
 

 
 

Pour 4 à 9 joueurs à partir de 8 ans. 

 

 
 

 



 

- Matériel - 
 

• 1 règle de jeu 
Le jeu comporte 200 cartes : 
 

• 9 cartes Personnages : 
▪ 4 de l’équipe du Visiteur du Futur 
▪ 4 de l’équipe des Missionnaires 
▪ 1 Neutre 

 

• 60 cartes Portail : 

- 40 cartes Néo Perdu dont 5 rare  

- 20 « Néo Perdu Retrouvé ! » 

- 10 « Néo Perdant » 

- 5 « Néo littéralement perdu » 

- 5 x 1 Néo Perdu rares 

▪ 20 Pièges  

- 5 cartes Piège x 3 

- 5 « Portail fermé » 

 

• 60 cartes Effet : 

• 10 cartes Contre dont 1 rare  

- 6 « Remappage Temporel » 

- 3 « Turbo poing » 

- 1 rare : « Castabot » 

• 35 cartes Action dont 5 rares  

- 10 cartes Actions x 3 

- 5 x 1 Action rares 

• 15 cartes Annonce  

- 5 « Zbrah ! » 

- 5 « Qui s’emmerde quand la Baronne parle ? » 

- 5 « C’est qui Richard ? » 

 

• 60 cartes Wizz : 

• 6 x Wizz mangé !, 24 x Wizz simple,  
16 x Wizz Deluxe, 8 x Wizz de Noël,  
5 x SurprWizz !, 1 x Wizz d’Or 

 

• 11 cartes spéciale Ulule : 
▪ 10 cartes Néo Contributeur (300€)  
▪ 1 carte 100% personnalisée (500€) 

 



 

- But du jeu - 
 
Le Bordel Temporel est un jeu de cartes d’ambiance collaboratif. 
D’une durée de 30 minutes pour la partie de découverte et environ 1h 
à 1h30 pour une partie complète en plusieurs missions. 
 
 
 
Le principe du jeu est de sauver à 
chaque mission un maximum de Néo 
Perdu avec votre équipe pour gagner 
des Wizz. L’équipe qui récupère en 
premier 30 Wizz a gagné. 
 

 
 

 
Pour être plus précis, chaque joueur a un personnage qui va définir 
les équipes. On a des cartes Portail dont des Néo Perdu qu’on met 
devant soit face cachée dans la Zone Temporelle directement depuis 
la pioche Portail. Les cartes effets sont en main pour nous aider, 
amuser ou embêter nos adversaires durant la mission. Si un joueur a 
4 cartes Portail dans sa Zone Temporelle à la fin de son tour, il 
peut dire « On a gagné ! » pour marquer la fin de la mission.  

 
 

Tous les joueurs vont révéler les cartes Portail de leur Zone 
Temporelle. La Reine Clothilde IV donne à chaque équipe autant de 
cartes Wizz que de Néo Perdu qu’ils ont sauvé. 
 
Si vous faite une partie de découverte, on s'arrête là et l’équipe 
avec le plus de Wizz a gagné, sinon une nouvelle mission recommence. 
 
Gardez vos cartes Wizz, on mélange toutes les pioches et on 
redistribue les cartes Personnage au sein d’une même équipe 
Le joueur qui a dit « On a gagné ! » commence la nouvelle mission. 
L’équipe qui arrive à 30 Wizz en premier a gagné. 

 



 

- La Zone Temporelle - 
 

La zone temporelle est la zone principale du jeu, elle est devant 

vous. En effet, c’est ici que les personnages vont voyager dans le 

temps pour rechercher des Néo Perdus. 

Cependant, il n’est pas possible de créer autant de portails que 

l’on veut. On est limité à 4 pour chaque joueur. 

Si vous mettez une carte portail alors qu’il y en a déjà 4, vous 

devez au préalable en défausser une. 

De plus, il n’est pas possible de changer l'ordre des cartes 

portails entre eux, afin de ne pas créer de failles temporelles 

additionnels. Enfin, à chaque moment du jeu, il est possible de 

regarder les cartes qui sont dans sa Zone Temporelle mais on ne 

connaît pas celles des alliés, ni des adversaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Les cartes du jeu – 

 

PERSONNAGE  
 

L’équipe du Visiteur du Futur, qui souhaite changer le futur. 

L’équipe des Missionnaires, qui souhaite protéger le temps. 

Raymond, un Néo-versaillais qui souhaite retrouver ses amis. 

