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I) Avant-propos 
 

Remarque préliminaire : si vous venez d'apprendre à jouer, ou si vous reprenez après une 
pause de plusieurs années, il est fortement déconseillé de lire l'ensemble de ce document de A 
à Z. 
En effet, ce rulebook se veut exhaustif et accessible à tous mais si vous n'en savez pas un 
minimum sur le jeu, vous allez très rapidement saturer. Il vaut mieux le lire petit à petit, voire 
même commencer par la lecture du rulebook officiel. Vous pourrez par la suite compléter vos 
connaissances grâce au Lexique, et parfois aux Articles. 
Une manière efficace et recommandée d'utiliser ce document consiste tout simplement à s'en 
servir au fur et à mesure que vous faites des duels, afin d'acquérir par la pratique les 
connaissances qu'il contient. Vous pourrez également trouver à la toute fin un index des cartes 
utilisées dans le lexique et les articles ; à défaut de pouvoir trouver exactement la situation qui 
vous préoccupe vous aurez la possibilité de voir un cas détaillé qui s’y rapporte. 
 
Yu-Gi-Oh! est un jeu de cartes à jouer et à collectionner d'origine japonaise. Comme la 
plupart des jeux de cartes, un nombre assez conséquent de cartes différentes sont sorties à ce 
jour, et continueront de sortir dans le futur. 
 
C'est principalement l'interaction entre les innombrables cartes qui fait la richesse de ce jeu, 
car le nombre de combinaisons de cartes, et donc de règles associées pour trancher dans les 
cas les plus ambigus, est quasi infini. 
 
Un tel jeu nécessite une structure claire de la part de son éditeur (Konami), ce qui est 
évidemment très difficile car il est impossible de penser à tous les conflits potentiels entre les 
cartes. C'est pour pallier cette lacune que certains sites internet sont apparus, ayant vocation à 
répertorier toutes les règles émises par Konami (spontanément lors de communiqués, ou à la 
demande de certains joueurs). 
 
La plupart de ces sites existent en langue anglaise, cependant il est beaucoup plus rare de 
trouver une référence francophone aussi complète que possible. 
 
C'est l'objectif que s'est fixé l'équipe de modération du forum FinalYugi (www.finalyugi.com) 
en regroupant ces règles et le vocabulaire associé dans un Lexique fournissant des définitions 
aussi complètes que possible, agrémentées d'exemples et d'images, le tout étant mis à jour le 
plus souvent possible pour faire écho aux divers événements, à l'évolution du jeu ou encore 
aux modifications de certaines règles. 
 
Ce Lexique est originellement disponible sur le site FinalYugi et à la disposition de ses 
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membres ; il est également accompagné d'Articles pour les cas nécessitant de s'étendre plus 
avant sur les subtilités de certains concepts propres au jeu. 
 
Le Rulebook que vous êtes en train de lire représente la somme des efforts des modérateurs 
successifs de FinalYugi, et il est le fruit d'un projet de longue haleine visant à regrouper et 
compiler toutes les définitions présentes dans la rubrique Lexique du forum FinalYugi, afin 
d'en faire une version portable, que vous pourrez emmener partout avec vous, pour montrer à 
vos amis que c'est vous qui avez raison sur telle ou telle règle, où que vous soyez ! 
 
Son existence est due au travail de nombre de modérateurs, en particulier : 
 
chaos_soldier, pour ses graphes, sa relecture/correction des articles et définitions, son suivi 
régulier de l'avancement du projet et ses suggestions depuis le début, 
ENIGMATIQUE , sans qui l'idée n'aurait jamais fait surface, 
Gadget, pour son article, 
Lucky7Rario , pour ses remarques et questions qui ont contribué à enrichir le rulebook, 
manololepro, sans qui ce projet en serait encore au stade embryonnaire, 
Marshmallangel, pour sa contribution notable au lexique, 
Monkeydfaut, pour le temps qu'il a consacré à la relecture et à la correction de l'ensemble du 
rulebook dans sa forme la plus aboutie, 
yoshigold, pour ses conseils avisés sur le fond et la forme depuis le début du projet et la 
relecture/correction des articles et définitions. 
Wiraqocharascal, pour la couverture du Rulebook 

Bonne lecture !  
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II) Abréviations et acronymes 
 

Alius : Abréviation de Elemental Hero Neos Alius, soit Nouveau Néos, Héros 
Elémentaire. 
 
Allure :  Abréviation de Allure of Darkness, soit Invitation des Ténèbres. 
 

AltArt :  Terme composé des abréviations de Alternatif et Artwork. Certaines cartes peuvent 
donc également avoir des AltArt  : 

 

 
 

Certaines cartes ayant des AltArt  sont également "signés" par Kazuki Takahashi : 
 

 
 
 

Le terme AltArt  peut aussi etre utilisé par les créateurs de carte OriCa qui n'utilisent pas 
d'image "Officielle" ou par les personnes qui créent de "nouveaux" Artwork pour certaines 
cartes (pour des fonds d'écran, bannières, etc...). 
 

AZ :  Abréviation de Elemental HERO Absolute Zero, soit Zéro Absolu, HEROS 
Elémentaire.  

BA : Abréviation de "Burning Abyss", soit "Abysses Ardents", un Archétype. 

BEWD : Abréviation de Blue-Eyes White Dragon, soit Dragon Blanc auxYeux Bleus. 
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BKSS (Because Konami Said So) : Principe selon lequel une déclaration émanant d'une 
personne importante et autoritaire (Judge, UDE, Konami) est incontestable et que celle-ci 
n'est pas tenue de fournir des explications. 
 
Ce terme intervient souvent, en pratique, quand on s'intéresse un tant soit peu aux Rulings. 
 
Typiquement, si le Ruling d'une carte donnée entre en conflit avec d'autres fonctionnant en 
principe de la même manière (si l'on se réfère à la formulation / l'effet), les Judges et joueurs 
se doivent d'y obéir malgré tout. Pourquoi ? BKSS 
 
Pour quelle raison le deuxième Monstre ciblé par Canon Enfernité sera invoqué si le premier 
n'est pas dans le Cimetière à la résolution de l'effet du Canon Enfernité (alors que c'est 
l'inverse pour Ordre de Ralliement de Gottoms) ? Vous l'aurez deviné... BKSS 
 
BLS : Abréviation de Black Luster Soldier-Envoy of the Beginning, soit Soldat du Lustre 
Noir - Emissaire du Commencement. 
 
BoM : Abréviation de Book of Moon, soit Le Livre de la Lune. 
 
Bottom/BTH :  Abréviation de Bottomless Trap Hole, soit Trappe Sans Fond. 
 
Brain :  Abréviation de Brain  Control , soit Contrôle Cérébral. 
 
BRD : Abréviation de Black Rose Dragon, soit Dragon Rose Noire.  
 
Break : Terme utilisé pour désigner l'action d'utiliser l'effet de Fracas, le Guerrier Magique 
pour détruire une carte Magie ou Piège. 
 
Breaker : Abréviation de Breaker the Magical Warrior, soit Fracas, le Guerrier Magique.  
 
Brio :  Abréviation de Brionac, Dragon of the Ice Barrier, soit Brionac, Dragon de la 
Barrière de Glace. 
 
BW/BF : Abréviation de "Blackwing" ou "Blackfeather" en OCG, soit "Aile Noire", un 
Archétype. 

CA (Card advantage) : Désigne l'avance que l'on a sur l'adversaire en terme de nombre de 
cartes. On s'en sert aussi pour qualifier une carte / effet afin d'estimer le "bénéfice" apporté. 
 
Ainsi, une carte comme Pot d'Avarice fait d'ores et déjà perdre une carte à son propriétaire 
mais lui fait en contrepartie piocher deux. On peut donc dire que cette carte fait un CA de 1, 
qu'elle fait du +1. 
 
En ce sens, avoir un CA important donne de bonnes chances de victoire bien souvent mais ce 
n'est pas une garantie. 
 
CB / BC : Abréviation de "Crystal Beast", soit "Bête Cristalline", un Archétype. 
 
CCD : Abréviation de Cardcar D, soit Voiturcarte D . 
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CCV : Abréviation de Crush Card Virus , soit Virus Broyeur de Carte 
 
CDE : Acronyme de Championnat d'Europe, Tournoi ayant lieu chaque année et offrant une 
chance de se qualifier pour le WCS. 
 
CDF : Acronyme de Championnat de France, qui est un Tournoi ayant lieu chaque année et 
offrant une chance de se qualifier pour le CDE. 
 
CED : Abréviation de Chaos Emperor Dragon-Envoy of the End, soit Dragon Empereur 
du Chaos - Emissaire de l'Achèvement. 
On l'utilise parfois aussi pour parler de Compulsary Evacuation Device, soit Dispositif 
d'Evacuation Obligatoire. 
 
Compuls' : Abréviation de Compulsary Evacuation Device, soit Dispositif d'Evacuation 
Obligatoire. 
 

CoSR : Abréviation de Card of Safe Return, soit Carte de Retour Sain et Sauf. 
 
CotH : Abréviation de Call of the Haunted, soit Appel de l'Être Hanté. 
 
CotLB :  Abréviation de Charge of the Light Brigade, soit Renfort de Lumière. 
 

CS : Abréviation de Chaos Sorcerer, soit Sorcier du Chaos. 
 
CyDra : Abréviation de Cyber Dragon. 
 
D-Draw : Abréviation de Destiny Draw, soit Pioche de la Destinée.  
 
DAD : Abréviation de Dark Armed Dragon, soit Dragon Armé des Ténèbres. 
 
DC : Acronyme de Duelist Center, signifiant Centre de Duelliste. 
C'est un endroit (la majorité du temps un magasin) où l'on va pour jouer aux cartes Yu-Gi-
Oh!, que ça soit pour participer à des Tournois, pour faire des échanges ou pour se détendre. 
 
DDV : Abréviation de Deck Devastation Virus, soit Virus Démoniaque de Destruction de 
Deck. 
 
DED : Abréviation de Dark End Dragon, soit Dragon Ultime des Ténèbres. 
 
DEST : Abréviation de Double Edged Sword Technique, soit Technique de la Double 
Lame. 
 
DH : Abréviation de Dark Hole, soit Trou Noir . 
 
DL :  Abréviation de "Darklord", soit "Ange Déchu", un Archétype. 
Peut également être utilisée pour l'abréviation de Decklist. 
 
DMG :  Abréviation de Dark Magician Girl , soit Magicienne des Ténèbres. 
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DMoC : Abréviation de Dark Magician of Chaos, soit Magicien Sombre du Chaos (le 
Monstre non Rituel). 
 
DN : Acronyme de Dueling Network qui est un site internet permettant à l'utilisateur de jouer 
à Yu-Gi-Oh! sous la forme d'un jeu flash en ligne sans avoir à télécharger de logiciel 
spécifique (un logiciel flash tel que Adobe Flash Player peut être nécessaire). 
Même si le logiciel a été en général bien conçu, la plupart des tâches doivent s'effectuer à la 
main, donc attention aux tricheurs ! 
Ce site est bien pour jouer entre amis, tester des Decks, participer à des Tournois, etc... 
De plus, il y a tous les cartes OCG, on peut donc tester des Decks / Combos qui vont sortir. 
La langue principale est l'Anglais étant donné que c'est un site Américain, et toutes les 
commandes sont par conséquence dans cette langue. 
 
Doomca / DCK : Abréviation de Doomcalibur Knight , soit Cavalier Squelette 
Doomcalibur. 
 
Doppel : Abréviation de Doppelwarrior , soit Guerrier Double. 
 
DSF : Abréviation de Dark Strike Fighter , soit Bombardier de Choc des Ténèbres. 
 
DT : Acronyme de Duel Terminal. Les DT furent introduits par Konami dans le but d'assister 
l'animé Yu-Gi-Oh! 5Ds. 
Le Duel Terminal ressemble à une console d'Arcade et propose une variété de jeux divers. On 
peut jouer avec des Decks préconstruits sur la console, ou créer son propre Deck à partir de 
vraies cartes du moment qu'elles possèdent ＤＵＥＬ ＴＥＲＭＩＮＡＬ là où il y a 
l'Edition sur les cartes habituelles. 
Jouer sur un DT coûte $1 la partie et avec cette somme, on peut retirer une carte aléatoire de 
la console. 
La plupart des joueurs n'utilisent les DT que pour retirer des cartes. 
Les cartes DT ne sont pas légales à partir du moment où elles ne sont pas rééditées dans une 
autre extension, c'est à dire on peut les jouer si elles sont déjà sorties dans une autre extension 
uniquement. 
 
Les DT sont classés comme Parallèles Rare, même si elles ne sont pas constituées de la même 
façon que les "Ultra" Parallèles Rare non-DT. 
Les différents types de rareté DT sont les suivants : 
- DT Commune, 
- DT Rare, 
- DT Super, 
- DT Ultra, 
- DT Secret (les DT Secret n'existent qu'en OCG). 
Les DT sont sorties sous deux types de "forme" : 
 
Effet pois : (Duel Terminal 1 - 4) 
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Effet verre brisé : (Duel Terminal actuels : 5 - 7) 

 
 

 
 
 

DW : Abréviation de "Dark World", soit "Monde Ténébreux", un Archétype. 

E-con/Pad : Abréviation désignant Enemy Controller, soit Contrôleur d'Ennemi  (du fait 
que la carte représente une manette de jeu vidéo). 
 
ED : Abréviation de "Elemental Dragon", soit "Maître Dragon", un Archétype. 
 
EEV : Abréviation de Eradicator Epidemic Virus , soit Virus Epidémique d'Eradication .  

Evol : Abréviation générale de(s) l'archétype(s) Evoltile/Evolsaure/Evolzar. 

FC : Abréviation de Final Countdown, soit Compte à Rebours Final 
 
FD : Abréviation de Face Down, soit Face Verso (parfois appelé "Face Cachée"). 
 
FA (Field Advantage) : Avance que l'on a sur l'adversaire en terme de Monstres (très 
rarement utilisé pour les cartes Magies et Pièges). Des cartes comme Vortex Foudroyant, 
Raigeki, etc... permettent de le modifier en général, alors que des cartes telles que 
Marshmallon, Moissonneur d'Esprit, etc... permettent de "tricher" sur la statistique. 
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FF : Abréviation de "Fire Fist", soit "Confrérie du Poing de Feu", un Archétype. 
 
FGD/FHD : Abréviation de Five God Dragon/Five-Headed Dragon, soit Dragon à Cinq 
Têtes. 
 
FL / DF : Abréviation de "Fortune Lady", soit "Demoiselle de Fortune", un Archétype. 
 
Fma : Abréviation de XX-Saber Fulhelmknight, soit Chevalier à l'Epée Serpent, Sabre 
XX. 
 
Foil : Abréviation de "Holographique". 
Toute carte qui brille (notamment sur l'image) est considérée comme Foil. 
 
Foolish : Abréviation de Foolish Burial, soit Sacrifice Inutile. 
 
GB / BG / Gladial : Abréviations de "Gladiator Beast", soit "Bête Gladiateur", un Archétype. 
 
Peut également être utilisée pour l'abréviation de "Gem Beast", soit "Bête Cristalline", un 
Archétype.  
 
GEPD : Abréviation de Galaxy-Eyes Photon Dragon, soit Dragon Photon aux Yeux 
Galactiques. 
 
GK :  Abréviation de "Gravekeeper", soit "Protecteur du Tombeau", un Archétype. 
 
HD : Abréviation de "HEROS de la Destinée", un Archétype. 
 
HE : Abréviation de "HEROS Elémentaire", un Archétype. 
 
HMB / Monster Mash : Abréviation de High Monster Beat, un Deck ayant pour particularité 
de ne jouer presque que des Monstres (avec entre 1 et 4 Magies et aucun Piège). 
 
Holo : Abréviation de "Holographique". 
Les cartes dites Holographiques sont des cartes qui brillent. 
Un autre terme utilisé signifiant Holo est le terme Foil. 
Les cartes Holographiques sont plus souvent désignées par leurs raretés dans Yu-Gi-Oh! 
 
Liste de différents types de cartes dites Holographiques : 
Gold Rare (et ses variantes), 
Super Rare (et ses variantes), 
Ultra Rare (et ses variantes), 
Ultimate Rare, 
Secret Rare, 
Ghost Rare. 
 
Honest : Tout simplement le nom anglo-saxon de Ange de Loyauté. 
 
HS / Heavy / Storm / Violent : Abréviations de Heavy Storm, soit Violent Orage.  

JD / DDJ : Abréviations de Judgment Dragon, soit Dragon du Jugement. 
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KDE :  Acronyme de Konami Digital Entertainement, le nom complet de Konami. 
 
KMP : Abréviation de Karakuri Machina Plant, elle désigne un Deck.  

LaDD : Abréviation de Light and Darkness Dragon, soit Dragon de la Lumière et des 
Ténèbres.  
 
LIM :  Abréviation de Light-Imprisoning Mirror , soit Miroir Absorbant de Lumière .  
 
LS / SL / LL :  Abréviations de "L ightsworn" (ou "L ightlord"), soit "Seigneur Lumière", un 
Archétype. 
 
Mali :  Abréviation de Destiny HERO Malicious, soit Malveillant, HEROS de la Destinée. 
 
MBaaS : Abréviation de My Body as a Shield, soit Bouclier Humain. 

Mind :  Abréviation de Mind Control , soit Contrôle Mental. 

MP (M/P) :  Il s'agit des cartes Magie et Piège. 
 
MPB: Abréviation de Mecha Phantom Beast, soit Bête Fantôme Méca , un Archétype. 
 
MST : Abréviation de Mystical Space Typhoon, soit Typhon d'Espace Mystique.  

MoF : Abréviation de Magician of Faith, soit Magicien de la Foi. 
 
Norm : Terme utilisé pour désigner une Invocation Normale. 
Littéralement une abréviation de "Normal". 

NTK :  Acronyme anglo-saxon de “No Turn Kill”, qui l'on pourrait traduire par "Tuer sans 
Tour". 
 
C'est extrêmement rare mais il est possible pour un joueur de gagner sans même avoir entamé 
son tour. Typiquement, le joueur parvient à gagner durant le tout premier tour de jeu alors que 
c'est son adversaire qui a la main. 
 
On peut penser à plusieurs méthode pour faire un NTK, la première qui vient à l'esprit étant 
bien sur le fait de piocher les 5 partie d'Exodia au premier tour (probabilité de 0,00000151973 
pour un deck de 40 cartes), mais toutes nécessitent une bonne dose de chance et/ou sont 
fortement dépendantes des actions adverses. 
 
OCG : Acronyme en anglais de "Official Card Game". C'est la version de Yu-Gi-Oh! jouée 
au Japon et dans certaines partie de l'Asie. 
 
Les cartes OCG sont imprimées en japonais et coréen. Il existe des cartes OCG qui ont été 
imprimées en anglais (Asian-English), comme certaines promos du WCS. 
Deux Dragon Blanc aux Yeux Bleus et un Magicien Sombre ont été imprimées en chinois. 
 
A part les cartes qui sont uniquement sorti en TCG, les cartes TCG (qui sont aussi imprimées 
en OCG) sont légales dans les Tournois OCG. Cependant, comme les dos des cartes TCG sont 
différents de l'OCG, si un joueur désire jouer un mixte de cartes TCG et OCG, il doit utiliser 
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des protèges cartes qui couvrent le dos des cartes de manière à ce que l'on ne puisse pas 
distinguer la différence. Cependant, il existe dans certaines parties de l'Asie des Tournois 
locaux qui ont interdit l'utilisation des cartes TCG. 
 
Il n'existe pas de YCS au Japon et le principal moyen d'etre qualifié au Tournoi National, est 
en ayant au moins 30 victoires consécutives sans la moindre défaite (sur leur Carte COSSY). 
Ceci explique pourquoi de nombreux joueurs OCG ont souvent plusieurs Cartes COSSY. 
 
Les Tournois OCG sont divisés en trois catégories : 
- Expert, qui n'a aucune restriction d'âge, 
- Normal, pour les étudiants d'écoles secondaires, 
- Challenge, pour les éleves d'écoles primaires. 
 
Le format avancé est la plupart du temps le même en TCG et en OCG. 
 
Les extensions et cartes OCG sortent généralement avant ceux du TCG, cependant il existe 
généralement des cartes qui ne sortent qu'en TCG dans les mêmes extensions. Elles se font 
généralement imprimées en tant que carte promos en OCG après. 

 
Dos de carte OCG japonais : 

 

 
 

Dos de carte OCG Asian-English : 
 

 
 
 

Dos de carte OCG coréen : 
 

 
 
 
OfO : Abréviation de One for One, soit Un pour Un. 
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OTK :  Acronyme anglo-saxon de “One Turn K ill”, qui signifie littéralement "Tuer en un 
Tour". 
 
Certaines stratégies permettent de gagner en un seul Tour (faire perdre 8000 LP en un Tour 
par exemple).  
 
OriCa :  Terme signifiant "Ori ginal Cards". 
Ce sont des cartes Fan-Made, souvent créées dans un but commercial, utilisant parfois des 
mises en forme différentes des cartes légitimes (déplacement des étoiles du Niveau, etc...). 
Ils utilisent généralement des AltArt , comme la plupart du temps le but des OriCa est d'avoir 
une image alternative de la carte. Les principales caractéristiques de ces AltArt  sont une 
personnification / féminisation de la carte, une accentuation de la poitrine du personnage et 
souvent des positions présentant des connotations sexuelles. 
La principale façon d'obtenir des OriCa est de les acheter sur des sites comme eBay, de les 
créer soi-même ou de les échanger 
Les OriCa ne sont pas légales en Tournoi, excepté, éventuellement, pour les cartes de l'Extra 
Deck. Etant donné qu'elles ont souvent un poids différent de celui des cartes officielles, elles 
sont tout simplement considérées comme de fausses cartes. C'est pourquoi il faut toujours 
consulter le Head Judge avant d'essayer de les jouer en Tournoi. Si on désire tenter de jouer 
une OriCa, il faut toujours avoir une copie de la vraie carte sur soi. 
Les OriCa font généralement un bon choix de Jeton comme elles sont souvent extrêmement 
belles. 
 
Exemple de mise en forme différente : 
 

 

 
 

 
 

Exemple d'AltArt  : 



 

14 
 

 

 
 

Pachy : Abréviation de Fossil Dyna Pachycephalo, soit Fossile Dyna Pachycéphalosaure 
 
PACMAN  : Abréviation de "Passive Aggressive Camels Munch All Noobs", un deck 
antiméta basé sur le stalling et les effets flip  
 

Plague /PSZ/ Zép : Abréviation de Plaguespreader Zombie, soit Zombie Epidémique. 
PoA : Abréviation de Pot of Avarice, soit Pot d'Avarice. 
 
PoC : Abréviation de Phantom of Chaos, soit Fantôme du chaos 
 
PoD : Abréviation de Pot of Duality, soit Pot de Dualité. 
 
Priest : Abréviation désignant Summoner Monk, soit Prêtre Invocateur. 

PSCT : ou "Problem-Solving Card Texts" en anglais (littéralement "Textes de Cartes pour la 
Résolution de Problèmes") est un concept introduit par Konami lors de l'apparition des 
Monstres Xyz (le premier booster affecté est La Force des Générations, le premier Starter 
Deck affecté est Deck de Démarrage - L'Avènement des Xyz). 
En effet, du fait de la diversification et de l'enrichissement du jeu depuis quelques années, les 
textes apparaissant sur les cartes afin de décrire leur effet se sont avérés insuffisants car les 
mêmes problèmes de règles se posaient aux joueurs de façon récurrente. 
 
Les PSCT ont donc pour rôle de préciser un maximum d'informations directement sur la carte, 
en tenant compte des problèmes de règles similaires apparus dans le passé, afin de pouvoir 
directement résoudre ces problèmes de règles en regardant simplement la carte ou les cartes 
concernée(s). 

PWWB : Abréviation de Phoenix Wing Wind Blast, soit Un Souffle d'Aile de Phoenix.  

QA (Quality Advantage) : Bien que cela soit très rare dans Yu-Gi-Oh!, il s'agit du 
complément au Card Advantage, mais cette fois il s'agit d'améliorer les cartes que l'on a dans 
sa Main ou sur le Terrain, par exemple via Sangan (qui se recycle pour un Monstre 
important), Maillet Magique / Destruction de Carte (qui virent les dead card et autres), etc... 
 
RdP : Toutes les cartes qui sont Retirées de la Partie (donc bannies avec la nouvelle 
formulation) ne sont plus utilisables pendant la manche (sauf si vous ou votre adversaire avez 
une carte pour les ramener en jeu). 



 

15 
 

 
Des cartes comme Banisseur de Rayonnement, Fissure Dimensionnelle ou encore Macro 
Cosmos empêchent les cartes d'aller au Cimetière en les retirant du jeu à la place (empêchant 
ainsi les cartes comme Sangan ou Rat Géant d'activer leur effet). 
 
Reaper : Abréviation de Spirit Reaper, soit Moissonneur d'Esprit. 
 
REBD : Abréviation de Red-Eyes Black Dragon, soit Dragon Noir aux Yeux Rouges. 
 
REDMD :  Abréviation de Red-Eyes Darkness Metal Dragon, soit Dragon Sombre 
Métallique aux Yeux Rouges. 
 
Roar : Abréviation de Threatening Roar, soit Rugissement Menaçant. 
 
RotA : Abréviation de Reinforcement of the Army, soit Renfort de l'Armée. 
 
RS : Abréviation de "Rescue Synchro", un Deck usant et abusant de Rescue Cat (soit Chat 
Sauveteur).  
 
RT : Abréviation de Royal Tribute, soit Sacrifice Royal. 
 
RUM :  Abréviation de Rank-Up-Magic, soit Magie-Rang-Plus. 
 
Sarco : Abréviation de Gold Sarcophagus, soit Sarcophage Doré. 
 
SIM :  Abréviation de Shadow Imprisoning Mirror , soit Miroir Absorbant des Ténèbres. 
 
Smash : Abréviation de Smashing Ground, soit Destruction Terrestre. 
 
Solemn : Abréviation de Solemn Judgment, soit Jugement Solennel. 
 
SoRL : Abréviation de Swords of Reavelling Light, soit Epées de Révélation de la 
Lumière. 
 
Spé : Terme utilisé pour désigner une Invocation Spéciale. 
Littéralement abréviation de "Special". 
 
Spy : Abréviation de Gravekeeper's Spy, soit Espion des Protecteurs du Tombeau. 
 
SS / 6S : Abréviation de "Six Samouraï", un Archétype. 
 
Stardust : Abréviation de Stardust Dragon, soit Dragon Poussière d'Etoile. 

Tatami : Abréviation de Pulling the Rug, soit Couper l'Herbe sous le Pied. 
 
TCG : Acronyme en anglais de Trading Card Game. 
 
Le TCG est manufacturé par Konami et est selon le Guiness World Records le jeu de cartes le 
plus vendu au monde, avec en Août 2009 plus de 22 milliards de cartes vendus. 
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Le TCG est joué mondialement, notamment en Amérique du Nord, Europe, Amérique Latine 
et Australie. 
 
Les cartes du TCG sont imprimées en Anglais, Français, Allemand, Espagnol et Italien, et 
étaient imprimées en Portugais avant l'extension CRV. 
 
Les cartes OCG sont formellement interdites dans tout Tournoi TCG, même si la carte est 
sortie en TCG, et si le joueur a les traductions de la carte. 
 
Il existe une différence entre certaines cartes existantes dans le TCG et OCG au niveau des 
Artwork à cause de connotations religieuses, sexuelles, présence de sang, ou autre raison 
pouvant être liée à un tabou, les exemples les plus communs sont la réduction de la taille de 
poitrine féminine et la suppression d'auréoles. 
 
Dos de carte TCG : 

 
 

 
 

Teleport : Abréviation de Emergency Teleport, soit Téléporteur d'Urgence. 
 

TGU : Abréviation de Tour Guide of the Underworld, soit Guide des Enfers. 
 
TKRO :  Abréviation de Thunder King Rai-Oh , soit Rai-Oh le Roi du Tonnerre. 

Trago : Abréviation de Tragoedia.  

TT / Torrent :  Abréviation de Torrential Tribute  soit Hommage Torrentiel.  

UDE : Acronyme de Upper Deck Entertainement. 
The Upper Deck Company, LLC est une organisation produisant des cartes de jeu à échanger 
et à collectionner, et est basée en Californie. 
UDE avaient précédemment la licence de produire les cartes du Yu-Gi-Oh! TCG sous la 
supervision de Konami jusqu'à ce qu'ils perdent une poursuite. 
 
UDE vs KDE : 
Le TCG a été d'abord publié en 2002. Upper Deck Entertainement a obtenu les droits de 
marché du TCG de Konami (en 2000 pour $75.000.000 (USD)). 
Le contrat à l'origine devait voir sa fin en 2010, cependant en 2008 Konami a annoncé qu'ils 
allaient reprendre le contrôle du TCG. 
UDE a alors organisé une poursuite (de droit) en citant des pertes de gain et rupture de contrat 
comme KDE a coupé les liens entre eux et UDE. 
Konami a fini par gagner le procès en prouvant que UDE imprimait des cartes contrefaites.  
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Veiler : Abréviation de Effect Veiler, soit Illusionniste d'Effet .  

WaD / La Lady / DDWL :  Abréviations de D.D. Warrior Lady , soit Dame Guerrière D.D. 

Warning (carte): Abréviation de Solemn Warning, soit Avertissement Divin.  

WCQ : Acronyme de World Championship Qualifiers, il en existe 2 types : 
- Les WCQ Regionals, 
- Les WCQ Continental Championship. 
 
Les premiers permettent de se qualifier aux seconds, plus précisement, il y a une qualification 
par tranche de 8 participants au WCQ Regional.  

WCS : Acronyme de World Championship Series, et c'est un Tournoi ayant lieu chaque 
année, le plus souvent au Japon, réunissant les meilleurs joueurs des différents pays du monde 
afin de déterminer le meilleur d'entre eux.  

WU : Acronyme de "Wind-Up", soit "Automate", un Archétype.  

YCS : Acronyme de Yu-Gi-Oh! Championship Series, qui désigne un Tournoi de grande 
envergure ayant lieu en Europe ou en Amérique le plus souvent. Le Tournoi se déroule sur 2 
jours. 
 
En parallèle du Tournoi ont lieu des évènements ouverts à tous (idéal quand un joueur quitte 
le Tournoi principal) tel que des Win-A-Mat ou Attack of the Giant Card!!.  
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III) Lexique 
 

1 
1ère Edition : ce sont des cartes éditées dans chaque booster pendant une durée limitée. En 
principe, elles représentent les premières impressions d'une carte donnée. 
 
La mention "1ère Edition" figure sous l'image de la carte, à gauche. 
 
Techniquement, une telle carte a une valeur légèrement supérieure à son équivalent ne 
comprenant pas cette mention, du fait de sa relative rareté. C'est la raison pour laquelle 
certains collectionneurs en sont friands. 
 
Une carte 1ère Edition présente également les caractéristiques suivantes : 
- L'hologramme situé dans le coin inférieur droit de la carte est doré au lieu d'être argenté sur 
la carte classique, 
- La couleur d'impression semble être plus sombre. 
 
Remarque : Les 1ère Edition n'existent pas pour les cartes japonaises et chinoises.  

A  
Accessoires utiles pour le duel : Les objets suivants pourraient vous être utiles lors d'un 
Duel : 
 
- Pièce de monnaie : Certaines cartes nécessitent de jouer à pile ou face. Si vous jouez avec 
ces cartes, ayez toujours une pièce à portée de main, 
- Dé : A l'instar des pièces, certaines cartes nécessitent un jet de dé. Si vous jouez avec des 
cartes de ce type, ayez toujours un dé classique à 6 faces à votre disposition. La plupart du 
temps, avant de commencer un Match, on décide d'utiliser un dé pour déterminer qui 
commence, 
- Compteurs, 
- Jetons, 
- Protèges cartes, 
- Tapis de jeu / Playmat, 
- Calculatrice, 
- Papier, 
- Stylo / Crayon. 

Action : une action désigne toute modification de l'état du jeu qui ne déclenche pas de chaîne 
: invocation Normale ou Inhérente d'un monstre, passage d'une Phase à une autre, etc... 
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Activer : On distingue deux types d'activation : 
 
- L'activation d'une carte Magie ou Piège, qui consiste à jouer de la Main ou retourner face 
recto une telle carte déjà posée. 
 
- L'activation d'un effet, qui consiste à déclarer son intention d'utiliser l'effet d'un Monstre, 
d'une Magie ou d'un Piège. 
 
A noter que l'activation d'une carte et d'un effet sont bien deux choses distinctes. 
 
Bien souvent, l'activation est soumise à une ou plusieurs conditions ; si ces conditions ne sont 
pas réunies, il est interdit d'activer la carte ou l'effet. 
 
Remarque : "activer une carte/un effet" implique "démarrer une chaîne" ; c'est pour cette 
raison que l'on ne parle pas d'activation pour un effet continu.  

Affecter / être affecté : Une carte A est dite "affectée" par un effet B lorsque l'effet B 
modifie les propriétés de la carte A lors de la résolution de l'effet B. 
 
Exemples : envoyer la carte A au cimetière, la détruire, la bannir, la mélanger dans le Main 
Deck / Extra Deck, la renvoyer à la main, la retourner face verso / face recto, modifier son 
ATK ou sa DEF dans le cas d'un monstre, changer sa position de combat, annuler son effet, 
l'attacher à un monstre Xyz comme Matériel Xyz, l'utiliser en tant que Matériel de Fusion 
pour une invocation Fusion par un effet de carte comme Polymérisation ou Fusion 
Marionnette de l'Ombre, etc. 
 
Contre-exemples : 
- La carte A peut toujours être ciblée pour un effet B (même si lors de la résolution l'effet B 
n'affectera pas la carte A) ; 
- Elle peut toujours servir pour un coût (par exemple, la Sacrifier pour le coût de l'invocation 
de Golem de Lave, ou la Sacrifier pour le coût d'activation de Transition d'Âme, ou encore la 
renvoyer dans la main pour le coût d'activation de l'effet de Homme-Oiseau, Allié Genex, 
etc.) ; 
- De plus, si la carte A est un monstre équipé avec une carte Magie d'Équipement, le monstre 
est considéré comme étant effectivement équipé d'une carte (pour des effets comme celui de 
Medraut le Chevalier Noble qui deviendra donc TÉNÈBRES et de Niveau 5 même s'il n'est 
pas affecté par une carte Armes Nobles qui lui est équipée) ; 
- La carte A est toujours comptabilisée dans les effets qui comptent le nombre de cartes à un 
endroit donné. Par exemple, si vous avez un seul monstre et qu'il n'est pas affecté par les 
effets de pièges (Coeur Farouche, HÉROS Élémentaire par exemple), l'effet de Barrière 
Spirituelle s'appliquera tout de même car la carte peut "voir" que vous possédez un monstre ; 
de même, Coeur Farouche sera comptabilisé dans les dégâts infligés au joueur par Cessez-le-
Feu, Desserts Seuls, etc. ; 
- Enfin, il est impossible de devenir "non affecté" par un effet persistant après que l'effet qui 
en est responsable a résolu. Ainsi, un monstre de Type Machine affecté par Limiter Removal 
sera détruit à la End Phase, même si à ce moment il n'est plus affecté par les effets de cartes 
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(par exemple si un joueur a utili sé sur lui l'effet de Chevalier Divin Grand Dragon d'Or  
après la résolution de Limiter Removal, le rendant non affecté par les effets de cartes).  
 

Aggro : Ce terme désigne le plus souvent un style particulier de Deck, même s'il est douteux 
qu'une telle appellation soit encore justifiée à l'heure actuelle vu l'évolution du jeu. Il est 
possible de l'étendre à une manière de jouer. 
 
Concrètement, le joueur cherche à avoir en toutes circonstances un grand nombre de Monstres 
sur son Terrain afin d'imposer une pression permanente. Les ressources adverses sont 
balayées, les Life Points partent en fumée, l'adversaire est submergé et le Deck dispose de 
moyens pour réduire à néant les défenses adverses. 
 
Un tel Deck est basé sur la vitesse, l'adversaire n'est pas censé avoir le temps de réagir. Par 
suite, la Main a tendance à s'épuiser assez rapidement ; cela signifie qu'un manque de 
discernement conduira en Top Deck... Et probablement à la défaite. Par contre, si le joueur est 
trop prudent, il passe à côté d'occasions de Rush. 
 
En général, si le joueur n'arrive pas à imposer son rythme dès les premiers tours de jeu, la 
victoire lui passera sous le nez.  
 
Ajouter :  (Ajouter une carte) consiste à placer une carte dans la main (qu'elle provienne du 
Deck, du Cimetière, de la Main adverse ou de la zone des cartes bannies). 
 
Attention : Ajouter une carte et piocher une carte ne sont pas des notions équivalentes (cf 
point 8 de l'article sur l'interprétation restrictive des mots). 
 
Remarque : Si l'effet fait mention d'une carte spécifique (i.e. qu'une précision quelconque 
figure sur la carte), vous devez révéler la carte en question à votre adversaire avant de 
l'ajouter à votre main. Cela permet de prouver que l'ajout de la carte était bien légal 
 
Aléatoire : Lorsque l'effet d'une carte demande de choisir une carte au hasard, il n'y a pas de 
manière officiellement définie de le faire, mais vous devez vous débrouiller pour qu'aucun 
joueur ne puisse savoir quelle carte est choisie. 
 
Annuler :  Ce terme peut renvoyer aux expressions suivantes: 
 
- Annuler l'invocation d'un monstre, 
- Annuler l'attaque d'un monstre, 
- Annuler l'activation de l'effet d'une carte, 
- Annuler l'effet d'une carte. 
 
Plus de détails dans l’article sur l’annulation 
 
Anti-Méta :  Littéralement "Anti-Métagame", c'est le nom d'un type de Deck qui à été 
construit volontairement dans le but de contrer ou de désavantager les autres Decks courants 
d'un Métagame, ou parce qu'il a un bon Match-up contre les Decks courants. 
Ils Main Deck souvent des cartes que d'autres Decks mettraient en Side Deck et jouent la 
plupart du temps un nombre assez élevé de cartes Pièges. 
 
Exemples de Deck : 
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En dehors des Decks purement Anti-Méta, les Decks suivants ont été classés comme Anti-
Méta : 
Macro-Monarch, Gadget-Oppression, Little-City, Final Countdown, etc... 
 
Exemples de cartes populaires dans les Decks Anti-Méta : 
Etant donné qu'ils ont été créés dans le but de désavantager les Decks populaires, ils ne peut y 
avoir de cartes fixes comme le Métagame change tout le temps. Voici cependant une liste de 
quelques cartes qui ont souvent été présentes dans les Decks Anti-Méta : 
- Rai-Oh, le Roi du Tonnerre, 
- Cyber Dragon, 
- Dame Guerriere D.D., 
- Tigre-Roi Wanghu, 
- Aile Noire - Mistral le Tourbillon , 
- Kycoo le Destructeur de Fantômes. 
 
Appliquer  : Appliquer un effet signifie suivre les instructions écrites sur une carte 
(Absorption de Compétence : "Les effets de tous les monstres face recto sur le Terrain sont 
annulés", ...). 
 
On dit également que tout effet de carte qui ne s'active pas dans une Chaîne, s'applique. Cela 
est le cas des effets continus, des conditions, et des effets non classifiés. 
 
Exemple : la carte Boxeur Indomptable Enchaîneur possède l'effet suivant : 

Si un ou plusieurs monstres "Boxeur Indomptable" que vous contrôlez vont être détruits au 
combat ou par un effet de carte, vous pouvez détacher 1 Matériel Xyz de cette carte au lieu de 
détruire 1 de ces monstres. 
C'est un effet continu, par conséquent il ne s'active pas, il s'applique. En d'autres termes, cet 
effet ne rentre jamais dans une Chaîne. 
 
Dans ce cas particulier, il faut attendre de résoudre une Chaîne dans laquelle un monstre 
"Boxeur Indomptable" est sur le point d'être détruit par un effet de carte (Trou Noir, 
Interruption de Raigeki, ...) pour pouvoir détacher 1 Matériel Xyz de Boxeur Indomptable 
Enchaîneur et empêcher la destruction du monstre. 
 
On reconnaît généralement un effet continu grâce au PSCT, et à l'absence des ponctuations " ; 
" et " : " dans le texte. La seule ponctuation éventuellement présente est la virgule " , ". 
 
Conséquence : puisqu'un effet qui s'applique ne rentre jamais dans une Chaîne, il est 
impossible de l'annuler en répondant par une carte telle que Colère Divine. 
Pour empêcher un effet continu de s'appliquer, deux solutions : 

• Soit l'effet de la carte est annulé (temporairement ou définitivement) au moment où 
l'effet pourrait s'appliquer ; 

• Soit les conditions nécessaires pour appliquer l'effet ne sont plus réunies au moment 
où l'effet pourrait s'appliquer. 
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Archétype : Il y a lieu de parler d'Archétype quand un groupe de cartes réunit les conditions 
suivantes : 
- Toutes les cartes doivent avoir une dénomination, ou un terme, en commun. Pour s'assurer 
de ce fait, il faut parfois en venir à regarder le nom japonais car deux cartes ayant le même 
nom en anglais ne l'ont pas nécessairement dans la langue de Mishima. 
- Il existe au moins une carte de soutien qui concerne spécifiquement l'Archétype (pas juste 
un de ses membres) ; à ce titre on peut citer Tourbillon Noir  pour les "Aile Noire" ou encore 
Union des Six Samouraï pour les "Six Samouraï". 
- Souvent les Monstres d'un même Archétype ont un point commun autre que leur nom, Type 
ou Attribut par exemple, mais cette condition est optionnelle. 
 
Artwork :  Terme anglo-saxon utilisé pour désigner l'image qui est présente sur une carte. 
 
Censure : Il existe parfois des différences entre les Artworks de certaines cartes du TCG et 
ceux de l'OCG. 
Ceci s'explique par le fait que de nombreuses cartes TCG sont censurées, à cause de 
connotations religieuses, sexuelles, de la présence de sang, ou autre raison pouvant être liée à 
un Tabou. Les exemples les plus communs sont la réduction de la taille de poitrine féminine 
et la suppression d'auréoles : 
 

 

 
 

 
 
 
 
Il se peut aussi que Konami revisite certains Artworks de cartes qu'ils avaient déjà imprimées 
et qu'ils les changent lorsqu'ils les rééditent : 
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ATK (ou DEF) d'origine :  Représente le nombre de points d'ATK (ou de DEF) imprimé sur 
la carte Monstre. Cela ne comprend pas l'éventuelle augmentation due à une carte Magie 
d'Equipement ou à un autre effet de carte. 
 
Un monstre avec une ATK/DEF de ? ne peut pas être tutorisé par des cartes imposant une 
limite d'ATK/DEF dans la mesure où ses caractéristiques ne sont pas définies tant qu'il n'a pas 
été invoqué. 
 
Néanmoins, une fois qu'un monstre avec une ATK/DEF de ? a été invoqué, on considère que 
son ATK/DEF d'origine est 0. 
Par suite, si Chimeratech Over-Dragon est retourné face verso, son ATK/DEF sera nulle 
une fois face recto. 
 
Règle Spéciale: 
Si 2 monstres ayant une ATK nulle combattent, contrairement aux règles classiques, aucun 
des deux ne sera détruit. 
 
Attack of the Giant Card!! :  Nom d'un type de Tournoi où une carte géante est donnée en 
récompense au vainqueur. 

 
 
Attaque : Une attaque est une action réalisée pendant la Battle Phase d'un joueur. Une attaque 
consiste, soit en un combat entre un monstre du joueur actif et un monstre adverse, soit en une 
attaque conduite par un monstre du joueur actif directement sur les Life Points de son 
adversaire (attaque directe). 
 
Le monstre déclarant une attaque doit (sauf mention contraire sur un effet) être face recto en 
position d'attaque, et ne pas avoir déclaré d'attaque auparavant durant ce tour. 
 
Attaque directe : Signifie qu’un Monstre attaque directement un joueur au lieu d’attaquer un 
autre Monstre. Dans ce cas, les dommages infligés au joueur seront égaux à l'ATK du 
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Monstre. Certains Monstres ont un effet qui leur permet d'attaquer directement même si 
l'adversaire contrôle un Monstre. 
 
Attribut ( 属性 Zokusei) : Il désigne le groupe "élémentaire" d'un Monstre, il est indiqué par 
un symbole (et est écrit en toute lettre) dans le coin supérieur droit de la carte. 
 
On en distingue six : 
 
- Ténèbres 
- Lumière 
- Terre 
- Eau 
- Feu 
- Vent 
 
Chacun des symboles associés correspond à l'écriture de "l'élément" en japonais (Kanji). 

 
 

 
 
A ces six s'ajoute un septième mais qui est très peu utilisé : Divin . 
 
Autopilot / Autopilote :  Se dit d'un Deck jouant essentiellement des combinaisons de cartes 
prédéfinies pour rentabiliser leur efficacité. Essentiellement représenté par les Decks du 
métagame, dont les compositions efficaces varient rarement. 
 
Exemples : 
 
- Le Deck Sirènemure qui ouvre la partie avec Fée Aquatique Genex en envoyant Cavalerie 
Dragon de l'Atlantide au Cimetière pour tutoriser Moulinglacia le Seigneur Elémentaire plus 
rapidement. 
 
- Le Deck Automate qui ouvre la partie avec Magicien Automate, Requin Automate et Usine 
des Automates. 
 

B  
Backrow : Terme anglais signifiant littéralement "ligne arrière", il désigne l'ensemble des 
cartes Magies / Pièges posées sur le Terrain d'un joueur lui permettant de se prémunir 
d'éventuelles menaces. 
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Banlist : Liste de cartes mise à jour tous les 6 mois par Konami dans le but de limiter la 
puissance de certains Decks en interdisant, limitant ou semi-limitant certaines cartes. 
 
Bannir :  Il s'agit de retirer de la partie une carte. 
 
NB : Les cartes bannies se retrouvent dans la Zone Bannie, moins communément appelée "La 
Dimension Différente". Les cartes y sont laissées face recto, sauf mention contraire (Main 
Fantôme, Fille Esper, Epée de la Force de la Lumière, etc...). 
 
Il est d'ailleurs parfois impossible de récupérer une carte ayant été bannie face verso : 
Si Capsule d'une Dimension Différente est détruite avant la deuxième Standby Phase après 
activation, vous pourrez dire adieu à la carte bannie. 
 
Battle Phase : la phase de jeu durant laquelle le joueur actif peut déclarer des attaques avec 
ses monstres. 
 
C'est la phase qui suit la Main Phase 1. 
 
Elle est suivie par la Main Phase 2. 
Battle Step : c'est une sous-phase de jeu durant laquelle un monstre déclare une attaque. Elle 
fait partie de la Battle Phase. 
 
Elle a lieu avant la Damage Step. Si le nombre de monstres sur le terrain du joueur passif 
change pendant cette Step, un Replay a lieu. 
 
Beatstick : Terme utilisé pour désigner une carte avec une ATK élevée qui est facile à 
invoquer (la plupart du temps un Monstre de Niveau 4), et dont la principale fonction est 
d'attaquer. 
Un Beatstick a généralement une ATK égale ou supérieure à 1900. 
Barbaros, le Roi des Bêtes est un exemple de Beatstick. 
 
Binder : Terme utilisé pour parler du classeur / livre dans lequel on range des cartes. 
 
Broken : Adjectif anglo-saxon se traduisant par "craqué" en français, et est le plus souvent 
utilisé dans Yu-Gi-Oh! pour parler d'une carte / Deck / Combo etc... qui est fort, voir injuste. 
 
Par exemple, certains considèrent le Deck Mermail/Atlantean comme "Broken" comme il 
joue des effets / Combos qui se rapprochent à des effets de cartes interdites. 
 
Exemple : Invoquer Fée Aquatique Genex, envoyer Cavalerie Dragon de l'Atlantide au 
Cimetière pour son effet d'ajouter un Contrôleur Genex à la Main. Avec Cavalerie Dragon 
de l'Atlantide , on ajoute une carte comme Sirènemure Abyssmégalo à la Main. 
Il est possible ensuite : 
- D'activer Invitation des Ténèbres, en piochant 2 cartes et en se débarrassant du Contrôleur 
Genex  (se rapprochant de l'effet de Pot de Cupidité), 
- D'invoquer Moulinglacia le Seigneur Elémentaire (qui a un effet similaire à Duo de 
Délinquants), 
- De sacrifier un Monstre EAU pour jouer Aoi, Artiste de l'Eau Spirituelle (qui se rapproche 
de Chausse-Trappe). 
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Burn : Terme d'origine anglo-saxon qui signifie "brûler" ou "brûlure", et consiste dans Yu-
Gi-Oh! à infliger des dommages aux Life Points de l'adversaire sans déclarer d'attaque, par 
l'intermédiaire d'un effet de carte. 
 
Quelques exemples de carte Burn : 
- Golem de Lave, 
- Marshmallon, 
- Cowboy Gagaga, 
- Frappes en Chaîne, 
- Desserts Seuls. 
 

C 
Carte : c'est l'objet de base du jeu Yu-Gi-Oh!. Une carte se présente sous la forme d'un 
rectangle en carton, éventuellement recouvert d'une ou plusieurs couches brillantes, de 
dimensions 8,6 cm x 5,9 cm x 0,15 mm. 
 
Elles sont intégralement éditées, imprimées et exploitées par la société japonaise Konami 
depuis le 16 avril 2009. Auparavant, c'est la société américaine Upper Deck Entertainment qui 
était responsable de l'exploitation de la franchise en Europe et en Amérique du Nord. 
 
Les cartes forment un Deck avec lequel les joueurs s'affrontent. Ce dernier se divise en trois : 
un Main Deck (Deck principal, contenant obligatoirement entre 40 et 60 cartes), un Extra 
Deck (contenant tous les monstres Fusion, Synchro ou Xyz utilisés, pour un total de 0 à 15 
cartes), et un Side Deck (contenant entre 0 et 15 cartes). 
 
Les cartes possèdent toutes une couleur de fond, qui indique quelle est leur nature du 
premier coup d'oeil : 

[*]Les cartes sur fond orange sont les monstres à Effet ; 
[*]Les cartes sur fond jaune sont les monstres Normaux ; 
[*]Les cartes sur fond bleu sont les monstres Rituel ; 
[*]Les cartes sur fond violet foncé sont les monstres Fusion ; 
[*]Les cartes sur fond blanc sont les monstres Synchro ; 
[*]Les cartes sur fond noir  sont les monstres Xyz ; 
[*]Les cartes sur fond mi-orange, mi vert sont les monstres Pendulum; 
[*]Les cartes sur fond vert sont les cartes Magie ; 
[*]Les cartes sur fond mauve sont les cartes Piège. 

Les cartes utilisées en tournoi  doivent répondre à certaines exigences : 

[*]Être officielles KONAMI  (les contrefaçons sont interdites en tournoi) 
[*]Être dans une langue correspondant à la zone géographique dans laquelle se déroule 
le tournoi 
[*]Être légales : 
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[*]Certaines cartes ont été éditées officiellement mais ne sont pas encore jouables (lien 
officiel ici) ; 
[*]Être dans une langue autorisée dans votre centre de tournois, en règle générale en 
Europe ou aux États-Unis, il s'agit des langues autorisées en TCG, à savoir, Anglais, 
Allemand, Italien, Portugais, Espagnol et Français ; 
[*]D'autres peuvent être atteintes par la Liste de restrictions ou "Ban List" en anglais 
(lien officiel ici). 
[*]Être placées dans des pochettes protectrices ou, à défaut, être parfaitement 
indiscernables au verso (afin de ne pas être accusé de tentative de triche) 

Les cartes possèdent un certain nombre de caractéristiques : 

[*]Toutes les cartes possèdent un nom. 
[*]Toutes les cartes possèdent une illustration (image ou "artwork") 
[*]Toutes les cartes possèdent un cartouche dans lequel l'effet est énoncé, ou une 
description fantaisiste de la carte (dans le cas des monstres Normaux), les monstres 
Pendulum en possèdent même deux. 
[*]Toutes les cartes possèdent un numéro d'extension (en bas à droite de l'image) et un 
numéro de série attribué par KONAMI  (en bas à gauche de la carte) 
[*]Certaines cartes possèdent, en bas à gauche de l'image, un indicateur d'édition. La 
mention "1ère Édition" apparaît lorsqu'elles sont issues des premiers tirages de 
l'extension à laquelle elles appartiennent ; d'autres possèdent la mention 
"EDITION LIMITEE" lorsque ce sont des cartes promotionnelles par exemple. 
[*]Les monstres possèdent un Attribut, un Niveau (ou un Rang pour les monstres 
Xyz), un Type, un Pendulum scale (monstres Pendulum) une ATK et une DEF. 
[*]Les cartes magie et piège possèdent une icône. 
[*]Enfin, toutes les cartes officielles possèdent un hologramme en bas à droite de la 
carte ; cet hologramme doit changer d'apparence lorsque l'on oriente différemment la 
carte (l'image perçue est alternativement le mot "YU-GI-OH!" ou un oeil issu de la 
mythologie égyptienne, parfois appelé "Oeil d'Anubis"). Cet hologramme permet de 
vérifier que la carte est bien officielle et n'est pas une contrefaçon. Il est de couleur 
OR pour les cartes en édition limitée ou en 1ère édition, et de couleur ARGENT pour 
les autres. 

N.B.: il existe certaines cartes éditées par KONAMI  ne possédant pas de numéro de série ; 
elles portent la mention "Replica" ou "Cette carte ne peut pas être utilisée en Duel", et elles ne 
sont pas jouables en tournoi. 
Monstre à effet : 
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Monstre normal : 
 
 

 
 
 

Monstre Pendule ou Pendulum en anglais : 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Monstre Xyz : 
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Carte Magie ou Piège : 
 
 

 
 
Carte COSSY : Le terme COSSY désigne avant tout un système : Konami Card Game 
Official Tournament Support System. 
Instauré en Europe en 2009, il permet d'établir un classement mondial des joueurs. 
La carte portant le même nom est analogue à un passeport qu'il convient de présenter à chaque 
Tournoi pour faire valider ses résultats. 
En principe, tout organisateur de Tournoi est censé pouvoir la fournir gratuitement à un 
joueur. C'est également le cas pour tous les Duel Center en France. 
Une fois la carte obtenue, il vous suffit d'aller ici, de cliquer sur votre Pays, de taper votre 
Numéro d'Identification (en dessous du code barre), puis le mot de passe juste en dessous du 
Numéro, quitte à le changer après. 
Après il suffit de suivre les instructions, de créer son pseudo (attention, on ne peut plus le 
changer après) et un nouveau mot de passe à 8 chiffres. 
 
Cartes sur le Terrain : Lorsque cette expression figure sur un texte de carte, cela représente 
toutes les cartes présentes sur le Tapis de Jeu à l'exception des Cimetières, des Main Decks et 
des Extra Decks.  
 
Caution : Une Caution peut être donnée à la place d'un Warning lors de Tournois locaux pour 
des infractions de type mineure. 
Elles ont comme objectif d'enseigner les règles aux nouveaux joueurs et ne sont pas marquées 
sur la feuille de résultat du Match.  
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Chaîner : terme employé lorsque plusieurs effets sont activés en même temps ou qu’un 
joueur souhaite répondre à l’activation d’un autre effet, i.e. activer un autre effet après 
l’ activation du premier mais avant sa résolution. 
L'ensemble est alors appelé chaîne. 
 
Exemple : 
- Joueur A active Pot de Dualité, 
- Joueur B active Pot-de-Vin du Temple Maudit en réponse à l'activation de la carte Magie 
et donc chaîne la première. 
 
A noter que la chaîne ne se limite pas à deux maillons, s'il en a la capacité, le joueur A peux 
chainer à la carte de B 
 
Chain Link :  Littéralement "lien de chaîne". Aussi appelé Chain block, il désigne un maillon 
de la chaîne en cours, qui en comprend 2 au minimum. Un Chain link ne peut contenir qu'un 
seul effet ayant été activé. 
Chaque effet constitue alors un chain link numéroté par ordre croissant d’activation (Block 
chain 1, Block chain 2, Block chain 3 etc…). L’ensemble des maillons constituent la chaîne 
complète. 
Une fois qu’elle est entièrement construite, la chaîne va se résoudre dans le sens inverse à 
l’ activation, par ordre décroissant de Block chain (…Block chain 3, Block chain 2 puis Block 
chain 1) i.e en commençant par le dernier Chain Link. 
 
Attention, toutefois ; cela ne signifie pas que l’on peut chaîner avec n’importe quel effet à 
n’importe quel moment ! 
C’est ici qu’intervient la règle des Spell Speed 
 
Pour une chaîne à 4 Blocs, la situation peut se résumer avec ce diagramme, issu du livret de 
règles officiel 
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Remarques : 
 
-Pour rappel il aurait été possible d’avoir plusieurs cartes de Spell speed 1 dans une même 
chaîne mais à l’unique condition que ces cartes aient été activées en même temps. Ici nous 
sommes dans un cas où la chaîne se construit du fait d’une réponse à l’activation d’une carte 
(Block chain 1) 
 
-Si un Contre piège est activé au Bloc chain 2 (respectivement 3), il ne sera possible d’y 
chaîner qu’un autre Contre Piège en Block chain 3 (respectivement 4). Si ce n’est pas 
possible, alors la chaîne s’arrêtera au Block Chain 2 (respectivement 3) et sera suivie par 
l’étape de résolution. 
 
Vous vous en êtes peut-être rendu compte mais rien n’indique à qui appartient les effets 
présents dans la chaîne. Cela signifie t-il que le premier à activer sa carte peut la placer dans 
la suite de la chaîne ? 
Certainement pas. 
La règle de priorité nous épargne un tel procédé. Dans le cas d’une chaîne, on peut résumer 
les choses ainsi 
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Que faut-il retenir de ce diagramme ? 
Si un joueur active un effet, peu importe son emplacement dans la chaîne, l’adversaire aura 
toujours la possibilité de répondre avec l’effet d’une de ses propres cartes, autrement dit de 
chaîner. 
Si l’adversaire renonce à ce droit, le joueur peut, s’il le souhaite, chaîner à son propre effet. 
Cela signifie que vous risquez gros en activant Trou Noir  avec l’intention d’y chaîner 
Chemin Lumière d’Étoile ! Si par malheur, votre adversaire y chaîne un effet, peu importe 
lequel, vous vous trouverez dans l’impossibilité d’activer votre piège puisqu’il doit être 
chaîné directement à l’effet qu'il est censé annuler. 
Si les deux joueurs renoncent successivement à chaîner, alors on passe à la résolution de la 
chaîne. Tant que les deux joueurs n’ont pas passé l’un après l’autre, la chaîne continue de se 
construire inlassablement. D’ici là, vous ne pourrez pas résoudre les effets de vos cartes, la 
résolution se fait encore une fois d’un commun accord. 
 
Exemple : 
Joueur A invoque Airman, HEROS Elémentaire et active son effet. Chain Link 1 
Joueur B chaîne Colère Divine pour annuler cet effet. Chain Link 2 
Joueur A chaîne Pot-de-Vin du Temple Maudit pour annuler Colère Divine. Chain Link 3 
Joueur B chaîne Jugement Solennel pour annuler Pot-de-Vin du Temple Maudit. Chain 
Link 4 
 
L'action se résout donc dans cet ordre pour cette chaîne à 4 blocs : 
Jugement Solennel annule Pot-de-Vin du Temple Maudit, donc Colère Divine annule 
l'effet de Airman, HEROS Elémentaire et le détruit. 
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Concernant la construction de la chaîne 
 
Activer/répondre à l’activation/répondre tout court. 
Il n’est possible de chaîner qu’à un effet qui…Déclenche une chaine. 
Trivial ? Pas tant que ça pourtant. La chaîne consiste à répondre à l’activation d’un effet ; 
mais qu’en est-il pour les actions/effets qui ne déclenchent pas de chaîne ? Très simple, on ne 
peut pas y chaîner ; elles n’ont pas de Spell Speed. 
Dans le cas des actions, on parle de réponse. 
 
SEGOC 
Acronyme de Simultaneous Effect Go On Chain. Ce thème est largement traité dans l’article 
sur le Miss the timing dont voici un extrait: 

Il peut arriver que plusieurs effets Déclencheurs (Trigger) rencontrent leur Trigger au même 
moment. Par exemple, si les deux joueurs possèdent une copie de Sangan sur leur terrain, et 
que le joueur actif décide d’activer Trou Noir , il se trouve que les deux copies de Sangan 
sont envoyées au cimetière au même moment (c’est-à-dire pendant la résolution de Trou 
Noir ). Leurs Triggers respectifs sont donc rencontrés simultanément. 
 
Dans ce cas précis, les différents effets Trigger se positionnent dans la même chaîne, chacun 
occupant un maillon de la chaîne (c’est le seul et unique cas pour lequel deux effets de Spell 
Speed 1 peuvent se positionner dans la même chaîne, l’un à la suite de l’autre, car en temps 
normal un effet de Spell Speed 1 ne peut pas être « chaîné » à un autre effet). Cela s’appelle 
un cas de SEGOC. 
 
Les effets sont positionnés dans la nouvelle chaîne de la façon suivante : 
a. D’abord le ou les effet(s) obligatoire(s) du joueur actif ; 
b. Ensuite le ou les effet(s) obligatoire(s) du joueur passif ; 
c. Puis le ou les effet(s) optionnel(s) du joueur actif ; 
d. Et enfin le ou les effet(s) optionnel(s) du joueur passif. 
 
Si plusieurs effets du même type sont présents (par exemple deux effets obligatoires du joueur 
actif), le joueur à qui appartiennent ces effets choisit l’ordre dans lequel il veut les placer dans 
la chaîne (en faisant bien attention car il ne faut pas oublier que les chaînes se résolvent dans 
l’ordre inverse…). 
 
Réponse/chaîne directe à l’activation et comment les reconnaitre. 
Certains effets doivent être chaînés directement/activé directement en réponse à un effet 
donné pour être effectif. C’est notamment le cas des effets annulant une activation et des 
contre pièges. 
Par conséquent, si un effet est activé au Block Chain x, il faudra veiller à activer l’ effet en 
Block Chain x+1 et pas plus tard. 
Le texte de Demoiselle aux Yeux Couleur Bleu (deuxième effet) en « Lorsque…Vous 
pouvez » indique que la carte fait partie de cette catégorie. 
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De plus, si vous la ciblez avec Risebell l'Expert en Etoiles, vous ne pouvez décider de 
chainer immédiatement avec Demoiselle aux Yeux Couleur Bleu sans attendre une réponse 
adverse. Si votre adverse active l’ effet d’Illusionniste d’Effet  en ciblant Risebell, vous y 
perdez sur les deux tableaux : vous avez raté l’occasion d’activer l’ effet de la demoiselle et 
l’ effet de Risebell est annulé. 
Par contre, si votre adversaire a la bêtise de cibler la Demoiselle avec, un Dragon Blanc aux 
Yeux Bleus le lui fera regretter puisque vous pourrez chaîner immédiatement cette fois. 
 
Ciblage et paiement des coûts 
La construction de la chaîne passe, comme nous l’avons vu, par l’activation des cartes. Par 
suite le choix des éventuelles cibles, le paiement des différents coûts se fait lors de la 
construction de la chaine au moment où un effet est activé. 
Plus de détails dans l’article sur le PSCT (2)Conditions, activations et effets) (exemples et 
manière de reconnaitre ce qu’il faut faire lors de l’ activation dans le texte d’une carte). 
 
Lors de la résolution de la chaîne 
 
La présence face recto lors de la résolution 
A noter également que, sauf indication contraire comme pour Maitre des Zombies par 
exemple et pour les cartes Magie et Piège continues, une carte, du moment que son effet a été 
activé, se résoudra même si elle n'est plus face recto sur le terrain à la résolution. On fait ainsi 
abstraction de la position "physique" de la carte. 
Exemple : Si un joueur active Trou Noir ,  et que l'adversaire répond par Typhon d’espace 
Mystique sur ce Trou Noir,  le joueur aura gâché son Typhon : Trou Noir  se résoudra tout 
de même. 
Si un joueur invoque normalement Caius le Monarque des Ombres, que son effet s'active, et 
que l'adversaire y chaîne Trappe Sans Fond, l'effet de Caius se résoudra toujours. 
De même si l'on active Livre de La Lune sur Numéro 11 : Gros Oeil après que l'effet eut été 
activé. 
 
Impossibilité d’activer des effets en cours de chaîne 
Peu importe la méthode utilisée, du moment que les deux joueur ont accepté de passer à la 
résolution de la chaîne, plus aucun effet ne peut être activé tant que la chaîne n’est pas 
entièrement résolue. 
Certains effets trigger sont susceptibles d’être mis en attente pour se placer dans une autre 
chaîne (d’autorité, un effet mis en attente sera en Block Chain 1). Les autres vont, quant à 
eux, Miss The timing (plus de détails dans l’article sur le sujet). 
 
L’ annulation de l’activation d’un effet entraine sa disparition de la chaîne. 
Si Jugement Solennel est chaîné à l’activation de la carte La Grande Tour Livre de Magie, 
alors l’effet de carte s’active bien. Le dernier évènement en date étant la destruction du 
terrain. 
Par contre, si on remplace le contre piège par un Typhon d’Espace Mystique, alors la chaîne 
se déroule ainsi : 
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BC1 : Activation de La Grande Tour Livre de Magie 
BC2 : Activation de Typhon d’Espace Mystique, cible le terrain 
Résolution : Le terrain est détruit PUIS son effet se résout dans le vide. Ce n’est pas 
l’évènement qui a déclenché le dernier effet de La Grande Tour Livre de Magie donc, 
puisqu’il s’agit d’un effet optionnel en « lorsque », il y a Miss The Timing. 
 
A l’issue de la résolution d’une chaine 

C'est à cet instant seulement que les cartes vouées à la destruction sont envoyées au cimetière 
par mécanique de jeu. De ce fait, tant que la chaîne ne s'est pas entièrement résolue, de telles 
cartes resteront sur le terrain. 
Par suite, si un joueur chaîne Livre de la Lune au Tonneau Secret adverse en espérant 
diminuer les dommages infligés par le piège, c'est raté. Comme Livre de la Lune ne sera 
envoyé au cimetière qu'à la fin de la chaîne, i.e. après la résolution de Tonneau Secret en 
Bloc Chain 1, la carte sera malgré tout comptabilisée. 

 
Une fois que la chaîne s’est entièrement résolue, les joueur ont l’occasion de répondre à la 
chaîne, i.e activer des effets de Spell Speed 2 ou plus, à commencer par le joueur tour. 
Ainsi, si le joueur A active Renfort de l’armée et tutorise Maestro Ninja Hanzo, le joueur B 
aura l’opportunité d’activer Cohue Cérébrale avant que le joueur A puisse utiliser sa priorité 
de joueur tour pour invoquer son monstre (cela si le joueur A ne décide pas d’activer tout 
d’abord un effet de Spell Speed 2 après la résolution de la chaine, étant donné que c’est le 
joueur tour). 

Une fois par chaîne? 
 
Cela signifie tout simplement que si vous avez activé l'effet de la carte à un moment donné, 
vous ne pouvez pas l'activer une nouvelle fois dans la même chaîne. 
 
Rare sont les cartes concernées, en voici une liste: 
-Dragon de la Lumière et des Ténèbres (restriction logique sans quoi il s'annulerait lui 
même) 
-Chevalier Exciton Colonie du Mal 
-Formule Synchronique 
-Dragon Photon aux Yeux Galactiques 
-Apex Aviaire de la Vallée de Brume 
-Magicienne des Merveilles T. G. 
 
Pour le reste, vous pouvez activer plusieurs fois dans la même chaîne Héraut de la 
Perfection, Lion Naturia , Barkion Naturia , Naturia Landoise etc... 

Chercher dans votre Deck : A chaque fois qu'un effet vous dit d'ajouter à votre Main une 
carte de votre Main Deck (tutoriser), ou d'Invoquer Spécialement un Monstre depuis votre 
Main Deck, vous pouvez prendre votre Main Deck et y chercher la carte appropriée. 
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Vous devez mélanger votre Main Deck à chaque fois que vous y cherchez quelque chose, et 
laisser votre adversaire le mélanger ou le couper. 
Vous ne pouvez pas activer un effet de recherche de carte dans votre Main Deck si aucune 
carte remplissant les conditions ne s'y trouve. 
 
Si l'effet est obligatoire, vous devez montrer brièvement votre Main Deck à l'adversaire pour 
prouver votre bonne foi. 
 
Cibler :  Quand un effet Cible, exactement comme pour les coûts, la ou les Cibles doivent être 
choisies à l'activation de l'effet. 
 
Le joueur adverse n'aura la possibilité de chaîner qu'une fois que vous avez déterminé la cible, 
pas avant. S'il advient que la Cible n'est plus valide à la résolution de l'effet, vous n'avez pas 
la possibilité d'en sélectionner une autre, l'effet se résout alors dans le vide. 
 
Ainsi, si vous activez Cylindre Magique suite à une attaque et que votre adversaire chaîne 
avec un Le Livre de la Lune sur le Monstre ciblé par Cylindre Magique, il ne subira aucun 
dommage. 
 
Il faut bien comprendre que le terme cibler induit une notion de choix ; pourquoi Fissure ne 
cible pas? L'effet n'impose pas quel Monstre doit être détruit, votre choix n'entre pas en ligne 
de compte. Même chose pour Trou  Noir , Vortex Foudroyant ou Raigeki. 
Il existe néanmoins des exceptions : Armure de Sakuretsu et Prison Dimensionnelle ciblent 
bien que le joueur ne puisse pas véritablement choisir à l'activation de la carte. 
Avec la nouvelle formulation, la question n'a même plus lieu d'être ; comment savoir si un 
effet cible ? Élémentaire : cela est marqué en toutes lettres sur la carte. 
 
Sachant cela, on peut constater que Permutation de Créature ne cible pas! Si vous attendez 
la sélection des monstres, vous ne pourrez pas activer Dispositif d'Evacuation Obligatoire 
(puisque nous sommes alors en plein milieu de la résolution). 
 
Venons-en à quelques règles spécifique au ciblage : 
 
- Si une carte concerne la Main ou le Deck, elle ne cible pas. 
Si vous activez l'effet de Dragon Sombre Métallique aux Yeux Rouges, votre adversaire 
pourra chaîner Corbeau D.D. avant que vous choisissiez le Monstre à Invoquer, mais il ne 
pourra pas l'activer après (car nous sommes alors en pleine résolution d'effet, moment au 
cours duquel rien ne peut être activé). 
 
- Une carte Magie d'Equipement cible en permanence le Monstre auquel elle est équipée. 
Si un Moissonneur d'Esprit est équipé alors qu'Absorption de Compétence est en jeu, un 
Typhon d'Espace Mystique sur le Piège détruira le Monstre dans le même coup. 
 
- Les Magies et Pièges ne peuvent se cibler eux même. 
Poser un Typhon d'Espace Mystique en espérant le détruire lui-même quand l'adversaire 
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attaque afin de pouvoir Invoquer Gorz, l'Emissaire des Ténèbres est donc une mauvaise 
idée, ça ne marche pas. 
 
- Un Monstre à effet Flip détruit au combat ne pourra pas se cibler lui-même dans la mesure 
où il est virtuellement considéré comme détruit. 
Par suite, si votre Soldat Pingouin posé se fait attaquer par un Monstre ayant une attaque plus 
élevée que sa défense, vous ne pourrez pas le cibler lui-même. 
 
- Un effet qui annule l'activation d'un effet ne cible jamais. 
Par conséquent, si un Sorcier du Chaos est affecté par Zone Sûre alors que l'adversaire 
contrôle Evolzar Dolkka, il peut activer l'effet de son Monstre quand le joueur active l'effet 
du sien. Sorcier du Chaos verra l'activation de son effet annulée mais s'en sortira indemne 
grâce au Piège. 
 
-Quand un effet qui empêche une carte d'être ciblée est activé, rien n'empêche de cibler cette 
carte tant que l'effet n'est pas résolu. En outre, la résolution d'un effet qui cible n'est pas 
entravée dans de telles conditions. 
 
Les cartes comme Zone Sûre ou Tenue Interditene servent donc à rien si elles se trouvent 
dans la même chaîne qu'un effet qui cible (puisque cibler se fait à l'activation et que la 
restriction sur le ciblage est mise en place à la résolution de la chaîne). 
 
Plus clairement: 
 
[*]A active Dispositif d'Evacuation Obligatoire, ciblant un Monstre X, 
[*]B chaîne avec Tenue Interdite, ciblant ce même Monstre X. 

Résolution : Ce même Monstre X ne peut plus être ciblé désormais... Dommage, il a déjà été 
ciblé; il retourne dans la main de son propriétaire. 
 
Et dans l'autre sens? 
 
[*]A active Tenue Interdite, ciblant un Monstre X, 
[*]B chaîne avec Dispositif d'Evacuation Obligatoire, ciblant ce même Monstre X. 

Résolution: Le Monstre X retourne dans la main de son propriétaire, Tenue Interditese 
résout dans le vide. 
La résolution est différente mais le résultat est le même. 
 
Conclusion : Les effets qui empêchent une carte d'être ciblée doivent être activés avant un 
effet qui cible, mais bien dans une autre chaîne (située avant le chaîne contenant l'effet qui 
cible) sans quoi ils sont inutiles. 
Concrètement, cela reviendrait à tenter de mettre des gants de cuisine après s'être brûlé en 
retirant un plat du four dans l'espoir de prévenir la brûlure. 
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Cimetière : (ou Graveyard en anglais) C'est la pile de défausse dans Yu-Gi-Oh! 
 
Lorsqu'une carte est détruite par un effet de carte, sacrifiée, ou résolue, elle est envoyée au 
Cimetière, à part si l'effet de la carte précise le contraire (comme le fait Trappe Sans Fond) 
ou un effet de carte les empêche (Fissure Dimensionnelle et Macro Cosmos). 
Les cartes peuvent être envoyées au Cimetière avec des effets. 
 
