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Le meneur de jeu do t ensuite annoncer la d ff cu té de

la carte La diff culté des énigmes est ndiquée à l'a de

d'étoiles sur [e recto de chaque carte ; une étoi e pour

un n veau fac le, deux étoiles pour un n veau lntermé-

d a re et trois éto es pour un n veau difficile

Enfin, e meneur de jeu t 'énigme figurant au verso

de a carte à haute et ntelligib e vo x à 'ensemble des

loueurs Les joueurs ou es équ pes doivent tenter de

résoudre l'énigme énoncée par le meneur de ieu I i est

poss b e de poser chacun à son tour une quest on au

meneur de jeu : c est e joueur ou L'équ pe mmédia-

tement à la gauche du meneur de ieu qui commence

ce tour de table, Seu e meneur de jeu connaît les

réponses aux énigmes elles soni présentées dans ce

lvret - et est donc le seu à même de répondre aux

questions des dlfférents pait cipants, S e ioueur ou

'équipe qu a tlré au soit la cade en ieu parvient à

résoudre L'én gme, e e ramasse cette cade et choisit

une autre catégor e d énrgmes. St c'est un autre loueur
ou une autre équipe qu trouve a solutton de 'énigme,

a cafte est remise sous e paquet, C'est le loueur ou

'éq,ripe qui a résolu l'én gme qu choisit la catégo-

r e d'én gmes su vante Sr aucun des ioueurs ou des

équipes ne parvrent à résoudre l'énigme, le meneur de

jeu cho sit une autre catégor e d'én gmes, mélange les

13 cades de a catégorie et forme un tas Le ioueur
ou t'équipe immédiatement à sa gauche pioche a

première carte du tas et Ia tend au meneur de ieu.
Dès qu'un loueur ou une équipe détient au molns une

cade dans quatre catégor es différentes, i remporte la
partie L
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