
Malédiction ! 
 

Mise en place  

 À portée (stock illimité) :  

o Les ingrédients  =  herbe , sang de loup , venin . 

o Les pièces d’or . 

o Les petites potions.  

 À portée, face visible : 

o Les 3 piles de cartes potion C  chaudron.        

o Les 2 piles de cartes potion C  étagère.   

o La pile des cartes mm  formule magique.  

 Chacun prend : 

o 1 ingrédient de chaque couleur , , . 

o 2 pièces . 

o Les 12 cartes C rôle à sa couleur. 

 Le + âgé est le 1
er

 joueur.  

À 3 et 4 joueurs, former une pioche face cachée avec les 12 C rôle d’une couleur libre. 

 

 

 

Déroulement d’une manche 

Début 1) Piocher et révéler les rôles interdits : 2 C à 3 joueurs, 1 C à 4 joueurs. 

  Si pioche épuisée, mélanger la défausse. 

2) Chacun prend en main ses 12 C rôle, en garde 5, et écarte le reste face cachée.   

Rôles Tant que les joueurs ont des C rôle en main : 

a) Le 1
er

 joueur joue une C rôle de sa main. Il doit choisir l’action Je suis.  

Puis à partir du 1
er

 joueur , chaque autre joueur joue la même C, s’il l’a en main. 

Il peut choisir soit l’action Je suis, soit la faveur Qu’il en soit ainsi. 

 

 

 

 
 
 

Rôle Effet 

C Magicien 

C Sorcière 

C Druide 

Si un joueur achète une C  chaudron, 

il peut prendre 1 petite potion max en payant 1 ingrédient de plus. 

C Tailleur de Bourses 

C Moine Mendiant 

1) Les joueurs qui ne font pas l’action posent des ingrédients  

ou de l’or (arrondi <) sur la C  étagère appropriée.  

2) Le joueur qui fait l’action peut compléter la somme obtenue. 

Si la C  est payée    Il la prend, et défausse son contenu. 

b) Le dernier joueur à avoir choisi l’action devient 1
er

 joueur. 

  Si le 1
er

 joueur n’a plus de C en main, le joueur suivant  qui en a encore, devient 1
er

 joueur. 

Fin Glisser la mm  formule magique face visible sous sa pile. Défausser les rôles interdits. 

Si 4 corbeaux ou + ont été pris par les joueurs     Fin du jeu.  

 

 ? / carte potion (voir en bas à droite)   1 / petite potion 

Le joueur avec le + de points gagne. Si égalité, départager par le + d’ingrédients et de pièces. 
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Une faveur est acquise par tous ceux qui la choisissent. 

Une action est faite à la fin du tour de table, par le dernier joueur à l’avoir choisie. 

Action et faveur sont optionnelles. 

Les ingrédients, l’or et le nombre de C rôle en main sont visibles de tous. 

Les potions gagnées sont cachées, sauf si corbeau dessus. 

Ordonner de la + forte dessous à la + faible dessus. 


