
Cette année, la fête des morts promet d’être grandiose ! 

La Catrina, la dame des morts en personne, sera 

présente, suivie de plusieurs cortèges hauts en couleurs. 

De nombreux nouveaux défunts seront également 

réunis pour célébrer ce jour tant attendu.

Saurez-vous faire honneur à tout ce beau monde ?

Bonne chance, ou plutôt “Buena suerte” !

Cette boîte contient 3 extensions différentes : 
Les cortèges, La Catrina et Les morts sont de retour. 
Ces extensions se jouent séparément mais 
peuvent également se combiner.

avant-propos

Remarque : Pour chacune de ces extensions, la boîte de 
base de Fiesta de los Muertos est nécessaire pour jouer.



“La mort m’attend comme une princesse 

à ĺ enterrement de ma jeunesse.”

Jacques Brel

“Ce qui donne un sens à la vie 

donne un sens à la mort.”

Antoine de Saint-Exupéry

Les cortèges est une extension dans laquelle les 
joueurs doivent retrouver chaque Personnage 
défunt présent lors de la partie (comme lors d’une 
partie habituelle de Fiesta de los Muertos), mais 
cette fois les morts sont regroupés par thèmes.

but du jeu

 
extension

les cortèges

Procédez à la mise en place habituelle de 
Fiesta de los Muertos. Laissez simplement les 
cartes Personnage dans la boîte (n’oubliez 
pas de prendre le nombre d’Os du souvenir 
correspondant au nombre de joueurs).

Placez sur le côté de la table, face visible, les 
cartes Cortège réparties en six pioches distinctes :  
Contes, Rois et Reines, Musique, Littérature, Méchants, 
Mythologies (reconnaissables par leur couleur et 
par leur symbole dans les coins des cartes).

Prenez également les 6 jetons Cortège.

mise en place

cartes Cortège

Claude
François

richard
cœur de lion

La poule aux 
oeufs d’or

Charles
Baudelaire

Scar
(Le roi lion) Hélène

Littérature MythologiesMéchants

MusiqueContes Rois et Reines

jetons Cortège

Remarque : Si vous préférez, vous pouvez également choisir 
les deux jetons Cortège de votre partie.

Exemple : Les jetons Musique et Rois et Reines ont été révélés. 
Les cartes Cortège Musique et Rois et Reines sont donc 
mélangées pour former une même pioche.

jetons Cortège pioche

Placez face cachée les 6 jetons Cortège et 
mélangez-les.

Révélez-en deux, prenez uniquement les cartes 
Cortège indiquées par ces jetons, puis mélangez 
ces cartes afin d’en faire une seule et même 
pioche, face cachée (les autres cartes Cortège 
ne vous serviront pas pour cette partie).

Chaque joueur pioche ensuite une carte de 
cette pioche qu’il consulte secrètement et place 
devant lui face cachée.

Le jeu se déroule ensuite exactement de la 
même façon qu’une partie habituelle de Fiesta 
de los Muertos.

Déroulement

Conseil : Lors d’une partie avec les cortèges, il est risqué 
d’écrire des mots trop généraux. Par exemple, si vous jouez 
avec le cortège Musique, il vaut mieux ne pas écrire le mot 
«chanteur», car de nombreux morts de ce cortège sont sans 
doute des chanteurs. À vous de trouver des références plus 
subtiles...



“Je voudrais mourir par curiosité...”

George Sand

“La mort n’a rien de tragique. Dans cent 

ans, chacun de nous n’y pensera plus.”

Boris Vian

La Catrina est une extension qui se déroule 
en plusieurs manches : au cours de celles-ci, 
les joueurs doivent remporter un maximum de 
Fleurs afin de décorer le chapeau de la Catrina !

But du jeu

 
extension

la catrina

mise en place
Procédez à la mise en place habituelle de Fiesta 
de los Muertos, n’oubliez pas de prendre le 
nombre d’Os du souvenir (jaune) correspondant 
au nombre de joueurs.

Placez la tuile de La Catrina en évidence sur la 
table et prenez autant de jetons Os des limbes 
(rouge) qu’indiqué ci-dessous.

Joueurs5 Joueurs6 Joueurs7 Joueurs8Joueurs4

aucun os 1 os 2 os 3 os 4 os

La Catrina

Remarque : Il est possible de mélanger l’extension La Catrina 
avec l’extension Les cortèges. Mais attention, dans ce cas, 
cela devient très difficile !

Déroulement
Chaque manche se déroule comme une partie 
habituelle de Fiesta de los Muertos, à l’exception 
de la phase 4 « apaiser les morts ».

Cette fois-ci, dans un Crâne, lorsque vous 
réussissez à cocher la case supplémentaire 
jaune, vous avez le choix entre :
- Remporter un Os du souvenir (jaune).
- Remporter une Fleur (dans ce cas, coloriez une 
fleur du chapeau de la tuile de La Catrina).

ou
À vous de choisir !