Le contenu du Cimetière peut être consulté par n'importe lequel des joueurs, sauf si un effet 
de carte précise le contraire. 
Il est interdit de mélanger ou réarranger le contenu d'un Cimetière. 
 
Cartes pouvant empêcher l'adversaire de consulter le Cimetière : Question 
 
Cartes nécessitant l'ordre exact du Cimetière pour leurs effet : Force Arcane XXI - Le 
Monde 
 
Notez d'ailleurs qu'une carte se trouvant au cimetière ne peut pas être détruite; c'est la raison 
pour laquelle l'annulation de l'activation de l'effet qui invoque Avatar Grand Roi Du Feu 
Garunix  du cimetière par un Avertissement Divin ne permettra pas d'invoquer Garunix  lors 
de la prochaine standby phase. 
 
Combat : c'est l'affrontement d'un monstre avec un autre. Il désigne également les attaques 
directes aux Points de Vie (LP) d'un joueur. C'est l'essence même du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! 
(le sous-titre original de la série TV diffusée pour la première fois en 2000 étant "Yu-Gi-Oh! 
Duel Monsters", on comprend l'importance du combat, ou duel de monstres, dans le jeu...). 
 
Un combat peut opposer un monstre attaquant à un autre monstre en position d'attaque ou de 
défense, ou encore aux LP de l'adversaire. 
Un combat s'effectue obligatoirement en Battle Phase. 
Tout combat déclenche l'entrée en Damage Step. 

Se référer à l'article sur les Phases de Jeu, qui inclut une description complète et très 
détaillée de la Damage Step et des sub-steps qui la composent. 

Combo : C'est la combinaison de deux cartes ou plus permettant d'obtenir des résultats 
dépassant la simple utilisation de chacune des cartes qui la constituent. 
Parfois, un Deck peut être entièrement basé sur une Combo unique et redoutablement 
efficace. 
 
En principe, une Combo est d'autant plus efficace que le nombre de cartes à utiliser est faible 
pour le réaliser. En ce sens, il est peu prudent d'inclure dans un Deck des Combos de plus de 
trois cartes dans le cas où ces cartes sont inutiles en dehors du Combo. 
 
Compteur : Certaines cartes auront besoin de marqueurs (appelés Compteurs) pour conserver 
une trace de certaines données de jeu, comme un nombre de Tours ou le niveau de puissance 
d'une carte. Vous pouvez utiliser de petits objets à cet effet, comme des perles en verre, des 
trombones ou des centimes, qui seront alors placés sur les cartes. 
 
Condition : Une condition peut désigner : 
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• Un prérequis pour activer un effet ou une carte (condition d'activation) 
•  Un prérequis pour réaliser une invocation (condition d'invocation) 
• Un prérequis pour gagner le Duel / le Match (condition de victoire) 
• Un type d'effet de monstre (condition (effet)) 

 
 
Condition (effet) : Dans le contexte de l'effet d'un monstre, une condition désigne les 
prérequis de cet effet. Une telle condition ne démarre pas de chaîne, elle s'applique, de façon 
similaire à un effet continu, avec certaines subtilités. 
 
Contrairement aux effets continus, il est impossible d'annuler une condition : même si 
l'effet du monstre est annulé par Absorption de Compétence ou Chaîne Démoniaque, les 
conditions de son effet s'appliquent toujours. 
 
On trouve parmi les conditions (liste non exhaustive) : 

• La plupart des restrictions : les restrictions d'invocation (Helpoemer : "Non 
Invocable Spécialement depuis le Cimetière", ...), les restrictions sur l'utilisation d'un 
effet (Sorcier du Chaos : "Cette carte ne peut pas attaquer le tour où vous activez cet 
effet", ...), les restrictions matérielles (Dragon des Ruines : "Cette carte ne peut être 
utilisée comme Monstre-Matériel de Synchro, sauf pour l'Invocation Synchro d'un 
Monstre Synchro de Type Dragon", Garçon Excentrique : "Lorsque cette carte est 
utilisée comme un Monstre-Matériel de Synchro, l'autre Monstre-Matériel de Synchro 
est 1 monstre dans votre main", ...) 

• Les méthodes d'invocation ("Non Invocable Normalement ni Posable", "Uniquement 
Invocable Spécialement en...", ...) 

• Les effets persistants (Zombie Épidémique : "Si elle est Invoquée de cette façon, 
bannissez cette carte lorsqu'elle quitte le Terrain", Lapin Sauveteur : "Détruisez-les 
durant la End Phase", ...) 

• Les changements de nom permanents qui s'appliquent également dans le Deck 
(Cyber Harpie : " (Le nom de cette carte est toujours traité comme "Dame Harpie") ", 
...) 

• Les changements d'Archétype permanents qui s'appliquent également dans le Deck 
(Crâne Invoqué : " (Cette carte est toujours traitée comme une carte "Archdémon") ", 
...) 

• Les coûts de maintien (Crâne Archdémon d'Eclairs : "Durant chacune de vos Standby 
Phases, vous devez payer 500 Life Points (ceci est obligatoire), sinon cette carte est 
détruite", ...) 

• Les substituts de Synchro (Hors-la-Loi Synchronique : "Pour une Invocation 
Synchro, vous pouvez substituer cette carte à 1 monstre Syntoniseur "Synchronique"", 
...) 

• Les conditions de victoire (Numéro 88 : Poupée Truquée de Lion : "Lorsque 3 
Compteurs Destinée sont sur cette carte, vous gagnez le Duel", Exodia l'Interdit : 
"Lorsque vous avez "Jambe Droite de l'Interdit", "Jambe Gauche de l'Interdit", "Bras 
Droit de l'Interdit" et "Bras Gauche de l'Interdit" en plus de cette carte dans votre 
main, vous gagnez le Duel", ...) 

• Ainsi que certains effets qui s'appliquent sous certaines conditions (Maître Hypérion : 
"Tant que "Le Sanctuaire Céleste" est face recto sur le Terrain, vous pouvez activer cet 
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effet max. deux fois par tour", ...) ; entre autres on peut citer le fait qu'un monstre 
Gémeau acquière son effet après qu'il a été Invoqué Normalement une 2ème fois, ou le 
fait qu'un monstre Morphtronique acquière un effet suivant qu'il est en position 
d'attaque ou de défense. 

A noter qu'il existe certaines parties de l'effet d'un monstre qui ressemblent à une condition 
mais qui n'en sont pas (entre autres, elles sont annulables). Le terme qui les caractérise est 
"Effet non classifié". 
 
Condition d'activation :  représente un ensemble de circonstances devant être réunies pour 
avoir le droit  d'activer une carte ou un effet de carte. 
 
Si les conditions ne sont pas réunies au moment de la potentielle activation d'une carte ou 
d'un effet, le joueur désirant effectuer une telle action n'en a pas le droit (il ne peut même 
pas tenter d'activer sa carte / son effet). 
 
D'autre part, sauf si c'est précisé explicitement sur la carte, une fois que les conditions 
d'activation d'une carte ou d'un effet sont réunies, et que la carte ou l'effet a été activé, il n'est 
plus nécessaire que ces conditions soient encore valables par la suite pour que la carte 
/ effet se résolve correctement. (voir exemples 1 et 2) 
 
Voir aussi : article sur l'interdiction. 
 
Exemples : 
* Le Livre de Magie du Maître ne peut être activé que si le joueur actif contrôle un monstre 
de Type Magicien face recto. Si ce n'est pas le cas, la carte ne peut même pas être activée. En 
revanche, une fois la carte activée, même si le monstre de Type Magicien face recto disparaît 
ou n'est plus face recto avant la fin de la résolution de l'effet du Livre de Magie du Maître, 
ce dernier se résout tout de même correctement (l'activation a déjà eu lieu donc la condition 
d'activation de cette carte a déjà été réunie). 
 
* Le Tigre-Roi Wanghu doit être face recto pour activer son effet (comme la majorité des 
effets de monstres), ce qui représente une des conditions d'activation de son effet. Cependant, 
comme cela est précisé sur la carte, il doit également rester face recto sur le Terrain afin de 
pouvoir résoudre correctement son effet (contrairement à l'exemple précédent). 
 
Cas particulier : Certains effets ont une condition d'activation qui doit être encore vérifiée au 
moment de la résolution, et d'autres, non. Comment les différencier ? 
 
Pour cela nous allons prendre deux exemples concrets : 

Tigre-Roi Wanghu 
Lorsqu'un ou plusieurs monstres avec max. 1400 ATK sont Invoqués Normalement ou 
Spécialement : détruisez ces monstres avec max. 1400 ATK.  Cette carte doit être face recto 
sur le Terrain pour activer et résoudre cet effet. 
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Peintre de la Douleur 
Tant que cette carte est face recto sur le Terrain, son nom est traité comme "Zombie 
Épidémique". Une fois par tour : vous pouvez cibler max. 2 monstres de Type Zombie 
face recto que vous contrôlez (cette carte exclue) ; jusqu'à la End Phase, ils deviennent 
Niveau 2. Ils ne peuvent pas être utilisés comme Monstre-Matériel de Synchro, sauf pour 
l'Invocation Synchro d'un monstre de Type Zombie.  

 
[*]La condition d'activation de l'effet de Tigre-Roi Wanghu (le fait que les monstres 
invoqués aient 1400 ATK ou moins) a été précisée sur le texte de la carte avant les 
deux points ( : ), là où les conditions d'activation sont énoncées (voir PSCT et Article). 
[*]Pour Peintre de la Douleur, le ciblage est soumis à une restriction (le fait que les 
monstres choisis doivent être de Type Zombie) qui est précisée avant le point-virgule ( 
; ). 

 
Jusque là, rien de particulier. 
 
Cependant, le fait que les monstres invoqués doivent avoir 1400 ATK ou moins est une 
nouvelle fois précisé après les deux points dans l'effet de Tigre-Roi Wanghu (dans la partie 
réservée à la résolution des effets), tandis que la partie concernant le Type des monstres ciblés 
pour Peintre de la Douleur n'est pas re-précisée après le point-virgule (dans la partie réservée 
à la résolution des effets). 
 
On en déduit donc que pour Tigre-Roi Wanghu, les monstres doivent toujours avoir 1400 
ATK ou moins au moment de la résolution de son effet pour être détruits par cet effet, alors 
que pour Peintre de la Douleur, les monstres peuvent très bien ne plus être de Type Zombie 
lors de la résolution de son effet, ils deviendront tout de même de Niveau 2 comme le veut 
l'effet du Peintre de la Douleur. 
Voici quelques exemples dans lesquels un des cas cités ci-dessus pourrait se produire : 
 
Si on suppose que j'invoque un monstre de Type Machine avec 1000 ATK ; l'effet de Tigre-
Roi Wanghu se déclenche puisque le monstre a moins de 1400 ATK au moment de 
l'activation de l'effet de Tigre-Roi Wanghu, et passe en bloc chaîne 1 d'une nouvelle chaîne. 
Supposons que j'active Limiter Removal en chaîne à l'effet de Tigre-Roi Wanghu : l'effet de 
Limiter Removal passe en bloc chaîne 2. 
 
Résolution de cette chaîne : d'abord Limiter Removal résout et fait passer mon monstre 
Machine à 2000 ATK ; ensuite l'effet de Tigre-Roi Wanghu tente de résoudre, en vain, 
puisque mon monstre a maintenant plus de 1400 ATK. Mon monstre n'est donc pas détruit par 
Tigre-Roi Wanghu. 
 
Supposons maintenant que j'invoque simultanément deux monstres, par exemple avec Retour 
de la Dimension Différente, et qu'un de ces monstres a 1000 ATK, et l'autre a 2000 ATK. 
 
Le fait qu'un monstre avec moins de 1400 ATK ait été invoqué déclenche l'effet de Tigre-
Roi Wanghu, qui vient donc se placer en bloc chaîne 1 d'une nouvelle chaîne. On suppose 
que l'adversaire décide d'activer en chaîne à l'effet de Tigre-Roi Wanghu, la carte 
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Rétrécissement en ciblant mon monstre à 2000 ATK. 
 
La chaîne résout : d'abord Rétrécissement fait passer à 1000 ATK mon monstre qui était 
précédemment à 2000 ATK. Ensuite l'effet de Tigre-Roi Wanghu se résout : à ce moment 
précis, j'ai deux monstres à moins de 1400 ATK (mon monstre qui était déjà à 1000 ATK et le 
monstre qui était à 2000 ATK et qui a été abaissé à 1000 ATK par Rétrécissement), et ils 
sont donc tous les deux détruits par l'effet de Tigre-Roi Wanghu ! 
 
Cela est dû au fait que la condition concernant l'ATK des monstres invoqués est re-précisée 
dans la partie réservée à la résolution de l'effet de Tigre-Roi Wanghu, ce qui veut dire que 
parmi les monstres ayant été invoqués au moment où l'effet de Tigre-Roi Wanghu a été 
déclenché, ceux ayant 1400 ATK ou moins au moment de la résolution de Tigre-Roi 
Wanghu seront détruits par cet effet. 
 
Il est à noter que Tigre-Roi Wanghu peut se détruire lui-même lors de son invocation s'il a 
1400 ATK ou moins au moment de son invocation et au moment de sa résolution... Méfiance 
! 
 
ATTENTION :  il faut éviter une confusion souvent méconnue des joueurs. Si, au moment où 
des monstres sont invoqués, aucun d'entre eux n'a 1400 ATK ou moins, l'effet de Tigre-Roi 
Wanghu ne se déclenche même pas (la condition d'activation n'est pas remplie !). 
Cela signifie que l'exemple ci-dessus n'est valable que si au moins un des monstres invoqués a 
1400 ATK ou moins à ce moment précis ; par exemple, si je n'invoque que des monstres qui 
ont plus de 1400 ATK au moment de l'invocation, l'effet de Tigre-Roi Wanghu ne peut pas 
s'activer, et même si Rétrécissement est activé tout de suite pour faire passer un de ces 
monstres en-dessous de 1400 ATK, il ne sera pas détruit par Tigre-Roi Wanghu. 
 
Un exemple concernant l'effet de Peintre de la Douleur maintenant. Supposons que je 
possède deux monstres qui ne sont pas de Type Zombie à l'origine (disons, deux exemplaires 
de Guide des Enfers qui sont Démon), mais qui sont considérés comme des monstres de 
Type Zombie à ce moment (si Monde Zombie est actif par exemple), la condition 
d'activation de l'effet de Peintre de la Douleur est remplie puisque je possède deux autres 
monstres de Type Zombie ; je peux donc activer l'effet de Peintre de la Douleur. 
 
Si l'adversaire décide d'activer en chaîne à mon effet la carte Typhon d'Espace Mystique en 
ciblant mon Monde Zombie, la chaîne résout comme suit : 
 
D'abord Typhon d'Espace Mystique se résout et détruit Monde Zombie ; les deux Guides 
des Enfers que je contrôle n'étant plus affectés par Monde Zombie, ils redeviennent de Type 
Démon. 
Ensuite l'effet du Peintre de la Douleur se résout, mais cette fois, contrairement à Tigre-Roi 
Wanghu, il se résout correctement et les Guides des Enfers deviennent de Niveau 2 comme 
prévu par l'effet du Peintre de la Douleur. 
 
Cela tient au fait que la condition d'activation de l'effet de Peintre de la Douleur (qui porte 
sur le ciblage de 2 monstres de Type Zombie) n'est pas re-précisée dans la partie réservée à la 
résolution de l'effet sur le texte de la carte ("ils deviennent Niveau 2" au lieu de "les cibles 
deviennent Niveau 2" ou "ces monstres de Type Zombie deviennent de Niveau 2"). 
 
Pour résumer, si une condition d'activation est re-précisée dans la partie réservée à la 
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résolution de l'effet sur le texte de la carte, alors elle doit être toujours valide au moment 
de la résolution pour que l'effet se résolve correctement. 
 
Condition d'invocation : c'est l'ensemble de circonstances qu'il faut réunir afin d'avoir le 
droit  d'effectuer une invocation inhérente. 
 
Si les conditions ne sont pas réunies au moment de la potentielle invocation inhérente, le 
joueur désirant effectuer une telle invocation n'en a pas le droit (il ne peut même pas tenter 
d'effectuer l'invocation). 
 
Voir aussi : article sur l'interdiction. 
 
Exemples : 
La condition d'invocation de Cyber Dragon est que l'adversaire contrôle au moins 1 monstre 
et que le joueur actif n'en contrôle aucun. A noter que l'invocation de Cyber Dragon est 
inhérente, elle ne démarre pas de chaîne. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ignorer les conditions d'Invocation : certains effets de cartes permettent d'invoquer 
spécialement un monstre en ignorant ses conditions d'invocation. Cela permet de passer outre 
les conditions imposées par le texte de certains monstres (en particulier les monstres Nomi et 
Semi-Nomi), qui ne peuvent pas être invoqués spécialement par des méthodes "classiques" 
(Appel de l'Être Hanté, Charge de l'Âme, ...), afin de les invoquer spécialement malgré tout. 
Deux remarques principales à propos de cette méthode d'invocation : 

• Un monstre invoqué en ignorant ses conditions d'invocation n'est pas considéré 
comme ayant été invoqué correctement : il ne sera donc pas possible de l'invoquer 
spécialement s'il va au Cimetière ou s'il est banni par la suite ; 

• Un monstre Nomi ou Semi-Nomi, qui se trouve dans le Cimetière ou banni, et qui n'a 
pas été invoqué correctement auparavant, ne pourra pas être invoqué 
spécialement, même en ignorant ses conditions d'invocation. 

Exemples d'effets capables d'ignorer les conditions d'invocation : Golem Rouages 
Ancients Ultime, Convocation de Gottoms (carte à paraître dans l'extension "Les Secrets de 
l'Éternité"), les cartes de support "LV" comme Modulation de Niveau ou Montée de Niveau!, 
... 
 
Exemples de monstres concernés : Golem Rouages Ancients, Tueur de Trolls, Sabre XX, 
les monstres "LV" comme Dragon Armé LV7, ... 
 
Condition de victoire : 
 
Il existe plusieurs méthodes pour gagner un Duel : 
- Réduire les Life Points de son adversaire à 0 (la plus courante), 
- L'adversaire n'a plus de carte dans son Main Deck au moment où il doit en piocher une, 
- L'adversaire abandonne, 
- Le temps imparti est écoulé et, après les 5 Tours additionnels, le joueur ayant le plus de Life 
Points l'emporte (Tournoi uniquement), 
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- Le joueur a recours à une Condition de victoire spéciale. A ce jour, elles sont les suivantes : 
 
- Avoir les 5 parties d'Exodia en Main, 
- Les 5 parties d'Exodia sont envoyées au Cimetière par l'effet de Exodius l'Ultime Interdit , 
- Le Tableau de la Destinée est complété dans l'ordre, 
- 20 Tours se sont écoulés depuis l'activation de Compte à Rebours Final, 
- Vénominaga, Déesse des Serpents Venimeux dispose de 3 Compteurs Hyper Venin, 
- The Creator God of Light, Horakhty  est invoqué, 
- Numéro 88 : Marionnette Gadget - Lion de la Destinée dispose de 3 Compteurs Destinée, 
- Suite à l'activation de Dernier Tour , le joueur dont le Monstre survit en fin de Tour 
remporte le Duel. 
 
Remarque : 
Il est possible de gagner au milieu d'une Chain Link : 
Le joueur A (200 LP) active Ookazi pour infliger 800 à l'adversaire (700 LP), sachant qu'il ne 
lui reste que 700 LP. 
Le joueur B chaîne avec Anneau de Destruction sur Kuriboh . 
Lors de la résolution, les deux joueurs perdent 300 LP, on devrait ensuite résoudre Ookazi 
mais A n'a plus de LP : victoire du joueur B. 
 
Mais c'est impossible au milieu d'un "Bloc Chain" : 
Si un joueur utilise Charité Gracieuse pour piocher les dernières parties d'Exodia, il ne 
gagnera que s'il dispose toujours des 5 parties après défausse. 
 
Continu (effet de Monstre) : Un effet de Monstre est dit Continu s'il s'applique dès l'instant 
où le Monstre a été invoqué avec succès sur le Terrain jusqu'au moment où il en est retiré ou 
n'est plus face recto. 
 
Un tel effet n'a pas de Spell Speed et, pour cette raison, ne démarre donc pas de chaîne. 
 
Par suite, même si un tel Monstre est invoqué en cours de chaîne, son effet sera actif 
immédiatement, i.e en cours de résolution. Autrement dit, si un joueur chaîne Appel de l'Être 
Hanté à l'effet d'un Sangan adverse pour invoquer Rai-Oh, le Roi du Tonnerre, Sangan se 
résoudra dans le vide. 
 
De même, si l'effet de Zenmaines Automate n'était pas Continu, il serait bien inutile puisque 
rien ne peut être activé en cours de chaîne ! Détacher un matériel se fait bien à la résolution de 
l'effet pouvant potentiellement détruire Zenmaines Automate. De ce fait, même en damage 
step, on peut profiter d'un effet continu. 
 
Pour la même raison, ils ne craignent pas les cartes comme Colère Divine, Cavalier 
Squelette Deathcalibur ou encore Miroir Absorbant des Ténèbres. 
 
Bien entendu, l'exemple précédent le montre, certains effets ne sont véritablement appliqués 
qu'à des moments spécifiques. A ce titre, outre l'effet de protection des Six Samouraïs, on peut 
citer Steamroid, Artémis, Le Généreux, Golem Rouages Ancients, etc... 
 
En outre, même un Contre-Piège, qui ne craint en principe que les autres Contre-Piège, peut 
être surmonté par un effet continu puisque la notion de chaîne, i.e de Spell Speed, n'entre pas 
en compte. 
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Autrement dit, si vous contrôlez un Unicore le Mythologique et tant que les deux joueurs ont 
le même nombre de cartes en main, peu importe le Contre-Piège utilisé par votre adversaire il 
sera annulé et détruit. 
 
Remarque: La nouvelle formulation permet de lever le doute sur certaines cartes ; ainsi 
contrairement à une idée répandue, Tigre-Roi Wanghu dispose d'un effet Trigger et non 
Continu, la présence de ":" prouve bien que son effet déclenche une chaîne.  
 
Contrôle : Une carte que vous contrôlez est une carte sur votre Terrain. Vous êtes le joueur 
qui peut prendre les décisions relatives à cette carte. 
 
Votre adversaire a la possibilité de prendre le contrôle d'une carte par l'effet d'une carte mais 
dans ce cas, la carte est déplacée sur le Terrain de votre adversaire. Cependant, si votre carte 
contrôlée par votre adversaire est envoyée au Cimetière, ou renvoyée dans la Main ou le Main 
Deck, elle est mise dans le Cimetière, la Main ou le Main Deck de son propriétaire (i.e son 
contrôleur d'origine).  
 
Contrôle (Deck) : Ce terme désigne le plus souvent un style particulier de Deck, même s'il 
est douteux qu'une telle appellation soit encore justifiée à l'heure actuelle vu l'évolution du 
jeu. Il est possible de l'étendre à une manière de jouer. 
 
Un style complètement à l'opposé des Deck Aggro, il s'agit cette fois de ralentir au maximum 
le rythme. Au fur et à mesure, le joueur va chercher à imposer son rythme par une bonne 
gestion de la Main et/ou du Terrain et s'il y parvient... Il est trop tard : plus possible de 
remonter. 
 
Une utilisation optimale de ce style nécessite une bonne gestion des ressources et une optique 
long terme : contrer une carte / un effet trop tôt revient à prendre le risque de laisser passer 
quelque chose de bien plus gros. Rien n'est laissé au hasard, sécurité est le mot clé pour mener 
une telle stratégie à bien. 
 
En principe, un tel Deck se doit d'être assez stable et comporter de solides défenses pour être 
viable, sans quoi il ne pourra tenir face à un Deck Aggro. 
 
Coût : On distingue plusieurs types de coûts : 
 
Coût d'activation 
 
Un coût, de façon générale, est toujours payé à l'activation de la carte. Techniquement, il 
serait plus exact de dire que les coûts sont payés avant l'activation de la carte, afin de prouver 
que l'activation était légale, mais en pratique les joueurs ont tendance à le faire au moment de 
l'activation. Cela sous-entend que si vous ne pouvez payer le coût, ou même une partie du 
coût, vous ne pourrez pas activer la carte. 
 
Par suite, il est impossible de se suicider, i.e épuiser ses Life Points soi-même, en payant un 
coût, contrairement à un effet. 
 
De plus, il n'existe pas d'assurance dans ce jeu : si l'activation de votre carte est annulée, le 
coût ne vous est pas remboursé. 
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Autrement dit, dans la situation suivante : 
Joueur A active Trou Noir , 
Joueur B chaîne avec Jugement Solennel, il paye la moitié de ses Life Points, 
Joueur A chaine avec Jugement Solennel, il paye la moitié de ses Life Points également. 
 
Résolution : 
L'activation du Jugement Solennel du joueur B est annulé puis Trou Noir  se résout. 
Même si l'activation a été annulée, le joueur B ne récupère pas de Life Points. 
Si cette fois c'est l'effet qui est annulé, a fortiori, il n'y a pas non plus de remboursement. 
 
Joueur A active l'effet de Chasseur de Précision (défausse une carte), 
Joueur B chaîne avec Illusionniste d'Effet . 
 
Résolution : 
L'effet du Chasseur de Précision est annulé par l'Illusionniste d'Effet , il se résout dans le 
vide... Et la carte défaussée ne revient pas dans la Main. 
 
S'il s'agit maintenant d'une carte continue ayant été détruite avant la résolution de son effet, 
empêchant ainsi d'en bénéficier, c'est pareil. 
 
Joueur A active Monster Reborn, 
Joueur B chaîne avec l'effet d'Oppression Royale (paye 800 Life Points), 
Joueur A chaîne avec Typhon d'Espace Mystique. 
 
Résolution : 
- Typhon d'Espace Mystique détruit Oppression Royale, 
- L'effet d'Oppression Royale se résout dans le vide, 
- Monster Reborn se résout normalement. 
Les Life Points payés sont perdus ! 
 
Coût en tant que Condition d'Invocation 
 
Le cas qui vient le plus rapidement à l'esprit est celui de Sorcier du Chaos. Ce dernier exige 
de retirer un Monstre LUMIERE et un Monstre TENEBRES du Cimetière pour l'invoquer. Du 
fait qu'il s'agit d'un coût, il n'est pas possible d'utiliser l'effet de Corbeau D.D. pour empêcher 
l'adversaire de retirer des Monstres. 
 
La raison est simple, un coût ne déclenche pas de chaîne, pour pouvoir utiliser Corbeau D.D. 
il faudrait anticiper l'action de l'adversaire ET avoir la priorité à cet instant. 
 
Coût de maintien 
 
Tout comme ses prédécesseurs, on ne peut récupérer un coût de maintien. Payé en général 
périodiquement, et souvent optionnels, ils permettent à une carte de rester sur le Terrain. 
Si vous ne pouvez payer un tel coût, la carte est envoyée au Cimetière. 
 
Remarque : un coût de maintien ne démarre pas de chaîne et ne peut être annulé ni par 
Absorption de Compétence, ni par Jinzo, ni par Annihilateur de Magie. 
 
NB : Même si une carte protège la carte incriminée de la destruction, elle ne pourra garantir sa 
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survie si le coût n'est pas payé malgré tout. 
 
Si vous possédez Monde Transparent ainsi qu'une Barrière de Terrain  et que vous vous 
trouvez dans l'incapacité de payer 500 Life Points, vous pourrez dire adieu à Monde 
Transparent. 
 
Si le coût de maintien est obligatoire, même si rien n'est précisé, la carte sera détruite quand le 
coût ne pourra plus être payé. 
C'est le cas pour les Monstres de l'Archétype "Archdémon". Toutefois, il est possible 
d'esquiver les coûts ici avec Pandemonium. 
 
Coût de défausse 
 
Le fait de défausser une carte de la Main pour Vortex Foudroyant ou Coeur Ténébreux est 
un coût. En ce sens, il ne sera pas possible de profiter des effets des "Monde Ténébreux" 
puisqu'un coût n'est pas un effet. 
 
A l'inverse, Transaction du Monde Ténébreux ne comprend aucun coût c'est un effet. 
 
Autres coûts 
 
Les coûts ne faisant partie d'aucune des catégories évoquées ci dessus se retrouve là. 
 
Incapacité à payer un coût 
 
Comme dit plus haut, si un coût ne peut être payé, on ne peut pas activer la carte ou l'effet. 
Si Macro Cosmos est en jeu, il n'est ainsi pas possible d'activer l'effet de Lion Naturia  
puisqu'envoyer des cartes au Cimetière est proscrit. 
De même, la présence combinée de Serviteur du Fossoyeur et Macro Cosmos empêchera 
l'adversaire d'attaquer. 
Plus généralement, l'activation d'un effet dont le coût comprend une défausse / un envoi au 
Cimetière est impossible. 
Par contre, si la carte précise uniquement qu'il faut défausser, sans préciser où, la carte peut 
être activée (exemple de Brouilleur Magique). 
 
De même, il n'est pas possible d'utiliser l'effet de Homme-Oiseau Allié Genex en faisant 
revenir un Monstre Synchro dans l'Extra Deck car aucune carte ne revient en Main. Par 
contre, rien n'interdit de cibler un Monstre Synchro avec Dispositif d'Evacuation Obligatoire, 
c'est un effet cette fois. 
 
Comment reconnaître les coûts ? 
 
Dans la nouvelle formulation, c'est élémentaire : si la carte vous dit de payer, défausser, 
sacrifier et détruire (liste non exhaustive à priori) dans le texte d'activation (avant « ; ») c'est 
un coût (valable uniquement pour les effets déclenchant une chaîne). 
 

D 
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Damage Step : c'est une sous-phase de jeu durant laquelle se déroulent les combats entre 
monstres, ou lorsqu'un monstre attaque les Life Points de l'adversaire. Elle fait partie de la 
Battle Phase. 
 
Elle a lieu après la Battle Step. C'est pendant cette phase qu'un monstre face verso est retourné 
face recto, entre autres. Si le nombre de monstres sur le terrain du joueur passif change 
pendant cette Step, aucun Replay ne peut avoir lieu. 

Dead Draw : Terme anglais signifiant "Pioche Morte". 
Cela désigne le fait de piocher une carte que l'on ne peut pas jouer, ou qui n'avantage en rien 
celui qui la pioche. 
Exemple de Dead Draw : Piocher un Sorcier du Chaos alors qu'on n'a pas de Monstre au 
Cimetière, et qu'on n'a aucun moyen de mettre un Monstre TENEBRES et un LUMIERE au 
Cimetière. 
 
Deck : Peut désigner les termes suivants, en fonction du contexte : 
- Main Deck (si rien de plus n'est précisé), 
- Side Deck, 
- Extra Deck, 
- ou l'ensemble des 3 éléments cités ci-dessus. 
 
Deck Check : Il peut parfois arriver, juste avant que la partie ne commence, qu'un Judge 
vienne à votre table et vous demande à vous et votre adversaire de lui remettre vos Main 
Deck, Extra Deck et Side Deck respectifs. 
 
Pas de panique, c'est la procédure normale. Le Judge veut juste vérifier que tout correspond à 
la Decklist que vous avez remise en début du Tournoi et qu'il n'y a aucune carte marquée. 
En principe, il reviendra au bout de 10-15 min en expliquant ce qui ne va pas (ou que tout va 
bien la cas échéant) et vous accordera un temps supplémentaire pour compenser (temps qui 
n'est pas toujours obligatoirement égal au temps de la procédure... Les Judges ne doivent pas 
avoir la même montre). 
 
A noter que n'importe quel joueur est susceptible de subir un Deck Check, peu importe ses 
performances aux Matchs précédents. 
 
Decklist : C'est tout simplement la liste des cartes qui constituent votre Deck comprenant le 
Main Deck, le Side Deck, l'Extra Deck. 
 
Dans un Tournoi officiel, elle vous sera demandée. Il est d'ailleurs vivement conseillé de ne 
pas utiliser d'abréviations sauf si vous tenez absolument à écoper d'une sanction. 
 
Défausser : Action d'un joueur qui envoie une ou plusieurs cartes de sa main au cimetière. 
 
Attention : Ne pas confondre "défausser" et "Envoyer de la main au cimetière". 
 
Exemple : Lorsqu'une carte stipule que vous devez envoyer une ou plusieurs cartes de votre 
main au cimetière, les effets des monstres "Monde Ténébreux" ne peuvent s'activer. 
 



 

49 
 

Détacher : Détacher un Matériel Xyz d'un Monstre Xyz désigne l'action d'envoyer au 
Cimetière ce Matériel Xyz (en général pour activer l'effet du Monstre Xyz). 
 
Détruire :  Désigne une action qui aboutit à l'envoi d'une carte au Cimetière, que ce soit au 
combat, par des effets de cartes ou du fait des mécaniques de jeu. 
 
Remarque : toute action qui envoie une carte au Cimetière n'est pas nécessairement une 
destruction. 
 
2ème remarque : une carte qui se situe déjà dans le Cimetière ne peut plus être détruite. 
Exemple : joueur A possède Main de Feu, joueur B possède Numéro 74: Maître des Lames. 
Joueur B détruit Main de Feu au combat, puis joueur A active l'effet de Main de Feu dans le 
Cimetière en ciblant Maître des Lames du joueur B. Joueur B active en chaîne l'effet de 
Maître des Lames pour annuler l'effet de Main de Feu et la détruire. L'effet de Main de Feu 
est annulé mais comme Main de Feu est déjà au Cimetière, Main de Feu n'est pas détruite 
par l'effet de Maître des Lames ; par conséquent, joueur B ne bénéficiera pas du dernier effet 
de Maître des Lames pour détruire une carte supplémentaire sur le terrain. 
 
Dévoiler : nouveau terme apparu pour la première fois dans l'extension L'Héritage des Braves 
(LVAL). Désigne le fait de révéler aux deux joueurs une ou plusieurs cartes depuis le Deck 
(la ou les cartes du dessus du Deck en général). 
 
Selon l'effet de la carte responsable de cette action, la ou les cartes dévoilées peuvent 
connaître plusieurs sorts, comme être envoyées au Cimetière, retourner dans le Deck, etc. 
 
Tant qu'une carte est en train d'être dévoilée, elle est toujours considérée comme étant dans le 
Deck. Par conséquent, lorsqu'une carte dévoilée est envoyée au Cimetière, elle est considérée 
comme ayant été envoyée du dessus du Deck au Cimetière (ce qui permet de déclencher 
certains effets, comme celui de Wulf la Bête,Seigneur Lumière). 
 
Enfin, bien que le terme soit récent, certaines cartes sorties avant L'Héritage des Braves 
peuvent malgré tout correspondre à cette définition. Seule la réédition de la carte en TCG 
avec le terme "dévoiler" permet de savoir si cela s'applique. 
 
On peut citer à ce titre: 
Morphojarre N°2 
Marchand Esotérique 
Raisonnement 
Ma'at  
Conscription 
Serment de l'Archdémon 
 
Le terme anglais est "Excavate". 
 
Disqualification : Plus communément abrégé en DQ, c'est la plus grave des pénalités. C'est 
donc la moins courante. 
 
Il en existe 2 types : 
- Avec dotation, 
- Sans dotation. 
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Dans le premier cas, la disqualification résulte de la somme de délits moins importants 
(souvent le délit est identique). La seule exception est le comportement anti-sportif. 
 
Dans le second, le joueur a intentionnellement enfreint les règles inhérentes au Tournoi : 
 
- Dégradation du lieu du Tournoi, 
- Violence physique, 
- Menace, 
- Soudoyer un joueur ou un Judge, 
- Prétendre avoir gagné un Match alors que ce n'est pas le cas (plus généralement, mentir), 
- Enfreindre les règles du jeu et tenter de le dissimuler, 
- Faire en sorte d'arranger un Draw avec son adversaire en dernière ronde afin d'assurer sa 
place en top, 
- Stack. 
 
En principe, vous n'aurez pas besoin de demander la disqualification, le Judge saura se passer 
de vous pour prendre sa décision (d'un commun accord avec le Head Judge probablement). 
 
Dommages : On en distingue deux types : les Dommages de combat et les Dommages d'effet. 
 
Dommages de combat : 
On désigne par là non seulement les Dommages infligés aux joueurs au cours d'un combat 
entre deux Monstres mais également ceux infligés suite à une attaque directe. 
 
Dommages d'effet : 
Toute réduction des Life Points suite à l'effet d'une carte constitue des Dommages d'effet. 
 
Toutefois, on peut rencontrer des exceptions: un Monstre comme Dogma - Héros de la 
Destinée diminue les Life Points du joueur sans techniquement infliger des dommages 
;  Vitalité Arc-en-Ciel sera donc impuissant dans un tel cas. 
 
Payer des Life Points pour un coût n'est pas considéré comme un effet et donc pas comme des 
dommages. Il s'ensuit que les coûts de cartes comme Mur de Lumière Révélatrice 
ou Compte à Rebours Final ne peuvent être redirigés grâce à Sort de la Douleur ; ce n'est 
pas à votre adversaire de payer pour vous ! 
 
Remarque : on ne fait pas la différence entre prendre 0 dommage et ne prendre aucun 
dommage, il n'est donc pas possible d'activer l'effet de Gorz, l'Emissaire des Ténèbres si 
l'on subit une attaque directe d'un Monstre ayant 0 d'ATK. 
 
Attention: il faut bien distinguer la perte de Life Points et le fait de subir des dommages. En 
particulier, pour l'Immortel du Tonnerre , il n'est pas possible de contourner l'effet avec des 
cartes prévenant les dommages (Dragon Matéria , Sort de la douleur etc...) 
 
Dommages de combat perçants : Certains Monstres peuvent infliger des dommages de 
combat perçants lorsqu’ils attaquent un Monstre en Position de Défense. Cela signifie que 
vous infligerez des dommages aux Life Points de votre adversaire égaux à la différence entre 
l’ATK du Monstre attaquant et la DEF du Monstre défendant. 
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Draft:  Le Draft est un format de jeu assez atypique dans lequel les joueurs se réunissent en 
groupe de 4 à 8 autour d'un certain nombre de booster fermés. 
La suite se passe ainsi: chaque joueur prend un booster, l'ouvre, choisit une carte parmi les 9, 
la pose face cachée devant lui et passe les cartes restantes à son voisin (de droite ou de gauche 
en fonction des instructions données). Ledit voisin répète la procédure avec les cartes 
restantes et ainsi de suite jusqu'à épuisement du contenu du booster initial. 
Ensuite, les joueurs s'emparent à nouveau d'un booster chacun et reproduise la procédure ci 
dessus jusqu'à ce qu'il ne reste plus de booster. 
 
Enfin, Ils doivent constituer un Deck de 20 cartes au minimum avec celles qu'ils ont 
rassemblées. 
 
Règles spéciales: 
 
-Les joueurs ne peuvent échanger des cartes entre eux avant la fin du tournoi. 
-Un Deck peut contenir plus de 3 exemplaires d'une même carte. 
-Les Banlist du format avancé/traditionnel n'ont pas cours ici: pas besoin d'en tenir compte 
lors de l'élaboration du Deck. 
-Le nombre de cartes dans l'Extra Deck n'est pas limité. 
-L'ensemble des cartes qui ne sont pas utilisées dans le Main Deck font figure de Side Deck, 
peu importe le nombre 
 
Dragon Duel: C'est un tournoi, organisé en même temps que certains événements 
(Régionaux, Ycs etc...), réservé aux joueurs de 12 ans et moins. 
 
Il y est possible d'obtenir une invitation au WCQ Dragon Duel. 
 
Draw intentionnel : Le terme "Draw" désigne une égalité ici, intentionnel parle de lui même. 
Les deux joueurs font en sorte d'aboutir à une égalité. 
 
Pour quelle raison? Très simple. 
Lors des Tournois, souvent organisés en rondes suisses, une victoire rapporte plus de points 
qu'une égalité qui en remporte elle même plus qu'une défaite. 
 
A la dernière ronde, le calcul est simple : les joueurs à la limite de la qualification/top, sous-
entendu pour qui la défaite n'est pas permise s'il veulent décrocher la qualification/top, vont 
préférer s'arranger avec leur adversaire, dans le même cas qu'eux, pour faire une égalité. 
 
Ainsi les deux joueurs seront gagnants. En général, une telle pratique ne passe pas innaperçue 
quand on observe de nombreux joueurs aller à un rythme excessivement lent... Et elle est, 
théoriquement, interdite . 
 
Draw Phase : phase de jeu durant laquelle le joueur actif pioche une carte de son Deck. 
 
C'est la première phase d'un tour. 
 
Elle est suivie par la Standby Phase. 
 
Drop : Terme anglo-saxon pour désigner l'abandon d'un joueur : il se retire du Tournoi en 
cours. 
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Duel : Il s'agit d'une partie opposant deux joueurs (ou équipes). 
Chaque joueur dispose au départ d'un capital de 8000 Life Points. 
Il existe différentes conditions de victoire pour remporter un Duel. 
 

E 
Effet : Un effet désigne de façon générale le comportement des cartes et leur influence sur le 
jeu. 

Voir :  

 
[*]Effet de carte monstre : Ignition, Déclencheur (Trigger), Flip, Continu, Rapide 
(Quick) 
[*]Effet de carte magie 
[*]Effet de carte piège 

 
Il faut éviter de confondre l'effet d'une carte avec son coût d'activation ou sa condition 
d'activation (voir PCST et article), ou encore les mécaniques de jeu. 
 
Exemples : 
[*]L' effet de Vortex Foudroyant est de détruire tous les monstres face recto sur le Terrain 
adverse ; à ne pas confondre avec son coût d'activation, qui est de défausser une carte depuis 
la Main. 
[*]L' effet de Sorcier du Chaos est de bannir un monstre face recto du Terrain adverse ; à ne 
pas confondre avec la condition d'activation de cet effet, qui est de ne pas pouvoir attaquer 
avec Sorcier du Chaos pendant le tour où on active son effet. 
[*]Lorsque le joueur actif contrôle une carte Magie Terrain et décide d'activer une autre carte 
Magie Terrain, la première est envoyée au Cimetière par mécanique de jeu, et pas par l'effet 
de la deuxième. 
[*]Lorsqu'un monstre est détruit au combat et envoyé au Cimetière, il est envoyé au Cimetière 
par mécanique de jeu et non pas par un quelconque effet. 
[*]Lorsqu'un joueur possède plus de 6 cartes en main lors de sa End Phase, il est obligé de 
défausser des cartes jusqu'à ce qu'il n'en ait plus que 6 ; ces cartes sont défaussées par 
mécanique de jeu, et pas par un quelconque effet. 
 
Effet de phase (terme non officiel) :  est un effet qui s'applique lors d'une Phase de jeu 
spécifique. 
 
Exemples d'effets qui rentrent dans la catégorie des effets de phase : la fameuse Rainette 
(Standby Phase), la plupart des monstres Bête Gladiateur (Battle Phase), la plupart des 
monstres Seigneur Lumière (End Phase). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un tel effet suit les règles de priorité pour les effets de phase : ces effets ne se placent donc 
pas dans la même chaîne, contrairement aux cas de SEGOC, mais résolvent un par un, et 
séparément. 
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Cela signifie que si un joueur résout un effet à ce moment, l'autre joueur doit attendre que 
l'effet du premier joueur soit entièrement résolu pour pouvoir résoudre le sien. Les règles de 
priorité à appliquer sont les suivantes : 

• [1] Le joueur actif peut décider de résoudre un de ses effets (obligatoire ou 
optionnel) ou passer 

• [2] Le joueur passif peut décider de résoudre un de ses effets (obligatoire ou 
optionnel) ou passer 

• [3] Le joueur actif doit résoudre un de ses effets obligatoires s'il lui en reste ; il ne 
peut passer que s'il ne lui reste plus d'effet obligatoire 

• [4] Le joueur passif doit résoudre un de ses effets obligatoires s'il lui en reste ; il ne 
peut passer que s'il ne lui reste plus d'effet obligatoire. 

Quoi qu'il advienne, dès qu'un effet est résolu lors d'une de ces étapes, le jeu est 
immédiatement fermé, puis ouvert et on recommence à l'étape [1], jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
d'effet obligatoire pour aucun des deux joueurs. 
 
Donc après la résolution du dernier effet obligatoire pour les deux joueurs, on repart du point 
[1], ce qui signifie que les joueurs peuvent encore activer leurs effets optionnels ; sinon, si les 
deux joueurs sont d'accord, la Phase en cours est terminée. 
 
End Phase : la phase de jeu qui précède la fin d'un tour. 
 
C'est la phase qui suit la Main Phase 2. 
 
C'est la dernière phase d'un tour. 
 
Engine : Combinaison de cartes fonctionnant bien ensemble mais en trop petit nombre pour 
constituer un Deck complet, elle constitue la pierre angulaire d'un Deck (littéralement 
"moteur"). 
 
Exemple : Sans la "Frog Engine", c'est-à-dire Rainette, Grenouille Démon, Crapaud 
Samouraï et Grenouille Mystificatrice , le Deck FrogMonarch serait injouable. 
 
Autre exemple : La "Tour Guide Engine" désigne les cartes tournant autour de Guide des 
Enfers. Parmi les plus utiles, on peut citer les excellents Sangan et Agresseur Nocturne. 
 
Envoyer au Cimetière : 
Le terme "Envoyer au Cimetière" regroupe toutes les manières d'envoyer une carte (où qu'elle 
se trouve à la base) au Cimetière. 
 
Parmi les différentes manières qu'il existe d'envoyer une carte au Cimetière, se trouvent 
par exemple : 

• Détruire (au combat ou par un effet de carte) 
• Sacrifier 
• Défausser 
• Détacher un Matériel Xyz 
• Utiliser comme Matériel de Synchro 
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Il faut bien concevoir qu'une carte détruite est considérée comme "Envoyée au Cimetière", 
mais la réciproque est fausse (une carte "Envoyée au Cimetière" n'est pas considérée comme 
"détruite"). 
 
Il en va bien sûr de même pour tous les autres termes ci-dessus ("défausser" implique 
"envoyer au Cimetière" mais "envoyer au Cimetière" n'implique pas "défausser", etc...). 
 
Il faut absolument interpréter correctement et rigoureusement les textes des effets de cartes. Si 
une carte demande d'être "défaussée" pour activer son effet (exemple, Grapha, Seigneur 
Dragon du Monde Ténébreux), l' "envoyer au Cimetière" depuis la main par une autre 
méthode que la "défausse" n'est pas considéré comme la "défausser". Par exemple, si elle est 
"sacrifiée" pour activer l'effet de Rituel de Magie Noire, l'envoi au Cimetière de Grapha se 
fait par "sacrifice" et pas par "défausse", donc son effet ne s'active pas à ce moment. 
 
En outre, quand une carte bannie se retrouve au cimetière par l'effet d'une carte, ce n'est pas 
considéré comme un envoi au cimetière, raison pour laquelle l'effet de Dandelion ne 
s'activera pas s'il retourne au cimetière par l'effet d'Enterrement d'une Autre Dimension 
(notez d'ailleurs que le texte de la carte fait bien mention d'un retour) 
 
Equipement : Une carte d'équipement est une carte équipée à un Monstre face recto sur le 
Terrain. La plupart sont en fait des cartes Magies d'Equipement (cartes Magies avec l'icône 
"équipement") mais ce ne sont pas les seules. D'autres cartes peuvent devenir carte 
d'équipement à l'aide d'effets. 
 
Le Chasseur d'Epées peut ainsi transformer en équipement tout Monstre qu'il détruit au 
combat. 
 
Un Monstre considéré comme une carte d'équipement est traité comme une carte Magie 
d'Equipement. Par suite, il n'a plus rien à craindre des cartes affectant les Monstres (Livre de 
la Lune, Dispositif d'Evacuation Obligatoire, etc...) mais devient sensible aux cartes 
concernant les Magies & Pièges telles que Violent Orage ou encore Typhon d'Espace 
Mystique. Pour la même raison, c'est une cible éligible pour Onde de Libération. 
 
Comme pour les Magies d'Equipement, si le Monstre équipé venait à disparaître du Terrain ou 
à passer face verso, le Monstre équipement serait détruit et envoyé au Cimetière par 
mécanique de jeu, ce n'est pas un effet. 
Pour cette raison, l'effet de Aklys Dragunité ne s'activera pas s'il était équipé à un monstre 
dans les deux configurations énoncées juste avant. En effet, l'expression "Lorsque cette carte 
est envoyée au Cimetière équipée à un monstre" signifie que Aklys doit toucher le cimetière 
avant ou exactement en même temps (destruction de masse comme l'effet de Dragon Rose 
Noire ou destructions multiples comme Attaque d'Icare) que le monstre auquel il était équipé: 
-Dans le premier cas, la destruction du monstre est la cause de la destruction de Aklys: il n'est 
plus équipé à un monstre au moment où il est détruit. 
-Dans le second, le lien qui unit les deux cartes a été brisé: Aklys n'est plus considéré comme 
équipé à un monstre quand il rejoint le cimetière. 
 
Il n'en reste pas moins qu'un tel Monstre est sur le Terrain, contrairement aux matériels Xyz. 
Un Sangan, équipé à Le Renoncé, envoyé au Cimetière permettra à son propriétaire de 
tutoriser un Monstre de 1500 d'ATK ou moins. 
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Comme pour les Magies d'Equipement, il est parfois possible d'équiper une carte à un 
Monstre adverse, vous restez toutefois le propriétaire de la carte d'équipement. 
 
Une combo utilisée il y a quelques temps avant que les ruling ne changent en profitait 
pleinement. 
Les conditions à réaliser était les suivantes : 
- Avoir Guerrier Colossal, 
- Avoir Griffe d'Arsenal, 
- L'adversaire doit avoir un Monstre en mode Attaque ayant un écart d'ATK avec Guerrier 
Colossal strictement inférieur à 1000. 
 
Il suffisait ensuite d'équiper Griffe d'Arsenal au Monstre adverse et d'attaquer ce Monstre 
avec Guerrier Colossal. Par l'effet de Griffe d'Arsenal, l'adversaire perdait en Life Points 
l'ATK du Guerrier Colossal et vous pouviez réinvoquer de suite Guerrier Colossal et attaquer 
à nouveau jusqu'à épuisement des Life Points adverse. 
 
Cette combo n'est PLUS valable, désormais il faut choisir entre réinvoquer le Guerrier 
Colossal détruit ou infliger des dommages par l'effet de Griffe d'Arsenal (donc avec un 
Guerrier Colossal sur le Terrain et un au Cimetière, la loop est encore valable). 
 
Les Pièges peuvent également devenir des cartes d'Equipement, c'est le cas de Chaîne 
Explosive. Un tel Piège est bien considéré comme une carte d'Equipement mais pas comme 
une carte Magie d'Equipement. Par conséquent, une carte ne détruisant que les Magies n'aura 
aucun effet dessus (comme Exorcisme). D'ailleurs, comme cela a été dit plus haut, si le 
Monstre qu'équipe Chaîne Explosive est détruit, l'effet de Chaîne Explosive ne sera pas 
activé. 
 
Certains Monstres (tel qu'Inzektor Frelon) possèdent des effets alors qu'ils sont considérés 
comme des cartes d'équipement. On estime alors que l'activation de leurs effets est en fait 
l'activation de l'effet de carte d'équipement. 
 
Pour cette raison, Parfum Anti-Magie ne gêne en rien Inzektor Frelon : 
- Quand Inzektor Frelon est équipé par l'effet d'une carte, aucune Magie n'est activée. 
- Quand l'effet de Inzektor Frelon est activé, là encore aucune Magie n'est activée, seul l'effet 
d'une Magie d'Equipement l'est. 
 
Remarque: Si un monstre est équipé à un autre monstre, il y restera équipé et sa cible ne 
pourra être changée même en utilisant un effet qui devrait en temps normal autoriser un tel 
changement. 
Les monstres Union équipés par leurs propres effets ne sont pas concernés par cette règle. 
 
Attention:  Bien que certains monstres disposent d'un effet leur permettant de s'équiper à un 
autre monstre, la mécanique utilisée présente des différences notables avec celle des Magies 
d'équipement classiques. 
 
Considérons une magie d'équipement classique et Inzektor Giga-Mante: 
 
Dans le premier cas, il faut activer une carte i.e la jouer alors qu'elle se trouve en main ou la 
retourner si elle se trouve face verso sur le terrain. L'adversaire peut y chaîner Typhon 
d'Espace Mystique afin que l'équipement se résolve dans le vide puisque la carte se trouve sur 
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le terrain à l'activation. 
 
Par contre, dans le second, Inzektor Giga-Mante se trouve en main à l'activation; elle ne sera 
équipée au monstre qu'à la résolution. Autrement dit, au moment où elle touche le terrain, elle 
est déjà considérée comme équipée au monstre contrairement aux équipements classiques.  
 

Errata:  Correction du texte d'une carte. 
 
Ce terme peut renvoyer aux corrections suivantes: 
-nom de la carte (orthographe, mauvaise traduction qui modifie l'appartenance à un archétype 
sorti par la suite) 
Harpie's Brother => Sky Scout. Cette carte ne fait donc pas partie de l'archétype "harpie" 
-effet (cf PSCT, erreur de traduction OCG/TCG) 
Omission du caractère optionnel de l'effet de résurrection de Guerrier Colossal 
-Atk/Def erronées 
Abaki a 1000 de Def et 1100 dans L'Impact des Cyberténèbres, corrigé à 1000 de def dans 
Deck de Démarrage Syrus Truesdale 
-Attribut erroné 
Soldat Kinesique est un monstre lumière dans le champion pack 4 
-Type erroné 
Seigneur des Ténèbres à Deux Bouches : dragon =>dinosaure  
 
Il faut donc toujours considérer la version la plus récente d'une carte (de préférence anglaise, 
les cartes françaises sont traduites de l'anglais) avant de réfléchir à son fonctionnement. 
Certaines cartes, citons à ce titre Vallée Mortuaire , ont en effet fait l'objet de nombreux 
errata. 
 
Excavate: Traduction de Dévoiler, en anglais 
 
Exodia : Désigne une Condition de victoire alternative à la réduction des Life Points de 
l'adversaire à 0. Il s'agit ici de réunir dans sa Main les 5 parties d'Exodia qui sont : 
 
- Exodia l'Interdit , 
- Bras Droit de l'Interdit,  
- Bras Gauche de l'Interdit, 
- Jambe Droite de l'Interdit , 
- Jambe Gauche de l'Interdit. 
 
Les versions d'Exodia sont nombreuses. La plupart vise le FTK grâce à des cartes telles 
que Bibliothèque Magique Royale, Gobelin Parvenu ou encore Epée de Bambou d'Or. 
 
Extra Deck : Pile de cartes où sont placés les Monstres Fusion, Synchro et Xyz de base et 
Pendulum dans certaines conditions au cours du duel. Il se situe à l'écart du Main Deck, 
généralement à votre gauche. Il est limité à 15 cartes. 
Anciennement appelé Fusion Deck. 
NB: L'Extra Deck peut dépasser la limite des 15 cartes au cours du duel avec l'ajout d'un 
monstre Pendulum face recto mais cela ne pose aucun problème 
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Les monstres présents de base dans l'Extra Deck sont soumis à un certain nombre de règles 
communes : 

1/ Un monstre d'Extra Deck ne peut en aucun cas exister dans la main d'un joueur ou dans son 
Main Deck. 
 
2/ Par suite, lorsqu'un effet qui renvoie une carte dans la main d'un joueur, ou dans le Main 
Deck, est activé sur un monstre d'Extra Deck, ce monstre est renvoyé sans exception dans 
l'Extra Deck de son propriétaire. 
 
3/ Puisque ces monstres ne peuvent en aucun cas se trouver dans la main ou le Main Deck, un 
monstre d'Extra Deck ne peut jamais être utilisé comme coût d'activation d'un effet qui 
requiert de renvoyer des cartes dans la main ou le Main Deck. 
 
Supposons par exemple que le joueur actif contrôle uniquement un monstre d'Extra Deck, et 
possède un Homme-Oiseau, Allié Genex en main. L'effet de ce dernier s'active en renvoyant 
un monstre face recto que l'on contrôle dans sa main, mais puisqu'un monstre d'Extra Deck 
ne peut pas être renvoyé dans la main, l'effet d'Homme-Oiseau ne peut pas être activé. 
 
4/ Un monstre d'Extra Deck peut être invoqué par invocation Spéciale depuis le Cimetière, à 
la condition qu'il ait d'abord été invoqué avec succès par la méthode "naturelle" (qui est écrite 
sur la carte), et évidemment si le monstre peut être invoqué par invocation Spéciale en-dehors 
de sa méthode d'invocation naturelle. 
 
Si l'invocation d'un monstre d'Extra Deck est annulée (avec Avertissement Divin par 
exemple), le monstre ne pourra pas être invoqué Spécialement depuis le Cimetière (avec 
Appel de l’Etre Hanté par exemple). 
 
L'effet de Chemin Lumière d'Étoile permet d'invoquer Spécialement un Dragon Poussière 
d'Étoile depuis l'Extra Deck, mais cette invocation est considérée comme une invocation 
Spéciale et pas comme une invocation Synchro. Par suite, le Dragon Poussière d'Étoile 
n'ayant jamais été invoqué correctement par invocation Synchro, il ne pourra plus être 
invoqué Spécialement s'il se retrouve dans le Cimetière (par exemple, si son effet est activé en 
le sacrifiant, il ne pourra pas se ré-invoquer Spécialement durant la End Phase). 
 
Les monstres suivants sont des exemples de monstres d'Extra Deck qui ne peuvent en aucun 
cas être invoqués par invocation Spéciale excepté par la méthode inscrite sur la carte : 
Mangeur d'Étoiles (Uniquement Invocable par Synchronisation et non Invocable 
Spécialement autrement.), Paladin des Ténèbres (Uniquement Invocable par Fusion et non 
Invocable Spécialement autrement.) 

Extra Draw :  Dans son sens premier, ce terme signifie simplement piocher une / des cartes(s) 
en plus par un (des) effet(s) de carte(s). 
 
En Tournoi, il est plus souvent employé pour désigner une action frauduleuse consistant à 
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piocher une carte sans aucune raison (et de préférence sans que l'adversaire s'en rende 
compte). 
 

F 
Face recto : Une carte face recto est une carte dont le côté qui permet de l'identifier (nom, 
illustration, effet et autres informations complémentaires) est visible par les deux joueurs, et 
se positionne face vers le haut. 
 
C'est l'opposé de la position "face verso". 
 
Face verso : Une carte face verso (face down en anglais, voir FD) est une carte dont le côté 
contenant des informations permettant de l'identifier (nom, illustration, etc...) est caché du 
joueur ne possédant pas la carte, et se positionne face vers le bas. 
 
C'est l'opposé de la position "face recto". 
 
N.B.: L'action de positionner une carte de cette manière est appelée "Poser". 
 
Fenêtre d'annulation d'invocation : Ce terme fait référence au timing d'activation des 
cartes/effets pouvant annuler une invocation normale classique (par opposition aux 
invocations normales lors de la résolution d'un effet), flip  ou inhérente uniquement. 
D'ailleurs aucun autre effet ne peut commencer la chaîne. 
 
Si vous invoquez un Sorcier du Chaos en bannissant un monstre lumière et ténèbres, vous ne 
pourrez pas activer Typhon d'Espace Mystique sur l'Oppression Royale face recto de votre 
adversaire. Par contre, rien ne vous empêche de chainer le-dit typhon à l'effet du piège. 
Comme il s'agit d'un piège continu, non seulement votre adversaire se sera acquitté du coût de 
800 Life points mais en plus l'effet de Oppression Royale se résoudra dans le vide puisqu'elle 
n'est pas face recto à la résolution. 
 
Cette fenêtre se situe après l'annonce de l'invocation mais avant la fenêtre de réponse à 
l'invocation. De ce fait, Si l'invocation du monstre est annulée, il n'y aura pas de fenêtre de 
réponse à l'invocation. 
 
Remarques : 
-La fenêtre d'annulation d'invocation ne s'étend que sur une seule chaîne, après il est trop tard 
pour activer des effets annulant l'invocation. 
-Si l'invocation d'un monstre est annulée, on considère qu'il n'a pas touché le terrain (cf limbo) 
Voir aussi: 
Déroulement d'un invocation 
Article sur l'annulation 
 
Fenêtre de réponse à l'invocation : Ce terme fait référence au timing d'activation des 
cartes/effets activables en réponse à l'invocation. 
 
A la différence de la Fenêtre d'annulation de l'invocation, la Fenêtre de réponse à l'invocation 
existe que l'invocation déclenche une chaîne ou non. Il convient néanmoins d'observer la 
chose suivante: 
-Pour une invocation normale, flip  ou inhérente, la Fenêtre de réponse à l'invocation est 
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consécutive à la Fenêtre d'annulation de l'invocation. 
-Pour une invocation non inhérente, elle s'ouvre juste après la résolution de l'effet au cours 
duquel le monstre est invoqué si l'effet en question était en Bloc chain 1 de la chaîne. Dans le 
cas contraire, la fenêtre reste fermée. 
 
Supposons que vous avez une Bête de Ferraille face recto sur le terrain ainsi qu'un Meklord 
Emperor Granel en main. 
Votre Bête de Ferraille est détruite par l'effet d'une carte "Ferraille" et envoyée au Cimetière. 
Cela déclenche les effets de vos deux monstres. D'après la règle du SEGOC, vous pouvez 
choisir l'ordre d'activation des effets comme ils sont tous deux optionnels. 
Dans le cas 
BC1: Bête de Ferraille 
BC2: Meklord Emperor Granel  
 
Résolution: Meklord Emperor Granel  est invoqué puis l'effet de Bête de Ferraille se 
résout. 
Comme l'effet de Bête de ferraille s'interpose entre l'invocation et la possibilité de répondre à 
la chaîne une fois celle ci terminée, Trappe Sans Fond ne peut être activé en réponse à 
l'invocation de Meklord Emperor Granel . 
On ne peut répondre à une invocation qui déclenche une chaîne qu'à la condition que 
l'invocation soit le dernier évènement en date à l'issue de la chaîne. 
 
En outre, contrairement à la Fenêtre d'annulation de l'invocation encore une fois, il est 
également possible d'activer des cartes qui ne répondent pas de façon spécifique à l'invocation 
(i.e. qui peuvent s'activer à un autre moment qu'à l'invocation d'un monstre) comme 
Interruption de Raigeki  ou Livre de la Lune. Néanmoins les cartes qui annulent 
l'invocation ne peuvent plus être activées. 
 
Voir aussi: 
Déroulement d'une invocation 
 
Final Countdown : Le Deck Final Countdown (plus communément FC) est un Deck avec 
une Condition de victoire alternative visant à gagner le Duel sans infliger de dommages, par 
l'intermédiaire de la carte Magie Compte à Rebours Final. Pour attendre pendant les vingt 
Tours nécessaires à la victoire, le Deck possède plusieurs cartes dites de "Stall", comme : 
 
- Attaque de l'Epouvantail, 
- Pendulier de Combat, 
- Metaion, le Seigneur du Temps, 
- Un Jour de Paix, 
- Waboku, 
- Rugissement Menaçant, 
- Tonnerre du Maître. 
 
Flip : Un effet de Monstre est dit Flip si le texte de la carte commence par "FLIP..." tout 
simplement. 
 
Il est activé quand le Monstre face verso est retourné face recto que ce soit : 
 
- Par l'effet d'une carte, 
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- Par Invocation Flip, 
- Suite à une attaque (l'effet n'est alors activé qu'en Substep 6 de la Damage Step), 
- Par effet impliquant un changement de position (Changeur A/D). 
 
Virtuellement, un effet flip  n'est qu'un effet Trigger un peu particulier. Il n'en reste pas moins 
un effet flip , il faut donc bien le distinguer des effets dit pseudo flip , i.e. ayant l'apparence 
d'un effet flip  sans présenter le mot "FLIP" au début du texte. 
 
L'effet de Bonhomme de Neige Carnivore n'est donc pas un effet flip  mais un Trigger. 
 
Quelle est alors la différence entre pseudo-flip  et flip  ? Conceptuellement aucune, ils 
s'activent d'ailleurs à la même Substep quand un Monstre posé est attaqué (Substep 6) ; seul le 
nom change. 
 
Par suite, si vous activez Forêt Ancienne, l'effet de Ryko le Chasseur, Seigneur Lumière ne 
s'activera pas puisque c'est un flip , l'effet de Bonhomme de Neige Carnivore si. 
Même chose pour Cessez-le-Feu : les effets flip  ne seront pas activés, les pseudo flip , si. 
 
Remarques : 
 
-L'effet d'un monstre dont le trigger d'activation est son invocation flip ne sera pas activé s'il 
est retourné par une autre méthode. 
 
Par suite, si Sphinx Gardien est attaqué / retourné par un effet de carte alors son effet ne sera 
pas activé. 
 
Autrement dit, une invocation flip implique de retourner face recto un monstre mais la 
réciproque est fausse. 
 
-Un effet flip  ne peut, par essence, jamais Miss The Timing. 
Même si certains effets sont en apparence optionnel leur activation est techniquement 
obligatoire. Par suite, si un monstre à effet flip  (optionnel ou non) est retourné en cours de 
chaîne, il s'activera dans une nouvelle chaîne malgré tout. 
 
Chaîner Typhon d'Espace Mystique, en ciblant une carte face verso, au Livre de Taiyou dans 
l'espoir de se prémunir de l'effet de Soldat Pingouin est donc vain. 
Néanmoins, dans cet exemple, il est tout à fait possible de ne retourner aucun monstre à la 
main. 
 
-Un effet flip  s'active et se résout toujours au même endroit, à savoir sur le terrain, peu 
importe la position physique de la carte à cet instant. 
 
BC1: effet de Raiza, le Monarque de la Tempête, cible un Chien de Chasse Marionnette de 
l'Ombre face verso 
BC2: Jeux de l'Ombre Sinistre 
 
Résolution: Envoi d'une carte "Marionnette de l'Ombre" depuis le Deck au Cimetière, Chien 
de Chasse Marionnette de l'Ombre est retourné face recto (l'effet ne peut pas encore être 
activé puisque nous sommes en cours de chaîne) puis il retourne sur le sommet du Deck. 
Nouvelle chaîne: activation de l'effet de Chien de Chasse Marionnette de l'Ombre 



 

61 
 

 
Format avancé : C'est le format utilisé dans les Championnats régionaux, nationaux et au 
mondial. 
 
Les joueurs se doivent de suivre la banlist à la lettre, à savoir en respecter les interdictions, 
semi-limitations et limitations. 
 
Remarque : Au Championnat du Monde, il est mis en place une banlist spéciale en plus de 
celle existante visant à interdire les cartes exclusives au TCG et celles exclusives à l'OCG.  
 
Format traditionnel :  Format beaucoup moins courant, il se distingue du format avancé par 
le fait qu'il ne comporte pas de cartes interdites. A la place, toutes les cartes interdites de la 
banlist classique deviennent limitées. 
 
Il n'y a pas de changement en ce qui concerne les cartes déjà limitées/semi-limitées.  

FTK  : Acronyme anglo-saxon de “First Turn K ill”, qui signifie littéralement "Tuer au 
Premier Tour". 
 
Dans cette catégorie de Decks, on peut notamment citer le Deck Exodia FTK et le, pour 
certains, regretté Frog FTK. 
 
Full :  Se dit d'un Tournoi qui n'accepte qu'un seul type de Decks, en Français / US ou en 
Japonais. 
 
Fusion : Ce sont des Monstres, cartes de couleur violette, résultant de la combinaison de 
plusieurs Monstres et présents dans l'Extra Deck. 
  
Leur invocation est possible en activant Polymérisation et en envoyant au Cimetière les 
Monstres matériel de Fusion (ceux listés sur la carte) depuis la Main ou le Terrain. Il existe 
d'autres méthodes pour invoquer ces Monstres, comme utiliser une carte Magie analogue 
(Fusion Miraculeuse par exemple) ou renvoyer les matériels dans le Main Deck ("Bête 
Gladiateur" par exemple) entre autres. Quoi qu'il en soit, c'est une Invocation Spéciale. 
 
Fusion contact : terme non officiel désignant les invocations, depuis l'Extra Deck, de certains 
monstres Fusion, réalisées sans utiliser d'effet de carte comme Polymérisation. Ce sont donc 
des invocations spéciales inhérentes. Attention cela dit : ce ne sont pas des invocations Fusion 
à proprement parler (voir les Remarques ci-dessous). 
 
En général, le texte des monstres Fusion pouvant être invoqués par "fusion contact" inclut la 
phrase suivante : 

(N'utilisez pas "Polymérisation".) 

 
 
Comme pour les invocations Fusion par la carte Polymérisation, il est possible d'utiliser des 
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monstres face verso comme Matériels de Fusion. Par exemple, il est possible d'invoquer 
Gyzarus, Bête Gladiateur en renvoyant dans le Deck un Bestiari, Bête Gladiateur face verso 
et un autre monstre Bête Gladiateur, à la condition de montrer à l'adversaire que les Matériels 
utilisés sont bien ceux requis pour l'invocation de Gyzarus. 
 
En revanche, le cas de Technochimère le Dragon Forteresse est plus subtil car il peut être 
invoqué en utilisant des monstres sur le terrain de l'adversaire. Dans ce cas, les monstres de 
l'adversaire utilisés pour l'invocation "Fusion contact" de cette carte ne peuvent pas être face 
verso, même si vous êtes sûr que le monstre face verso est bien de Type Machine (par 
exemple si vous avez activé Le Livre de la Lune sur ce monstre). Évidemment, cela ne 
s'applique pas aux monstres que vous contrôlez, tout comme dans le cas de Gyzarus. 
 
Exemples de "Fusion contact" : les monstres Bête Gladiateur, les monstres Bête Spirituelle 
Ultime, Technochimère le Dragon Forteresse... 
 
Remarques : 
- Envoyer les Monstres matériels au Cimetière n’est pas un coût, il n'est donc pas nécessaire 
de préciser le Monstre que l’on s’apprête à invoquer où les matériels à utiliser avant la 
résolution de la Magie en question. 
 
- Pour qu’un Monstre Fusion puisse être invoqué spécialement du Cimetière (ou de la zone 
"banni"), il faut au préalable qu’il ait été invoqué par une méthode considérée comme une 
Invocation Fusion avec succès (sauf mention contraire). 
 
- Pour certaines cartes, telles que Polymérisation ou Fusion Miracle, il est possible d'utiliser 
des monstres face verso. Pour Super Polymérisation, cela est également autorisé du moment 
que le monstre face verso est sur votre terrain. 
 
- Un Monstre Fusion ne peut exister en main. Si un Monstre Fusion doit être renvoyé dans la 
Main ou le Main Deck par un effet, il va dans l’Extra Deck. Toutefois, il est impossible de 
choisir ou cibler un Monstre Fusion pour payer un coût consistant à le renvoyer en Main. 
 
- En règle générale, une invocation fusion est non inhérente puisqu'elle résulte de l'activation 
de l'effet d'une carte. Il existe toutefois des exceptions: les "fusions contact" (voir définition 
ci-dessus) sont des exemples d'invocation inhérente et peuvent à ce titre, contrairement aux 
autres, être annulées par Rai-Oh ou Corne Céleste Ténébreuse. 
 
- Pour le cas des "fusions contact" (voir définition ci-dessus), il est bon de noter également 
que ces invocations sont traitées comme des invocations Spéciales seulement, et pas des 
invocations Fusion. Par conséquent, ces invocations peuvent être réalisées malgré la présence 
de Zone de Non-Fusion ; d'autre part, si un joueur active Dé-Fusion sur un monstre invoqué 
par fusion contact, aucun monstre ne pourra être invoqué depuis le cimetière car les monstres 
ayant servi pour réaliser une telle fusion ne sont pas considérés comme des monstres-
Matériels de Fusion (étant donné qu'aucune invocation Fusion n'a été réalisée, seulement une 
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invocation Spéciale). 
 
- Toujours pour les fusions contact, le fait que l'invocation réalisée ne soit pas une invocation 
Fusion mais simplement une invocation Spéciale implique l'impossibilité d'utiliser des 
monstres substituts de fusion pour invoquer de tels monstres. 
 

  

                       

G 

Game Loss : Plus communément appelé "Game Lost", on le donne à un joueur ayant commis 
une infraction qui n'est pas suffisante pour annuler le Match mais a un impact significatif sur 
le jeu malgré tout. 
 
Typiquement, si un joueur commet une erreur qu'il est impossible de réparer, sous entendu 
revenir en arrière, c'est de cette sanction qu'il écope. 
 
On peut citer les cas suivant à titre d'exemples : 
- Oublier d'activer un effet obligatoire et s'en rendre compte quelques Tours plus tard, 
- Oublier de défausser une carte en fin de Tour alors que l'on en a 7 en Main... Et s'en rendre 
compte quelques Tours plus tard, 
- Piocher des cartes supplémentaires... Et vous connaissez la suite. 
 
Sinon, un joueur est passible de cette "peine" si : 
- Il a entre 3 et 10 mn de retard à son Match, 
- Sa Decklist comporte une erreur (ne pas correspondre à son Deck, absence de cartes, nom 
imprécis ==> éviter les abréviations / de ne mettre qu'une partie du nom, nom erroné ==> 
Sorcière de la Rose Noire =/= Sorcière de la Forêt Noire), 
- Oublier de dé-sider. 
 
Remarque : la multiplication de Game Loss peut aboutir à une sanction plus grave. 
 
Remarque bis : CE N'EST PAS A VOUS DE DEMANDER LE GAME LOSS. J'insiste, c'est 
uniquement à l'appréciation du Judge. 
 
Gémeau : désigne une catégorie de Monstres. Un Monstre Gémeau est traité comme un 
Monstre Normal (avant qu'il soit invoqué Gémeau) tant qu'il est face recto sur le Terrain ou 
dans le Cimetière. 
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Ils sont reconnaissables pas la présence du mot Gémeau au dessus du texte de la carte, juste à 
côté du Type. 
 
Une invocation Gémeau consiste à invoquer normalement un Monstre Gémeau déjà face recto 
sur le Terrain, aucun sacrifice n'est requis pour les Monstres de Niveau 5 et plus. 
 
