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Un jeu de cartes tactique de Niek Neuwahl pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. 

Jeu piatnik n° 653537. © 2007 Piatnik Wien. Traduction française par François Haffner. 
 
 

Contenu 
4 séries de 18 cartes, numérotées de 1 à 18, en 
4 couleurs. La carte n°1 comporte 3 pièces, les 
cartes n°2 et 3 comportent 2 pièces et les cartes 
n°4, 5 et 6 comportent 1 pièce. Les cartes n°7 à 
18 ne comportent aucune pièce. 
 

 

Préparation 
Chaque joueur reçoit une série de 18 cartes 
d’une couleur. 

Déroulement du jeu 
Une partie se compose de 3 manches de 3 
levées chacune. 
• Chaque joueur sélectionne six de ses cartes 

pour la première manche, les prend en main 
et met de côté les douze autres cartes pour 
le moment. 

• Chaque joueur choisit une des six cartes de 
sa main et la place face cachée devant lui. 

• Les cartes choisies par tous les joueurs sont 
retournées simultanément. Elles restent 
visibles de tous les joueurs. 

• Maintenant, chacun choisit une deuxième 
carte de sa main et la place face cachée 
devant lui. Toutes ces secondes cartes sont 
révélées simultanément. 

• Le joueur dont la somme des deux cartes 
est la plus élevée gagne la levée. 
Mais attention : les sommes égales entre 
elles s’annulent ! 

• Parmi les quatre cartes encore en main, les 
joueurs choisissent secrètement la première 
carte de la deuxième levée et la placent face 

cachée devant eux comme lors de la 
première levée. Lorsque les cartes ont été 
révélées, ils choisissent la seconde carte de 
la deuxième levée et on détermine le 
gagnant de la même façon qu’à la première 
levée. 

• Pour la troisième levée, il suffit de révéler 
ensemble les deux cartes qui restent dans 
les mains. La plus forte somme, là aussi, 
emporte la levée. 

• Les joueurs sélectionnent ensuite six 
nouvelles cartes pour la deuxième manche 
qui se déroule comme la première. 

• De la même manière, les joueurs utilisent les 
six dernières cartes pour la troisième 
manche. 

Fin de la partie 
La partie se termine après la troisième levée de 
la troisième manche. Le joueur qui a ramassé le 
plus de pièces dans ses levées gagne la partie. 
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