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Un jeu de Freddy Andersen et Kristian Dreinø
Traduction par François Haffner
Dans ce jeu, vous utilisez des grimaces au lieu de
parler, pour demander des cartes et pour
répondre aux demandes. Lorsque vous n’avez pas
la carte demandée, vous tirez simplement la
langue.

Contenu
33 cartes, soit 11 familles de trois grimaces identiques

But du jeu
Le joueur qui a remporté le plus de familles quand toutes les cartes ont
été utilisées est le vainqueur.

Préparation
Mélangez les cartes et distribuez-en trois à chaque joueur. Le reste des
cartes forme une pioche face cachée.

Déroulement du jeu
Le plus jeune joueur (Anatole) regarde ses cartes. Anatole interroge un
adversaire (Béatrice) pour lui demander s’il a dans sa main une carte
identique à une qu’il a lui-même en main. Pour cela, il fait la grimace
indiquée sur la carte, par exemple « langue vers le nez ». Si Béatrice
possède une ou deux cartes avec cette grimace, elle doit les donner.
Sinon, elle tire la langue pour signifier qu’elle n’en a pas. Si Anatole a
trouvé une ou deux cartes, il rejoue, sinon, il pioche une carte, s’il en reste
à la pioche, et c’est au tour du joueur suivant de jouer.
Si au début de son tour, un joueur n’a pas de carte en main, il commence
par en piocher une puis joue normalement. S’il n’y a plus de pioche, il en
prend une à un adversaire de son choix.

Famille
Une famille est constituée de trois cartes identiques. Quand un joueur
possède une famille en main, il la montre et la pose devant lui sur la table.
Elle est définitivement acquise. Quand toutes les familles ont été gagnée,
la partie est terminée.