Remarques : 
- L'invocation Gémeau ne déclenche pas de chaîne. 
-  L'invocation Gémeau est traitée exactement de la même manière qu'une invocation Normale 
depuis la main bien que le monstre se trouve sur le terrain avant l'annonce de l'invocation 
Gémeau. 
- Il n'est pas possible d'effectuer une invocation normale classique ce tour. 
- On ne peut invoquer Gémeau un Monstre ayant déjà son effet. 
- Les cartes activables en réponse à une invocation normale le sont également ici (Hommage 
Torrentiel , Trappe Sans Fond, etc ...) 
- Les cartes annulant une invocation normale fonctionnent (Jugement Solennel, 
Avertissement Divin, etc ...), on considère alors que le Monstre n'est pas allé du Terrain au 
Cimetière. 
- L'invocation Gémeau ne prive le Monstre ni de ses compteurs, ni de ses cartes d'équipement, 
ni même de conditions (Gigaplante sera détruit en fin de tour quoi qu'il arrive s'il a été 
invoqué par Balancoire des Souvenirs). Toutefois, si le Monstre avait été invoqué 
spécialement, l'état de jeu substitue l'état " a été invoqué spécialement" par "a été invoqué 
normalement" lors de son invocation Gémeau. 
- Changer la position d'un Monstre Gémeau avant de l'invoquer Gémeau est autorisé (sauf s'il 
a été invoqué ce tour), pas après. 
- Si les effets d'un Monstre Gémeau sont annulés (Absorption de Compétence, Dragon des 
Ruines, etc...), il est traité comme un Monstre à effet. Dans le cas d'Absoption de 
Compétence, un Monstre ayant été invoqué Gémeau récupère ses effets quand le Piège n'est 
plus face recto sur le Terrain. 
- Si un Monstre Gémeau est reset, il perd l'information "a été invoqué Gémeau" ; il faut le 
réinvoquer Gémeau pour pouvoir bénéficier de ses effets à nouveau. 
 
Goal average : C'est une règle de calcul, également utilisée en sport, permettant de 
départager 2 joueurs ex-aequo. Elle repose sur les résultats des adversaires affrontés par les 2 
joueurs. 
 
Autrement dit, des deux joueurs, le mieux classé sera celui dont les adversaires ont le meilleur 
ratio victoire / défaite. 
 
Graveyard : Mot anglo-saxon signifiant Cimetière. 

H 
Handtrap : Désigne les monstres dont l'effet s'active en main, en particulier durant le tour 
adverse. 
 
On peut citer à ce titre (liste non exhaustive): Illusionniste d'Effet , Cancrelat Maxx, Gorz, 
l'Emissaire des Ténèbres, Tragoedia, Pendulier de Combat, Corbeau D.D., Attaque de 
l'Epouvantail , Ange de Loyauté. 
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Head Judge : A chaque grand évènement Yu-Gi-Oh!, vous trouverez un Head Judge. C'est le 
personnage le plus important du Tournoi. 
Il prend note de toutes les sanctions appliquées aux joueurs et, s'ils dépassent les bornes, peut 
les exclure du Tournoi. 
 
Sa fonction première est d'expliquer les Rulings officiels, fonction particulièrement pratique si 
vous n'êtes pas d'accord avec un Judge.  
 
En effet, dans un tel cas, vous aurez toujours la possibilité de demander l'avis du Head Judge. 
Toutefois, dès qu'il a été donné, sa parole est irrévocable : aucune contestation n'est possible. 
Il est fortement déconseillé d'essayer en tout cas. 
 

I 
Ignition :  Un effet de Monstre est dit d'Ignition s'il présente les caractéristiques suivantes : 
 
- Il ne peut être activé que par le joueur dont c'est le Tour et, à quelques exceptions près, 
durant sa Main Phase 1 ou 2, 
- Il requiert de la part du joueur une activation "manuelle", 
- Il est de Spell Speed 1. 
 
De ce fait, il est facile de les différencier des effets Trigger / Quick : si un effet s'active ou a la 
possibilité d'être activé quand une condition est remplie, qu'il s'active en chaîne / en réponse 
ou qu'il peut être activé pendant le Tour adverse, ce n'est pas un effet d'Ignition. 
 
Remarque : on peut parler d'effet Ignition-like pour les effets de Magies continues : 
Une fois qu'une carte Magie / Piège continue a été activée, il est parfois possible d'activer 
leurs effets qui présentent les mêmes caractéristiques que les effets d'Ignition des Monstres 
cités, à savoir une activation manuelle du contrôleur de la carte durant la main phase. 
 
On peut citer à ce titre Walhalla, Sanctuaire du Déchu, Portail de Fusion, Mausolée de 
l'Empereur  ou encore Portail  du Monde Ténèbreux. 
 
Infinite Loop :  Se dit d'une combo au potentiel de reproduction infini (exemple : infinité 
théorique de Life Points, la plupart des loop Trishula , la loop Six Samouraï, visant à produire 
un nombre infini de Compteurs Bushido pour Portail des Six...) 
 
Plus précisement, Il faut distinguer 2 types de boucles : 
- Les boucles infinies, 
- Les boucles "pseudo infinies". 
 
 
Dans le premier cas, une fois lancée, la boucle ne peut plus être arrêtée du tout et elle se 
répète inlassablement en bloquant le jeu. Le joueur n'a aucun contrôle dessus. 
 
La plus classique est sans doute : Pôle Position + Eclat Lumineux + Gemini Elf  : 
Gemini Elf  est le plus puissant Monstre donc il n'est pas affecté par les Magies. Si Tête de 
Canon - X est invoqué : 
==> Grâce à Eclat Lumineux, il gagne 500 Points d'ATK (1800 + 500 = 2300), et il est plus 
fort que Gemini Elf . 
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==> Tête de Canon - X n'est pas affecté par les Magies grâce à Pôle Position. 
==> Il retombe à 1800 points d'ATK. 
==> Il n'est plus le plus fort, Pôle Position ne l'affecte plus mais touche Gemini Elf  et on 
boucle... 
 
Il y a également Vol à l'Arraché  + Cyber Phoenix : 
On vole un Monstre de Type Machine à l'adversaire alors que l'on a Cyber Phoenix en jeu : 
==> Cyber Phoenix n'est pas d'accord, un Monstre sur votre Terrain est maintenant ciblé par 
une Magie. 
==> Il annule l'effet de la carte. 
==> Le Monstre repasse du côté obscur. 
==> Vol à l'Arraché  reprend ses droits et on boucle... 
 
Il est interdit de déclencher une Infinite Loop intentionnellement et donc d'exécuter une action 
qui aboutirait à une infinite loop. 
Si par contre l'Infinite Loop est déclenchée par "hasard", par un effet déjà en place par 
exemple, il faut détruire la carte incriminée (i.e. la carte qui permet le reproductibilité de la 
boucle). 
 
Dans le cas ou l'adversaire a Machine à Spectre, un Monstre qu'il a volé avec Vol à 
l'Arraché  et un autre Monstre, il est possible d'invoquer Cyber Trancheuse : 
Lors du Tour adverse: 
==> L'adversaire a un 3 eme Monstre en stanby phase du fait de la Machine à Spectre 
==> Les effets de ses cartes Magies et Pièges dont Vol à l'Arraché  sont annulées. 
==> Plus que 2 Monstres pour lui. 
==> Vol à l'Arraché  reprend ses droits et on boucle... 
 
On devrait détruire Machine à Spectre, puisqu'elle est à l'origine de la loop, mais cela dépend 
en principe de l'arbitrage. 
 
 
Le deuxième type de boucle est une boucle régulable, pseudo infinie. 
 
Ce procédé est autorisée en Tournoi, il faut dire dans ce cas combien de fois on souhaite 
réaliser la boucle après l'avoir montrée une première fois. 
 
L'une d'entre elles consiste à avoir Soldat Canon + Hérisson à Boulons + Mur de Fer 
Impérial  + un Monstre Syntoniseur : 
==> Vous invoquez Hérisson à Boulons du Cimetière comme il y a un Syntoniseur présent 
sur le Terrain. 
==> Il est sacrifié par l'effet de Soldat Canon. 
==> Hérisson à Boulons est encore dans le Cimetière grâce à Mur de Fer Impérial  et on 
boucle... 
 
Si on ne précise pas combien de fois on souhaite effectuer une boucle, le joueur à l'origine de 
cette boucle est tenu de s'arrêter. Agir autrement est considéré comme du stall. 
 
Par conséquent, on ne peut pas invoquer Rainette par son effet si Tigre Roi Wanghu est 
présent; le fautif est bien le propriétaire de Rainette ici. 
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L'exemple du Hérisson à Boulons , même s'il a une apparence de boucle pseudo infinie, 
comporte toutefois une limite inhérente à son principe: une fois que les points de vie de 
l'adversaire sont épuisés, il est impossible de poursuivre la boucle. 
 
Autre exemple très connu et qui comporte la même restriction: 
 
Le joueur a sur son terrain Gearfried le Chevalier de Fer et Bibliothèque Magique Royale 
ainsi que Elma - Dague Papillon en main. 
=>Le joueur équipe Elma - Dague Papillon à Gearfried le Chevalier de Fer 
=>Bibliothèque Magique Royale gagne un Compteur Magie 
=>Elma - Dague Papillon est détruite et envoyée au cimetière par l'effet de Gearfried le 
Chevalier de Fer 
=>Elma - Dague Papillon retourne dans la main du joueur 
=>Répéter la procédure 2 fois afin de générer deux Compteurs supplémentaire 
=>Piocher une carte par l'effet de Bibliothèque Magique Royale et on boucle... 
 
Cette fois la limite théorique est le nombre de carte dans le deck. 
 
Il existe toutefois des boucles sans limite théorique; c'est le cas de celle visant à augmenter les 
Life points 
 
Exemple 1: 
 
Le joueur a 2 Serrure Flint  et Hausse du Moral sur le terrain et Flint  en main: 
=>Equiper Flint  à Serrure Flint  A depuis la main 
=>Gain de 1000 Life ponts grâce à Hausse du Moral 
=>Utiliser l'effet de Serrure Flint  B afin de lui équiper Flint  
=>Gain de 1000 Life ponts grâce à Hausse du Moral 
=>Utiliser l'effet de Serrure Flint  A afin de lui équiper Flint  
=>Gain de 1000 Life ponts grâce à Hausse du Moral et on boucle... 
 
Exemple 2: 
 
Le joueur a un Guerrier Colossal sur le terrain et Vitalité Arc-en-Ciel  face cachée tandis 
que l'adversaire contrôle un monstre en mode Attaque ayant une ATK strictement supérieure 
à celle du Guerrier Colossal 
 
=>Avant d'attaquer, activer Vitalité Arc-en-Ciel  
=>Attaquer le monstre adverse avec Guerrier Colossal 
=>Au lieu de perdre des Life points, le joueur en gagne grâce au piège 
=>Guerrier Colossal est réinvoqué sur le terrain en mode attaque et, comme nous sommes 
toujours en Battle Phase, on boucle... 
 
Dans les 2 cas, vous pouvez atteindre en théorie un nombre infini de Life points, même si 
vous devez en pratique dire combien de fois vous souhaitez réaliser la boucle. 
 
Dès lors, la question qui se pose est la suivante: puisque l'adversaire ne pourra normalement 
pas épuiser les Life points du joueur dans le temps imparti, à qui revient la victoire? 
Deux cas de figure: 
-L'adversaire pense pouvoir gagner en utilisant une autre condition de victoire, victoire au 
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deck typiquement s'il ne joue pas de cartes accordant une victoire automatique 
-L'adversaire concède immédiatement s'il ne croit pas en ses chances de victoire sur cette 
manche, histoire de ne pas perdre du temps. 
 
Invocation : On distingue plusieurs types d'Invocation différents : 
 
Invocation Normale (et Invocation Sacrifice) : 
C'est la manière la plus classique d'Invoquer un Monstre. Jouez simplement une carte Monstre 
depuis votre Main sur le Terrain en Position d'Attaque face recto. Tous les Monstres 
Normaux, ainsi que la plupart des Monstres à Effet (à moins qu'ils n'aient une restriction 
particulière) peuvent être Invoqués de cette façon. Cependant, pour les Monstres de Niveau 5 
ou plus, vous devez Sacrifier au moins 1 autre Monstre que vous contrôlez avant l'Invocation 
Normale. Ceci est appelé Invocation Sacrifice. Les Monstres de Niveau 5 ou 6 nécessitent le 
Sacrifice d'1 Monstre, et ceux de Niveau 7 ou plus requièrent le Sacrifice de 2 Monstres. 
 
Remarque: une invocation sacrifice est bien une catégorie d'invocation normale permettant 
d'invoquer des monstres de haut niveau. Une invocation spéciale qui nécessite un ou plusieurs 
sacrifice de monstre (effet des hiératique, Plasma, Héros de la Déstinée) n'est donc pas une 
invocation sacrifice. 
 
Rappelez-vous que vous ne pouvez Invoquer Normalement OU Poser qu’une seule fois par 
Tour, donc si vous Posez un Monstre, vous ne pouvez pas en Invoquer Normalement un autre 
ce Tour. (Note : Vous ne pouvez pas jouer un Monstre depuis votre Main sur le Terrain en 
Position de Défense face recto) 
 
Invocation Flip : 
Vous pouvez changer un Monstre en Position de Défense face verso en Position d'Attaque 
face recto, sans utiliser l'effet d'une carte. Ceci est appelé une Invocation Flip. Lorsque vous 
faites une Invocation Flip, vous ne pouvez pas changer le Monstre en Position de Défense 
face recto, mais uniquement en Position d'Attaque face recto. Une carte Monstre ne peut pas 
être Invoquée par Flip durant le Tour où elle a été Posée sur le Terrain. Vous ne pouvez pas 
utiliser l'effet d'un Monstre tant qu'il n'est pas face recto. 
 
NB : Si un Monstre posé est attaqué et qu'il est retourné, ce n'est PAS une invocation flip 
(même chose pour une carte ayant pour effet de retourner un Monstre posé). 
 
Invocation Spéciale : 
Certains Monstres peuvent être joués sur le Terrain sans être Invoqués Normalement ni Posés. 
Ils sont Invoqués Spécialement. Les Invocations Xyz, Invocations Fusion, Invocations 
Synchro et Invocations Rituelle sont toutes des Invocations Spéciales. Certains Monstres à 
Effet nécessitent des conditions particulières afin de les Invoquer Spécialement. Ces Monstres 
sont considérés comme “Monstres à Invocation Spéciale”. Sauf indication contraire, un 
Monstre Invoqué Spécialement est joué sur le Terrain en Position d'Attaque face recto ou en 
Position de Défense face recto, à votre convenance. 
 
Il n'y a cette fois pas de limite au nombre d'Invocation Flip ou Spéciale que vous pouvez faire 
en un Tour. Vous pouvez d'ailleurs faire l'invocation Flip/Spéciale d'un monstre et le sacrifier 
pour une invocation sacrifice dans le même tour, du moment que vous n'avez pas fait de 
pose/invocation normale ce Tour ci. 
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Venons en maintenant au déroulement de l'Invocation : 
 
La première étape consiste à annoncer l'invocation à votre adversaire; pour rappel ce dernier 
ne peut pas chaîner. 
 
Par conséquent, si vous annoncez avoir 3 TENEBRES exactement dans le Cimetière, 
remplissant ainsi les conditions pour invoquer Dragon Armé des Ténèbres, le joueur adverse 
ne peut en aucun cas défausser Corbeau D.D. pour retirer l'un d'entre eux afin d'empêcher 
l'invocation. 
 
Dans le cas d'une invocation sacrifice, l'annonce comprend le choix des tributs ainsi que le 
nom du Monstre. 
 
La deuxième étape laisse à l'adversaire l'occasion de réagir. A ce stade, on considère que le 
Monstre n'a pas encore véritablement touché le Terrain (limbo), l'adversaire a en effet la 
possibilité d'annuler l'invocation avec des cartes comme Jugement Solennel, Avertissement 
Divin , Corne du Paradis, Corne Céleste Ténébreuse, Oppression Royale, etc... Par suite, 
même un effet Continu comme celui de Jinzo ne le protège pas des cartes citées puisque son 
effet n'est pas encore appliqué. 
 
Remarque: Stricto census, le joueur tour peut conserver la priorité pour annuler l'invocation 
de son propre monstre avec les cartes sus-citées. Une telle situation reste très rare mais pas 
inédite. 
 
Il ne peut y avoir qu'une seule chaîne dans cette étape ; après il n'est plus possible d'annuler 
l'invocation. 
 
Ainsi dans la situation suivante : 
Joueur A invoque spécialement Cyber Dragon (invocation inhérente), 
Joueur B active Corne Céleste Ténébreuse, 
Joueur A chaîne avec Jugement Solennel. 
==> Résolution : l'activation de Corne Céleste Ténébreuse est annulée. 
 
Joueur B veut activer Avertissement Divin dans une autre chaîne... Dommage pour lui, il ne 
peut pas, la dernière chose survenue n'est pas l'invocation que l'Avertissement Divin est 
censé annuler. 
 
Troisième étape, le Monstre a enfin touché le Terrain. Ses éventuels effets Continus sont 
immédiatement appliqués ; il est donc impossible d'activer Trappe Sans Fond sur Jinzo. 
 
Quatrième étape, enfin, l'adversaire peut maintenant répondre à l'invocation par une carte 
spécifiquement activable à cet instant (Trappe Sans Fond, Hommage Torrentiel) ou non 
(Livre de la Lune, Dispositif d’Évacuation Obligatoire). Là encore, à l'issue de la chaîne, la 
fenêtre d'activation des cartes répondant à l'invocation est fermée. 
 
Remarque: Là encore, stricto census, le joueur tour peut conserver la priorité pour répondre à 
l'invocation de son propre monstre avec les cartes sus-citées. Une telle situation reste rare 
mais beaucoup moins que l'annulation de sa propre invocation. 
 
Joueur A invoque un Monstre avec succès, 
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Joueur B active Trappe Sans Fond, 
Joueur A chaîne avec Jugement Solennel. 
==> Résolution : l'activation de Trappe Sans Fond est annulée. 
 
Le joueur B ne peut que regarder avec dépit sa deuxième Trappe Sans Fond qui ne pourra 
rien contre ce Monstre. 
 
Néanmoins, rien n'interdit pour un joueur d'activer dans une même chaîne deux cartes ou plus 
en réponse à l'invocation. 
C'est d'ailleurs un moyen comme un autre de se débarrasser d'un Dragon de la Lumière et 
des Ténèbres (son effet ne peut être activé qu'une seule fois par chaîne). 
 
Concrètement : 
Joueur A invoque Dragon de la Lumière et des Ténèbres, 
Joueur B active Hommage Torrentiel, 
L'effet de Dragon de la Lumière et des Ténèbres est chaîné à la carte, 
Joueur B chaîne avec Trappe Sans Fond. 
==> Résolution : Dragon de la Lumière et des Ténèbres est détruit puis banni, son effet se 
résout dans le vide (puisqu'il n'est pas face recto sur le Terrain à la résolution) et Hommage 
Torrentiel  détruit la totalité des Monstres en jeu comme le dragon n'est plus face recto sur le 
terrain. 
 
Les effets trigger/trigger-like et continu lors de l'invocation 
 
Certains effets ont pour trigger l'invocation d'un monstre (Tigre Roi Wanghu, Jardin 
Infernal , Tourbillon Noir  etc...) tandis que d'autres s'appliquent au moment où un monstre 
est invoqué (Fardeau du Puissant, Chevalier Commandeur etc...) 
 
Quand un monstre est invoqué, on applique en premier l'effet continu et ensuite seulement 
l'effet trigger est activé. 
 
Par suite, si Dragon poussière d'étoile est invoqué alors que le joueur adverse dispose de 
Jardin Infernal  et Fardeau du Puissant, tout se déroule ainsi: 
 
-Dragon poussière d'étoile perd 800 d'ATK à cause de Fardeau du puissant (2500->1700) 
-L'ATK de Dragon Poussière d'Etoile est divisé par 2 par Jardin Infernal  (1700->850) 
 
De la même manière, si un joueur invoque Chevalier Commandeur tandis que Tigre Roi 
Wanghu est présent, l'effet de ce dernier ne sera même pas activé. 
En effet, il faut d'abord appliquer le boost de 400 d'ATK pour le Chevalier Commandeur, 
après quoi son attaque (1600) est trop élevée pour déclencher l'effet de Tigre Roi Wanghu. 
 
Invocation inhérente : Le terme, aussi désigné sous le nom de "Built-In Summons" en 
anglais, désigne les monstres pouvant s'invoquer spécialement d'eux même par un procéde ne 
déclenchant pas de chaîne. 
 
Les monstres Xyz et Synchro entrent tous dans cette catégorie mais ils ne sont pas les seuls : 
Grapha, Seigneur Dragon du Monde Ténébreux, Forteresse Méchabot, Sorcier du 
Chaos, Soldat du Lustre Noir - Emissaire du Commencement, Archange Kristya, 
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Dragon Armé des Ténèbres, Dragon Sombre Métallique aux Yeux Rouges, etc... (et la 
liste est longue) en font partie également. 
 
En quoi cela est il important ? 
D'une part, si ce procédé ne déclenche pas de chaîne, cela signifie que : 
 
1) Il ne s'active pas. 
Exemple : Un Miroir Absorbant des Ténèbres ne peut donc rien contre l'invocation de 
Grapha, Seigneur Dragon du Monde Ténébreux. 
 
2) Qu'il n'est pas possible de chaîner. 
Autrement dit, au moment où votre adversaire retire un monstre LUMIERE et un monstre 
TENEBRES pour invoquer un Sorcier du Chaos, vous ne pouvez PAS dire "je chaîne avec 
Corbeau D.D., t'empéchant ainsi de retirer un monstre TENEBRES". C'est trop tard, il fallait 
le faire avant l'annonce. 
 
En outre, ces Monstres sont sensibles aux cartes annulant l'invocation ; par conséquent vous 
avez le choix des armes pour stopper un Soldat du Lustre Noir - Emissaire du 
Commencement : Rai-Oh le Roi du Tonnerre, Jugement Solennel, Corne Céleste 
Ténébreuse, etc... 
 
Nous en venons à la question suivante : comment les reconnaître ? La nouvelle formulation 
nous facilite la tâche : 
Si dans la partie concernant l'invocation ne réside ni ";" ni ":", alors ça ne déclenche pas de 
chaîne : c'est une invocation inhérente.  

Invocation non inhérente : Toute invocation spéciale qui n'entre pas dans la catégorie 
"inhérente" se retrouve ici. 
 
Plus précisément, on y retrouve les monstres invoqués spécialement du fait d'un effet flip , 
ignition, rapide, trigger ou d'une carte Magie ou Piège. Tout cela déclenche une chaîne. 
 
Pour une carte Magie ou Piège ou l'effet d'un monstre A qui invoque un monstre B, il n'y a 
aucune ambiguïté : c'est une invocation non inhérente. 
 
Qu'en est il par contre pour un monstre qui s'invoque lui même ? Là encore, la nouvelle 
formulation nous vient en aide : 
Si dans la partie concernant l'invocation réside un ";" ou ":", alors ça déclenche une chaîne : 
c'est une invocation non inhérente. 
 
Cette fois, les cartes comment Rai-Oh le Roi du Tonnerre, Jugement Solennel (sauf si 
chaînée à la Magie (respectivement Piège) elle-même) et Corne Céleste Ténébreuse ne 
peuvent rien. 
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En effet, ces cartes ne peuvent contrer que les invocations ; Gorz, l'Emissaire des 
Ténèbres constitue-t-il une invocation ? Absolument pas, c'est un effet qui invoque, Gorz, 
l'Emissaire des Ténèbres est invoqué durant la résolution de son propre effet. Par contre, 
Avertissement Divin peut être chaîné à l'effet de Gorz, l'Emissaire des Ténèbres, 
contrairement à Jugement Solennel. 
 
D'autres exemples ? Tragoedia, Pendulier de Combat, Homme-Oiseau, Allié Genex, 
Simorgh des Ténèbres, Chawa le Mythologique, etc ...  

J 
Jeton : (ou Token en anglais) Ils sont produits par les effets d'autres cartes. Pour les 
représenter, il vous est possible de recourir à des Jetons sous forme de carte (prévues à cet 
effet), à des protèges cartes, des pièces de monnaie etc... Du moment qu'il est possible de 
différencier la position, tout est autorisé. 
 
Maintenant, voyons quelques règles à leur sujet : 
 
- Les Jetons sont considérés comme des Monstres Normaux quoi qu'il arrive;  de ce fait, on 
considère que les jetons n'ont pas d'effet. Le cas échéant, si un jeton dispose d'une habilité, on 
s'accorde à dire qu'elle provient de l'effet de la carte ayant généré le Jeton, qui fait alors figure 
d'effet lingering 
 
- Un Jeton ne peut jamais être face cachée. Si un joueur active une carte ayant un tel effet, un 
Jeton n'est pas une cible valide. Si la-dite carte ne cible pas/n'est pas censé affecter 
uniquement le Jeton, elle peut malgré tout être activée mais n'aura aucune influence sur lui. 
 
- Si un Jeton quitte le Terrain, il est juste retiré du Terrain. 
 
- Un Jeton peut être utilisé pour payer un coût du moment que l'effet n'exige pas du Jeton qu'il 
aille à une place spécifique (Cimetière, Main, Main Deck, zone "Banni"). 
 
C'est la raison pour laquelle Technochimère le Dragon Forteresse ne peut être invoqué en 
utilisant des Jetons comme matériel de fusion. 
 
- Un Jeton, sauf mention contraire, peut être sacrifié pour une invocation sacrifice. Toutefois, 
si tel ne s'avérait pas être le cas, il est encore possible de le sacrifier pour Invoquer 
Spécialement un Monstre dont la condition d'invocation requiert le sacrifice d'un ou plusieurs 
Monstres (Golem de Lave ou Plasma, Héros de la Destinée par exemple). 
 
-Un Jeton, sauf mention contraire, peut être utilisé pour l'invocation d'un Monstre Fusion, 
Synchro ou Rituel. 
 
- On ne peut utiliser de Jetons pour une Invocation Xyz, il faut utiliser des cartes physiques. 
 
Jeu Fermé : Désigne un des états de jeu possibles. 
 
Si le joueur tour effectue l'une des actions autorisées quand le jeu est ouvert, il devient alors 
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fermé. 
De manière plus générale, quand le jeu n'est pas ouvert, il est fermé. 
 
Jeu ouvert : Désigne un des états de jeu possibles. 
 
Si un joueur effectue une action quelconque, on dit que le jeu est fermé. 
Il devient à nouveau ouvert si les conditions suivantes sont réunies : 

• Le joueur tour à l'occasion d'activer un effet rapide, 
• Le joueur tour passe, 
• Le joueur non tour passe également, 
• Aucune chaîne n'est en cours de construction / résolution. 

 
 
Autrement dit, quand le jeu est ouvert, le joueur tour a une totale liberté d'action. 
Il a en effet la priorité pour, au choix : 

• Piocher (Draw Phase), 
• Invoquer normalement un monstre, 
• Poser un monstre, 
• Effectuer une invocation inhérente, 
• Changer la position de combat d'un monstre, 
• Passer, 
• Déclarer une attaque (Battle Phase), 
• Activer un effet Ignition ou Ignition-like, 
• Activer une carte magie de Spell Speed 1, 
• Activer un effet rapide. 

 
Tant qu'aucune de ces actions n'a été effectuée par le joueur tour, le joueur non tour ne peut 
RIEN faire.  
 
Jeu Semi-ouvert : Désigne un des états de jeu possibles. 
 
C'est un terme non officiel, une catégorie de jeu ouvert, qui qualifie l'état de jeu après la fin de 
la résolution d'une chaîne ou après une action ne démarrant pas de chaîne (entreprise par le 
joueur tour). 
 
Joueur actif / tour : Désigne le joueur dont c'est le tour. 
 
Joueur passif / non tour : Désigne l'adversaire du joueur actif / tour. 
 
Judge : Désigne les arbitres présents en grands Tournois. Ils se chargent de l'organisation du 
Tournoi et il est possible de faire appel à eux en cas de problème de règles / Rulings. 

L 
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Life Points : Terme anglais signifiant "Points de Vie". 
 
Chaque joueur commence un Duel avec 8000 Life Points. 
 
A chaque fois que vous subissez des dommages de combat, d'effet ou que vous devez payer 
un coût qui nécessite des Life Points, votre capital diminue du même montant. 
 
Si votre capital atteint 0, vous perdez le Duel. C'est en général ainsi que se termine un Duel, 
d'ailleurs. 
 
Il n'y a pas de limite maximum de LP. 
 
Limbo :  Ce terme non officiel désigne la zone où se trouvent les Monstres avant que leurs 
Invocations aient eu lieu avec succès. 
Cela explique pourquoi les effets des Monstres à Effet Continu (Jinzo par exemple) ne sont 
pas encore appliqués : ils ne sont pas encore sur le Terrain ! 
De même, les effets s’activant quand un Monstre est envoyé du Terrain au Cimetière ne 
s’activeront pas non plus (Sangan par exemple) puisque le Monstre ne va pas directement du 
Terrain au Cimetière, mais fait une escale au Limbo; on considère alors qu'il n'a pas touché le 
Terrain 
 
NB : Il n'existe pas, à proprement parler, de Limbo pour les cartes Magie/Piège. Néanmoins, 
si l'activation d'une carte est annulée, on considère qu'elle n'était pas sur le terrain. 
 
Autrement dit, si on chaine Pot de Vin du Temple Maudit à l'activation de Convertisseur 
d'Esprit , le dernier effet de la carte Magie ne s'activera pas puisque la carte n'était, au regard 
des mécaniques de jeu, pas présente sur le terrain. 
Pourquoi, dès lors, ne peut on associer le terme Limbo aux cartes magie/piège puisque le 
principe semble si proche? 
 
Très simple: tant que l'activation de la carte n'a pas été effectivement annulée, i.e avant la 
résolution de la chaîne et contrairement à l'invocation d'un monstre, on estime qu'elle est bien 
présente sur le terrain. 
 
La situation suivante est donc valide 
Joueur 1 active Trou Noir  
Joueur 2 chaîne avec l'effet de Six Samouraïs Légendaires - Shi En 
Joueur 1 chaîne avec Provisions de Secours 
 
Résolution de la chaîne: 
Le joueur 1 décide d'envoyer le Trou Noir  qu'il contrôle au cimetière afin de gagner des Life 
Points puis Shi en annule l'activation de Trou Noir . 
N'espérez pas pouvoir échapper à l'effet de Shi en par cette méthode, une carte n'a pas besoin 
d'être face recto sur le terrain pour que l'activation de son effet soit annulée. 
 
Lingering (effet persistant) : il désigne tout effet valable après que l'effet lui même a résolu 
et que la carte qui en est responsable a éventuellement quitté le terrain. 
 
Un tel effet ne forme pas de chaîne (il n'est donc pas annulable, sauf en ayant annulé l'effet 
qui en est responsable lors de son activation/résolution initiale). 
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De même, il est impossible de devenir "non affecté" par un effet persistant après que l'effet 
qui en est responsable a résolu. Ainsi, un monstre de Type Machine affecté par Limiter 
Removal sera détruit à la End Phase, même si à ce moment il n'est plus affecté par les effets 
de cartes (par exemple si un joueur a utilisé sur lui l'effet de Chevalier Divin Grand Dragon 
d'Or  après la résolution de Limiter Removal, le rendant non affecté par les effets de cartes). 
 
Un effet persistant suit les règles de priorité usuelles lorsqu'il y a lieu (cf. effets s'appliquant 
lors de Phases spécifiques). 
 
Exemples d'effets persistants : Sarcophage Doré (reprendre la carte bannie), Compte à 
Rebours Final (gagner le Duel après 20 tours), Virus Épidémique d'Éradication (détruire les 
cartes Magie/Piège piochées par l'adversaire pendant 3 tours), Lapin Sauveteur (détruire les 
monstres à la End Phase), Lien de Puissance (prendre des dégâts durant la End Phase), Onde 
Glacée (impossibilité de Poser/activer/utiliser des Magies/Pièges), etc... 
 
Par essence les Jetons sont d'ailleurs de bons exemples également. En effet, puisqu'un Jeton 
n'est pas un Monstre à effet, les éventuels effets qu'il pourrait posséder ne sont pas les effets 
du Jeton à proprement parler (Absorption de Compétence ne perturbe en rien ces effets), ce 
sont des effets persistants dus à l'effet qui l'a invoqué. 
 
Par exemple, les Jetons invoqués par la carte Trio Ojama infligent 300 points de dégâts à leur 
contrôleur lorsqu'ils sont détruits : ceci est un effet persistant dû à la carte Trio Ojama, et pas 
aux Jetons en eux-mêmes. 
 
Remarque : Il faut bien comprendre qu'un effet persistant n'est pas une catégorie d'effet au 
même titre qu'un effet ignition ou trigger, c'est un qualificatif supplémentaire d'un effet. 
 
Lock : Empêcher les actions de l'adversaire en le privant de ses ressources et possibilités 
(Filet Gravitationnel , Jinzo, Numéro 16 : Maitre du Choc, etc...). 
 

M 

Magie (魔法(まほう)カード Mahō Kādo) : Cartes de couleur verte, elles ont pour avantage 
d'être jouées dès l'instant où elles ont été piochées (contrairement aux Pièges). 
 
Il en existe différents types que l'on peut reconnaître grâce à l'icône en dessous du nom : 
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- Normale (sans icône): elles sont de Spell Speed 1 et ne peuvent être activées en général 
qu'en Main Phase (Malédiction du Démon est une exception). Il est possible de les activer le 
tour où elles ont été posées. 
Après résolution de son effet, elle est envoyée au Cimetière. 
 
- Continue : Ce sont également des cartes de Spell Speed 1 ; toutefois elles restent sur le 
Terrain une fois qu'elles ont été activées. 
Si une carte magie continue n'est pas face recto sur le terrain à la résolution, elle se résout 
dans le vide. 
On considère que leur effet se poursuit tant que la carte reste face recto sur le Terrain. Cela 
signifie que si une carte Magie Continue n’est pas face recto au moment où elle devait entrer 
en action, l’effet n’est pas pris en compte. 
Leur effet peut déclencher une chaîne (Usine des Automates, Walhalla, Sanctuaire du 
Déchu, Absorption de l'Âme) ou non (Fardeau du Puissant, Fissure Dimensionnelle). 
Il est possible de les activer le tour où elles ont été posées. 
 
Remarque : Certaines Magies Continues ont un effet qui peut être utilisé plusieurs fois, on 
peut parler d’activation de l’effet de la carte mais pas de l’activation de la carte elle-même 
dans ce cas. 
 
- Equipement : Toujours de Spell Speed 1, elles accordent en général un effet supplémentaire 
à un Monstre ou modifient son ATK ou sa DEF. A l'activation, le joueur doit choisir un 
Monstre face recto sur le Terrain, pas nécessairement le sien sauf mention contraire, à qui 
équiper la carte. 
 
Voici les règles en vigueur: 
-si une carte Magie d'Equipement n'est pas face recto sur le terrain à la résolution, elle se 
résout dans le vide 
-tant qu'une carte Magie d'équipement ne s'est pas résolue, on considère qu'elle n'est pas 
équipée 
-une carte Magie d'Equipement cible en permanence le Monstre choisi et reste sur le Terrain 
jusqu'à ce que le Monstre quitte le Terrain, passe face verso ou soit utilisé pour une invocation 
Xyz auquel cas elle est détruite par mécanique de jeu (ce n'est pas un effet) 
-si le Monstre ciblé n'est pas face recto sur le terrain lors de la résolution, la carte Magie 
d'Equipement est simplement envoyée au cimetière par mécanique de jeu puisqu'elle s'est 
résolue sans effet (ce n'est pas un effet) 
-si une carte Magie d'Equipement comporte une restriction quant au monstre auquel elle doit 
être équipée (ATK, DEF, type, attribut, nom etc...), la modification de cette caractéristique 
entraine la destruction pure et simple de la carte en question 
-Il est possible d'activer une carte Magie d'Equipement le tour où elle a été posée 
 
(voir aussi Equipement) 
 
- Jeu-Rapide : Contrairement aux autres cartes Magies, les Magies Jeu-Rapide sont de Spell 
Speed 2 et peuvent donc être chaînée. Il est d'ailleurs possible de les jouer depuis la Main 
pour le joueur tour durant toutes les Phases sauf en Damage Step (à part si la carte le permet). 
En contrepartie, il faut attendre un tour avant de pouvoir activer une Magie Jeu-Rapide qui 
vient d'être posée. 
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- Terrain  : Une carte Magie de Terrain ne peut être posée que dans la zone Terrain, même 
face verso. Sauf mention contraire, ses effets sont valables pour les deux joueurs. Il est 
possible de les activer le tour où elles ont été posées. 
 
Deux Magies de Terrain face recto ne peuvent coexister. Si le joueur A possède une carte 
Magie de Terrain face recto et que le joueur B en active un autre, le premier Terrain est détruit 
par mécanique de jeu à la résolution du second, ce n'est pas un effet. 
Par conséquent, si le joueur A parvient à se débarrasser du Terrain du joueur B en y chaînant 
un Typhon d'Espace Mystique, i.e avant la résolution de la Magie, le premier Terrain ne 
sera pas détruit. De cela, on déduit que si une carte Magie de terrain n'est pas face recto sur le 
terrain à la résolution, elle se résout dans le vide. 
 
Un Terrain n'est pas considéré comme actif avant sa résolution : même en ayant une Bête 
Cristalline en zone Magie & Piège, il est possible de chaîner Typhon d'Espace Mystique à 
l'activation de Ruines Arc-en-Ciel, la Cité Ancienne et de la détruire. 
 
Un Terrain face verso et un Terrain actif peuvent coexister. 
Deux Terrain face verso peuvent coexister. 
 
Un joueur peut remplacer son propre Terrain face recto, soit il en active un autre, soit il en 
pose alors un face verso. 
 
Ce choix est déterminant pour une carte comme Ville des Engrenages : 
- Si le joueur remplace sa carte face recto en activant un autre Terrain, la Ville des 
Engrenages est détruite. Toutefois, comme le dernier évènement en date est la résolution du 
nouveau Terrain, et non la destruction du premier, il y a miss the timing. 
Si par contre c'est le joueur adverse qui a joué un nouveau Terrain, Ville des Engrenages 
n'est détruite qu'à la résolution du Terrain. Le dernier évènement en date étant la destruction 
du premier terrain, il est possible de profiter de l'effet. 
 
- Si le joueur remplace la carte face recto en posant un autre Terrain, puisque poser un Terrain 
ne déclenche pas de chaîne, il est possible de profiter de l'effet de Ville des Engrenages. 
 
- Si par contre le premier Terrain est face verso, il est impossible d'en poser un autre à la 
place. 
 
Règles OCG concernant les terrains : 1 Carte Magie de Terrain peut être face recto sur 
chaque coté du Terrain. 
Autrement dit, votre carte n'est pas envoyée au Cimetière si votre adversaire active sa propre 
Carte Magie de Terrain. 
Si vous contrôlez une Carte Magie de Terrain activée ou posée et que vous en activez ou 
posez une nouvelle, l'ancienne est envoyée au Cimetière. Ce n'est pas considéré comme une 
destruction. 
Par conséquent, l'effet de Ville des Engrenages d'Invoquer Spécialement un Monstre 
Rouages Anciens ne s'activera plus lorsqu'une nouvelle Carte Magie de Terrain sera posée ou 
activée. 
 
- Rituelle : Elles permettent d'invoquer des Monstres Rituels en sacrifiant un certain nombre 
de Monstres (sur le Terrain et / ou dans la Main) pour atteindre le nombre d'étoiles requis tout 
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en ayant le Monstre Rituel correspondant en Main. 
Il est possible de les activer le tour où elles ont été posées. 
 
Main :  C'est l'ensemble des cartes que vous avez en main. 
Si à la fin de la End Phase vous avez plus de six cartes en main, vous devez vous défausser 
jusqu'à en avoir six exactement. 
C'est la dernière chose qui a lieu lors de votre tour. 
 
Main Deck (MD) : Désigne l'ensemble des cartes placées dans la zone Deck sur le Terrain. Il 
comprend la majeure partie des cartes que va utiliser un joueur (Monstres / Magies / Pièges). 
 
Si un effet exige d'aller chercher une carte dans un Deck, sans plus de précision, c'est le Main 
Deck qui est concerné. 
 
Le Main Deck doit comprendre entre 40 et 60 cartes. 
D'ailleurs, en général, les joueurs tentent de se rapprocher le plus possible de 40, soit le 
minimum autorisé. 
La raison ? Élémentaire : plus le nombre de cartes dans votre Deck est faible, plus vous avez 
de chances de tirer la carte dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. 
Avoir 60 cartes dans un Deck est un bon moyen d'obtenir des mains mortes à répétition... Et 
donc de perdre sans pouvoir rien faire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. 
 
A noter qu'il existe des méthodes pour "tricher" sur les probabilités. Ainsi, un Deck de 40 
cartes contenant 3 Gobelin Parvenu sous certaines hypothèses (le fait de ne pas avoir recours 
à la Meule par exemple) est équivalent, seulement en terme de probabilité, à un Deck de 37 
cartes. 
 
De la même manière, Pot de Dualité permet de stabiliser un Deck en vous offrant la 
possibilité de le "remplacer" par une carte de votre choix parmi 3 (encore faut il que le jeu que 
vous utilisez puisse se le permettre, bien entendu). 
On peut citer au même titre Terra Formation , Maîtrise de Puissance Magique, Dragon du 
Tonnerre, etc... 
 
Main Phase : C'est la seule Phase de jeu en deux parties. Elle est composée de la Main Phase 
1 et de la Main Phase 2. Elle entoure la Battle Phase. C'est la seule phase de jeu où un joueur 
peut entreprendre des actions et activer des effets de n'importe quelle Spell Speed. 
 
Main Phase 1 : une phase de jeu durant laquelle le joueur actif peut entreprendre des actions 
et activer des effets de n'importe quelle Spell Speed. 
 
C'est la phase qui suit la Standby Phase. 
 
Elle est suivie par la Battle Phase. 
 
Main Phase 2 : est une phase de jeu durant laquelle le joueur actif peut entreprendre des 
actions et activer des effets de n'importe quelle Spell Speed. 
 
C'est la phase qui suit la Battle Phase. 
 
Elle est suivie par la End Phase. 
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Marked for destruction :  Certaines cartes sont vouées à la destruction (marked for 
destruction en anglais) après leur activation ; cela signifie qu'après la résolution complète de 
la chaîne dont elles font partie, elles sont automatiquement envoyées au Cimetière par 
mécanique de jeu. 
 
Les cartes vouées à la destruction, sauf mention contraire dans l'effet de la carte, sont les 
suivantes : 

• Les Magies Normales ; 
• Les Magies Jeu-Rapide ; 
• Les Magies Rituelles ; 
• Les Pièges Normaux ; 
• Les Pièges-Contres. 

Il existe bien sûr un certain nombre d'exceptions, comme par exemple Épées de Révélation 
de la Lumière (Magie Normale qui reste face recto sur le Terrain pendant 3 tours adverses 
après activation), ou Kunai avec Chaîne (Piège Normal qui peut s'équiper à un Monstre). 
 
De plus, dans certains cas, un monstre peut également être voué à la destruction ; par 
exemple, lorsqu'il est détruit à l'issue d'un combat, un monstre est voué à la destruction en 
Substep 5 de la Damage Step, et ne sera réellement envoyé au Cimetière que lors de la 
Substep 7 (voir Damage Step). Par exemple, un monstre à effet Flip comme Soldat Pingouin 
qui est détruit au combat verra son effet se résoudre en Substep 6, mais à ce moment la 
Substep 5 a déjà eu lieu, par conséquent Soldat Pingouin est déjà voué à la destruction ; par 
conséquent, il ne peut pas se cibler lui-même pour son propre effet, et il est donc impossible 
de le remettre en main lui-même. 
 
Une fois qu'une carte est vouée à la destruction, elle ne peut aller nulle part sauf au Cimetière. 
Cela signifie en particulier que si un effet est activé qui doit renvoyer au-dessus du deck 
(exemple : Raiza, le Monarque de la Tempête) une carte Piège Normal (exemple : 
Rugissement Menaçant), et que ce Piège Normal est activé en chaîne au premier effet, l'effet 
de Raiza, le Monarque de la Tempête disparaît puisque Rugissement Menaçant est voué à 
la destruction à partir du moment où il a été activé, et par conséquent il ne peut aller qu'au 
Cimetière. 
 
De plus, une carte vouée à la destruction ne peut pas être ciblée par un autre effet qui renvoie 
dans la main, qui bannit, etc... après son activation. (par exemple, si un joueur active une 
carte magie normale, l'effet de Pléiades de la Constellée peut être chaîné à l'activation de la 
magie normale, mais ne peut pas cibler la magie normale en question) 
 
Cas particulier : la carte Fée du Vent. Si une ou plusieurs cartes vouées à la destruction sont 
placées dans une chaîne dans laquelle se trouve Fée du Vent, au moment de la résolution de 
l'effet de Fée du Vent, elles seront détruites et envoyées au Cimetière par l'effet de Fée du 
Vent, avant d'être envoyées au Cimetière par mécanique de jeu à la fin de la résolution de la 
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chaîne. Par conséquent, les cartes détruites par Fée du Vent sont comptabilisées dans les 
dégâts occasionnés par cette dernière. 
 
Exemple concret : supposons que je possède face verso Rugissement Menaçant, Jarre de 
Cupidité, et Fée du Vent. L'adversaire active Violent Orage. Je décide de chaîner 
Rugissement Menaçant, Jarre de Cupidité et Fée du Vent (dans n'importe quel ordre). 
Analysons la situation : 

• Violent Orage est voué à la destruction (Magie Normale) ; 
• Rugissement Menaçant et Jarre de Cupidité également (Pièges Normaux). 

Lors de la résolution de l'effet de Fée du Vent, on voit que 3 autres cartes Magies / Pièges se 
trouvent face recto sur le terrain : Violent Orage, Rugissement Menaçant et Jarre de 
Cupidité. Malgré le fait que ces 3 cartes soient vouées à la destruction, Fée du Vent les 
détruira tout de même et les enverra au Cimetière, et les dégâts occasionnés aux deux joueurs 
seront 3*300 = 900 Life Points. 
 
Deux remarques : 

• Les effets des autres cartes présentes dans la chaîne et détruites par Fée du Vent ne 
sont en aucun cas annulés (ils résoudront normalement, même s'ils résolvent après la 
résolution de Fée du Vent et que les cartes sont au Cimetière) ; 

• Cela ne fonctionnerait pas si Fée du Vent envoyait les cartes vouées à la destruction 
autre part qu'au Cimetière. 

Match : Il représente 2 (dans le cas où les deux premiers Duels sont remportés par un seul 
joueur) ou 3 Duels. 
 
Match Loss : Plus communément appelé "Match Lost", on le donne à un joueur ayant 
commis une infraction grave. Il est beaucoup moins fréquent que les Game Loss en ce sens. 
 
On le donne à un joueur ayant commis une infraction qui n'est pas suffisante pour le 
disqualifier mais qui a un impact sur le jeu déterminant. 
Seul un Head Judge est habilité à donner un Match Loss (à l'exception de retard important du 
joueur). Les raisons sont les suivantes : 
- Retard supérieur à 10min après le départ de la ronde, 
- Le joueur joue contre le mauvais adversaire et ne s'en rend pas compte dans les 10min après 
le départ de la ronde (auquel cas, la sanction est rabaissée en Game Loss), 
- Un grand nombre de cartes spécifiques (Magies, Pièges, Monstres qui sont limités et/ou des 
cartes clés) sont marquées (non intentionnel). Cela vaut aussi pour les Protèges cartes. Dans 
les faits, la sanction dépend fortement de la situation et du Judge auquel vous avez à faire. 
- Conduite anti-sportive : insulter le Head Judge / un Judge / un joueur, confondre son Deck 
avec une balle de baseball à cause d'une défaite, déchirer la feuille de score, etc... Ce point 
comporte bien des aspects mais vous ne pourrez pas vous en tirer avec moins qu'un Match 
Loss. 
 
CE N'EST PAS A VOUS DE DEMANDER LE MATCH LOSS. J'insiste, c'est uniquement à 
l'appréciation du (Head Judge) Judge, encore plus que pour le Game Loss. 
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Cumuler des Match Loss est bien entendu une mauvaise idée sauf si vous tenez à le faire 
évoluer en Disqualification. 
 
Match Winner :  Il s'agit d'une série de Monstres permettant de gagner le Match à la place de 
juste le Duel lorsqu'on attaque directement avec et réduit les Life Points de l'adversaire à zéro. 
Ils sont généralement seulement distribués aux Champions d'évènement comme les 
Championnats du Monde, Shonen Jump, etc... 
A part Dragon de la Victoire qui est interdit (comme il figure sur la Banlist), tous les Match 
Winner sont illégaux et possèdent le texte "This card cannot be used in a Duel". 
Le principal moyen d'en obtenir est en les gagnant lors d'évènements ou en les achetant. 
Ils font partie des cartes les plus rares existantes (sauf la version rééditée de Dragon de la 
Victoire). 
Les originaux qui ont été donnés au "Champions" qui sont arrivés premiers ne possèdent pas 
de texte particulier là où se trouve habituellement l'édition. 
Elles existent aussi en version un peu moins rare et possèdent "REPLICA" là où se trouve 
habituellement l'édition. Elles valent quand même très cher et restent également très dures 
à obtenir. 
 
Match-up : Dire qu'un Deck a un bon Match-up contre un autre Deck signifie que le premier 
aura plus de facilité à l'emporter que le second à priori du fait de l'incompatibilité des 
stratégies mises en place / de la manière de jouer le Deck (l'un joue sur le Cimetière, l'autre 
utilise des cartes qui empèchent d'aller au Cimetière par exemple).  
 
Matériel  : Une carte peut être utili sée à des fins spécifiques, comme une invocation Xyz par 
exemple. On dit alors que la carte est utili sée comme Matériel. 
 
On distingue plusieurs types de Matériels, entre autres : 

• Matériel de Fusion 
• Matériel de Synchro 
• Matériel Xyz 

Matériel de Fusion (Fusion Material en anglais) : carte utilisée pour réaliser une Invocation 
Fusion. En général il s'agit de monstres, qui sont alors appelés "Monstres Matériels de 
Fusion". 
 
Matériel de Synchro (Synchro Material en anglais) : carte utilisée pour réaliser une 
Invocation Synchro. En général il s'agit de monstres, qui sont alors appelés "Monstres 
Matériels de Synchro". 
 
Matériel Xyz :  carte utilisée pour réaliser une Invocation Xyz. Les Matériels Xyz sont 
superposés au Monstre Xyz auquel ils sont attachés. 
 
Les Monstres Xyz ont pour la plupart des effets qui nécessitent de détacher un ou plusieurs 
Matériels Xyz qui leur sont attachés : cela signifie les envoyer au Cimetière. 
 
Les Matériels Xyz ne sont pas considérés comme étant sur le Terrain. 
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Les Matériels Xyz ne sont pas considérés comme étant des Monstres (en particulier ils vont au 
Cimetière quand ils sont détachés tant que Fissure Dimensionnelle est active). 
 
Mécanique de jeu : On dit qu'une action s'effectue par mécanique de jeu (game mechanics en 
anglais) quand elle est due au fonctionnement intrinsèque du jeu de cartes Yu-Gi-Oh!. 
 
Exemple 1 : une carte Magie Normale va au Cimetière après la résolution complète de la 
chaîne dans laquelle elle se trouve : l'envoi au Cimetière est dû à la mécanique de jeu, et pas à 
un effet de carte par exemple. 
 
Exemple 2 : une carte Magie d'Équipement qui est équipée à un monstre est détruite et 
envoyée au Cimetière dès que la cible n'est plus valide (si le monstre équipé passe face verso 
à cause de Livre de la Lune par exemple) ou que le monstre équipé quitte le Terrain. La 
destruction de la Magie d'Équipement qui s'ensuit se fait par mécanique de jeu, et non par un 
effet de carte, etc. 
 
Exemple 3 : puisqu'une seule carte Magie Terrain peut être active sur le terrain de chaque 
joueur au même moment, dès lors qu'un joueur (qui possède déjà une Magie Terrain sur son 
terrain) active ou Pose une autre Magie Terrain, la précédente est automatiquement envoyée 
au Cimetière : cela s'effectue par mécanique de jeu. 
 
Note : pour l'exemple 3, suite à un changement des règles effectif depuis juillet 2014, les Magies 
Terrain ne sont plus "détruites" par mécanique de jeu mais seulement "envoyées au Cimetière". De 
même, chaque joueur peut en posséder une sur son terrain, ce qui n'était pas le cas avant. 
Métagame : Littéralement "Environnement de Jeu", désigne les meilleurs Decks d'un format. 
 
Le Métagame est divisé en Tiers (T1, T1.5 et T2). 
Meuler (Mill) : Ce terme est inspiré d'une carte "Magic the Gathering (MtG)" s'intitulant 
"Millstone". Cette carte était la première carte MtG permettant au joueur d'envoyer 
directement des cartes depuis le dessus d'un Deck (Bibliothèque dans MtG) au Cimetière. 
L'action de meuler consiste donc à envoyer des cartes directement au Cimetière depuis le 
dessus d'un Main Deck. 
Il y a deux sortes de Decks qui utilisent la meule du Main Deck pour gagner : 
- Les Mill  Deck, en japonais デッキ(Dekki) 破壊 (Hakai), se concentrent sur le vidage du 
Main Deck adverse dans le but de lui faire un Deck Out. 
- Les Decks qui ont besoin d'avoir une forte présence de cartes au Cimetière (la plupart du 
temps des Monstres) pour gagner. La plupart de ces Decks exploitent des cartes 
de l'Archétype Seigneur Lumière (Lighsworn / Lightlord) (Ryko le Chasseur, Seigneur 
Lumière est la carte de l'Archétype la plus utilisée, mais elle n'est pas toujours utilisée juste 
pour sa meule !) et des cartes comme Soldat de Carte. 
 
Mint:  Terme anglais signifiant, dans ce contexte, en parfait état (mint condition), il désigne 
une carte d'une qualité irréprochable sans la moindre éraflure ou détérioration d'aucune sorte. 
Il peut s'agir d'une carte neuve à peine sortie du booster comme d'une carte conservée avec 
soin dans un classeur ou d'une carte jouée bien protégée. 
 
Mirror Match :  Littéralement "Match Miroir", il désigne un Match où s'affrontent deux 
Decks semblables. 
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Misprint: Terme anglais signifiant littéralement "erreur d'impression". 
 
Seules les cartes issues de plaques d'impression défectueuses ayant échappé aux contrôles 
qualité sont considérées comme des véritables erreurs d'impression. 
 
Par suite, les cartes présentant les défauts suivants ne sont pas de véritables Misprint: 
-L'absence de nom, les doublons 
-Absence d'encre/couleurs inappropriées sur tout ou une partie de la carte 
-La description et/ou le titre de la carte sont décalés 
-L'image de la carte est décalée 
-La carte a été mal coupée (ex: on distingue 2 moitiés de cartes différentes sur une même 
carte) 
-Les bords sont défectueux 
-Le nom/description ne correspond pas à l'artwork/code de la carte 
-La rareté de la carte est différente de ce qu'elle devrait être (titre, foil) 
-Une carte première édition a un carré argenté au lieu de doré 
-Fautes d'orthographe (N.B.:une édition entière peut contenir la même faute; elles sont en 
générales trop insignifiantes pour nécessité une correction) 
 
Des cartes présentant de tels défauts ne voient pas systématiquement leur valeur marchande 
augmenter, à l'inverse des "true misprints" 
 
Exemple typique de "true Misprint": 
-Une carte où un autre artwork que celui prévu (i.e. complétement différent) a été utilisé 
-Une partie de l'artwork a été oublié. 
-Une fusion d'artwork 
-L'attribut de la carte est surmonté d'une étoile caractérisant habituellement le niveau des 
monstres. 
-L'attaque/la défense/l'attribut/le type/le niveau d'un monstre est erroné 
-L'icône caractérisant le type d'une magie/piège a été oublié. 
-Le fond de la carte est erroné 
 
Rater le timing : (miss the timing en anglais) désigne, pour un effet optionnel, le fait de ne 
pas pouvoir l'activer parce qu'une ou plusieurs actions se sont interposées entre le moment où 
son Trigger est rencontré et la possibilité d'activer cet effet. 
 
Missplay : Terme ambigüe, mais qui désigne généralement un joueur qui ne joue pas d'une 
manière optimale. 
 
De nombreux joueurs affirment que les Missplay n'existent pas, et prétendent que du moment 
qu'on ne joue pas d'une manière optimale, on joue mal. 
 
D'autres joueurs pensent qu'il existe plusieurs types de Missplay : 
 
Missplay "fondamental" :  
Exemple : Joueur 1 a un Monstre à 1000 d'ATK, aucune carte M/P. 
Joueur 2 a deux Monstres avec des points d'ATK supérieures à 1000, mais qui ne sont pas 
égaux (1500 et 1900 par exemple). 
Joueur 2 attaque le Monstre de l'adversaire avec son Monstre qui a la plus faible ATK (1500), 
puis attaque directement avec le Monstre qui a une ATK plus haute que son Monstre ayant 
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attaqué (1900). 
Ceci est un Missplay comme le Joueur 1 peut théoriquement Invoquer Spécialement un Gorz, 
l'Emissaire des Ténèbres et donc en même temps un Jeton ayant les mêmes points d'ATK 
que le Monstre le plus fort du Joueur 2. 
 
Missplay "abstrait" :  
Mal jouer autour des cartes adverses, c'est-à-dire de ne pas avoir assez considéré les cartes de 
l'adversaire ; donc d'avoir permis à l'adversaire d'effectuer des Combos qu'il n'aurait pas pu 
effectuer si on avait joué d'une manière différente. 
 
Monstre : Peu importe le Deck utilisé, il est difficile de se passer de ces cartes. 
Les Monstres ont la possibilité de combattre entre eux, d'attaquer directement l'adversaire et 
d'avoir recours à des effets plus ou moins utiles. 
 
Un Monstre se caractérise par: 
- Son Nom, 
- Son Attribut, 
- Son Type, 
- Son Niveau / Rang, 
- Son Pendulum scale (monstre Pendulum uniquement) 
- Son ATK et sa DEF, 
- Son éventuel effet. 
 
La couleur de la carte indique également le type de Monstre : 
- Normal (beige), 
- A Effet (orange), 
- Fusion (violet), 
- Rituel (bleu), 
- Synchro (blanc), 
- Xyz (noir). 
- Pendulum (mi-orange, mi-vert) 
 
A noter que les Fusions, Rituels, Synchros et Xyz peuvent aussi être des Monstres à Effet 
mais jamais des Monstres Normaux (à ne pas confondre avec des monstres sans effet) 
 
Monstre Double Sacrifice : Désigne un Monstre dont le Sacrifice compte double quand il est 
sacrifié pour une Invocation Sacrifice alors qu'il est face recto ou posé ; l'Invocation d'un 
Monstre de Niveau 7 ou plus ne nécessitera donc que le sacrifice de ce Monstre. 
En général, seul un Type / Attribut / nom de carte est concerné par cet effet, qui est d'ailleurs 
annulable par Absorption de Compétence. 
 
Exemples : Double Coston, Gellenduo, Kaiser Hippocampe, etc... 
 
Monstre Magie : Désigne une Magie Continue Invoquée en tant que Monstre à l'activation. 
 
Elle est traitée à la fois comme une Magie et un Monstre et occupe donc deux zones (zone 
cartes Monstre et zone cartes Magie & Piège). Par conséquent, un Typhon d'Espace 
Mystique ou un Trou Noir  peut avoir raison d'elle. 
 
Si elle est annulée par Annihilateur de Magie, elle retourne à l'état de carte Magie Continue 
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sans effet, n'occupant ainsi plus qu'une zone, et restera dans cet état même après la disparition 
de Annihilateur de Magie. 
 
Si le Monstre doit être retourné face verso par une carte comme Livre de la Lune, elle est à 
nouveau posée en tant que Magie sur le Terrain (une zone occupée). 
 
Sauf mention contraire, elle peut être utilisée pour une Invocation Sacrifice, Synchro ou Xyz. 
 
Voir aussi Monstre Piège. 
 
Monstre Normal : Ce sont les cartes Monstre de base, sans capacité spéciale. Ils sont 
identifiables par leur couleur beige ; pour cette raison sont souvent appelés Monstres Vanilla. 
 
Il faut savoir que les Monstres sans effet ne sont pas considérés pour autant comme étant des 
Monstres normaux, ils sont juste "sans effet". Il est malgré tout possible que certains Monstres 
non normaux soient considérés normaux dans certaines conditions ; "Gémeau" est un 
exemple. 
 
A la place de l'effet, le texte comporte une description du Monstre qui n'a aucune incidence 
sur le jeu 
 
Monstre Piège : Désigne un Piège Continu Invoqué en tant que Monstre à l'activation. 
 
Il est traité à la fois comme un Piège et un Monstre et occupe donc deux zones (zone cartes 
Monstre et zone cartes Magie & Piège) simultanément. Par conséquent, un Typhon d'Espace 
Mystique ou un Trou Noir  peut avoir raison de lui. Pour la même raison, l'activation du 
Piège nécessite au moins un emplacement de Monstre libre et le contrôle du Monstre requiert 
un emplacement Magie/Piège disponible. 
 
Si une carte active protège le monstre Piège de la destruction en tant que Piège, il ne peut pas 
être détruit non plus par un effet qui détruirait un Monstre (et inversement). Autrement dit, 
Tradition Impériale  protégera non seulement Spectre Zoma contre Violent Orage mais 
également contre Hommage torrentiel. 
 
Toutefois, cela ne signifie pas qu'une carte dont le Trigger implique une seule des deux 
catégories (Monstre et Piège) puisse être activée en toutes circonstances. Concrètement, il 
n'est pas possible de chaîner Bouclier Humain à Typhon d'Espace Mystique car c'est bien 
un Piège qui est ciblé et non un Monstre. La situation est bien différente en remplaçant 
Bouclier humain par Dragon Poussière d'Etoile, pour la simple raison que ce dernier peut 
de façon indifférente protéger un Piège ou un Monstre. 
 
 
S'il est annulé par Jinzo ou Décret Royal, il retourne à l'état de carte Piège Continu sans 
effet, n'occupant ainsi plus qu'une zone, et restera dans cet état même après la disparition de 
Jinzo / Décret Royal. 
 
Si le Monstre doit être retourné face verso par une carte comme Livre de la Lune, il est à 
nouveau posé en tant que Piège sur le Terrain (une zone occupée). 
 
Sauf mention contraire, il peut être utilisé pour une Invocation Sacrifice, Synchro ou Xyz. 
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S'il est détruit et envoyé au cimetière, le jeu ne voit que l'envoi au cimetière d'un Piège; c'est 
ainsi qu'il est considéré au cimetière d'ailleurs. Il s'ensuit que Michizure  ne peut pas être 
activé. 
 
Voir aussi Monstre Magie. 
 
Monstre sans Effet : C'est un Monstre... sans effet. Cela inclut, bien entendu, les Monstres 
Normaux mais pas seulement ; sont concernés : 
- Les Jetons, 
- Les Monstres "Gémeau" quand ils sont traités comme des Monstres Normaux, 
- Les Monstres Rituels dont le texte ne contient que les conditions d'Invocation Rituelle 
classique, 
- Les Monstres Fusions dont le texte ne contient que la dénomination des matériels de Fusion, 
- Les Monstres Synchro dont le texte ne contient que la dénomination des matériels de 
Synchro, 
- Les Monstres Xyz dont le texte ne contient que la dénomination des matériels Xyz, 
- Les Monstres Pièges dont le texte précise qu'ils sont traités comme des Monstres Normaux. 
 
Monstre substitut de Fusion : Il peut être utilisé afin de remplacer un Monstre matériel de 
Fusion listé sur un Monstre Fusion du moment que les autres Monstres utilisés sont corrects. 
 
Il n'est pas possible d'utiliser un tel Monstre si : 
 
- Le Monstre Fusion choisi requiert l'utilisation exclusive de Monstres matériels de Fusion 
explicitement nommés. On y trouve une formulation du type "une Invocation Fusion de cette 
carte ne peut être réalisée qu'avec les Monstres matériels de Fusion ci dessus" (Cyber Dragon 
Ultime, Guerrier UFOroid , Dark Balter le Terrible , etc...), 
- La Fusion se fait depuis le Main Deck (Fusion du Futur), 
- Aucun des Monstres matériels de Fusion n'est explicitement nommé, seul un Type / Attribut 
ou une autre caractéristique des Monstres est évoquée. 
 
Par suite, La Lumière - Fusion du Sceau Maudit ne pourra pas être utilisée pour remplacer 
un des matériels de Fusion de L'Illumination, HEROS Elémentaire  dans la mesure où un 
Monstre LUMIERE et un Monstre "Héros" sont requis. 
 
Bien entendu, si le Monstre comprend un matériel de Fusion explicitement nommé et un qui 
ne l'est pas, le Monstre substitut de Fusion ne pourra remplacer que le nommé. 
 

N 
Nerf : Terme utilisé dans les pays Anglo-saxon jouant à Yu-Gi-Oh! pour désigner l'altération 
d'un effet de carte, ou d'un Ruling afin de rendre un Deck ou Combo moins fort, voire plus 
situationnel. 
Exemple : Âme Sombre, Sabre XX 
 
Niveau : Le Niveau d'un Monstre fait tout simplement référence au nombre d'étoiles qu'il 
comporte en dessous de son nom (de 1 à 12). 
Pour les Xyz par contre, le nombre d'étoiles traduit le Rang. 
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Remarques : 
 
-Une règle à connaître à propos du Niveau : peu importe la configuration, le Niveau d'un 
Monstre ne peut jamais être nul. 
Exemple : Rainette (Monstre de Niveau 1) et Océan Légendaire : Océan Légendaire réduit 
le Niveau de tous les Monstres d'Attribut EAU face recto sur le Terrain de 1, mais Rainette 
étant un Monstre d'Attribut EAU et de Niveau 1, elle ne subira pas cette diminution de 1 
Niveau. 
 
-En principe, sauf si cela est précisé sur la carte, rien n'interdit que le Niveau d'un Monstre 
dépasse 12. 
 
Nomi (のみ) : Terme japonais que l'on peut traduire par "seulement". Il désigne les Monstres 
qui ne peuvent être Invoqué Normalement, Spécialement ou Posé, excepté en remplissant une 
condition particulière. 
 
Les Monstres dit "Nomi" ont un général un texte de ce type : 
"Ni Invocable Normalement ni Posable. Uniquement Invocable Spécialement en *condition*  
" 
 
Exemple : Dragon du Jugement, Dragon Armé des Ténèbres, etc... 
 

O 
Outsider : Qualifie un Deck faisant suffisament de résultats pour faire parler de lui mais pas 
assez pour entrer dans le Métagame (parfois à cause de sa faible représentation dans les 
Tournois de grande envergure). 

P  
Pegasus Challenge: C'est une catégorie de tournoi qui impose aux joueurs des contraintes 
spécifique concernant la construction du deck. 
 
A ce jour, voici les défis mis en place 
 
-"Back From the Forbidden!" : Certaines cartes, en principe interdites, sont devenues 
limitées à la place. Le reste de la banlist est inchangé. 
 
Voici la liste des changements 
 
Contrôle Cérébral 
Changement de Cœur 
Confiscation 
Duo de Délinquants 
Fusion Dimensionnelle 
Magicien Sombre Du Chaos  
Gardien Goyo 
Charité Gracieuse 
Plumeau de Dame Harpie 
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Ordre Imperial 
Magicien de la Foi 
Métamorphose 
Mirage Du Cauchemar 
Pot de cupidité 
Raigeki 
Anneau de Destruction 
Oppression Royale 
Serpent Sinistre 
Vol à l'arraché 
La sentinelle inflexible 
Sorcière de la Forêt Noire 
 
-A Rare Format: Défi qui peut être mené en format traditionnel comme avancé, vous devez 
suivre le ratio suivant pour votre Main Deck 
 
2 Secret Rares 
2 Gold Rares 
2 Ultra Rares 
6 Super Rares 
20 Rares 
8 Communes 
 
Pour un total de 40 cartes exactement 
Si vous disposez d'un Side Deck, le Main Deck doit malgré tout respecter ces règles après 
modification. 
 
-Double Deck : Défi qui peut être mené en format traditionnel comme avancé, votre Main 
Deck doit contenir 100 cartes exactement et votre Extra Deck peut contenir jusqu'à 30 cartes. 
De plus, vous devez piocher 2 cartes en Draw Phase. 
 
-Air, Earth, Fire, and Water : Ce défi ne peut être mené qu'en format avancé. Votre Main 
deck doit comporter au moins 4 monstres FEU, 4 monstres EAU, 4 monstres TERRE, 4 
monstres VENT. 
 
-Caste Party: Défi qui peut être mené en format traditionnel comme avancé, toutes les cartes 
de vos deck (Main, Extra, Side) doivent être de même rareté (Commune; Rare; Super Rare; 
Ultra Rare; Secret Rare; Ultimate Rare; Parallel Rare; Gold Rare; ou Ghost Rare) 
 
Traditional Traditional Format : Le tournoi est en format traditionnel et...C'est tout 
 
Pendule (Pendulum en anglais) : Ce sont des cartes mi-Monstre, mi-Magie présentes, à la 
base tout du moins, dans le main deck. 
La moitié supérieure de la carte est de la même couleur qu'un monstre à effet/normal tandis 
que la moitié inférieure est de la même couleur qu'une carte magie. 
Les monstres Pendulum offrent à la fois les caractéristiques d'un monstre et les 
caractéristiques d'une magie et peuvent donc être jouée comme l'un ou l'autre. 
Néanmoins, dans le deck, en main, au cimetière et en zone bannie, ils sont traités comme des 
monstres. 
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Si vous avez un monstre Pendulum en main, il y a deux manières de s'en servir: 
-Soit vous l'invoquez en tant que monstre à effet 
-Soit vous le placez dans l'une des 2 zones Pendulum, de couleur rouge ou bleu (le choix de la 
zone n'a pas d'importance). Cela équivaut à l'activation d'une magie de Spell Speed 1; les 
monstres Pendulum sont alors traités comme des magies et, en ce sens, peuvent voir leur 
activation annulée puis détruit (Pot de vin du temple maudit) ou même être simplement 
détruits par des cartes détruisant les magies (Typhon d'espace mystique) mais pas par celles 
détruisant les monstres (Trou Noir ). Attention toutefois, un tel monstre est bien traité comme 
une magie mais ce n'est ni une magie normale, ni une continue, ni de terrain, ni d'équipement, 
ni jeu rapide, ni rituelle. 
Il est impossible de placer un monstre Pendulum face verso dans une zone Pendulum, 
toutefois. 
Il est impossible de placer un monstre Pendulum ailleurs que dans une zone Pendulum s'il est 
joué en tant que Magie. 
 
L'effet d'un monstre Pendulum quand il est traité comme un monstre se trouve au même 
endroit que pour un monstre classique. 
L'effet d'un monstre Pendulum quand il est placée dans l'une des 2 zones Pendulum se trouve 
dans une case supplémentaire située au milieu de la carte et encadrée par 2 losanges bleu et 
rouge ainsi qu'un chiffre en dessous compris entre 1 et 12 appelés "Pendulum Scale". 
Si c'est en partie un monstre normal, vous n'y trouverez à la place qu'une description sans 
intérêt pour le jeu. 
 
Si vous parvenez à remplir vos deux zones Pendulum, vous pouvez effectuer une invocation 
par Pendulation: 

Une fois par tour, pendant votre main phase 1 ou 2, vous pouvez invoquer spécialement de 
votre main (simultanément) autant de monstres que vous souhaitez dont le niveau est 
strictement compris entre les "Pendulum Scale" de vos 2 monstres Pendulum. 

 
Cela signifie que vous ne pouvez pas invoquer de monstre par Pendulation dont le niveau est 
égal au "Pendulum Scale" de l'un de vos monstres en zone Pendulum. 
Par suite, pour pouvoir effectuer une invocation par Pendulation, la différence de "Pendulum 
Scale" entre vos 2 cartes situées en zone Pendulum doit être de 2 ou plus. 
 
Remarques : 
- Il est impossible de remplacer un monstre en zone Pendulum par un autre monstre 
Pendulum, contrairement aux cartes magie de terrain. 
- L'invocation par Pendulation est inhérente; elle ne déclenche pas de chaîne. Vous ne pouvez 
donc pas chaîner Typhon d'Espace Mystique sur un monstre en zone Pendulum lorsque 
votre adversaire annonce une invocation par Pendulation. 
- Seuls les monstres qui peuvent être invoqué normalement/posé peuvent être invoqué par 



 

90 
 

invocation par Pendulation (dommage Dragon Métallique Rare, Wulf la Bête, Seigneur 
Lumière) 
- Une carte comme Jugement Solennel peut annuler l'invocation de tous les monstres 
invoqués par Pendulation et les détruire. 
- Corne Celeste Ténébreuse (OCG uniquement !) ou Rai-Oh, le roi du tonnerre ne 
peuvent être utilisés si plus d'un monstre est invoqué par Pendulation car il ne peuvent annuler 
qu'une invocation spéciale. 
- Si plusieurs monstres sont invoqués simultanément par Pendulation, et que l'invocation par 
Pendulation de l'un ou plusieurs de ces monstres ne peut pas être annulée (par exemple, à 
cause de leur propre effet comme Mayosenju Daibak), l'adversaire a tout de même le droit 
d'activer un effet qui annule l'invocation (comme Avertissement Divin), auquel cas toutes les 
invocations par Pendulation seront annulées sauf celles des monstres concernés par l'effet 
"anti-annulation". 
- Si plusieurs monstres de Niveau 5 ou plus sont invoqués simultanément par Pendulation, 
l'effet de Cafard Colonie de Chrome peut être activé pour annuler ces invocations, même si 
des monstres ne répondant pas aux conditions d'activation de l'effet du Cafard (i.e. des 
monstres de Niveau 4 ou moins) sont invoqués simultanément. Dans ce cas, seules les 
invocations des monstres de Niveau 5 ou plus seront annulées. 
- Le caractère simultané des invocations permet une utilisation optimale de cartes comme 
Trappe sans fond: tous les monstres ayant 1500 d'ATK ou plus seront alors bannis. 
 
