paquets et 

mélangez chaque paquet sans regarder les faces visibles des cartes. 

Piochez 2 cartes Nuit et 1 carte Nuit Finale que vous mettez de côté 

(elles seront ajoutées ultérieurement à la pioche).  

Remettez le reste des cartes Nuit et Nuit Finale dans la boîte. 

 

 

2. Exclusion des cartes excédentaires 
 

Dans une partie à moins de 9 joueurs, certaines cartes sont superflues : 
 

4 à 5 joueurs : remettez dans la boîte les cartes marquées d'un  et d'un   

6 à 8 joueurs : remettez dans la boîte les cartes marquées d'un  

 

Conseil : pour vos premières parties, excluez également les cartes des extensions. 
 

3. Infection du Loup Zéro 
 

En fonction du nombre de joueurs, prenez le nombre de cartes Morsure et Or adéquat (cfr. Tableau 
ci-dessous), mélangez-les et distribuez une carte face cachée à chaque joueur. 
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L e   F l a i r  

Nombre de joueurs 4  5  6  7  8  9  10  

Morsure   1  1  2  2  2  3  3  

Or   3  4  4  5  6  6  7  

 

Les joueurs regardent secrètement leur carte. Tout joueur avec une Morsure est un Loup Zéro et 
restera un Loup toute la partie. Les autres joueurs sont des humains...pour l'instant ! 
 

 
 

4. Distribution de la main de départ 
 

Mélangez le reste de la pioche et distribuez 3 cartes à chaque joueur. 
 
Tout joueur recevant 3 Blessures: remet immédiatement ces 3 cartes dans la pioche, mélange les 
cartes et reprend 3 nouvelles cartes. 
 
Tout joueur recevant 3 Morsures: rejoint secrètement l’équipe des Loups. 
 

5. Préparation des cartes Nuit 
 

Placez la pioche de cartes sur la table, faces cachées.  

Prenez les 2 cartes Nuit sélectionnées à l’étape 1 et insérez-les 

comme suit en descendant vers le bas de la pioche : 

- placez une première carte Nuit à environ 1/3 du paquet 

- placez la seconde à environ 2/3 du paquet. 

Ensuite, placez la carte Nuit Finale sélectionnée à l’étape 1 au-

dessus du paquet. 

Enfin, retournez la pioche de sorte que les faces soient visibles et que la dernière carte soit donc la 

carte Nuit Finale. 

 

6. Le Flair [The Sniff] 
 

Lors d’une partie à 8 joueurs ou plus, une fois la main de départ examinée par les joueurs, tout le 
monde ferme les yeux. Les loups ouvrent leurs yeux pour s’identifier et les ferment à nouveau. Alors, 
tous les joueurs ouvrent les yeux et la partie commence.  
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7. Choix du premier joueur 
 

Distribuez une tuile/carte Maison à chaque joueur, en vous assurant que l’une d’elles possèdent le 

symbole « premier joueur » . 
Pour la première partie, c’est le joueur avec la tuile « premier joueur » qui commence. Pour les 
parties suivantes, c’est le joueur avec le plus de jetons Or. 
 
NB : en cas d’égalité, on choisit au hasard…on 
peut aussi choisir le joueur le plus velu ou avec les 
plus grandes canines… 
 
Les tuiles/cartes Maison sont importantes car 
elles permettent d’identifier qui est toujours en 
vie et fournissent également un emplacement 
pour déposer face cachée les cartes échangées 
durant la phase de nuit. 

Le tour de jeu 
 

En commençant par le premier joueur, jouez les uns après les autres dans le sens horaire jusqu’à ce 
que la troisième nuit (Nuit Finale) soit entièrement résolue. 
 
Pour démarrer votre tour, prenez l’entièreté de la pioche dont la première carte doit être face visible 
(pour tous les joueurs) et lisez-la à haute voix. 
 
Si c’est une carte Nuit : suivez les instructions [Card Effects] puis défaussez-la et passez à la phase 

Nuit. 

Si ce n’est pas une carte Nuit : Donnez-la à un autre joueur encore en vie. Il l’ajoute à sa main (*) et 

vérifie s’il est mort et/ou devenu secrètement un Loup. 

 

Il est interdit de garder la carte pour soi-même ! 

 
Enfin, passez la pioche complète au joueur suivant (prochain joueur encore en vie). 
 
(*) il n’y pas de limite au nombre de cartes de la main. 
 

Phase de Nuit 
 

Lorsqu’une carte Nuit ou Nuit Finale est révélée, les joueurs ne peuvent plus parler excepté pour 
résoudre les effets de la carte. 
 
