
1166 . Abbaye de Dalheim 
Ce monastère double accueille moines et moniales au sein de scriptoria*, 

salles réservées aux travaux d’écriture. Un mystérieux mécène 
vous a commandé plusieurs exemplaires d’un texte antique. 

Vous faites partie des copistes et tentez de réaliser, dans un délai 
presque impossible, la composition de ces manuscrits. 

Vous rivalisez de talent pour créer la plus sublime page d’enluminure.
 * scriptoria : pluriel de scriptorium, du latin « écrire »

Ce n’est pas seulement la pérennité de votre abbaye qui est en jeu, 
mais également votre honneur d’artiste.

But du jeu 
Le Copiste qui obtient le plus grand nombre 
de points d’Enluminure       remporte la partie. 

Auteur : Fabien Clavel

Développement du jeu : Florent Cautela
Graphiste et illustrateur : Philippe Mompas

 de 2 à 4 joueurs  •  14 ans et plus   •   30-60 min
www.lelionvert.com

 Remerciements : Anna Maros pour avoir lancé l’idée d’un jeu sur la calligraphie, Soline Lau-Suchet pour 
avoir suggéré d’ajouter des péchés, Vincent Bonnard pour la variante Maître, à tous les testeurs, Sandra, 

Annick, Céline, Mariethé, Anna, Samuel, Loréna, Mathias, Maëlle, Lauriane, Valérie, Flora, Anne-
Laurence, Ilya, Michaël, Marion, Laurent, Sylvain



2

Matériel

 ◆ 1 plateau Scriptorium 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ◆ 4 plateaux Parchemin 
 
 
 
 

 ◆ 78 billes Encre                                                    26 noires / 13 vertes / 13 bleues / 13 rouges / 13 dorées   

 ◆ 140 tuiles Esquisse          60 bordures        26 coins           20 textes      28 miniatures     6 lettrines 
  
 
 
 
 
 
 

 ◆ 15 tuiles Achèvement 

 ◆ 4 pions Copiste :  
gris / orange / vert clair / violet 

 ◆ 6 plateaux Lutrin

page 
de gauche

page 
de droite

miniaturetextes 
+ lettrine

manuscrit
complet

verso plié

 ◆ 1 plateau  
coupelle

 ◆ 1 pion Plume

 ◆ 1 sac Encre

 ◆ 1 pion Grimoire

 ◆ 12 jetons Aide

 ◆ 1 sac Esquisse

dos
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Nota Bene : Les Esquisses Coin 
et Bordure peuvent pivoter pour 
correspondre à n’importe quel 
emplacement Coin ou Bordure
qui leur est réservé sur le parchemin.
Les Esquisses Textes peuvent se 
placer indifféremment sur les trois 
emplacements Textes du Parchemin.

   Type
d ’esquisse   Points

d ’enluminure

Coût en encre

Réserve d ’encre

Aides

  Réserve
d ’esquisses

Piste de score

Réserve collective
d ’esquisses

   Réserve collective
des achèvements

Bibliothèque

Pion 
grimoire

Encre

Encre

Encre

Matériel
( Appendix I ) 

Esquisses
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Mise en place en début de partie
Mise en place pour 3 joueurs.

Les exemples sont également donnés pour 3 joueurs. 

Au commencement était le Verbe.

1� Placez le plateau Scriptorium et le plateau Coupelle sur le côté 
de la table. Disposez les Achèvements sur le Scriptorium, classés 
par catégorie et par nombre de points d’Enluminure décroissant (5 
points d’Enluminure, puis 3, puis 2).

2� Placez toutes les Tuiles Esquisse dans le sac Esquisse.
 ◆ À 2 Copistes, piochez 20 Esquisses
 ◆ À 3 Copistes, piochez 12 Esquisses
 ◆ À 4 Copistes, sautez cette étape
Empilez ces Esquisses sur le plateau Scriptorium à leurs 
emplacements réservés (Bordures sur la case Bordure, Coins  
sur la case Coin, etc.) côté face Points d’Enluminure visible.

3� Chaque Copiste reçoit un plateau Parchemin ainsi que le Pion 
Copiste de même couleur. Les pions Copistes sont placés au début 
de la piste de score. Chaque Copiste prend ensuite les 3 jetons Aide 
et les dispose sur leur emplacement, face points d’Enluminure 
visible.

4� Si vous avez écrit un texte manuscrit plus récemment que les 
autres Copistes, vous recevez la Plume, devenez Archiviste et jouez 
en premier.