En outre, si un monstre Pendulum doit être envoyé du terrain au cimetière, qu'il soit considéré 
comme un monstre à effet ou une magie continue à cet instant, il va dans l'extra deck face 
recto à la place. 
N.B.: Si Macro Cosmos est en jeu, le Pendulum sera directement banni s'il doit aller au 
cimetière. Si Fissure Dimensionnelle est en jeu, le Pendulum ne sera pas banni s'il est envoyé 
au cimetière en tant que magie continue; il ira bien dans l'extra deck à la place. 
 
Ainsi, lorsque vous annoncez votre intention de faire une invocation par Pendulation, vous 
pouvez: 
-Invoquer spécialement uniquement un ou plusieurs monstres de votre main 
-Invoquer spécialement un ou plusieurs monstres Pendulum de votre Extra deck (du moment 
que leur niveau est bien compris entre les "pendulum scale" de vos monstres en zone 
pendulum) 
-Les deux en même temps. 
 
N.B. : 
-L'extra deck peut alors dépasser la limite des 15 cartes avec l'ajout d'un monstre Pendulum 
face recto mais cela ne pose pas de problème puisque il y avait bien 15 cartes au plus au début 
du duel. C'est la raison pour laquelle on prend le soin de les différencier en les mettant face 
recto. 
-Les monstres pendulum dans l'extra deck sont public knowledge. 
-Si un monstre pendulum est détaché d'un monstre xyz, il va au cimetière puisqu'un matériel 
n'est pas considéré comme étant sur le terrain 
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-Il est impossible de payer un coût qui enverrait un monstre Pendulum du terrain au cimetière 
( Baguette Magique) 
-Si l'invocation d'un monstre Pendulum est annulée et que le monstre est détruit, il va au 
cimetière puisqu'on considère qu'il n'a pas touché le terrain (cf limbo) 
-Si l'activation d'un monstre Pendulum est annulé et qu'il est détruit, il va également au 
cimetière.  

Phase de jeu : compose un Tour. Voir article complet sur les phases de jeu. 
 
Elles sont au nombre de six : 
 
- Draw Phase (DP), 
- Standby Phase (SP), 
- Main Phase 1 (M1), 
- Battle Phase (BP), 
- Main Phase 2 (M2), 
- End Phase (EP). 
 
Dans toute phase de jeu, les actions doivent se dérouler en suivant les règles de priorité. 

 
Piège (罠(トラップ)カード Torappu Kādo) : Cartes de couleur violette, elles ont comme 
point commun de devoir être posées avant de pouvoir être activées, au plus tôt au Tour 
suivant. 
 
Il en existe différents types que l'on peut reconnaître grâce à l'icône en dessous du nom : 

 
 

 
 
 
- Normal (sans icône) : Elles sont de Spell Speed 2 et peuvent donc être activées en chaîne à 
un effet de Spell Speed 1 ou 2. Comme les Magies Normales, à la fin de la résolution de la 
chaîne, elle sont envoyées au Cimetière. 
 
- Continu : Comme les Magies Continues, elles restent sur le Terrain après activation. 
 
On considère que leur(s) effet(s) se poursui(ven)t tant que la carte reste face recto sur le Terrain. Cela 
signifie que si une carte Piège Continu n’est pas face recto au moment où elle devait entrer en action à 
un moment donné, l’effet n’est pas pris en compte. 
 
Autrement dit si votre adversaire active Monster Reborn, rien ne vous empêche d'y chaîner 
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Malédiction des Ténèbres. Toutefois, votre adversaire ne subira aucun dommage : le Piège 
Continu n'ayant pas "vu" l'activation de la Magie. 
 
Autre exemple, votre adversaire invoque Caius le Monarque des Ombres alors 
qu'Absorption de Compétence est actif. L'effet du Piège n'empêche pas l'effet de Caius le 
Monarque des Ombres, il est donc placé en Block Chain 1 et l'adversaire décide d'y chaîner 
Typhon d'Espace Mystique, ciblant le Piège. 
A la résolution, Absorption de Compétence est détruit et plus rien n'annule l'effet de Caius 
le Monarque des Ombres, qui va donc pouvoir se résoudre normalement. 
 
Leur effet peut déclencher une chaîne (Oppression Royale) ou non (Decret Royal, 
Absorption de Compétence) 
 
Remarque : Certaines cartes Pièges Continues ont un effet qui peut être utilisé plusieurs fois, 
on peut parler d’activation de l’effet de la carte mais pas de l’activation de la carte elle-même 
dans ce cas. 
 
Il est possible d'activer un Piège Continu et son effet (déclenchant une chaîne) dans la même 
chaîne. Ainsi, si votre adversaire invoque Cyber Dragon spécialement, vous pouvez activer 
Oppression Royale et dans le même temps activer l'effet du Piège en payant 800 Life Points 
afin de se débarrasser du Monstre. 
 
- Contre : Elles sont les seules cartes de Spell Speed 3 du jeu. En conséquence, seul un autre 
Contre-Piège peut être chaîné à un Contre-Piège. 
 
Un Contre-Piège doit être activé / chaîné directement à ce qu'il est censé contrer. 
 
Si votre adversaire défausse Tireur de l'Atlantide  et Infanterie Lourde de l'Atlantide  pour 
invoquer Sirènemure Abyssmégalo, la chaîne se construit ainsi : 
BC1 : Tireur de l'Atlantide  ou Infanterie Lourde de l'Atlantide  (l'adversaire choisit), 
BC2 : Infanterie Lourde de l'Atlantide  ou Tireur de l'Atlantide  (l'autre Monstre), 
BC3 : Sirènemure Abyssmégalo. 
 
Vous ne pourrez activer Colère Divine qu'en chaîne à l'effet de Sirènemure Abyssmégalo, 
Tireur de l'Atlantide  et Infanterie Lourde de l'Atlantide  n'ont rien à craindre. 
 
Pile shuffle : Technique de mélange communément utilisée dans Yu-Gi-Oh!, le plus souvent 
avant le début de la partie. 
 
Elle consiste à répartir les cartes du Main Deck en tas puis à les empiler. Cette méthode a pour 
avantage de séparer les cartes qui étaient à l'origine proches les unes des autres et d'éviter la 
détérioration des cartes / pochettes. 
 
Attention toutefois de ne pas en abuser, un mélange classique, bien plus rapide, fera 
parfaitement l'affaire après qu'un joueur ait ajouté une carte de son Deck à sa Main. 
 
Piocher : consiste à déplacer physiquement une ou plusieurs carte(s) depuis le haut du Deck 
vers la Main. 
 
Un exemple immédiat de pioche est la pioche normale, une mécanique de jeu qui intervient 
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automatiquement lors de la Draw Phase de chaque joueur et qui permet à ce dernier de 
piocher 1 carte de son Deck. 
 
Un autre exemple de pioche est par un effet de carte, par exemple la carte Pioche de la 
Destinée permet de piocher 2 cartes du Deck au coût de défausser un monstre "HÉROS de la 
Destinée". 
 
Dans le cas général, cela n'est pas considéré comme "ajouter une carte du Deck à la Main" (cf. 
effet de Rai Oh le Roi du Tonnerre qui n'empêche pas les joueurs de piocher). 
 
Piocher le plus de cartes possible est souvent un point positif dans la plupart des decks, car 
cela permet d'accéder plus rapidement aux cartes cruciales à la stratégie. 
 
Playmat : Terme anglosaxon utilisé pour designer un Tapis de Jeu. 
On peut utiliser des Playmats officiels, customisés voire même ceux d'autres jeux. 
 
Custom Playmat : 
Ils sont légaux du moment qu'ils ne présentent rien qui pourrait déranger le joueur adverse 
(par exemple un contenu sexuel). 
De plus, s'ils utilisent des images de Bushiroad, Inc., on peut se faire disqualifier du Tournoi 
(à cause du Copyright). 
 
Pose : Jouer une carte face verso est appelé Poser. 
Pour une carte Monstre, poser désigne le fait de la jouer depuis la Main en Position de 
Défense face verso. Toute carte se trouvant face verso sur le Terrain est une carte Posée. 
 
Vous devez néanmoins effectuer les Sacrifices requis pour Poser des Monstres de Niveau 5 ou 
plus. De plus, une pose n'est pas une Invocation. 
 
Au passage, un Monstre posé ne possède ni nom, ni Type, ni Attribut, ni ATK, ni DEF, ni 
Niveau et le plus souvent ni effet (sauf mention contraire). De telles cartes ne peuvent 
comporter de Compteurs ; si une carte comportant des Compteurs est mise face cachée, ils 
sont retirés. 
 
Position de combat : Un monstre ne peut exister que sous deux positions de combat : 
- Attaque : la carte est à la verticale, face recto, 
- Défense : la carte est à l'horizontale, face recto ou face verso. 
 
Pendant la Main Phase 1 ou 2, il est possible de changer manuellement cette position ; ce 
changement est soumis à quelques règles : 
- Il n'est pas possible de changer manuellement la position de combat d’un monstre qui a déjà 
déclaré une attaque ce tour (même si l’attaque a été annulée ou qu’un replay a eu lieu). 
- Il n'est pas possible de changer manuellement la position de combat d’un monstre qui a été 
posé ou invoqué ce tour par l'une des joueurs. 
- Il n'est possible de changer manuellement la position de combat d’un monstre qu'une fois 
par tour (Flip inclus). 
 
Bien entendu, ces règles ne s’appliquent pas si la position d'un monstre est changée par un 
effet de carte. 
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Possession : Une carte que vous possédez est une carte sur votre Terrain, dans votre Main ou 
dans votre Deck. On retrouve une définition semblable pour "contrôle" à l'exception que ce 
dernier ne concerne que le Terrain. 
 
En particulier, lors d'une tentative d'Invocation (cf limbo), le Monstre est bien en votre 
possession. 
 
Principe de Priorité : principe selon lequel le joueur actif doit toujours avoir la place en 
Chain Link 1 dans une chaîne sauf s'il cède cette priorité. 
 
Avant avril 2012, le joueur tour avait la priorité dans tous les cas de figure, y compris dans la 
chaîne qui suit immédiatement une action de jeu. Par exemple, si le joueur tour invoquait 
Dragon Armé des Ténèbres avec succès, il pouvait choisir d'activer son effet Ignition (une 
seule fois) avant que l'adversaire puisse répondre à l'invocation (avec Trappe Sans Fond par 
exemple). 
 
Depuis avril 2012 cela n'est plus le cas. Si le joueur tour invoque Dragon Armé des Ténèbres 
avec succès, l'adversaire peut répondre à l'invocation (avec Trappe Sans Fond par exemple) 
sans que le joueur tour ait pu activer l'effet Ignition de Dragon Armé des Ténèbres. Le joueur 
tour doit maintenant attendre de savoir si l'adversaire souhaite répondre à l'invocation avant 
de pouvoir activer un effet Ignition, ou plus généralement, un effet de Spell Speed 1 (effets 
Trigger exclus). 
 
Priorité (règles) : Les règles de priorité dictent l'ordre dans lequel certaines actions doivent 
se dérouler, ainsi que le comportement que les joueurs doivent respecter vis-à-vis de leur 
adversaire. 
 
Après avoir utilisé leur priorité, les joueurs sont tenus (par courtoisie d'abord, par 
obligation sinon...) de demander à leur adversaire s'il souhaite répondre en utilisant la 
sienne, avant d'entreprendre toute autre action. 
 
Ces règles de priorité se déclinent en deux catégories de base : celles auxquelles obéissent les 
chaînes, et celles auxquelles obéissent les effets de phase. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pour les chaînes, les joueurs placent leurs effets dans la chaîne selon l'ordre établi suivant : 

• En premier les effets obligatoires du joueur actif, 
• Puis les effets obligatoires du joueur passif, 
• Puis les effets optionnels du joueur actif, 
• Et enfin les effets optionnels du joueur passif. 

Cette règle de priorité est valable lorsque les joueurs forment une chaîne "usuelle", par 
exemple en se répondant avec des effets de Spell Speed 2 ou plus, ou lors d'un SEGOC. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour les effets de phase, les effets ne se placent pas dans la même chaîne, mais résolvent un 
par un, et séparément. Cela signifie que si un joueur résout un effet à ce moment, l'autre 
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joueur doit attendre que l'effet du premier joueur soit entièrement résolu pour pouvoir 
résoudre le sien. Les règles de priorité à appliquer sont les suivantes : 

• [1] Le joueur actif peut décider de résoudre un de ses effets (obligatoire ou 
optionnel) ou passer 

• [2] Le joueur passif peut décider de résoudre un de ses effets (obligatoire ou 
optionnel) ou passer 

• [3] Le joueur actif doit résoudre un de ses effets obligatoires s'il lui en reste ; il ne 
peut passer que s'il ne lui reste plus d'effet obligatoire 

• [4] Le joueur passif doit résoudre un de ses effets obligatoires s'il lui en reste ; il ne 
peut passer que s'il ne lui reste plus d'effet obligatoire. 

Quoi qu'il advienne, dès qu'un effet est résolu lors d'une de ces étapes, le jeu est 
immédiatement fermé, puis ouvert et on recommence à l'étape [1], jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
d'effet obligatoire pour aucun des deux joueurs. 
 
Donc après la résolution du dernier effet obligatoire pour les deux joueurs, on repart du point 
[1], ce qui signifie que les joueurs peuvent encore activer leurs effets optionnels ; sinon, si les 
deux joueurs sont d'accord, la Phase en cours est terminée. 
 
Propriétaire :  Désigne le joueur qui dispose d'une carte donnée à l'origine (i.e avant même le 
début du Duel) dans son Extra Deck, Main Deck ou Side Deck. 
 
Le contrôleur d'une carte peut changer, le propriétaire jamais. 
Si un carte doit quitter le terrain, elle ira toujours dans la "zone" du propriétaire (Main, Deck, 
Cimetière, zone banni) sans tenir compte du contrôleur de la carte à cet instant.  
 
Protèges cartes : Un joueur peut choisir d'utiliser des protèges plastiques afin de protéger ses 
cartes lors d'un Tournoi. 
Toutes les protèges cartes doivent être identiques en couleur, usure et (s'il y en a) motifs. 
Toutes les cartes doivent être insérées dans les protèges cartes dans la même direction et de la 
même manière. 
Si un joueur veut utiliser des protèges cartes, il ne doit y avoir qu'un seul protège carte par 
carte (la doublure des protèges cartes est prohibée). 
Lors d'évènements compétitifs, la qualité des protèges cartes sera d'un standard plus élevé. 
Les protèges cartes avec des versos qui reflètent beaucoup sont également interdits. 
Tout protège carte sera considéré comme marqué s'il a des usures remarquables, des motifs 
irréguliers ou toute autre chose le distinguant des autres. Ceci donnera lieu a des sanctions. 
Si vous avez une question concernant la légalité de vos protèges cartes, il faut demander au 
Head Judge. 
Les sanctions peuvent aller d'une demande simple de la part d'un Judge de remplacer les 
protèges cartes à des sanctions plus sévères comme disqualification. 
 
Proxy :  Fausse carte utilisée pour remplacer une vraie carte, souvent dans le but de tester 
comment tourne un Deck avec la carte, ou pour jouer avec un Deck avant d'obtenir sa vraie 
version. 
Les Proxy sont interdites en Tournoi. 
Certains OriCa sont considérées comme des Proxy. 
De nombreux joueurs créent des Decks entiers en Proxy pour des raisons diverses. 
Les Proxy sont souvent simplement des noms de carte avec (ou sans) les Niveaux, points 



 

96 
 

d'ATK, de DEF et l'Effet, placées sous protège avec une carte réelle (souvent une carte 
commune) comme dos. 
Elles peuvent également être des cartes imprimées. 
 
Public knowledge : Le nombre de cartes dans la Main d'un joueur ou dans ses Decks, les 
cartes dans les Cimetières, les cartes bannies et les Life Points restants de chaque joueur sont 
des Données publiques et chaque joueur peut vérifier ces éléments à n'importe quel moment. 
 
S'il vous le demande, vous devez donner à votre adversaire des réponses strictement exactes 
sur ces données. Vous êtes autorisé à toucher et vérifier les cartes du Cimetière de votre 
adversaire, mais vous devez tout d'abord lui demander la permission par politesse. 
 
De plus, il est interdit de modifier l'ordre des cartes lors de la vérification d'un Cimetière (à 
cause de carte comme Question). 
 
Public knowledge et connaissances du jeu: 
 
Les connaissances du jeu se limitent au public knowledge; par conséquent même si une 
information est connue des deux joueurs, le jeu n'a aucune raison de le savoir également. 
 
Autrement dit, dans la configuration suivante 
 
Joueur A: Virus Épidémique d'Éradication, Magicien Sombre 
Joueur B: Hommage Torrentiel, Chemin Lumière d'Etoile 
 
Si le joueur A active le virus en déclarant "Piège", le joueur B ne peut PAS chaîner avec 
Chemin Lumière d'Etoile. Dans l'état actuel des choses, on ne sait en effet même pas si le 
virus va détruire le moindre piège à l'activation de la carte. L'éventuelle destruction de cartes 
ne se fera qu'à la résolution. 
Il faut imaginer qu'un spectateur arrivant à l'improviste soit en mesure de constater par lui 
même pourquoi il est possible ou non d'activer une carte donnée. 
 
Public knowledge et trigger  
 
Un effet qui se déclenche en plein milieu d'une chaine devra être mise en attente avant de 
pouvoir être activé. 
Même si la carte ne se trouve pas là où elle devrait être lors de l'activation de l'effet, du 
moment qu'elle se trouve en zone publique (i.e. terrain, cimetière, bannie), il s'activera (pour 
rappel, un effet s'active et se résout toujours au même endroit) . 
 
Néanmoins, si l'effet a été déclenché mais que la carte se trouve dans une zone privée (main 
ou deck) au moment où l'effet aurait du s'activer, il est perdu 
 
Par suite, dans la situation suivante 
 
Joueur A active l'effet de Sirènemure Abyssmégalo et défausse 2 monstres atlantide afin de 
l'invoquer 
Joueur B chaine avec Corbeau D.D. sur l'un des deux 
 
A la résolution, le monstre ciblé par Corbeau D.D. est banni puis Sirènemure Abyssmégalo 
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est invoqué. 
Dans une nouvelle chaîne, les effets des 2 monstres atlantide vont pouvoir s'activer, puisque le 
monstre banni est toujours face visible. 
Par conséquent, Corbeau D.D. n'a servi à rien. 
 
Pour La Prophétie de la Transmigration, par contre, l'effet de l'atlantide qui est retourné 
dans le deck ne s'activera pas. 
 

Q 
Quick : Les effets Quick, autrefois appelé Multi-Trigger, sont des effets de Monstre de Spell 
Speed 2 (les autres sont de Spell Speed 1). 
 
Les effets de Monstres annulant l'Invocation d'autres Monstres ou ceux qui s'activent en 
réponse / en chaîne à quelque chose sont des effets Quick. Dans la plupart des textes de ces 
Monstres figure la mention "Cet effet peut être activé durant le tour des 2 joueurs". 
 
A noter que certains de ces effets ne peuvent être activés qu’une fois par chaîne, c’est le cas 
de Dragon de la Lumière et des Ténèbres par exemple (sans quoi il annulerait son propre 
effet). 
 
Remarque:Pour les pièges continus, on trouve une dénomination similaire pour les effets 
pouvant être activés durant le tour de chaque joueur, à savoir quick-like. 
 
Vous pouvez activer un piège (i.e le retourner face recto) et dans le même temps activer l'effet 
quick-like du piège sans ajouter de bloc chain. 
 
Si le piège était déjà face recto, vous pouvez activer son effet dans une nouvelle chaine ou en 
chaine à une autre carte/effet si les conditions le permettent. 
 
On peut citer à ce titre Brouillard des Ténèbres, Oppression Royale, ou encore Offrande 
Suprême. 
  
Quitter le terrain :  Une carte quitte le terrain (leaves the field en anglais) lorsqu'elle est 
renvoyée du terrain à la Main ou dans l'Extra Deck, envoyée du terrain au Cimetière ou 
bannie depuis le terrain. 
 
Une carte n'est pas considérée comme quittant le terrain dans les cas suivants : 

• Si elle quitte le terrain alors qu'elle était face verso ; 
• Si elle est renvoyée du terrain au Main Deck ; 
• Si elle est utilisée comme Matériel Xyz pour l'invocation d'un Monstre Xyz ; 
• Si elle est détachée d'un Monstre Xyz. (puisque les Matériels Xyz ne sont pas 

considérés comme "sur le terrain"). 

Un cas particulier est le renvoi du terrain au Main Deck : 

• Un effet qui déclenche une Chaîne et dont la condition d'activation utilise l'expression 
"quitte le terrain" ne pourra pas être activé dans le cas où la carte est renvoyée du 
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terrain au Main Deck (exemple : Tengu Réincarné ne pourra pas activer son effet pour 
invoquer une autre copie de Tengu Réincarné depuis le deck). 

• En revanche, tout autre effet (qui ne déclenche pas de Chaîne) pourra s'appliquer 
normalement (exemple : le monstre ciblé par Appel de l'Être Hanté sera tout de même 
détruit si la carte revient dans le Main Deck car c'est un effet continu ; le contrôleur de 
Moulinglacia, le Seigneur Élémentaire devra sauter la Battle Phase de son prochain 
tour si Moulinglacia est renvoyé du terrain au Main Deck, car c'est une condition non 
classifiée). 

 R 
Rang : Il faut bien distinguer Rang et Niveau. 
Pour les Xyz, et seulement pour eux, le nombre d'étoiles en dessous de leur nom désigne leur 
Rang. 
 
J'insiste bien, un Rang n'est PAS un Niveau. Cela ne signifie pas pour autant qu'un Xyz a un 
Niveau 0. 
 
De cela découle la règle suivante : un Xyz n’est pas affecté par les effets concernant les 
Niveaux ou ne peut servir pour des procédures qui requièrent l'utilisation de Niveaux (synchro 
par exemple). 
 
Ainsi, un Xyz ne sera pas affecté par Limite de Niveau - Zone B. 
 
Rareté: il est possible d'associer à chaque carte un terme désignant sa rareté en fonction d'un 
ensemble de critère que nous allons passer en revue, le tout agrémenté d'exemples. 
 
Commune : carte tout ce qu'il y a de plus classique, qui ne brille pas, dont le titre est en blanc 
pour les magies, pièges et monstres Xyz (noir pour les autres cartes) et dont l'image ne 
présente aucun effet particulier. Dans un booster d'extension, il est possible d'en trouver 
jusqu'à 8. Il s'agit donc de la rareté la plus basse et, par conséquent, du type de carte le plus 
facile à acquérir. 
 

                                                                                                                      
 
NB : il existe également des communes un peu plus difficile à obtenir que d’autres, elles sont 
en apparence identique aux communes normales mais sont désignées sous l’appellation 
« short print » 
 
Rare : ne diffère de la commune que par la couleur argentée du titre de la carte. Chaque 
booster d’extension contient une carte rare. 
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Certaines variantes peuvent également arborer d’autres couleurs pour le titre : 
-Bleu, bronze, vert clair, bleu clair (DL09) 
-Vert, rouge, bleu, violet (DL11, DL12, DL13) 
-Noir, blanc (Battle Pack l’Aube Epique, Battle Pack La Guerre Des Géants) 
 
Super Rare : seule l’image est holographique. Le titre est quant à lui de la même couleur 
qu’une carte commune (blanc ou noir) 
 

                                                             
                                                          
Ultra Rare : le titre est en Or et l'image est holographique 
 

                                                              
                                                         
Ultimate Rare : le titre est en Or, comme pour un ultra rare, et l'image est holographique. Par 
contre,  les contours de la carte, les étoiles et l'idéogramme du type (magie/piège)/l’ attribut 
brillent, en plus de donner un effet holographique de relief. Notons également que sa couleur 
est plus foncée qu'une Ultra Rare. 
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NB: les anciennes ultimate rare ne présentent pas d'effet particulier sur les contours. 
                                                          
Secret Rare : le titre est en Argent "Arc-en-Ciel" et l'image est holographique striée en 
diagonal également en "Arc-en-Ciel". 
 

                                                             
NB: On parle également de Prismatic Secret Rare pour désigner les Secret Rare présentant 
des striures horizontales et verticales. Il s'agit de cartes promotionnelles issues de jeu vidéo. 
                                                          
Ghost Rare : le titre est en Argent "Arc-en-Ciel" et l'image, blanche, ne laisse entrevoir le 
dessin qu’à condition d’orienter la carte d’une manière spécifique. 
 

                                                             
                                                          
Parallèle Rare : un mélange d'Ultra Rare et de Secret Rare dont le titre est en Or et l'image est 
holographique avec un effet "Arc-en-Ciel" quadrillé (striure horizontale et verticale) sur toute 
la carte, par opposition aux Secret Rare dont les striures sont diagonales. 
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Les trois raretés qui vont suivre sont propres aux pack Gold. 
 
Duel Terminal : 
 

                                                             
 
Gold Rare : le titre est en Or, l'image est holographique et les étoiles, ainsi que les contours de 
l’image et de la carte, brillent d’une lueur dorée. 
 

                                                             
NB: De GLD1 à GLD5, les Gold ont leur titre en or; depuis PGLD le titre est pailleté 
produisant un effet assez proche de celui des Gold Secret, Prismatic Secret et Platinum. 
                                                                        
Gold Secret Rare : comme son nom l’indique, c’est un mélange entre les raretés Gold Rare et 
Secret Rare. De ce fait, le titre, les étoiles, ainsi que les contours de l’image et de la carte, 
brillent d’une lueur dorée. L'image est holographique striée en diagonal également en "Arc-
en-Ciel", comme pour une secrète. 
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Gold Ghost : là encore il s’agit d’un mélange entre deux raretés : Gold Rare et Ghost rare. On 
y retrouve l’éclat doré des contours de l’image et de la carte, des étoiles et du titre ainsi que 
l’image blanche à apparence variable spécifique aux Ghost Rare. 
 

                                                                                                                      
                                                          
Les trois raretés qui vont suivre sont, cette fois, propres aux 3 Battle pack existant. Chaque 
booster d’un Battle Pack concerné contient une carte dans cette rareté et chaque carte de 
l’extension est susceptible de figurer dans une telle rareté. 
 
Starfoil Rare : l'image est recouverte de petites étoiles. Spécifique au Battle Pack l’Aube 
Epique. 
 

                                                             
                                                          
Mosaïque Rare : l'image est recouverte de petits carrés. Spécifique au Battle Pack 2 La Guerre 
des Géants. 
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Shatterfoil Rare : l’image est recouverte de ce qui s’apparente à des éclats de verre. 
Spécifique au Battle Pack 3 La Ligue des Monstres. 
 

                                                             
                                                          
Platinum Rare : le titre est de couleur platine et un effet holographique recouvre la carte à 
l’exception du texte et de l'idéogramme du type (magie/piège)/l’attribut. Spécifique à la Box 
Chevalier Noble de la Table Ronde. 
 

                                                             
                                                          
Platinum Secret Rare : mélange entre entre les raretés Platinum Rare et Secret Rare. On y 
retrouve le titre de couleur platine, d’une part, et un effet holographique de striure en diagonal 
en "Arc-en-Ciel" , d’autre part. Ce type de rareté concerne les cartes des Mega-tins 2014. 
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Règles contre les effets des cartes : S'il y a une discordance entre les Règles de base et l'effet 
d'une carte, c'est l'effet de la carte qui prime. Par exemple, un Monstre ne peut attaquer qu'une 
fois par Tour, mais par l'effet d'une carte, il est possible d'attaquer deux fois. 
 
Règle des 3 cartes : Comme vous le savez sûrement, dans Yu-Gi-Oh!, le Deck composé de 
40 cartes minimum peut contenir jusqu'à 3 cartes possédant le même nom (sauf si cette carte 
est limitée / semi-limitée, pour cela référez-vous à la banlist). 
 
Ainsi chaque Gadget peut être joué chacun en 3 exemplaires, car bien qu'ils aient tous les 3 
"Gadget" dans leur nom, ils restent de noms différents. 
 
Néanmoins, certaines cartes subissent des restrictions. Notamment les cartes "Dame Harpie" 
1, 2 et 3, et Cyber Harpie. : 
 
Il est bien spécifié que cette carte est considérée comme étant "Dame Harpie". Donc, il n'est 
pas possible de posséder 3 Dame Harpie 1, 3 Dame Harpie 2, 3 Dame Harpie 3 et 3 Cyber 
Harpie en plus de 3 Dame Harpie classique dans le même Deck, car cela reviendrait à avoir 
15 cartes du même nom dans un Deck. 
 
A l'inverse, Reine Harpie est considérée comme étant une "Dame Harpie" uniquement 
lorsqu'elle se trouve sur le terrain ou dans le cimetière. Il est donc possible de la jouer en 3 
exemplaires en plus des cartes ci dessus. 
 
Exemple Spécial : 
 
Les cartes Limon Scintillant Néo-Spacien et Dauphin Marin Néo-Spacien, Monstres Fusion, 
donc placés dans l'Extra Deck, ne dérogent pas à cette règle. Ainsi, si vous décidez de jouer 
l'une de ces cartes en complément de Limon Luminescent Néo-Spacien ou de Dauphin 
Aquatique Néo-Spacien, vous ne pourrez jouer que 2 exemplaires de Limon 
Luminescent Néo-Spacien ou Dauphin Aquatique Néo-Spacien, et 1 seul exemplaire des deux 
Monstres de Fusion. 
 
ATTENTION : 
 
Cependant, des cartes comme Crapaud Samouraï ne sont considérées comme Grenouille Des 
QUE sur le Terrain. Ainsi, il est parfaitement possible de jouer 3 Crapaud Samouraï et 3 
Grenouille Des dans un même Deck. 
 
Enfin, le fait d'avoir un nom similaire et des caractéristiques identiques ne signifie pas 
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nécessairement qu'il s'agit de la même carte. 
 
Ainsi Gardien Celte et Guardien Celtique Recyclé sont 2 cartes distinctes, il est possible d'en 
jouer 3 de chaque. 
Même chose pour : 
- Gaïa le Chevalier Implacable et Aile Sombre Chevalier de Gaia 
- Boeuf de Combat et Boeuf de Combat Enragé 
- Soldat du Lustre Noir et Soldat du Lustre Noir - Emissaire du Commencement (de dernier 
est malgré tout limité à l'heure actuelle) 
 
(liste non exhaustive) 
 
Replay : Après que vous ayez annoncé l'attaque d'un de vos Monstres et choisi la cible de 
cette attaque, l'un des Monstres du côté de votre adversaire peut apparaître ou disparaître 
avant la Damage Step, du fait de l'effet d'une carte. Il y a alors un Replay. 
 
Concrètement, voici les actions alors possibles : 
- Soit vous continuez d'attaquer avec votre Monstre la cible choisie (en admettant qu'elle est 
toujours présente), 
- Soit vous changez la cible de l'attaque, 
- Soit vous renoncez à votre attaque. 
Dans le dernier cas, il ne sera pas possible d'attaquer avec ce Monstre ce tour. Plus encore, on 
considère que le Monstre a attaqué.  
Par conséquent, il sera impossible d'activer l'effet d'un Sorcier du Chaos en Main Phase 2 
pour bannir un Monstre puisqu'il a déjà attaqué, d'après les règles du Replay. 
On peut d'ailleurs ajouter que, dans la mesure où ce Monstre a attaqué, il ne sera pas 
d'avantage possible de changer manuellement sa position en Main Phase 2. 
 
Toutefois, une nuance s'impose que nous allons illustrer par l'exemple de l'archétype Bête 
Gladiateur. 
La plupart des monstres de cet archétype présentent l'effet suivant: 

A la fin de la Battle Phase, si cette carte a attaqué ou a été attaquée, vous pouvez la renvoyer 
au Deck pour Invoquer Spécialement 1 monstre "Bête Gladiateur" depuis votre Deck 

 
La question est donc de savoir si cet effet pourra être activé en cas de Replay...La réponse est 
non. 
Pour qu'un monstre BG puisse activer son effet, il faut obligatoirement qu'il y ait eu un calcul 
des dommages. 
Autrement dit, même si aucun dommage de combat n'a été effectivement infligé, les joueurs 
doivent être entrés en substep 4 de la damage step (Pendant le calcul des dommages). 
Puisque le Replay intervient en Battle step, i.e avant la Damage step, si le joueur prend la 
décision de renoncer à son attaque impliquant un monstre BG, son contrôleur ne pourra pas 
bénéficier de l'effet à la fin de a Battle phase. 
 
Replica : C'est un sigle imprimé sur de nombreuses rééditions de cartes OCG. Désormais 
abandonné, il s'agissait à l'époque de donner plus de valeurs aux cartes originales avant leur 



 

106 
 

réédition (valable pour l'OCG uniquement). L'idée était que les cartes précédemment sorties 
en tant que carte promotionnelle de Tournoi ou prix de Tournoi, ou tout autre exemple de 
carte ayant une certaine valeur, auraient tout d'une carte normale, excepté l'ajout de la mention 
"REPLICA" en lieu et place du sigle "1ère édition" ou "édition limitée". 
 
De nos jours, en général seule une carte par an est éditée avec la mention REPLICA. Il s'agit 
de la carte originale donnée au Champion du Monde lors du WCS, et qui est rééditée l'année 
suivante en Asian-English et distribuée lors du tournoi qualificatif OCG pour le WCS. 
 
Exemple : 

 

 
 

Réponse: Répondre à une action consiste à activer une carte/un effet à la suite de ladite 
action. Il n'est possible de répondre qu'aux véritables actions, au sens "yu-gi-oh" du terme, i.e 
celles qui ne déclenchent pas de chaîne. 
 
En ce sens, il est incorrect de dire que l'on chaîne à une action: 
-Si un premier effet se trouve au bloc chain n, l'effet chainé se placera alors au bloc chain n+1. 
Autrement dit, l'effet est activé après l'activation du premier mais se résoudra avant. 
-Dans le cas d'une réponse, il n'est possible d'activer l'effet qu'une fois que l'action est arrivée 
à son terme. Pour cette raison, l'annulation d'une invocation n'est, stricto-census, pas une 
réponse. 
Concrètement, vous n'avez pas le droit de "couper la parole" de votre adversaire en activant 
une carte en plein milieu d'une action. 
 
Les type de réponses: 
-Une invocation normale/inhérente (à ne pas confondre avec les non-inhérentes qui, elles, 
déclenchent une chaîne) 
Vous ne pouvez pas défausser Cancrelat Maxx au moment où votre adversaire retire un 
monstre Lumière et un monstre Ténèbres pour invoquer Sorcier du Chaos. 
 
-Une pose d’une carte 
Simorgh des Ténèbres est une cible légale pour Appel de l’Etre Hanté mais vous ne disposez 
pas de la priorité entre le moment où une carte quitte la main de votre adversaire et où il la 
pose sur le terrain. 
Si un joueur souhaite activer une carte suite à l’une de ces actions, on parle de réponse tout 
court et non de chaîne/réponse à l’activation. 
 Vous ne pouvez donc pas activer de carte au moment où l’adversaire annonce son intention 
d’effectuer l’une des actions ci-dessus, vous devrez attendre la fin de cette action pour 
répondre. 
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-Un changement manuel de position de combat. 
Roue du Cauchemar ne peut être activée au moment où votre adversaire change 
manuellement la position de combat d’un de ces monstres. Vous devrez attendre le 
changement effectif pour l’activer. 
 
-Piocher une carte 
Vous souhaitiez activer Mémoire Effacée en Draw Phase de votre adversaire avant qu'il 
pioche sa quatrième cartes? Navré, ça ne va pas être possible. 
 
-Une attaque 
Vous avez parfaitement le droit d’activer Rugissement Menaçant en réponse à une attaque 
mais elle ne sera pas pour autant annulée dans la mesure où elle avait déjà été lancée. 
 
-Résolution d'une chaine: 
A l’issue de la résolution d’une chaine, les joueurs ont l’occasion de répondre à la chaîne elle 
même i.e activer des effets de Spell Speed 2 ou plus, à commencer par le joueur tour. 
Ainsi, si le joueur A active Renfort de l’Armée et tutorise Maestro Ninja Hanzo, le joueur B 
aura l’opportunité d’activer Cohue Cérébrale avant que le joueur A puisse utiliser sa priorité 
de joueur tour pour invoquer son monstre (cela si le joueur A ne décide pas d’activer tout 
d’abord un effet de Spell Speed 2 après la résolution de la chaine, étant donné que c’est le 
joueur tour). 
 
Le droit de réponse: 
 
Par définition, la réponse à une action démarre une chaine. Toutefois, rien n’empêche 
d'activer plusieurs réponses à une même action! 
Si tel est le cas, les différentes réponses seront dans une seule et même chaîne et, une fois la 
chaîne terminée, il ne sera plus possible d'y répondre. 
En fait, pour avoir le droit de répondre, rien ne doit s'interposer entre l'action réalisée et la 
réponse potentielle. Dans le cas d'une chaîne, puisque nous en sommes encore à l'étape de 
construction, aucun effet ne s'est encore résolu i.e rien ne s’intercale entre l'action et la/les 
réponse(s). 
 
Cela illustre parfaitement le concept de chaîne vide 
" Chaîne vide" : 
De nombreuses cartes ont un timing d’activation spécifique : elles doivent obligatoirement 
être activées en réponse à une action spécifique, typiquement une attaque (Armure de 
Sakuretsu, Force de Miroir , Prison Dimensionnelle etc…) ou une invocation (Hommage 
torrentiel , Trappe sans fond etc…). Avec une bonne lecture de jeu, il est possible de tirer 
avantage de cette situation. 
En effet, quand vous initiez une attaque (respectivement une invocation) vous conservez la 
priorité d’activer un effet en réponse. Par défaut, vous allez donc établir un «Block Chain 
1  vide », qui le restera si vous passez. 
Si votre adversaire passe à son tour, il va créer un «Block chain 2 vide » également. On 
résout ensuite la «chaîne vide». 
Si à présent vous activez une carte qui change le cours du jeu dans une autre chaîne (Livre de 
la Lune, Evacuation Forcée etc…Les exemples ne manquent pas) toujours en Battle Step, 
alors l’adversaire ne pourra plus activer les cartes citées. Il n’est possible de les activer que 
dans la première chaîne en réponse à l’attaque ; ici la «chaîne vide» s’interpose. 
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Remarque: bien que le terme "chaîne" soit employé, il ne s'agit pas d'une chaîne au sens 
strict du terme; ce n'est qu'une simple vue de l'esprit. 
 
Et l'interdiction d' activer des cartes en réponse à l'activation d'une autre dans tout ça? 
En premier lieu, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le terme "réponse à 
l'activation" n'a aucun sens dans le cadre de cette définition puisqu'une activation déclenche 
une chaîne par définition. Ce n'est donc pas une action. 
L'expression a ici la même valeur que "en chaîne directe à". 
 
Concrètement, si vous disposez de deux cartes face cachée (A et B) et que votre adversaire 
active Rayon Nocturne sur la carte A, vous ne pourrez pas chaîner avec A...Par contre, si les 
conditions le permettent, vous pouvez chaîner avec B et, toujours dans la même chaine, 
chaîner avec A. 
A n'est en effet plus activée en chaîne directe à Rayon Nocturne. 
 
Reset : Le terme est souvent employé pour désigner la perte de certaines informations 
concernant un Monstre et autorisant le joueur à passer outre certaines restrictions. 
 
Certains Monstres ont une restriction quant au nombre d'utilisation de leurs effets par tour, on 
peut citer à ce titre Sorcier du Chaos, Soldat du Lustre Noir - Emissaire du 
Commencement, Le Créateur des Ténèbres, etc... Si de tels Monstres sont Reset, le joueur 
a la possibilité d'activer une nouvelle fois leurs effets. 
 
Le jeu considère qu'ils ont perdu l'information "l'effet a déjà été activé ce tour". 
Cette règle est également valable si un Monstre est soumis à des conditions lors de son 
Invocation. 
L'exemple le plus célèbre est sans doute Scientifique Esotérique dont l'effet lui permet 
d'invoquer spécialement un Monstre Fusion. Le-dit Monstre ne pourra alors pas attaquer 
directement et sera renvoyé dans l'Extra Deck en fin de tour... Sauf en cas de Reset, 
justement. 
 
Là encore, du fait du Reset, les conditions imposées sur un Monstre disparaissent. 
 
On distingue deux types de Reset : 
 
- Reset dur : le Monstre a quitté le Terrain ==> quand il revient sur le Terrain, il a été Reset. 
Le joueur active l'effet de Sorcier du Chaos afin de bannir un Monstre de son adversaire. 
Ensuite il joue Dispositif d'Evacuation Obligatoire, récupère son Monstre en Main et le 
réinvoque spécialement en retirant un Monstre LUMIERE et un Monstre TENEBRES. 
Il peut à nouveau bannir un Monstre adverse. 
 
- Reset doux : le Monstre est passé face verso ==> quand il repasse face recto, il a été Reset. 
Si un Livre de la Lune cible un Sanga du Tonnerre ayant déjà utilisé son effet plus tôt dans 
la partie, une fois le Sanga du Tonnerre face recto, le joueur pourra encore une fois utiliser 
son effet. 
 
Contrôle d'un Monstre et Reset : 
 
Deux cas possibles : 
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- L'effet autorisant à prendre le contrôle d'un Monstre est temporaire : le Reset du Monstre ne 
permet en rien de prolonger la durée du contrôle. Autrement dit, sitôt le délai écoulé, le 
Monstre retourne chez son contrôleur d'origine. 
Si un joueur cible un Monstre adverse avec Contrôle Cérébral et que ce même Monstre est 
ensuite mis face verso un peu plus tard, il retournera malgré tout à l'adversaire en fin de tour. 
 
- L'effet autorisant à prendre le contrôle d'un Monstre est permanent : le Reset du Monstre ne 
permet pas d'effacer l'information "changement de contrôleur". Par conséquent, le Monstre 
reste sur le Terrain de son contrôleur actuel. 
Si le contrôle des Monstres a changé du fait de Permutation de Créature, utiliser un Livre 
de la Lune plus tard sur l'un ou l'autre des Monstres ne changera rien à cet état de fait. 
 
Comme nous venons de le voir, le Reset ne fait pas disparaître toutes les informations liées au 
Monstre. 
De façon similaire, le jeu garde en mémoire le fait que le Monstre a été invoqué 
spécialement/normalement ou en suivant une procédure précise, même s'il y a Reset. 
Par suite, si un Monstre Semi-Nomi est invoqué correctement, i.e. en respectant les conditions 
inscrites sur la carte, et qu'il est placé face verso du fait d'un Livre de la Lune, il sera possible 
de l'invoquer avec Monter Reborn quand il aura rejoint le Cimetière. 
A l'inverse, si un Dragon Poussière d'Etoile est invoqué au moyen de Chemin Lumière 
d'Etoile, Reset ou non, il sera impossible de le réinvoquer spécialement avec Monster 
Reborn. 
Cela est également valable pour un Aile Noire - Kochi l'Aube invoqué par Aile Noire - 
Shura la Flamme Bleue, un Reset doux ne suffira pas pour faire une Synchro avec lui. 
 
L'information "Monstre invoqué normalement/spécialement" ne fait pas exception à la règle, 
pour le grand plaisir de Jowgen le Spirit (un Sorcier du Chaos posé ne sera pas immunisé 
contre les foudre de ce dernier). 
 
Attention : Le Reset dur ou doux, d'une carte comme Karakuri 224 "Ninishi" la Komachi  
ou Moulinglacia le Seigneur Elémentaire ne permettra pas de profiter de l'effet une seconde 
fois dans le tour (cf le point 10 de l'article sur l'Interprétation Restrictive des Mots pour plus 
de détails). 
 
Par contre, un Monstre ne se souvient pas nécessairement de la manière exacte dont il a été 
invoqué après avoir été Reset. En particulier, les conséquences concernant les Monstres 
invoqués spécialement grâce à un effet de carte peuvent disparaître. 
On en déduit qu'un monstre invoqué par Retour de la Dimension Différente ayant été Reset 
au cours du tour ne sera pas banni en End Phase. 
 
Enfin, cas particulier, les Monstres pouvant se mettre face caché d'eux même ne peuvent pas 
utiliser 2 fois leurs effets dans le même tour. Le Reset n'efface donc pas l'information "effet 
utilisé dans le tour". 
Concrètement, si Geargiarmure, Des Lacooda, Nuée de Scarabées, Nuée de Sauterelles, 
Oiseau Furtif, etc... sont face recto sur le Terrain au début de votre tour, vous pouvez : 
- Les faire passer face verso par leur propre effet, 
- Les invoquer par invocation flip, 
et... c'est tout : impossible d'utiliser leur effet à nouveau pour les faire passer face verso. 
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Résolution : Fait référence au moment où l'effet d'une carte entre en oeuvre. 
 
Dans une chaîne, on résout les effets dans l'ordre inverse à l'activation. Les cartes activées 
sont ensuite envoyées au Cimetière à l'issue de la chaîne (sauf les cartes Continues / 
Equipement / Terrain et celles ayant un effet qui les maintient en place). 
 
Remarques : 
 
- Pendant cette période, rien ne peut être activé. 
 
Si votre adversaire active Monster Reborn et chaîne avec un Appel de l'Être Hanté, la 
chaîne se construit ainsi : 
 
BC1 : Monster Reborn, cible Dragon Blanc aux Yeux Bleus, 
BC2 : Appel de l'Être Hanté, cible Dragon Sombre Métallique aux Yeux Rouges. 
 
Résolution : Dragon Sombre Métallique aux Yeux Rouges. est invoqué (vous ne pouvez 
pas activer Trappe Sans Fond, nous sommes en cours de chaîne) puis Dragon Blanc aux 
Yeux Bleus, est invoqué. 
 
 
- L'effet d'une carte s'active et se résout toujours au même endroit, peu importe l'emplacement 
physique de la carte au moment où l'effet se résout. 
 
Si vous activez l'effet de Lapin Sauveteur, le Monstre va bien entendu partir en zone "bannie" 
une fois le coût payé MAIS  l'effet s'active et se résout bien sur le Terrain. C'est la raison pour 
laquelle un Lapin Sauveteur ayant été affecté par un Illusionniste d'Effet verra son effet 
se résoudre... dans le vide. 
A l'inverse, du fait que l'effet de Sangan s'active, et donc se résout, dans le Cimetière, il ne 
craint pas l'Illusionniste d'Effet. 
 
Retour / Renvoyer : Désigne l'action par laquelle une carte revient à sa position physique 
d'origine du fait d'un effet ou d'un coût, retour dans le Deck inclus. 
 
Quand un Monstre retourne sur le Terrain, ce n'est pas considéré comme une Invocation ; 
aucune carte ou effet en réponse à une Invocation ne peut donc être activé. 
 
Si Lapin Automate revient par son effet, ni Hommage Torrentiel ni Trappe Sans Fond ne 
pourront être activées. De plus, puisque ce n'est pas une Invocation, Avertissement Divin est 
également impuissant (le retour ne déclenche d'ailleurs pas de chaîne ici). 
 
En outre, un monstre (comme Lapin Automate ou Oiseau du Tonnerre Colonie du Mal) 
qui revient sur le terrain après avoir été temporairement banni se souviendra de la façon 
dont il a été invoqué. Par exemple, il est possible de sacrifier un Oiseau du Tonnerre 
Colonie du Mal, qui a d'abord été invoqué Normalement, puis banni par son propre effet et 
renvoyé sur le terrain, pour le coût de Transition d'Âme  qui requiert de sacrifier un monstre 
invoqué Normalement. 
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"Renvoyer" est différent de "Envoyer" : le retour de cartes au Cimetière n'est pas considéré 
comme un envoi au Cimetière. Par exemple, si Macro Cosmos est actif, une carte bannie peut 
bel et bien être "renvoyée" au Cimetière puisque l'effet de Macro Cosmos ne concerne que 
les cartes "envoyées" au Cimetière. 
 
Exemples : avec Macro Cosmos en jeu, il est toujours possible d'activer : 
- Fouilles Miraculeuses afin de renvoyer des Monstre bannis au Cimetière ; 
- L'effet suivant de Cannahawk, Bête Spirituelle Ultime peut également être activé et résolu 
correctement malgré la présence de Macro Cosmos sur le terrain : 

Une fois par tour : vous pouvez cibler 2 de vos cartes "Bête Spirituelle" bannies ; renvoyez-
les au Cimetière, et si vous le faîtes, ajoutez 1 carte "Bête Spirituelle" depuis votre Deck à 
votre main. 
 
Il n'est pas possible de chaîner à l'activation d'une Magie ou d'un Piège un effet permettant de 
la retourner du moment que la carte n'est pas censée rester sur le Terrain après activation ; 
même chose pour les Monstres détruits au combat en Damage Step. 
 
Remarque : Si votre adversaire contrôle un de vos Monstres et qu'il le bannit, lors du retour du 
Monstre on distingue 2 cas : 
 
- Le changement de contrôle est dû à un effet permanent => il retourne chez votre adversaire. 
 
- Le changement de contrôle est dû à un effet temporaire => Il retourne également chez votre 
adversaire avant de vous être immédiatement rendu. 
 
Exemple : 
Le joueur 1 bannit Lapin Automate par son effet durant le tour du joueur 2. Ce dernier utilise 
l'effet de Leviair le Dragon des Mers (effet permanent) pour s'en emparer. 
Si le joueur 2 bannit Lapin Automate par son effet, à sa Standby Phase, c'est lui, et non le 
joueur 1, qui récupérera le Monstre sur son terrain 
 
Par contre, si le joueur 2 dérobe le Lapin Automate par l'effet de Contrôle Mental (effet 
temporaire) et qu'il le bannit, à sa prochaine Standby Phase le Monstre va retourner sur le 
terrain du joueur 2 puis revient automatiquement sur le terrain du joueur 1. 

 
Retourner face recto / verso :  
Si un monstre passe de l'état face verso à l'état face recto par un changement manuel de sa 
position de combat, on parle d'invocation flip . 
Si un monstre a été retourné face recto par un effet de carte ou une attaque, la règle sur la 
position de combat n'entre pas en vigueur. 
 
Il existe également des effets permettant de retourner face verso un monstre face recto; notez 
d'ailleurs que, du moment que le situation ne contrevient pas avec la règle sur la position de 
combat, il est possible de retourner manuellement le monstre face recto dès que possible. 
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Révéler : Lorsqu'un effet indique de révéler une carte, vous la montrez aux deux joueurs. 
Vous pouvez avoir à révéler une carte face verso, une carte de votre Main ou du dessus de 
votre Main Deck. Révéler une carte ne l'active pas, pas plus que son éventuel effet Flip. En 
règle générale, les cartes révélées sont renvoyées dans leur position d'origine après avoir été 
regardées par les deux joueurs.  
 
Rituel : Ce sont des Monstres, cartes de couleur bleue, présents dans le Main Deck. 
  
Lorsque vous avez la carte Magie Rituelle en même temps que la carte Monstre Rituel 
correspondante dans votre Main, ainsi que le Sacrifice requis (indiqué sur la carte Magie 
Rituelle), vous pouvez activer la carte Magie Rituelle. 
 
Si l'activation de la carte Magie Rituelle est réussie, sacrifiez un ou plusieurs Monstres depuis 
votre Main ou le Terrain. Le Niveau combiné des Monstres sacrifiés doit être supérieur ou 
égal (sauf précision contraire) à celui que l’on s’apprête à invoquer. Si vous avez dépassé le 
niveau requis à l'issu d'un des sacrifices, vous ne pouvez pas sacrifiez d'avantage de monstres. 
Jouez ensuite la carte Monstre Rituel face recto sur le Terrain, en Position d'Attaque ou de 
Défense. C'est une Invocation Spéciale. 
 
Remarques : 
- Sacrifier des Monstres n’est pas un coût, il n'est donc pas nécessaire de préciser le Monstre 
que l’on s’apprête à invoquer et encore moins ceux à sacrifier avant la résolution de la Magie 
en question. 
-Sauf indication contraire, un Monstre face verso peut être sacrifié pour une invocation 
rituelle (exception: ce n'est pas le cas pour Bourse des Ames). 
- Pour qu’un Monstre Rituel puisse être Invoqué Spécialement du Cimetière (ou de la zone 
"banni"), il faut au préalable qu’il ait été invoqué par une méthode considérée comme une 
Invocation Rituelle avec succès (sauf mention contraire). 

 
 

                       
 
 
Ruleshark: Quand un joueur constate que son adversaire a fait une action illégale mais qu'il 
attend volontairement que la situation devienne irréparable pour appeler un arbitre, afin que 
ce dernier lui inflige une plus lourde sanction, on parle alors de ruleshark. 
 
Le ruleshark fait partie des conduites anti-sportive et est donc, à ce titre, prohibé. Tout joueur 
s'essayant à ce genre de pratique s'expose donc également à des sanctions. 
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Si votre adversaire commet une erreur (i.e qu'il enfreint les règles), vous êtes tenu d'appeler 
un arbitre immédiatement, sans attendre.  
 
Ruling : Ce terme désigne les Règles inhérentes aux différentes cartes du jeu que la simple 
connaissance des règles / mécaniques de jeu ne permet pas toujours d'assimiler. 
 
Plus largement, la plupart des joueurs considèrent que tout ce qui n'est pas dit explicitement 
dans le texte de la carte fait partie intégrante de son Ruling (même dans les cas fréquents où 
ce n'est qu'une simple application des règles avancées). 
 
Rush : Terme anglais que l'on pourrait traduire par "foncer tête baissée". Arme de 
prédilection des Decks Aggro, cela consiste à mobiliser un grand nombre de ressources, des 
Monstres en général, pour porter l'estocade finale à l'adversaire au moyen d'attaques directes 
le plus souvent. 
 
Une telle manoeuvre implique une prise de risque ; si le Rush échoue pour une raison 
quelconque, le joueur ne dispose alors plus de moyens solides pour se protéger le tour 
suivant... Ce qui va le mener inéxorablement à la défaite. 
 
Le mot est souvent associé à OTK. 

S 
Sacrifier : Action d’envoyer au Cimetière un Monstre que vous contrôlez. Vous pouvez 
Sacrifier un Monstre face recto ou face verso, sauf indication contraire. Sacrifier un Monstre 
est un des coûts possibles pour Invoquer un Monstre ou activer un effet. Un Monstre envoyé 
au Cimetière en tant que Sacrifice n’est pas considéré comme “Détruit”. Sauf mention 
contraire, c’est vos Monstres qu’il faut sacrifier. 
 
SEGOC : Acronyme de Simultaneous Effects Go On Chain. Un cas de SEGOC se produit 
lorsque plusieurs effets Déclencheurs (Trigger) rencontrent leurs Trigger respectifs 
simultanément. Leurs effets respectifs forment alors une chaîne dans laquelle ils sont placés 
dans les premiers maillons. 
 
C'est le seul cas qui permet d'avoir plusieurs effets de Spell Speed 1 dans la même chaîne. (en 
temps normal un effet de Spell Speed 1 ne peut en aucun cas être chaîné à un autre effet 
de Spell Speed 1) 
 
Il y a un ordre précis dans lequel les effets sont placés dans cette chaîne : 

 
a. D’abord le ou les effet(s) obligatoire(s) du joueur actif ; 
b. Ensuite le ou les effet(s) obligatoire(s) du joueur passif ; 
c. Puis le ou les effet(s) optionnel(s) du joueur actif ; 
d. Et enfin le ou les effet(s) optionnel(s) du joueur passif. 
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Exemple : les deux joueurs possèdent un Sangan sur leur terrain (effets Déclencheurs 
obligatoires), et le joueur actif joue la carte Trou Noir  ; par conséquent, les deux Sangan sont 
envoyés au Cimetière simultanément par Trou Noir , donc leur Trigger est rencontré au même 
moment. Après la résolution de Trou Noir, une nouvelle chaîne commence, dont les premiers 
maillons sont formés comme suit, en suivant la règle encadrée ci-dessus : 
Bloc Chaîne 1 : effet de Sangan du joueur actif ; 
Bloc Chaîne 2 : effet de Sangan du joueur passif. 
 
Différence entre OCG et TCG pour le SEGOC : 
Si les Triggers de deux effets obligatoires ne sont pas rencontrés simultanément mais dans un 
certain ordre, les effets Déclencheurs correspondants seront automatiquement placés dans la 
chaîne dans ce même ordre (donc dans ce cas le joueur bénéficiant des deux effets ne peut 
pas choisir l'ordre dans lequel il les place dans une chaîne). 
--> Voir article sur le MTT, paragraphe 5. 

 
Semi-Nomi : Ce terme fait référence aux Monstres avec un texte du type "Ni Invocable 
Normalement, ni Posable. Doit d'abord être Invoquée Spécialement en..." (avant la nouvelle 
formulation, on trouvait plutôt "Cette carte ne peut ni être Invoquée Normalement, ni être 
Posée. Cette carte ne peut être Invoqué Spécialement qu'en..."). 
 
Un Monstre Semi-Nomi doit être Invoqué Spécialement en respectant les conditions inscrites 
sur la carte avant de pouvoir être Invoqué par un autre effet, à la différence des Nomi qui ne 
peuvent pas être Invoqué autrement. 
 
Il faut bien comprendre que "Invoqué Spécialement en respectant les conditions" sous entend 
que le joueur est parvenu à Invoquer le Monstre avec succès. Autrement dit, si l'Invocation est 
annulé par une carte comme Jugement Solennel ou Avertissement Divin, il sera impossible 
d'Invoquer le Monstre en question avec Monster Reborn. 
 
Toutefois, si le Monstre retourne dans la Main ou le Deck, il ne sera pas possible de 
l'Invoquer par un autre effet, il a perdu l'information "a été Invoqué correctement une 
première fois". Tant que le Monstre reste dans le Cimetière ou en Zone retiré du jeu, cette 
information est bien conservée. 
 
Remarque : les Monstres Fusions, Rituels, Synchros, Xyz sont par défauts des Semi-Nomi, 
sauf mention contraire. 
 
Exemple : Sorcier du Chaos, Soldat du Lustre Noir - Emissaire du Commencement, etc... 
 
Set : Poser en Anglais. 
 
Side Deck : Deck optionnel de 0 a 15 cartes séparé du Main Deck. 
Le Side Deck est utilisé entre les Duels dans le but de changer le contenu du Main Deck ou de 
l'Extra Deck (précédemment il n'était pas autorisé d'insérer des cartes de l'Extra Deck dans le 
Side Deck, mais ceci à changé). 
Il faut obligatoirement que le nombre de cartes dans le Main Deck et le Side Deck reste égal 
avant et après avoir utilisé le Side Deck : 
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Si l'on commence avec 15 cartes dans le Side Deck et 40 cartes dans le Main Deck avant 
d'utiliser le Side Deck, il doit y avoir le même nombre de cartes dans les deux tas de cartes 
lorsque l'on finit de sider. 
Si l'on n'obéit pas à cette règle, on peut recevoir un Game Loss, c'est pourquoi il faut vérifier 
le nombre de cartes dans le Side Deck et le Main Deck de l'adversaire une fois qu'il vous a 
présenté son Main Deck (et de vérifier le vôtre naturellement avant de le lui présenter).  

Side Event : Dans les Tournois de très grande envergure (CDF, CDE, YCS, etc...), il n'est pas 
rare de proposer aux joueurs des mini Tournois permettant de gagner des prix spéciaux. 
A noter que ces évènements ont lieu en même temps que le Tournoi principal ; il n'est donc 
pas possible de faire les deux. Néanmoins, les participations ne se limitent pas au Drop du 
Tournoi, tout le monde peut jouer. 
A ce titre, on peut citer : 
- Win-A-Mat, 
- Attack of the Giant Card!!, 
- Dragon Duel 
- etc...  
 
Siding : Terme anglosaxon designant tout simplement le fait d'utiliser le Side Deck. 
 
Slow Play : Cette pénalité est donnée lorsqu'un joueur joue d'une manière lente, et cause un 
délai mineur dans le jeu. 
C'est la responsabilité du joueur de jouer d'un rythme raisonnable, peu importe la complexité 
de la situation. 
Une extension de 3 minutes donne lieu à un Slow Play. 
Si des infractions du type Slow Play se reproduisent au long de l'évènement, la sanction 
devient de plus en plus sévère. 
 
Un joueur peut également recevoir une infraction Slow Play dans les situations suivantes : 
- Lorsqu'un joueur est excessivement lent lorsqu'il cherche une carte dans son Main Deck 
grâce à un effet de carte, 
- Un joueur demande constamment à vérifier le Cimetière de son adversaire, ou s'il vérifie le 
sien, 
- Un joueur demande constamment le nombre de cartes dans la Main de son adversaire, 
- Un joueur prend plus de 3 minutes pour utiliser son Side Deck lors des Duels, 
- Un joueur arrive 3 minutes en retard à sa ronde, et prend du temps additionnel à sortir son 
Playmat, à fouiller dans son Deck, et de manière générale à se mettre en place. 
 
Sévérité : Mineure. 
 
Smokescreen : procédé, signifiant littéralement "écran de fumée", utilisé au moment de sider. 
Le joueur mélange la totalité de son Side Deck avec son Main Deck et retire ensuite le même 
nombre de cartes de son Main Deck pour reconstituer son Side Deck. 
 
Une telle manœuvre permet d'empêcher l'adversaire de savoir si le joueur a sidé ou non. 
 
Le smokescreen est couramment utilisé pour les Side atypique visant, non pas à palier les 
faiblesses du Main Deck ou à contrer le Deck adverse, mais à transformer le Main Deck en un 
jeu complètement différent. 
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Sneak Peek (Sneak Preview) : (ou Avant-Première) C'est un Tournoi de DC spécial organisé 
en vue de la sortie d'une nouvelle extension. 
 
Chaque participant reçoit 5 boosters pour construire un Deck d'au minimum 20 cartes, le reste 
faisant office de Side deck. De plus, une carte promotionnelle lui est remise à la fin du 
tournoi. 
Les joueurs disposent de 30 minutes pour construire leur Deck sans possibilité d'échanger des 
cartes entre eux en principe. Chaque match se joue au meilleur des trois manches en 6000 Life 
points. 
 
Ces Tournois sont un bon moyen de s'amuser avec de nouvelles cartes et de prouver ses 
talents en Deck building ! 
 
Le gagnant d'une Sneak Peek reçoit un Playmat à l'effigie du Monstre phare de l'extension 
(par exemple Numéro 92 : Dragon Heart-eartH lors de la Sneak Peek "Feu du Cosmos") et 
quelques boosters supplémentaires. Selon les DC, l'attribution d'un Playmat supplémentaire 
s'effectue par l'intermédiaire d'un tirage au sort ou est attribué au deuxième.  
 
Solemn Brigade : Terme utilisé pour parler des cartes Jugement Solennel et Avertissement 
Divin . 
Plus spécifiquement, ça désigne le fait de jouer 1 Avertissement Divin et 1 Jugement 
Solennel dans un Deck. 
 
Spell Speed : Les cartes Magies, Pièges et Monstres à Effet ont des Spell Speeds différentes. 
Il existe 3 Spell Speeds, numérotées de 1 à 3. Vous ne pouvez répondre avec un effet que si 
celui-ci a une Spell Speed de 2 ou supérieure et qu'il a une Spell Speed égale ou supérieure à 
l'effet du Maillon de la Chaîne avant lui. 
 
Spell Speed 1 : 
Magie (Normale, Continue, d'Équipement, de Terrain, Rituelle), Effets des Monstres à Effet 
(Ignition, Déclencheur et Flip) 
 
C'est la plus lente des Spell Speeds. Ces cartes ne peuvent pas être activées en réponse à 
quelque effet que ce soit. Ces cartes ne peuvent pas être des Maillons 2 ou supérieurs d'une 
Chaîne, sauf si de multiples effets de Spell Speed 1 sont activés simultanément. 
 
Spell Speed 2 : 
Piège (Normal, Continu), Magie Jeu-Rapide, Effets Rapides des Monstres à Effet. 
 
Ces cartes peuvent être utilisées pour répondre à une carte ayant une Spell Speed de 1 ou 2 et 
peuvent généralement être activées durant n'importe quelle phase de jeu. 
 
Spell Speed 3 : 
Contre-Piège 
 
C'est la plus rapide des Spell Speeds, qui peut être utilisée en réponse à une carte de n'importe 
quelle Spell Speed. Seule une autre carte de Spell Speed 3 peut être utilisée en réponse à ces 
cartes. Un Contre-Piège doit toujours être chaîné à ce qu’il annule. 
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Spirit :  désigne une catégorie de Monstre. Ils sont reconnaissables pas la présence du mot 
Spirit au dessus du texte de la carte, juste à côté du Type. 
 
Ils ont pour particularité de retourner dans la main de leur propriétaire en End Phase du tour 
où ils ont été invoqué. 
 
Remarques : 
- Si un Monstre Spirit n'est pas face recto sur le Terrain en End Phase, il ne retourne pas dans 
la main de son propriétaire. 
- L'effet de retourner dans la main déclenche une chaîne (effet Trigger). 
- Même si un Monstre Spirit ne se trouve pas sur le Terrain de son propriétaire, il retournera 
dans sa main en End Phase. 
 
Splash : Apparemment aussi utilisé dans Yu-Gi-Oh!, se dit de l'ajout d'un Monstre ou d'une 
technique un peu "exotique" par rapport au reste.  
 
Stack : Action consistant à arranger des cartes lorsque l'on mélange de manière à ce qu'un 
joueur pioche qu'il désire ou justement ne pioche pas celles dont il n'a pas l'utilité. 
 
Stalling : Définit généralement une situation bloquée (Limite de Niveau - Zone B, 
Marshmallon, etc...). 
 
Standby Phase : phase de jeu durant laquelle certains effets peuvent s'activer, comme celui 
de Rainette. 
 
C'est la phase qui suit la Draw Phase. 
 
Elle est suivie par la Main Phase 1. 
 
Staple : Certaines cartes sont tellement Splashable qu'elles sont incluses dans l'essentiel des 
Decks. 
Elles varient selon le format et la Banlist. 
Tous les Decks ne nécessitent pas les même Staples.  
 
Stun (Deck) : Ce terme fait allusion à un type de Deck Anti-Méta dont le but est de 
sanctionner l'adversaire à chaque fois qu'il exécute une action spécifique (Invoquer un 
Monstre, activer un effet typiquement). Une fois la stratégie en place, nul besoin de fournir 
des gros efforts pour continuer à dominer la partie en théorie. 
 
Un Monstre typique d'un Deck Stun serait sans doute Tigre Roi Wanghu, mais ce n'est qu'un 
Monstre parmi tant d'autres.  
 
Swarm : Désigne le procédé consistant à Invoquer un grand nombre de Monstres rapidement 
pour déborder le joueur adverse. Certains Archétypes, comme "Les Six Samouraïs", en font 
leur spécialité. 
 
Synchro : Ce sont des Monstres, cartes de couleur blanche, présents dans l'Extra Deck. 
 
Leur Invocation se fait en envoyant au Cimetière un Monstre Syntoniseur et un Monstre non-
Syntoniseur ou plus depuis votre Terrain dont la somme des Niveaux est égale au Niveau du 
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Monstre Synchro choisi. 
 
Lorsque vous associez un Syntoniseur avec un non-Syntoniseur ou plus, vous devez vous 
assurer que les Monstres soient tous face recto sur le Terrain, en Position d'Attaque ou de 
Défense, et vous les envoyez au Cimetière pour faire votre Invocation Synchro. Un Monstre 
envoyé au Cimetière de cette manière est appelé un Monstre matériel de Synchro. C'est une 
Invocation Spéciale. 
 
Remarques : 
 
-Pour qu’un Monstre Synchro puisse être Invoqué Spécialement du Cimetière (ou de la zone « 
Banni »), il faut au préalable qu’il ait été invoqué avec succès (sauf mention contraire). 
 
-Un Monstre Synchro ne peut exister en main. Si un Monstre synchro doit être renvoyé dans 
la Main ou le Main Deck par un effet, il va dans l’Extra Deck. Toutefois, il est impossible de 
choisir ou cibler un Monstre Synchro pour payer un coût consistant à le renvoyer en Main. 

 

                            
Syntoniseur : Un Monstre Syntoniseur est requis pour une Invocation Synchro. Pour savoir si 
un Monstre est Syntoniseur ou non, rien de plus simple, c'est marqué en toute lettre à côté du 
Type du Monstre. 
 
L'Invocation Synchro nécessite d'envoyer un Monstre Syntoniseur et un Monstre non 
Syntoniseur ou plus au Cimetière. Il existe des exceptions telles que Gottoms, Sabre XX (du 
moment qu'un Syntoniseur est présent, peu importe que les autres Monstres le soient ou non) 
ou encore Dragon Nova Rouge (qui nécessite deux Monstres Syntoniseurs au lieu d'un). 
 
De même, il arrive que seul un Syntoniseur précis ou présentant des caractéristiques 
spécifiques soit accepté pour une Synchro (Robot Synchronique pour Robot Guerrier). 
 
Le statut de Syntoniseur ne peut en aucune manière être annulé même s'il existe des cartes 
permettant de traiter des Monstres non Syntoniseur en Syntoniseur (Syntonisation de 
Lumière).  

T 
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Taper : (avec un Monstre) C'est l'acte de déclarer une attaque / attaquer avec un Monstre. 
 
Target : Mot anglo-saxon signifiant Cibler.  
 
Tech: Terme utilisé pour désigner une carte qui n'est pas "habituellement" joué dans un Deck 
(Ex: Interruption de  Raigeki dans Merlantean); ou pour désigner une carte que l'on place 
dans un Deck pour contrer une menace spécifique du Metagame (Ex: Rai-Oh le Roi du 
Tonnerre dans un Deck qui ne le joue pas habituellement). 
Une carte Tech n'est pas considérée comme indispensable dans le Deck.  
 
Terrain :  
 

 
 
1) Zone carte Monstre : C'est là où vous mettez vos Monstres lorsque vous les jouez. Un 
maximum de 5 cartes Monstres peuvent se trouver là au même moment. Il y a 3 façons de 
positionner vos cartes Monstre : Position d'Attaque face recto, Position de Défense face recto 
et Position de Défense face verso. Placez la carte verticalement pour indiquer une Position 
d'Attaque, et horizontalement pour une Position de Défense. 
 
2) Zone carte Magie & Piège : C'est là où vous mettez vos cartes Magie et Piège. Vous 
pouvez avoir jusqu'à 5 cartes dans cette zone. Vous les placez face recto pour les activer, ou 
face verso. Dans la mesure où une carte Magie est placée dans cette zone lorsqu'elle est 
activée, aucune carte Magie supplémentaire ne peut être jouée si les 5 emplacements sont 
occupés. 
 
NB: quand un effet mentionne la présence d'une carte sur le terrain, c'est aux zones 1, 2, 5, 7 
et 8 qu'il fait référence. 
 
3) Cimetière : Lorsque les cartes Monstres sont détruites ou lorsque les cartes Magies et 
Pièges sont utilisées, elles sont envoyées face recto à cet emplacement. Le contenu du 
Cimetière de chaque joueur est une donnée publique et votre adversaire peut regarder le 
contenu du vôtre à n'importe quel moment de la partie. L'ordre des cartes dans le Cimetière ne 
doit pas être modifié. 
 
4) Zone Deck : Votre Main Deck est placé face verso dans cet emplacement. Les joueurs 
piochent les cartes à partir de cet endroit. Si l'effet d'une carte vous demande de révéler des 
cartes de votre Main Deck ou de regarder son contenu, mélangez-le et replacez-le à cet 



 

120 
 

endroit après avoir résolu l'effet. 
 
5) Zone carte Magie de Terrain : Des cartes Magies spécifiques appelées cartes Magie de 
Terrain sont jouées dans cet emplacement. 2 cartes de Terrain, une pour chaque joueur, 
peuvent être coexister au même instant. 
Les cartes Magie de Terrain n'entrent pas en compte dans la limite de 5 cartes de votre zone 
cartes Magie et Piège. 
 
6) Zone Extra Deck : Placez votre Extra Deck face verso à cet emplacement. Vous pouvez 
regarder le contenu de votre Extra Deck à tout moment durant la partie. Cette zone était 
auparavant réservée au Fusion Deck. Tous les effets de carte qui s’appliquaient au Fusion 
Deck s’applique dorénavant à l’Extra Deck. 
 
7)8) Zone Pendulum: Placez vos monstres Pendulum à cet emplacement pour avoir la 
possibilité d'effectuer des invocation Pendulum. 
 
NB: Techniquement, il existe aussi une zone où se retrouve les cartes bannies mais elle n'est 
pas représentée puisqu'elle ne fait pas partie du terrain par définition. Elle est malgré tout 
communément située à droite/au dessus du cimetière. 
 
Deck Thinner : Carte qui réduit le nombre de cartes dans son Main Deck afin d'augmenter le 
pourcentage de chance de piocher ce dont on a besoin. 
 
Exemple de cartes Deck Thinner : 
- Dragon du Tonnerre, 
- Rassemblement Cérébral, 
- Pot de Cupidité, 
- Gobelin Parvenu. 
 
Deck Thinning : Toute action qui consiste donc à réduire le nombre de cartes dans son Main 
Deck afin d'améliorer la pioche. 
 
Tiers : (Top (ou High) / Mid / Low), en ordre décroissant : Classification des Decks 
principaux du Métagame en fonction de leurs puissances. Les Decks les plus puissants du 
Métagame sont dans le Top Tiers, les moins puissants dans le Low Tiers. Tout ce qui ne 
figure pas dans cette liste n'est pas représentatif, ou sous-joué dans le Métagame. 
 
Plus précisément : 
 
- Tiers 1 / Top Tiers : Decks capables de remporter les plus grands évènements, ce sont les 
Decks joués par la grande majorité des joueurs d'un Tournoi et des joueurs en Top. Plus 
simplement, ce sont les meilleurs Decks du moment ; les joueurs voulant à tout prix arriver en 
tête du classement auront tendance à privilégier ce type de Deck. 
 