Les joueurs encore en vie choisissent une carte de leur main pour la donner au premier joueur en 
vie à leur gauche et une autre carte pour le premier joueur en vie à leur droite. On passe donc « au-
dessus » des joueurs morts et la carte transmise doit être posée face cachée sur la tuile Maison de 
chacun des voisins. 
 
Le choix des cartes ne peut être fait au hasard ! 
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Les cartes ainsi transmises restent faces cachées jusqu’à ce que chaque joueur ait distribué ses 2 
cartes ! 
 
Tout joueur mort durant la résolution des effets d’une carte Nuit OU incapable de distribuer 2 cartes 
MEURT AVANT la tombée de la Nuit et ne distribue donc pas de carte. 
 

IMPORTANT : les joueurs Humains ne peuvent PAS donner de carte Morsure 
durant la phase de Nuit.  

SEULS LES LOUPS PEUVENT « MORDRE » DURANT LA PHASE DE NUIT. 

 
Une fois que tous les joueurs encore en vie ont distribué les 2 cartes à leurs voisins, chaque joueur 
ramasse les 2 cartes reçues SANS les regarder, les mélange et les ajoute à sa main. 
 
Enfin, chaque joueur vérifie s’il est mort et/ou devenu un loup puis le Tour de jeu reprend 
normalement. 
 

Devenir un Loup-garou 
 

Durant la partie, les joueurs vont recevoir des cartes Morsure   et des cartes Charme .   

Une carte Charme  annule l’effet d’une carte Morsure . 
Dès l’instant où le total des cartes Morsure auquel on soustrait le total des cartes Charme atteint 3, 
le joueur devient secrètement un loup-garou. Il rejoint donc l’équipe des Loups. 
 

Important : la transformation est IRREVERSIBLE.  

Une fois devenu un loup, il est impossible de redevenir humain ! 

 

Mort 
 

Durant la partie, les joueurs vont recevoir des cartes Blessure  et des cartes Baume . 

Une carte Baume  annule l’effet d’une carte Blessure . 

Dès l’instant où le total des cartes Blessure auquel on soustrait le total des cartes Baume  
atteint 3, le joueur (Loup ou Humain) meurt immédiatement. 
 

Attention, si un joueur devient Loup au moment de mourir (il a reçu une carte Blessure ET une 

carte Morsure), il meurt en tant que Loup ! 

 
Vous devez annoncer votre mort MAIS pas de quelle équipe vous faites partie ! 
Retournez votre tuile Maison et posez-y les cartes de votre main faces cachées.  
Ne révélez AUCUN secret ! 
 
Les joueurs morts ne peuvent être la cible des effets des cartes, participer aux tours ou distribuer 
des cartes lors des phases de Nuit MAIS ils gagnent si leur équipe gagne ! 
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Fin de la partie 
 

La partie se termine immédiatement lorsque la troisième phase de Nuit est résolue. 
N’oubliez pas de distribuer 2 cartes une dernière fois après l’application des effets de la carte Nuit 
Finale ! 
 
La partie se termine immédiatement dans le cas où il ne reste plus que 2 joueurs (ou moins) en vie. 
 

Le Grognement [The Growl] 
 

Tous les loups Zéro commencent à grogner bruyamment et à agiter leurs bras. Puis, les autres Loups 
les rejoignent. 
 
Enfin, tout humain encore en vie doit se lever et parader car il a fait gagner l’équipe des humains ! 
 
Mais si tous les joueurs vivant grognent (ils sont donc des loups), c’est l’équipe des loups qui gagne! 
 

L’or 
 

Les joueurs de l’équipe gagnante (même les morts) gagnent un jeton Or auquel ils ajoutent autant 

de jetons Or que d’icône Or  présentes sur les cartes de leur main. 
 

Astuce pour les humains : Si vous recevez une carte Morsure durant une phase Nuit c’est qu’au 

moins un de vos voisins est un Loup. Essayez de les tuer avec des cartes Blessure. 
 

Astuce pour les Loups : Vous devez être impitoyable dans ce jeu même si cela implique d’amener 

la suspicion sur vous ! Mordez vos voisins même la première nuit et utilisez les actions disponibles 
en journée pour blesser les humains. 

Les cartes 
 

Références 
 

Morsure [BITE] : ajoute une icône  pouvant transformer un humain en loup. Les morsures 

n’infligent PAS de blessures.   les humains ne peuvent pas distribuer de Morsure durant la Nuit. 
 

Charme [CHARM] : ajoute une icône  qui annule une icône . 
 

Blessure [WOUND] : ajoute une icône  qui peut vous tuer. 
 

Baume [SALVE] : ajoute une icône  qui annule une icône . 
 

Or [GOLD] : ajoute une icône  qui vous rapporte des jetons Or si votre équipe gagne. 
 
