
My Party
INTRODUCTION
Il est temps d’organiser votre fête ! Peu importe s’il s’agit de 
votre anniversaire, de votre diplôme ou de votre mariage. 
Le problème est toujours le même : qui inviter ? Et, surtout, 
comment maximiser les cadeaux ? Organisez les tables de 
votre réception, mais faites attention : ne mettez jamais 
vos grands-parents avec vos amis les plus blagueurs car 
autrement, ce serait la catastrophe !
P.S. N’oubliez pas qu’il est toujours possible de faire face 
à des imprévus désagréables, comme une annulation de 
dernière minute ou des trouble-fêtes. 

CONTENU
-34 Cartes Parents: 
 Chaque Parent vous assure un nombre de cadeaux 

-   32 Cartes Amis:
 Chaque Ami vous assure un nombre de cadeaux

-14 Cartes Table:
Parents, Amis, Mixte

-11 Cartes Spéciales:
4 Cartes Annulation, 3 Cartes KillJoy et 4 Cartes Toilettes

-1 Carte Info Combo:

LES CARTES
Cartes Parents

Ce sont les cartes avec les membres de votre famille : 
parents, grands-parents, oncles, tantes, cousines, cousins, 
mais c’est la bisaïeule votre plus grand atout, elle qui, à 
elle seule, vaut bien 8 cadeaux. Les cartes Parents peuvent 
se placer sur la Table Parents aussi bien que sur la Table 
Mixte, mais faites attention aux limites qui existent entre 
certains membres de la famille 

et certains amis. Les parents, par exemple, ne s’entendent 
pas très bien avec les amis geeks et vice-versa. 

Cartes amis

Ce sont les cartes avec une typologie d’amies et d’amis : on 
va des geeks aux amis un peu plus sérieux, en passant par 
les amis branchés, mais vos atouts sont vos meilleurs amis. 
Les Cartes Amis peuvent se placer sur la Table Amis aussi 
bien que sur la Table mixte, mais en faisant attention aux 
limites entre certains amis et certains parents.

Il y a des Cartes Parents et des Cartes Amis avec une limite 
figurant en haut à droite : dans ce cas, le personnage de 
votre carte ne peut pas s’asseoir à la même table avec 
aucun personnage figurant dans le cercle. 

Cartes table

Elles représentent trois typologies de tables susceptibles 
de satisfaire tous vos invités. Seuls les membres de la 
famille pourront s’asseoir à la Table Parents, sans limites 
pour cartes égales (il est par exemple permis de faire 
asseoir deux papas, deux tantes, etc.) ; seuls vos amis 
pourront s’asseoir à la Table Amis, sans limites pour cartes 
égales (il est par exemple permis de faire asseoir trois 
amis geeks) ; les parents aussi bien que les amis pourront 
s’asseoir à la Table Mixte, au nombre maximum de trois 
par catégorie, en faisant attention aux limites figurant 
sur la carte. Chaque Carte Table renferme le nombre des 
cadeaux bonus qu’il faut ajouter à votre score final, si vous 
le complétez correctement. 

Carte annulation (deux de pique)
Qui n’a jamais reçu une annulation ? Cette carte doit être 
placée sur la Carte Table d’un adversaire. Elle lui soustrait 
une place vide et attribue un malus de -2 cadeaux sur le 
score final. Si vous n’arrivez pas à racheter cette carte 
à la fin de la partie, deux points seront enlevés de votre 
score final. Il est possible de racheter cette carte si vous 
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payez avec deux cartes doubles de votre propre main : 
par exemple, deux cousins ou deux geeks, etc. Les cartes 
écartées seront placées au-dessous du jeu de cartes.

Carte KillJoy

Elle représente un risque énorme pour votre fête : il faut 
la placer sur la Carte Table d’un adversaire, sur une place 
vide (ce qui fait baisser son score) ou bien, si la table n’est 
pas encore complète, vous pouvez voler une carte à votre 
adversaire. Dans les deux cas, le résultat sera un malus de 
-3 cadeaux sur le score final.
Si avant la fin du match vous n’arrivez pas à racheter cette 
carte, trois points seront enlevés de votre score final. Il 
est possible de racheter cette carte si vous payez avec 
trois cartes toutes différentes, de catégorie aussi, de votre 
propre main : par exemple, un cousin, un geek, une tante. 
Les cartes écartées seront placées au-dessous du jeu de 
cartes.