1

4

5 

6 7 



5

Mise en place en début de journée
 Une partie se joue en Journées (en général sept) 

divisées en Heures. 

Les Étapes 5 à 7 sont à répéter à chaque début de Journée.

5� Prenez au hasard des Lutrins.
 ◆ À 2 Copistes, 3 Lutrins
 ◆ À 3 Copistes, 4 Lutrins
 ◆ À 4 Copistes, 5 Lutrins
Mettez de côté le ou les Lutrins non utilisés pendant cette Journée.
Tirez au hasard 4 Esquisses par Lutrin du sac Esquisse et disposez-
les avec la face des points d’Enluminure visible.

6� Placez toutes les Encres dans le Sac Encre (sauf celles qui 
seraient éventuellement dans la Réserve des Copistes).
Piochez ensuite :
 ◆ À 2 Copistes, 11 Encres
 ◆ À 3 Copistes, 17 Encres
 ◆ À 4 Copistes, 23 Encres
Disposez-les sur le plateau Coupelle aux emplacements réservés.

 7� Placez enfin le Grimoire au centre de la Coupelle.

1
2

3

3

3

1
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1� En commençant par l’Archiviste, puis en poursuivant 
dans le sens horaire, chaque Copiste prend dans la Coupelle 
jusqu’à 2 Encres différentes. On ne peut pas non plus 
prendre en même temps une Encre dorée et une Encre 
noire. Les  Encres  sont  placées  dans  la  Réserve  de  son 
Parchemin.

Exemple 1 : Il reste 2 Encres rouges dans la Coupelle. Sœur 
Alexandra ne peut en prendre qu’une seule. Sœur Anna prend la 
dernière. La première Heure est terminée.

Exemple 2 : Il reste 2 Encres dorées, 2 noires, 1 rouge et 1 bleue 
dans la Coupelle. Frère Fabianus prend 1 or et 1 rouge. Frère 
Florentius prend une noire et une bleue. Il reste 1 noire et une dorée. 
Frère Philippus doit choisir l’une ou l’autre. Et le Copiste suivant 
prendra l’Encre restante. La première Heure est terminée.

Chaque Copiste prend à son tour 
jusqu’à 2 Encres différentes. 

On ne peut prendre  
en même temps une Encre dorée  

et une Encre noire.

Si quelque Copiste prend  
le Grimoire, la distribution  
des Encres saute son tour.

Première Heure : Encres
 

Il est temps de se répartir les Encres obtenues à partir de garance, de cuivre, de lapis-
lazuli, du noir de fumée ou d’or en faisant preuve de justice. Bien sûr, il peut être 

prudent de se retirer plus tôt pour étudier l’art de l’enluminure. 

Déroulement d’une journée

2� À  votre  tour,  vous  pouvez  décider  de  vous  retirer 
pour  étudier.  Vous  ne  prenez  alors  pas  d’Encre,  mais  le 
Grimoire,  et  ne participez plus  à  cette Heure. Les  autres 
Copistes  continuent  sans  vous  jusqu’à  épuisement  des 
Encres.

Exemple 3 : Il reste 1 Encre dorée, 1 noire, 2 rouges, 1 verte et 1 
bleue dans la Coupelle. Sœur Anna prend 1 Encre dorée et 1 rouge. 
Sœur Alexandra en prend 1 noire et 1 bleue. Il reste 1 Encre rouge 
et 1 verte. Sœur Solina décide alors d’aller étudier : elle prend le 
Grimoire. Sœur Anna prend alors l’Encre rouge et l’Encre verte 
restantes. La première Heure est terminée.

Encres
Grimoire

Coupelle

Parchemin
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Deuxième Heure : Lutrins
 

À présent, les Copistes se répartissent les modèles d’Esquisses, ainsi que le matériel 
nécessaire. Par charité, on ne choisit pas pour soi, mais pour les autres.

1� Si vous possédez le Grimoire, choisissez en premier 
votre  Lutrin.  Vous  conservez  ce  Lutrin  qui  n’est  plus 
disponible.  Si  personne n’a  pris  le Grimoire,  sautez  cette 
étape.

Un Copiste possédant 
le Grimoire choisit son Lutrin 
avant les autres Copistes.

Chaque Copiste attribue à son tour 
un Lutrin à un.e autre Copiste 

qui à son tour attribue un Lutrin.

Le dernier Lutrin est défaussé 
et ses Esquisses sont rangées 

sur le Scriptorium.

