
 

MOLOSS’

De 2 à 6 joueurs 
À partir de 10 ans

Matériel : 
• 71 cartes de jeu 
• 6 cartes Moloss’ 
• 1 carte premier joueur 
• 3 cartes compte tour

Préparation de la partie : 
Chaque joueur récupère une 
carte Moloss’ qu’il place à 
côté de lui sur la table face 
« pouvoir actif ». 

On place les cartes «  compte-
tours » à proximité avec le « 1 » 
sur le dessus.

Carte Moloss’ 
face « pouvoir actif ».

Préparation d’une manche : 
On mélange les cartes et on en distribue 4 à chaque 
joueur qu’il garde en main. On place les cartes 
restantes en pile, faces cachées, au centre de la table 
pour constituer la pioche.

Tour de jeu : 

A son tour, le joueur actif a le choix entre deux 
actions distinctes : 
• surenchérir contre le joueur précédent 
• passer 

C’est alors au joueur de sa gauche de jouer.

Si le joueur actif décide                       
de surenchérir : 

Il doit jouer face cachée devant lui une valeur de 
carte(s) supérieure(s) à la dernière enchère validée. 

Pour cela, il peut jouer autant de cartes qu’il le 
souhaite (sauf la première enchère du tour qui ne peut être 
que d’une unique carte). 

Le joueur annonce alors la valeur totale de ses cartes 
jouées (il a le droit de bluffer en n’annonçant pas le bon 
montant). 

Enfin, il pioche une carte de la pile de pioche. 
(Il ne pioche qu’une seule carte, même s’il en a joué 
plusieurs lors de son tour)

Si le joueur actif décide                        
de passer : 

Il révèle sa main et peut récupérer la carte ayant la 
plus grosse valeur pour la mettre dans sa réserve d’os. 
Il ne fait alors plus d’actions de jeu lors du reste de 
cette manche. (Il ne pioche plus, il ne peux plus accuser 
un adversaire de bluff et il ne peut plus surenchérir)

Accuser un adversaire de Bluff : 

À la fin du tour du joueur actif (après qu’il ait pioché sa 
carte), n’importe quel adversaire peut l’accuser de 
Bluff. 

L’accusé révèle alors la (ou les) carte(s) qu’il vient 
de jouer. 

(On ne peut être accusé que par un seul adversaire. Si 
plusieurs joueurs veulent accuser un même adversaire, c’est 
le premier qui déclare une accusation qui a le droit de la 
faire.)

Si l’accusé avait bluffé : 

L’accusateur prend une carte au hasard dans la main 
de l’accusé. 

Si l’accusé n’avait pas bluffé : 

L’accusé prend une carte au hasard dans la main de 
son accusateur. 

Si l’accusé ou l’accusateur n’a alors plus de cartes 
en main, celui-ci ne joue plus lors du reste de la 
manche. (Il ne pioche plus, il ne peux plus accuser un 
adversaire de bluff et il ne peut plus surenchérir)

Les cartes posées pour une enchère ne le sont 
uniquement que pour un tour. Au début de son tour, le 
joueur actif défausse les cartes qu’il a joué au tour 
précédent.

But du jeu : Être le joueur qui a le plus d’os 
dans sa réserve à la fin des 6 manches.



Répartition des cartes de jeu : 

1 os : 8 exemplaires 
2 os : 6 exemplaires 
3 os : 7 exemplaires 
4 os : 8 exemplaires 
5 os : 8 exemplaires 
6 os : 8 exemplaires 
7 os : 7 exemplaires 
8 os : 6 exemplaires 
9 os : 5 exemplaires 

10 os : 4 exemplaires 
4 BOSS

Fin de manche : 
Lorsqu’il ne reste plus qu’un seul joueur, il révèle sa 
main et peut placer l’ensemble de ses cartes dans sa 
réserve d’os. L'adversaire situé à sa gauche récupère 
la carte premier joueur pour la manche suivante. 

La réserve d’os de chaque joueur se situe sous sa carte 
Moloss’. 

On mélange toutes les cartes défaussées lors de la 
manche avec la pioche et on passe à une nouvelle 
manche en n’oubliant pas de faire avancer le 
« compte-tours ».

Fin de partie : 
À la fin des 6 manches, le joueur ayant le 
plus d’os dans sa réserve gagne la partie. 
En cas d’égalité, c’est le joueur qui possède le 
plus de cartes de la plus haute valeur d’os parmi 
les joueurs à égalité qui gagne (le plus de 10, en 
cas de nouvelle égalité le plus de 9...).

Cartes spéciales :

Pouvoir du Moloss’ : 

Une fois par partie, le joueur qui a été pris en 
flagrant délit de bluff peut décider d’utiliser le 
pouvoir de son Moloss’. Il peut alors ajouter +2 à 
son enchère révélée et il retourne sa carte Moloss’ 
pour indiquer qu’il a déjà activé son pouvoir lors de 
cette partie (il ne pourra plus utiliser ce pouvoir).

1 os 
Si la carte 1 os est jouée avec 
une autre carte, 
le total de ces cartes vaut 11 
os (peu importe la valeur de 
l’autre carte).

BOSS 
Lors d’une enchère, la 
carte BOSS vaut +1 par 
rapport à la précédente 
enchère valide mais ne 
rapporte pas d’os, c’est à 
dire qu’elle ne peut pas 
être mise en réserve.

Nombre d’os

Aboiement 
(N’est pas utile, c’est 

juste le cris de satisfaction 
de votre Moloss’)

Règle spéciale

EXEMPLE 
d’une deuxième manche
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PIOCHE

Franck est premier joueur, pose une 
carte face cachée et annonce « 2 ». 
Il pioche alors une carte. 

Émilie pose une carte face cachée 
et annonce « 4 ». Elle pioche alors 
une carte. 

Sylvain pose deux cartes face 
cachée et annonce « 11 ». Il pioche 
alors une carte. 

Julie passe, elle met la carte de sa 
main la plus haute dans sa réserve. 
Elle ne joue plus cette manche-ci.

PIOCHE

A son deuxième tour, Franck pose deux cartes 
face cachée et annonce « 14 ». Il pioche alors 
une carte. 

Sylvain pense que Franck BLUFF et l’accuse. 

Franck révèle ses cartes. Le total de ses cartes 
font 8 donc il bluffait. 

Sylvain gagne son accusation et pioche donc 
une carte au hasard dans la main de Franck. 

C’est à Émilie de jouer son deuxième tour. Le 
niveau de l’enchère à dépasser est de 11 car 
c’est la dernière enchère active.

Le pouvoir d’une carte spéciale peut être additionné à 
une autre carte. 

Par exemple, si un joueur joue un BOSS et une carte 
de valeur 3 os, il aura une enchère de 4 os au dessus 

de l’enchère précédente.

Si, au cours d’une manche, il n’y a plus de carte dans la pioche, on 
en reconstitue une avec la defausse. Si cela se reproduit dans la 
même manche, la manche prend fin immédiatement et tous les 
joueurs encore en jeu marque les points qu’ils ont en main. 

Si, au début d’une manche, il n’y a pas assez de cartes afin d’en 
distribuer 4 à chaque joueurs, le jeu prend fin immédiatement.