Carte toilettes

C’est un imprévu très désagréable, surtout quand vous 
êtes à une fête.  Ça arrive. Un joueur peut placer la Carte 
Toilettes sur la carte d’un invité assis à la table de son 
adversaire, en le stoppant pendant trois tours. Si la partie 
n’est pas encore terminée au début du quatrième tour, 
le joueur qui a reçu la Carte Toilettes peut l’éliminer et la 
placer au-dessous du jeu de cartes. Si la partie se termine 
avant les trois tours, la Carte Toilettes annule le nombre 
des cadeaux de la carte sous-jacente.  

Combo

A la fin du jeu, pendant le décompte des cadeaux, faites 
attention à la carte combo. Si vous avez des combinaisons 
spéciales, vous recevrez des points bonus susceptibles de 
faire changer le résultat final de la partie.

PREPARATION
Mélangez séparément le jeu de cartes Invités (y compris 
les Cartes Spéciales) et le jeu de cartes Tables. Prenez donc 
le jeu de cartes Tables et distribuez une carte à tous les 
joueurs (la carte restera couverte). Mélangez ensuite les 

cartes restantes avec le jeu de cartes invités en faisant 
finalement un seul jeu.
Maintenant, distribuez deux cartes à chaque joueur et 
placez enfin le jeu de cartes au centre de la table, en 
découvrant les 4 premières cartes face vers le haut. Ces 4 
cartes représentent la « liste d’attente ».
 

BUT DU JEU
Obtenir le plus grand nombre possible de cadeaux, 
selon les invités, et compléter au moins deux tables six 
personnes (parents, amis, mixte) avant les autres joueurs.

DEROULEMENT DU JEU
A chaque tour, le joueur peut accomplir deux de ces 
actions suivantes :
-Prendre une carte du jeu ou de la « liste d’attente » (dans 
ce cas il faut remplacer la carte par une autre en haut du 
jeu) ;
-Poser une carte de votre propre main sur la Carte Table ;
-Ecarter une Carte Table et la poser au-dessous du jeu de 
cartes ;
-Ecarter une Carte Table avec les Cartes Parents ou Amis 
déjà placées et la poser au-dessous du jeu.
Vous pouvez faire deux actions égales
Abstraction faite des deux actions susmentionnées, 
pendant chaque tour, vous pouvez décider de :
-Jouer une Carte Annulation
-Jouer une Carte Killjoy
-Jouer une Carte Toilettes.
Le but est de compléter, avant les autres joueurs, au moins 
deux tables six places, en accumulant plus de cadeaux 
possibles. Il y a trois différentes Cartes Table : Table 
Parents, Table Amis, Table Mixte. Chaque joueur atteint un 
score bonus si, à la fin de la partie, il arrive à le compléter 
correctement, comme indiqué par les cartes. 
Le joueur peut gagner toutes les Cartes Table souhaitées, 
en prenant du jeu de cartes ou de la « liste d’attente ». 
Aucun échange ou cession n’est admis. Si vous voulez 
changer de jeu et tenter une stratégie plus rentable, vous 
pouvez écarter des Cartes Tables excédentaires de vos 
mains ou des cartes déjà posées.

FIN DU JEU ET RESULTATS
Le jeu se termine quand :
-Un joueur complète deux tables de n’importe quelle 
typologie. Même si une ou plusieurs places sont occupées 
par des Cartes Annulation, Killjoy ou Toilettes;
-Le jeu de cartes s’épuise. 
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Une fois le jeu terminé, il faut tout d’abord compter les 
points des tables complètes. Vous ajouterez ensuite les 
points des tables incomplètes (mais seulement la moitié de 
leur addition).
Chaque carte a une valeur en termes de cadeaux, qu’il faut 
additionner au score bonus de la table, si elle est complète.
Si vous avez dans votre table une Carte Annulation, vous 
devez soustraire 2 points du score final ; si vous avez une 
Carte Killjoy, vous allez soustraire 3 points, et si vous avez 
une Carte Toilettes, le score de la carte sous-jacente ne 
sera pas pris en compte. 
Si vous avez aussi des tables incomplètes, vous pouvez 
ajouter au score final la moitié des cadeaux accumulés 
avec les cartes que vous aviez placées. Par exemple, si, à 
la fin du jeu vous avez 2 tables complètes qui totalisent 
40 points et 1 table incomplète avec une Bisaïeule (6) et un 
Cousin (2), votre score final sera : 40 + (8/2) = 44