- Tiers 1,5 : A la limite entre Tiers 1 et 2, un tel Deck peut faire Top souvent et même gagner 
de temps en temps mais il manque de régularité pour prétendre à un Tiers 1. 
 
- Tiers 2 / Mid Tiers : Decks présents en Top assez souvent mais n'ayant pas le potentiel pour 
gagner du fait de leur difficulté à s'imposer contre des Decks Tiers 1. 
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- Tiers 2,5 : A la limite entre Tiers 2 et 3, un tel Deck est jugé assez solide même s'il ne 
permet pas d'obtenir des résultats extraordinaires dans un Tounoi à grande échelle. 
 
- Tiers 3 / Low Tiers : Decks suffisants pour espérer remporter des Tournois en DC mais ne 
pouvant aller au delà... En fait tous les autres Decks se retrouvent ici. Cette catégorie regroupe 
les jeux "fun" pour des parties entre amis, les jeux très instables, les combos amusants, les 
vieux Decks Méta ayant sombré dans l'oubli, etc... 
 
Enfin on trouve une dernière catégorie : Tiers 0 : 
 
S'il n'en a pas été fait mention auparavant, c'est parce qu'il est peu courant d'en croiser un : le 
Deck TéléDaD, exemple parmi d'autres, peut prétendre en faire partie. 
En effet, ce terme est employé pour désigner un Deck dominant totalement le format ; 
autrement dit, en Top 16 vous trouverez toujours 16 Decks de ce type. 
Aucun Deck n'a les moyens de résister un tant soit peu à celui-ci du fait de l'écart gigantesque 
qui existe entre eux ; on comprendra donc aisément pourquoi cette catégorie est rare...  
 
Timer :  Lors des Tournois, le temps qui vous est imparti pour un Match est de 40min.  
Passé ce délai, votre adversaire et vous obtenez cinq Tours additionnels, le gagnant du Duel 
est celui disposant du plus de Life Points à la fin de ces cinq Tours. 
 
Token : Signifie Jeton en Anglais. 
 
Toolbox : Terme anglais signifiant littéralement boîte à outils. 
 
Il désigne un deck permettant de s'adapter à un grand nombre de situations par tutorisation 
d'une carte appropriée. Autrement dit, il s'agit ici de pouvoir à tout moment chercher dans sa 
"boite" un "outil" afin de résoudre un problème donné. 
 
Typiquement, un deck dit "toolbox" doit donc être doté : 

• De cartes pouvant ajouter une carte donnée du deck à la main / terrain 
• De cartes tutorisables aisément et permettant de retourner une situation en un clin 

d'oeil 

 
Cf Engine (les 2 termes peuvent parfois désigner la même chose)  

Toon : désigne une catégorie de Monstre. Ils sont reconnaissables par la présence du mot 
Toon au dessus du texte de la carte, juste à côté du Type. 
 
On peut les séparer en 3 sous catégories : 
 
Classe 1 : 
- Le Toon ne peut qu'être invoqué spécialement de la main, lorsque Monde des Toons est 
face recto sur le Terrain, en sacrifiant le nombre de Monstres requis pour l'invocation sacrifice 
d'un Monstre de même Niveau, 
- Ne peut être invoqué normalement / posé, 
- Si Monde des Toons est détruit, le Toon est aussi détruit, 
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- Le Toon ne peut attaquer le tour où il est invoqué, 
- Il faut payer 500 Life Points pour pouvoir attaquer avec le Toon, 
- Le Toon peut attaquer directement, sauf si l'adversaire contrôle lui même un Toon (auquel 
cas, le Monstre doit attaquer ce Monstre s'il attaque). 
 
Monstres concernés : Dragon Toon aux Yeux Bleus, Crâne Invoqué Toon, Manga Ryu-
Ran, Sirène Toon. 
 
Classe 2 : 
- Le Toon ne peut qu'être invoqué spécialement de la main, lorsque Monde des Toons est 
face recto sur le Terrain, en sacrifiant le nombre de Monstres requis pour l'invocation sacrifice 
d'un Monstre de même Niveau, 
- Ne peut être invoqué normalement / posé, 
- Si Monde des Toons est détruit, le Toon est aussi détruit, 
- Le Toon peut attaquer directement, sauf si l'adversaire contrôle lui même un Toon (auquel 
cas, le Monstre doit attaquer ce Monstre s'il attaque). 
 
Monstre concerné : Magicienne des Ténèbres Toon. 
 
Classe 3 : 
- Si Monde des Toons est détruit, le Toon est aussi détruit, 
- Le Toon ne peut attaquer le tour où il est invoqué, 
- Si vous avez un Monde des Toons face recto sur le Terrain, le Toon peut attaquer 
directement sauf si l'adversaire contrôle lui même un Toon (auquel cas, le Monstre doit 
attaquer ce Monstre s'il attaque). 
 
Monstres concernés : Soldat Canon Toon, Elfe Gemini Toon, Troupe d'Assaut Gobline 
Toon, Sorcier Masqué Toon.  
 
Top Deck : C'est le moment de la partie où vous avez 0 carte en Main et que toutes les cartes 
que vous piochez sont obligatoirement celles que vous devrez jouer. 
 
Tour / Turn :  Le Tour d'un joueur comprend les phases suivantes : 
- Draw Phase (DP), 
- Standby Phase (SP), 
- Main Phase 1 (M1), 
- Battle Phase (BP), 
- Main Phase 2 (M2), 
- End Phase (EP). 
 
Tournoi :  C'est un évênement durant lequel des joueurs se réunissent pour jouer. A l'issue du 
Tournoi, un classement est établi et des lots sont distribués en fonction des résultats des 
joueurs. 
 
On distingue 3 niveaux de Tournois : 
- Construit : c'est le plus courant, les joueurs apportent leur propre Deck en respectant les 
limitations inhérentes aux Tournois, 
- Deck scellé : 5 boosters fermés sont distribués à chaque joueur afin qu'ils constituent un 
Main Deck de 20 cartes minimum, 
- Draft 
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Il existe également 2 formats : 
- Avancé : le plus courant, on joue avec la Banlist en vigueur, 
- Traditionnel : on joue avec une Banlist dans laquelle les cartes interdites deviennent 
limitées, le reste est inchangé. 

Trade Bait : Terme anglosaxon signifiant "Appât d’Échange". 
Ce terme désigne les cartes qui sont très facilement échangeables. 
Elles sont généralement soit des Staples (le plus souvent de rareté élevée), soit les cartes les 
plus recherchées / cotées du moment. 
 
Exemple de Trade Bait en Décembre 2012 : 
- Soldat du Lustre Noir - Emissaire du Commencement, 
- Sirènemure Abyssmégalo, 
- Daigusto Phénix. 
 
Fée Aquatique Genex (commune) était considérée comme un bon Trade Bait avant la sortie 
de sa version Super Rare en AP01.  

Trigger :  Un effet de Monstre est dit Trigger s'il s'active à un moment donné quand une 
certaine condition est remplie (invocation, destruction, défausse, envoi au cimetière etc...). 
C'est un effet de Spell Speed 1 et de ce fait, sauf en cas de SEGOC, il ne peut être chaîné à un 
autre effet. 
 
Si vous défaussez Grapha, Seigneur Dragon du Monde Ténébreux et Snoww, 
Chanoinesse du Monde Ténébreux par l'effet de Destruction de Carte, une fois l'effet de la 
magie entièrement résolu, les effets des deux monstres vont s'activer dans l'ordre de votre 
choix ici (2 effets obligatoires du même joueur) et former une chaîne à deux blocs. 
 
Le joueur ne peut pas, de part sa volonté, décider si un effet doit rencontrer son Trigger (en 
Français, Déclencheur) ou non. 
Par contre, dans le cas d'un effet Trigger optionnel, la décision d'activer l'effet ou non lui 
revient. 
 
Joueur 1 dispose d'un Cavalier Squelette Deathcalibur face recto. 
a) Le joueur 2 fait l'invocation flip de Espion des Protecteurs du Tombeau ce qui déclenche 
son effet; même si le joueur 2 n'a pas de Protecteurs du Tombeau dans son deck l'effet va 
ensuite s'activer et sera inexorablement annulé par l'effet du monstre du joueur 1 et l'Espion 
des Protecteurs du Tombeau détruit. 
b) Supposons que le joueur 2 invoque par sacrifice Mobius le Monarque de Glace avec 
succès à la place, son effet est là encore déclenché. Néanmoins, si le joueur 2 renonce à 
activer son effet, le monstre n'aura rien à craindre du Cavalier Squelette Deathcalibur. 
 
Au passage, le Trigger de l'effet et son activation ne sont pas nécessairement consécutifs. 
Ainsi, si un Sangan est envoyé du Terrain au Cimetière au milieu d'une chaîne, son effet est 
déclenché à cet instant mais ne s'activera qu'à l'issue de la résolution de la chaîne en cours 
(puisqu'aucun effet ne peut s'activer en cours de chaîne). 
D'ailleurs, un effet Trigger obligatoire ne pourra jamais "Miss the Timing" peu importe les 
conditions. 
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Remarque: Pour les magies/pièges, on trouve une dénomination similaire pour les effets 
pouvant être activés quand une certaine condition est remplie, à savoir trigger-like. 
 
Même pour une Magie/Piège continu, de tels effets déclenchent une chaîne. 
On peut citer à ce titre Carte de Retour Sain et Sauf, Tourbillon Noir , Spectre Zoma 
(dernier effet) ou encore Ville des Engrenages. 
 
Si un effet est trigger, il pourra s'activer quoi qu'il arrive du moment que la carte se trouve 
dans une zone publique. Plus de détails dans la définition de Public knowledge 
 
Trigger s’activant en main 
 
Il existe plusieurs règles spécifiques à ces effets 
1) Il est impossible d’utiliser les effets trigger s’activant depuis la main plus d’une fois par 
chaîne, peu importe les circonstances. Pourquoi ? BKSS. 
Citons à titre d’exemple (liste non exhaustive) : 
- Pendulier de Combat 
- Ogre de la Tristesse de Sang 
- Néosphère des Ténèbres 
- Tragoedia 
- Gorz, l'Emissaire des Ténèbres 
- Guerrier Double 
- Chien Alien 
Vous avez reçu des dommages de combat avec un terrain vide alors que vous aviez Gorz et 
Tragoedia en main ? Il va falloir faire un choix : soit l’un, soit l’autre, soit aucun des deux. 
 
2) Les effets trigger qui s'activent en main n'ont même pas besoin d'être en main au moment 
exact où leur effet doit être déclenché; ils n'ont pas besoin de voir leur trigger. La seule 
condition à respecter est d'être présent en main au moment de leur potentielle activation. 
 
Si vous piochez Van’Dalgyon le Seigneur du Dragon des Ténèbres pendant la chaîne dans 
laquelle votre contre-piège annule l'effet d'une carte adverse, vous pourrez malgré tout activer 
son effet après la résolution de la chaîne.  

Tuner : Traduction de Syntoniseur, en anglais.  

Turbo :  Un terme très peu employé visant à différencier plusieurs versions d'un même Deck. 
Celui-ci met l'accent sur la vitesse ; ainsi le Vayu Turbo fait référence à un Deck autorisant un 
remplissage très rapide du Cimetière afin d'user et d'abuser des effets de Aile Noire - Vâyu 
L'Etendard de la Justice / Créateur des Ténèbres / Dragon Armé des Ténèbres, etc... 
 
La simple utilisation de Grepher des Ténèbres / Chevalier Armageddon pouvait parfois 
suffire pour qualifier un Deck de Turbo.  

Turn Player :  Joueur dont c'est le Tour. Le joueur actif à la priorité dans l'activation des 
effets de cartes.  

Tuteur :  Désigne les cartes qui permettent d'Invoquer Spécialement du Main Deck ou 
d'ajouter du Main Deck à la Main une catégorie de Monstres, comme Sangan, Tomate 
Mystique, Renfort de l'Armée, ou encore Gleipnir -  Chaînes de Fenrir.  
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Tuto(riser) :  Vient du Demonic Tutor de MtG, consiste à chercher une carte précise dans son 
Main Deck via l'effet d'une autre carte (Sangan par exemple). 
Dans ce cas, vous devrez mélanger votre Deck et le présenter à votre adversaire, afin de 
prouver votre bonne foi, pour qu'il fasse de même avant de continuer à jouer.  

Type (ぞく, Zoku) : C'est une manière de répartir les Monstres en différentes catégories 
(comme pour les Attributs). 
Le Type d'un Monstre est indiqué au début du texte de la carte. 
 
A ce jour, on distingue 23 Types de Monstres mais ce nombre change au fil des années. 
 
En voici la liste : 
- Aqua, 
- Bête, 
- Bête Ailée, 
- Bête-Guerrier, 
- Bête Divine, 
- Démon, 
- Dinosaure, 
- Dragon, 
- Elfe, 
- Guerrier, 
- Insecte, 
- Machine, 
- Magicien, 
- Plante, 
- Poisson, 
- Psychique, 
- Pyro, 
- Reptile, 
- Rocher, 
- Serpent de Mer, 
- Tonnerre, 
- Zombie. 
 
Les plus observateurs auront remarqué qu'il manque un Type... En effet, il n'a ce jour qu'un 
seul représentant : The Creator God of Light, Horakhty  de Type Creator God.  

Type Secondaire: C'est encore une autre manière de répartir les Monstres en différentes 
catégories (comme pour les Types et Attributs). 
Le Type secondaire d'un Monstre est indiqué au début du texte de la carte, juste à côté du 
Type. 
 
Parmi les cartes éditées à ce jour, on trouve: 
- Spirit 
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- Syntoniseur 
- Toon 
- Union 
- Gémeau 
 
Attention, les termes suivants, bien que placés également à côté des Types, ne désignent pas 
des Types secondaires: 
- Fusion 
- Rituel 
- Synchro 
- Xyz  

U 
UDE : Acronyme de Upper Deck Entertainement. 
The Upper Deck Company, LLC est une organisation produisant des cartes de jeu à échanger 
et à collectionner, et est basée en Californie. 
UDE avaient précédemment la licence de produire les cartes du Yu-Gi-Oh! TCG sous la 
supervision de Konami jusqu'à ce qu'ils perdent une poursuite. 
 
UDE vs KDE : 
Le TCG a été d'abord publié en 2002. Upper Deck Entertainement a obtenu les droits de 
marché du TCG de Konami (en 2000 pour $75.000.000 (USD)). 
Le contrat à l'origine devait voir sa fin en 2010, cependant en 2008 Konami a annoncé qu'ils 
allaient reprendre le contrôle du TCG. 
UDE a alors organisé une poursuite (de droit) en citant des pertes de gain et rupture de contrat 
comme KDE a coupé les liens entre eux et UDE. 
Konami a fini par gagner le procès en prouvant que UDE imprimait des cartes contrefaites. 
 

 

Union : désigne une catégorie de Monstre ayant la capacité de s'équiper (cf équipement pour 
plus de détails) à d'autres Monstres par leur effet. Ils sont reconnaissables pas la présence du 
mot Union au dessus du texte de la carte, juste à côté du Type. 
 
Remarques : 
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- L'effet d'équiper / déséquiper un Monstre Union déclenche une chaîne. 
- Un Monstre Union doit d'abord être invoqué avant de pouvoir être équipé à un autre Monstre 
par son effet. 
- Un Monstre Union, sauf précision contraire, ne donne aucun bonus d'ATK ou DEF au 
Monstre auquel il est équipé. 
- Si un Monstre équipé d'un Monstre Union change de propriétaire, l'emplacement de ce 
dernier reste inchangé. Par suite, le contrôleur du Monstre Union peut parfaitement l'invoquer 
sur son Terrain.  

Utiliser : Le terme "utiliser " (use en anglais) est presque un synonyme de "activer", les deux 
termes étant souvent interchangeables. 
 
Cependant, un effet qui emploie le terme "utiliser", une fois qu'il a été activé pendant un tour, 
sera toujours considéré comme ayant été activé ce tour, peu importe si son activation a été 
annulée ou pas. 
 
Exemple : l'effet de Wolfbark Soldat Entraîneur est soumis à ne pouvoir être "utilisé" qu'une 
seule fois par tour, ce qui signifie que si son effet voit son activation annulée, alors Wolfbark 
(ou un autre exemplaire de Wolfbark) ne pourra plus activer son effet durant ce tour car il est 
considéré comme ayant été "utilisé" ce tour, et ce malgré le fait que l'activation de son effet 
ait été annulée. 
 
Pour rappel, cela est différent des effets qui emploient le terme "activer" comme Pot de 
Dualité : si Pot de Dualité voit son activation annulée, alors Pot de Dualité n'est plus 
considéré comme ayant été "activé" ce tour, par conséquent les restrictions liées à son 
activation "sautent" (il est de nouveau possible d'en activer un deuxième exemplaire pendant 
ce tour, et il redevient possible d'Invoquer Spécialement durant ce tour). Tout se passe comme 
si Pot de Dualité n'avait jamais été activé ce tour.  

V 
Vanilla :  En principe, ce terme désigne les Monstres sans effets mais, le plus souvent, les 
joueurs qualifient ainsi les Monstres Normaux (du fait de leur couleur jaune vanille). 
 
Il fut un temps où ce terme avait une connotation péjorative... mais ça, c'était avant. L'arrivée 
d'un support viable a changé la donne.  

W 

Warning :  De l'anglais, avertissement. C'est la pénalité la plus courante. 
 
On la donne à un joueur commettant une infraction mineure, rien de bien méchant. 
 
Quelques exemples : 
- Oublier de mettre l'Extra Deck à sa place, 
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- Activer une carte illégalement, 
- Faire tomber le Main Deck de son adversaire / le sien / celui d'un joueur à côté (si si, je vous 
assure), 
- Jouer trop lentement (intentionnellement ou non, certains joueurs prennent d'ailleurs un 
malin plaisir à déstabiliser leur adversaire avec, tandis que d'autres au contraire, en usent pour 
gagner aux LP à l'issue du temps imparti), 
- Protèges cartes abimés légèrement (usure, marque d'ongle, défaut de fabrication, etc...), 
- Non-respect des règles élémentaires en société (salir le lieu du Tournoi avec de la nourriture 
/ boisson, insulter l'adversaire / avoir des gestes déplacés, utilisation abusive de jurons, etc...), 
- Demander une sanction au Judge.  

Win-A-Mat :  Tournoi qui se déroule la plupart du temps en Side Event aux YCS. Le Tournoi 
se déroule en format avancé avec des Decks pré-construits. Le gagnant de l'évènement gagne 
un Playmat Win-A-Mat.  

X 
Xyz : Ce sont des Monstres, cartes de couleur noire, présents dans l’Extra Deck.  
 
Leur Invocation se fait en superposant deux Monstres sur le terrain de même Niveau dessous 
(attacher), l’Xyz a un Rang égal au Niveau en question. C'est une Invocation Spéciale. 
Détacher un matériel revient à prendre un matériel empilé sous ce Monstre et à l’envoyer au 
Cimetière. 
 
Remarques : 
- Quand un Xyz est retiré du Terrain, ses matériels vont au Cimetière, 
- On ne peut utiliser de Jetons pour une Invocation Xyz, il faut utiliser des cartes physiques. 
De ce fait, il est possible de se servir des Monstres Pièges, 
- Les matériels perdent leur statut de Monstre quand ils sont utilisés pour une Invocation Xyz, 
les effets qui s’activent quand un Monstre quitte le Terrain n’ont donc pas lieu, 
- Les matériels Xyz ne sont pas considérés comme étant sur le Terrain, ils ne vont pas du 
Terrain au Cimetière en tant que Monstre s’ils sont détachés. De ce fait, si Fissure 
Dimensionnelle est en jeu, les matériels iront malgré tout au Cimetière. Bien entendu, si 
Macro Cosmos est en jeu, à la place, les matériels seront bannis. 
- Les matériels n’ont pas à avoir la même position pour faire l’Xyz, ils doivent seulement être 
face recto, 
- Si le Monstre Xyz est retourné face cachée, les matériels ne bougent pas, 
- Pour qu’un Monstre Xyz puisse être Invoqué Spécialement du Cimetière (ou de la zone 
"Banni"), il faut au préalable qu’il ait été invoqué avec succès (sauf mention contraire). 
-Un Xyz ne peut exister en main. Si un effet est censé renvoyer un Xyz dans le deck ou dans 
la Main deck, le Monstre retourne dans l'Extra Deck à la place. Toutefois, s'il s'agit d'un coût, 
il est impossible de choisir ou cibler un Xyz pour le payer. 
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Y 
YugiTube : Terme employé par ceux / celles qui créent des vidéos / chaînes ayant un rapport 
avec Yu-Gi-Oh! sur YouTube. 
Les personnes les plus reconnus dans la communauté YugiTube sont Prowinston, 
YourYugiohChannel, Decsilentenigma, SeriousTreebornFrog, 
Wuphlez, DragonDuelistGirl, SlimXTeamSymmetry, Vexxacus4666, AznEyesWhiteDragon, 
etc... 
Il en existe évidemment largement plus. 
La plupart des YugiTubers sont Américains, par conséquent leur contenu est en Anglais, mais 
ça reste une bonne source d'information.  
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IV) Articles 

A) Interprétation restrictive des mots 

 

Dans le langage courant, deux mots peuvent avoir la même signification dans la mesure où 
l’action effectuée semble identique mais il en est tout autre dans Yu-Gi-Oh!. Chaque mot y a 
sa signification propre. 

       1- « Envoyer une carte de la Main au Cimetière » VS « Défausser » 

 
Il y a parfois un conflit entre envoyer dans le sens Yu-Gi-Oh-istique du terme et envoyer dans 
le sens large, c'est ici que se situe le problème, alors qu'en fait... l'un implique l'autre. 
 
En effet, il faut savoir que défausser dans le sens Yu-Gi-Oh-istique signifie bien envoyer de la 
Main au Cimetière au sens large. Un exemple ? 
 
Si un joueur défausse Dandelion avec Transaction du Monde Ténébreux, il obtient des Jetons. 
Pourtant le texte précise bien "envoyé" alors que la carte citée fait défausser. 
 
Par contre, "envoyer de la Main au Cimetière" (sens large) n'implique pas "défausser". On ne 
parle de défausse qu'à la condition que le mot "défausser" figure en toutes lettres dans le texte 
de la carte 
 
Ainsi, il est vain de se débarrasser d’un Monstre Monde Ténébreux en utilisant Destruction de 
main : comme il est envoyé au Cimetière, son effet ne s’activera pas. 
Autrement dit, peu importe la manière dont une carte part au cimetière (sacrifice, destruction, 
coût, défausse etc...), on dit qu'elle est "envoyée au cimetière". 
 
Pour résumer, "défausser" est bien plus restrictif que "envoyer au Cimetière". 

       2- « Annuler » VS « Détruire » 

 
Il faut bien différencier l’annulation d’une carte et sa destruction. Ainsi, il est parfaitement 
possible de chaîner Typhon d’Espace Mystique à Cylindre Magique mais… cela ne sert à 
rien. Typhon d’Espace Mystique ne permet pas d’annuler l’ effet du Piège pour autant, il ne 
fait que détruire la carte. Par la suite, lors de la résolution, le Piège sera envoyé au Cimetière 
mais vous subirez quand même les dommages. 
 
On en conclut qu’il est vain de détruire une carte Magie ou Piège normale en chaînant une 
carte ou un effet à son activation qui ne fait que la détruire. 
 
Par contre, si la carte et/ou son effet est annulé, c’est une autre histoire. 
 
Si votre adversaire active Force de Miroir suite à votre attaque, un Dragon Poussière 
d’Etoile, en annulant l’ activation de la carte, vous sauvera la mise : vos monstres seront 
indemnes. 



 

131 
 

 
De même, si Ordre Impérial est en jeu et qu’un joueur active Monster Reborn, à la résolution 
la carte va se résoudre dans le vide (i.e sans rien invoquer). 
 
On notera que le texte d’Ordre Impérial ne fait pas mention d’une destruction de la carte, il 
n’y a donc pas lieu de supposer que ce soit le cas : détruire et annuler sont bien deux choses 
différentes. Cette règle vaut dans bien d’autres domaines, il n’y a pas lieu de supposer des 
choses qui ne sont pas dites explicitement. 
 
Il existe toutefois une exception à cette règle: si la carte doit être face recto sur le terrain à la 
résolution, un piège continu en particulier, la détruire avant fera disparaitre l'effet. 
 
Ainsi, si le joueur A active Appel de l'Etre Hanté et que le joueur B chaine avec Typhon 
d'Espace Mystique, à la résolution Appel de l'Etre Hanté est détruit et son effet se résout dans 
le vide, sans rien invoquer. 

       3-Qui peut le plus peut le moins 

Dans la continuité de ce qui précède, si une carte ou un effet exige qu’une condition soit 
remplie, il est absurde de penser, si ce n’est pas dit, que la condition doit être strictement 
remplie. 
 
Si votre adversaire a 5 Monstres sur le Terrain et vous aucun, vous POUVEZ 
invoquer spécialement Cyber Dragon de votre Main. Pourquoi ? S’il y a 5 Monstres sur le 
Terrain adverse, a fortiori il y en a 1. Le 1 est donc à prendre au sens de "au moins 1". 
 
A l’inverse, si vous avez 4 Monstres TENEBRES au Cimetière, Dragon Armé des Ténèbres ne 
pourra pas être invoqué spécialement puisque ce dernier exige 3 Monstres TENEBRES 
exactement (pour autant, vous avez quand même le droit de l’invoquer si des Monstres non 
TENEBRES sont au Cimetière du moment qu’il y en a 3 TENEBRES). 
 
En bref, une carte ou un effet ne regarde que ce qui l’intéresse, si le seuil des conditions est 
dépassé, cela n’a aucune importance. 

       4-Activer une carte / Activer un effet 

C’est pareil dites-vous ? Que nenni. 
 
Activer une carte Magie ou Piège consiste à la jouer face recto depuis sa main (le plus 
souvent) ou à la retourner face recto alors qu’elle se trouvait déjà face verso sur le Terrain. 
 
Il est vrai que pour la plupart des cartes Magie et Piège normales, on ne fait pas réellement la 
distinction mais c’est le cas pour les autres. 
 
Jugement Solennel peut-il annuler l’ activation de la carte Oppression Royale ? Bien entendu. 
 
Jugement Solennel peut il annuler l’ activation de l’effet d’Oppression Royale alors que celle-
ci se trouvait déjà en jeu auparavant ? Non, Jugement Solennel ne peut rien contre les effets 
de cartes. 
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De la même manière, peu importe la façon dont on regarde les choses, un Avertissement 
Divin ne servira à rien contre un Canon Enfernité : 
- Peut-on activer le Piège à l’activation de la carte ? Non, aucune Invocation Spéciale n’aura 
lieu à la résolution de la carte, 
- Peut-on activer le Piège lors de l’activation de l’effet ? Toujours pas, l’effet permet bien 
d’Invoquer Spécialement mais Avertissement Divin n’annule pas l'activation d'effets de 
Magie, seulement l' activation de la carte. 

 
      5-Annuler un effet / Annuler l’activation d’un effet 

Quand l’activation d’un effet (respectivement une carte) a été annulée, le jeu considère que 
cet effet n’a jamais été activé 
Joueur A active un effet, 
Joueur B active une carte / un effet qui en annule l’ activation. 
 
=> Résolution : l’activation de l’effet du joueur A est annulée. 
 
L’exemple le plus célèbre (paradoxalement parce qu’il ne marche pas). 
Joueur A possède : 
- Six Samouraïs Légendaires - Shi En 
- Grand Shogun Shien 
 
Si joueur B active une carte Magie et que son activation est annulée par Six Samouraïs 
Légendaires - Shi En, le jeu n’a pas enregistré qu’une Magie a été activée ; le Grand Shogun 
Shien n’est pas au courant. Par conséquent, le joueur B peut parfaitement en réactiver une 
autre ce tour. 
 
Maintenant si un effet est annulé, cet effet va se résoudre dans le vide contrairement au cas 
précédent où il ne se résout pas : 
- Joueur A active un effet, 
- Joueur B active une carte / un effet qui l’annule. 
 
=> Résolution : l’effet du joueur A est annulé, l’effet du joueur A se résout dans le vide. 
 
Cas de Pot de Dualité : Invoquer ou ne pas Invoquer Spécialement, telle est la question. 
 
On distingue 3 configurations : 
- L'annulation d'une Invocation inhérente (qui ne déclenche pas de chaîne comme Soldat du 
Lustre Noir - Emissaire du Commencement, Sorcier du Chaos, Synchro, Xyz, etc...) avec 
Avertissement Divin ou Jugement Solennel 
- L'annulation d'un effet qui Invoque Spécialement (Illusionniste d’Effet sur un Guide des 
Enfers), 
- L'annulation de l'activation d'un effet qui Invoque Spécialement. 
 
Cas 1 : Même si l'Invocation Spéciale a été annulée, on considère qu'il y a eu Invocation 
Spéciale (de la même façon, si un Monstre Invoqué Normalement se prend un Avertissement 
Divin, on ne peut pas en invoquer un autre pour autant). Donc pas possible de faire Pot de 
Dualité. 
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Cas 2 : Cette fois l'effet qui Invoque Spécialement a été annulé. Cela signifie que l'effet va se 
résoudre dans le vide, sans rien invoquer MAIS la notion d'Invocation Spéciale est entrée en 
jeu malgré tout. Donc interdit de faire Pot de Dualité, telle est la sanction. 
 
Cas 3 : Si cette fois c'est l'activation d'un effet qui est annulée, la notion d'Invocation Spéciale 
n'entre pas encore en jeu ; quand l'activation d'une carte est annulée, on considère qu'elle n'a 
jamais été activée. Par suite, on peut activer Pot de Dualité. 

 
      6-Annuler un effet / Empêcher un effet 

Les deux termes sont souvent mal employés. Nous venons juste de voir en quoi consistait 
l’ annulation d’un effet. Les moyens pour y parvenir ne manquent pas : Absorption de 
Compétence, Graal Interdit, Illusionniste d’Effet, etc… 
 
Empêcher un effet est, en un sens, encore plus radical que l’annulation de l’activation d’un 
effet (et donc a fortiori de l’annulation de l’effet tout court). Cela consiste à interdire 
purement et simplement le dit effet, sous-entendu son activation. 
 
Quelques exemples : 
- La présence de Rai-Oh le Roi du Tonnerre empêche l’effet de Pot de Dualité, 
- La présence de Archange Kristya empêche l’effet des cartes impliquant une Invocation 
Spéciale, 
- La présence de Macro Cosmos empêche l’effet de Brionac, Dragon de la Barrière de Glace 
puisque défausser est un coût. 

 
      7-« Action envoyant une carte au Cimetière » VS « Détruire » 

Sacrifier ne signifie pas détruire. 
Si Appel de l’Être Hanté est face recto sur le Terrain, sacrifier le Monstre Invoqué par la 
carte (pour une Invocation Sacrifice, pour payer un coût, à la résolution d’un effet, etc…) ne 
va pas la détruire. 
 
Envoyer au Cimetière ne veut pas dire détruire. 
Dragon Poussière d’Etoile ne peut rien contre l’effet de Dragon Ultime des Ténèbres 
puisqu’il ne détruit pas. 
 
Défausser n’a rien à voir avec détruire. 
Il est impossible de bénéficier de l’effet d’une Ville des Engrenages qui a été défaussée avec 
Transaction du Monde Ténébreux. 
 
En fait, détruire une carte n’est pas la seule façon de l’envoyer au Cimetière, les exemples ne 
manquent pas. 
 

       8-« Ajouter une carte du Deck à la Main » VS « Piocher » VS « Prendre » 

 
Là encore, ajouter une carte du Deck à la Main ne veut pas nécessairement dire piocher une 
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carte. En général, il suffit de lire le texte de la carte pour être fixé : le mot "piocher" doit 
apparaître. 
 
Par la suite, un joueur ayant subi l’effet d’un Virus Broyeur de Carte pourra malgré tout 
aller chercher un Monstre d’une ATK inférieure à 1000 (et le garder) si son Sangan sur le 
Terrain est détruit et envoyé au Cimetière. 
De la même façon, un Soldat de Carte détruit et envoyé au Cimetière par un Rai-Oh le Roi du 
Tonnerre permettra quand même au joueur de piocher une carte. 
 
Une autre différence : si vous ne pouvez pas piocher au moment ou vous devriez le faire, vous 
perdez le duel. Si un effet vous force à ajouter une carte du deck à votre main et que vous êtes 
dans l'impossibilité de le faire, vous devrez simplement montrer brièvement votre deck à votre 
adversaire pour prouver votre bonne foi. 
 
Votre Sangan sur le terrain a été détruit et envoyé au cimetière mais il ne reste aucun monstre 
de 1500 d'ATK ou moins dans votre deck. Votre adversaire doit vérifier votre deck pour le 
confirmer. 
Vous activez Charité Gracieuse alors qu'il ne reste que 2 cartes dans votre deck : vous perdez 
le duel. 
 
Enfin, prendre une carte n'est pas considéré comme piocher une carte. On estime qu'une carte 
prise dans le deck se trouve toujours dans le deck jusqu'à ce qu'elle soit ajoutée à la main, au 
cimetière etc... 
 
La présence de Rai-Oh le Roi du Tonnerre n'empêche donc pas l'effet de Marchand 
Esotérique. Par contre, la carte qui aurait dû être ajoutée à la main est envoyée au cimetière 
à la place. 
 
Remarque : A propos de la pioche, le jeu fait la différence entre le nombre de cartes qu'un 
joueur pioche et le nombre de fois qu'il pioche. 
 
Si S'Approprier est en jeu depuis plusieurs tours et que votre adversaire active Pot d'Avarice, 
vous ne piocherez que 2 cartes à la résolution de la Magie et non 4 puisque les 2 cartes sont 
piochées en même temps. 
En effet, même si l'adversaire pioche 2 cartes, le Piège ne fait mention que de l'effet de pioche 
pas le nombre de cartes piochées. Bien entendu, si l'adversaire active un autre effet lui 
permettant de piocher dans le même tour, vous en piocherez 2 à nouveau. 

       9-« Non affecté » VS « Ne peut être ciblé » 

Une carte non affectée ne signifie pas qu’elle ne constitue pas une cible légale. 
 
Horus Dragon de la Flamme Noire LV6 n'est pas affecté par les cartes Magies et donc lui 
équiper un L'Union Fait la Force n’avancera à rien. Par contre, lui équiper un Voile Arc-en-
Ciel est tout de suite plus intéressant, car cette carte Magie d'Equipement n'affecte que le 
Monstre adverse en combat. 
 
Si par contre un Serviteur d’Horus vient se joindre à la fête, c’est une autre histoire. 
Cette fois, si votre adversaire tente d’activer Attaque d’Icare, après avoir payé le coût du 
piège, il lui est interdit de cibler votre Horus Dragon de la Flamme Noire LV6, le Serviteur 
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d’Horus ne le permettra pas (mais rien ne l'empêche de cibler le Serviteur d’Horus lui-
même). 

      10-Limitation de l'effet d'une carte / Limitation de l'effet d'un nom de 
carte 

La différence est, là encore, très mince en terme de formulation. Dans le premier cas, le jeu ne 
retient que l'existence de la carte elle même, sans tenir compte du nom. Dans le second... c'est 
exactement l'inverse. 
 
Ainsi, si vous souhaitez Invoquer deux Sorcier du Chaos coup sur coup et utiliser l'effet de 
chacun, bannissant donc deux Monstres, vous pouvez. 
De plus, si pendant ce tour, un même Sorcier du Chaos n'est plus face recto sur le Terrain en 
ayant déjà utilisé son effet auparavant, il sera possible d'activer l'effet une seconde fois (par 
exemple en le récupérant avec Homme-Oiseau, Allié Genex et en le ré-invoquant). 
 
A l'inverse, si le nom de la carte est mentionné, peu importe combien vous en possédez 
d'exemplaires, l'effet ne pourra être utilisé qu'une et une seule fois. C'est le cas pour Ticket 
Magidolce, en avoir plusieurs en jeu n'apportera rien. 
 
Attention : 
Ce n'est pas tout. Sur certaines cartes, ce n'est pas au nom qu'il faut faire attention mais à la 
présence du mot "effet" dans la phrase mentionnant la restriction. Si vous avez à faire à une 
formulation du type "cet effet ne peut être utilisé qu'une fois par tour", même si le nom de la 
carte n'apparaît pas, on constate bien que ce n'est pas la carte qui compte mais le nom de la 
carte qui utilise cet effet. 
On retrouve une telle formulation pour Karakuri 224 "Ninishi" la Komachi. Par conséquent, 
vous pouvez Invoquer un autre Karakuri 224 "Ninishi" la Komachi par l'effet de Karakuri 
224 "Ninishi" la Komachi mais il sera impossible de bénéficier de l'effet une seconde fois 
dans le même tour. 

Plus concrètement, et pour résumer: 

-Pour les effets du type "Une fois par tour: "  la restriction concerne la carte uniquement. Si 
vous utilisez un autre carte ayant le même nom ou que la première carte est reset alors vous 
pouvez activer l'effet une seconde fois 

-Pour les effets du type "Vous ne pouvez utiliser cet effet de "XXXX" qu'une fois par 
tour./Vous ne pouvez bénéficier de cet effet qu'une fois par tour" la restriction concerne le 
nom de la carte qui utilise l'effet. 
Si la carte est reset/que vous en utilisez un autre exemplaire, il sera malgré tout impossible 
d'activer l'effet à nouveau. 
 
Remarque : 
Profitons de l'occasion pour réfuter une idée qui, pour une raison inconnue, est très ancrée 
dans l'esprit des joueurs: le fait qu'un effet soit en "une fois par tour" n'est pas suffisant pour le 
qualifier d'ignition. On peut citer à juste titre le cas de Karakuri 00X "Bureido" le Shogun 
d'Acier dont le deuxième effet est bien un effet trigger et non ignition.  

      11- Jusqu'à la end phase/ jusqu'à la fin du tour 
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Les deux expressions sont là encore très proches. Y a t'il une différence? Oui et pas des 
moindres 
 
La end phase fait référence à une phase de jeu qui constitue le tour d'un joueur. Elle se situe 
juste après la main phase 2 et permet de conclure le tour du joueur quand elle se termine. 
 
La fin du tour n'est pas une phase de jeu par contre. Elle désigne l'instant précis ou le joueur a 
terminé son tour de jeu, sous-entendu sa end phase , et s'apprête à laisser la main à son 
adversaire après avoir défaussé l'éventuel surplus de cartes en main s'il en a plus de 6. 
 
Par suite à effet égal, vous l'aurez compris, une carte dont l'effet se dissipe à la fin du tour est 
bien plus forte qu'une carte dont l'effet se termine en end phase . 
 
Pour cette raison, même si Compétence de Percée et illusionniste d'effet fonctionne de la 
même manière, le piège est efficace contre Justice de la Prophétie tandis que le monstre est 
impuissant. 
 
On suppose bien sur, dans le second cas, que le contrôleur de Justice de la Prophétie a su 
convenablement évalué la situation. 
 
Extrait de l'article sur la priorité 

Joueur 1 a un Justice de la Prophétie un jeu, il a déjà activé une Carte Magie "Livre de Magie" 
ce tour. Il déclare son intention d'entrer en end phase. Le joueur 2 peut donc activer un effet 
rapide (étape E): il défausse Illusionniste d'Effet et cible Justice de la Prophétie. 
 
Les deux joueurs sont d'accord pour entrer en end phase . 
 
Cette fois le joueur tour contrôle un effet optionnel et le joueur non tour un effetobligatoire à 
résoudre. 
 
D'après les règles énoncées plus haut, le joueur 1 peut activer en 1) l'effet de Justice de la 
Prophétie...Mais ce serait du gachis: l'effetd'Illusionniste d'Effet ne s'est pas encore estompé. 
 
En 2), le joueur 2 peut terminer l'effet de l'Illusionniste d'Effet...Mais rien ne l'y force. Il 
choisit de passer 
En 3), le joueur 1 doit activer un de ses effets obligatoires; la question est vite réglée il n'en a 
pas: il passe également la main. 
En 4), par contre, le joueur 2 est forcé de terminer l'effet obligatoire d'Illusionniste d'Effet. 
 
=>Retour en 1) 
 
Le joueur 1 peut s'il le souhaite activer l'effet de Justice de la Prophétie, plus rien n'empèche 
l'effet de se résoudre convenablement. Si par contre il choisit de passer, le joueur 2 fera de 
même; n'ayant plus d'effets obligatoires les joueurs vont passer lors de l'étape 3) et 4). C'est la 
fin de la end phase:le joueur 1 a perdu l'occasion d'activer l'effet de Justice de la prophétie ce 
tour. 
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Dernière chose, si un effet est activé/résolu à l'étape 5, le jeu est fermé puis ouvert et on 
recommence à partir de l'étape 5 

 
Pour Compétence de Percée, ce n'est pas une question de priorité. Peu importe quand le 
joueur souhaite activer l'effet de Justice de la Prophétie en end phase , il sera annulé jusqu'à la 
fin du tour du joueur.   

      12-Les invocations normales supplémentaires 

En principe, on ne peut faire qu'une seule invocation normale par tour mais il existe des cartes 
qui permettent de contourner cette règle. 
 
On en distingue 2 catégories: 
-Les cartes qui autorisent l'invocation normale d'un monstre lors de la résolution de leur 
propre effet 
-Les cartes qui laissent la possibilité au joueur d'effectuer, si tel est son désir, une invocation 
normale supplémentaire en plus de son invocation normale classique. 

Invocation normale du fait de la résolution d'un effet 

Le premier cas est déjà, par essence, assez atypique. L'invocation normale supplémentaire est, 
en effet, le fruit d'un effet qui déclenche une chaîne alors que l'invocation normale classique 
fait justement partie des actions ne déclenchant PAS de chaîne. En ce sens, on peut presque 
considérer que ce sont des invocations normales non inhérente. 

On y retrouve les effets de monstres tels que Kerykeion Colonie du Mal (dernier effet), 
Matonerre ou encore Patonerre. Tous ces monstres ont des effets ignition (i.e. qui déclenchent 
une chaine) qui invoquent normalement un autre monstre lors de la résolution de leurs effets. 
 
Pour des effets de ce type, du moment que rien n'est précisé sur la carte, il n'y a pas de limite 
quant au nombre d'invocation normale dans un même tour. Par suite, la combo suivante est 
parfaitement valable 

-Activer l'effet de Matonerre 1 pour invoquer Patonerre 1 
-Activer l'effet de Patonerre 1 pour invoquer Matonerre 2 
-Activer l'effet de Matonerre 2 pour invoquer Patonerre 2 
-Activer l'effet de Patonerre 2 pour invoquer Matonerre 3 
 
J'anticipe immédiatement la question qui vous vient probablement à l'esprit, le "une fois par 
tour" ne concerne que la carte elle même; si elle est reset ou que vous avez recours à une 
autre carte portant le même nom, vous pouvez quand même activer l'effet. 
A l'inverse, les effets de Kerykeion Colonie du Mal ne peuvent chacun être utilisé qu'une fois 
par tour, peu importe la manière dont vous vous y prenez ou le nombre d'exemple de la carte 
que vous possédez (cf 10) pour plus de détails). 

Ainsi, comme sous-entendu un peu plus haut, comme le monstre est invoqué normalement 
lors de la résolution d'un effet, cette invocation n'est pas comptabilisée dans la limite de "une 
invocation normale par tour" 
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Liste des cartes fonctionnant ainsi (non-exhaustive):Sombrero De La Constellée, Pas de Pitié 
!, Invocateur Gémeau, Offrande Suprême 

Invocation normale supplémentaire 

Dans le second cas, la situation se corse légèrement car il existe plusieurs sous catégories qu'il 
convient de traiter indépendamment les unes des autres pour rendre convenablement compte 
des interactions avec les autres cartes. 

Sous catégorie 1: Chaine d'Invocation, Double Invocation 

Les cartes ne font que changer le nombre d'invocations normales autorisée dans le tour. Le 
joueur peut donc décider ou non d'invoquer un monstre. 

Les effets de cette sous-catégorie ne se combinent pas entre eux. 

Par conséquent: 
-Si vous activez 2 Double Invocation dans le même tour, vous ne bénéficierez que de 2 
invocations normales. 
-Si vous activez Double Invocation et Chaîne d'Invocation dans le même tour, vous ne 
bénéficierez que de 3 invocations normales (Chaîne d'Invocation prend la pas sur Double 
Invocation puisqu'elle autorise plus d'invocation normale dans le même tour). 

Par contre, ils se combinent avec les effets de toutes les autres catégories/sous catégories. 

Sous catégorie 2: les effets continus et les "condition effect" 

Les premiers sont du type: 

Une fois par tour, vous pouvez Invoquer Normalement 1 monstre "???" en plus de votre 
Invocation Normale/Pose 

Cartes concernées (non exhaustive):Infanterie Lourde de l'Atlantide, Leonis de la constellée, 
Général Grunard de la Barrière de Glace, Grenouille Démon, Karakuri 224 "Ninishi" la 
Komachi, Laboratoire de Recherche Cérébrale, Formation Feu - Tensu, Séraphinite, 
Chevalier-Gemmes. 

Elles vous autorisent à d'effectuer en main phase 1 ou 2 un invocation normale 
supplémentaire d'un monstre spécifique. Comme il s'agit d'un effet continu, si la carte n'est 
pas face recto sur le terrain au moment où vous souhaitez appliquer l'effet, il est impossible 
d'en profiter. 

Remarque:Vous n'êtes pas forcé d'avoir recours à votre invocation normale classique en 
premier puis à l'effet continu, à vous de choisir dans quel ordre vous allez procéder. La carte 
ne vous impose pas d'ordre particulier 
 
Les seconds sont du type: 

Durant le tour où cette carte est Invoquée Normalement, vous pouvez Invoquer Normalement 
1 monstre "???" en complément de votre Invocation Normale ou Pose 
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Cartes concernées (non exhaustive): Dverg, Alfe Nordique, Castor Colonie du Mal, Pollux de 
la Constellée 

Elles vous autorisent également à d'effectuer en main phase 1 ou 2 une invocation normale 
supplémentaire d'un monstre spécifique. 
Par contre, contrairement aux monstres à effet continu, si vous les invoquez normalement 
avec succès et qu'aucune carte déjà présente et active n'annule leurs effets (du type Absorption 
de Compétences), alors vous pourrez profitez d'une invocation normale supplémentaire peu 
importe ce qui arrivent à la carte. C'est la raison pour laquelle ils ne craignent pas Illusionniste 
d'effet (cf article sur l'annulation, "condition effect"). 

Plus généralement, les effets de cette sous-catégorie ne se combinent pas entre eux 
 
Si vous contrôlez Infanterie Lourde de l'Atlantide, Leonis de la constellée et Général Grunard 
de la Barrière de Glace, vous ne pouvez choisir d'utiliser qu'un seul des trois effets par tour. 

Par contre, ils se combinent avec les autres catégories/sous catégories. 

Jouer Double Invocation et invoquer normalement Castor vous donnera donc le droit à 2 
invocations normales supplémentaires. 

  

      13-Les modifications d'ATK et de DEF, comment ça marche? 

Que voilà un excellent question. Il existe actuellement, et depuis l'aube du jeu, de nombreuses 
cartes capables d'altérer les caractéristiques des monstres afin de les affaiblir et les renforcer. 
Le problème réside dans le fait que les mécaniques de jeu qui les régissent peuvent différer 
drastiquement d'une carte à l'autre. 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons quelques points: 
 
-Les modifications de caractéristiques peuvent être dues à l'application d'un effet continu 
(Chevalier Commandeur, Palabyrinthe Archdémon, Château Magidolce, de cartes 
d'équipement qui modifient l'ATK/DEF) ou à l'utilisation d'un effet persistant (Graal interdit, 
Ange de Loyauté, premier effet de Formation Feu - Tensen) qui perdure après la résolution de 
l'effet. 

-Un monstre dispose d'une ATK/DEF d'origine et d'un ATK/DEF tout court. Ces deux 
grandeurs peuvent être indépendantes: il existe des cartes pour changer l'une sans changer 
l'autre. 

Cela est particulièrement vrai dans le sens ATK/DEF ->ATK/DEF d'origine: si vous changez 
l'ATK/DEF, il n'y a aucune raison pour que l'ATK/DEF d'origine soit modifiée. 
Néanmoins, par défaut, si aucun effet n'entre en jeu, l'ATK/DEF est égale à l'ATK/DEF 
d'origine du monstre. 

Modificateurs d' ATK/DEF d'origine (non exhaustif): Evolution Instable, Technochimère Le 
Dragon Forteresse 
Modificateurs d'ATK/DEF (non exhaustif): Lance Interdite, Rétrécissement 
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-Certaines cartes offrent la possibilité de "geler" l'ATK/DEF après l'application de l'effet. On 
parle ici d'effet qui, au lieu d'octroyer un bonus/malus d'ATK/DEF multiplie, divise ou font en 
sorte que ces caractéristiques atteignent une valeur donnée. Toutefois, ce n'est pas suffisant 
pour dire qu'un effet gèle l'attaque 
 
Effet gelant l'ATK/DEF (non exhaustif): Jardin Infernal, Mistral le tourbillon, Bujingi Grue, 
Champion Héroïque - Excalibur 
Effet ne gelant pas l'ATK/DEF (non exhaustif): Loup de la Peste, Force Arcane I - Le 
Magicien, Rétrécissement 

Faisons maintenant un étude au cas par cas: 

Cas 1a: effet continu modifiant ATK/DEF + effet gelant l'ATK/DEF  de façon 
permanente 

L'addition/soustraction n'est pas réappliquée. De ce fait, même si la source de l'effet continu 
venait à disparaître, l'ATK/DEF resterait inchangée. 

Si un Dragon Poussière d'Etoile (2500) équipé d'une Hache du Désespoir (2500=>3500) voit 
son ATK divisée par deux par Mistral le Tourbillon, alors il aura 1750 d'ATK même si Hache 
du Désespoir venait à être détruite. 
 
Si un Confrerie du Poing de Feu - Ours (1600) est invoqué, sachant qu'un Formation Feu - 
Tenki est face recto sur le terrain (1600=>1700), alors en présence de Jardin Infernal son 
attaque tombera à 850...Jusqu'à ce qu'il soit reset. 
 
Cas 1b: effet continu modifiant ATK/DEF + effet gelant l'ATK/DEF de façon 
temporaire 
 
Tant que l'effet gelant les caractéristiques est actif, on retombe sur le cas précédent. Par 
contre, une fois qu'il s'est dissipé, l'effet continu est réappliqué 
 
Par conséquent si un Bujin Mikazuchi (1900) équipé de Nuzzler Maléfique (2600) bénéficie 
de l'effet de Bujingi Grue, son attaque passera à 3800 lors du Calcul des Dommages puis 
reviendra à 2600 (1900+700) par la suite. 
Si on remplace l'équipement par Formation Feu - Tensu, on a :1900=>2000=>3800 
(1900*2) en substep 4=>2000 
 
Peu importe combien d'équipements vous utilisez sur Champion Héroïque - Excalibur, si 
vous avez recours à son effet par la suite, il n'aura "que" 4000 d'ATK...Par contre, à votre 
prochain tour, il aura 2000 d'ATK + les bonus accordés par vos équipements. 

Cas 2: effet continu modifiant ATK/DEF + effet ne gelant pas l'ATK/DEF  

L'addition/soustraction est réappliquée. 

Si un Chevalier Commandeur (1200+400) voit son attaque divisée par deux par 
Rétrécissement, alors il aura 1000 d'ATK (600 à cause de la magie et 400 grâce à l'effet du 
monstre). 
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Pour cette raison, éviter de cibler Tragoedia avec Rétrécissement; comme l'effet de Tragoedia 
est immédiatement réappliqué, vous avez gâché votre carte. L'attaque de Tragoedia va 
immédiatement redevenir égale au nombre de cartes en main multiplié par 600. 

Cas 3: effet persistant modifiant ATK/DEF + effet gelant l'ATK/DEF  

L'addition/soustraction n'est pas réappliquée. En théorie, il est impossible d'agir contre un 
effet persistant une fois que l'effet qui en est la source est passé...A une exception près. Les 
effets persistants altérant les caractéristiques des monstres sont très sensibles aux effets 
ultérieurs, un rien suffit à faire "oublier" au jeu une modification d'atk/def, même après la 
dissipation du deuxième l'effet. 

Vous pensiez qu'une Lance Interdite activée en Substep 3 serait suffisante pour vous 
débarrasser d'un Bujin Yamato au combat? Peine perdue, un Bujingi Grue, dont l'effet 
s'active en Substep 4 aura tôt fait de faire disparaître ce malus, donnant ainsi à Bujin Yamato 
une attaque de 3600. A l'issue de ce combat, Yamato retrouvera son attaque d'origine (1800) 
comme si le malus de Lance Interdite n'avait jamais existé. 
 
Vous avez protégé votre Champion Héroïque - Excalibur d'un Hommage Torrentiel avec une 
Lance Interdite? Tant mieux, maintenant qu'il est sauf il vous suffira d'activer son effet pour 
que le malus ne soit qu'un mauvais souvenir: 
2000=>1200 (Lance Interdite) =>4000 (effet Excalibur)=>2000 (tour suivant) 
 
Plus encore, même un effet gelant l'ATK/DEF s'efface devant un autre effet ayant les même 
propriétés. 
 
C'est la raison pour laquelle un Yamato n'a que faire de la réduction d'attaque de Jardin 
Infernal si un Bujingi Grue lui vient en aide: 1800=>900 (Jardin Infernal)=>3600 
(Grue)=>1800 

Cas 4: effet persistant modifiant ATK/DEF + effet ne gelant pas l'ATK/DEF 

L'addition/soustraction n'est toujours pas réappliquée, peu importe que l'effet gèle les 
caractéristiques ou non. 
 
Activer l'effet de Ange de Loyauté peut s'avérer inutile si ce n'est pas fait convenablement: si 
vous activez l'effet de ce monstre en Substep 1,2 ou 3 et que votre adversaire active 
Rétrécissement dans une autre chaîne alors le bonus apporté par le premier sera effacé par le 
second: 
Pour Yamato 1800=>1800+ Atk de monstre adverse=>900 

Cas 5: Que se passe t'il si un monstre a vu son ATK/DEF d'origine  ET son ATK/DEF 
altérés? 

Dans ce cas, systématiquement, il faut commencer par regarder la modification de l'ATK/DEf 
d'origine et ensuite seulement celle de l'ATK/DEF. 
 
Un Dragon Poussière d'Etoile (2500) équipé de Evolution Instable alors que les Life Points 
du joueur sont plus élevés que ceux de son adversaire (1250) est affecté par Graal interdit. 
Il a donc 1650 d'ATK et non 1450 (=2900/2). 
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Cas 6:Si je modifie l'ATK/DEF d'origine  d'un monstre dont l'ATK/DEF a été gelée, est 
ce que cela aura une quelconque utilité? 

Pas la moindre. 

Peu importe la valeur de vos Life points, un monstre équipé de Evolution Instable ne verra 
plus jamais son attaque changer si elle a été divisée par Mistral le Tourbillon. Même chose 
pour le nombre de Monstre avec l'équipement l'Union Fait La Force ou pour le nombre de 
cartes en main avec Tragoedia. 
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B) Les phases de jeu 

Le tour d’un joueur est composé de Phases, toutes soumises à des règles spécifiques. Cet 
article vise à clarifier ce qu’il est possible de faire durant chacune d’entre elles.  
 
La pleine compréhension de ce qui va suivre nécessite la lecture de l’article sur la priorité. 
 
Un détail toutefois, qui sera reprécisé dans l’article en question, vous ne pouvez pas décider 
de passer à la Phase suivante de votre propre chef ; le changement se fait d’un commun 
accord. 

 
 

       1-Draw Phase 

Le joueur tour pioche une carte. C’est la toute première chose qui s’y passe ; par conséquent 
l’adversaire, sauf mention contraire (on peut citer comme exemple Hino-Kagu-Tsuchi), ne 
peut rien activer avant que le joueur tour ait pioché. 
 
Si le joueur tour est dans l’incapacité de piocher, i.e. qu’il n’a plus de carte dans son Deck, il 
perd le duel. 
 
Avant de passer à la Phase suivante, il est possible pour les deux joueurs d’activer des cartes 
Piège ou Magie Jeu-Rapide ainsi que des effets Quick si les conditions le permettent. 
 
Exemple : Si votre Numéro 30 : Golem Acide de Destruction n’a plus de matériel au début de 
votre tour, il peut être avantageux d’activer un   en Draw Phase pour vous prémunir des 
2000 de dommages de son effet. 
En effet, si vous attendez la Standby Phase, l'effet de Numéro 30 : Golem Acide de 
Destruction, qui déclenche bien une chaîne, va automatiquement se mettre en Block Chain 1. 
Il sera bien sûr possible de chaîner mais Numéro 30 : Golem Acide de Destruction n'a pas 
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besoin d'être face recto sur le Terrain à la résolution de son propre effet. 

 

Règle OCG uniquement : Lors du premier tour, le joueur qui commence ne pioche pas ! 

       2-Standby Phase 

Comme dans la Phase précédente, et dans toutes les suivantes, il est toujours possible 
d’activer des cartes Piège ou Magie Jeu-Rapide ainsi que des effets Quick. 
 
En dehors de cela, certaines cartes ont des effets qu’il est possible d’activer spécifiquement à 
cet instant (Rainette par exemple). Il faut parfois également payer des coûts de maintien, c’est 
le cas de Boîte Féérique ou Messager de Paix. 
 
Exemple : Si votre adversaire a tutorisé une carte au cours de sa Standby Phase, avoir 
recours à Cohue Cérébrale pour l’empêcher de la jouer en Main Phase 1 n’est pas une idée 
absurde (sauf si bien entendu la carte est chaînable comme l'est Cancrelat Maxx). 

       3-Main Phase 1 

Le joueur tour a la possibilité d’effectuer les actions suivantes : 
 
- Invoquer Normalement, Spécialement ou Poser un Monstre, 
- Changer manuellement la position de combat d’un Monstre, 
- Activer une carte ou un effet, 
- Poser des cartes Magie ou Piège. 

Attention:  Seules les cartes Magie (à l'exception des Magie Jeu-Rapide) peuvent être activées 
le tour où elles ont été posées. 
 
Lors du premier tour, il n’est pas possible d’entrer en Battle Phase ; le joueur passe 
directement en End Phase juste après. C’est aussi valable si le joueur ne souhaite pas entrer 
en Battle Phase. 

       4-Battle Phase 

Une remarque préalable : entrer en Battle Phase n’oblige pas le joueur tour à attaquer, sauf si 
un effet indique le contraire (les Monstres "Karakuri", par exemple, forcent même à entrer en 
Battle Phase s'ils sont en attaque). Il est possible d'entrer en Battle Phase même si le joueur 
ne possède pas de Monstres ! 
 
Sans aucun doute, la Phase la plus complexe du jeu du fait des règles inhérentes à la Damage 
Step. 
 
La Battle Phase se compose de 4 étapes. 
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• Start Step 

Le joueur tour déclare son souhait d’entrer en Battle Phase. Les deux joueurs peuvent activer 
des cartes Piège, Magie Jeu-Rapide ou effet Quick de monstres à cet instant. 
 
Exemple : Rugissement Menaçant fait partie des cartes gagnant à être activées ici et pas plus 
tard. En effet, si vous activez Rugissement Menaçant à l’étape suivante, i.e. après la 
déclaration de l’attaque, l’adversaire ne pourra pas attaquer avec ses autres Monstres ce tour 
mais le Monstre avec lequel il a déclaré l’attaque le pourra, lui ! 

• Battle Step 

Comme dit précédemment, le joueur tour sélectionne le Monstre avec lequel il va attaquer et 
la cible de l’attaque (ou le cas échéant annonce une attaque directe). Par la suite, le joueur tour 
conserve la priorité ; cela signifie qu’il a la possibilité de répondre à sa propre attaque avant 
que l’adversaire puisse esquisser le moindre geste. 
 
Exemple : C'est à cet instant qu'il faudra appliquer l'effet de Tyranno Ultime (effet Continu 
donc il ne déclenche pas de chaîne). Autrement dit, vous ne pouvez pas choisir d'attaquer avec 
un autre Monstre d'abord si votre adversaire a au moins un Monstre, vous devez attaquer une 
fois chaque Monstre de votre adversaire. 
 
Si le joueur tour n’a pas de réponse, la priorité repasse au joueur non tour. Il peut alors activer 
des cartes en réponse à l’attaque, telles que Force de Miroir, Armure de Sakuretsu, Prison 
Dimensionnelle ou Cylindre Magique, etc… Bien entendu, il peut également activer des 
cartes Magies Jeu-Rapide ou des Pièges, telles que Livre de la Lune ou Dispositif 
d’Evacuation Obligatoire. 
 
A partir du moment où le joueur non tour laisse passer cette Phase, il ne pourra plus activer 
de carte en réponse à l’attaque. 
 
Exemple : Le joueur A possède un Aile Noire - Shura la Flamme Bleue en jeu et déclare une 
attaque sur Caius, le Monarque des Ombres en mode attaque du joueur B. 
Le joueur A ne fait rien. 
Le joueur B n’a rien à activer en réponse à l’attaque. 
Le joueur A décide alors d’activer Livre de la Lune pour faire passer Caius, le Monarque des 
Ombres en défense, devenant une proie facile pour Aile Noire - Shura la Flamme Bleue. 
Le joueur B ne peut plus activer Force de Miroir pour protéger son Monstre, la fenêtre 
d’activation de Force de Miroir est passée. 
 
L’exemple ci-dessus introduit deux notions : 
- La chaîne vide, 
- La possibilité d’effectuer plusieurs chaînes en Battle Step. 
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On parle de chaîne vide quand aucun joueur ne décide d’activer de carte durant la première 
chaîne, en réponse à l’attaque. Durant la chaîne suivante, le joueur non tour ne pourra alors 
plus activer de carte en réponse à l’attaque dans la mesure où la chaîne vide s’interpose entre 
la déclaration de l’attaque et la nouvelle chaîne. 
 
On en déduit qu’il est effectivement possible de faire plusieurs chaînes en Battle Step… Mais 
cette règle n’est pas du tout exclusive à cette Phase, c’est également le cas pour la Draw 
Phase, la Standby Phase, les Main Phase et la End Phase. Ainsi, à l’issue de la résolution 
d’une chaîne, rien ne contraint les joueurs à passer à la Phase suivante ; pour rappel le 
changement de Phase se fait d’un commun accord. Dire "à la fin de ta … Phase, j’active" n’a 
donc aucun sens puisque l’un ou l’autre des joueurs pourra démarrer une nouvelle chaîne juste 
après. 
 
Autrement dit si le joueur A attaque directement le joueur B avec un Monstre : 
-Joueur B active Force de Miroir, 
-Joueur A chaîne avec Jugement Solennel. 
 
Le joueur B ne peut maintenant plus activer Prison Dimensionnelle dans une nouvelle chaîne 
(et encore moins la chaîner puisque Jugement Solennel est un Contre-Piège) mais rien ne 
l’empêche d’activer un Livre de la Lune sur le Monstre puisque cette carte ne répond pas à 
l’attaque. 
 
Par la suite, ce nombre de chaînes n’est pas limité à deux, les joueurs peuvent en faire autant 
qu’ils le souhaitent. 
 
Pour autant, il faut bien faire la différence entre une chaîne vide et une chaîne tout court. 
 
Si votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez parfaitement activer Force de Miroir puis 
chaîner avec Prison Dimensionnelle (moyen idéal de se débarrasser d’un Dragon de la 
Lumière et des Ténèbres puisqu’il ne peut activer son effet qu’une fois par chaîne) ; la 
déclaration de l’attaque est bien le dernier évènement "enregistré" par le jeu. 
 
Le jeu se poursuit alors jusqu’en Damage Step. 

• Damage Step 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, rappelons que seul un certain nombre de cartes et effets 
peuvent être activés en Damage Step : 
- Les Contre-Piège 
- Les cartes Piège Normal, Piège Continu, Magie Jeu-Rapide et les effets Quick de Monstre 
qui altèrent directement l’ATK et/ou la DEF d’un ou plusieurs Monstres en jeu (autrement dit, 
vous ne pouvez pas activer Typhon d'Espace Mystique en Damage Step sous prétexte que 
vous alliez cibler une carte continue octroyant un boost d'ATK/DEF). 
Cette règle comporte néanmoins quelques exceptions, en particulier les cas où le Trigger de 
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l'effet est l'invocation d'un monstre  (Explosion Maléfique). Voir les ruling individuel en cas 
de doute. 
- Les effets Trigger obligatoires (tel que Tigre Roi Wanghu) 

-Les effets Trigger/Trigger like  (Chevalier Armageddon invoqué par Tomate Mystique par 
exemple), sauf mention contraire. Les exceptions sont à vérifier au cas par cas. 
- Les effets Flip (qui ne peuvent de toute façon jamais "Miss the Timing" par essence) 
- Les effets Quick de Monstre annulant spécifiquement l’activation d’une autre carte ou effet 
(comme Dragon Poussière d’Etoile ou Horus Dragon de la Flamme Noire LV8), ou juste 
l'effet tout court (Maître des Crânes, Dragon aux Yeux Bleus Rayonnants, Riposteur Bounzer 
Photon). Attention, seuls sont concernés les effets qui doivent être chainés directement à la 
carte/effet qu'ils sont censés annuler! 

Pour cette raison, l'effet de Numéro 25 : Force Focus ne peut être activé en Damage Step. 
NB: En OCG uniquement, pour l'instant, seule l'activation d'un effet peut être annulée en 
Damage step, pas l'annulation tout court 
- Toute carte dont le texte précise qu’il est possible de l’activer en Damage Step (comme 
Kuriboh), ou dans une substep spécifique de la Damage Step (Lily Fée des Piqûres) 
- Toute carte pour laquelle Konami a décrété qu’il était possible de l’activer en Damage Step, 
même si rien ne le laisse deviner (tel qu'Invalidité). 

Cette Phase comprend 7 Substep. 
 
          1 - Substep 1 : Début de la Damage Step 
 
Dans un premier temps, il faut appliquer les effets continus des Monstres comme Jeanne la 
Paladine, Seigneur Lumière, Bête Cristalline : Tigre de Topaze, Steamroid, etc… Plus 
généralement, cela concerne les effets appliqués lors de l'attaque d'un Monstre, d'une attaque 
directe ou lorsqu'ils sont attaqués. 
 
Viennent ensuite les effets Trigger s’activant à cette période ; on y retrouve Taupe Géante 
Néo-Spacien, Les Six Samouraïs – Irou ou encore Spadassin Mystique LV2. Ils se résoudront 
dans la même Substep. 
 
Ces effets ne peuvent s’activer qu’à cette Substep, par la suite si Taupe Géante Néo-Spacien 
est attaquée face verso, son effet ne s’activera pas. 
Au passage, la plupart des Monstres cités ont un effet leur permettant de se débarrasser d’un 
Monstre adverse sans le retourner, par conséquent il n’y aura ni calcul des dommages, ni effet 
Flip . 
 
Joueur A attaque le Ryko le Chasseur, Seigneur Lumière posé du joueur B avec Taupe Géante 
Néo-Spacien ; les deux Monstres retournent dans la Main de leur propriétaire respectif sans 
que Ryko le Chasseur, Seigneur Lumière soit retourné. 
 
          2 - Substep 2 : Retourner face-recto les Monstres face-verso 
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Si un Monstre face verso a été attaqué, il est retourné face recto à ce moment. 
 
S’il dispose d’un effet Flip, ou d’un effet Trigger qui s’active quand il est retourné (comme 
Bonhomme de Neige Carnivore), il est déclenché et mis dans une chaîne mais ne sera activé 
que plus tard. 
 
S’il possède un effet Continu (tels que Jinzo ou Annihilateur de Magie), il est appliqué 
immédiatement et restera actif tant que le Monstre reste face recto sur le Terrain . 
 
Remarque : Un Monstre posé ne possède ni Type, ni Attribut, ni ATK, ni DEF, ni Niveau (ou 
Rang dans le cas d'un Monstre Xyz retourné face verso à la suite d'un Livre de la Lune par 
exemple) par conséquent, l’effet d’un Monstre comme Chevalier Commandeur ne l'empêche 
pas d’être attaqué. 
 
Si le Monstre a un effet d’autodestruction (comme Kozaky Géant ou Mammouth Zombie), il 
ne sera détruit par son propre effet qu’après le calcul des dommages s’il survit au combat. 
 
          3 - Substep 3 : Avant le calcul des dommages 
 
Les effets de Monstres comme Ehren le Moine, Seigneur Lumière ou Drillroid  s’activent à cet 
instant, après que le Monstre posé ait été retourné et avant le calcul des dommages. 
 
C’est également le cas des Monstres comme Sphère Explosive ou Lampe Ancienne dont le 
Trigger est l’attaque alors qu’ils se trouvaient face verso. 
 
Enfin, plus généralement, les Monstres dont le texte inclut "avant le calcul des dommages", 
comme Yubel ou Reflect Bounder, vont obéir à la même règle. 
 
 
Pour ces 3 Substep, comme en Battle Step, il est possible de faire plusieurs chaînes. Par 
contre, à partir de la Substep 4, les règles changent. 
 
Déjà, il n’est plus possible d’activer les cartes Piège Normal, Piège Continu, Magie Jeu-
Rapide et les effets Quick de Monstres qui altèrent directement l’ATK et/ou la DEF d’un ou 
plusieurs Monstres en jeu sauf si le texte précise explicitement que la carte est activable en 
Damage Step. 
 
Par conséquent, il est vain d’attendre la Substep 4 pour activer des cartes comme Lance 
Interdite, Graal Interdit, Limiter Removal, etc… 
 
          4 - Substep 4 : Pendant le calcul des dommages 
 
C’est l’évènement au cours duquel on compare les ATK/DEF des Monstres s’affrontant et que 
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l’on inflige les dommages de combat. 
 
Trois configurations existent: 
 
- Lorsque vous attaquez un Monstre en position d'attaque : 
 
Victoire  
Lorsque l'ATK de votre Monstre attaquant est supérieure à l'ATK du Monstre de l'adversaire, 
le Monstre attaquant détruit le Monstre de l'adversaire. Le montant des points d'ATK de votre 
Monstre qui dépasse l'ATK du Monstre de votre adversaire est retiré des Life Points de celui-
ci en tant que dommages de combat. 
 
Egalité 
Lorsque l'ATK de votre Monstre attaquant est égale à l'ATK du Monstre de l'adversaire, le 
résultat est considéré comme une égalité, et les deux Monstres sont détruits. Aucun joueur ne 
subit de dommages de combat. 
 
Défaite 
Lorsque l'ATK de votre Monstre attaquant est inférieure à l'ATK du Monstre de l'adversaire, 
le Monstre attaquant est détruit. Le montant des points d'ATK du Monstre de votre adversaire 
qui dépasse l'ATK de votre Monstre est retiré de vos Life Points en tant que dommages de 
combat. 
 
- Lorsque vous attaquez un Monstre en position de défense : 
 
Victoire  
Lorsque l'ATK de votre Monstre attaquant est supérieure à la DEF du Monstre de l'adversaire, 
le Monstre attaquant détruit le Monstre de l'adversaire. Aucun joueur ne subit de dommages 
de combat. 
 
Egalité 
Lorsque l'ATK de votre Monstre attaquant est égale à la DEF du Monstre de l'adversaire, 
aucun Monstre n'est détruit. 
Aucun joueur ne subit de dommages de combat. 
 
Défaite 
Lorsque l'ATK de votre Monstre attaquant est inférieure à la DEF du Monstre de l'adversaire, 
aucun Monstre n'est détruit. Le montant des points de la DEF du Monstre de votre 
adversairequi dépasse l'ATK de votre Monstre est retiré de vos Life Points en tant que 
dommages de combat. 
 
- Lorsque votre adversaire n'a pas de Monstre : 
 
S'il n'y a pas de Monstre sur le Terrain de votre adversaire, vous pouvez attaquer directement. 
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Le montant total de l'ATK de votre Monstre attaquant est retiré des Life Points de votre 
adversaire en tant que dommages de combat. 
 
Cette fois, seule une seule chaîne est autorisée. 
 
Les effets de Lily, Fée des Piqûres ou Kuriboh peuvent être activés durant cet événement. Si 
un Monstre est détruit par un effet de carte comme Colère Divine, tous les autres effets de la 
chaîne finissent par se résoudre. Aucun dommage de combat n’est alors infligé, aucun 
Monstre n’est détruit en combat et le calcul des dommages s’arrête. 
 
Ainsi, si Lily, Fée des Piqûres du joueur A combat un Dragon Poussière d’Etoile du joueur    
B : 
Block Chain 1 : A paye 2000 LP en Damage Step pour augmenter l’ATK de Lily, Fée des 
Piqûres, 
Block Chain 2 : B active Colère Divine 
=> Résolution : L’activation de l’effet de Lily, Fée des Piqûres est annulée, Lily, Fée des 
Piqûres est détruite, aucun dommage n’est infligé et c’est la fin de la Substep 4. 
 
Tout effet Continu spécifique au calcul des dommages est appliqué avant que l’unique chaîne 
de cette Step ne débute, mais il peut aussi être appliqué en plein milieu de la chaîne si les 
conditions changent. 
 
Prenons le cas de Lily, Fée des Piqûres du joueur A, qui combat un L'Illumination, HEROS 
Elémentaire du joueur B, avec un Gratte-Ciel en jeu. 
Le joueur B attaque Lily, Fée des Piqûres avec son Monstre ; le joueur A active alors l’effet 
de Lily, Fée des Piqûres pour obtenir un bonus d’ATK. 
De ce fait, à la résolution de l’effet de Lily, Fée des Piqûres, les conditions ont changé : 
L'Illumination, HEROS Elémentaire est alors plus faible que Lily, Fée des Piqûres. Il obtient 
à son tour un bonus d’ATK grâce au Terrain, chose qui entraîne la défaite de Lily, Fée des 
Piqûres. 
 
