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 Les jeteurs de sorts sont une race 
particulière, car ils doivent être capables 
de comprendre et de manipuler les 
nombreuses dimensions de la magie. 
Même un roturier comprend la notion de 
magnitude. Ceux qui connaissent les 
concepts mystiques saisissent qu'il y a 
des couleurs de magie, même s'ils ne 
sont pas capables de les percevoir eux-
mêmes. Ceux qui maîtrisent les intrigues 
de la cour, comprennent l'équilibre ténu 
qu'il y a entre le pouvoir souverain et la 
guerre ; de manière identique, Il est 
connu de ceux qui étudient les cieux que 
le soleil et la lune disposent de 
l'humanité. Mais seuls les jeteurs de 
sorts peuvent liés ses notions entre elles 
pour en tirer de puissants éclairs 
d'énergie. Malheureusement, avec la 
capacité de maîtriser de telles énergies, 
survient un désir ardent et indicible de 
dominer. Par conséquent, les quelques 
jeteurs de sorts qui errent sur la planète 
se retrouvent inévitablement et alors les 
étincelles commencent à voler : Sort ! 
Déviation ! Contre sort ! … jusqu'à ce 
que l'un d'entre eux soit supérieur aux 
autres... du moins jusqu'à leur prochaine 
rencontre... 

 
 
 
 
 

 
PRÉSENTATION DU MYSTIQUE DECK  

 
 
Le Mystique deck  est un deck spécial composé de 60 
cartes, qui possèdent chacune trois caractéristiques 
différentes (au lieu de deux, pour un jeu de poker normal) : 
 Couleur  : jaune, rouge et bleu – les 3 couleurs 
primaires. Il y a 20 cartes de chaque couleur. 
 Sorte  : Soleils, Lunes, Mains et Couronnes. Les 
Soleils et les Lunes sont des cartes « du  ciel ».  
 Nombre  : de 1 à 5. Les cartes cinq sont 
représentées par une paume ouverte, avec la couleur 
 de la sorte correspondante dans la paume. Il y a 
12 cartes de chaque nombre. 
 
De plus, chaque carte possède un nombre unique inscrit en 
haut de la carte, allant de 1 à 60. C'est « le nombre de la 
carte ». 
 
 

 
 

Quelques exemples de carte: 
 
Le trois des couronnes rouges, 
 
Le un des soleils Bleus (qu'on appelle 
aussi l'as des soleils bleus), 
 
Le cinq des Armes jaunes (qu'on appelle 
aussi la paume des armes jaunes) 

 
 
 
Il y a deux sortes de Mystique  deck : le Mystique Gold et le 
Mystique silver . Les deux ont la même distribution de carte, 
seuls les dos sont différents. 
 
Le Mystique Deck  inclus un jeu par défaut qu'on appelle 
Mystique , mais le deck a été conçu pour être utilisé dans de 
futurs jeux. Vous pourrez télécharger les nouvelles règles du 
site nestor games dès qu'elles seront disponibles. 
 
Mystique  est un jeu de plis et de défausse pour 2 à 6 
joueurs et qui peut aussi être joué en équipe (4 ou 6 joueurs) 
Dans Mystique , les joueurs sont des jeteurs de sorts qui 
s'affrontent pendant un combat. 
 
 

RÈGLES POUR 3 À 6 JOUEURS 
 
 
Chaque joueur pioche une carte au hasard. Le joueur qui a 
pioché la carte avec le nombre le plus élevé (1 à 60) est 
celui qui distribue. Ce joueur mélange le deck et le joueur à 
sa gauche coupe. Ensuite, celui qui donne les cartes, le fait 
en distribuant les cartes faces cachées et dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre, pour que chaque joueur 
reçoivent le même nombre de cartes (même celui qui 
distribue). Chaque joueur prend ses cartes, et il ne les 
montre pas aux autres joueurs. 
 
Le joueur à la droite de celui qui a donné les cartes 
commence, et on l'appelle le « jeteur de sort ». Le jeu se 
joue dans le sens anti-horaire (cependant, des cartes 
spéciales peuvent en changer le tour -reportez-vous aux 
REGLES AVANCEES). 
 
Le jeteur de sorts « ouvre » la manche en « jetant un sort  » : 
il choisit jusqu'à 5 cartes  de sa main qui ont quelque chose 
en commun, soit : 
 
Le même nombre  ou... 
 
La même sorte  ou... 
 
La même couleur 
 
… et il annonce ensuite le nombre de cartes qu'il a choisi et 
ce qu'elles ont en commun, tout en les plaçant sur la table. 

 
 

 
Exemple d'ouvertures: 
 
Trois couronnes (de n'importe quelle 
couleur ou de n'importe quel nombre) 
 
Deux uns (de n'importe quelle couleur ou 
de n'importe quelle sorte) 
 
Cinq rouges (de n'importe quelle sorte ou 
de n'importe quel nombre) 

 
 
 



Le joueur suivant doit : 
 

Lancer  un sort égal ou plus fort du même type que le 
sort du joueur précédent (c'est-à-dire le même nombre 
de cartes – ou plus – avec les mêmes caractéristiques 
communes que celles annoncées). C'est ensuite au 
joueur suivant de jouer. 
 