 

Il y a autant de cartes personnages que de joueurs. Et autant de 

cartes de l’équipe du Visiteur du Futur que de Missionnaires. La 

carte personnage est face visible et permet d’identifier dans à 

quelle équipe vous appartenez. 

 

Cas du Neutre : S’il y a un nombre impair de joueurs, distribuez le 

personnage neutre : Raymond. Il n’est avec aucune équipe et joue 

seul. Il joue comme les autres sauf que l’ensemble des joueurs sont 

des adversaires pour lui. Son objectif est de récupérer 15 Wizz au 

lieu des 30 Wizz. 

 

Lorsque vous commencez une nouvelle mission, les cartes Personnages 

sont redistribués, d'une mission à une autre mais vous conservez 

l'équipe. 

PORTAIL  
 

Les cartes Portail sont posés faces cachées dans la Zone Temporelle 

au début de votre tour, il y a parmi ces cartes : les néo-perdus que 

vous devez retrouver, les pièges pour gêner vos adversaires. 

 

LES NEO PERDUS  

 

Ce sont les cartes à sauver afin de faire gagner 

son équipe. Pour cela, il suffit de placer un 

néo-perdu dans le portail temporel face cachée au 

début de votre tour. Et s’il est toujours dans 

votre portail à la fin de la mission, alors vous 

l’avez sauvé. Mais attention à ne pas vous les 

faire voler. 

 



 

LES PIEGES  

 

Elles sont là pour tromper vos adversaires si ces derniers 

désiraient vous voler des cartes de néo-perdus, elles peuvent faire 

office de gages ou pour empêcher un adversaire d'utiliser une action 

parmi celles proposées. Elles sont activées si un joueur la désigne 

dans votre Zone Temporelle ou lors d'un échange de carte avec l'une 

de son portail. 

Lorsque qu'un de vos pièges a été activé, défaussez-là et remplacer 

là en piochant une carte de la pioche Portail. 

 

EFFET  
 

Ce sont les cartes que vous avez en main. Vous pouvez les jouer 

durant votre tour. Il y a les Annonces permettant d’embêter les 

autres joueurs, les Action permettant d’interagir avec les Zones 

Temporelles des adversaires et les Contres pour vous protéger.  

 

LES ANNONCES  

 

Les Annonces sont à jouer pendant votre tour et permettent aux 

joueurs de dynamiser le jeu. Vous posez la carte devant vous tout en 

récitant la réplique de manière à ce que tous les joueurs vous 

entendent. 

L'annonceur décide en cas de litige. 

 

Exemple avec la carte « Qui s’emmerde quand la Baronne parle ? » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

LES ACTIONS  

Les Actions sont posées pendant votre tour, faites l’effet de 

l’action indiqué sur la carte puis défaussez-là face visible dans la 

défausse Effet. 

 

LES CONTRES  

Les contres permettent comme leur nom l'indique de contrer une 

action adverse venant de ses cartes en main. Certaines permettent 

d'annuler l'action, d'autre de la dévier sur un autre joueur. 

 

- Mise en place - 
 

Prenez autant de cartes personnages que de joueurs sachant qu’il y a 

toujours autant de personnage de l’équipe du Visiteur du futur que 

de Missionnaires. S’il y a un nombre impair de joueurs, mettez le 

Neutre.   

 

4 joueurs (2 VDF, 2 Missionnaires) 

5 joueurs (2 VDF, 2 Missionnaires et Raymond) 

6 joueurs (3 VDF, 3 Missionnaires) 

7 joueurs (3 VDF, 3 Missionnaires et Raymond) 

8 joueurs (4 VDF, 4 Missionnaires) 

9 joueurs (4 VDF, 4 Missionnaires et Raymond) 

 

ATTENTION : A 8 et 9 joueurs, la limite de place dans la zone 

temporelle n'est plus de 4 mais de 3. 

 

Ensuite, prenez ces cartes personnages, mélangez-les et distribuez 

les cartes face visible. Ainsi, chaque joueur sait dans quelle 

équipe il est et avec qui il est. Les cartes personnages sont 

redistribués au début de chaque mission au sein de la même équipe. 

Les cartes personnages non utilisés sont remises dans la boîte. 

 

Les cartes Néo-perdus, Pièges forment la pioche Portail face 

cachée. 

Les cartes Contres, Annonces et Actions forment la pioche Effet   

face cachée. 