Le cas Ange de Loyauté et Aile Noire - Kalut l'Ombre de la Lune est un peu particulier dans 
la mesure où ces effets peuvent être activés n’importe quand entre les Substep 1 et 4 de la 
Damage Step. 
NB: En OCG uniquement, pour l'instant en tout cas, les effets de ces cartes ne peuvent être 
activés qu'entre les Substep 1 et 3. 
 
Exemple : Joueur A attaque avec Parshath, le Chevalier Divin l’Archange Kristya du joueur 
B. Durant le calcul des dommages, A active Ange de Loyauté, le joueur B ne peut pas 
attendre qu’Ange de Loyauté se résolve pour activer le sien, puisqu’il n’y a qu’une seule 
chaîne. 
Si le joueur B chaîne, son Archange Kristya passera à 5400 d'ATK mais Parshath, le 
Chevalier Divin aura 8000 d'ATK, puisqu’on résout les effets dans l’ordre inverse à 
l’ activation (d’abord B puis A). 
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De la même manière, autre exemple: 
Le joueur A attaque Laquearius, Bête Gladiateur avec Aile Noire - Shura la Flamme Bleue. Il 
choisit d'activer l'effet de Aile Noire - Kalut l'Ombre de la Lune et le joueur B chaine avec 
Chariot de Guerre des Bêtes Gladiateurs. 
 
A l'issue de la résolution de la chaine, le joueur A ne peut pas activer l'effet d'un autre Aile 
Noire - Kalut l'Ombre de la Lune puisqu'il n'y a qu'une seule chaine. 
 
          5 - Substep 5 : Après le calcul des dommages 
 
Les Monstres à effet d’autodestruction évoqués plus haut seront détruits à cet instant si leurs 
conditions de survie ne sont pas réunies. 
 
Les effets de cartes s’activant après le calcul des dommages ou après avoir infligé des 
dommages de combat à l’adversaire, comme Dragon Rouge Archdémon ou Kycoo le 
Destructeur de Fantômes, surviennent maintenant. On notera d’ailleurs que le Monstre 
éventuellement détruit au combat par Kycoo le Destructeur de Fantômes n’a pas encore été 
envoyé au Cimetière, raison pour laquelle il n’est pas possible de le retirer par l'effet de 
Kycoo le Destructeur de Fantômes. 
 
Il en est de même pour les cartes Magie et Piège qui s’activent quand un joueur prend des 
dommages : Encaisse et Frappe, Dommages = Reptile, Condensateur de Dommages, etc… 
 
          6 - Substep 6 : Résolution des effets 
 
L’éventuel effet Flip Trigger en Substep 2 va enfin pouvoir s’activer. A noter toutefois que si 
cet effet cible, il ne sera pas possible de sélectionner le Monstre Flip lui-même dans le cas où 
il a été détruit au combat. 
 
Exemple : Si votre Soldat Pingouin est détruit au combat, il vous sera impossible de le 
récupérer dans votre Main par son effet ; il est déjà considéré virtuellement comme détruit, 
même s’il n’a pas encore été envoyé au Cimetière. 
 
Il en est de même pour quelques autres effets Trigger, on peut citer à ce titre : Dame Guerrière 
D.D., Guerrier D.D., Assaillant D.D., Mur des Illusions, etc… C’est à cet instant qu’ils vont 
s’activer. 
 
          7 - Substep 7 : Fin de la Damage Step 
 
Les Monstres détruits au combat sont envoyés au Cimetière. 
 
Les effets de Monstre qui s’activent quand ils sont détruits au combat (Tomate Mystique, 
Dragon Masqué, Emmersblade, Sabre XX, Bombe Alliée, Apprenti Magicien etc…), quand 
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un monstre est détruit au combat (Tualatin)  ou quand ils sont envoyés au Cimetière (Sangan, 
Zombie Gobelin, L'Illumination, HEROS Elémentaire etc...) s’activent ici. 
 
Il en est de même pour les Monstres dont l’effet s’active quand ils détruisent un Monstre au 
combat (Aile Noire - Shura la Flamme Bleue, Cerbère de la Cloche de Feu, Guaiba 
Préhistorique, Chevalier à l'Epée Serpent, Sabre XX, etc…). 
 
Une nuance, toutefois, Aile Noire - Shura la Flamme Bleue et Cerbère de la Cloche de Feu 
ont besoin d’être face recto sur le Terrain au moment de la résolution de leur propre effet. 
En effet, l'envoi au Cimetière, condition requise pour ces deux Monstres, suite à la destruction 
au combat a lieu pendant la Substep 7 tandis que l'on considère que les Monstres ont été 
virtuellement détruits au combat en Substep 5 (après le calcul des dommages). 
 
Autrement dit, le Trigger de l'effet est déjà rencontré avant la Substep 7 pour Guaiba 
Préhistorique et Chevalier à l'Epée Serpent, Sabre XX ; ce n'est pas le cas pour Cerbère de la 
Cloche de Feu et Aile Noire - Shura la Flamme Bleue qui ont besoin d'être témoin de l'envoi 
au Cimetière du Monstre qu’ils détruisent au combat (en Substep 7 toujours). 
 
Si une Tomate Mystique du joueur A est détruite au combat, le joueur B ne pourra pas 
répondre à l'Invocation du Monstre Invoqué Spécialement par la Tomate Mystique avec 
Hommage Torrentiel, une telle carte n'est pas activable en Damage Step. Les Monstres 
invoqués par Aile Noire - Shura la Flamme Bleue & Cie n'échappent pas à cette règle. 
 
Enfin si le texte précise que l’activation a lieu en fin de Damage Step (comme Les Six 
Samouraïs - Zanji, Ryu Kokki, etc…), c’est bien entendu à cet instant qu’elle aura lieu. 
Certaines cartes ont également un ruling qui précise qu'elles peuvent être activées en Damage 
Step, même si rien ne le laisse deviner a priori, comme dit plus haut (Michizure, Explosion 
Chthonienne) 
 
À l'issue de cette étape, le joueur tour répète la même procédure à partir de la Battle Step un 
nombre de fois égal au nombre d’attaques qu’il peut et souhaite mener. 
 
Remarque : un Monstre invoqué en Battle Step / Damage Step pourra attaquer ce tour sauf 
mention contraire. 
 
Exemple : Si un Dragon Masqué du joueur A attaque un Chevalier Armageddon du joueur B, 
les deux Monstres sont détruits. Le joueur A a alors la possibilité d'invoquer depuis son Deck 
un Dragon de 1500 d'ATK ou moins ; ce dernier pourra attaquer dans le même tour. 
 
De même, si le joueur A a depuis plusieurs tour un Appel de l'Être Hanté face caché, il peut, 
par exemple, ré-invoquer du Cimetière un de ses Monstres ayant été détruit du fait d'une 
Force de Miroir et attaquer à nouveau avec lui. 

• End Step 
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C’est la fin de la Battle Phase. Un fois que le joueur tour ne peut ou ne veut plus lancer 
d’attaque, il entre en End Step. 
C’est en particulier durant cette Step qu’à lieu le "tag" des Bêtes Gladiateurs. 
 
Règle OCG : En OCG uniquement, pour l'instant en tout cas, il n'y a plus que 5 Substep 
-1:identique à la substep 1 "TCG" 
-2: fusion des substep 2 et 3 "TCG"  
-3: identique à la substep 4 "TCG" 
-4: fusion des substep 5 et 6 "TCG"  
-5: identique à la substep 7 "TCG" 
 

       5-Main Phase 2 

Tout ce qu’il est possible de faire en Main Phase 1 peut être fait en Main Phase 2, à 
quelques restrictions près : 
 
- Il n’est pas possible de faire une Invocation Normale ou une Pose si cela a déjà été fait en 
Main Phase 1, 
- Il n’est pas possible de changer manuellement la position de combat d’un Monstre si cela a 
déjà été fait en Main Phase 1, qu’il ait été Invoqué, Posé ou qu’il ait attaqué ce tour-ci, 

Remarque : Si un joueur entre en Battle phase, il est forcé de passer en Main phase 2 ensuite 
(même si il ne souhaite rien faire durant cette phase). De ce fait, au premier tour, il n'est pas 
possible d'entrer en Main Phase 2 puisqu'il n'y a pas de Battle phase. 

       6-End Phase 

Tout effet qui doit se résoudre en End Phase se fait à cet instant ; c’est le cas de Changement 
de Coeur et Contrôle Mental. 
Si le joueur tour a plus de 7 cartes ou plus en Main, il doit défausser des cartes au Cimetière 
jusqu’à ce qu’il ne lui en reste plus que 6 en Main. En TCG, c’est la toute dernière chose qui 
survient dans le tour. 
 
Ainsi, si le joueur tour a activé Super Rajeunissement plus tôt dans le tour, il n'est pas 
possible de choisir de défausser d'abord, du fait d'un surplus de cartes en Main, puis de 
piocher par l'effet de la Magie ensuite. 

De plus, en TCG, il est impossible d'activer quoi que ce soit après que le joueur ait défaussé ; 
cela inclut Super Rajeunissement. 
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C) Formulation améliorée des textes : Problem Solving Card Text 

 

En fait, jusqu'à présent, Konami a adopté une syntaxe/un vocabulaire identique pour des 
cartes fonctionnant de manière légèrement différente. Si un tel procédé ne posait aucun 
problème au début, du fait du faible nombre de cartes différentes, c'est le cas maintenant. 
 
Le jeu ayant, après tout, plus de 10 ans d'âge, une telle situation n'est plus viable. 
Comment y remédier? On ne peut pas exiger des joueurs qu'ils soient au courant de la quasi 
totalité des ruling de base de toutes les cartes existantes, le jeu est censé être facile à prendre 
en main. 
 
La solution de Konami est donc de repenser intégralement le texte des cartes futures, tout en 
rééditant au fur et à mesure l'ensemble des cartes sorties à ce jour. 
 
Konami appelle cette formulation PSCT, acronyme de Problem Solving Card Text. 
 
Elle obéit à 3 règles: 
-Précision 
-Facile à lire 
-Aussi éloigné que possible d'un manuel scolaire 
 
Dans l'idéal, le but serait de mettre littéralement au chômage les sections ruling des différents 
forum. En effet, les joueurs ne devraient plus avoir besoin d'aller sur le web pour trouver une 
réponse à leurs interrogations; il leur suffirait de lire attentivement leurs cartes, d'avoir recours 
à un minimum de logique et...C'est tout. 
 
Pour autant, et sauf exception, les ruling des cartes n'ont PAS changé. Je vous laisse imaginer 
à quoi ressemblerait Dragon de la Lumière et des Ténèbres si l'ensemble de ses ruling était 
retranscrit sur la carte (oui le microscope est fourni). 
Si un ruling préexistant ne figure pas explicitement dans le texte, il n'a pas été supprimé pour 
autant. 
 
Cela signifie que la lecture du texte ne dispense pas de connaitre les mécaniques de jeu ou les 
règles de base. 

 
     1-De nouvelles expressions 

 
a)« Retirer de la partie » devient « bannir » 
 
L’explication de konami ? C’est plus court et donc plus facile à assimiler pour le cerveau. 
Une carte bannie va dans la zone "banni" 
 
Pour Sorcier du Chaos: 

« Cette carte ne peut être invoqué par invocation spéciale qu’en retirant du jeu  un monstre 
lumière et un monstre ténèbre de votre cimetière » 



 

155 
 

 
Devient: 

« Doit d’abord être invoqué spécialement (depuis votre main) en bannissant un monstre 
lumière et ténèbres depuis votre cimetière » 
 

b)« Retirer du terrain » devient « Quitter le terrain » 

 

Cela est censé permettre d’éviter de confondre avec « retirer de la partie », même si ce dernier 

terme n’existe plus dans la nouvelle formulation. 

 

Le terme signifie qu'une carte va du terrain au cimetière, à la main, dans l'extra deck ou dans la zone 

"banni'. 

Remarque: les effets s'activant quand une carte quitte le terrain ne s'activeront pas si la carte 

retourne dans le deck. C'est le cas de Tengu Réincarné en particulier 

 

Ainsi pour Appel de l'Être Hanté: 

« Lorsque cette carte est retirée du terrain , détruisez le monstre » 

Devient: 

« Lorsque cette carte quitte le terrain , détruisez la cible » 

 
Il y a d'ailleurs une autre raison à ce changement; jusqu'à présent, le mot "retirer" faisait triple 
emploi: 
-Retirer du terrain 
-Retirer du jeu 
-Retirer un compteur 
 
Maintenant, le troisième a l'exclusivité du terme "retirer", comme on peut le constater pour 
Fracas, le Guerrier Magique 
 
"Vous pouvez aussi retirer 1 Compteur Magie de cette carte pour détruire 1 Carte Magie ou 
Piège sur le Terrain." 

c) Dommages de combat perçants 
 
Avant : 

« Durant un combat entre cette carte attaquant et un monstre en position de défense dont la 
défense est inférieure à l’attaque de cette carte, infligez la différence au life point de votre 
adversaire » 
 

Maintenant : 
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« Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat 
perçants à votre adversaire » 

 
Là, on peut supposer que c’est un moyen efficace d'économiser l’encre…Et sa salive par la 
même occasion. Si ce changement ne posera aucun problème pour les joueurs de longue date, 
pour les nouveaux il faudra malgré tout allumer son ordinateur pour comprendre… 
 
Toutefois, on ne peut nier qu'il reste facile à retenir, la plupart des joueurs avaient d'ailleurs 
pris l'habitude d'utiliser un dérivé de "perçant" pour qualifier les effets de ce type au lieu de 
citer la phrase complète. 

d) « Sélectionné comme cible d’une attaque » devient « ciblé par une attaque » 
 
La nouvelle formulation est moins alambiquée mais ne présente pas grand intérêt. 
 
Au mieux, on peut dire que la compréhension de cartes telles que Capitaine en Maraude est 
facilitée 

"Tant que ce monstre est face recto sur le Terrain, votre adversaire ne peut pas sélectionner un 
autre monstre de Type Guerrier de votre Terrain comme cible de son attaque" 

devient: 

"Votre adversaire ne peut pas prendre pour cible d'attaque les monstres de Type Guerrier 
(celui-ci exclu) " 

 
e) Les monstres « héros » deviennent des monstres « HEROS» 
 
En procédant de cette manière, on peut grouper les héros élémentaires, de la destinée, du mal, 
masqué, vision dans une même catégorie (plutôt que de réécrire à chaque fois les cinq). 
 
Ce procédé permet aussi d'économiser l'encre et la salive mais il s'avère également 
particulièrement pratique pour des cartes comme Airman, HEROS Elémentaire: 

"Détruisez un nombre de cartes Magie ou Piège sur le Terrain au maximum égal au nombre 
d'autres monstres "Héros élémentaire", "Héros de la destinée" et "Héros du mal" que vous 
contrôlez. 
Selectionnez et ajouter à votre main 1 monstre "Héros élémentaire", "Héros de la destinée" ou 
"Héros du mal" depuis votre deck." 

devient: 

"Vous pouvez détruire un nombre de Cartes Magie/Piège sur le Terrain inférieur ou égal au 
nombre de monstres "HEROS" que vous contrôlez (cette carte exclue). 
Ajoutez 1 monstre "HEROS" depuis votre Deck à votre main." 
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On constate bien que tous les héros sont concernés maintenant. D'ailleurs, le mot 
"sélectionnez" a disparu dans la nouvelle formulation de Airman, HEROS Elementtaire,  sans 
doute pour éviter que les joueurs se demandent si ajouter une carte de la main au Deck cible 
(ce n'est jamais le cas). 
 
A l'inverse, Flash HERO!! devient Flash Hero !! puisqu'il ne concerne toujours que les héros 
élémentaires. 
 
f) « Doit d’abord être invoquée spécialement en…» remplace « ne peut être invoqué 
spécialement qu’en… » 
 
Une façon un peu plus claire de dire que l’on peut invoquer spécialement par un effet de carte 
un Sorcier du Chaos, i.e un semi-nomi, du cimetière s’il a été correctement invoqué avant (en 
retirant un lumière et un ténèbres) et que son invocation n’a pas été annulée (i.e invoqué avec 
succès). 
 
Pour ce dernier 

"Cette carte ne peut ni être Invoquée Normalement ni être Posée. Cette carte peut seulement être 

Invoquée Spécialement en retirant du jeu 1 monstre LUMIERE et 1 monstre TENEBRES de votre 

Cimetière. [...]" 

 
devient 

 

"Ni Invocable Normalement ni Posable. Doit d'abord être Invoquée Spécialement (depuis votre main) 

en bannissant 1 monstre LUMIERE et 1 monstre TENEBRES depuis votre Cimetière. [...]" 

 
Plus généralement, de tels monstres ne peuvent être invoqués spécialement du cimetière que 
s’ils ont été invoqués correctement antérieurement. 
 
g) Le pendant de la règle précédente « uniquement invocable spécialement… » remplace « ne 
peut être invoqué spécialement excepté… » 
 
Une façon un peu plus claire de dire que l’on peut invoquer spécialement par un effet de carte 
un Sorcier du Chaos, i.e un semi-nomi, du cimetière s’il a été correctement invoqué avant (en 
retirant un lumière et un ténèbres) et que son invocation n’a pas été annulée (i.e invoqué avec 
succès). 
 
Pour ce dernier 

"Cette carte ne peut ni être Invoquée Normalement ni être Posée. Cette carte peut seulement être 

Invoquée Spécialement en retirant du jeu 1 monstre LUMIERE et 1 monstre TENEBRES de votre 

Cimetière. [...]" 
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devient 

 

"Ni Invocable Normalement ni Posable. Doit d'abord être Invoquée Spécialement (depuis votre main) 

en bannissant 1 monstre LUMIERE et 1 monstre TENEBRES depuis votre Cimetière. [...]" 

 
Plus généralement, de tels monstres ne peuvent être invoqués spécialement du cimetière que 
s’ils ont été invoqués correctement antérieurement. 
 
g) Le pendant de la règle précédente « uniquement invocable spécialement… » remplace « ne 
peut être invoqué spécialement excepté… » 
 
Une façon un peu plus claire de dire que l’on ne peut invoquer spécialement par un effet de 
carte un Dragon Armé des Ténèbres, i.e un nomi, du cimetière même s’il a été correctement 
invoqué avant et que son invocation n’a pas été annulée. 
 
Pour ce dernier 

"Cette carte ne peut ni être Invoquée Normalement ni être Posée. Cette carte ne peut pas être 
Invoquée Spécialement excepté en ayant exactement 3 monstres TENEBRES dans votre 
Cimetière. [...]" 

Devient 
 
"Ni Invocable Normalement ni Posable. Uniquement Invocable Spécialement (depuis votre 
main) en ayant exactement 3 monstres TENEBRES dans votre Cimetière et non Invocable 
Spécialement autrement. [...]" 
 
Plus généralement, de tels monstres ne peuvent être invoqués spécialement autrement que par 
la méthode décrite sur la carte. 

h)La police de caractère a changé 
 
Les textes sont maintenant écrits un peu plus gros...Konami veut il faciliter l'initiation du 3 
ème age au jeu? L'histoire ne le dit pas. 

 
     2-Conditions, activations et effets 

 
NB: je ne prends pas le soin de préciser activer une carte/activer un effet pour ne pas alourdir 
mon propos 
 
Cette partie a pour objet d’expliquer les changements concernant le timing, le ciblage et les 
conditions sur les cartes. 
 
Les conditions sont toujours suivies par « : ». 
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Le texte d’activation est séparé du texte d’effet par « ; ». 
Le texte a pour forme générale CONDITIONS : ACTIVATION  ; RESOLUTION. 
 
Pour résumer, quand vous activez une carte, il faut s’assurer que la partie avant ":" soit 
remplie, sans quoi l'effet ne peut être activé, puis exécuter la partie entre ":" et ";" s'il y a 
quelque chose à faire (coût et choix de la cible typiquement). A la suite de cela, il est possible 
de chaîner. Si une chaine a lieu, on fait de même pour le block chain 2, 3 etc… 
 
Enfin, quand aucun des joueurs ne veut chainer, on exécute la partie après le ";", ou après ":" 
si aucun ";" ne figure, lors de la résolution dans l’ordre inverse à l’activation, comme 
d’habitude. 
 
Afin de fixer les idées, voyons le cas d'une chaîne de 3 cartes 
 
Joueur A invoque par sacrifice Caius le Monarque des Ombres 

Lorsque cette carte est Invoquée par Sacrifice : ciblez 1 carte sur le Terrain ; Bannissez la 
cible, et si vous le faites, infligez 1000 points de dommages à votre adversaire si c'est un 
monstre TENEBRES. 
Joueur B chaine avec Interruption de Raigeki 

Défaussez 1 carte pour cibler une carte sur le terrain; détruisez-la. 
 
Joueur A chaine avec l'effet de Dragon Poussière d'Etoile 
Lorsqu'une Magie, un Piège, un effet de Magie/Piège, ou un effet de Monstre à Effet qui 
détruit une ou plusieurs cartes sur le Terrain est activé : vous pouvez Sacrifier cette carte ; 
annulez l'activation et détruisez-la/le. Durant la End Phase, si cette carte avait annulé un effet 
de cette façon ce tour : vous pouvez Invoquer Spécialement cette carte depuis votre Cimetière. 
 
Etudions le déroulement des évènements: 
 
-Joueur A invoque avec succès Caius le Monarque des Ombres qui est le trigger de son effet 
obligatoire, il va donc pouvoir s'activer. A choisit la cible laissant ainsi au joueur B la 
possibilité de chainer. 
 
-Joueur B activer Interruption de Raigeki; il paye le coût en défaussant une carte et choisit la 
cible de son piège. C'est à nouveau à A de chainer. 
 
-Joueur A active l'effet de Dragon Poussière d'Etoile, il le peut car Interuption de Raigeki doit 
détruire une carte sur le terrain. Il paye le coût en sacrifiant son monstre puis la main repasse. 
Si B ne souhaite pas chainer, on en vient à la résolution de la chaîne. 
 
-L'effet du Dragon Poussière d'Etoile annule l'activation de Interruption de Raigeki et le 
détruit. Le piège ne va alors pas pouvoir se résoudre (à distinguer de "se résoudre dans le 
vide", cf point 5 de l'article interprétation restrictive des mots pour plus de détails) 
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-La carte ciblée par Caius le Monarque des Ombres est bannie et, si c'est un monstre ténèbres, 
1000 life points sont infligés au joueur B en tant que dommage d'effet. 
 
La chaine est maintenant terminée. 
 
Réponses aux questions de base : 
-Comment savoir s’il y a un coût ? 
 
Si la carte vous dit de payer, défausser, sacrifier et détruire (liste non exhaustive a priori) 
dans le texte d’activation (avant « ; ») c’est un coût. 
Exemple : Hommage aux Damnés 

Défausser une carte pour cibler un monstre sur le terrain ; détruisez-le. 

 
-Comment savoir si un effet cible? 
 
Elémentaire mon cher lecteur, le mot "cible" apparait de façon explicite sur la carte (partie 
activation). C'est une condition nécessaire et suffisante pour savoir si un effet cible 
 
Il n'y a qu'à voir Monster Reborn 

Ciblez 1 monstre dans l'un des Cimetières ; Invoquez-le Spécialement. 

 
-Comment savoir si une condition doit rester valable pour la résolution ? 
 
Si ce n’est pas marqué, les conditions doivent être réunies à l’activation uniquement. Dans le 
cas contraire, une précision supplémentaire apparaitra après. 
 
Exemple : Maitre des zombies 

Une fois par tour : vous pouvez envoyer 1 Carte Monstre depuis votre main au Cimetière, 
puis ciblez 1 monstre de Type Zombie de max. Niveau 4 dans l'un des Cimetières ; Invoquez 
Spécialement la cible. Cette carte doit rester face recto sur le Terrain pour activer et 
résoudre cet effet. 

 
Si votre adversaire chaine Livre de la Lune à l'effet de votre Maitre des Zombies, à la 
résolution aucun monstre ne sera invoqué. 

Notez d'ailleurs qu'il est très rare qu'une carte ait besoin d'être face recto sur le terrain lors 
de la résolution de son propre effet. 
 
-Déclencher ou ne pas déclencher de chaine, that is the question… 
 
Comme dit juste avant, il faut partir à la recherche des « : » ou « ; » pour les effets de 
monstres ou magie/piège continues. 
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Exemple: Tigre roi Wanghu 
 
Beaucoup pense qu’il s’agit d’un effet continu…A tort 
  

Lorsqu’un ou plusieurs monstres avec max 1400 ATK sont invoqués normalement ou 
spécialement : détruisez ces monstres avec max 1400 ATK. 

 
Son effet déclenche une chaine, les ":" le prouve ! Vous remarquerez qu’il est reprécisé que 
les monstres à 1400 max doivent être détruits dans la partie résolution. Inutile ? Bien au 
contraire. 
Cela veut dire que si les monstres en question ont plus de 1400 à la résolution, ils ne sont pas 
détruits 
 
Attention: Activer une magie ou piège déclenche obligatoirement une chaine, il n’y a pas 
nécessairement de ponctuations pour le signaler ; ce sont les règles qui veulent ça. Il faut 
bien distinguer l’activation d’une magie/piège et l’application de son effet pour les 
magies/pièges continus. 
  

Ainsi, l’activation de Décret Royal déclenche une chaine mais son effet d’annuler les effets 
des pièges est continu ; il ne déclenche donc pas de chaîne. 
 
Néanmoins, l'effet d'Oppression Royale, à savoir l'annulation d'une invocation au prix de 500 
Life Points lui déclenche une chaine! 
 
-A l’inverse de l’exemple précédent, si rien n’est reprécisé, les conditions d’activations 
ont-elles, une importance en résolution ? 
 
Tout va dépendre de la formulation. On peut d'ores et déjà établir la règle générale suivante: 

-Si la partie du texte décrivant la résolution comprend le mot "cible", alors toutes les 
conditions devant être réunies à l'activation de l'effet concernant la cible en question doivent 
également l'être en résolution afin que l'effet puisse se résoudre sans encombre. 
-Si le texte n'emploie plutôt des pronoms personnels COD (typiquement le, la, les, l'), alors les 
conditions concernant la cible n'ont besoin d'être réunies qu'à l'activation de l'effet 

Prenons l’exemple d’Adreus, Gardien de l'Armageddon ; le texte dit 

Une fois par tour : vous pouvez détacher 1 Matériel Xyz de cette carte pour cibler 1 carte 
face recto contrôlée par votre adversaire ;détruisez-la. 

 
Même si la carte passe face verso, cela ne change rien, elle sera détruite. Pour quelle raison? 
La partie résolution se contente d'avoir recours à l'expression"détruisez là" au lieu du 
"détruisez la cible" que l'on retrouve pour Dragon Armé Lv5 
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Par suite, si la carte ciblée par Adreus n'est plus face recto à la résolution, elle sera malgré 
tout détruite..Désolé Livre de la Lune… 

Néanmoins pour Dragon Armé Lv5 la situation est bien différente: cette fois les conditions 
valables lors de l'activation de l'effet doivent encore être valide à la résolution. Autrement dit, 
si le monstre ciblé n'est plus face recto sur le terrain à la résolutionde l'effet du dragon, il ne 
sera pas détruit. 

Qu'en est il pour Sorcier du Chaos?  

Une fois par tour: vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain; bannissez la cible. 

De manière analogue au cas précédent, si le monstre ciblé n'est plus face recto à la 
résolution, il ne sera pas banni. 

Et pour Tiras, Gardien de la Genèse? 

À la fin de la Battle Phase, si cette carte a attaqué ou a été attaqué : ciblez 1 carte contrôlée 
par votre adversaire ; détruisez la cible 

Même chose; si le contrôleur du monstre ciblé a changé au moment de la résolution, il ne 
sera pas détruit 

Et pour Hommage aux Damnés? 

Cette fois, c'est exactement la même chose que pour Adreus: peu importe l'état de la carte 
ciblée, elle sera détruite à la résolution. 

-Ce sont donc les seules manières de désigner la carte ciblée dans le texte correspondant 
à la résolution? "Le"/"la"/"Les" ou " cible"?  

Pas vraiment, non.  
Dans le cas où aucune des deux expressions n'est employées et si le texte de la carte fait 
explicitement mention de la cible, en reprenant une partie des caractéristiques précisée 
auparavant, alors seules ces dernières ont une importance 

Numéro 61 : Volcasaure 

Une fois par tour : vous pouvez détacher 1 Matériel Xyz de cette carte pour cibler 1 monstre 
face recto contrôlé par votre adversaire ; détruisez le monstre de votre adversaire, et si vous 
le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'ATK d'origine du monstre 
détruit. 

Que constate t'on? Lors de la résolution, seul le contrôleur du monstre ciblé compte, pas 
l'état de la carte. Livre de la Lune n'a décidément pas de chance; chainer cette carte à l'effet 
de Numéro 61 n'aura aucun effet: le monstre sera quand même détruit et les dommages seront 
bien infligés. 

Compétence de Percée 
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Ciblez 1 Monstre à Effet face recto contrôlé par votre adversaire ; jusqu'à la fin de ce tour, 
annulez les effets du monstre face recto de votre adversaire. 

Ici, seul le fait que le monstre doit être face recto a été repris. 

Illusionniste d'Effet  

Durant la Main Phase de votre adversaire: vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main 
au Cimetière pour cibler 1 Monstre à Effet face recto contrôlé par votre adversaire; 
jusqu'à la End Phase, annulez les effets de la cible . 

Là, au contraire, l'ensemble a été repris d'après ce qui précède 
 
Considérons Medraut le Chevalier Noble, un monstre considéré comme normal tant qu'il n'est 
pas équipé d'une Carte Magie d'Equipement "Armes Nobles" (ce qui implique au passage 
qu'il n'est pas une cible valide pour Compétence de Percée ou Illusionniste d'Effet tant qu'il 
n'est pas équipé de ces cartes). 
Imaginons que vous activez l'effet de Medrault une fois ce dernier équipé, que votre 
adversaire chaîne avec Compétence de Percée et que vous chainez à votre tour avec Typhon 
d'espace mystique sur votre propre équipement (!). 
=> Résolution: l'équipement est détruit, rendant ainsi à Medraut son statut de monstre 
normal, Compétence de Percée se résout normalement et l'effet de Medraut se résout...Dans 
le vide! Le piège se moque éperdument que Medraut ne soit plus un monstre à effet à la 
résolution; c'était un monstre normal à l'activation et c'est tout ce qui importe. 

Par contre; remplacez Compétence de Percée par Illusionniste d'Effet et c'est cette fois ce 
dernier qui se résoudra dans le vide à cause de l'expression "annulez les effets de la cible" 

-Et s'il y a plus d'une cible désignée mais que les conditions changent pour au moins 
l'une d'entre elles, comment ça se passe? 

Tout dépend là encore du texte de la résolution: 

-Si les texte comporte "tous les X" (en anglais "both"/ "all x of them"), avec X le nombre de 
cibles, alors l'effet ne pourra se résoudre convenablement qu'à la condition qu'il puisse 
s'appliquer à toutes les cibles. Dans le cas contraire, il se résoudra dans le vide 

Message dans une bouteille 

Ciblez 3 monstres de Niveaux différents dans votre Cimetière ; Invoquez-les Spécialement 
tous les 3. 

Si votre adversaire chaîne Corbeau DD à cette carte, retirant ainsi l'un des monstres ciblés, 
l'effet de la magie se résout bien dans le vide. 

-Si par contre le texte fait mention des cibles par "les cibles" (those targets) ou "les" (them) 
alors l'effet pourra se résoudre convenablement peu importe ce qui arrive à l'une des cibles 

Roue de la prophétie 
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Lorsque cette carte est Invoquée Spécialement par l'effet d'un monstre de Type Magicien : 
vous pouvez cibler un nombre de votre choix de vos Cartes Magie "Livre de Magie" bannies ; 
mélangez-les dans le Deck 

Si l'une des cibles n'est plus bannie à la résolution, les autres retournent quand même dans le 
deck. 

-Et si je tombe sur une combinaison des deux expressions, comme dans Avenir Radieux qui 
comprend "both" et "those targets", qu'est ce que cela signifie? 
 
Ah...Voici, un cas épineux, d'autant que cette nuance ne figure pas sur le texte français. 
Avenir Radieux 

Ciblez 2 de vos monstres de Type Psychique bannis ; renvoyez les cibles au Cimetière et 
piochez 1 carte. 

Pour rester aussi proche que possible du texte anglais, le texte souligné sera remplacé par 
"les 2 cibles". On peut en donner l'interprétation suivante: 
 
Si l'un des monstres ciblés n'est plus bannis à la résolution, l'autre monstre retournera quand 
même dans le cimetière, comme dans l'exemple précédent. Par contre, si au moins un monstre 
ne retourne dans le deck, vous ne pourrez pas piocher (cf l'articulation des effets ci après). Le 
"both" concerne en fait la pioche dans ce cas de figure: si les 2 monstres ne sont pas renvoyés 
au cimetière, vous ne pourrez pas piocher. 
 
Considérons maintenant un autre cas dans lequel ce "both" ne figure pas (vraie pour la version 
anglaise également) 
Cannahawk, Bête Spirituelle Ultime 

"Uniquement Invocable Spécialement (depuis l'Extra Deck) en bannissant les cartes ci-dessus 
que vous contrôlez et non Invocable Spécialement autrement. (N'utilisez pas 
"Polymérisation".) Une fois par tour: vous pouvez cibler 2 de vos cartes "Bête Spirituelle" 
bannies : renvoyez-les au cimetière, et si vous le faite, ajoutez 1 carte "Bête Spirituelle" 
depuis votre Deck à votre main. Durant le tour de chaque joueur : vous pouvez renvoyer cette 
carte que vous contrôlez à l'Extra Deck , puis ciblez 2 de vos monstres bannis (1 monstre 
"Dompteur de Bête Spirituelle " et 1 monstre "Avatar Bête Spirituelle "); Invoquez-les 
Spécialement en position de défense." 

Soit la chaîne suivante 
BC1: effet ignition de Cannahawk =>cible 2 cartes "Bête Spirituelle" bannies que l'on note A 
et B, nous allons supposer que ce sont les deux seules "Bête Spirituelle" bannies 
BC2: effet quick de Cannahawk =>retour de cannahawk dans l'extra, cible un monstre 
"Dompteur de Bête Spirituelle" (donc A ou B ciblé juste avant) et un monstre "Bête 
Spirituelle" 
 
Résolution: 
-le monstre "Dompteur de Bête Spirituelle" et le monstre "Bête Spirituelle" sont invoqués 
spécialement 
-le monstre "Bête Spirituelle" restant (A ou B) est envoyé au cimetière, l'autre ayant déjà été 
invoqué sur le terrain et le joueur peut donc ajouter 1 carte "Bête Spirituelle" depuis son Deck 
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à sa main. 
Cette fois, il suffit qu'au moins un monstre soit envoyé au cimetière par l'effet ignition pour 
que la tutorisation soit possible. Toutefois, du fait de l'articulation en "et si vous le faites" 
(voir dans 4) ), si aucun monstre n'est envoyé au cimetière, le joueur ne pourra pas chercher 
de carte dans son deck. 

     3-Invocation inhérente ou pas ? 

Cette formulation a un autre intérêt. Vous l’aurez peut-être deviné mais si on peut savoir ce 
qui déclenche une chaine, on peut aussi distinguer les invocations inhérentes des non 
inhérentes. 
 
Quel est l’intérêt de cette distinction me demanderez-vous ? Simple. Il y a souvent des 
problèmes avec 2 cartes assez jouées depuis pas mal de temps (la première plus que l’autre) à 
savoir Jugement Solennel et Rai-Oh le Roi du Tonnerre. 
 
Pourquoi ? Car les cartes citées ne peuvent arrêter que les invocations inhérentes justement. 
 
Pourquoi ne peut-on pas annuler Gorz, l'Emissaire des Ténèbres avec Jugement Solennel ? 
Car ce piège contre une invocation, pas un effet. Gorz, l'Emissaire des Ténèbres fait partie de 
la seconde catégorie. 
Pourquoi Rai-Oh le Roi du Tonnerre est impuissant contre l’invocation par l’effet de Maitre 
des Zombies ? La même raison : l’effet du Maitre des Zombies déclenche une chaine. 
 
Revenons à nos moutons mystiques. 
 
Il faut tout simplement chercher « ; » ou « : » dans le « texte d’invocation » pour savoir si cela 
déclenche une chaine ou pas. 
 
Cyber Dragon? 

Si votre adversaire contrôle un monstre et que vous n'en contrôlez aucun, vous pouvez 
Invoquer Spécialement cette carte depuis votre main. 

 
Pas de ":" ni de ";" donc son invocation ne déclenche pas de chaine, c'est une invocation 
inhérente. 
 
Simorgh des Ténèbres? 

Vous pouvez bannir 1 monstre TENEBRES et 1 monstre VENT depuis votre Cimetière ; 
Invoquez Spécialement cette carte depuis votre main 

 
Un ";" est présent : c'est une invocation non inherente 

     4-Articulation des effets 
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Les textes ont recours à 4 mots/expressions pour lier entre elles les parties d'un effet: 
 
-Puis ("Then") 
-Et (précédé d'un virgule) / et aussi / aussi ("Also") 
-Et si vous le faites ("And if you do") 
-Et ("And") 

Remarques préalables: 
-Il est parfois plus prudent d'avoir recours à une version anglaise de la carte pour se prémunir 
d'éventuelles erreurs de traduction de ces expressions, raison pour laquelle figure également 
l'équivalent de ces expressions en anglais. 
-N'oubliez pas que les textes des anciennes cartes n'ont pas été rédigé en suivant ces règles; 
n'accordez donc aucune importance à la présence de l'une ou l'autre des expressions ci dessus 
si vous veniez à en rencontrer une. 

Ce qui va suivre permet de répondre aux questions suivantes: 
-Est ce qu'il y a simultanéité des évènements ou plutôt une chronologie (attention, cela 
n'enlève rien au fait qu'il s'agit d'un seul et unique effet bien qu'il soit morcelé)? 
-Si jamais la configuration de jeu change entre l'activation d'un effet et sa résolution, jusqu'à 
quel point sera t-il possible de résoudre l'effet? 
 
A, puis B (then) 
 
Les 2 évènements ne surviennent pas en même temps, d'abord A puis B. 
L'exécution de B requiert celle de A mais nul n'est besoin de pouvoir réaliser B pour 
accomplir A, à la résolution 
 
Pendulier de Combat 

Lorsque le monstre de votre adversaire déclare une attaque directe: vous pouvez Invoquer 
Spécialement cette carte depuis votre main, puis terminez la Battle Phase.  

Du fait que l'invocation du monstre n'est pas le dernier évènement enregistré par le jeu, il est 
impossible d'activer Hommage Torrentiel à son invocation 
Si Pendulier de Combat ne peut être invoqué, du fait d'une Cohue Cérébrale bien placée, alors 
la battle phase continue. 

Parmi les 4 expressions détaillées ici, c'est la seule ou il n'y a pas simultanéité des 
évènements. C'est donc typiquement le genre d'effet qui va occasionner un Miss The Timing 
(cf Article sur le sujet) 

Voleur d'Esprit 

Ciblez 1 monstre face recto contrôlé par votre adversaire; détruisez la cible, puis votre 
adversaire gagne 1000 Life Points. 

En particulier, pour que l'effet de L'Illumination, Héros Elémentaire puisse s'activer, son 
envoi au cimetière doit être le dernier évènement en date. Est ce bien le cas s'il est victime de 
Voleur d'Esprit?....Eh bien, non. 
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La dernière chose que le jeu retient est le gain de 1000 Life points et non la destruction de la 
cible et son envoi au cimetière; l'effet de L'Illumination ne va donc pas s'activer du tout. 

Remarque: Cela est également valable pour Dragon Pulsar de Lumière, Peten le Clown des 
Ténèbres, Geargiaccélérateur etc...Car, encore une fois, l'intérêt principale du PSCT réside 
dans le fait que 2 cartes ayant un texte identique auront également un comportement 
identique. 
 
A, et (ou "et aussi" ou "aussi") B (also) 
 
Les 2 évènements surviennent en même temps. Aucun des deux n'est nécessaire à l'exécution 
de l'autre; l'effet va se résoudre autant que faire se peut: 

-Si A est irréalisable, on peut faire B. 
-Si B est irréalisable, on peut faire A. 
 
Ninja Masqué Ebisu 

Une fois par tour, si vous contrôlez un monstre "Ninja" face recto (cette carte exclue)  vous 
pouvez activez cet effet : renvoyer un nombre de Cartes Magie/Piège de votre adversaire 
depuis le Terrain à la main égal au nombre de monstres "Ninja" que vous contrôlez, et chaque 
"Goe Goe, le Ninja Courageux" face recto que vous contrôlez peut aussi attaquer directement 
votre adversaire ce tour. 
 
Si un joueur dispose d'un effet dont le trigger est le renvoi de carte du terrain à la main, il 
pourra l'activer même si cette partie de l'effet n'est pas située à la fin de la phrase (du fait de la 
simultanéité des effets) 
 
Vous ne contrôlez aucun Goe Goe, le Ninja Courageux? Aucune importance, vous pourrez 
malgré tout renvoyer des magies/pièges en main 
Votre adversaire ne contrôle aucune magie/piège? Et alors? Ca ne vous empêche pas 
d'attaquer directement avec Goe Goe, le Ninja Courageux. 

Jardin Infernal 

Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont Invoqués Normalement ou Spécialement, excepté par 
l'effet de "Jardin Infernal" : divisez par deux leur ATK, et aussi, vous Invoquez Spécialement 
1 "Jeton Rose" (Type Plante/TENEBRES/Niveau 2/ATK 800/DEF 800) sur le Terrain de 
l'adversaire du contrôleur en Position d'Attaque. 

Vous pensiez qu'invoquer Archange Kristya, dont l'effet continu interdit les invocations 
spéciales, empêcherait également la division par deux de son attaque? Bien essayé, mais c'est 
faux; elle y laissera elle aussi des plumes comme les autres. 
Vous aviez dans l'esprit que Horus Dragon de la Flamme Noir LV6 ne serait pas affecté par 
l'effet de Jardin Infernal? Vous aviez raison; par contre un "Jeton rose" sera bien invoqué 
malgré tout. 
Les deux parties de l'effet sont effectivement complètement indépendantes. 

Dragon de la Lumière et des ténèbres 
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Lorsque cette carte est détruite et envoyée au Cimetière: ciblez 1 monstre de votre Cimetière 
(si possible)); détruisez toutes les cartes que vous contrôlez, et Invoquez Spécialement ce 
monstre. 

Si Gusto Squirro est détruit par cet effet, puisque l'invocation spéciale et la destruction des 
cartes ont lieu en même temps, l'effet du monstre va être trigger puis pourra s'activer sans 
miss the timing. 

Vous ne contrôlez aucune carte à la résolution de l'effet du Dragon de la Lumière et des 
Ténèbres? Ce n'est pas grave, vous pourrez malgré tout invoquer un monstre spécialement. 
Votre cimetière ne contient pas de cible éligible à la résolution de l'effet du Dragon de la 
Lumière et des Ténèbres? Dommage, vous devrez malgré tout faire vos adieux à vos cartes 
sur le terrain. 
 
A, et si vous le faites, B (and if you do) 
 
Les 2 évènements surviennent en même temps. 
L'exécution de B requiert celle de A mais nul n'est besoin de pouvoir réaliser B pour 
accomplir A, à la résolution 
 
Evolzar Dolkka 

Durant le tour de chaque joueur, lorsque un effet de monstre est activé: vous pouvez détacher 
un matériel Xyz de cette carte; annulez l'activation, et si vous le faites, détruisez le monstre. 

 
Si l'activation de l'effet de monstre n'a pas pu être annulée, le monstre ne sera pas détruit. 
Si la carte ne peut être détruite, à cause de Zone Sûre, il reste possible d'annuler l'activation de 
l'effet. 

Caius, le Monarque des Ombres 

Lorsque cette carte est Invoquée par Sacrifice : ciblez 1 carte sur le Terrain ; bannissez la 
cible, et si vous le faites, infligez 1000 points de dommages à votre adversaire si c'était un 
monstre TENEBRES 

Si Lumina, Demoiselle de Fortune est banni par Caius, son effet pourra être activé sans miss 
le timing dans la mesure où le dernier évènement en date est bien celui à l'origine de l'effet 
(du fait de la simultanéité). 

Si Mur de Fer Impérial est chainé à l'effet de Caius; la cible ne peut plus être banni en 
conséquence de quoi aucun dommage n'est infligé; l'effet se résout dans le vide. 
A et B (and) 
 
Les 2 évènements surviennent en même temps. Chacun est nécessaire à l'exécution de l'autre: 
soit il est possible de faire les deux, soit aucun ne se fera; c'est tout ou rien! 
 
Numéro 53 : Heart-eartH 
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Lorsque cette carte sur le Terrain est détruite par un effet de carte tant qu'elle n'a pas de 
Matériel Xyz : vous pouvez Invoquez Spécialement 1 "Numéro 92 : Dragon Heart-eartH" 
depuis votre Extra Deck et lui attacher cette carte depuis le Cimetière comme Matériel Xyz. 
 
Si Numéro 53: Heart-ertH est n'est plus dans le cimetière à la résolution de son effet, l'effet 
se résout dans le vide 
Si Numéro 92: Heart-eartH n'est pas dans l'extra deck à la résolution de l'effet de Numéro 
53: Heart-eartH, l'effet se résout dans le vide. 

Dragon Photon aux Yeux Galactiques 

 Durant la Battle Step de chaque joueur, lorsque cette carte combat un monstre de votre 
adversaire : vous pouvez cibler le monstre combattant cette carte ; bannissez-le et cette carte.  

Si l'un des monstres ne peut effectivement être banni alors aucun ne le sera; cet effet n'admet 
aucune concession. Par suite, un Dispositif d'Evacuation Obligatoire ciblant l'un ou l'autre des 
monstres suffirait à faire disparaître l'effet. 

En résumé 

Si l'état de jeu change, l'effet peut se résoudre: 
-Complètement (",et"/"et aussi"/"aussi") 
-Partiellement ("et si vous le faites"/"puis") ou dans le vide si A ne peut se faire 
-Dans le vide ("et") 

Les évènements A et B ont lieu: 

-En même temps (",et"/"et aussi"/"aussi"/"et si vous le faites"/"et") 
-De façon séquentielle ("puis") 

Remarque: seul a été abordé pour l'instant la résolution potentielle des effets dans le cas où 
l'état de jeu change après l'activation. Nous n'avons pas encore parlé de la légalité d'activation 
des effets. Les quelques lignes qui vont suivre sont à lire conjointement avec l'article sur le 
sujet qui y est entièrement consacré. 

Si au moins une partie obligatoire à la résolution d'un effet est proscrite dans l'état de jeu 
actuel, indépendamment du caractère simultané ou du type de résolution partielle de l'effet, 
alors l'effet ne peut pas être activé. 

Par suite, vous ne pouvez pas activer Invitation des Ténèbres ou Trappe sans Fond si Mur de 
Fer Impérial est actif sur le terrain. Néanmoins, d'après ce qui précède, si le piège est chainé à 
l'une des cartes citées: 

-Le monstre invoqué est quand même détruit par Trappe Sans Fond mais il va au cimetière au 
lieu d'être banni. 
-Le joueur se doit de révéler un monstre ténèbres; s'il en a un, aucune action supplémentaire 
n'est requise, dans le cas contraire il doit envoyer sa main au cimetière malgré tout. 

A noter que le jeu ne tient compte que du passé et du présent, pas du futur. Même si vous 
aviez l'intention d'agir avant la résolution de votre carte de sorte que son activation puisse être 
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considérée a posteriori comme légale, typiquement en chainant Typhon d'espace mystique à 
votre Trappe sans fond sur un Mur de Fer Impérial déjà actif, vous enfreignez la règle 
énoncée plus haut. 

Pour les effets optionnels, la situation est tout autre: 

Si Rai-Oh, le roi du tonnerre est en jeu, vous avez le droit d'activer Chemin Arc-en-ciel. De 
plus, si Rai-Oh n'est malencontreusement plus présent sur le terrain pour une raison 
quelconque, alors vous pourrez ajouter 1 "Dragon Arc-en-Ciel" ou "Dragon Arc-en-Ciel des 
Ténèbres" depuis votre Deck à votre main. 

Enfin, vous pouvez activer certains effets obligatoires s'ils sont "retardés", autrement dit que 
l'effet n'entre pas véritablement en action lors de la résolution de la carte. 
Typiquement, vous pouvez activez Cancrelat Maxx si Protecteur du Sanctuaire est face recto 
sur le terrain puisque vous ne piocherez pas de carte à la résolution. Attention, toutefois, tant 
que le Protecteur du Sanctuaire est présent, vous ne pourrez toujours pas piocher. 

Analyse des indices donnée par le PSCT sur quelques exemples 
 
Pour conclure, utilisons les connaissances nouvellement acquises sur Grande Prêtresse de la 
Prophétie 

Vous pouvez révéler 3 Cartes Magie "Livre de Magie" dans votre main ; Invoquez 
Spécialement cette carte depuis votre main. Une fois par tour : vous pouvez bannir 1 Carte 
Magie "Livre de Magie" depuis votre main ou Cimetière pour cibler 1 carte sur le Terrain ; 
détruisez la cible. 

Commençons par une analyse basique: le texte comporte 2 phrases complètement 
indépendantes; la première concerne la manière d'invoquer le monstre, la seconde son effet 
alors qu'elle se trouve sur le terrain. 
 
Commençons par l'invocation; première question à se poser: est ce une invocation inhérente 
ou non? La réponse nous est donnée par la ponctuation, le ";" indique qu'il s'agit 
effectivement d'une invocation non-inhérente. 

Maintenant que l'on sait que son invocation démarre une chaine, est-il possible de l'invoquer 
pendant le tour adverse? Certainement pas, parler de révéler une ou plusieurs cartes de sa 
main sans plus de précisions évoque clairement une activation manuelle de la part du joueur, 
caractéristique d'un effet ignition. 
Par la suite, il n'est possible d'invoquer la Grande Prétresse de la Prophétie qu'en main phase. 
 
Lors de l'activation de l'effet, le coût à payer est donc de révéler 3 cartes spécifiques de sa 
main; à partir de cet instant, l'adversaire pourra chainer (Cohue Cérébrale en déclarant Grande 
Prêtresse de la Prophétie permet donc de s'en débarasser). 
A la résolution de l'effet, Grande Prêtresse de la Prophétie sera invoquée. 
 
Voyons maintenant la deuxième phrase: 
 
On remarque bien dans cet effet la présence d'une condition ("Une fois par tour"), des deux 
points, d'un coût (bannir 1 Carte Magie "Livre de Magie" depuis votre main ou Cimetière), 
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d'un ciblage à effectuer ("pour cibler 1 carte sur le Terrain"), puis du point-virgule et enfin de 
l'effet de la carte ("détruisez la cible"). 
 
On constate, là encore, que l'on a affaire à un effet ignition. Le fait de devoir activer 
manuellement l'effet en bannissant une carte ne laisse pas place au doute. 
 
Le PSCT est très utile pour se représenter l'ordre dans lequel se déroule un effet : 
 
1/ La condition d'activation doit être remplie pour pouvoir déclarer qu'on active un effet, c'est 
donc ce qui est chronologiquement placé en premier dans le processus. 
2/ Le coût et le(s) ciblage(s) se placent juste au moment de l'activation de l'effet, c'est-à-dire 
que l'on ne peut pas activer un effet si l'on ne peut pas payer le coût et / ou si l'on ne peut pas 
cibler la(les) carte(s) adéquate(s), même si la(les) condition(s) d'activation est(sont) 
remplie(s). 
3/ A ce moment précis, une fois que les coûts et / ou les ciblages ont été payés / effectués, 
l'effet en question se place dans une chaîne. 
4/ Enfin, lors de la résolution de la chaîne seulement, la dernière partie de l'effet se résout et 
on suit les instructions sur la carte. 
 
Inutile de s'étendre sur la Grande Prêtresse de la Prophétie, une lecture intelligente suffit pour 
qu'elle nous révèle tous ses secrets. 

Nous avons pu voir que pour un effet n'utilisant qu'une ou deux des règles précédemment 
énoncées, il est relativement aisé de s'en sortir...Mais qu'en est t'il pour des effets à rallonge 
comprenant en particulier plusieurs expressions d'articulations? 

 
Numéro 107 : Dragon Tachyon aux Yeux Galactiques illustre parfaitement cette idée 

Une fois par Battle Phase, au début de votre Battle Phase : vous pouvez détacher Matériel Xyz 
de cette carte ; annulez les effets de tous les autres monstres actuellement face recto sur le 
Terrain, aussi, leur ATK/DEF deviennent leur ATK/DEF d'origine, et si vous faîtes l'un ou 
l'autre , durant la Battle Phase ce tour, chaque fois qu'un effet de carte de votre adversaire est 
résolu, jusqu'à la fin de la Battle Phase, cette carte gagne 1000 ATK, et aussi, durant chaque 
Battle Phase ce tour, elle peut attaquer une seconde fois. 

Procédons par ordre: 
 La partie située entre le début et ":" indique à quel moment il sera possible d'activer l'effet (et 
du même coup que le dit effet déclenche une chaîne), jusqu'au ";" est ensuite indiqué le coût à 
savoir détacher. Ces seules informations suffisent pour dire qu'il s'agit d'un effet ignition (bien 
qu'il soit en principe très rare qu'un effet ignition soit activable ailleurs qu'en main phase), du 
fait de l'absence de précision indiquant le contraire, i.e une condition d'activation spécifique, 
en plus du timing, autorisant le déclenchement de l'effet ou la possibilité de chaîner l'effet. 

A ce stade, considérons les 4 parties de l'effet 

a) annulez les effets de tous les autres monstres actuellement face recto sur le Terrain 
b) leur ATK/DEF deviennent leur ATK/DEF d'origine 
c) durant la Battle Phase ce tour, chaque fois qu'un effet de carte de votre adversaire est 
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résolu, jusqu'à la fin de la Battle Phase, cette carte gagne 1000 ATK 
d) durant chaque Battle Phase ce tour, elle peut attaquer une seconde fois 

ce qui donne 

a) aussi b), et si vous faîtes a) ou b), c) et aussi d) 

Puisque les 3 "articulateurs" indiquent la simultanéité, tous les évènements ont lieu en même 
temps; la pierre angulaire de l'effet est donc "et si vous faîtes a) ou b)". Notez bien, ici, que 
pour pouvoir activer l'effet il faut être en mesure de pouvoir réaliser au moins l'un des deux à 
l'activation mais rien ne garantit que ce sera effectivement le cas en résolution. 
On pourrait imaginer que votre adversaire chaîne Livre de la Lune sur le seul autre monstre 
présent sur le terrain, rendant impossible l'annulation de son effet ou la modification de son 
ATK/DEF (un monstre n'a pas d'ATK/DEF une fois face verso). 
Quoi qu'il en soit, si a) ou b) est réalisé, on applique c) et d): 
-c) est une sorte d'effet retardé; chaque fois que la condition "un effet de carte de votre 
adversaire est résolu durant la battle phase de ce tour", Numéro 107 gagnera 1000 d'ATK 
jusqu'à la fin de la battle phase 
-d) accorde au Dragon une seconde attaque à chaque Battle phase (noter que certaines cartes 
comme Compte-Rendu Regrettable permettent d'avoir plusieurs Battle phase dans un même 
tour) 

     5-Les limites du PSCT 

Avec ce que vous venez de lire, vous devez vous dire que le PSCT présente quand même 
quelques intérêt. C'est vrai...Mais attention, ce n'est pas la panacée ! 

-Vous l'aurez peut-être constaté, le PSCT n'est pas le seul article existant ici; ce n'est pas un 
hasard. Peu importe à quel point le PSCT se développe, il restera impossible d'inclure 
TOUTES les mécaniques de jeu, les règles inhérentes aux phases de jeu, la priorité, le Miss 
the Timing etc... 
Le PSCT est une avancée conséquente mais vous ne pouvez pas exiger de lui qu'il résolve 
tous les problèmes. 

-Certaines cartes ont un ruling bien spécifique qui peut ne pas être déduit à l'aide du PSCT; il 
n'en reste pas moins vrai! Sauf exception, le PSCT ne change en rien les ruling; il permet au 
mieux d'en clarifier un bon nombre. 
N'allez donc pas croire que l'on peut activer l'effet de Lumina l'Invocatrice, Seigneur Lumière 
alors que le cimetière ne contient aucun Seigneur Lumière sous prétexte que rien de tel ne 
figure sur le texte de la carte; c'est faux. Défausser un Seigneur Lumière pour payer le coût ne 
change rien au problème. 

-Vous ne devez pas vous attendre non plus à voir figurer à chaque occasion le détail des 
procédures d'invocation telles que les synchros, fusions, rituels, xyz ou tout autre règle 
basique qui figure dans n'importe quel petit livret de règle. 

-Il n'est à l'heure actuelle pas possible de différencier à coup sur les "condition effect" 
annulables des non annulables (cf article sur l'annulation) 
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-Les effets lingering ne bénéficie pas non plus d'un traitement de faveur qui pourrait faciliter 
leur identification par simple lecture. 
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D) La priorité de A à XYZ 

Sans doute  la règle la plus importante du jeu, la priorité permet de savoir à chaque instant ce 
que peuvent/ne peuvent pas faire les joueurs. Autrement dit, elle accorde le droit à un joueur 
d’activer un effet. 
Le concept est resté relativement obscur durant quelques années mais une initiative récente de 
Konami ainsi que l’article qui va suivre vont y remédier. Konami a décidé, suite à un 
changement de règle au niveau des priorités, de mettre à la disposition de tous un "guide" sur 
le sujet. L’ensemble peut être résumé dans l’image ci-dessous : 
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A ce stade, il faut déjà bien distinguer réponse et chaine. 
 
Une réponse est, de façon générale, une réaction suite à une action d’un joueur. Quand une 
action ne démarre pas de chaine, on y répond et non chaine. En ce sens, c’est un barbarisme 
de dire que l’on chaine à l’invocation normale d’un monstre. 
Autre point important, les cartes n’ont PAS de priorité, seuls les joueurs l’ont ! 
 
Comme le met en évidence le graphe, la priorité ne cesse de faire des va et vient entre chaque 
joueur afin de laisser à chacun la possibilité d’activer ses effets. Si un joueur n’a pas la 
priorité, il ne peut rien activer . Il ne s’agit donc pas d’un concours de vitesse du « qui activera 
sa carte en premier », la règle de priorité nous épargne un tel procédé (sans quoi une partie 
serait injouable). 
 
De base, le joueur tour a TOUJOURS la priorité ; il peut soit en profiter, soit la passer. Dans 
les deux cas, son adversaire dispose ensuite à son tour de la priorité et doit faire le même 
choix. On reprend ensuite à partir de l’étape précédente et ainsi de suite. 
 
Jeu ouvert 
 
Tant que le jeu est ouvert, le joueur tour peut agir de la manière dont il l’entend, il est 
totalement libre (étape A). Toutes les phases de jeu vont débuter de cette façon. 
 
3 options s’offrent à lui : 
 
• Mener une action qui ne démarre pas de chaine : 
 
-Invoquer normalement un monstre ou effectuer une invocation inhérente (main phase) 
-Poser une carte (main phase) 
-Changer la position de combat d’un monstre, invocations flip  comprises (main phase) 
-Piocher une carte (draw phase) 
-Attaquer (battle phase) 
 
• Activer une carte/un effet 
 
• Passer 
 
Le jeu n’est alors plus ouvert. Tant que le joueur tour n’agit pas, le joueur non tour ne peut 
donc rien faire. 
 
Prenons quelques exemples afin de fixer les idées : 
 
Exemple: 
Joueur 1 termine son tour en posant Chausse-Trappe. 
Joueur 2 commence le sien avec 3 cartes en main. 
 
Le joueur 1 ne peut pas activer Chausse-Trappe pour deux raisons : 
1) Il n’a pas la priorité 
2) Chausse-Trappe exige que l’adversaire ait 4 cartes en main minimum 
 
Le joueur 2 pioche sa 4 eme carte en draw phase mais le joueur 1 n’a toujours pas la priorité. 
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On suppose qu’aucun effet n’est trigger par la pioche, on passe donc à l’étape B. 
 
Aucune importance dans cette configuration, me direz-vous ? Bien au contraire, le joueur 2 a 
en particulier la possibilité d’utiliser sa priorité pour activer une magie jeu rapide de sa main, 
Typhon d’Espace Mystique par exemple. Que se passe-t-il dans ce cas ? 
 
On en vient à l’étape D, la construction de la chaine : le joueur 1 aimerait bien chainer sa 
Chausse-Trappe au Typhon d'Espace Mystique mais c’est impossible, le joueur 2 n’a plus que 
3 cartes en main…Dommage. 
 
Qu’en est il si le joueur 2 ne fait rien ? Le joueur 1 récupère la priorité et peut, pour le plus 
grand déplaisir de 2, activer Chausse-Trappe (passage à l’étape D). Le joueur non tour doit 
donc demander au joueur tour de lui céder la priorité à chaque fois. 
 
A l’issue de la résolution de la chaine, si les deux joueurs passent durant les étapes B et C, le 
jeu est à nouveau ouvert. Rappelons que nous sommes toujours en draw phase. 
 
Ce dernier point est essentiel quand un effet trigger peut être activé plusieurs fois dans une 
même phase 
 
Exemple: 
 
Le joueur 1 entre en standby phase et décide d'activer l'effet de Rainette. Ce même joueur 
active uneffetrapide en réponse à la résolution de l'effet trigger, à savoir Contrôleur 
d'Ennemi. 
 
Il paye le coût en sacrifiant Rainette et, le joueur 2 n'ayant rien à chainer, prend le contrôle 
d'un monstre adverse à la résolution de la magie. Dans la mesure où aucun joueur n'a d'effet 
rapide à activer en réponse, le jeu est à nouveau ouvert. 
 
Puisque nous sommes toujours en standby phase, et que les conditions sont réunies, le joueur 
1 peut à nouveau profiter de l'effet de Rainette et l'invoquer une deuxième fois dans le même 
tour par son effet. 
 
C'est une combo classique des deck Monarque. 
 
 
Même pour une action ne démarrant pas de chaine, le joueur tour conserve la priorité quand le 
jeu est ouvert. 
 
Exemple: 
 
Le joueur 1 dispose de 2 monstres de même niveau sur le terrain au début de sa main phase 1. 
Le joueur 2 a un Livre de la Lune face cachée. 
 
En tant que joueur tour, 1 peut effectuer une invocation xyz (invocation inhérente) sans que le 
joueur 2 puisse l’en empêcher en ciblant l’un des monstres avec Livre de la Lune ; il n’a en 
effet pas la priorité. 
 
Plus généralement, le joueur tour garde la priorité pour répondre à sa propre action, puisque 
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cette dernière, par définition, n’a pas de Spell Speed. Par contre, si son action constitue le 
trigger d’un effet, la situation est tout autre. 
 
Exemple:  
 
Le joueur 1 invoque Caius, le Monarque des Ombres par sacrifice. En temps normal il 
conserverait la priorité mais, comme Caius, le Monarque des Ombres a un effet dont le trigger 
est justement son invocation sacrifice, c’est le joueur 2 qui en bénéficie, en accord avec le 
principe de la chaine. 
 
En un sens, on pourrait dire que l’effet trigger« vole » la priorité du joueur tour. 
Il convient donc d’être prudent lors de l’activation d’un effet; un joueur ne peut en aucun cas 
en activer un et chainer sans demander l’accord de son adversaire, qu’il soit le joueur tour ou 
non. 
 
Exemple: 
 
Le joueur 1 active Trou Noir alors qu’il a 2 monstres en jeu et son adversaire aucun. Il ne peut 
pas immédiatement activer Chemin Lumière d’Etoile en chaine à sa propre magie puisqu’il 
n’a pas la priorité. 
 
Il suffit d’ailleurs que le joueur 2 active n’importe quelle carte en chaine au Trou Noir pour 
que le plan du joueur 1 tombe à l’eau. En effet, Chemin Lumière d’Etoile doit être chainé 
directement à l’effet qu'elle est censée annuler. Le joueur 1 ne pourra alors que voir, à regret, 
ses monstres se faire détruire par sa propre carte. 
 
De la même manière, si les deux joueurs ont un Chemin Lumière d’Etoile face cachée et 2 
monstres chacun, le joueur 2 peut activer le sien en premier, laissant ainsi le joueur 1 dans 
l'impossibilité de la faire. 
 
Construction d’une chaine 
Comme évoqué plus haut, la priorité ne cesse de faire des allers retours entre les joueurs ; 
chaque fois qu’un joueur active un effet/une carte, la priorité repasse à l’autre joueur. Plus 
précisément, de façon schématique :  
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La construction de la chaine se poursuit tant que l’un des joueurs souhaite y ajouter un bloc 
chain. Si les deux joueurs passent la priorité l’un après l’autre, la construction de la chaine est 
terminée. On en arrive à la résolution de la chaine. 
Pour peu qu’aucun effet n’ait été trigger, la priorité est aux mains du joueur tour ; il peut 
activer un effet rapide en réponse à la résolution de la chaine (étape B). S’il ne le fait pas, le 
joueur non touren a désormais la possibilité (étape C). 
 
Exemple: 
 
L’ effet du Sangan du joueur 1 (joueur tour) s’active , lui permettant d’ajouter à sa main une 
Floraison de Feu à la résolution de son effet. 
 
Le jeu n’est pas ouvert, le joueur tour ne peut donc user de sa priorité pour invoquer Floraison 
de Feu normalement. Par conséquent, le joueur 2 peut activer Cohue Cérébrale en déclarant 
Floraison de Feu (étape C). On suppose bien entendu que le joueur 1 n’a aucun effet rapide à 
activer (étape B) sinon il aurait eu la possibilité de l’activer avant le joueur 2. 
Si aucun joueur n’a d’effet rapide à activer , le jeu devient ouvert (étape A). 
 
Le changement de phase ? 
 
Tout d’abord, première chose à retenir, le changement de phase n’est pas une action. Le 
joueur tour n’a pas la possibilité de terminer une phase de jeu sans consulter l’adversaire, tout 
se fait d’un commun accord. 
Plus précisément : quand le jeu est ouvert, le joueur tour a la priorité : 
 
-S’il passe, le joueur non tour peut activer un effet rapide (étape E puis D) 
-Si le joueur non tour passe à nouveau, les deux joueurs doivent confirmer leur intention de 
changer de phase. 
S’ils sont d’accord, on passe à la phase/step suivante ; le jeu est ouvert. Dans le cas contraire, 
on reste dans la phase/step en cours et le jeu est également ouvert. 
 
 
Exemple: 
 
Le joueur 1 annonce son intention de passer en battle step (il est alors en start step de la battle 
phase)]. Si le joueur 2 accepte, il ne pourra pas activer Rugissement Menaçant de suite, 
n’ayant pas la priorité à cet instant ; il devra attendre que le joueur 1 use de la sienne pour 
attaquer (Rugissement Menaçant ne pourra donc rien contre cette attaque comme elle a déjà 
été lancée). 
Le joueur 2 va donc devoir activer son piège en Start Step au plus tard, puis, si les joueurs 
sont d’accord, le joueur 1 pourra entamer sa Battle Step. 
 
Pour cette raison, on peut considérer que parler "d'activation en fin de phase/Step" est un abus 
de langage. En effet, une telle appellation sous entendrait qu'il est donné à un joueur la 
possibilité d'activer un effet et, qu'à la suite de cela, on passe automatiquement à la phase/Step 
suivante. C'est, bien entendu, faux. 
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Exemple 
 
Joueur 1 dispose d'un Dragon Gadjiltron Rouages Ancients tandis que le joueur 2 a un 
Dispositif d'Evacuation Obligatoire face cachée. 
 
Si le joueur 2 laisse le monstre de son adversaire attaquer, il ne pourra activer son piège en 
réponse à l'attaque du fait de l'effet du monstre. Il ne faut donc pas que le joueur 1 entre en 
battle step avec le dragon en jeu sans quoi, puisqu'il aura alors la priorité, le joueur 2 sera 
totalement impuissant. 
 
Alors que le joueur 1 demande à passer en battle phase (Start Step), le joueur 2 active son 
piège, renvoyant ainsi Dragon Gadjiltron Rouages Ancients dans la main du joueur 1. 
Le joueur 1 peut alors décider de défausser Dragon Gadjiltron Rouages Ancients pour 
invoquer Forteresse Mechabot. Ensuite libre à lui d'entrer en battle phase (avec l'aval du 
joueur 2) ou non. 

Vous pouvez d'ailleurs constater ici que le joueur 2 a mal joué. S'il avait choisi d'activer sa 
carte en Start Step au lieu de le faire en Main phase 1, le joueur 1 aurait été contraint de 
terminer sa Battle phase sans avoir lancé la moindre attaque, faute de monstre en jeu. Le fait 
d'avoir utilisé son piège en Main phase 1 a laisse la possibilité à son adversaire d'invoquer un 
autre monstre et d'attaquer avec durant le même tour. 
 
La priorité et les effets 
 
1) Effets obligatoires 
 
Certains effets obligatoires doivent parfois être résolusdurant une phase mais ne comportent 
aucune indication complémentaire sur l’instant exact de la résolution. Dans ce cas, il ne faut 
pas suivre la règle du SEGOC mais celle de la priorité. 
 
Si un joueur contrôle l’ensemble des effets à résoudre, il a la possibilité d’en choisir l’ordre. 
 
Exemple: 
 
Joueur 1 cible Zenmaines Automate avec Contrôle Mental. 
Joueur 1 activer Trou Noir et retire un materiel à la résolution pour protéger Zenmaines 
Automate. 
 
En end phase, il doit d’une part rendre Zenmaines Automate au joueur 2 et d’autre part 
détruire une carte par l’effetde Zenmaines Automate. 
Il peut soit : 
 
-Rendre au joueur 2 son bien, mais c’est ce dernier qui pourra profiter de son effet. 
-activer ET résolution l’ effet de Zenmaines Automate, détruisant ainsi une carte, puis le 
rendre à son propriétaire. 
 
NB : l’utilisation du mot résoudre n’est ici pas conventionnelle, elle peut désigner à la fois la 
résolution d’un effet au sens classique mais également le fait de devoir exécuter une partie 
d’un effet préalablement activé (terminer un effet par exemple). 
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Je vous laisse deviner quelle option est la plus avantageuse… 
 
Si maintenant les deux joueurs ont au moins un effet obligatoire qui doit être résolu, la 
situation se corse. 
Le joueur tour a, encore et toujours, la priorité. C’est à lui de décider s’il veut ou non activer 
son effet. 
Dans le premier cas, aucune difficulté, il active son effet, le résout (si personne ne chaine) 
puis le joueur non tour fait de même. 
 
Dans le second, c’est au joueur non tour de faire ce choix. 
S’il décide de passer la priorité, le joueur tour est maintenant obligé d’activer et résoudre son 
effet obligatoire (sans quoi la partie ne se terminerait jamais). Enfin, le joueur non tour fait de 
même. 
 
Exemple: 
 
Joueur 1 invoque Lyla la Magicienne, Seigneur Lumière en main phase 2 et annonce son 
intention de passer en end phase. 
Joueur 2 ne l’entend pas de cette oreille et défausse Illusionniste d’Effet. 
 
Les deux joueurs sont d’accord pour passer en end phase. 
 
Le joueur 1 ne va, en principe, pas activer l’ effetde Lyla la Magicienne, Seigneur Lumière ; 
l’ effet d’Illusionniste d'Effet est toujours actif. Il laisse donc la priorité au joueur 2. 
Ce dernier décide de passer également. 
Le joueur 1 doit donc activer l’ effetde Lyla la magicienne, Seigneur Lumière, qui est annulé 
par Illusionniste d’Effet, et le joueur 2 décide enfin de terminer l’effet de son monstre. 
 
On note que le joueur 2 a le pouvoir de décider si l’ effet de Lyla la Magicienne, Seigneur 
Lumière pourra se résoudre convenablement ou non. La même configuration reste vraie en 
remplaçant Lyla la Magicienne, Seigneur Lumière par un monstre esprit d’ailleurs. 
 
2) Effet optionnel 
 
Comme pour les effets obligatoires, si un joueur contrôle tous les effets optionnels, il a la 
possibilité de les activer et les résoudre dans l’ordre de son choix. 
 
Typiquement, si plusieurs de ses monstres bêtes gladiateur ont attaqué/été attaqués ce tour, il 
peut choisir quels monstres renvoyer et dans quel ordre. 
 
Par contre, si les deux joueurs ont au moins un effet optionnel qui doit être résolu, on ne 
procède pas de la même manière que pour les effets obligatoires. 
 
Autrement dit, le joueur tour a, là encore, la priorité pour activer ses effets optionnels. Il peut 
activer tous ses effets optionnels ou aucun ; c’est ensuite au joueur non tour d’activer un de 
ses effets optionnels. 
 
Si, par contre, il passe la priorité et que le joueur non tour fait de même, il ne récupèrera pas la 
priorité lui permettant d’activer ses effets optionnels pendant cette phase. Les 2 joueurs ont en 
effet implicitement accepté de passer à la phase/étape suivante et, comme il ne s’agit que 
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d’effet optionnel, le jeu considère qu’aucun joueur n’a souhaité les activer . 
 
Remarque : A l’issue de la résolution d’un effet optionnel, la priorité revient au joueur tour, 
peu importe à qui appartenait l’effet. Par la suite, le joueur tour peut parfaitement résoudre 
successivement un, deux voire tous ses effets optionnels ; le jjoueur non tour n’en a pas la 
possibilité : il doit les résoudre un par un et attendre que le joueur tour lui redonne la priorité à 
chaque fois. 
 
Exemple: 
 
Les bêtes gladiateurs sont l’archétype idéal pour illustrer une telle situation 
Joueur 1 : Darius, Bête Gladiateur et Bestiari, Bête Gladiateur (joueur tour) 
Joueur 2 :Hoplomaque, Bête Gladiateur et Dimachère, Bête Gladiateur (joueur non tour) 
 
Tous ces monstres ont déjà attaque/été attaqués ce tour. Pour simplifier, aucun joueur ne 
souhaite chainer aux effets des monstres ou activer des cartes de spell speed 2 ou plus (le cas 
échéant, suivre le graphe). Si le monstre invoqué a un effet trigger par son invocation du fait 
de l’effet d’une bête gladiateur, il s’active immédiatement. 
 
