
 Le Cuttle  
 

Objectif : Totaliser un minimum de 21 points dans son jeu 
 

Cartes pouvant être jetées à la casse 

As Le joueur envoie à la casse les « cartes à points » posées dans le jeu. 

2 

Le joueur envoie à la casse un Roi, une Dame, un Valet, un 8 en lunettes ou 

contre l’effet d’une carte que son adversaire vient de jeter (la carte doit être 

jouée pendant le tour de son adversaire). 

3 Le joueur prend dans sa main une carte de la casse. 

4 Le joueur oblige son adversaire à jeter à la casse deux cartes de sa main. 

5 Le joueur pioche deux cartes. 

6 Le joueur envoie à la casse les Rois, Dames, Valets et 8 en lunettes. 

7 
Le joueur pioche une carte qu’il pose immédiatement ; si c’est un Valet et 

qu’il ne peut pas la jouer, il l’envoie à la casse. 

9 
Le joueur redonne au joueur qui l’a posée une carte sans valeur de points : un 

Roi, une Dame, un Valet ou un 8 en lunettes. 
 

Cartes pouvant être posées dans le jeu 

Carte à 

points 

Le joueur pose une carte à valeur numérique, de l’As au 10, dont la valeur 

oscille entre 1 et 10 point(s). 

Le scuttle : le joueur pose une « carte à points » sur une « carte à points » de 

valeur inférieure dans le jeu de son adversaire, ou d'égale valeur et de        

couleur inférieure (de la plus petite à la plus grande : ♣, ♦, ♥ et ♠) ; les cartes   

appariées sont envoyées à la casse. 

Valet 

Le joueur pose cette carte sur une « carte à points » d’un adversaire, et       

déplace les cartes appariées dans son jeu ; les Valets pouvant être empilés sur 

une même « carte à points », leur propriétaire change chaque fois qu’un Valet 

est ajouté ou retiré. 

Dame 

Le joueur qui pose une Dame dans son jeu est protégé des attaques qui ne 

ciblent qu’une seule carte, comme les Valets, les 9 et les 2 ; mais pas des   

attaques des As, des 6, ni même des scuttle. 

Roi 

Un joueur qui pose un ou plusieurs Roi(s) dans son jeu abaisse sa limite des 

points gagnante : 1 Roi [14 points], 2 Rois [10 points], 3 Rois [7 points] et     

4 Rois [5 points]. 

8 en 

lunettes 

Le joueur qui place un 8 perpendiculairement à l’adversaire et à ses cartes 

l’oblige à jouer avec ses cartes visibles. 
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