Déroulement d’une journée

2� L’Archiviste  choisit  un Lutrin  disponible  et  l’offre  à 
un•e  autre Copiste  qui n’en possède pas  encore.  Puis,  ce 
dernier fait de même et ainsi de suite jusqu’à ce que chaque 
Copiste  possède  un et un seul Lutrin.  Il  peut  arriver 
qu’un•e même Copiste  offre deux Lutrins  au  cours  de  la 
même Heure. Les Copistes ne peuvent pas refuser le Lutrin 
offert.

Exemple 4 : Frère Fabianus offre un Lutrin à frère Florentius. À son 
tour, celui-ci offre un Lutrin à frère Philippus. Ce dernier doit offrir 
un Lutrin à frère Fabianus.

Exemple 5 : Sœur Alexandra offre un Lutrin à sœur Anna. Celle-ci 
offre à son tour un Lutrin à Sœur Alexandra. Cette dernière doit 
offrir un Lutrin à sœur Solina.

3� Les Esquisses demeurent sur les Lutrins attribués. Le 
dernier  Lutrin  non  attribué  est  défaussé  et  ses  Esquisses 
sont déposées sur le Scriptorium.

Esquisses Lutrin
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1� En commençant par l’Archiviste, puis en poursuivant 
dans le sens horaire, vous pouvez exécuter des Esquisses. 
Vous  pouvez  dessiner  des  Esquisses  de  votre  Lutrin  ou 
de votre réserve personnelle. Il n’y a pas de limite dans le 
nombre d’Esquisses que vous pouvez réaliser dans un même 
tour. Chaque Esquisse arbore un coût en Encre et un 
gain en points d’Enluminure    . Les Esquisses doivent 
être  placées  en  respectant  les  contraintes  de  placement  
(un  coin  dans  un  coin,  une  bordure  sur  une  bordure, 
etc.)  Vous  ne  pouvez  placer  qu’une  seule  Esquisse  
sur un même emplacement du Parchemin.

Nota Bene : une Esquisse de coin peut être placée sur n’importe 
lequel des quatre emplacements coin libre du Parchemin. De même, 
une Esquisse de bordure peut être placée sur n’importe lequel 
des emplacements bordure libres du Parchemin.

Chaque Copiste exécute autant 
d’Esquisses que souhaité  

en dépensant les Encres demandées. 
On marque les points indiqués  

sur chaque Esquisse.

Le Matériel permet de ne pas
dépenser les Encres

d’une certaine couleur. 
Un Pion Aide permet de récupérer 

une Esquisse dans la réserve 
du Scriptorium ou dans celle 

d’un autre Copiste.

L’Encre dorée remplace n’importe 
quelle Encre sauf l’Encre noire.

Dernière Heure : Enluminures
C’est l’heure pour les copistes d’utiliser leurs Encres et leurs encriers pour enluminer 
leurs pages. Ils usent de leur force d’âme pour achever des éléments de leur parchemin.  

La tempérance les empêche d’accumuler les Esquisses et les Encres.

Déroulement d’une journée

2� Les  encres  utilisées  sont  remises  dans  le  sac. 
Vous  pouvez  utiliser  votre  Matériel  à  ce  moment  (voir 
« Appendix I : Matériel ») et bénéficier d’une ou plusieurs 
Aides (voir « Appendix II : Aide »).

3� L’Encre dorée  peut remplacer n’importe quelle 
autre Encre au moment de réaliser votre Enluminure sauf 
l’Encre noire.

Nota Bene : il est conseillé 
de placer les tuiles sur le 
Parchemin côté verso et de 
déposer dessus les encres 
nécessaires avant d’effectuer 
le compte des points 
d’Enluminure.Tuiles en réserve

Tuiles placées
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5� Une fois que vous avez achevé vos Esquisses, placez 
les  Esquisses  restantes  éventuelles  de  votre  Lutrin  dans 
votre réserve.

Les Esquisses Bordure 
peuvent, au choix : 

- être exécutées en dépensant  
les Encres demandées et en 

marquant les points indiqués.
- être exécutées sans dépense 
d’Encre; dans ce cas on ne 

marque pas de point

Votre réserve est limitée à :
   - 7 Encres
- 7 Esquisses (ou moins si vous 
possédez déjà des Achèvements)

Déroulement d’une journée

fin de journée
1� À  la  fin  de  la  journée,  vous  ne  pouvez  conserver, 
dans votre réserve, plus de 7 Encres et plus de 7 Esquisses 
(parfois  moins,  voir  «  Appendix  III  :  Achèvement »). 
Vous devez défausser les Encres surnuméraires dans le sac 
Encre.  Les  Esquisses  surnuméraires  sont  défaussées  sur 
leur emplacement précisé sur le Scriptorium.