Attention : lorsqu’une icône annule quelque chose, il s’agit uniquement d’un aspect spécifique 
d’une carte et pas de la carte entière, les autres icônes et/ou effets de la carte sont toujours actifs ! 
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Effets des cartes Nuit 
 

Blood hound [Chien sanguinaire] : Désignez un autre joueur en vie et regardez sa main (interdiction 
de parler avant la fin de la nuit). Ensuite, défaussez cette carte et la nuit tombe. 
 
Caged [En cage] : Désignez n’importe quel joueur en vie (cela peut être vous), ce joueur ne participe 
pas à la Nuit (comme un Mort). Ensuite, défaussez cette carte et la nuit tombe. 
 
Hypnosis [Hypnose]: Annoncez un type de carte excepté l’Or puis désignez 2 joueurs en vie. Ils 
doivent déclarer sincèrement combien de cartes de ce type ils ont en main. Ensuite, défaussez cette 
carte et la nuit tombe. 
 
Insomnia [Insomnie]: Désignez n’importe quel joueur en vie (cela peut être vous). Ensuite, 
défaussez cette carte et la nuit tombe. Durant cette nuit, le joueur désigné ne doit pas mélanger les 
2 cartes qu’on lui donne. Il saura donc exactement de qui proviennent les cartes. 
 
Seance [Spiritisme] : Placez cette carte face visible devant n’importe quel joueur. S’il est déjà mort 
(où alors au moment où il meurt), il doit annoncer publiquement de quelle équipe il fait partie. La 
nuit tombe. 
 
Silver Bullet [Balle en argent] : Désignez n’importe quel joueur en vie (cela peut être vous) et placez 
cette carte face visible devant lui. Si c’est un humain, cette carte ajoute une Blessure si c’est un loup, 
elle ajoute 2 Blessures ! Puis, la nuit tombe. 
 
The gift [Le cadeau] : Désignez 2 joueurs en vie ayant au moins 5 cartes en main. Chacun dépose 
face cachée l’une de ses cartes (même une Morsure) sur la Maison de l’autre joueur. Ils ne peuvent 
pas la regarder, ils la mélangeront avec les cartes présentes sur la Maison à la fin de la Nuit. Ensuite, 
défaussez cette carte et la nuit tombe. 
 
Thruth serum [Serum de vérité]: Désignez un autre joueur en vie. S’il s’agit d’un loup-garou, il doit 
vous montrer secrètement une carte Morsure. S’il s’agit d’un humain (ou d’un loup-garou qui n’a 
plus de carte Morsure), il doit montrer une autre carte (interdiction de parler avant la fin de la nuit). 
Ensuite, défaussez cette carte et la nuit tombe. 
 

Effets des cartes Nuit Finale 
 

All Hallow’s eve [La Toussaint] : Désignez un joueur Mort (s’il y en a). Il donne à ses 2 plus proches 
voisins en vie une carte de son choix comme lors d’une phase de nuit normale. Ensuite, défaussez 
cette carte et la nuit tombe. 
 
The Accused [L’accusé] : Chacun leur tour en commençant par votre gauche, les joueurs en vie 
désignent un joueur qu’ils veulent voir mort. Il est interdit de changer son vote. Le joueur avec le 
plus de votes est tué. C’est vous qui avez le dernier vote (et le choix en cas d’égalité). Ensuite, 
défaussez cette carte et la nuit tombe. 
 
The Purge [La Purge] : Comptez jusqu’à 3. A 3, tous les joueurs en vie désignent un joueur qu’il 
veulent voir mort. Le joueur avec le plus de votes est tué. C’est vous qui avez le dernier vote (et le 
choix en cas d’égalité). Ensuite, défaussez cette carte et la nuit tombe. 
 



 

7 

 

 The sleepwalkers [Les somnambules] : désignez 2 joueurs en vie. Ils échangent leur place en 
emportant avec eux leur main et jetons mais laisse toute carte déjà posée face visible sur la table. 
Ensuite, défaussez cette carte et la nuit tombe. 
 
The Tempest [La tempête] : Tous les joueurs en vie posent une carte de leur main face cachée au 
centre de la table pour former une pile. Ramassez la pile, mélangez les cartes et distribuez-en une à 
chaque joueur. Ensuite, défaussez cette carte et la nuit tombe. 
 
The Trusted [Digne de confiance]: Chacun leur tour en commençant par votre gauche, les joueurs 
en vie désignent un joueur en qui ils ont confiance et qu’ils veulent sauver (cela peut être eux-
mêmes). Il est interdit de changer son vote. Le joueur avec le plus de votes décide quel joueur meurt. 
C’est vous qui avez le dernier vote (et le choix en cas d’égalité). Ensuite, défaussez cette carte et la 
nuit tombe. 
 