Le joueur 1 active l’ effet de Darius, Bête Gladiateur pour invoquer un autre bête gladiateur. Il 
a toujours la priorité et peut donc soit activer l’ effet de Bestiari, Bête Gladiateur, soit passer. 
 
Dans les deux cas, le joueur 2 pourra activer l’ effet de ses monstres. En effet, dans le premier 
cas, le joueur 1 n’aura plus d’effet optionnel à activer et passera la priorité et dans le second il 
a déjà passé la priorité. 
 
Le joueur 2 va donc renvoyer Hoplomaque, Bête Gladiateur dans le deck et invoquer un autre 
monstre. Le joueur 1 récupère la priorité et peut renvoyer Bestiari, Bête Gladiateur dans le 
deck, si cela n’avait pas déjà été fait, pour invoquer à nouveau un monstre. 
 
Le joueur a encore la priorité mais n’ayant plus d’effetoptionnel va passer la main au joueur 2 
qui pourra renvoyer Dimachère, Bête Gladiateur au deck pour invoquer un dernier monstre 
bête gladiateur. 
 
3) Et si les deux joueurs contrôlent des effets obligatoires et optionnels? 
 
Dans ce cas, les règles sont un rien plus complexes; il faut suivre l'ordre suivant 
 
1)Le joueur tour peut activer résoudre un de ses effets (obligatoires ou optionnels) ou passer 
2)Le joueur non tour peut activer /résoudre un de ses effets (obligatoires ou optionnels) ou 
passer 
3)Le joueur tourdoit activer /résoudre un de ses effets obligatoires ou passer (s'il n'en a 
pas/plus) 
4)Le joueur non tour doit activer /résoudre un de ses effets obligatoires ou passer (s'il n'en a 
pas/plus) 
5)Fin de la phase 
 
Dans tous les cas, si un effet est activé /résolu, le jeu est fermé puis ouvert et on recommence 
à partir de l'étape 1) et ainsi de suite jusqu'à ce que les joueurs ne puissent/veulent plus rien 
faire au cours des 4 premieres étapes. 
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On notera d'ailleurs qu'il est impossible d'acceder à la dernière étape tant que des effets 
obligatoires doivent encore être activé /résolu. 
 
Quand on arrive à l'étape 5), aucun retour en arrière n'est possible. Si les 2 joueurs laissent le 
jeu procéder jusque là, ils perdent la possibilité d'activer/résoudre un effet optionnel. 
 
N.B: La régle ci dessus est également valable quand il n'y a que des effets 
obligatoires/optionnels en jeu, c'est une simple généralisation des 2 cas précédents. 
 
Exemple: 
 
N.B: les choix proposés ici ne sont pas nécessairement les meilleurs à faire dans chaque 
situation, l'objectif est simplement de présenter les différentes possibilités et implication d'un 
choix. 
 
Joueur 1 : Aurkus le Druide, Seigneur Lumière sur le terrain, Vouivre aux Yeux Rouges dans 
le cimetière (joueur tour) 
Joueur 2 :  Zenmaines Automate (dont l’effet doit s’activer en end phase) et Dragon armé 
LV5 (ayant détruit un monstre au combat ce tour). 
 
Les deux joueurs sont d’accord pour entrer en end phase : 
 
Le joueur tour choisit d'activer l'effet de aurkus en 1), s'il attend 3) il est probable que le 
joueur non tour utilise l'effet de zenmaines (2)) pour se débarasser de son monstre, 
l'empêchant ainsi d'activer son effet. Il active donc son effet et, à la résolution, meule 2 cartes. 
 
=>Retour en 1) 
 
Le joueur tour pourrait activer l'effet de Vouivre aux Yeux Rouges...Mais ce serait dommage: 
le monstre invoqué serait une proie de choix pour Zenmaines Automate. Il vaut mieux 
attendre. 
 
Le joueur tour ne contrôle plus d'effet obligatoire, le joueur non tour peut parfaitement activer 
l'effet de Zenmaines Automate en 2) ou en 4), cela ne change rien ici. Il active l'effet de 
Zenmaines Automate, cible Aurkus le Druide, Seigneur Lumière et le détruit. 
 
=>Retour en 1) 
 
Les deux joueurs n'ont plus que des effets optionnels (les 2 joueurs doivent passer dans les 
étapes 3) et 4) ); 4 configurations sont possibles (on suppose qu'aucun des joueurs ne 
souhaitaient activer d'effet optionnel avant): 
 
-Le joueur tour active et résout son effet optionnel: il invoque Dragon des Ténèbres 
Métallique aux Yeux Rouges=>retour en 1). 
Il n'a plus d'effet optionnel on en vient à l'étape 2); le joueur non tour active également son 
effet optionnel, envoie Dragon armé LV5 dans le cimetière et invoque Dragon Armé 
LV7.=>étape 5) 

-Le joueur tour passe=>étape 2).Le joueur non tour envoie Dragon armé LV5 dans le 
cimetière et invoque Dragon Armé LV7=>retour en 1). Le joueur tour active et résout son 
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effet optionnel: il invoque Dragon des Ténèbres Métallique aux Yeux Rouges=>étape 
5).             

-Le joueur tour passe=>étape 2).Le joueur non tour envoie Dragon armé LV5 dans le 
cimetière et invoque Dragon Armé LV7=>retour en 1). Le joueur tour passe=>étape 5). 

-Le joueur tour passe=>étape 2). Le joueur non tour passe=>étape 5). Les deux joueurs ont 
renoncé successivement à activer leurs effets optionnels; il n'auront pas de seconde chance ce 
tour. 
 
Exemple: 
 
Considérons un exemple un peu plus simple à appréhender. 
 
Joueur 1 a un Justice de la Prophétie un jeu, il a déjà activé une Carte Magie "Livre de Magie" 
ce tour. Il déclare son intention d'entrer en end phase. Le joueur 2 peut donc activer un effet 
rapide (étape E): il défausse Illusionniste d'Effet et cible Justice de la Prophétie. 
 
Les deux joueurs sont d'accord pour entrer en end phase. 
 
Cette fois le joueur tour contrôle un effet optionnel et le joueur non tour un effet obligatoire à 
résoudre. 
 
D'après les règles énoncées plus haut, le joueur 1 peut activer en 1) l'effetde Justice de la 
Prophétie...Mais ce serait du gachis: l'effet d'Illusionniste d'Effet ne s'est pas encore estompé. 
 
En 2), le joueur 2 peut terminer l'effet de l'Illusionniste d'Effet...Mais rien ne l'y force. Il 
choisit de passer 
En 3), le joueur 1 doit activer un de ses effets obligatoires; la question est vite réglée il n'en a 
pas: il passe également la main. 
En 4), par contre, le joueur 2 est forcé de terminer l'effetobligatoire d'Illusionniste d'Effet. 

=>Retour en 1) 
 
Le joueur 1 peut s'il le souhaite activer l'effet de Justice de la Prophétie, plus rien n'empèche 
l'effet de se résoudre convenablement. Si par contre il choisit de passer, le joueur 2 fera de 
même; n'ayant plus d'effets obligatoires les joueurs vont passer lors de l'étape 3) et 4). C'est la 
fin de la end phase:le joueur 1 a perdu l'occasion d'activer l'effet de Justice de la prophétie ce 
tour. 
 
Dernière chose, si un effetest activé /résolu à l'étape 5, le jeu est fermé puis ouvert et on 
recommence à partir de l'étape 5 
 
Exemple: 
 
En end phase, les deux joueurs n'ont aucun effet à activer ; ils passent les 4 premières étapes. 
Le joueur 1, joueur tour, a 7 cartes en main et doit donc défausser une carte; il choisit 
Dandelion. 
Le joueur 2 a Dragon de la Lumière et des Ténèbres en jeu. 
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Les effets forment une chaine 
 
BC1: effet de Dandelion. 
BC2 : effet de Dragon de la Lumière et des Ténèbres 
 
Résolution: Dragon de la Lumière et des Ténèbres annule l'activation de l'effet de Dandelion., 
fin de la chaine. 
 
=>Retour à l'étape 5. 
Fin du tour. 
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E) B.a.-ba de l’annulation 

Depuis quelques années, les cartes offrant aux joueurs la possibilité d’annuler des actions, des 
cartes, des effets ou leurs activations n’ont cessé de fleurir, venant ainsi enrichir les moyens 
de contrecarrer les tentatives adverses. 
 
Toutefois, à quoi bon fournir aux joueurs de tels moyens de défense quand personne ne 
daigne leur expliquer la façon dont le concept fonctionne ? Tel est l’objectif de cet article. 

 
     1-L’annulation d’une invocation 

Avant toute chose, il faut bien comprendre que ce paragraphe ne concerne que les invocations 
inhérentes et normales, invocations qui ne déclenchent pas de chaine. Pourquoi cela ? Tout 
simplement parce que les invocations non inhérentes ne peuvent, stricto census, PAS être 
annulées. 
 
Entendons-nous bien, je ne veux pas dire par là qu’Avertissement Divin ne peut rien contre 
Gorz, l'Emissaire des Ténèbres pas du tout, cela signifie juste qu’il est impossible d’annuler 
une invocation non inhérente si vous laissez le monstre toucher le terrain. 
Pour prendre le cas de Gorz, c’est à son effet qu’il faut s’attaquer si vous voulez vous en 
débarrasser et non à son invocation. De même, si votre adversaire invoque Guide des Enfers, 
vous ne pouvez pas attendre qu’il aille chercher et invoque son deuxième Guide des Enfers se 
trouvant dans son deck/sa main pour activer Avertissement Divin, il faut le faire à l'activation 
de l'effet en chaine (ou alors en réponse à l'invocation du premier Guide des Enfers). 
Nous reviendrons sur les invocations non inhérentes un peu plus tard. 
 
Les invocations inhérentes désignent, comme dit plus haut, les invocations ne déclenchant pas 
de chaine. On peut inclure à ce titre les xyz, les synchros et les monstres tels que Sorcier du 
Chaos, Dragon Armé des Ténèbres, Cyber Dragon etc (liste non exhaustive)…Pour plus de 
détails, je vous renvoie au lexique. 
 
Pour annuler une invocation, on trouve: Rai-Oh, Oppression Royale, Avertissement Divin, 
Jugement Solennel, Corne du Paradis, Corne Céleste Ténébreuse, Evolzar Laggia etc… 
 
On constate que ce type de carte peut concerner les invocations spéciales, les invocations 
normales, voire même les deux. 
Dans tous les cas, le principe reste le même. 
 
Joueur 1 annonce l’invocation d’un monstre et s’acquitte des conditions (sacrifier les 
monstres pour une invocation sacrifice, envoyer les matériels au cimetière pour une synchro, 
empiler les monstres pour un xyz, bannir un monstre lumière et un ténèbre pour Sorcier du 
Chaos etc…). 
 
Le joueur 2 peut ensuite, une fois que la carte a « physiquement » touché le terrain (sous-
entendu que le joueur l’a identifié), activer la carte/l’ effet d’une carte sus citée. Dans ce cas, 
on considère que la carte n’a jamais touché le terrain. 
Autrement dit, si l’invocation de Sangan est annulée et qu’il va au cimetière, le joueur 1 ne 
pourra pas profiter de son effet puisque le monstre n’a jamais suivit le trajet terrain-
cimetière. 
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Par contre, si l’invocation de Dragon de la Lumière et des Ténèbres est annulée, qu’il est 
détruit et envoyé au cimetière, son effet s’activera dans la mesure où il n’a pas besoin d’être 
détruit alors qu’il se trouve sur le terrain ; le deck, la main où même le limbo, dans le cas 
présent, conviennent aussi bien. 
 
Il faut néanmoins bien comprendre un point : l’invocation a beau avoir été annulé, le monstre 
a beau ne pas avoir touché le terrain, cela ne signifie pas que le joueur n’a jamais tenté 
d’invoquer un monstre ! 
 
Par conséquent, si l’invocation normale du joueur 1 a été annulée, il ne peut PAS effectuer 
une nouvelle invocation normale. De même, si une carte ne peut être activée qu’à condition 
que le joueur ne fasse pas d’invocation normale/spéciale dans le tour, l’annulation d’une 
invocation ne changera rien au fait que le joueur a malgré tout tenté d’invoquer spécialement ; 
il ne pourra donc pas l’activer. 
 
Pour cette raison, si l’invocation de votre Sorcier du Chaos est annulée, vous ne pouvez PAS 
activer Pot de Dualité. 
 
Remarque: Le même raisonnement s'applique pour l'annulation d'une attaque. Si l'attaque d'un 
de vos monstres est annulée par Cylindre Magique, il ne pourra pas attaquer à nouveau avec le 
même monstre ce tour. Ainsi, on pourrait dire qu'il y a eu tentative d'attaque, raison pour 
laquelle il n'est pas possible d'attaquer à nouveau. 
 
Nous pouvons néanmoins noter une petite subtilité ici: il y a bien eu tentative d'attaque, et 
donc déclaration d'attaque que l'on comptabilise, mais on considère que le monstre n'a pas 
combattu si l'attaque a été annulée car nous ne sommes pas passés par la Damage step. 
 
Cette notion intervient tout particulièrement pour les monstres de l'archétype Bête gladiateur 
qui ont la particularité de pouvoir retourner dans le deck en fin de Battle phase, s'ils ont 
combattu, au profit d'un de leur congénères. Par suite, si l'attaque d'un de ces monstres est 
annulé par Annulation d'Attaque, nous n'entrons pas en Damage step rendant ainsi impossible 
l'activation de son effet. 
Notons qu'il suffit d'entrer en Damage step pour que le monstre soit considéré comme ayant 
combattu, peu importe que l'une ou l'autre des substeps soient sautées. 
 
Si Bestiari, Bête Gladiateur attaque une Sphère Explosive face cachée, cette dernière va 
s'équiper à Bestiari empêchant ainsi de passer au calcul des dommages (du fait de la 
disparition d'un des protagonistes de ce combat). Cela n'empêchera toutefois pas Bestiari de 
faire sa révérence en fin de Battle phase au profit du puissant Andal, Bête Gladiateur et au 
grand dam de Sphère explosive, détruite par mécanique de jeu suite à la disparition du 
monstre auquel elle était équipé. 

      2-L’annulation d’un effet 

Voyons maintenant ce qu’il en est pour les effets…Pour ça, il faut déjà pouvoir distinguer les effets 
des conditions 
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1) « Condition effect » 

Le terme désigne les effets qui ne sont que des conditions attachées à un monstre. La carte de 
référence ici est Absorption de Compétences. Le mot condition sous-entend d’ailleurs que 
l’ effet, si c’en est un, ne déclenche pas de chaine. 
On distingue les conditions annulables par Absorption de Compétences de celles qui ne le 
sont pas 
 
a) Condition non-annulable: ce n’est pas un effet ! 

On peut considérer que ce sont de véritables conditions, pas des effets 
 
-Restriction concernant l’invocation 
 
Peu importe la méthode utilisée, Dragon Armé des Ténèbres ne pourra pas être invoqué 
normalement 
 
-Carte considérée comme ayant un autre nom, même dans le deck 
 
Si Absorption de Compétences est face recto sur le terrain, Cyber Harpie, Dame Harpie 
1, Dame Harpie 2, ou encore Dame Harpie 3 seront malgré tout traitées comme "dame 
harpie". 
 
-Coûts de maintien 
 
Si, d'une manière ou d'une autre, l'effet d'un monstre Koa'ki Meiru est annulé, ça ne dispense 
en rien le joueur de payer son coût de maintien. 
 
-Restriction pour l’utilisation d’une carte en tant que matériel 
 
Si un joueur invoque Aile Noire - Kochi l'Aube par l'effet de Aile Noire - Shura la Flamme 
Bleue, il ne sera pas possible d'utiliser Kochi en tant que matériel de Synchro. 

Même en annulant l'effet de Dragon des Ruines, il est impossible d'utiliser un matériel de 
niveau 4 ou d'invoquer un Synchro d'un type autre que dragon. 

Il est vain d'invoquer anguille blanche royale par Coelacanthe le Roi des Mers Millénaire si 
vous espériez que l'annulation de son effet autoriserait une synchronisation avec des 
matériels de n'importe quel type. La restriction quant à l'utilisation de monstre de type 
poisson persiste. 
 
-Effet qui s’appliquent à certaines conditions (les monstres Gémaux) 
 
Si Sanctuaire Céleste est présent, même si l'effet de Maître Hyperion est annulé, la dernière 
phrase de son texte (" Tant que "Le Sanctuaire Céleste" est face recto sur le Terrain, vous 
pouvez activer cet effet max. deux fois par tour") ne l'est pas. 
Il reste donc possible d'activer deux fois l'effet dans le même tour. 
 
-Restriction concernant l’effet 
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Si vous activez l'effet de Sorcier du Chaos et que votre adversaire chaine avec Illusionniste 
d'Effet, vous ne pourrez pas attaquer avec ce dernier pour autant ce tour. 
 
-Les monstres pouvant se substituer à d’autres syntoniseurs 
 
Vous pouvez parfaitement activer Graal Interdit sur votre Hors la loi synchronique...Mais si 
vous espériez pouvoir invoquer un Dragon Poussière d'Etoile avec, vous venez de perdre une 
carte pour rien. Cette partie du texte n'est pas annulée par la carte magie. 
 
-Effet lingering, par essence non annulable puisqu’il n’est qu’une sorte d’image 
rémanente d’un effet 

On ne peut annuler un jeton invoqué par une carte ou prévenir expiration de l’effet d’Ange de 
Loyauté 

b) Condition annulable : c’est un effet! 

On peut les considérer comme une catégorie d’effet continu mais elles n’ont en réalité aucune 
dénomination officielle. A la différence des effets continus, elles sont valables même quand la 
carte n’est plus face recto sur le terrain et peuvent même entrer en ligne de compte alors que 
la carte n'est pas sur le terrain. 
 
-Condition d’invocation spéciale (inhérente) 
 
Si un Grapha, Seigneur Dragon du Monde Ténébreux se fait détruire au combat par Ha Dès 
le Gouverneur des Ténèbres, il ne pourra pas s’invoquer spécialement de lui-même. 
 
-Restriction « Il ne peut y avoir qu'1 seul … face recto sur le terrain  » (Corrompu, 
Esprit de la Terre Immortel)  
 
Si un monstre corrompu est face recto sur le terrain, son effet est annulé si Absorption de 
Compétences est déjà actif donc la restriction le concernant (1 seul Corrompu face recto) est 
annulée. 
 
Par contre, le piège ne peut rien pour la restriction de l'autre Corrompu qui se trouve dans 
votre main! Du coup, vous ne pouvez invoquer le second Corrompu que si vous trouvez le 
moyen d'éviter que le premier soit face recto sur le terrain (xyz est une idée, Livre de la Lune 
en est une autre). 
 
-Restriction « Il ne peut y avoir qu'1 seul … face recto sur votre terrain /le terrain  de 
l’adversaire » 
 
Supposons que les deux joueurs aient un Dragon de la Vérité Corrompu en main et qu'un 
Corrompu sur le terrain soit détruit par un effet de carte alors que Absoption de Compétences 
est face recto sur le terrain. Les deux effets vont s'activer en chaine, d'abord l'effet du dragon 
du joueur tour en block chain 1 et l'effet du joueur non tour en block chain 2. 
 
A la résolution, le dragon du joueur non tour est invoqué puis l'effet du joueur tour se résout 
dans le vide pour la même raison qu'au cas précédent. 
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-Effet de substitution 

A ce tire, on peut citer Évaporation, Héros de la Destinée ou les monstres Unions, qui 
peuvent prévenir la destruction du monstre auquel ils sont équipés. 
 
-Double sacrifice 
 
Un Dragon Totem face verso ne sera pas affecté par Absorption de Compétences, vous 
pouvez donc le sacrifier dans cette configuration pour invoquer un dragon de niveau 7 ou 
plus. 
 
-Substitut de rituel 
 
Un Corbeau Rituel face verso ne sera pas affecté par Absorption de Compétences, vous 
pouvez donc le sacrifier dans cette configuration par l'effet de Fin du Monde pour invoquer 
Peine, Roi De L'Armaguedon. 
 
-Carte considérée comme ayant un autre nom, sauf quand elle se trouve dans le deck 
 
Si Absorption de Compétences est face recto sur le terrain, Médium Harpie/Reine 
Harpie/Danseuse Harpie ne sont pas traitées comme "Dame Harpie". Quand le changement de 
nom ne s'étend pas au deck, ici seuls le terrain et le cimetière sont concernés, alors l'effet n'est 
pas appliqué. 
 
-Substitut de fusion (Roi-Bête des Marais) 
 
-Multiple attributs  (Dragon de la Lumière et des Ténèbres) ou catégorie (Simurgh l'Oiseau 
Ancestral) 
 
-Match Winners (Dragon de la Victoire) 
 
-Condition de cimetière (Nécrombre, HÉROS Élémentaire, Reine Harpie, Bête Fantôme 
Ailes-Croisées) 
 
-Changement de niveau (Route Synchronique, Casserole de Réglage) 
 
-Mise en place d'un condition quand un certain critère est rempli 
 
Quand Castor Colonie du Mal est invoqué, il pose une condition dès l'instant où il touche le 
terrain: le jeu retient/enregistre que le joueur peut faire une autre invocation normale, peu 
importe ce qui arrive à Castor. 
 
C'est la raison pour laquelle: 
 
-Activer l'effet Illusionniste d'effet en réponse à l'invocation normale de Castor ne sert à rien 
=> Possibilité d'invoquer normalement un autre monstre Colonie (même chose si Castor 
quitte le terrain du moment qu'il a été invoqué avec succès). 
-Si Absorption de Compétences est activée en réponse à l'invocation normale de Castor, il est 
trop tard => Possibilité d'invoquer normalement un autre monstre Colonie. 
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-Si par contre Absorption de Compétences était déjà face recto sur le terrain, le jeu 
n'enregistre rien => Le joueur ne peut invoquer normalement un autre monstre Colonie. 

2) Fonctionnement d’Absorption de Compétences 

Petit rappel de l’effet : 

Piège continu 
Activable en payant 1000 Life Points. Les effets de tous monstres face recto sur le Terrain 
sont annulés tant qu'ils sont face recto sur le Terrain (mais leurs effets peuvent être activés). 

Le PSCT le montre de façon explicite, bien qu’une telle précision soit inutile : Absorption de 
compétence, et même toutes les autres cartes annulant les effets de monstre, n’empêche en 
rien d’activer l’ effet d’un monstre. Cela signifie juste qu’à la résolution, l’effet va se résoudre 
dans le vide, sans rien faire. 
 
Encore faut-il savoir dans quelles conditions le piège a une influence. Nous venons en effet de 
voir quelles catégories d’effet sont annulées par la carte mais cela ne nous dit pas la 
configuration nécessaire à l’annulation. 
 
En fait, Absorption de Compétences annule les effets de monstres qui s'activent sur le terrain 
à condition que la carte en question soit face recto sur le terrain  lors de la résolution de 
son propre effet. 
 
De là, on en déduit que ce piège ne peut rien contre les effets s’activant ailleurs que sur le 
terrain, au passage (Sangan, Tomate Mystique). 
 
Illustrons sans plus attendre l’énoncé ci-dessus : 
 
Exemples: 
 
1) Vous invoquez Lapin sauveteur avec le piège face recto. Puisque bannir le Lapin est un 
coût, et non un effet, il n’est pas annulé par Absorption de Compétences. A la résolution de 
l’ effet de Lapin Sauveteur, ce dernier n’est plus face recto sur le terrain ; son effet va donc se 
résoudre sans encombre vous permettant d’invoquer 2 monstres depuis votre deck. On dit 
plus communément qu’un tel monstre « passe sous Absorption de Compétences ». 
Remarque : le même raisonnement s’applique pour Dragon Poussière d’Etoile (le premier 
effet, le second s’active de toute façon au cimetière) ou Troupe Exilée. 
 
2) Vous invoquez Floraison de Feu avec le piège face recto. Si vous la sacrifiez elle-même 
pour payer le coût de son effet, on retombe sur le cas précédent : vous pourrez invoquer un 
monstre plante depuis votre deck. 
Par contre, si vous sacrifiez un autre monstre face recto sur le terrain à la place, Floraison 
de Feu est face recto sur le terrain à la résolution : l’ effet est donc annulé. 
 
3) Il est même possible de jouer un peu avec cette règle. Vous invoquez Dragon Rose Noire 
par invocation synchro avec le piège face recto. Rien n’empêche l’effet de Dragon Rose Noire 
de s’activer si vous le souhaitez, il est donc placé en block chain 1. Si vous ne faites rien, son 
effet sera annulé. 
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Si, par contre, vous chainez Livre de la Lune en le ciblant, la chaine se déroule ainsi 
BC1 : effet Dragon Rose Noire 
BC2 : Livre de la Lune 
Résolution : Dragon Rose Noire passe en mode défense face verso, son effet peut donc se 
résoudre convenablement ; tout le terrain est rasé. 
 
Les magies/pièges continus annulant les effets des monstres fonctionnent comme Absorption 
de compétences sous réserve que la formulation de l’effet soit similaire. On peut citer Chaîne 
Démoniaque à ce titre. 
 

3) Fonctionnement d’Illusionniste d’Effet  

Durant la Main Phase de votre adversaire, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main 
au Cimetière pour sélectionner 1 Monstre à Effet face recto contrôlé par votre adversaire. 
Annulez les effets de ce monstre jusqu'à la End Phase. 
 
La formulation est proche de celle d’Absorption de Compétences mais le fonctionnement est 
loin d’être identique. 
 
Ce qui ne change pas :  
 
-l’ Illusionniste d’Effet n’empêche en rien d’activer l’ effet d’un monstre. Cela signifie juste 
qu’à la résolution, l’effet va se résoudre dans le vide, sans rien faire. 
-Il n’a toujours aucune influence sur les effets qui ne s’activent pas sur le terrain 
D’ailleurs, pour rappel, un effet s’active et se résout toujours au même endroit, 
indépendamment de la position physique de la carte. Ce point est essentiel pour comprendre la 
différence entre Absorption de Compétences et Illusionniste d’Effet. 
 
Ce qui change : 
Si l’effet s’active sur le terrain, il sera annulé par l’Illusionniste d’Effet, peu importe 
l’endroit où se trouve la carte à la résolution. En un sens, la carte est donc bien plus 
efficace que son homologue en version piège. 
 
Reprenons les exemples précédents : 
 
Si un Dragon Poussière d’Etoile/Lapin Sauveteur/Floraison de Feu/Troupe Exilée ayant déjà 
été ciblé par L’Illusionniste d’Effet  un peu plus tôt dans le tour active son effet, il se résoudra 
dans le vide à la résolution. 
 
Toutefois, une nuance s’impose : Vous ne pouvez pas activer Illusionniste d’Effet en chaîne à 
l’ effet d’un de ces monstres ! En effet, comme le sacrifice/bannissement est un coût, il ne sont 
plus présent sur le terrain à l’instant où il y aurait possibilité de le défausser. Il faut donc 
veiller à le faire avant que votre adversaire active l’ effet. 
 
Néanmoins, le cas Dragon Rose Noire/Livre de la Lune reste inchangé : face cachée, le 
dragon n’est en effet plus une cible valide pour Illusionniste d’Effet en BC3. Par conséquent, 
son effet disparait et celui du dragon peut se résoudre normalement. 
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Une telle astuce est connue des joueurs de Empty Jar ; c’est un moyen idéal d’esquiver les 
Illusionniste d'Effet  adverses en retournant face cachée Morphojarre après l’avoir invoqué 
par invocation flip. 
 
Allons plus loin encore, le cas 
BC1:Dragon Rose Noire 
BC2:Livre de la Lune 
BC3: Chaine Démoniaque 
est très facile à traiter puisque la position de Chaine démoniaque dans la chaine n'a aucune 
importance: à la résolution, le Dragon Rose Noire sera face verso quoi qu'il arrive, Chaine 
Démoniaque n'aura donc aucune emprise sur lui puisque son comportement est similaire à 
celui de Absorption de Compétences. 
Qu'en est il si on remplace Chaine Démoniaque par Illusionniste d'Effet? Après tout, lors de 
la résolution de l'effet de ce dernier, Dragon Rose Noire est bien face recto puisque Livre de 
La Lune ne s'est pas encore résolu...Pourtant, l'effet du dragon ne sera toujours pas annulé. 
 
En résume, si le monstre n'est pas face recto sur le terrain quand l'effet de Illusionniste d'Effet 
se résout OU quand son propre effet se résout alors l'effet n'est pas annulé. 
 
BC1: Caius, le monarque des Ombres 
BC2: Illusionniste d'Effet (N°1) 
BC3: Livre de la Lune 
BC4: Illusionniste d'Effet (N°2) 
Résolution: L'effet de Illusionniste d'Effet (N°2) se résout normalement, Caius passe face 
verso, l'effet de Illusionniste d'Effet (N°1) se résout donc dans le vide puisqu'il a perdu sa 
cible, l'effet de Caius se résout normalement puisqu'il n'est plus face recto durant la 
résolution de son propre effet. 
 
Cartes se comportant de la même façon que Illusionniste d’Effet (liste non exhaustive) : 
Sirènemure Abyssgaios, Confrérie du Poing de Feu - Roi Tigre, Compétence de Percée, 
Graal Interdit et de façon plus générale les cartes magies/pièges qui ne sont pas continues sous 
réserve que la formulation soit identique. 
 
Certains monstres comportent également une restriction qui fonctionne de la même 
façon que ce monstre (liste non exhaustive) : Guide des Enfers, Dragon des Ruines. 
 
Vous vous demandiez pourquoi personne ne joue Ame possédée avec Guide des Enfers ? 
Tout simplement car il serait possible d’activer l’ effet mais il se résoudrait dans le vide 
 
De la même manière, activer l’ effet d’une Floraison de Feu invoquée par Dragon des Ruines 
est possible mais ce serait vain : l’effet se résoudrait également dans le vide. 
Cela est également vrai si vous tentez d'activer l'effet d'un monstre dont l'effet a déjà été 
annulé auparavant, comme dit plus haut. 
Dans le cas précédent, cela revient à 
BC1: effet de Floraison de feu (invoquée par Dragon des Ruines) en sacrifiant un autre 
monstre plante sur le terrain 
BC2: Dispositif d'évacuation Obligatoire sur Floraison de Feu 
Résolution : Floraison de Feu retourne dans la main de son propriétaire mais ...Son effet se 
résout quand même dans le vide, aucun monstre n'est invoqué 
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Attention de bien distinguer les cas où l'effet est annulé avant l'activation de ceux où il est 
annulé en cours de chaîne 
BC1: Brionac, Dragon de la Barrière de Glace  
BC2: Compétence de Percée 
Aucune ambiguïté, l'effet est annulé puisque Brionac reste face recto à la résolution du piège 
et de son propre effet. 
Nouvelle chaîne: 
BC1: Brionac, Dragon de la Barrière de Glace (toujours affecté par Compétence de Percée) 
BC2: Interruption de Raigeki sur le Brionac, Dragon de la Barrière de Glace 
Brionac, Dragon de la Barrière de Glace est bien détruit par le piège mais aucune carte n'est 
renvoyée dans la main de son propriétaire. Pour pouvoir réutiliser son effet le même tour, un 
reset est nécessaire. 
 
Pour conclure ce chapitre, rappelons que l’annulation d’un effet et l’annulation de son 
activation sont bien deux choses différentes. On considère donc qu’un effet a été activé même 
si l’effet lui-même a été annulé. 
 
Par suite, si une carte ne peut être activée qu’à condition que le joueur ne fasse pas 
d’invocation spéciale dans le tour, l’annulation d’un effet qui invoque spécialement ne 
changera rien au fait que le joueur a malgré tout tenté d’invoquer spécialement (même s’il n’y 
a pas d’invocation spéciale effective) ; il ne pourra donc pas l’activer. 
Ainsi, si votre adversaire chaine Illusionniste d’Effet à l’effet de votre Guide des Enfers, vous 
ne pourrez pas activer Pot de Dualité. 

4) Fonctionnement de Miroir Absorbant des Ténèbres (respectivement de 
lumière) 

Annulez tous les effets de monstres TENEBRES activés sur le Terrain ou dans le Cimetière. 

On retrouve une notion similaire a celle évoquée juste avant:un effet s'active et se résout 
TOUJOURS au même endroit, peu importe la position physique de la carte. 
 
On en déduit que: 
-Si un effet s'active dans un autre endroit que le terrain où le cimetière, même si la carte se 
trouve physiquement sur le terrain/au cimetière à la résolution, l'effet ne sera pas annulé. 

Si un joueur défausse un Corbeau D.D. alors que le piège est face recto, l'effet de ce dernier 
ne sera PAS annulé. L'effet de ce monstre s'active en main. 

-Si un effet s'active dans le cimetière ou sur le terrain, même si la carte ne s'y trouve plus 
physiquement à la résolution, l'effet sera malgré tout annulé. 

Si un joueur active l'effet de Mezuki du cimetière, en le bannissant afin de payer le coût, 
l'effet se résoudra dans le vide: aucun zombie ne sera invoqué 

Remarque: Ces deux pièges présentent malgré tout une différence notable avec les cartes 
citées dans les paragraphes précédent; elles ne peuvent en effet annuler que des effets qui 
déclenchent une chaîne. 
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Autrement dit, un Miroir Absorbant des Ténèbres sera sans effet sur Jinzo si ce dernier est 
invoqué après l'activation du piège (contrairement à Absorption de Compétences). 

5) Fonctionnement de Décret Royal/Paralysateur de Piège 

Annulez tous les autres effets de Carte Piège sur le Terrain. 

Ce tour, annulez tous les autres effets de Carte Piège sur le Terrain. 

Cette fois, on s'intéresse à l'annulation des effets d'un piège, notion qui n'avait pas été abordée 
jusqu'à présent. Y a t'il une différence notable avec les cas précédents? Pas vraiment si l'on 
comprend qu'il faut dissocier la position physique de la carte de son effet. 
Autrement dit: 
-Même en chaînant un Typhon d'Espace Mystique à son propre piège s'activant sur le terrain, 
de sorte qu'il n'y soit plus à la résolution de son propre effet, il sera annulé par les 2 cartes sus-
citées. 
-Les 2 cartes n'ont aucune emprise sur les pièges s'activant au cimetière (second effet de 
Compétence de Percée) 
  

6) Fonctionnement de Bujingi Tortue 

Durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou un effet qui cible un monstre "Bujin" que 
vous contrôlez est activé (sauf durant la Damage Step) : vous pouvez bannir cette carte depuis 
votre Cimetière ; annulez l'effet. 

La lecture du texte, ici la présence d'une condition en "lorsque", indique que l'effet doit être 
chainé directement à ce qu'il est censé annuler. Cela signifie en particulier que, dans un cas de 
SEGOC, l'effet se trouvant dans le dernier maillon de la chaîne doit cibler un monstre Bujin 
que vous contrôlez; dans le cas contraire il sera impossible de chaîner avec l'effet de Bujingi 
Tortue. 
 
Ainsi, si Infanterie Lourde de l'Atlantide est défaussé pour invoquer Sirènemure 
Abyssmégalo, l'effet d'Infanterie est placé en BC1, celui de Abyssmégalo en BC2. L'effet de 
ce dernier ne cible pas un monstre Bujin rendant impossible l'activation de tortue dans cette 
chaîne. 
 
La carte est atypique dans le sens où elle ne fait qu'annuler un effet ponctuellement, 
contrairement aux autres cartes citées. Plus précisément, elle annule spécifiquement l'effet qui 
cible pour une durée indéterminée: 
 
-Si elle est chaînée à l'activation d'un piège continu comme Chaîne Démoniaque, la carte 
restera sur le terrain sans effet tant qu'elle se trouve face recto puisque c'est son seul et unique 
effet (pas de limite de temps). 
-Si elle est chaînée à l'activation de l'effet de Dragon Armé des Ténèbres, l'effet de ce monstre 
sera effectivement annulé à la résolution. Toutefois, tortue n'a fait qu'affecter cet effet en 
particulier dans cette chaîne précise! De ce fait, si l'effet du Dragon est activé une seconde 
fois dans le même tour, il ne sera pas annulé. 



 

195 
 

      3-L’annulation de l’activation d’un effet 

Cette fois, par contre, si l’activation d’un effet est annulée, le jeu considère que l’effet n’a 
jamais été activé. C'est la différence fondamentale entre l'annulation d'un effet et l'annulation 
de son activation: dans le second cas, l'effet disparaît complètement de la chaîne. 

Cartes pouvant annuler l’activation d’un effet (liste non exhaustive) : Avertissement 
Divin, Jugement Solennel, Colère Divine, Dragon de la Lumière et des Ténèbres, Evolzar 
Dolkka Dragon Poussière d’Etoile, Chemin Lumière d’Étoile, Hérault de la Perfection, Six 
Samouraïs Légendaires - Shi En etc… 

Voyons l'importance de cette nuance sur un exemple: 

Configuration 1: 

BC1: activation de Ville des Engrenages 
BC2: Typhon d'Espace Mystique 

Résolution: 

Ville des Engrenages est détruite et envoyée au cimetière; c'est le trigger de son dernier effet 
(il ne peut pas encore s'activer, nous sommes en cours de chaîne) 
Ville des Engrenages va ensuite se résoudre...Dans le vide puisque la carte n'est plus sur le 
terrain 
Fin de la chaîne 

Le dernier effet de Ville des Engrenages va maintenant tenter de s'activer; c'est un effet 
optionnel en "quand...vous pouvez", il faut donc s'assurer que le dernier fait en date est celui 
qui a déclenché l'effet. Est ce le cas? Clairement non: la résolution dans le vide du terrain 
n'est pas le déclencheur de l'effet. 
Il y a donc Miss The timing (plus de détail dans l'article sur le sujet) 

Configuration 2 

BC1: activation de Ville des Engrenages 
BC2: Jugement Solennel 

Résolution: 
L'activation de Ville des Engrenages est annulée puis la carte est détruite et envoyée au 
cimetière. C'est le trigger de son dernier effet. Fin de la chaîne. 

Comme vous pouvez le constater, et contrairement au cas précédent, l'effet du terrain ne se 
résout PAS. Le dernier effet de Ville des Engrenages va là encore chercher son trigger 
d'activation...La destruction et l'envoi au cimetière sont bien les derniers faits en date. Par 
conséquent, l'effet du terrain PEUT s'activer. 

Au passage, dans l'éventualité où vous vous poseriez la question, peu importe où se trouvait 
Ville des Engrenages quand elle a été détruite; il n'est pas dit qu'elle doit être envoyé du 
terrain au cimetière. Ainsi, son effet pourra être activé si elle est détruite alors qu'elle se 
trouve en main (de la même façon qu'il est possible d'activer le dernier effet de Dragon de la 
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Lumière et des Ténèbres si celui ci est détruit par Avertissement Divin) 
 
Revenons maintenant sur les invocations non inhérentes abordées au début. 
 
Il a été dit que l’on ne pouvait pas annuler l’invocation d’un Gorz, l'Emissaire des Ténèbres. 
C’est, d’un point de vue lexical, exact. Ce n’est pas l’invocation qu’il faut annuler, Gorz étant 
invoqué au cours de la résolution de son propre effet, mais l’activation de l’effet qui l’invoque 
spécialement (voire l’effet tout court). 
 
C’est d’ailleurs pour cette raison que des cartes comme Rai-Oh/Corne Céleste 
Ténébreuse/Jugement Solennel ne peuvent rien contre les invocations non inhérentes ; les 
cartes citées ne peuvent stopper que les invocations, pas les effets. 
Vouloir activer jugement solennel à l’invocation de Gorz reviendrait à vouloir chainer l’ effet 
de Rai-Oh à Monster Reborn ! 
 
On peut d'ailleurs signaler, pour le côté anecdotique que, suite à un errata de Chemin Lumière 
d’Etoile, il est maintenant possible d’activer une carte en réponse directe à l’invocation de 
Dragon Poussière d’Etoile par l’effet du piège. 
 
Avant : 

Activable uniquement lorsqu’une effet qui est activé doit détruire deux cartes ou plus que 
vous contrôlez. Annulez l’effet et détruisez cette carte. Ensuite vous pouvez invoquer 
spécialement un « Dragon Poussière d’Etoile » depuis votre Extra Deck. 
 
Joueur 1 active Violent Orage 
Joueur 2 chaine avec Chemin Lumière d’Etoile 
 
Résolution : Chemin Lumière d’Étoile  annule l’effet Violent Orage, le détruit et invoque 
dragon poussière d’étoile, Violent Orage se résout dans le vide. 
Fin de la chaine. 
 
Le joueur 1 ne pouvait pas activer Hommage Torrentiel en cours de chaine, puisque rien ne 
peut être activé à cet instant. A la fin de la chaine, l’ invocation n’est pas le dernier événement 
en date, il ne peut donc pas non plus activer Hommage Torrentiel. 
En fait, il n’y a jamais eu la moindre fenêtre disponible pour activer Hommage Torrentiel. 
 
Maintenant : 

Lorsqu'une carte ou un effet qui détruit min. 2 cartes que vous contrôlez est activé : annulez 
l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte, puis vous pouvez Invoquer Spécialement 1 
"Dragon Poussière d'Étoile" depuis votre Extra Deck. 

Joueur 1 active Violent Orage 
Joueur 2 chaine avec Chemin Lumière d’Etoile 
 
Résolution : Chemin Lumière d’Etoile annule l’activation de Violent Orage et le détruit puis 
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invoque Dragon Poussière d’Etoile. 
Fin de la chaine. 
 
Le joueur 1 peut répondre à l’invocation en activant Hommage Torrentiel, l’ invocation étant 
bien le dernier évènement en date. 
A la différence de la simple annulation de l’effet, si l’activation d’un effet est annulée, il ne se 
résout pas du tout (tandis qu’il se résout dans le vide dans le premier cas). 
 
Quelques exemples pour finir : 
 
1) Si votre adversaire chaine Avertissement Divin à votre Monster Reborn, on considère que 
cette dernière n’a jamais été activée. Seul l’effet d’une magie a été annulé, la notion 
d’invocation spéciale n’est pas intervenue. Vous pouvez donc activer Pot de Dualité. 
 
2) Si l’activation de l’effet de Numéro 11 :Gros Œil est annulé par Dragon de la Lumière et 
des Tenèbres, le jeu n’a pas vu l’activation de son effet. Ce genre de restriction n’apparait 
qu’à la résolution de l’effet du monstre. D’après ce qui précède, l’effet ne s’est pas résolu, 
son activation a été annulé, donc le Xyz peut attaquer ce tour (toutefois impossible d'activer 
l'effet une seconde fois dans le même tour). 
 
Plus généralement: 
 
-Les cartes ayant un texte du type "Vous ne pouvez activer qu'1 ...Par tour" peuvent être 
activées une seconde fois dans le même tour si l'activation de la première a été annulée (Pot 
de dualité, Formation Feu-Tenki, Livre de Magie de l'Eternité...). On considère en effet que la 
carte n'a jamais été activée et donc que les restrictions les concernant n'ont jamais été mise en 
place. 

Par suite, si l'activation de votre Pot de Dualité est annulée par Six Samouraïs Légendaires - 
Shi En, non seulement vous pouvez en activez un autre dans le même tour mais vous pouvez, 
si vous ne le faites pas, invoquer spécialement. 
 
-Les cartes ayant un texte du type "Vous ne pouvez utiliser qu'1 ...Par tour/duel" ne peuvent 
être activées une seconde fois dans le même tour/duel si l'activation de la première a été 
annulée (Bulbe Luisant, Moulinglacia le Seigneur Élémentaire, Sirènemure Abysslinde, 
Maître Dragon...) 

Si votre adversaire chaîne Avertissement Divin à l'activation de Bulbe Luisant, non seulement 
il sera impossible de bénéficier de l'effet de ce dernier (puisqu'il disparaît de la chaîne en 
cours) mais il est également interdit d'activer une seconde fois son effet dans le même duel. 
C'est la différence entre "activer" et "utiliser" 
 
-Pour les effets du type "Une fois par tour :" il n'est pas possible d'activer l'effet une seconde 
fois si l'activation du premier est annulé. Par contre les restrictions valables quand un joueur 
active le-dit effet n'entre pas en ligne de compte si l'activation de l'effet est annulée. 
 
C'est la raison pour laquelle les autres monstres peuvent attaquer si l'activation de l'effet de 
Aile Noire - Sirocco l'Aube est annulé (même chose que Numéro 11 :Gros Œil). 
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3) Si un joueur active l'effet de Numéro 66 : Maître Scarabée Clé sur sa Zone Sûre face 
verso, qu'il l'active lors du tour suivant, et que l'adversaire l'annule avec Pot de Vin du 
Temple Maudit, l'effet de Zone Sûre est annulé mais elle ne peut pas être détruite par des 
effets. 
Elle va alors rester face recto sur le terrain, inutile puisque dénuée d'effet. 
 
Petit BKSS sur l'annulation 
 
Tout d'abord la règle générale 

Il est impossible d’annuler l’effet d’une carte sur le terrain dont l’effet est déjà annulé par un 
autre effet. 

Une règle triviale et sans intérêt, êtes vous en train de vous dire...Et pourtant, pas du tout. Si 
vous avez bien lu ce qui précède, vous aurez compris que les cartes offrant la possibilité 
d'annuler un effet ne se valent pas. Une telle règle ne fait néanmoins aucune distinction entre 
les différences de fonctionnement des cartes sus-citées, seul le concept d'annulation importe. 

Dans les faits, cela rejoint un peu le principe selon lequel on ne peut activer un effet en 
sachant que son impact sera nul: si vous plongez successivement deux fois dans une piscine, 
vous ne serez pas pour autant deux fois plus mouillé qui si vous n'aviez plongé qu'une seule 
fois. Ici, c'est la même chose! Vous ne pouvez pas activer Trou Noir alors qu'il n'y a pas de 
monstre, Violent Orage alors qu'il n'y a pas de Magie/Piège, Renfort de l'Armé alors que vous 
n'avez pas de guerrier dans le deck etc... 
 
Pour continuer sur cette image, si votre souhaitez juste vous rafraichir, à quoi bon plonger 
sortir et replonger immédiatement alors qu'il vous suffit d'en sortir et d'attendre d'avoir à 
nouveau chaud pour piquer à nouveau une tête? De façon analogue, tant que l'effet 
d'annulation ne s'est pas dissipé, vous ne pouvez pas en activez un second sur la même carte. 

Par conséquent, si Absorption de Compétences est déjà en jeu, il n’est pas possible d’activer 
l’ effet d’Illusionniste d'Effet, bien que les deux cartes ne fonctionnent pas de la même 
manière. 

Quel intérêt? Elémentaire mon cher lecteur 

Supposons que vous vous apprêtez à invoquer Floraison de Feu tout en sachant que votre 
adversaire vous attend au tournant avec un vil Illusionniste d'Effet qu'il a tutorisé un peu plus 
tôt. 
Si Absorption de Compétences est d'hors et déjà face recto sur le terrain, non seulement il 
sera impossible d'activer l'effet Illusionniste d'Effet mais, pour peu que vous sacrifiez 
Floraison de Feu elle même pour payer le coût, ce piège n'aura aucune prise sur elle 
puisqu'elle ne sera pas face recto sur le terrain à la résolution de son propre effet. 
Vous y gagnez sur les deux tableaux. 
 
Plus encore, si deux effets A et B (A en block chain 1 et B en block chain 2) doivent annuler 
un effet C, le dernier effet à se résoudre dans la chaine, à savoir A, va se résoudre dans le vide 
s'il cible. 
 
Voyons un exemple pratique: 
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Joueur 1 invoque Voiturcarte D 
Joueur 2 active l'effet d'Illusionniste d'Effet 
Joueur 1 chaine avec Absorption de Compétences 
 
Résolution: Absorption de Compétences se résout sans encombres mais l'effet d'Illusionniste 
d'Effet se résout dans le vide. 
Quelle différence puisque l'effet est annulé, me demanderez vous? Très simple. 
 
D'après ce que nous avons exposé plus haut, Voiturecarte d se moque de la présence de 
Absorption de Compétences; toutefois puisque l'effet du monstre s'active effectivement sur le 
terrain un Illusionniste d'Effet aurait bel et bien annulé son effet. 
Là, il suffit de sacrifier Voiturecarte d pour piocher sans le moindre problème 2 cartes.  

On peut appliquer le même raisonnement pour Trappe du vide: si un Aile Noire - Arsenal 
Aérien est invoqué par l'effet de Aile Noire - Vâyu L'Etendard de la Justice, il est impossible 
d'activer ce piège dans la mesure ou l'effet de Arsenal Aérien est déjà annulé. En effet, le texte 
montre que la destruction du monstre est conditionné par l'annulation de son effet; on ne peut 
annuler un effet déjà annulé donc le piège ne peut être activé. 
En suivant la logique évoquée plus haut, il vous suffit de chainer une carte annulant l'effet de 
votre monstre à Trappe du vide pour sauver votre monstre! 

A ce stade un nuance s'impose malgré tout: bien qu'il soit interdit d'activer un effet pour rien, 
si annuler effet n'est pas la seule finalité de la carte concernée, l'histoire est tout autre. 
Autrement dit, si l'effet d'un monstre a déjà été annulé un peu plus tôt par une carte A, il n'est 
possible d'activer un carte B annulant un effet en ciblant cette même carte qu'à la condition 
que la carte B ait au moins un effet supplémentaire que n'a pas A. 

Puis je activer... 

Illusionniste d’Effet sous Chaîne Démoniaque/Graal Interdit? 
Non, le monstre n'apporte rien que les deux cartes ne proposent déjà 

Dans l'autre sens alors? Chaîne Démoniaque ou Graal Interdit sur un monstre affecté par 
Illusionniste d’Effet? 
Là, c'est possible: 
-Chaîne Démoniaque empêche un monstre d'attaquer et l'Illusionniste d'Effet ne prive pas le 
monstre dont il annule l'effet de son statut de monstre à effet. 
-Graal Interdit octroie au monstre ciblé un bonus d'ATK. 
Il est même possible d'activer successivement Chaîne Démoniaque et Graal Interdit sur le 
même monstre de ce fait. 

Sirènemure Abyssgaios sous...Sirènemure Abyssgaios? 
Si tous les monstres sur le terrain adverse ont déjà eu leurs effets annulés par le premier 
Sirènemure Abyssgaios alors c'est interdit 

Confrérie du Poing de Feu - Roi Tigre sous...Confrérie du Poing de Feu - Roi Tigre? 
Exactement pareil que le cas précédent, mêmes causes, mêmes effets. 
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Donc dans ce cas, on ne peut pas activer deux Absorption de Compétences coup sur coup? 
Et pourtant si, même trois si vous voulez...C'est très différent. Absorption de Compétences ne 
désigne aucun monstre en particulier, elle ne cible pas, vous pouvez l'activer même s'il n'y a 
aucun monstre sur le terrain 

      4-L’annulation et la persistance des effets 

Afin de pouvoir annuler certains effets, il est nécessaire d'agir avant la résolution des dits 
effets (sous entendu, d'activer quelque chose en chaîne)...Sinon, c'est trop tard. 

 

Bonus/malus Atk/Def: 

Si la source du bonus est l'effet d'un monstre, l'annulation de son effet après coup n'a d'intérêt 
qu'à la condition que le-dit monstre modifie uniquement sa propre attaque. 

Si un joueur active l'effet de Numéro 17 : Dragon Léviathan et que son adversaire active 
plus tard dans le tour (i.e dans une autre chaine) l'effet de Illusionniste d'Effet, alors l'attaque 
de Numéro 17 repasse à 2000, son attaque d'origine. 

Si un joueur active l'effet de Numéro 20 : Giga-brillant et que son adversaire active plus tard 
dans le tour (i.e dans une autre chaine) Absorption de Compétences, alors le boost de 300 ne 
disparaîtra pas. 

Si un joueur invoque un monstre dont l'attaque est divisé par deux à cause de Jardin Infernal, 
activer Lance Interdite plus tard dans le tour (i.e dans une autre chaine) en ciblant ce même 
monstre lui fera seulement perdre 800 d'atk, rien d'autres. Autrement dit, il ne récupérera pas 
son attaque d'origine (à 800 près); ni maintenant ni en fin de tour. 

Bien entendu, dans les trois cas, si l'effet figure dans la même chaine c'est une autre histoire: 
-Numéro 17 : Dragon Léviathan retrouve son attaque d'origine à la résolution de la chaîne 
-Le bonus d'atk de n'est pas appliqué à la résolution de la chaine puisque son effet se résout 
dans le vide 
-Le monstre ciblé par Lance Interdite n'est pas affecté par l'effet de Jardin Infernal; il perd 
juste 800 d'atk qu'il retrouvera en fin de tour 

Si l'attaque d'un monstre est déterminée à son invocation par son effet, l'annulation du-dit 
effet le fera revenir à son attaque d'origine...Et il ne la récupérera pas après expiration de 
l'effet 

Si Chimeratech Over Dragon est affectée par un Illusionniste d'Effet, même au tour d'après, 
son attaque restera nulle. 

Remarque: On peut appliquer la même logique pour les modifications de niveau: 

-Si le niveau d'un monstre est modifié par son propre effet qui le désigne explicitement et de 
façon exclusive, alors l'annulation de son effet dans une autre chaîne le fera revenir à son 
niveau d'origine. 
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Si Tragoedia copie le niveau d'un monstre et qu'Absorption de Compétences est activée plus 
tard dans le tour, alors son niveau redevient 10. 

-Si le niveau d'un monstre est modifié par un effet qui ne le désigne pas explicitement ou de 
façon exclusive, alors l'annulation de son effet dans une autre chaîne ne modifiera pas son 
niveau 

Le joueur 1 contrôle Kaus de la Constellée et Algiedi de la Constellée. 
Il active l'effet de Kaus une première fois en ciblant Kaus lui même, la chaîne se résout: le 
monstre est de niveau 5. 
Il active l'effet de Kaus une seconde fois en ciblant Algiedi, la chaîne se résout: le monstre est 
également de niveau 5. 

Le joueur 2 active maintenant l'effet de Illusionniste d'Effet en ciblant Kaus...Peine perdue, 
Kaus peut effectivement modifier son propre niveau par son effet mais il peut également 
modifier celui d'autres monstres. Le niveau de Kaus reste donc inchangé, autorisant le joueur 
1 à invoquer un rang 5 avec la satisfaction que son adversaire a gaspillé une carte. 

Il aurait été bien plus pertinent de chaîner à la seconde activation de l'effet de Kaus en le 
ciblant; si son niveau n'aurait pas été modifié pour autant, au moins Algiedi serait resté au 
niveau 4. Disposant d'un monstre de niveau 4 et d'un monstre de niveau 5, le joueur 1 aurait 
été dans l'impossibilité de faire une invocation xyz 

Effet persistant 

Il désigne tout effet valable après que l'effet lui même se soit résolu. Comme dit plus haut, on 
ne peut pas annuler un effet persistant. 

Si un joueur active l'effet de Numéro 16 : Maitre Du Choc et que son adversaire active dans 
la même chaîne Absorption de Compétences, alors l'effet de Numéro 16 est bel et bien 
annulé. Même si le piège est détruit plus tard dans le tour, l'adversaire pourra à loisir avoirs 
recours au type de carte déclaré lors de l'activation de l'effet de Numéro 16. 
Si l'on remplace Absorption de Compétences par Illusionniste d'Effet, le résultat reste 
inchangé. Lors du tour suivant, alors même que l'effet de l'Illusionniste d'Effet a expiré, 
l'adversaire peut quand même avoir recours au type de carte déclaré. 

Si un joueur active l'effet de Numéro 16 : Maitre Du Choc et que son adversaire active plus 
tard dans le tour (i.e dans une autre chaine) Absorption de Compétences (respectivement 
illusionniste d'effet), alors cela n'aura aucun effet puisque l'effet a déjà été résolu. 

De la même manière, peu importe comment vous vous y prenez, il est impossible de changer 
la position de combat des monstres qui combattent Électro-Pic Vert  

Annulation temporaire d'un effet continu 

Si l'effet d'un monstre continu est annulé temporairement, ou que l'effet qui en est la cause 
disparaît, alors le monstre regagne ses effets immédiatement par la suite. 

La même règle est valable pour les pièges 
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Si une Chaîne Démoniaque est annulée par Paralysateur de Piège, en fin de tour, le monstre 
ciblé voit ses effets annulés à nouveau. 

Le cas où une carte Piège normale voit son effet annulé n'est pas ambigu, car on sait qu'une 
telle carte est envoyée au Cimetière dès qu'elle a fini de résoudre, même si son effet est 
annulé. 

Cependant le cas d'une carte Piège continue est différent. En effet, tant qu'une carte Piège 
continue n'est pas explicitement détruite par un effet de carte (y compris son propre effet), elle 
reste face recto sur le terrain. Une question se pose donc : est-ce qu'une carte Piège continue 
dont l'effet est temporairement annulé ou invalidé par une autre carte voit son effet se 
ré-appliquer après cette annulation temporaire ? 

Afin d'illustrer cette règle, plusieurs cas de figure seront traités. 

Tout d'abord, plusieurs situations sont à distinguer ; la carte Piège continue peut avoir un effet 
qui dépend d'une autre carte sur le terrain (par exemple Chaîne Démoniaque qui dépend d'un 
monstre) ou non (par exemple Décret Royal), ou encore dépendre d'un effet qui s'applique 
uniquement au moment de sa résolution, comme Appel de l'Être Hanté. 

Pour toutes les catégories de Pièges continus, leur effet peut être annulé de plusieurs façons : 

------------------------------------------------------- 
Piège continu vs Pot-de-Vin, LaDD... 
------------------------------------------------------- 

* Leur activation peut être annulée, ce qui s'accompagne d'une destruction de la carte, soit 
parce que c'est écrit sur la carte responsable de l'annulation (Pot-de-Vin du Temple Maudit, 
Sept Outils du Bandit...), soit par mécanique de jeu (Dragon de la Lumière et des Ténèbres 
annule simplement l'activation de la carte Piège continue, mais cela suffit à la détruire par 
mécanique de jeu). Dans ce cas, la carte Piège continue n'aura évidemment jamais eu 
l'occasion d'appliquer son effet. 

------------------------------------- 
Piège continu vs Typhon 
------------------------------------- 

* La carte peut être détruite avant de résoudre, par exemple avec Typhon d'Espace 
Mystique ; dans ce cas, la définition d'une carte Piège continue est claire, l'effet de la carte 
n'est jamais appliqué. 

----------------------------------- 
Piège continu vs Cetus 
----------------------------------- 

* Leur effet peut être annulé (mais pas leur activation) au moment de leur résolution 
uniquement. La carte Écaille-Abysses de Cetus en est un très bon exemple, car elle annule 
uniquement l'effet de la carte Piège à la résolution. En pratique, si cette carte est utilisée sur 
un Piège continu, dès que la chaîne formée par le Piège continu, dans laquelle se place l'effet 
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de Cetus, aura fini de résoudre, l'effet de la Piège continue sera immédiatement appliqué de 
nouveau. 

En pratique, Cetus est donc complètement inutile lorsqu'elle est utilisée contre un Piège 
continu, excepté dans le cas où le Piège continu dépend d'un effet acquis au moment de sa 
résolution. 

L'exemple de Appel de l'Être Hanté est parlant : dans ce cas, le monstre ciblé par Appel de 
l'Être Hanté dans le Cimetière ne peut pas être invoqué spécialement, par conséquent Appel 
de l'Être Hanté reste face recto sur le terrain sans effet. 

----------------------------------------------------------- 
Piège continu vs Paralysateur de Piège 
----------------------------------------------------------- 

* Leur effet peut être annulé de façon temporaire, y compris au moment de leur résolution. 
Un bon exemple est la carte Paralysateur de Piège car elle n'annule les effets des cartes Piège 
que pendant un tour. Là aussi, la même distinction que précédemment peut être faite entre les 
cartes comme Appel de l'Être Hanté, dont l'effet dépend de la résolution, et les autres, comme 
Décret Royal. 

Pour les cartes de la première catégorie, leur effet ne pourra pas résoudre correctement, et par 
conséquent on retrouve le même cas de figure que pour Cetus ; il s'ensuit que la carte Piège 
continue reste face recto sur le terrain, sans effet. 

En revanche si la carte Piège continue ne dépend pas d'un effet acquis lors de sa résolution, 
comme Chaîne Démoniaque et Décret Royal, leur effet sera de nouveau appliqué dès la fin du 
tour où leur effet est annulé.  

Concernant Décret Royal et Chaîne Démoniaque, une subtilité est à signaler. En effet, Décret 
Royal possède un effet "par défaut" pour le simple fait d'être face recto sur le terrain (donc les 
questions qui vont suivre ne concernent pas cette carte), ce que Chaîne Démoniaque ne 
possède pas car elle dépend d'un monstre adverse. Revenons sur certains des cas traités 
précédemment : 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Chaîne Démoniaque / Appel de l'Être Hanté vs perte de cible 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

* L'effet de Chaîne Démoniaque (ainsi que celui d'Appel de l'Être Hanté) doit être en mesure 
de cibler continûment le monstre dont elle dépend pour continuer à appliquer son effet. Si 
le monstre ciblé par ces cartes ne peut plus être ciblé (on dit que la carte Piège continue "perd 
sa cible"), l'effet du Piège continu ne pourra plus être appliqué par la suite. Cela se produit 
même si l'effet du Piège continu est temporairement annulé par une carte (Paralysateur de 
Piège par exemple). 

Concrètement, supposons que je cible un monstre adverse avec Chaîne Démoniaque, puis que 
l'adversaire chaîne Paralysateur de Piège. Mon Piège continu ne perd pas sa cible, mais son 
effet est temporairement annulé et donc l'effet du monstre ciblé n'est pas annulé. Ce cas ayant 
déjà été traité dans le paragraphe précédent, on sait que si rien ne se produit d'ici à la fin du 
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tour, l'effet du monstre ciblé par Chaîne Démoniaque sera de nouveau annulé dès la fin du 
tour. 

Cependant, si Chaîne Démoniaque perd sa cible entre temps (si le monstre est "reset" : 
retourné face verso, quitte le terrain, etc.), l' effet de la Chaîne ne s'appliquera plus, même 
après la fin du tour , et même si le monstre est retourné face recto de nouveau avant la fin du 
tour. De plus, puisque l'effet de la Chaîne est annulé par Paralysateur de Piège, la carte restera 
face recto sur le terrain sans effet (l'effet qui "auto-détruit" Chaîne Démoniaque lorsque le 
monstre ciblé quitte le terrain étant lui aussi annulé). 

-------------------------------------------------------- 
Chaîne Démoniaque vs Lance Interdite 
-------------------------------------------------------- 

* Après l'activation de Chaîne Démoniaque, le monstre ciblé peut ne plus être affecté par les 
effets d'autres cartes, comme avec l'effet de Lance Interdite ou de Chevalier Divin Grand 
Dragon d'Or.  Dans ce cas, le monstre ciblé n'est plus affecté jusqu'à la fin du tour, mais rien 
n'empêche Chaîne Démoniaque de continuer à cibler le monstre. 

Par conséquent, la Chaîne Démoniaque ne perd pas sa cible, et l'effet du Piège continu sera 
appliqué de nouveau à la fin du tour. 

Il est à noter que dans ce cas, si le monstre est détruit avant la fin du tour, l'effet de Chaîne 
Démoniaque "Lorsque la cible est détruite, détruisez cette carte." peut toujours s'appliquer 
puisque l'effet de Chaîne Démoniaque n'est pas annulé, donc dans ce cas elle est détruite. 

--------------------------------------------------------- 
Appel de l'Être Hanté vs Lance Interdite 
--------------------------------------------------------- 

* Notons également que si Appel de l'Être Hanté a résolu correctement et a été en mesure 
d'invoquer spécialement un monstre du Cimetière, et si par la suite le monstre ciblé par Appel 
de l'Être Hanté est ciblé par Lance Interdite et n'est plus affecté par l'effet d'Appel de l'Être 
Hanté, tout se passe comme dans le cas de Chaîne Démoniaque. 

Appel de l'Être Hanté continue de cibler le monstre, et s'il ne perd pas sa cible avant la fin du 
tour, il pourra de nouveau appliquer son effet après la fin du tour. 

Cela implique que si cette carte quitte le terrain après la fin du tour, le monstre initialement 
ciblé sera également détruit par l'effet d'Appel "Lorsque cette carte quitte le Terrain, détruisez 
la cible.". 

Évidemment, puisque le monstre ciblé par Appel de l'Être Hanté n'est pas affecté par cet effet 
pendant le tour où il est affecté par Lance Interdite, si le piège quitte le terrain pendant ce 
tour, le monstre ne sera pas détruit. 

      5-Le caractère complet de l'annulation 

Quand on annule un effet, il n'y a pas de demi-mesure: c'est tout ou rien. Une des innovations 
du PSCT consiste à numéroter les effets des cartes afin de distinguer les différents effets; c'est 
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ici qu'elle prend tout son sens. 
 
Si l'effet de ryko, le chasseur seigneur lumière est annulé par Bujingi Tortue alors aucune 
carte ne sera détruite ET aucune ne sera meulée non plus, la meule et la destruction étant un 
seul et même effet et non deux effets distincts. L'effet est annulé entièrement. 
 
On peut également imaginer un exemple plus extrême. 
Sur le terrain se trouve Vallée Mortuaire, il y a également Bujintei Tsukuyomi (Chevalier 
Copieur et Bujin Mikazuchi, en matériel xyz) du côté du joueur 1. 
Joueur 2 souhaite activer Xyz encore sur Bujintei Tsukuyomi. 
Dans la mesure où Xyz encore implique de déplacer une carte se trouvant dans le cimetière; 
l'effet complet est donc annulé par Vallée Mortuaire. Bujintei tsukuyomi reste sur le terrain. 
 
Par contre, si nous avions eu un autre Chevalier copieur à la place de Mikazuchi, Bujintei 
tsukuyomi serait retourné dans l'extra deck. En effet, Xyz encore n'est plus censé pouvoir 
invoquer les monstres matériels, à savoir 2 monstres piège, à la résolution. Par suite, la carte 
va se résoudre autant que possible. 
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F)  Interdit -6 

 

Il existe, depuis toujours, un certain nombre de choses que les mécaniques de jeu, ou la 
logique la plus élémentaire, nous empêchent de faire. 
 
L’objectif dans l’article qui va suivre est de détailler au mieux le concept général de la chose, 
le tout agrémenté d’exemples que l’on retrouve assez souvent quand cette règle entre en jeu. 
Commençons par l’énoncé de la règle : 
Il est impossible d’entreprendre une action (dans le sens yu-gi-oh) ou d’activer un effet si les 
circonstances actuelles ne le permettent pas ou que la résolution de l’effet est à cet instant 
impossible (i.e avant même la résolution de l’effet). 

 
     1-L'ajout de carte du deck à la main 

 
Voyons d’abord un exemple évident : 
Vous ne pouvez pas activer une carte/un effet vous permettant d’ajouter une carte spécifique 
se trouvant dans un endroit donné (souvent le deck) si vous n’avez pas/plus de cartes 
répondant aux critères dans l’endroit en question. 
En clair, il est impossible d’activer Renfort de l’Armée si vous n’avez plus de guerrier dans 
votre deck. 
 
Pour quelle raison ? 
 
Supposons que votre adversaire a une carte lui permettant d’annuler votre Magie sur le 
Terrain. Il sera très probablement tenté d’annuler la carte sans même savoir que vous n’aviez 
pas le droit de l’activer en premier lieu. Par suite, vous auriez alors le champ libre pour activer 
une autre Magie, qui elle peut se résoudre, sans craindre qu’elle soit annulée. 
 
Pour cette raison lorsque vous activez une carte comme Renfort de l’Armée ou l’effet d’un 
gadget, quand le jeu est suffisamment avancé, votre adversaire peut en principe (à 
l’appréciation de l’arbitre) demander à un arbitre de s’assurer que l’activation est bien légale 
avant de décider s’il souhaite y chainer quelque chose. 
 
Dans l’éventualité où vous auriez activé une carte comme Renfort de l’Armée sans en avoir le 
droit, si l’arbitre considère que ce n’est pas une tentative de triche, car vous êtes 
théoriquement censé savoir combien de guerrier il vous reste dans le deck, vous écoperez d’un 
avertissement et devrez montrer votre main deck succinctement a votre adversaire pour 
prouver vos dires. Enfin, la carte retourne à sa position d’origine (dans votre Main ou face 
verso sur le Terrain ici). 

 
     2-Activation volontaire et illégale d'un effet 

Néanmoins, dans d’autres configurations, un arbitre considèrera qu’il y a bien tentative de 
triche. Pour l’activation d’une Magie rituelle ou d’une Polymérisation, vous ne pourrez pas 
vous réfugier derrière le fait que vous aviez oublié que vous ne pouviez pas invoquer le 
Monstre et pour cause : 
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-Pour le rituel, il faut avoir le Monstre rituel en Main et sacrifier les Monstres adéquats à la 
résolution. S’il s’avère que vous êtes dans l’incapacité de remplir l’une ou l’autre des 
conditions, vous ne vous en tirerez pas avec un simple match loss. Il y a bien tentative de 
triche manifeste : vous tentez d’inciter votre adversaire à annuler une carte que vous ne 
pouvez normalement pas activer. 
 
-Pour la Polymerisation, il faut avoir au moins un Monstre fusion dans l’Extra Deck et 
envoyer les matériels de fusion correspondants au Cimetière à la résolution. Même remarque. 
 
Sauf si vous tenez à vous faire exclure des tournois officiels, ce genre de manœuvre est 
fortement déconseillée. 

      3-Peu importe les circonstances, on ne peut littéralement pas "le payer de 
sa vie" 

On ne peut pas se suicider en payant un coût 
 
S’il vous reste 2000 life points ou moins, vous ne pouvez pas activer Avertissement Divin. 
 
Par contre, si la perte de vos dernier life points survient du fait d’un effet infligeant des 
dommages, il n’y a aucun problème. 
 
De manière similaire, un joueur perd la partie s’il est dans l’incapacité de piocher au moment 
où il le devrait. Par suite, il vous est impossible d’activer un effet vous permettant de piocher 
x cartes de votre deck si à cet instant vous en avez y (avec y plus petit que x). 
 
Autrement dit si vous activez Pot de Cupidité, alors qu'il ne vous reste plus que 2 cartes dans 
le deck, et que votre adversaire chaine avec Conscription, la chaine se déroule ainsi 
 
On résout l'effet de Conscription, il ne reste alors plus qu'une carte dans votre deck quelque 
soit la carte prise. 
Vous devez piochez 2 cartes...Mais vous en êtes incapable 
=>Vous perdez la partie. 
 
Au moment où vous avez activez Pot de Cupidité, vous en aviez le droit. Maintenant que l'effet 
ne peut plus être résolu jusqu'au bout, il ne va pas disparaître pour autant, le jeu va aller 
aussi loin que possible...Malheureusement pour vous. 

      4-Pas de coût, pas d'effet 

Si vous êtes dans l’impossibilité de payer le coût d’une carte/d’un effet, vous ne pouvez bien 
entendu pas utiliser la carte/activer l’ effet. 
 
Par conséquent, quand Macro Cosmos est face recto sur le Terrain, aucun des joueurs ne 
peut activer un effet dont le coût mentionne un envoi au Cimetière. 
J'ouvre d'ailleurs ici une parenthèse sur cette carte et sa cousine "fissure dimensionnelle"; bien 
que certaines cartes emploient l'expression "envoyer au Cimetière" leur activation est tolérée 
quand l'un des deux cartes citées est présente. L'effet pourra alors se résoudre en bannissant 
les cartes au lieu de les envoyer au Cimetière 
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Voici une petite liste de cartes dont l'effet peut être activé: 
Polymérisation, Art du rituel avancé, Changement de masque, Gallis la bête des étoiles, 
Destruction de main, Reine Dragon de la Destinée Tragique, Destruction de la Destinée, 
Bulbe Luisant. 
 
Ainsi qu'une liste de cartes dont l'effet ne peut PAS être activé: 
Grande Valeur, Remorque Gadget, Pacte avec le Diable, Télécommande Morphtronique, 
Girastag colonie de chrome, Salve venin, Numéro 50 : Orage de Ferraille, Art ninjutsu de la 
super métamorphose, Refus Catégorique, Dragon laser, Abondance du cristal, Masque du 
héros,  Numéro 10: Illumiknight , Trésor du pharaon 
 
Autre point important, mais beaucoup moins évident pour les joueurs en pratique : les 
conditions d’activation d’un effet doivent être réunies à ....l’activation. Dit comme cela, c’est 
trivial et pourtant… 
 
Si on considère Maitre des Zombies 
« Une fois par tour : vous pouvez envoyer 1 Carte Monstre depuis votre Main au Cimetière, 
puis ciblez 1 Monstre de Type Zombie de max. Niveau 4 dans l'un des Cimetières ; Invoquez 
Spécialement la cible. Cette carte doit rester face recto sur le Terrain pour activer et 
résoudre cet effet. » 
 
Vous ne pouvez pas activer l’ effet du Maitre des Zombies si aucun zombie de max. Niveau 4 
ne réside dans l'un des Cimetières, même si vous comptiez en envoyer un lors de l’activation 
de l’effet. A noter qu’il reste malgré tout possible de cibler le Monstre envoyé pour payer le 
coût de l’effet et l’invoquer spécialement du Cimetière, le choix de la cible se faisant 
effectivement après l'envoi. 
 
Ici, avoir des zombies de Niveau 4 max peut être considéré comme une condition d’activation 
implicite. Il est bien entendu beaucoup plus parlant de dire que pour activer Monster Reborn, 
il faut au moins un Monstre invocable spécialement dans l’un ou l’autre Cimetière mais c’est 
exactement la même chose. 

      5-Effet dans le vent? 

