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Jacques Zeimet

Un jeu de mémoire très chaud pour 2 à 6 personnes à partir de 7 ans
Durée : 20 – 30 mn, Auteur : Jacques Zeimet
MATÉRIEL
• 10 tuiles illustrés
• 16 cartes motifs à rechercher
• 48 jetons rouges
Recto

Verso

BUT DU JEU
2 Chaque tuile illustrée porte au recto et au verso deux motifs « infernaux » différents. Chaque motif est représenté quatre fois et l’un d’entre eux est recherché à chaque tour. Le but est de mettre à jour les quatre motifs identiques en
retournant les tuiles. Le joueur qui y parvient amasse de précieux points.
PRÉPARATION DU JEU
Les 10 tuiles illustrées sont placées en cercle.
Aucun des différents motifs ne doit apparaître quatre fois.
Les jetons rouges sont distribués en nombre égal aux différents joueurs :
6 joueurs : 8 jetons chacun,
5 joueurs : 9 jetons chacun,
2 à 4 joueurs : 10 jetons chacun.
Les jetons en trop sont mis de côté.

Les 16 cartes sont mélangées face cachée et posées en tas à côté du cercle.
La carte supérieure est placée face visible au centre du cercle. Le motif qui y
est représenté est celui qui sera recherché en premier.
Le joueur au rire le plus diabolique commence.
DÉROULEMENT DU JEU
Le premier joueur retourne une tuile de son choix.
1) Si le motif qui apparaît est le même que celui de la carte au centre du cercle, le joueur a deux possibilités :
· il peut continuer à jouer… jusqu’à ce qu’il commette une erreur (retourne un motif différent) ou
· il passe et laisse la place au joueur suivant.
2) Si un motif différent apparaît, c‘est au joueur suivant de jouer.
Les joueurs jouent chacun à leur tour dans le sens des aiguilles d’une montre.
Chaque joueur doit retourner au moins une tuile. Le joueur qui trouve le
dernier des quatre motifs reçoit la carte en récompense et laisse la place au
joueur suivant.
Tant que les joueurs cherchent le premier motif, les jetons rouges n’entrent
pas en jeu.
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PAYER ET GAGNER
À partir de la deuxième carte, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le joueur qui découvre un motif différent doit poser un jeton rouge dans le
cercle (sauf s’il n’en a plus).
2. Le joueur qui découvre le motif recherché peut prendre un jeton rouge du
cercle (si aucun jeton rouge ne se trouve dans le cercle, il peut en voler un
à l‘un des autres joueurs).
3. Le joueur qui découvre le dernier des quatre motifs prend la carte au milieu
et tous les jetons rouges qui s’y trouvent (en l’absence de jetons rouges au
milieu, le joueur ne prend que la carte).
Exemple :
Anna, Oscar, Mathilda et Paul jouent. La carte au milieu du cercle porte un chaudron.
Deux chaudrons sont déjà retournés dans le cercle, il en reste deux à trouver.
Anna
1 Anna retourne une tuile
et a de la chance : c’est le
troisième chaudron.
2 Comme aucun jeton
rouge ne se trouve au milieu,
elle en vole un à Paul.
3 Anna décide de continuer
2
à jouer. À son prochain essai,
elle retourne le diable.
4 Elle doit mettre un jeton
rouge au milieu et a terminé
son tour.
Paul
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Oscar

2

1 Oscar retourne une nouvelle tuile. C’est le feu.
2 Oscar doit donc poser un
jeton rouge au milieu. Son
tour est terminé.

1 Mathilda a fait bien attention et découvre le dernier des
quatre chaudrons. 2 Elle peut
prendre la carte et les deux jetons
rouges au milieu. C’est à Paul
de jouer.

1
6

2

3

Mathilda

3 Paul zieht ein neues Kärtchen
vom Stapel. Es zeigt das Feuer.
Er legt es in den Kreis und versucht sich zu erinnern unter
welchen beiden Scheiben sich die
anderen Feuer verstecken.

CINQ D’UN COUP !
Si la carte qui porte les 5 motifs est retournée, la règle suivante
s’applique : le joueur dont c’est le tour de jouer retourne
toujours deux tuiles successivement. Le but n‘est plus ici de
trouver quatre fois le même motif, mais de trouver chaque motif
deux fois. Le joueur qui y parvient en retournant une tuile peut prendre la
carte au milieu. Si c’est le cas dès la première tuile retournée, le joueur ne
retourne pas la deuxième tuile.
Aucun jeton rouge n’est payé ou gagné au cours de ce tour.
Cette carte vaut 5 points !
FIN DE LA PARTIE ET CALCUL DES POINTS
Lorsque la dernière carte a été gagnée, la partie est terminée et les joueurs
comptent leurs points.
Un jeton rouge
Une carte
La carte aux cinq motifs
vaut 1 point.
vaut 2 points.
vaut 5 points.

Le joueur qui a le plus de points a gagné.
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CAS PARTICULIER : COUP DOUBLE
Si une carte est retournée et que les quatre motifs sont déjà visibles (s’ils ont
été trouvés au tour précédent), la règle suivante s’applique : le joueur dont
c’est le tour de jouer commence par changer de place deux tuiles portant
le motif de la carte. Il retourne ensuite une nouvelle carte qu’il pose sur la
première et le jeu continue comme ci-dessus.
Le joueur qui gagne ce tour reçoit les deux cartes en récompense.
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