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Cette extension nécessite un 2ème jeu de Love Letter d'AEG et des protège-cartes dans
lesquels vous glisserez les nouveaux rôles par-dessus les rôles qui ne sont pas utilisés. Ces
nouveaux rôles sont volontairement plus forts que les originaux afin d'accentuer les
éliminations des joueurs pour que le jeu garde son rythme.
Configurations recommandées
Pour le jeu à 5 : Rajoutez au jeu de base un Garde, un Prêtre, la Baronne et un Assassin.
Pour le jeu à 6 : Rajoutez au jeu à 5 un Garde, un Prêtre, l'Intendant et un Assassin.
Pour le jeu à 7 : Rajoutez au jeu à 6 un Garde, deux Escrocs et un Prince.
Nouveaux Rôles
L'Assassin : Si vous avez l'Assassin et que vous êtes la cible d'un Garde, révélez votre
Assassin et c'est le joueur vous ciblant qui est éliminé de la manche. Dans ce cas piochez
une carte. Si vous jouez l'Assassin durant votre tour (cela peut arriver en fin de partie
ou si vous avez la Princesse ou le Baron), il ne se passe rien.
La Baronne : Ce rôle consistant à comparer secrètement votre carte restante avec celle
d'un joueur adverse est identique au Baron excepté que c'est le joueur ayant la plus forte
valeur qui se voit éliminé de la manche. Si un Garde tente de deviner votre Baronne et
qu'il annonce un Baron, vous êtes éliminé de la manche.
L'Intendant : S'il est joué normalement, l'Intendant a le même rôle de protection qu'une
Servante. Si vous gagnez la manche avec l'Intendant dans votre main, vous remportez
deux manches au lieu d'une. Si un Garde tente de deviner votre Intendant et qu'il
annonce une Servante, vous êtes éliminé de la manche.
L'Escroc : Lorsque vous posez l'Escroc vous pouvez forcer deux joueurs (autre que vousmême et non-protégés par une Servante ou l'Intendant) à s'échanger leur carte. Si vous
jouez un Escroc alors que vous n'êtes plus que 2 joueurs, il ne se passe rien. Si un Garde
tente de deviner votre Escroc et qu'il annonce une Prêtre, vous n'êtes pas éliminé de la
manche.
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