2� L’Archiviste  passe  la  Plume  directement  
à  sa  gauche  (sauf  si  le  Matériel  Plume  est  utilisé)  
et on reprend à la Première Heure.

4� Pour  les  esquisses  Bordure  uniquement,  vous  avez 
le choix :
•  soit vous dépensez les Encres nécessaires et marquez 

les points d’Enluminure associés ;
•  soit vous vous contentez de placer la tuile sans 

dépenser les Encres et vous ne touchez pas les points 
d’Enluminure. 

 
Dans tous les cas, ces tuiles peuvent vous servir à remporter 
un Achèvement (voir « Appendix III : Achèvement »).

Exemple 6 : Frère Fabianus possède deux Esquisses Bordure. Il 
décide de réaliser la première en payant le coût en Encres 
(1 noire, 1 dorée et 1 verte). Il remporte donc 3 points d’Enluminure. 
Cependant, il ne veut pas payer le coût de la seconde Esquisse 
Bordure. Il la dispose alors gratuitement sur un emplacement libre 
de son Parchemin mais ne marque aucun point.

  Points
d 'enluminureCoût en encre

   Plume
de l ’Archiviste

Tuiles placées
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Appendix I : Matériel
Nota Bene : Le Matériel n’est utilisable qu’au cours de votre tour pendant la Dernière Heure ; 
vous ne pouvez le conserver pour plus tard.

 
 

 

Appendix II : Aide
Pendant la Dernière Heure, chaque Copiste peut, à son tour, dépenser un ou plusieurs jetons 
Aide pour recevoir des Esquisses supplémentaires. 
•  Si vous souhaitez prendre une Esquisse sur le Scriptorium, retournez l’un de vos jetons Aide encore 

disponible sur côté Manicule.           
Puis, l’Esquisse rejoint votre propre réserve. Vous pouvez la dessiner immédiatement ou la conserver 
dans la limite de votre réserve. Les Esquisses du Scriptorium sont consultables à tout moment.

•  Si vous prenez une Esquisse dans la réserve d’un autre Copiste, donnez-lui l’un de vos jetons Aide 
encore disponible. Celui-ci est placé sur le Parchemin de l’autre Copiste, face points d’Enluminure 
visible.

Nota Bene : on ne peut pas prendre une Esquisse qui est encore posée sur un Lutrin.

Appendix III : Achèvement
Pendant la Dernière Heure, quand vous terminez une partie de votre Enluminure, vous prenez 
immédiatement  la première  tuile Achèvement correspondante (celle qui se  trouve en haut de 
la pioche). Si vous terminez plusieurs parties dans le même tour, vous prenez plusieurs tuiles 
Achèvement. Chaque  tuile apporte un bonus de points d’Enluminure qui  sera compté en fin 
de partie uniquement. La tuile Achèvement est alors placée dans la réserve d’Esquisses de votre 
Parchemin et occupe une place  jusqu’à  la fin de  la partie. Si  la réserve est pleine, vous devez 
défausser autant d’Esquisses que nécessaire pour pouvoir placer vos Achèvements.

L’encrier rouge
Vous ne dépensez aucune encre rouge 
à votre tour. 

L’encrier bleu
Vous ne dépensez aucune encre bleue 
à votre tour.

L’encrier vert 
Vous ne dépensez aucune encre verte 
à votre tour.

L’encrier noir
Vous ne dépensez aucune encre noire 
à votre tour.

La feuille d’or
Vous ne dépensez aucune encre dorée 
à votre tour (sauf celles qui sont utilisées 
pour remplacer une couleur).

La Plume
Vous devenez Archiviste     au début du 
prochain jour OU vous gagnez 2 points 
d’Enluminure

Gagnez 2 points d ’Enluminure

 frise de gauche    frise de droite     lettrine + textes       miniature     manuscrit complet
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Fin de partie
La  partie  s’arrête  à  la  fin  d’une  Journée  où  au 
moins  une  Enluminure  est  achevée  ou  bien,  
plus rarement, si  le sac d’Esquisses est vide à  la fin d’une 
Journée.

