CORSIX
ON JOUE AVEC : Le jeu de 100 cartes.
BUT DU JEU : Remporter des cartes... sans aucun
scrupule !
LE JEU : Un nombre égal de cartes est distribué à
chaque joueur, les cartes en trop sont écartées,
en vérifiant que ce ne sont ni étoile, ni pétard, ni
Z, ni A. Chacun fait une pile de ses cartes, sans
les regarder. Le plus jeune retourne une carte au
centre des joueurs.
CARTES SPÉCIALES :
pétard ? Le joueur donne 1 carte à chaque joueur,
carte gardée avec les gains sans être rejouée. Le
pétard est glissé sous la pile. Le jeu continue.
étoile : le suivant retourne l’une après l’autre 4
cartes.
Z : le suivant retourne l’une après l’autre 3 cartes.
A : le suivant retourne l’une après l’autre 2 cartes.
Une fois les 4, 3, ou 2 cartes retournées, le joueur qui
avait retourné étoile, Z, ou A, a eu ce qu’il voulait :
il remporte la pile.
Si le joueur qui devait retourner 4, 3, ou 2 cartes,
retourne une carte spéciale : étoile, Z ou A, alors
c’est le joueur suivant qui retourne 4, 3, ou 2 cartes.
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Si le joueur qui devait retourner 4, 3, ou 2 cartes,
retourne un pétard il donne lui-même une carte
à chacun. Et ainsi de suite à chaque fois qu’une
carte spéciale est retournée.
FORMULES SPÉCIALES ?
Ne pas les jouer toutes avec des débutants, décider
en début de partie :
Quand on retourne, même après une carte
spéciale une paire (2 lettres identiques quel que soit
le graphisme de la lettre, 2 étoiles, ou 2 pétards ),
une suite ( 2 lettres se suivant dans l’alphabet, ex
MN ou NM), un sandwich de lettres ( PEP, MOM... ),
le premier qui crie « toutilix ! » avant que la formule
soit couverte remporte la pile.
Celui qui vient de gagner retourne une nouvelle
carte et le jeu continue, chaque carte posée
couvrant la précédente. Ceux qui n’ont plus de
cartes attendent que les autres terminent… Mais
ils peuvent continuer à gagner avec les formules
spéciales !
On joue tant que 2 joueurs au moins ont des cartes
en main.
LE GAGNANT est celui qui a remporté le plus de
cartes.
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