The Unsaved [L’abandonné] : tous les joueurs en vie lèvent une main en l’air. En premier, vous (le 
joueur actif) baissez votre main et désignez un joueur que vous voulez sauvez. Ensuite, ce joueur 
baisse à son tour sa main et désigne un joueur à sauver parmi ceux qui ont la main levée et ainsi de 
suite. Le dernier joueur ayant une main levée meurt. Ensuite, défaussez cette carte et la nuit tombe. 
 
The Unwanted [L’indésirable]: Comptez jusqu’à 3. A 3, tous les joueurs en vie désignent le joueur à 
leur gauche ou leur droite. Les joueurs pointés à la fois par leurs plus proches voisins en vie de 
gauche et droite sont les indésirables et ils meurent. S’il y a plus de 2 Indésirables, ils effectuent un 
second tour entre eux jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 1 ou 2 indésirables qui meurent. Ensuite, 
défaussez cette carte et la nuit tombe. 

Foire Aux Questions 
 

Et si quelqu’un triche ? 
Le jeu est basé sur la confiance. Evitez de jouer avec des personnes qui en sont incapables… 
 
Puis-je montrer mes cartes à quelqu’un ? 
NON, vous êtes autorisés à dire ce que vous voulez sur vos cartes mais pas à les montrer à moins 
que l’effet d’une carte ne vous y contraigne. 
 

Conversion en Loup 
 

Si le dernier humain est converti en Loup-garou à la fin du jeu, il gagne ? 
Si le dernier humain encore en vie est converti lors de la Nuit Finale, il gagne avec les Loups. Cela 
peut paraître anodin (gagner en tant qu’Humain ou Loup) pour ce joueur mais cela désigne 
également le groupe de joueurs qui recevra de l’Or pour ce round. Et dans une partie en plusieurs 
rounds, c’est le joueur le plus riche qui l’emporte ! 
 

Phase de Nuit 
 

N’est-il pas plus malin de mélanger les 2 cartes reçues durant la nuit avec l’entièreté de ma main 
plutôt que simplement entre elles ? 
Vous pouvez le faire tant que vous vous rappelez du contenu de votre main. Les tests ont montré 
que la plupart des joueurs ne se souviennent pas de l’entièreté de leur main ce qui signifie qu’ils ne 
remarqueront pas quand ils se font mordre ou blesser. Gardez à l’esprit que certaines cartes Nuit 
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L e   F l a i r 

requièrent que vous soyez attentif aux cartes reçues de vos voisins… 
 
Peut-on parler durant la phase de Nuit ? 
Lorsqu’une carte Nuit est révélée, toute discussion doit cesser mise à part le joueur actif qui doit lire 
et faire appliquer les effets de la carte (on peut l’appeler le veilleur de nuit :-). 
Hors de la phase de Nuit, vous pouvez discuter de ce que vous avez distribué la nuit précédente 
mais vous ne pouvez pas attendre la révélation d’une carte Nuit et dire à un autre joueur ce que 
vous allez distribuer ! 
 
Que fait-on, si durant la phase de nuit, un humain distribue accidentellement une carte Morsure ? 
Si le joueur s’en rend compte, il doit annoncer son erreur publiquement et il meurt (de honte) 
instantanément (pour ce round). Il meurt en tant qu’humain même s’il aurait dû être transformé en 
loup cette nuit. 
 

VARIANTE / Jouer à plus de 10 joueurs 
 

Vous pouvez jouer à GROWL jusqu’à 15 personnes mais il s’agit d’une règle officieuse et il vous faut 
un jeu supplémentaire pour compléter la pioche : 
 

- À partir de 11 joueurs, pour chaque joueur supplémentaire, ajoutez 3 cartes Blessure ainsi 
que 3 cartes Morsure. 
 

- À partir de 12 joueurs, il y aura 4 Loups Zéro (distribution de 4 cartes Morsure lors de la 
phase d’infection des Loups Zéro) 

 
Extension du tableau de distribution pour la phase d’infection : 
 
 

 

Nombre de joueurs 4  5  6  7  8  9  10  11 12 13 14 15 

Morsure   1  1  2  2  2  3  3  3 4 4 4 4 

Or   3  4  4  5  6  6  7  8 8 9 10 11 

 &  en +        3 6 9 12 15 

 

Nous rappelons que cette variante n’a pas été testée aussi profondément que le jeu d’origine et est 
donc sujette à de futures évolutions en fonction des retours des joueurs. 
 
 
 

La version la plus récente de la FAQ est disponible en ligne : JoeyVigour.com/GrowlFAQ 
 
 
 
 
 
 
 
 