Vous ne pouvez pas activer un effet/une carte pour rien : 
 
-Il est impossible d’active Typhon d’Espace Mystique/Violent Orage s’il n’y a aucune autre 
Magie/Piège en jeu 
-Il est impossible d’activer Trou Noir s’il n’y a aucun Monstre en jeu 
 
Même si les cartes sont détruites à la résolution, dans les exemples ci-dessus, on regarde si 
des cartes peuvent être détruites au moment de l’hypothétique activation de la carte. Dans le 
cas contraire, il est impossible de les activer. 
 
NB: Ne pas confondre activer pour rien et activer dans le vide. Dans le second cas, 
l'activation d'un effet est possible mais rien ne se passera à la résolution. 
On peut donc activer l'effet de Brionac sous Absorption de Compétences en défaussant le 
nombre de cartes de notre choix (du moment que ce nombre n'excède pas le nombre de cartes 
sur le Terrain) 
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      6-Invoquer ou ne pas invoquer? 

Pour une action (i.e. qui ne déclenche pas de chaine), le même principe s’applique : 
 
-Vous ne pouvez pas bannir Dragon de Foudre Koa’ki Meiru pour invoquer Dragon des 
Ténèbres Métallique aux Yeux Rouges. 
L’argument « bannir le Dragon de Foudre Koa’ki Meiru est un coût en tant que condition 
d’invocation ; il n’est donc plus sur le Terrain pour empêcher l’invocation de REDMD » ne 
tient pas. 
Dragon de Foudre Koa’ki Meiru interdit l’invocation d’un Monstre lumière et ténèbres tant 
qu’il est en jeu. Il n’est donc pas concevable d’engager une action en contradiction avec son 
effet. 
De façon similaire, vous pouvez activer Appel de l’Etre Hanté en la présence du Dragon de 
Foudre Koa’ki Meiru du moment que vous ne ciblez pas un Monstre lumière ou ténèbre dans 
votre Cimetière. 
 
-Si Fossile Dyna Pachycéphalosaure (ou Démon de la vanité, Archange Kristya etc …) est en 
jeu, aucun joueur ne peut faire d’invocation spéciale ou activer un effet qui implique une 
invocation spéciale, peu importe la méthode utilisé. Par conséquent, on ne peut pas 
utiliser Fossile Dyna Pachycéphalosaure comme matériel de synchro/xyz/fusion/rituel ou le 
sacrifier pour payer le coût d’une carte qui impliquerait une invocation spéciale. 

      7-Vous ne pouvez pas... le tour où vous activez cette carte/cet effet 

Voilà une condition qui revient assez souvent; quelques exemples:Soldat du Lustre Noir - Emissaire 
du Commencement, Bête Fantôme Méca Dracossac, Tempérance de la Prophétie, Voiturcarte D, Aile 
Noire - Vent d'Argent le Suprême, Bourse des Âmes, Pot de Dualité. 
 
Le texte est très clair: l'interdiction concerne le tour complet et non la période comprise entre 
l'activation de la carte et la fin du tour: 
-Vous avez activé le premier effet de Soldat du Lustre Noir - Emissaire du Commencement? Vous ne 
pourrez pas attaquer avec . Vous aviez déjà attaqué avec? Dans ce cas, vous ne pourrez pas activer le 
premier effet. 
-Vous pensiez pouvoir contourner la condition contraignante de Pot de Dualité en faisant une 
invocation spéciale avant de la jouer? Peine perdue, c'est impossible 
 

      8-Combat en Présence de l'Empereur et Rivalité des Seigneurs de Guerre 
 

On ne peut parler des interdictions sans mentionner ces deux cartes dont le fonctionnement est 
similaire. 
 
Combat en Présence de l'Empereur : 
Chaque joueur ne peut contrôler qu’1 Attribut de Monstre. Envoyez tous les autres Monstres 
face recto contrôlés au Cimetière. 
 
Rivalité des Seigneurs de Guerre : 
Chaque joueur ne peut contrôler qu'1 Type de Monstre. Envoyez tous les autres Monstres face 
recto contrôlés au Cimetière. 
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Comme inscrit sur la carte, lors de la résolution de la carte, les joueurs doivent envoyer au 
Cimetière des Monstres jusqu’à ne plus avoir chacun qu’un seul Attribut/Type sur le Terrain. 
 
En outre, aucun de vous ne peut invoquer de Monstre ( cela inclut les invocations normales, 
flip , Xyz, fusions, synchros, spéciales inhérentes)/activer un effet qui invoque un Monstre 
d’un autre Type/Attribut que le Monstre que vous contrôlez déjà . Même pour une invocation 
sacrifice, il faut que la Type/Attribut du Monstre face recto sacrifié et du Monstre invoqué 
soit identique. 
Vous pouvez toujours poser des Monstres, puisqu’ils n’ont ni Type ni Attribut, mais il est 
impossible de les flipper (s’ils sont attaqué, ils seront envoyés au Cimetière par l’effet du 
Piège après le calcul des dommages et ne sont pas alors considérés comme ayant été détruit au 
combat). 
 
Un ruling mérite d’ailleurs d’être mentionné : le fonctionnement des Bête Gladiateurs avec 
ces Pièges. 
Ces Monstres ont pour particularité de pouvoir revenir dans le deck s’ils ont attaqué ou ont 
été attaqué. 
Dans l’éventualité où l’un des Pièges serait face recto sur le Terrain, le joueur peut activer 
l’ effet de son Monstre à condition qu’il lui reste dans son deck un autre Monstre bête 
gladiateur pouvant être invoqué par l’effet du premier et ayant le même Type/Attribut que lui. 
 
Si tel est bien le cas, il pourra invoquer un autre bête gladiateur ayant un Type/ Attribut 
différent s’il le souhaite. Il est juste censé prouver son droit d’activation de l’effet. 

      9-Inhibiteur Psi et prohibition 

Je profite de l'occasion pour dire un mot sur ces deux cartes dont le fonctionnement est 
proche. Petit rappel de leurs effets respectifs 
 
Inhibiteur Psi: 
Une fois par tour: vous pouvez déclarer 1 nom de carte; jusqu'à la fin du prochain tour de 
votre adversaire, les cartes de ce nom et leurs effets ne peuvent pas être utilisés. 
 
Prohibition: 
Activable en déclarant un nom de carte. Les cartes de ce nom et leurs effets ne peuvent pas 
être utilisés. Les cartes déjà sur le Terrain ne sont pas affectées (carte face verso incluses). 
 
La zone d'ombre réside dans le terme "utiliser" dont le sens est assez vague puisqu'il ne fait 
pas vraiment partie du vocabulaire yu-gi-oh. 
 
Vous ne pouvez pas: 
-Monstre: l'invoquer normalement, le poser, l'invoquer spécialement à l'aide de sa procédure 
d'invocation (inhérente ou fusion/rituel), l'invoquer par son propre effet (non inhérente), 
l'utiliser comme matériel de fusion, synchro, xyz, attaquer, changer manuellement sa position 
de combat, activer son effet, appliquer son effet continu. 
-Magie/Piège:activer la carte, activer son effet, appliquer son effet continu, la poser 
manuellement. 
 
Vous pouvez: 
-Monstre:payer un  coût avec, copier une ou plusieurs de ses caractéristiques, la 
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tutoriser/invoquer par l'effet d'une autre carte, la cibler, l'affecter par l'effet d'une autre carte, 
l'utiliser pour remplir les conditions d'invocation d'un autre Monstre, changer sa position par 
l'effet d'une carte 
-Magie/Piège: payer un coût avec, la tutoriser par l'effet d'une carte, la cibler 
 
Quoi qu'il en soit, vous devez déclarer une carte qui existe dans le TCG, peu importe sa 
légalité d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle les jetons ne peuvent être choisi de même que 
Dame Harpie 1, 2 ou 3 (car considérée comme "Dame Harpie") ou encore Lémuria, la Cité 
Oubliée (considérée comme "Umi" en toutes circonstances) 

    10-Et les effets obligatoires dans tout ça ? 

Pour les effets obligatoires, la situation est tout autre. Peu importe les circonstances, ce genre 
d’effet va toujours tenter de se résoudre au maximum. 
Voyons quelques exemples pour illustrer cela : 
 
- L’effet de Sangan s’active malgré tout quand il est envoyé du Terrain au Cimetière alors 
que Rai-Oh est face recto sur le Terrain (l’ effet se résout ensuite dans le vide à cause de ce 
dernier) 
 
-Si Sangan est envoyé au Cimetière et que vous n’avez plus aucun Monstre de 1500 d’atk 
max., vous devez montrer votre deck à votre adversaire pour le prouver. 
 
-Si à la résolution de S’approprier vous n’avez plus qu’une carte dans le deck, la dernière 
partie d’Exodia par exemple, vous perdez le duel car vous êtes dans l’incapacité de piocher 
au moment ou vous devriez le faire. 
 
-Si vous avez Dragon de la Lumière et des Ténèbres et Démon de la vanité sur votre Terrain 
et que votre adversaire détruit le dragon, l’effet doit se résoudre autant que possible. 
Vous allez d’abord cibler un Monstre dans votre Cimetière, Démon de la vanité va ensuite 
être détruit et vous allez enfin pouvoir invoquer le Monstre ciblé, le Démon de la vanité 
n’étant plus là pour vous en empêcher.  
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G) Comprendre le Miss the Timing (MTT) 

1- Rappel sur les Spell Speeds  

Afin de différencier les effets de cartes constituant le jeu, il existe une façon de les classer 
suivant leur « rapidité », ce qui est plus connu sous le nom de Spell Speed (voir Lexique). Les 
règles du jeu ne sont pas ambiguës lorsque l’on parle des effets de Spell Speed 2 ou 3, puisque 
les effets de Spell Speed 2 peuvent être chaînés aux effets de Spell Speed 1 ou 2, et que les 
effets de Spell Speed 3 peuvent être chaînés à toutes les autres Spell Speeds. 
 
Cependant, dès que l’on parle des effets de Spell Speed 1, les règles peuvent se complexifier. 
C’est ce qui amène plusieurs cas particuliers dans les règles, en particulier le Miss the Timing 
ainsi que le SEGOC (Simultaneous Effects Go On Chain). 
 
Afin de bien attaquer le reste de cet article, il est nécessaire de définir quelques termes au 
préalable. 

2- Rencontrer son Trigger  

--> On dit qu'un effet Déclencheur (Trigger en anglais) rencontre son Trigger lorsque la 
condition d'activation de cet effet est remplie. Un effet Déclencheur ne peut être activé qu'à la 
condition où son Trigger est rencontré. 

Exemple : Tomate Mystique rencontre son Trigger lorsqu'elle est envoyée au Cimetière au 
résultat d'un combat. Son effet peut donc s'activer. 

 

3- Le statut du jeu : ouvert, semi-ouvert ou fermé  

Afin d'illustrer les propos qui vont suivre, voici un schéma très utile que vous retrouverez 
dans l'article sur la Priorité que je vous conseille vivement de lire avant de vous attaquer à cet 
article : 
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Cela permet ainsi de définir le statut du jeu : 
¤ Le jeu est « ouvert » lorsqu’aucune chaîne n’est en cours de résolution, et que personne n'a 
décidé d'activer d'effet rapide [ case A sur le schéma ci-dessus ]. A ce moment le joueur actif 
peut entreprendre une action. 
¤ Le jeu est « semi-ouvert » juste après la fin de la résolution d'une chaîne ou après une action 
qui ne démarre pas de chaîne entreprise par le joueur actif [ case K sur le schéma ]. 
¤ Le jeu est « fermé » si une chaîne est en cours de formation ou de résolution [ case D sur le 
schéma ] ou, de façon plus générale, lorsqu'un joueur est en train d'effectuer une action. 
 
Note importante : le terme « semi-ouvert » n'est pas officiel, il sert simplement à fixer les 
idées du lecteur... 
 
Parmi les différentes phases de jeu, seules les Main Phases 1 et 2 permettent au joueur actif 
d’activer un effet de Spell Speed 1 lorsque le jeu est « ouvert ». Afin de mieux cerner ce que 
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peut faire le joueur actif ou ce qu’il ne peut pas faire, nous allons tout d’abord récapituler les 
différents types d’effets de Spell Speed 1. 

4- Spell Speed 1 : les différents types d’effets  

a. Cartes Magie (voir Lexique)  
 
i. Magies Normales 

Rien de particulier, ces cartes ne peuvent être activées par le joueur actif que lorsque le jeu est 
« ouvert », pendant sa Main Phase 1 ou Main Phase 2. Elles sont détruites (par mécanique de 
jeu) une fois que la chaîne qu’elles ont commencée est entièrement résolue (voir marked for 
destruction). 
A noter qu’une carte Magie Normale est totalement dissociée de son effet (si l’adversaire 
chaîne Typhon d’Espace Mystique à l’activation d’une Magie Normale afin de détruire cette 
dernière, l’effet de la Magie Normale résout tout de même correctement, même si la carte 
elle-même n’est plus physiquement sur le terrain). 

 
Exemples : Monster Reborn, Trou Noir, Violent Orage, Renfort de l'Armée, Signaux de 
Fumée de Shien… 

ii. Magies Continues et Magies de Terrain 

Mêmes règles que pour les Magies Normales, à l’exception de deux détails : 
1. Elles restent sur le terrain même après la résolution de la chaîne qu’elles ont commencée 
2. Si elles sont détruites avant que leur effet soit entièrement résolu (par exemple si 
l’adversaire chaîne Typhon d’Espace Mystique pour détruire une Magie Continue ou de 
Terrain lors de l’activation de cette dernière), alors leur effet disparaît, ce qui n’est pas le cas 
des Magies Normales. 
 
Exemples : Canon Ondulatoire, Union des Six Samouraïs (pour les Magies Continues) et 
Vallée Mortuaire, Ville des Engrenages (pour les Magies de Terrain). 

b. Cartes Monstre (voir Lexique)  
 
i. Ignition  (voir Lexique) 

Ce sont des effets qui ne peuvent être activés par le joueur actif que pendant sa Main Phase 1 
ou 2, et uniquement lorsque le jeu est « ouvert » (tout comme les Magies Normales ou 
Continues/Terrain). 
On les distingue car ils sont souvent précédés de la mention « Une fois par tour, vous 
pouvez… » ou, depuis l’apparition des nouveaux textes de cartes (voir PSCT), cela apparaît 
de façon plus claire par « Une fois par tour, durant votre Main Phase : vous pouvez… ». 

 
Exemples : Dragon Armé des Ténèbres, Sorcier du Chaos… 
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ii. Déclencheur (Trigger) (voir Lexique) 

Ces effets sont toujours de Spell Speed 1, mais ils ne s’activent qu’à une (ou plusieurs) 
condition(s) précise(s). Plusieurs cas sont à distinguer : 

1. Effets obligatoires  
La syntaxe généralement adoptée dans le cas d’un effet Trigger obligatoire est « Lorsque 
[condition], [faites ceci] » ou, avec les nouveaux textes des cartes, « Lorsque [condition] : 
[faites ceci] ». (voir Lexique) 
On rencontre également la syntaxe « Si [condition], [faites ceci] » ou, avec les nouveaux 
textes des cartes, « Si [condition] : [faites ceci] ». 
 
On remarque que le joueur n’a pas le choix d’activer ou non ces effets (notez l’absence d’une 
formule comme « Vous pouvez faire ceci »). 
 
--> Ces effets ne peuvent en aucun cas « rater le timing » : dès que leur Trigger est rencontré, 
la prochaine fois que le jeu sera « semi-ouvert » à nouveau, ils formeront une nouvelle chaîne 
et pourront s'activer. 
 
Exemple : Sangan (qui a été banni en Mars 2013), dont le Trigger est d’être envoyé du terrain 
au cimetière. 

2. Effets optionnels  
Deux types d’effets optionnels existent, et on les différencie grâce à la syntaxe de l’effet : 
a. Syntaxe « Si [condition], vous pouvez [faire ceci] »  
 
Ces effets sont optionnels (le joueur a le choix de les activer ou non), mais ils ne peuvent en 
aucun cas rater le timing, tout comme les effets obligatoires. 
 
--> Ces effets ne peuvent en aucun cas « rater le timing ». 
Exemples : Vouivre Éclipse, Sirènemure Abysslinde, Watapon… 

b. Syntaxe « Lorsque [condition], vous pouvez [faire ceci] »  
 
Un effet optionnel de ce type a une particularité par rapport au type précédent : à partir du 
moment où son Trigger est rencontré, il faut impérativement attendre que le jeu soit de 
nouveau « semi-ouvert » pour pouvoir activer cet effet, et seulement si la dernière action en 
date à s’être produite est son Trigger. 
 
--> Autrement dit, dès que le jeu est « semi-ouvert », un effet de ce type regarde la dernière 
action en date à s'être produite : si celle-ci correspond à son Trigger, il peut être 
activé. Sinon il ne peut pas être activé : il y a « Miss the Timing ». 
 
Oui, cette dernière phrase est peut-être un peu indigeste quand on la lit pour la première fois, 
mais on va essayer d’éclaircir cela pas à pas, avec des exemples concrets. (voir plus bas, 
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Exemples concrets n°1 et 2) 
Exemples d’effets Trigger optionnels pouvant rater le timing : Peten le Clown des Ténèbres, 
Fille Botanique… 

Note : la différence sémantique entre les deux syntaxes précédentes s'explique de la façon 
suivante : 
Dans "Lorsque" il y a la notion de temps (c'est-à-dire qu'il faut pouvoir activer l'effet au 
moment précis où son Trigger est rencontré), tandis que dans "Si" il n'y a pas cette notion : il 
suffit que le Trigger soit rencontré pour pouvoir activer l'effet en question. 

 

5- Cas du SEGOC (Simultaneous Effects Go On Chain)  

Il peut arriver que plusieurs effets Déclencheurs (Trigger) rencontrent leur Trigger au même 
moment. Par exemple, si les deux joueurs possèdent une copie de Sangan sur leur terrain, et 
que le joueur actif décide d’activer Trou Noir, il se trouve que les deux copies de Sangan sont 
envoyées au cimetière au même moment (c’est-à-dire pendant la résolution de Trou Noir). 
Leurs Triggers respectifs sont donc rencontrés simultanément. 
 
Dans ce cas précis, les différents effets Trigger se positionnent dans la même chaîne, chacun 
occupant un maillon de la chaîne (c’est le seul et unique cas pour lequel deux effets de Spell 
Speed 1 peuvent se positionner dans la même chaîne, l’un à la suite de l’autre, car en temps 
normal un effet de Spell Speed 1 ne peut pas être « chaîné » à un autre effet). Cela s’appelle 
un cas de SEGOC. 
 
Les effets sont positionnés dans la nouvelle chaîne de la façon suivante : 
a. D’abord le ou les effet(s) obligatoire(s) du joueur actif ; 
b. Ensuite le ou les effet(s) obligatoire(s) du joueur passif ; 
c. Puis le ou les effet(s) optionnel(s) du joueur actif ; 
d. Et enfin le ou les effet(s) optionnel(s) du joueur passif. 
 
Si plusieurs effets du même type sont présents (par exemple deux effets obligatoires du joueur 
actif), le joueur à qui appartiennent ces effets choisit l’ordre dans lequel il veut les placer 
dans la chaîne (en faisant bien attention car il ne faut pas oublier que les chaînes résolvent 
dans l’ordre inverse…). 
 
Voir l'exemple concret n°3. 

Différence entre OCG et TCG pour le SEGOC :  
 
L'ordre défini précédemment régit toujours, quelque soit le cas considéré, le SEGOC en 
OCG (c'est-à-dire, pas en France ni dans le reste de l'Europe ni aux USA). 
 
Dans nos contrées cela dit, donc en TCG, il y a une exception à cet ordre, qui n'existe pas en 
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OCG : 
 
--> Si les Triggers de deux effets obligatoires ne sont pas rencontrés simultanément mais 
dans un certain ordre, les effets Déclencheurs correspondants seront automatiquement 
placés dans la chaîne dans ce même ordre (donc dans ce cas le joueur bénéficiant des deux 
effets ne peut pas choisir l'ordre dans lequel il les place dans une chaîne). 
 
Voir exemple concret n°4. 

Une utilité du SEGOC : les effets "couverts".  
 
Étant donné que, lors d'un SEGOC, les effets Déclencheurs concernés sont placés dans une 
nouvelle chaîne et occupent obligatoirement les premiers maillons de cette chaîne, cela veut 
dire entre autre qu'aucun des joueurs ne peut chaîner quoi que ce soit tant que la nouvelle 
chaîne n'est pas entièrement formée avec tous les effets participant au SEGOC. 
 
Par exemple, si un joueur active Trou Noir alors qu'il y a un Sangan (effet obligatoire) et une 
Fille Botanique (effet optionnel) de chaque côté du Terrain, la chaîne sera constituée de l'effet 
du Sangan du joueur actif (bloc chaîne 1), puis de celui du Sangan du joueur passif (bloc 
chaîne 2), puis de la Fille Botanique du joueur actif (bloc chaîne 3) et enfin de la Fille 
Botanique du joueur passif (bloc chaîne 4) mais aucun joueur ne peut ajouter de nouveaux 
effets (quelle que soit leur Spell Speed) entre les maillons 1 et 4. Le prochain effet (s'il y en a 
un) sera donc forcément en bloc chaîne 5. 
 
Cela peut servir à "couvrir" un effet important avec un autre effet "moins important". Voir 
exemples concrets n°5 et 6. 

Un cas typique ne relévant pas du SEGOC : la End Phase.  
 
Certains effets s'activent ou arrêtent de s'appliquer lors de la End Phase (ou, plus 
généralement, lors d'une Phase quelconque comme la Battle Phase). Un exemple très connu 
est la carte Zemaines Automate, dont l'effet dévastateur est de détruire une carte sur le 
Terrain lors de la End Phase d'un tour où son effet continu a été appliqué. 
 
Mais que se passe-t-il si plusieurs actions de ce genre doivent se produire lors de la même 
Phase ? 
 
Est-ce que ce cas de figure relève du SEGOC ? (comme vous vous en doutez d'après le titre 
de cette section, la réponse est non bien évidemment !) 
 
Eh bien non ! Il s'agit tout simplement d'une règle classique de priorité. 
 
En effet, pour tous les effets s'activant lors d'une Phase particulière (Battle Phase, End Phase, 
etc...) les effets ne s'activent pas dans la même chaîne comme cela serait le cas pour un 
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SEGOC, mais un par un, et sont résolus séparément. Cela signifie que si un joueur active 
un effet à ce moment (comme celui de Zenmaines), l'autre joueur doit attendre que l'effet du 
premier joueur soit entièrement résolu pour pouvoir activer et résoudre le sien ! Tout cela suit 
un ordre particulier : 
 
1- Le joueur actif peut décider d'activer et résoudre un de ses effets (obligatoire ou 
optionnel) ou passer 
2- Le joueur passif peut décider d'activer et résoudre un de ses effets (obligatoire ou 
optionnel) ou passer 
3- Le joueur actif doit activer et résoudre un de ses effets obligatoires s'il lui en reste ; il ne 
peut passer que s'il ne lui reste plus d'effet obligatoire 
4- Le joueur passif doit activer et résoudre un de ses effets obligatoires s'il lui en reste ; il 
ne peut passer que s'il ne lui reste plus d'effet obligatoire. 
 
Quoi qu'il advienne, dès qu'un effet est activé lors d'une de ces étapes, le jeu est 
immédiatement fermé, puis ouvert et on recommence à l'étape 1-, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
d'effet obligatoire pour aucun des deux joueurs. 
 
Donc après la résolution du dernier effet obligatoire pour les deux joueurs, on repart du point 
1-, ce qui signifie que les joueurs peuvent encore activer leurs effets optionnels ; sinon, si les 
deux joueurs sont d'accord, la Phase en cours est terminée. Voir exemples concrets n°7, 8 et 
9. 
 
Comme nous l'avons vu, tant que la Phase n'est pas finie, il est toujours possible pour les deux 
joueurs d'activer et résoudre des effets optionnels qu'ils n'ont pas voulu activer lors des points 
1- et 2-. Cela peut avoir une importance cruciale, et cela permet à un joueur connaissant bien 
ses rulings (donc un joueur ayant lu cet article...) de contourner certains effets adverses. Voir exemple 
concret n°8 (deuxième cas de figure). 

6- Le « miss the timing » n’est pas réservé aux monstres.  

En effet, certaines Magies Continues ou de Terrain ont un effet qui s’apparente aux effets 
Déclencheurs des monstres. Il existe deux exemples assez connus.   

a. Cœur de l’Opprimé  
Cœur de l'Opprimé est une Magie Continue qui a pour effet de permettre au joueur actif de 
piocher 1 carte supplémentaire à la condition qu’il ait pioché une carte Monstre Normal (voir 
Lexique) durant sa Draw Phase. Supposons que 3 copies de Cœur de l’Opprimé soient actives 
en même temps sur le terrain du joueur actif, et que ce dernier pioche une carte Monstre 
Normal durant sa Draw Phase. 
Juste après avoir pioché ce monstre, le jeu est « semi-ouvert », et la dernière action en date à 
s’être produite est le fait d’avoir pioché un monstre normal. Donc le Trigger des 3 Cœur de 
l’Opprimé présents sur le terrain est rencontré en même temps, et les trois effets peuvent se 
déclencher simultanément et former une nouvelle chaîne dont les trois premiers maillons 
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correspondront chacun à une copie de Cœur de l’Opprimé (c’est un cas de SEGOC, voir plus 
haut). 
 
La chaîne se résout donc de la façon suivante : 
i. 3ème maillon de la chaîne (Cœur de l’Opprimé n°3) : le joueur actif pioche 1 carte. 
ii. 2ème maillon de la chaîne (Cœur de l’Opprimé n°2) : le joueur actif pioche 1 nouvelle 
carte. 
iii. 1er maillon de la chaîne (Cœur de l’Opprimé n°1) : le joueur actif pioche 1 troisième carte. 
 
A ce moment précis, le jeu est à nouveau « semi-ouvert », et la dernière action à s’être 
produite est la résolution du 1er maillon de la chaîne, c’est-à-dire le fait que le joueur actif ait 
pioché une carte grâce au Cœur de l’Opprimé n°1. 
 
En faisant le rapprochement avec le cas du « miss the timing » pour les monstres, on voit 
que : 
i. Si le joueur actif a pioché un nouveau monstre normal par l’effet de Cœur de l’Opprimé 
n°1, la dernière action en date est le fait que le joueur actif ait pioché un monstre normal, par 
conséquent le Trigger des 3 copies de Cœur de l’Opprimé est rencontré de nouveau, et le 
joueur actif peut décider d’activer une nouvelle fois l’effet de ses 3 copies de Cœur de 
l’Opprimé pour piocher 3 nouvelles cartes. 
ii. Si le joueur actif a pioché un nouveau monstre normal par l’effet de Cœur de l’Opprimé 
n°2 ou n°3 mais pas par l’effet du n°1, alors la dernière action à s’être produite n’est pas 
la pioche d’un monstre normal, par conséquent le Trigger des 3 copies de Cœur de 
l’Opprimé n’est plus rencontré et les 3 copies de Cœur de l’Opprimé ratent le timing. 

b. Ville des Engrenages  
Ville des Engrenages est une Magie de Terrain dont l’effet se déclenche lorsque cette carte est 
détruite et envoyée au cimetière. Cet effet est donc lui aussi comparable à un effet Trigger 
pour les monstres. 
 
Ce point de ruling est à l’origine d’une idée de deck qui consiste à combiner Ville des 
Engrenages à une autre Magie de Terrain comme Vallée Mortuaire par exemple, afin de 
bénéficier à la fois des effets de Vallée Mortuaire et de Ville des Engrenages (qui permet tout 
de même d’invoquer un monstre à 3000 ATK, à savoir Dragon Gadjiltron Rouages Ancients). 
 
En effet, il faut tout d’abord savoir que lorsqu’une Magie de Terrain est active sur le terrain 
du joueur actif, et que ce dernier décide d’en activer une autre depuis sa main, la Magie de 
Terrain qui était déjà présente est détruite par mécanique de jeu (puisqu’il ne peut y 
avoir qu’une seule Magie de Terrain active sur le terrain en même temps). 
Cependant il y a un point à ne pas négliger : le fait que Ville des Engrenages soit un effet 
optionnel. Par conséquent elle peut rater le timing sous certaines conditions. 
 
Nous allons étudier deux cas de figure. On suppose que le joueur actif possède déjà une Ville 
des Engrenages active face recto sur son terrain. 
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i. Supposons que le joueur actif décide d’activer Vallée Mortuaire depuis sa main. 
Comme pour le cas de l’Oisillon et Vortex expliqué ci-dessous, l’ordre chronologique est le 
suivant : 
1. Ville des Engrenages est détruite et envoyée au cimetière par mécanique de jeu, et l’effet de 
Vallée Mortuaire forme une chaîne dont il est le premier maillon. 
2. A ce moment, le jeu n’est plus « semi-ouvert », car une chaîne est en cours de formation. 
3. Si rien d’autre n’est ajouté à la chaîne, l’effet de Vallée Mortuaire peut résoudre 
normalement. A partir de ce moment, l’effet continu de Vallée Mortuaire est actif. 
 
A ce moment, le jeu est de nouveau « semi-ouvert » ; la dernière action en date à s’être 
produite est la résolution de Vallée Mortuaire (point 3.) et pas le fait que Ville des 
Engrenages soit détruite (point 1.). Par conséquent, le Trigger de l’effet de Ville des 
Engrenages n’est pas rencontré, et Ville des Engrenages rate le timing. Son effet d’invoquer 
un monstre ne peut donc pas être activé. 
 
 
ii. Supposons maintenant que le joueur actif décide de Poser Vallée Mortuaire face verso 
au lieu de l’Activer : Ville des Engrenages est détruite et envoyée au cimetière par 
mécanique de jeu, mais cette fois-ci, aucune chaîne ne se forme (Poser une carte ne 
commence pas de chaîne), et par conséquent le jeu est de nouveau « semi-ouvert ». La 
dernière action en date à s’être produite est donc la destruction et l’envoi de Ville des 
Engrenages au cimetière, c'est-à-dire son Trigger, et donc, son effet d’invoquer un monstre 
peut s’activer : Ville des Engrenages ne rate pas le timing dans ce cas. 
Une fois l’effet de Ville des Engrenages résolu, le joueur actif peut décider de retourner 
Vallée Mortuaire face recto par la suite, et ainsi de bénéficier de son effet, tout en ayant pu 
invoquer un monstre par l’effet de Ville des Engrenages. 
 
On voit donc, à travers cet exemple, une fois de plus, l'intérêt de maîtriser les règles avancées 
telles que le Miss the Timing, afin de trouver des combinaisons de cartes qui peuvent être très 
intéressantes comme celle-ci. 
 
Mise à jour nouveaux rulings 2014 : lors de l'arrivée des nouveaux decks de démarrage 
2014 (prévue pour l'été 2014), qui verra également l'arrivée des monstres Pendulum (nom 
provisoire), de nouvelles règles seront en vigueur en ce qui concerne les Magies de Terrain. 
En effet, les anciennes règles stipulent qu'une seule carte Magie de Terrain peut être face recto 
sur le terrain au même moment, et que lorsqu'une carte Magie de Terrain est "remplacée" par 
une autre, la précédente est détruite par mécanique de jeu, ce qui permet d'activer l'effet de 
Ville des Engrenages lorsque le joueur qui possède Ville des Engrenages pose une nouvelle 
carte Magie de Terrain face verso. 
Les nouvelles règles stipuleront dorénavant que chaque joueur pourra avoir une carte Magie 
de Terrain face recto au même moment (jusque-là rien ne change pour Ville des Engrenages), 
mais également qu'une Magie de Terrain qui est "remplacée" par une autre sera envoyée au 
Cimetière par mécanique de jeu, et non pas détruite ; par conséquent l'effet de Ville des 
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Engrenages ne pourra plus être activé puisque la carte requiert d'être détruite, et pas seulement 
envoyée au Cimetière. Le principe de ce paragraphe tombera donc à l'eau puisqu'il sera 
maintenant impossible d'activer l'effet de Ville des Engrenages en Posant une nouvelle carte 
Magie de Terrain. 

7- Exemples concrets  

a. Exemple n°1 : Miss the timing pour les effets optionnels (2ème syntaxe)  

 
Prenons les deux cartes suivantes : Vortex Foudroyant et Oisillon de la Vallée de Brume. 
La première a pour effet de détruire tous les monstres face recto sur le terrain adverse, au coût 
de se défausser d’une carte en main. La deuxième a pour effet de s’invoquer spécialement 
lorsqu’elle est envoyée depuis la main au cimetière. 
 
A première vue, jouer ces deux cartes ensemble peut paraître excellent, car on bénéficie de 
l’effet de destruction de Vortex Foudroyant, et en plus on peut se dire qu’il est possible de 
récupérer l’Oisillon par son propre effet. Nous allons voir pourquoi cela n’est pas possible. 
 
Oisillon de la Vallée de Brume est un effet optionnel (« vous pouvez ») dont la syntaxe est du 
2ème type (« Lorsque [condition], vous pouvez [faire ceci] »). 
 
Puisque défausser une carte pour Vortex Foudroyant est un coût d’activation de l’effet de 
Vortex Foudroyant, la défausse se fait au moment où le joueur actif déclare qu’il active 
Vortex Foudroyant. 
Donc au moment où l’Oisillon est envoyé de la main au cimetière, le jeu n’est pas « semi-
ouvert » car Vortex Foudroyant vient de s’activer et forme une nouvelle chaîne dont il sera le 
premier maillon. Il faut donc encore attendre pour avoir éventuellement l’occasion d’activer 
l’effet de l’Oisillon (puisqu’aucun effet de Spell Speed 1 ne peut se chaîner à l’effet d’une 
Magie normale comme Vortex). 
 
Voici ce qu’il se passe chronologiquement : 
i. Tout d’abord, l’Oisillon est envoyé de la main au cimetière. Vortex Foudroyant forme une 
chaîne dont il sera le premier maillon. 
ii. Si rien d’autre n’est ajouté à la chaîne, la chaîne formée par Vortex Foudroyant se résout, et 
Vortex Foudroyant détruit tous les monstres face recto de l’adversaire. 
iii. A ce moment seulement, le jeu est de nouveau « semi-ouvert » ; par conséquent, c’est à ce 
moment précis qu’il faut regarder quelle est la dernière action à s’être produite. Si vous avez 
suivi le raisonnement, vous pouvez voir que la dernière action en date à ce moment est la 
destruction des monstres adverses par Vortex Foudroyant (point ii.), et pas l’envoi de 
l’ Oisillon de la main au cimetière (point i.). 
 
--> Vu que la dernière action en date à s'être produite ne correspond pas au Trigger de 
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l’effet de l’Oisillon, l’effet de l’Oisillon ne peut pas s’activer : on dit qu’il a « raté le 
timing ».   

b. Exemple n°2 : Deuxième exemple de Miss the Timing pour les effets optionnels (2ème 
syntaxe).  
 
Prenons les cartes suivantes : Peten le Clown des Ténèbres et Caius le Monarque des Ombres. 
On suppose que le joueur actif a un Peten présent sur le terrain depuis le tour précédent. 
 
Le joueur actif Sacrifie Peten pour invoquer Caius. Chronologiquement parlant, voici ce qu'il 
se passe : 
1- Peten est envoyé au Cimetière car il a été Sacrifié ; 
2- Caius est invoqué par Sacrifice. 
 
A ce moment précis, le jeu est alors "semi-ouvert", et la dernière action en date à s'être 
produite est l'invocation Sacrifice de Caius (point 2-). Celle-ci correspond au Trigger de 
l'effet de Caius mais pas au Trigger de l'effet de Peten (qui est l'envoi de Peten au Cimetière 
et qui survient juste avant l'invocation de Caius, point 1-). Puisque Peten a un effet optionnel 
de la 2ème syntaxe ( "Lorsque [condition] vous pouvez [effet]" ), il rate le Timing. 

   

c. Exemple n°2 bis : Troisième exemple de Miss the Timing pour les effets optionnels 
(2ème syntaxe).  
 
L'effet de Formule Synchronique est un effet Rapide (Quick effect, donc de Spell Speed 2) 
qui permet de réaliser une Invocation Synchro en utilisant cette carte et d'autres monstres que 
l'on contrôle, et ce, pendant la Main Phase de l'adversaire (ce qui est pour le moins inhabituel 
!). 
 
Pour l'instant, rien à voir avec le MTT me direz-vous, mais ne vous inquiétez pas on y vient ! 
Si je vous parle de Dragon Rose Noire, ce nom vous dira forcément quelque chose ; on a tous 
perdu au moins un duel à cause de cette carte, qui possède un effet Trigger optionnel, avec la 
2ème syntaxe "Lorsque cette carte est Invoquée par Synchronisation, vous pouvez détruire 
toutes les cartes sur le Terrain." 
 
Maintenant, combinons ces 2 cartes. Supposons que le joueur A possède un monstre de 
Niveau 5 et Formule Synchronique sur le terrain. On est en Main Phase 1 du joueur B. Ce 
dernier décide d'activer Contrôle Mental en ciblant Formule Synchronique afin d'en prendre le 
contrôle. Le joueur A décide d'activer en chaîne l'effet de sa Formule Synchronique, afin 
d'invoquer un Dragon Rose Noire depuis son Extra Deck, dans l'objectif de soustraire sa 
Formule Synchronique à l'emprise de Contrôle Mental (puisque cette dernière cible et que sa 
cible ne sera plus sur le terrain à la résolution), et également de détruire les cartes restantes sur 
le terrain de l'adversaire par l'effet du Dragon Rose Noire. Pourra-t-il le faire ? Observons le 
cas de plus près en regardant la chaîne qui se forme : 
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BC1 : effet de Contrôle Mental 
BC2 : effet de Formule Synchronique 
 
Comme d'habitude on résout la chaîne à l'envers : 
Résolution BC2 : l'effet de Formule Synchronique résout, les 2 monstres du joueur A sont 
envoyés au Cimetière pour faire l'invocation Synchro de Dragon Rose Noire 
Résolution BC1 : Contrôle Mental résout dans le vide puisque sa cible n'est plus sur le terrain 
 
A ce moment précis, le jeu est de nouveau "semi-ouvert", et on peut regarder si l'effet de 
Dragon Rose Noire est en mesure de s'activer. Les deux seules choses à regarder sont le 
Trigger de l'effet en question (celui du Dragon Rose Noire), ainsi que le dernier événement en 
date à s'être produit : 
 
 * Trigger de Dragon Rose Noire : son Invocation Synchro 
 * Dernier événement en date : Contrôle Mental résout sans effet, "dans le vide" 
 
Conclusion, puisque le dernier événement en date ne correspond pas au Trigger de l'effet de 
Dragon Rose Noire, et puisque ce dernier est un effet optionnel, il va donc rater le Timing, 
et donc son effet ne pourra pas être activé dans ce cas. 

   

d. Exemple n°3 : Cas de SEGOC  
  

Supposons que le joueur actif possède une copie de Usine des Automates face recto, ainsi que 
Magicien Automate et Requin Automate en main (petit clin d'oeil aux joueurs Wind-Up qui 
savent que c'est une très bonne main ). 
 
Usine des Automates possède un effet similaire aux effets Trigger des monstres, c'est-à-dire, 
un effet de Spell Speed 1 qui se déclenche à une certaine condition (ici, l'activation de l'effet 
d'un monstre Automate). Il en va de même pour les deux monstres Automates cités ci-dessus, 
qui possèdent des effets Trigger se déclenchant à la condition où un Automate est invoqué sur 
le terrain (pour le Requin) ou à la condition qu'un Automate active son effet (pour le 
Magicien). 
 
Supposons maintenant que le joueur actif décide d'invoquer Magicien Automate. Une fois que 
l'invocation normale est réussie, il décide d'activer l'effet du Requin Automate pour invoquer 
Spécialement ce dernier. Cet effet crée donc une chaîne dont il est le premier maillon. 
 
Une fois l'invocation du Requin réussie, le jeu est à nouveau semi-ouvert, et la dernière action 
à s'être produite est la résolution de l'effet du Requin Automate. En d'autres termes, c'est le 
Trigger à la fois pour l'effet du Magicien et pour l'Usine des Automates, qui sont tous deux 
des effets optionnels de la 1ère syntaxe ("Si... vous pouvez..."), donc ils ne peuvent pas rater 
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le timing de toute manière. 
 
Puisque ces deux effets sont des effets "Trigger", il y a un cas de SEGOC : les deux effets 
vont tout de même pouvoir se placer dans la même chaîne, malgré le fait qu'ils soient tous les 
deux de Spell Speed 1. 
De plus, ils sont optionnels tous les deux, et appartiennent au même joueur (le joueur actif) : 
par conséquent, ce dernier peut les positionner dans l'ordre qu'il veut dans la nouvelle chaîne. 
 
1/ Si le joueur actif place l'effet de l'Usine en bloc chaîne 1 et l'effet du Magicien en bloc 
chaîne 2, lors de la résolution de la chaîne, l'effet du Magicien résout en premier, donc le 
joueur actif invoque un Automate depuis son deck en position de Défense, puis il va chercher 
un Automate de son deck et l'ajoute à sa main (effet de l'Usine). 
C'est "pas mal", mais il y avait plus malin : 
 
2/ Si le joueur actif place cette fois l'effet du Magicien en bloc chaîne 1 et l'effet de l'Usine 
en bloc chaîne 2, lors de la résolution de la chaîne, l'effet de l'Usine résout en premier, donc 
le joueur actif va chercher un Automate de son deck et l'ajoute à sa main (par exemple, un 
autre exemplaire de Requin Automate), puis l'effet du Magicien résout et il va invoquer 
spécialement un Automate depuis son deck. 
Là où cette solution est plus intéressante que la première, c'est que le joueur actif se retrouve 
de nouveau avec un Requin Automate en main, que le jeu est à nouveau semi-ouvert, et que la 
dernière action à s'être produite est l'invocation spéciale d'un monstre Automate (par l'effet du 
Magicien) : par conséquent, il peut activer l'effet Trigger du 2ème Requin Automate, et par 
conséquent, bénéficier d'un monstre supplémentaire sur le terrain par rapport à la première 
solution proposée ! 
 
 
Donc on voit à travers cet exemple que dans bien des cas, maîtriser et utiliser le principe du 
SEGOC peut être extrêmement avantageux, et même permettre de gagner des parties plus 
facilement. 

   

e. Exemple n°4 : Différence OCG/TCG pour le SEGOC.  
 
Comme expliqué précédemment, il y a une légère nuance entre les règles OCG et TCG en ce 
qui concerne le SEGOC. 
 
Prenons l'exemple d'un Sangan sur le terrain du joueur actif (le Sangan étant présent depuis le 
tour précédent), et supposons que le joueur actif possède un Caius le Monarque des Ombres 
en main. 
 
On suppose maintenant que le joueur actif décide de Sacrifier son Sangan pour invoquer 
Caius. Les deux effets étant des effets Déclencheurs obligatoires, il n'y a bien sûr pas de Miss 
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the Timing. Cependant, les règles OCG et TCG ne voient pas la situation du même oeil. En 
effet, les deux effets ne rencontrent pas leur Trigger en même temps (l'envoi au Cimetière de 
Sangan s'effectuant chronologiquement juste avant l'invocation de Caius). 
 
*  En OCG, cela ne fait pas de différence avec les cas classiques de SEGOC, donc le joueur 
actif peut placer les deux effets dans l'ordre qu'il souhaite dans une nouvelle chaîne (selon 
l'ordre précédemment décrit) puisque les deux effets sont du même type (obligatoires). 
 
*  En TCG, puisque Sangan a rencontré son Trigger avant Caius chronologiquement, le joueur 
actif n'a pas le choix et il est obligé de placer les effets dans ce même ordre dans une 
nouvelle chaîne, même s'ils sont du même type (obligatoires). Donc le Bloc Chaîne 1 est 
obligatoirement l'effet de Sangan et le Bloc Chaîne 2, celui de Caius. 
 
 
Cela peut avoir son importance si le joueur actif veut "couvrir" un des deux effets (voir 
exemple concret n°4 pour un exemple d'effet "couvert"). Si on se doute que l'adversaire peut 
annuler un effet de monstre (Colère Divine, ...) et qu'il est très important que l'effet de Caius 
puisse s'activer (pour se débarrasser d'une carte vitale de l'adversaire), en OCG on peut placer 
l'effet de Sangan en dernier pour couvrir l'effet de Caius, tandis qu'en TCG on ne peut pas car 
Caius est automatiquement en dernier maillon de la chaîne. 

   

f. Exemple n°5 : Effet "couvert".   
 
Comme indiqué précédemment, il est possible de se servir habilement de la règle du 
SEGOC pour éviter que l'un de ses effets soient annulé par l'adversaire. Si on se doute que 
l'adversaire possède une carte permettant de contrer un effet (Colère Divine par exemple) ou 
si on en est sûr (Evolzar Dolkka sur le terrain), et que l'on possède deux ou plusieurs effets 
Déclencheurs qui peuvent rencontrer leurs Triggers en même temps dont l'un est plus 
"important" que les autres, il est possible d'éviter de laisser l'occasion à l'adversaire de 
l'annuler en ne plaçant PAS l'effet "important" en tant que dernier maillon de la chaîne 
du SEGOC. L'effet important est alors "couvert" par un autre effet. 
 
Prenons comme exemple le cas suivant : 
* Le joueur actif possède une Rainette sur le terrain, et en main il a un Mobius le Monarque 
de Glace ainsi qu'un Ravisseur Illusoire. 
* Le joueur passif possède deux cartes Magies / Pièges face verso sur le terrain, dont l'une est 
Chemin Lumière d'Étoile et l'autre est Trappe sans Fond. 
 
On suppose que le joueur actif se doute que l'adversaire a un Chemin face verso, auquel cas il 
craint pour l'effet de son Mobius car celui-ci sera à coup sûr annulé par le Chemin, ce qui 
permettra en plus à l'adversaire d'invoquer un Dragon Poussière d'Étoile. 
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Le joueur actif Sacrifie sa Rainette pour invoquer Mobius. L'invocation de Mobius n'étant pas 
annulée (Jugement Solennel, Avertissement Divin, Evolzar Laggia, etc...), le jeu est alors 
"semi-ouvert" (case K du graphe puisqu'une invocation Sacrifice ne commence pas de 
chaîne), donc on regarde si un effet Déclencheur peut être activé à ce moment. 
 
C'est la cas, puisque les Triggers de Mobius (qui vient d'être invoqué par Sacrifice) et du 
Ravisseur Illusoire dans la main du joueur actif (puisqu'un monstre vient d'être invoqué par 
Sacrifice) sont rencontrés tous les deux en même temps et que c'est la dernière action en 
date à s'être produite. 
 
Puisque les deux effets sont des effets Déclencheurs optionnels appartenant au joueur actif, 
ce dernier peut choisir de les placer dans l'ordre qu'il souhaite dans la nouvelle chaîne qui se 
forme. 
 
Premier cas : 
Bloc Chaîne 1 : effet du Ravisseur Illusoire ; 
Bloc Chaîne 2 : effet de Mobius, le joueur cible les 2 cartes Magies / Pièges posées de 
l'adversaire. 
 
A ce moment de la chaîne, l'adversaire peut chaîner avec un effet rapide (on rappelle qu'il ne 
pouvait rien faire entre le bloc chaîne 1 et le bloc chaîne 2 car aucun joueur ne peut ajouter 
d'effets jusqu'à ce que le SEGOC soit entièrement placé dans la chaîne). Analysons la 
situation : 
Chemin Lumière d'Étoile, comme toutes les cartes qui annulent quelque chose, doit être 
chaînée directement à l'effet qu'elle doit annuler ; puisque l'effet de Mobius est le dernier 
maillon de la chaîne, Chemin peut être activé en tant que bloc chaîne 3, c'est-à-dire 
consécutivement à l'effet de Mobius : Chemin annule donc l'effet de Mobius. 
 
De plus, à la fin de la résolution de cette chaîne, Ravisseur Illusoire est invoqué, et 
l'adversaire peut choisir de démarrer une nouvelle chaîne avec Trappe Sans Fond et détruire 
puis bannir Ravisseur Illusoire. 
 
C'est donc un très mauvais choix pour le joueur actif en ce qui concerne l'ordre des effets car 
l'effet de Mobius est annulé dans ce cas. 
 
 
Deuxième cas : 
Bloc Chaîne 1 : effet de Mobius, le joueur cible les 2 cartes Magies / Pièges posées de 
l'adversaire ; 
Bloc Chaîne 2 : effet du Ravisseur Illusoire. 
 
A ce moment de la chaîne, l'adversaire peut chaîner avec un effet rapide, mais le dernier 
maillon de la chaîne est l'effet du Ravisseur Illusoire, qui ne peut pas être annulé par Chemin 
Lumière d'Étoile (Chemin doit être activé juste après l'effet qu'elle doit annuler). De plus il est 
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déjà trop tard pour activer Chemin pour annuler l'effet de Mobius car ce dernier n'est pas le 
dernier maillon de la chaîne mais l'avant-dernier. 
Donc dans ce cas l'adversaire ne peut pas annuler l'effet de Mobius, et il est obligé 
d'abandonner ses deux cartes Magies / Pièges. 
 
 
Petit rappel : 
En ce qui concerne Trappe Sans Fond, elle peut être activée en réponse à une invocation 
de monstre(s) à 1500 ATK ou plus, c'est-à-dire, pas forcément consécutivement à l'action à 
laquelle elle doit répondre. 
En d'autres termes, il est toujours possible d'activer Trappe Sans Fond à n'importe quel 
moment de la chaîne qui répond à l'invocation de Mobius. Donc même si la chaîne en est 
déjà au bloc chaîne 3 (Ravisseur puis Mobius puis Chemin par exemple), la dernière action en 
date est toujours l'invocation de Mobius, par conséquent il est toujours possible pour 
l'adversaire d'activer Trappe Sans Fond pour détruire et bannir Mobius. 
 
 
Conclusion : 
On suppose que dans les deux cas de figure précédents, l'adversaire active sa Trappe Sans 
Fond en réponse à l'invocation de Mobius ou après la résolution de la chaîne qui invoque le 
Ravisseur. 
On voit que dans le cas n°1, après la résolution complète de cette chaîne, le terrain est 
constitué d'un Dragon Poussière d'Étoile (2500 ATK) sur le terrain de l'adversaire et d'un 
Ravisseur Illusoire (2400 ATK) sur le terrain du joueur actif. Par conséquent la situation est 
très mauvaise pour le joueur actif. 
Dans le cas n°2, cependant, après la résolution de la chaîne, le terrain est constitué 
uniquement d'un Ravisseur Illusoire sur le terrain du joueur actif et d'aucune carte sur le 
terrain de l'adversaire. Cette situation est évidemment bien plus favorable pour le joueur actif, 
qui a fait le bon choix en plaçant l'effet de Mobius en bloc chaîne 1 ! 
 
On dit alors que l'effet de Mobius a été "couvert" par l'effet du Ravisseur Illusoire. 

   

g. Exemple n°6 : Effet "couvert" (bis).  
 
Nous allons maintenant parler d'une combo très utilisé pendant l'âge d'or des decks Ailes 
Noires. Prenons les cartes suivantes : Aile Noire - Blizzard la Tempête d'Extrême Nord et 
Tourbillon Noir. 
 
Supposons que le joueur actif possède Blizzard en main, Tourbillon Noir actif sur le terrain, et 
un monstre Aile Noire dans le cimetière pour l'effet de Blizzard. Supposons également que le 
joueur passif possède un Oppression Royale actif sur son terrain. 
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Il y a une manière d'activer l'effet de Blizzard pour invoquer spécialement un monstre du 
cimetière, sans laisser à l'adversaire l'occasion d'annuler cet effet avec Oppression Royale. 
 
Le joueur actif invoque Normalement Blizzard. Le jeu est "semi-ouvert", on regarde quels 
effets Déclencheurs peuvent être activés : la dernière action à s'être produite est l'invocation 
de Blizzard, ce qui correspond aux Triggers à la fois de Blizzard et de Tourbillon Noir. Ces 
deux effets étant optionnels, il y a un cas de SEGOC et le joueur actif peut les placer dans 
l'ordre qu'il souhaite dans une nouvelle chaîne. Comme pour l'exemple n°5 on peut diviser 
l'analyse en deux cas : 
 
 
Premier cas : 
Bloc Chaîne 1 : effet de Tourbillon Noir ; 
Bloc Chaîne 2 : effet de Blizzard, on cible un monstre Aile Noire dans le cimetière. 
 
A ce moment de la chaîne, l'adversaire peut chaîner avec un effet rapide, par exemple avec 
l'effet d'Oppression Royale : puisque cette carte annule un effet, elle doit être activée juste 
après l'effet qu'elle doit annuler. Dans ce cas précis, le dernier maillon de la chaîne est l'effet 
de Blizzard, qui peut justement être annulé par Oppression Royale. 
 
Bloc Chaîne 3 : effet d'Oppression Royale. 
 
Donc à la résolution de cette chaîne : Oppression annule l'effet de Blizzard (bloc chaîne 3), 
l'effet de Blizzard disparaît (bloc chaîne 2), et le bloc chaîne 1 est l'effet de Tourbillon Noir. 
 
Petit aparté : l'effet de Tourbillon Noir (bloc chaîne 1) disparaît même dans ce cas de figure, 
puisque le monstre Aile Noire (Blizzard en l'occurrence) n'est plus sur le terrain au moment 
de la résolution de Tourbillon Noir (cette règle est liée au fait que l'effet de Tourbillon Noir 
nécessite de connaître l'ATK du monstre invoqué ; or s'il n'est plus sur le terrain au moment 
de la résolution de Tourbillon Noir, l'ATK n'est plus définie et l'effet de Tourbillon Noir 
disparaît). 
 
 
Deuxième cas : 
Bloc Chaîne 1 : effet de Blizzard, on cible un monstre Aile Noire dans le cimetière ; 
Bloc Chaîne 2 : effet de Tourbillon Noir. 
 
A ce moment de la chaîne, l'adversaire peut chaîner avec un effet rapide, mais le dernier 
maillon de la chaîne est l'effet de Tourbillon Noir, qui ne peut PAS être annulé par 
Oppression Royale. Donc l'adversaire ne peut PAS activer Oppression en bloc chaîne 3. 
 
Donc à la résolution de cette chaîne : le joueur actif va chercher un monstre Aile Noire de son 
deck par l'effet de Tourbillon Noir (bloc chaîne 2), puis le joueur actif invoque le monstre 
ciblé du cimetière par l'effet de Blizzard (bloc chaîne 1). 
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Conclusion : 
Le deuxième cas est évidemment beaucoup plus avantageux pour le joueur actif, qui peut 
activer ses deux effets sans craindre l'Oppression Royale adverse et se retrouver avec Blizzard 
en attaque et un autre Aile Noire en défense (par exemple pour attaquer avec Blizzard en 
défaussant Kalut pour le faire passer à 2700 ATK, ou encore pour poser Attaque d'Icare et 
avoir la possibilité de sacrifier un monstre Aile Noire pour activer l'effet dévastateur 
d'Attaque d'Icare...), alors que dans le cas n°1 le joueur actif perd son Blizzard, et en plus il a 
déjà fait son invocation Normale du tour, donc il y a de fortes chances qu'il finisse son tour 
avec aucun monstre sur son terrain, ce qui est évidemment très dangereux contre certains 
decks, et qui, en plus, ne laisse pas la possibilité d'activer Attaque d'Icare (puisqu'il faut 
sacrifier un monstre Bête Ailée). De plus, le joueur actif ne peut même pas aller chercher de 
monstre de son deck par l'effet de Tourbillon Noir comme discuté plus haut. Le premier cas 
est donc extrêmement désavantageux pour le joueur actif. 

   

h. Exemple n°7 : Cas de la priorité lors de la fin d'une Phase (la End Phase)  
 
Supposons que le joueur A et le joueur B possèdent chacun un Zenmaines Automate face 
recto sur le Terrain, avec leurs 2 Matériels Xyz encore attachés. On suppose que le joueur 
actif (joueur A) active Trou Noir pendant sa Main Phase 1. Les deux joueurs décident 
d'appliquer l'effet de leur Zenmaines respectif, et détachent tous les deux 1 Matériel Xyz de 
leur monstre pour éviter qu'il soit détruit. 
 
Lors de la End Phase, vu que les deux Zenmaines ont appliqué leur effet ce tour, leurs effets 
de destruction d'une carte peut se déclencher. Comme nous l'avons déjà vu, les deux effets ne 
se placent pas dans la même chaîne (ce qui serait le cas pour un SEGOC) mais dans des 
chaînes différentes et successives. L'ordre est le suivant : 
 
1- D'abord le joueur A peut décider d'activer et résoudre l'effet de son monstre ; 
2- Puis le joueur B peut décider de le faire également. 
 
Dans ce cas, l'effet de Zenmaines du joueur A s'active et se résout dans une première chaîne : 
le joueur A peut cibler une carte sur le Terrain et la détruire. 
 
Puis, l'effet de Zenmaines du joueur B s'active dans une autre chaîne, qui résout elle aussi : le 
joueur B peut alors cibler et détruire une carte sur le Terrain. 

   

i. Exemple n°8 : Cas de la priorité lors de la fin d'une Phase (la End Phase, bis)  
 
Mise à jour octobre 2014 : l'exemple suivant n'est plus valable dorénavant, car 
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Illusionniste d'Effet a été réédité, et son effet porte maintenant "jusqu'à la fin du tour" 
et pas seulement "jusqu'à la End Phase" ; cependant le principe reste exact et vous 
pouvez appliquer les règles suivantes pour toutes les cartes portant la mention "jusqu'à 
la End Phase". 
 
L'exemple précédent couvre le cas le plus connu, à savoir celui d'effets s'activant lors de la 
End Phase. Mais qu'en est-il des effets qui doivent arrêter de s'appliquer en End Phase par 
exemple ? L'un des effets de ce genre les plus connus est évidemment celui d'Illusionniste 
d'Effet, autrement connu sous le nom de "Veiler". 
 
Son effet porte "jusqu'à la End Phase" du tour où il a été activé. Mais il rentre exactement 
dans la même catégorie que les effets qui s'activent en End Phase comme Zenmaines 
Automate, à savoir qu'il résout séparément des autres effets, dans le même ordre que 
précédemment (joueur actif, puis joueur passif, etc...). 
 
Puisque l'effet cesse obligatoirement en End Phase, cela rentre dans la même catégorie que les 
effets obligatoires de l'exemple précédent (tel celui de Zenmaines). 
 
Un certain nombre de subtilités surgissent alors. 
 
 
1er cas : le joueur actif possède Lyla la Magicienne, Seigneur Lumière face recto sur le 
Terrain (effet obligatoire en End Phase). Le joueur passif décide d'activer l'effet de "Veiler" 
durant la Main Phase ; l'effet de Lyla est donc annulé jusqu'à la End Phase. Justement, Lyla 
possède également un effet qui s'active à la End Phase ! Alors, que se passe-t-il ? 
 

1. D'abord le joueur actif peut décider d'activer et résoudre un de ses effets. Il peut donc 
choisir d'activer l'effet de Lyla à ce moment, mais lorsqu'il résoudra, Lyla sera 
toujours sous l'emprise de Veiler, par conséquent l'effet de Lyla résoudra en ne faisant 
rien (les 3 cartes ne sont pas envoyées du Deck au Cimetière). 

2. Si le joueur actif décide de ne rien faire, la priorité passe au joueur passif. Il peut alors 
décider de mettre fin à l'effet de son Veiler. A ce moment :  

i. S'il ne fait rien, la priorité repasse au joueur actif : il est maintenant temps de 
finir la End Phase, donc le joueur actif est obligé d'activer et résoudre ses effets 
obligatoires ! Il est donc obligé d'activer l'effet de Lyla, qui sera toujours 
annulé étant donné qu'elle est toujours affectée par Veiler. 

ii.  S'il décide de mettre fin à l'effet de Veiler : la priorité revient au joueur actif, et 
il est obligé d'activer ses effets obligatoires comme indiqué précédemment. Il 
active donc obligatoirement l'effet de Lyla. Mais à ce moment précis, puisque 
Veiler n'affecte plus Lyla, l'effet de Lyla résout correctement et 3 cartes sont 
envoyées du Deck du joueur actif au Cimetière. 

 
A travers ces cas de figure, on voit que le joueur ayant activé Veiler peut décider du sort de 
l'effet de Lyla. S'il veut empêcher son adversaire d'envoyer les 3 cartes au Cimetière, il peut le 
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faire ( point i. ). S'il préfère au contraire que son adversaire envoie 3 cartes du Deck au 
Cimetière, il peut également le faire ( point ii. ). 
 
2ème cas : le joueur actif invoque Neutron Genex (effet optionnel en End Phase). Là encore 
on suppose que le joueur passif active Veiler sur Neutron Genex. Ce dernier possédant un 
effet qui s'active à la End Phase, que va-t-il se passer ? 

1. Comme dans le cas précédent, d'abord le joueur actif peut décider d'activer et résoudre 
un de ses effets. Il peut donc choisir d'activer l'effet de Neutron à ce moment, mais 
lorsqu'il résoudra, Neutron sera toujours sous l'emprise de Veiler, par conséquent son 
effet résoudra en ne faisant rien (le joueur ne peut pas aller chercher le monstre depuis 
le Deck). 

2. Si le joueur actif décide de ne rien faire, la priorité passe au joueur passif. Il peut alors 
décider de mettre fin à l'effet de son Veiler. A ce moment : 

>>> S'il ne fait rien, la priorité repasse au joueur actif : il est maintenant temps de finir la End 
Phase, donc le joueur actif est obligé d'activer et résoudre ses effets obligatoires ! Et comme il 
n'en a pas (rappelez-vous, Neutron a un effet optionnel...) la priorité revient au joueur passif, 
qui est obligé de mettre fin à l'effet de Veiler à ce moment précis puisque l'effet est obligé de 
cesser à la End Phase. 
 
Cela revient au même que dans le cas précédent avec Lyla me direz-vous, puisque la End 
Phase est terminée ? NON ! En effet, puisque l'effet de Neutron est optionnel, le joueur actif 
peut décider de l'activer n'importe quand, tant que la End Phase n'est pas finie (la End Phase 
ne finit pas tant que les deux joueurs ne sont pas d'accord). S'il décide de l'activer à ce 
moment précis, puisque Veiler n'affecte plus Neutron, l'effet de Neutron résout correctement 
et il a le droit d'aller chercher un monstre dans son Deck ! 
 
Dans le cas d'un effet optionnel, c'est donc le joueur qui a l'effet optionnel qui peut décider de 
passer outre Veiler ou non. 
En connaissant bien ses rulings, il est donc possible d'utiliser à son avantage le fait qu'un 
effet soit optionnel ou obligatoire, ce qui peut bien souvent retourner une partie ! 
    
j. Exemple n°9 : Cas de la priorité lors de la fin d'une Phase (cas de la Battle Phase)  
 
La End Phase n'est pas la seule à bénéficier d'un ruling comme celui-ci. Toute Phase y a droit. 
C'est le cas en particulier de la Battle Phase, avec les fameuses Bêtes Gladiateurs ! 
Leurs effets s'activent à la fin de la Battle Phase s'ils ont combattu ce tour. 
 
Si le joueur possédant 2 Bêtes Gladiateurs ou plus a attaqué avec tous ses monstres ce tour, 
chaque effet s'activera et résoudra dans une chaîne séparée, l'un après l'autre. 
 
Vient donc le cas d'une carte très intéressante pour ce type de decks : Forêt Ancienne. Tout 
monstre ayant attaqué ce tour sera détruit à la fin de la Battle Phase. Alors, comment cela se 
déroule-t-il lorsqu'un joueur possède des monstres Bêtes Gladiateurs ? 
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Tous les effets appartenant au même joueur, ce dernier peut décider de l'ordre dans lequel il 
les activera. Par conséquent, le choix le plus stupide serait de choisir d'activer et résoudre 
l'effet de Forêt Ancienne AVANT les autres, car il détruirait tous ses monstres sans pouvoir 
activer leurs effets... 
 
Evidemment, le choix le plus intelligent (et le plus souvent utilisé par les joueurs de Bêtes 
Gladiateurs... L'un ne va pas souvent avec l'autre, je sais !) est d'activer d'abord les effets des 
Bêtes Gladiateurs, qui retournent un à un dans le deck dans des chaînes séparées. Au moment 
de finir la Battle Phase, le seul effet restant est celui de Forêt Ancienne, qui doit donc 
résoudre : mais à ce moment, tous les monstres ayant attaqué ce tour sont retournés dans le 
deck, par conséquent ils ne sont pas affectés par Forêt Ancienne, et cette dernière résout en ne 
faisant rien ! 
 
Les decks Bête Gladiateur peuvent donc bénéficier de cette carte, qui handicape fortement 
l'adversaire puisque ses monstres attaquants seront détruits à la fin de la Battle Phase, mais 
pas les Bêtes Gladiateurs. 

k. Exemple n°10 : "Voir" son Trigger est-il nécessaire pour activer son effet ?  
 
Dans tous les cas précédemment abordés dans cet article, les cartes responsables d'un effet 
Trigger étaient toujours présentes dans le domaine public (Caius, le Monarque des Ombres est 
sur le terrain lorsqu'il rencontre son Trigger, Sangan est dans le cimetière...) ou dans la main 
du joueur (par exemple Gorz l'Émissaire des Ténèbres). 
 
Dans ce paragraphe nous allons nous pencher sur un cas très particulier, celui d'une carte qui 
voit son Trigger mais qui n'est plus dans le domaine public au moment où son effet serait 
susceptible de s'activer. 
 
Définition :  j'appelle "voir son Trigger" le fait qu'une carte soit dans le domaine public au 
moment où elle rencontre son Trigger. 
 
Prenons l'exemple de Tireur de l'Atlantide, une carte qui fait fureur dans les decks 
Sirènemure, et dont l'effet Trigger obligatoire permet de cibler et détruire une carte Posée 
contrôlée par l'adversaire lorsque le Tireur de l'Atlantide est envoyé au Cimetière comme un 
coût d'activation de l'effet d'un monstre EAU, par exemple, celui de Sirènemure Abyssteus. 
 
Supposons que le joueur B possède La Prophétie de la Transmigration face verso. Cette carte 
permet de cibler 2 cartes dans le Cimetière de n'importe quel joueur et de les mélanger dans le 
Deck. 
 
Le joueur A décide d'activer l'effet de son Abyssteus en défaussant Tireur de l'Atlantide pour 
payer le coût. A ce moment précis, Abyssteus est encore dans la main du joueur A, et le 
Tireur est déjà dans le Cimetière du joueur A. Le Tireur de l'Atlantide rencontre son Trigger à 
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ce moment, mais l'effet ne peut pas encore être activé puisque le jeu est fermé (on est en 
pleine formation d'une chaîne). Il est donc "en attente". 
 
En chaîne à l'effet d'Abyssteus, le joueur B active La Prophétie de la Transmigration en 
ciblant le Tireur de l'Atlantide dans le Cimetière du joueur A (et une autre carte). La chaîne 
ressemble donc à ceci : 
 
BC1 : effet d'Abyssteus pour s'invoquer spécialement 
BC2 : effet de La Prophétie de la Transmigration qui cible, entre autres, Tireur de l'Atlantide 
 
On résout la chaîne à l'envers : 
Résolution BC2 : La Prophétie de la Transmigration renvoie Tireur de l'Atlantide dans le 
deck, ce qui signifie que le Tireur de l'Atlantide n'est plus dans le domaine public ; 
Résolution BC1 : Abyssteus est invoqué spécialement. 
 
Comme vu précédemment à maintes reprises (on commence à être habitué !) le jeu est de 
nouveau semi-ouvert, et on peut regarder quel(s) effet(s) Trigger peu(ven)t s'activer. 
 
Le Tireur de l'Atlantide a bien rencontré son Trigger, de plus il ne peut pas rater le Timing car 
son effet est obligatoire, cependant il ne se trouve plus dans le domaine public à ce moment : 
son effet ne peut donc pas être activé. 
 
En conclusion, lorsqu'une carte rencontre son Trigger dans le domaine public, il faut 
également qu'elle soit toujours dans le domaine public au moment où son effet serait 
susceptible d'être activé (i.e., après la résolution complète de la chaîne pendant laquelle 
la carte a rencontré son Trigger) ; sinon, son effet ne peut pas être activé. 
 
Le Deck n'est pas le seul à ne pas faire partie du domaine public ; la main d'un joueur n'en fait 
pas partie non plus. Si à la place d'un effet qui renvoie dans le Deck, le joueur B avait activé 
un effet qui renvoie le Tireur de l'Atlantide dans la main du joueur A, son effet n'aurait pas pu 
s'activer non plus. 
A noter qu'il existe quelques très rares exceptions, comme Princesse Reptile, dont l'effet 
Trigger obligatoire s'active justement lorsqu'elle est renvoyée dans le Deck depuis le terrain. 
 
N.B. : ceci n'est pas à proprement parler un cas de Miss the Timing, mais il s'y rapporte 
grandement.   

l. Exemple n°11 : Ne pas "voir" son Trigger empêche-t-il d'activer son effet ?  
 
A contrario de l'exemple précédent, où l'on a vu qu'une carte qui voit son Trigger dans le 
domaine public n'est pas forcément en mesure de l'activer par la suite, nous allons voir ce qui 
se passe lorsqu'un effet qui s'active dans la main ou le Deck ne voit pas son Trigger. 
 
Prenons l'exemple d'Avatar Roi du Feu Barong, dont l'effet qui va nous intéresser est un effet 
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Trigger optionnel de la 1ère syntaxe : Si un monstre "Roi(s) du Feu" face recto que vous 
contrôlez est détruit par un effet de carte (sauf durant la Damage Step) : vous pouvez 
Invoquer Spécialement cette carte depuis votre main. 
 
Considérons maintenant la carte Rotation de Génération : Ciblez 1 monstre face recto que 
vous contrôlez; détruisez la cible, puis ajoutez 1 carte du même nom que la carte détruite 
depuis votre Deck à votre main. 
Supposons que je contrôle un Barong, et que je décide d'activer Rotation de Génération en 
ciblant mon Barong. La chaîne est formée d'un seul bloc chaîne : 
BC1 : effet de Rotation de Génération 
 
On résout cet effet, Barong est détruit par l'effet de Rotation de Génération, puis je rajoute un 
autre Barong de mon deck à ma main. 
 
Si vous avez bien suivi, vous vous rendrez compte qu'on se trouve face à un dilemme : en 
effet, un monstre "Roi du Feu" que je contrôle vient d'être détruit par un effet de carte, par 
conséquent le Barong que je viens de rajouter à ma main depuis le deck pourrait rencontrer 
son Trigger alors qu'il n'était pas encore dans ma main au moment où le premier Barong a été 
détruit ! 
 
Si j'avais eu ce Barong en main au moment même où le premier Barong a été détruit, la 
question ne se serait pas posée, et le Barong que j'ai en main rencontrerait évidemment son 
Trigger, mais dans ce cas précis, le Barong que j'ai en main n'était pas encore dans ma main 
au moment où il a rencontré son Trigger (en d'autres termes il ne "voit" pas son Trigger)... La 
question est : mon Barong peut-il tout de même activer son effet ? 
 
La réponse est étrangement OUI ! Dans ce cas précis, l'effet du Barong que je viens 
d'ajouter à ma main peut être activé, même s'il n'a pas "vu" son Trigger car il était encore dans 
le deck au moment où son Trigger s'est produit. 
 
Donc après la résolution de Rotation de Génération, je peux décider de former une nouvelle 
chaîne avec l'effet du Barong fraîchement rajouté à ma main : 
BC1 : effet de Barong 
Et ce dernier pourra être invoqué spécialement. 
Conclusion : un effet Trigger qui ne s'active pas dans le domaine public (par exemple 
dans la main) n'a pas nécessairement besoin de "voir" son Trigger, il suffit qu'il soit au 
"bon endroit" au moment où son effet aurait été susceptible de s'activer. 
N.B. : tout ceci est vrai uniquement parce que l'effet de Barong s'active en main, en revanche 
s'il s'activait dans le domaine public (par exemple sur le terrain ou dans le cimetière) il 
faudrait impérativement qu'il voie son Trigger, sinon il ne pourrait pas s'activer. 
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V)  Conclusion 

 

Nous espérons que ce document à été à la hauteur de vos attentes (dans le cas contraire, il fera 
office de très bon cale meuble) et n’a pas vidé vos réserves d’aspirines.  

Notez bien que ce Rulebook, aussi exhaustif soit il, n’a pas vocation à remplacer les ruling 
spécifiques à certaines cartes. Il est également bon de préciser que la compréhension d’un 
scénario complexe passe le plus souvent par la simple lecture des cartes incriminées.  

Plus généralement, quand une situation a priori délicate se présente à vous, il est conseillé de 
procéder ainsi avant toute chose: 
a) Lisez les cartes en privilégiant le texte anglais si possible. 
b) Lisez les cartes à nouveau. 
c) Vérifiez si les différentes mécaniques de jeu expliquée ci-avant ne peuvent pas vous venir 
en aide. 
d) Cherchez dans vos souvenirs/dans le Rulebook s'il n'existe pas un cas analogue au votre 
que vous savez traiter. Le Problem Solving Card Text peut vous aider dans cette démarche, 
l’index des exemples, figurant ci-après, pourrait également vous être utile. 

Notez également que ce Rulebook est mis à jour plus ou moins régulièrement, en fonction de 
la quantité de changements apportés dans les rubriques. La liste des différences entre la 
dernière version du Rulebook en ligne et le contenu actuel des rubriques figure dans le topic 
intitulé « Rulebook complet Finalyugi », dans la section ruling. 

Enfin, malgré tout le soin qui a été apporté à la rédaction de ce Rulebook, il n’est pas exclu 
que des erreurs, imprécisions ou oublis subsistent. Si vous avez des remarques à ce sujet, quel 
qu’en soit la nature (y compris l’ajout d’exemples pertinents), n’hésitez pas à en faire part aux 
responsables des rubriques Articles & Lexique sur le forum Finalyugi. Toute critique 
constructive est la bienvenue.   
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