
Un jeu  
d’Yves Hirschfeld  
et Fabien Bleuze

Découvrez la règle  
en vidéo sur 
lddp.info/paf

  Avec Paf dans Taggle, nous prolongeons le plaisir 
de la réplique stupide, cinglante ou... stupide, en 

ajoutant un zeste de gestuelle stupide, cinglante ou stupide !  
Vous voulez paraître brillants ? Restez crétins !

PAF dans Taggle est le petit dernier de la famille Taggle !  
Chacun des 4 jeux peut être joué seul, mais… le délire ultime 
est de tous les mixer pour obtenir jusqu’à 258.400 combinaisons !

Le petit mot des auteurs

Ouvrez, jouez !
La boîte sert de sabot pour vos 
cartes Réflexions et Répliques.
Séparez-les en deux tas grâce 
aux deux encoches de la cale ! 

Pratique : si vous mélangez vos cartes PAF avec 
d’autres jeux de la série, vous pourrez toujours 
les retrier facilement grâce aux petites étoiles !

Découvrez nos jeux insolites !

Suivez l’actu des auteurs sur facebook.com/taggle.lejeu et 
toutes les infos de la maison d’édition Le Droit de Perdre sur

facebook.com/ledroitdeperdre www.ledroitdeperdre.com

Des mêmes auteurs D’autres auteurs

Youpi
planète

Nos jeux sont fabriqués en Europe  
à partir   de matériaux issus de l’arbre. 
Pour les remercier, nous adoptons   le 
principe 1 arbre coupé = 2 arbres plantés.

Chaque année, nous  plantons le  double d’arbres par 
rapport à notre production,  grâce à   notre partenaire 
en Amazonie et  aux populations   indigènes locales .  
À découvrir et soutenir sur www.ishpingo.org
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La règle HYPER 
officielle !

4 compteurs Bien joué !

35 cartes Réfléxions

25 cartes Répliques

Préparation

Tour de jeu

Séparez les cartes Répliques et Réflexions dans la boîte. 
Chacun pose devant soi un compteur Bien joué, face fermée. 
Puis, chacun pioche 1 carte Réplique s, qu’il peut lire en secret .

Le joueur le plus oyéyéyeaaah commence et devient meneur.
Il pioche 1 carte Réflexions, afin de lire une réflexion différente  
à chacun des autres joueurs (à 4 joueurs, il en pioche 2). 
Dès que le meneur a lu une réflexion à un joueur, celui-ci lui  
répond avec l’une de ses répliques, en mettant le ton (et en  
jouant le geste indiqué entre parenthèses, s’il y en a un) !

Après chaque réplique, le meneur dit au joueur concerné, soit « Bien joué ! », 
si la réponse lui a plu, soit « Taggle ! », si la réponse l’a déçu. 
Comme dans l’exemple, ci-dessous, d’un tour entier à 3 joueurs :

Un joueur qui reçoit un « Bien joué ! » retourne aussitôt son 
compteur, de telle sorte que la case Bien joué pointe vers lui.

À chaque nouveau « Bien joué ! » reçu, le compteur est tourné 
d’un quart de tour vers la droite pour passer à la case suivante.

Le joueur qui parvient en premier à HOLLYWOOD ! a gagné !
Mais, attention… dès qu’un joueur reçoit un « Taggle ! », le compteur 
retourne à zéro et doit être de nouveau retourné, face fermée.

PAF dans Taggle © 2018 Longalive Games - tous droits réservés - Design : Tibo / Mathieu Clauss

Au tour suivant, le voisin de gauche du meneur devient meneur.
Chacun conserve sa carte Répliques, mais attention...  
Vous ne pouvez jamais jouer deux fois la même réplique !  
Après avoir épuisé vos répliques, piochez 1 nouvelle carte Répliques !

C’est pas chic de ta part.

(avec la main en pistolet)Mains en l’air, charogne !La fête est finie.

J’ai fait des confettis 

avec ta carte bleue !

Passe-moi
le scalpel !

Bien joué, Stéphanie !

Marcel... Taggle !Marcel,

Stéphanie,

Conseil  
des auteurs

À partir de 4 joueurs, si vous possédez Taggle ou Ta bouche,  
jouez plutôt avec les compteurs Taggle/Ta bouche.  
À partir de 7 joueurs, utilisez en plus le dé Taggle/Ta bouche !
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