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HOLLYWOOD

Pour réinitialiser le jeu afin de le recommencer depuis 
le début ou le faire partager à d’autres, vous devez :

 Trier les cartes du paquet de 1 à 70

 Vérifier au recto de chaque carte qu’aucun cadenas 
n’est visible, sinon retourner cette carte.

 Vérifier au verso de chaque carte qu’aucune clé n’est 
visible, sinon retourner cette carte.

Spécificités du scénario “Hollywood” :

 Il y a une clé sur la carte 11. La clé doit bien être visible 
lorsqu’elle sera piochées pour la première fois.

Il y a un cadenas sur la carte 5. Le cadenas ne devra pas 
être visible lorsque cette carte sera piochée pour la première 
fois. La carte doit donc être placé sur la face «Carnet 
d’écriture»

La carte 27 a une clé au recto et au verso. Lors de la 
première partie, l’instruction « remplacez cette carte (27) par 
la 29 » doit être visible.


