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Jeu du bouchon
Règle du jeu
On prélève dans un paquet de cartes traditionnelles autant de carrés de cartes qu'il y
a de participants, en prenant de préférence les habillés et les cartes hautes. Par
exemple, à cinq joueurs, on crée un paquet comportant tous les Rois, Dames, Valets,
10 et 9. Les cartes sont mélangées, et on en distribue quatre à chacun.
Les cartes non utilisées sont mélangées pour former un talon, qu'on place au centre
de la table.
Le but du jeu est de réagir rapidement lorsqu'un joueur a en main quatre cartes
identiques. Le joueur qui réagit le dernier récolte une carte du talon, qui lui donne des
points négatifs.
Le premier joueur donne une de ses cartes à son voisin de gauche. Il n'a donc plus
que trois cartes. Le joueur qui a cinq cartes en donne ensuite une à son voisin de
gauche etc. Une fois par tour, tous les joueurs ont quatre cartes en main. C'est à ce
moment, et seulement à ce moment, qu'un joueur qui a quatre cartes identiques peut
frapper de la main le talon au centre de la table. Tous les autres joueurs doivent alors
rapidement superposer leur main, sans obligatoirement faire mal aux autres joueurs.
Le dernier, celui qui n'a pas posé sa main au-dessus des autres ou qui l'a placée en
dernier, tire sa pénalité, les fameux kilos de merde.
Pour éviter les fractures carpiennes ou métacarpiennes, on peut disposer au centre de
la table autant de bouchons de liège que de joueurs moins un, d'où le titre Jeu du
bouchon. Celui qui ne parviendra pas à attraper un bouchon sera pénalisé.