En  fin  de  partie,  en  commençant  par  l’Archiviste, 
on  complète  les  points  d’Enluminure  déjà  obtenus 
avec  les  Esquisses  en  ajoutant  à  votre  score  les 
points  d’Enluminure  des  tuiles  Achèvement  
et en ajoutant 2 points d’Enluminure par  jeton Aide non 
utilisé (côté 2 PE). 
 
Si votre pion Copiste dépasse 66, continuez à comptabiliser 
vos  points  sur  la  piste  du  Scriptorium  en  repartant  du 
départ.

Si  c’est  votre  Copiste  qui  possède  le  plus  de  points 
d’Enluminure,  vous  l’emportez.  En  cas  d’égalité,  il  y  a 
plusieurs vainqueurs.

Variante Maître
Pour davantage de maîtrise, vous pouvez placer sur la table les Lutrins non sortis au tour précédent  
et compléter le nombre au hasard avec des Lutrins déjà utilisés pendant le Jour qui vient de se jouer.

Règles à 2 copistes
Les règles sont identiques à une différence près : à la Deuxième Heure, si vous possédez le Grimoire,  
vous choisissez votre Lutrin en premier. Puis l’autre Copiste choisit son Lutrin parmi les deux restants.  
Si personne n’a pris le Grimoire, alors vous suivez les règles habituelles.

        L’Enfer de la Bibliothèque
Pour savoir ce qui se cache derrière la porte noire de l’Enfer de votre bibliothèque, 
vous devez atteindre 66 points d’Enluminure. Ce score est très difficile à obtenir. 

À chaque nouvelle partie, les pions Copistes avancent de deux points par partie déjà jouée.  
Si les Copistes ne possèdent pas la même expérience, on avance tous les pions en s’alignant  

sur l’expérience la plus grande. Si quelque Copiste atteint la case 66,  
vous avez alors le droit de pénétrer dans l’enfer de la Bibliothèque...

La partie s’arrête 
à la fin du Jour où :

- au moins un Manuscrit 
est complété

- il n’y a plus d’Esquisses 
dans le sac



12

Rappel du tour de jeu

Mise en place du début de partie

Placez les Achèvements sur le Scriptorium par ordre décroissant
Placez des Esquisses sur le Scriptorium : 
À 2 Copistes : 20 Esquisses /À 3 Copistes : 12 Esquisses / À 4 Copistes : 0 Esquisse
Chaque Copiste prend 3 jetons Aide
Si vous avez écrit un texte manuscrit plus récemment que les autres, vous devenez l’Archiviste 
et prenez le pion Plume. Vous jouez en premier.

Mise en place de début de Journée

Placez 4 Esquisses sur chaque Lutrin :  
À 2 Copistes : 3 Lutrins / À 3 Copistes : 4 Lutrins / À 4 Copistes : 5 Lutrins
Placez les Encres dans la Coupelle :  
À 2 Copistes : 11 Encres / À 3 Copistes : 17 Encres / À 4 Copistes : 23 Encres

Première Heure : Encres

Chaque Copiste prend à son tour jusqu’à 2 Encres différentes. On ne peut pas prendre 
1 Encre dorée avec 1 Encre noire.
Si un Copiste prend le Grimoire afin d’étudier, il ou elle ne participe plus à la distribution des 
Encres de cette Journée.

Deuxième Heure : Lutrins

Un Copiste possédant le Grimoire choisit son propre Lutrin.
L’Archiviste offre un Lutrin à un autre Copiste qui n’en possède pas encore et qui, à son tour 
en propose un à un•e autre, jusqu’à ce que chaque Copiste possède un et un seul Lutrin.
Le dernier Lutrin est défaussé et ses Esquisses sont disposées sur le Scriptorium

Dernière Heure : Enluminure

Chaque Copiste exécute autant d’Esquisses que souhaité en dépensant les Encres demandées.
Le Matériel permet de ne pas dépenser les Encres d’une certaine couleur.
L’Encre dorée remplace n’importe quel Encre sauf l’Encre noire.
Les Esquisses Bordure peuvent être exécutées gratuitement sans marquer de points 
d’Enluminure
Les réserves d’Encre et d’Esquisses sont limitées à 7 chacune en fin de Journée

Fin de partie

La fin de partie intervient quand, à la fin d’une Journée, un Manuscrit au moins est achevé  
ou il n’y a plus d’Esquisses dans le sac.
On fait alors la somme des points d’Enluminure : déjà obtenus avec les Esquisses,  
des Achèvements et des jetons Aides non dépensés.
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