En plus des Os du Souvenir (jaune), vous pouvez 
également utiliser des Os des limbes (rouge) pour 
vous aider à apaiser les morts.
 
Vous pouvez défausser un Os des limbes (rouge) 
pour refermer un Crâne non-apaisé et cela, quel 
que soit le nombre de cases blanches à cocher 
manquantes dans ce Crâne.

Utiliser les Os des limbes

Exemple : Vous êtes 6 joueurs. Pour le Crâne numéro 1, il 
manque trois cases à cocher. Vous pouvez utiliser un Os des 
limbes afin de refermer le Crâne et l’apaiser.

Remarque : Utiliser un Os des limbes (rouge) ne permet pas de 
cocher la case supplémentaire jaune d’un Crâne.



“La mort ne surprend point le sage :

il est toujours prêt à partir.”

Jean de la Fontaine

“J’ai trouvé plus fort que moi : la mort !”

Hulk

0 à 3 fleurs : La Catrina est quelque peu 
vexée. Aïe ! Il faudra faire mieux la prochaine fois.

4 à 6 fleurs : Un léger sourire se dessine sur 
le visage de la Catrina, c’est encourageant.

7 à 9 fleurs : La Catrina contemple son 
chapeau avec une certaine fierté. Bien joué !

10 à 12 fleurs : On a rarement vu la Catrina aussi 
radieuse, ce soir c’est elle la plus élégante ! Bravo ! 

13 fleurs  : La Catrina est conquise, elle vous 
promet un accueil somptueux lorsque vous 
arriverez dans le royaume des morts ! Chapeau !
 Remarque : N’hésitez pas à colorier sur cette page les fleurs que 
vous avez remportées afin de conserver votre meilleur score ! 

Si vous réussissez à refermer tous les Crânes, 
la manche est réussie, vous pouvez passer à la 
manche suivante. Et cela va devenir de plus en 
plus dur...

Mais bonne nouvelle ! À la fin d’une manche, vous 
conservez les Os du souvenir et les Os des limbes 
que vous n’avez pas défaussés, vous pourrez 
ainsi les utiliser lors des manches suivantes.

Passer à une manche suivante

Attention : contrairement aux Os du souvenir, vous ne pourrez 
jamais remporter de nouveaux Os des limbes, alors faites-en 
bon usage...

Lors de la deuxième manche : 
Jouez avec une carte Contrainte (voir règle 
de Fiesta de los Muertos). Si vous réussissez à 
refermer tous les Crânes, passez à la manche 
suivante et, en bonus, coloriez une Fleur du 
chapeau.

Lors de la troisième manche : 
Jouez avec deux cartes Contrainte (voir règle 
de Fiesta de los Muertos). Si vous réussissez à 
refermer tous les Crânes, passez à la manche 
suivante et, en bonus, coloriez deux Fleurs du 
chapeau.

Lors de la quatrième manche :  
Jouez avec trois cartes Contrainte (voir règle 
de Fiesta de los Muertos). Si vous réussissez à 
refermer tous les Crânes, coloriez trois Fleurs du 
chapeau.

Le jeu s’arrête dans deux cas :
- Si, à la fin d’une manche, vous ne réussissez 
pas à refermer tous les Crânes.
- À la fin de la quatrième manche.

Dans les deux cas, comptez alors le nombre 
de Fleurs coloriées, vous saurez ainsi quelle est 
l’humeur de La Catrina en voyant son chapeau !

Fin du jeu

Remarque : Si jamais vous réussissez à colorier les 13 Fleurs 
en cours de partie, le jeu s‘arrête également. Félicitations !
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“Dos besos llevo en el alma, Catrina

Que no se apartan de mí,

El último de mi madre, Catrina

Y el primero que te di.”

“Deux baisers, je porte en mon âme, Catrina,

Qui ne me quittent pas,

Le dernier que m’a donné ma mère, Catrina

Et le premier que tu me donnas.”

Adapté de «La Llorona», chanson traditionnelle mexicaine

Cette extension contient 70 Personnages supplé-
mentaires ainsi que 6 nouvelles Contraintes.  
Ajoutez-les à votre jeu de base pour de 
nouvelles parties !

 
extension

les morts sont de retour

Tient dans la main : Tasse, Couteau, Souris...
Un défaut ou une qualité : Gentil, Arrogant, Colérique....
Coûte très cher : Couronne, Hélicoptère, Caviar...
Trop lourd pour être porté : Voiture, Taureau, Maison...
Bon pour la santé : Vitamine, Salade, Sport...
Mot familier ou vulgaire : Cool, Merde, Chelou...

Liste des contraintes

Remarque : Ces contraintes laissent une place importante à 
l’interprétation. Mais attention, en cas de choix discutables, 
bonne chance pour vous justifier !

Voici les 6 nouvelles contraintes et des exemples 
de mots qui pourraient leur être associés :