 

 



 

Mélangez les pioches Effet et Portail séparément, posez-les au 

centre de la table et distribuez 3 cartes Effet à chaque joueur qui 

constituera leurs mains.  

 

Les cartes Wizz sont mélangées et forment une pioche face cachées. 

Puis chaque joueur met une carte Portail face cachée dans sa Zone 

Temporelle. 

 

Exemple de mise en place à 4 joueurs :                  

 

 

 

 

 

 

 

- Déroulement du jeu - 
 

Le dernier joueur qui a voyagé dans le temps commence la partie. On 

joue toujours dans le sens horaire. 

 

 

 

Défausse 

Défausse 



 

Durant votre tour : 

 

▪ Phase Temporelle : 

Piochez une carte Portail, regardez-la discrètement puis placez là 

de votre zone temporelle (Les joueurs commence donc leur premier 

tour avec 2 cartes Portail). 

 

▪ Phase Principale : 

 

Les étapes de cette phase peuvent se faire dans l’ordre de votre 

choix : 

 

Choisissez deux Actions Spéciales entre : 

- Jouer une carte Action ou Annonce de votre main 

- Utiliser le pouvoir de votre personnage 

- Échanger 1 carte de votre zone temporelle avec une carte de 

la zone temporelle d'un autre joueur (si c'est un piège vous en 

subissez les conséquences) 

- Regarder une carte dans la zone temporelle d'un allié 

(n'active pas les pièges) 

 

▪ Phase de Pioche : 

 

Si vous avez moins de 3 cartes Effet dans votre main, piochez 

jusqu’à en avoir 3. Sinon, ne piochez pas. 

 

▪ Phase de Fin : 

 

Si vous avez 4 cartes Portail dans votre Zone Temporelle, vous 

pouvez dire « On a gagné !» pour que la mission se termine. 

 

Si une fin de mission est annoncée par un « On a gagné !» d’un autre 

joueur, vous pouvez dire « Eh oh ! je fais caca !»  

 

Le premier joueur à le dire peut jouer un tour supplémentaire 

(uniquement ce joueur). La mission se termine ensuite. 

 

Votre tour est terminé et c’est au tour du joueur suivant. 

 

 

 



 

Fin de la Mission : 
 

Si vous déclarez la fin de la mission ou qu’il n’y a plus de pioche, 

alors la mission se termine. 

Cette étape correspond à un retour de mission. On ferme tous les 

portails et s’il y avait des néo-perdus ils sont sauvés. Ainsi, tous 

les joueurs retournent les cartes portails face visible. Ensuite, 

s’il y a des cartes qui s’exécutent en fin de mission, exécutez-

les dans l’ordre du tour à partir du dernier à avoir joué. 

 

Exemple : 

 

 

 

Vous procédez au comptage des Néo-Perdus retrouvés.  

 

Distribution des cartes Wizz : 

 

La Reine Clothilde IV remercie les voyageurs du temps après la 

mission plus spécifiquement les gagnants. 

 

Vous recevrez une quantité de cartes Wizz en fonction du nombre de 

Néo-perdus retrouvés. 

 

Les cartes Wizz sont conservés durant toute la partie (plusieurs 

missions), et sont posé à côté du personnage face visible. 



 

- Nouvelle Mission - 
 

Le joueur ayant dit « On a gagné ! » deviens le premier joueur de la 

mission suivante. 

 

On reforme les pioches Portail et Effet comme pour la mission 

précédente.  Les joueurs gardent leurs Wizz. Et on recommence une 

nouvelle mission. 

D'une mission à une autre les cartes Personnage sont redistribuées 

au sein d’une même équipe avec toutes les cartes Personnage de 

l’équipe en question 

 

- Fin de la Partie - 
 

Le jeu se termine dès qu’une équipe possède 30 Wizz (ou 15 Wizz pour 

Raymond). 

Si plusieurs équipes ont plus de 30 Wizz, c’est l’équipe qui en 
possède le plus qui gagne sinon en cas d’égalité, ils gagnent 
ensemble. 
 

- Conseils - 
 

Avant de débuter une partie, il est conseillé de connaître toutes 

les cartes Annonces du jeu afin d’être le plus réactif. 

 

- Pour aller plus loin - 

 
MODE MYSTERE 

Vous pouvez jouer avec les cartes personnages face cachées. 

Elles seront révélées à la fin de la mission, avant l’effet des 

cartes de portails de fin de mission. 

 

(D’autres éléments pour aller plus loin seront révélés à l’avenir) 
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