OU 
 
Prendre toutes les cartes  qui ont été jouées pendant 
les jets de sorts, et il les place faces cachées en pile à 
côté de lui. Ce sont ses « Brûlures ». Cela met fin à la 
manche . Ce joueur devient alors le nouveau « jeteur 
de sort » et il ouvre une nouvelle manche. 

 
 

 Alejandro a ouvert avec trois 
couronnes. Brenna joue cinq couronnes. 
Cédric joue six couronnes. Didier a au 
mieux une couronne en main (il n'y a 
que quinze couronnes dans le jeu ! ), il 
doit donc rassembler les quatorze 
couronnes qui ont été jouées comme 
brûlures. La bonne nouvelle c'est que 
Didier est le nouveau jeteur de sort, et il 
va pouvoir ouvrir avec le type de sort 
qu'il veut. 

 
 
 
La manche continue de cette manière jusqu'à ce qu'un des 
joueurs prenne toutes les cartes qui ont été jouées durant 
ces jets de sorts, et qu'il ouvre une nouvelle manche. Les 
manches suivantes se déroulent de la même manière. 
 
Si c'est au tour d'un jeteur de sort d'ouvrir  une nouvelle 
manche et que celui-ci n'a plus de cartes en main, 
l'affrontement  se termine. Tous les joueurs placent leurs 
cartes faces cachées dans leurs  piles « brûlures ». 
 
Remarquez que l'affrontement ne se termine pas parce qu'un 
joueur n'a plus de cartes; pour qu'un affrontement soit 
terminé, il faut que le jeteur de sort ne soit pas capable 
d'ouvrir une nouvelle manche, parce qu'il n'a plus de cartes 
en main. 
 
Lorsque qu'un affrontement se termine, chaque joueur 
compte le nombre de cartes dans ses « brûlures ». Le joueur 
qui a le plus petit total de brûlures remporte l'affrontement. Il 
est possible d'avoir des égalités. Le partie peut se jouer au 
meilleur des 3 ou 5 affrontements. 
 
 

RÈGLES AVANCÉES 
 
 
Je vous conseille d'utiliser ces règles toutes en même temps, 
mais vous pouvez les utiliser séparément si vous le 
souhaitez. 
 

Marquer des points avec les As 
 
A la fin de l'affrontement, pendant la phase de comptage des 
brûlures, les as comptent pour 5 points de brûlures au lieu 
de 1. 
 

Dévier un sort 
 
Pendant son tour de jeu, un joueur peut dévier un sort joué 
par un joueur précédent en jouant un seul cinq (paume 
ouverte) qui partage la même caractéristique que celle 
annoncée. Les paumes peuvent dévier la couleur ou la sorte 
mais pas le nombre. Le joueur qui a dévié le sort passe 
ensuite le tour de jeu au joueur suivant à sa droite. Il le fait 
en montrant sa paume au joueur suivant, comme s'il avait 

dévié le sort sur ce joueur. Cela peut être fait plusieurs fois 
pendant la même manche. 
 

 
  Alejandro ouvre avec 3 soleils.  
 

Brenna joue 4 soleils 
 
Cedric joue un cinq des soleils pour 
dévier le sort et le passer à Didier. 
 
Didier joue un autre cinq des soleils pour 
dévier vers Alejandro. 
 
 Alejandro ne peut pas jouer 4 ou plus 
de soleils, ni dévier avec une paume des 
soleils, il prend donc les neuf cartes qui 
viennent d'être jouées. Il est maintenant 
le nouveau jeteur de sort.  

 
 
 
Remarque : Les cinq peuvent toujours être utilisés comme 
ouverture (Exemple : Alejandro ouvre avec 3 cinq). 
 
 

RÈGLES POUR 2 JOUEURS 
 
 
Avant le début de la partie, mettez de côté, faces cachées, 
20 cartes choisies au hasard. Elles ne seront pas utilisées 
pendant le reste de la partie. Jouez comme d'habitude. 
 
 

RÈGLES POUR 2 OU 3 ÉQUIPES 
 
 
Jouez comme d'habitude, mais les coéquipiers s'assoient 
l'un en face de l'autre, et ensuite ils additionnent leurs 
scores. Deux équipes c'est la meilleure manière de jouer à 
Mystique . 
 
 

UTILISER DEUX DECKS 
 
 
Vous pouvez aussi utiliser 2 decks (gold et silver) pour des 
parties à plus de 4 joueurs. Distribuez le maximum de cartes 
et mettez de côté, faces cachées, les cartes restantes (s'il en 
reste). Ces cartes ne seront pas utilisées pendant la partie. 
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