
Mystery Rummy - Al Capone  
 

Mise en place 

Chacun prend une aide de jeu mm. 

À 4 joueurs, former 2 équipes de 2. Les équipiers sont face à face. 

 

 

 

Début de manche 

Le donneur mélange les C , puis distribue 10 C  à chacun. Le joueur à sa gauche est le 1
er

 joueur. 

Les C  restantes forment la pioche face cachée. Défausser la 1
ère

 C  de la pioche face visible.   

Tour de jeu 

1 SOIT  Piocher 2 C .  

SOIT  Prendre la C  sur la défausse. 

2 

 

Optionnel : Jouer des C  de sa main.  

Poser les C  devant soi, une colonne par couleur. Les équipiers posent leurs C  sur une même zone. 

Si une couleur est complète, empiler les C . 

Carte Effet 

 
Si le joueur actif est le 1

er
 à jouer une couleur    Il doit poser une série à la couleur. 

 

1 C  marteau max / tour de jeu. 

Appliquer, puis défausser. N’est jouable que si un gain potentiel est possible. 

Agent Meeting x5 SOIT  Demander une couleur à tous les joueurs . 

 Le 1
er

 qui le peut donne 1 C  de sa main, puis pioche pour remplacer. 

SOIT  Demander la couleur d’une série devant soi à un joueur. 

 Le joueur donne les C  de sa main à la couleur, puis pioche pour remplacer. 

Eliot Ness x5 SOIT  Piocher 2 C . 

SOIT  Piocher 7 C . Récupérer les C  des séries devant soi. 

Raid x3 Récupérer sur la table les C  d’une série devant soi. 

Search Warrant 

x5 

SOIT  Prendre 1 C  de la défausse, sans la montrer. 

SOIT  Prendre les C  de la défausse d’une série devant soi. Les montrer. 
      

          

3 a) Défausser 1 C  de sa main face visible (obligatoire). 

b) Si un joueur a 0 C  en main, ou si la pioche épuisée    Fin de manche.  

Fin de manche 

1 Ignorer les C  en main. 

Chacun marque les points des C  devant lui. Chaque équipe marque les points de sa zone. 

Si une couleur est complète, marquer le bonus indiqué, au lieu de la somme des points sur les C . 

Si un joueur a la série  AL CAPONE  complète, il est le seul à marquer des points. 

2 Le 1
er

 joueur devient le nouveau donneur.  

Chacun (ou chaque équipe) cumule ses points de manche en manche. 

Si un joueur (ou équipe) a 200 points ou +    Fin du jeu. Le joueur (ou équipe) avec le + de points gagne. 

 

______________________________________________________________________©_jeuresume_1.0_______ 

Case File  =  La pioche.  Underworld  =  La défausse.  

A meld  =  Au moins 3 C  gangster de même couleur  =  Une série. 

In play  =  Sur la table. 


