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Ce rêve est devenu réalité !
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Règles du jeu
Mélanger toutes les cartes et les distribuer à part égale entre les
joueurs. Placer la boite du jeu à plat, au centre de la table.
Le premier joueur choisit une de ses cartes qu’il lit à haute voix,
puis doit la jeter sur la boîte (pas de trop près, ça serait trop facile !).
Si il réussit à la faire tenir il fait exécuter le gage au joueur de son
choix. Si sa carte tombe, le gage est pour lui (les gages sont expliqués sur les cartes).
Les nombres correspondent à des gorgées à boire. Si la carte tient,
le lanceur désigne un joueur qui devra boire le nombre de gorgées.
Si elle tombe, c’est au lanceur de boire. À chaque nouveau tour, la
carte précédemment lancée doit rester sur la boite de cartes. Les
gages s’enchainent et ainsi de suite.
Si vous n’êtes pas forts en lancer de cartes, vous pouver utiliser
une bouteille. Il faudra alors poser sa carte en équilibre sur le
goulot.
La carte posée devra avoir au moins deux coins sans contacts
avec les autres cartes.

Le Ragondingue est un fou furieux mais il n’est pas con, il ne conduit pas quand il a bu…
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

