Le jeu de cartes
Le PLUS contagieux
A l’hôpital Notre Dame de Tranjis, ont sonné les
alarmes quand les novices du laboratoire se sont rendus
compte trop tard que les récipients d’échantillons n’étaient
pas vides comme ils le pensaient.
A l’intérieur ils contiennent des microbes qui se sont propagés dans tout le
centre hospitalier, et seulement toi peux les stopper.
Ta mission consiste à combattre avec force l’épidémie pour être le
premier à éradiquer les virus et les isoler des corps sains afin
d’éviter la propagation de terribles maladies.
Etiques ou non, tous les moyens à ta portée sont bons pour
gagner. Le vainqueur sera rempli de reconnaissance et les
perdants jetés à la furie des autorités sanitaires.
User de ruse pour aller à la victoire, tout en boycottant
les efforts de tes rivaux.
Comme Bertrand Russell a dit une fois : « La seule chose qui sauvera
l’humanité est la coopération» . Visiblement, il ne connaissait pas ce jeu.

VIRUS! est un jeu pour 2 à 6 joueurs où il faut construire un corps humain , tout
en évitant que tes rivaux infectent, détruisent ou volent tes organes.

CONTENU
La boîte contient un jeu de 68 cartes divisées selon différents types :
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* Sont incluses aussi 2 cartes en blanc pour inventer ses propres règles!

PREPARATION
Mélanger le jeu de cartes et distribuer 3 cartes à chaque joueur.
Poser le jeu face cachée sur la table au milieu des joueurs
(pioche). Juste à côté, se poseront les cartes de défosse, face
visible.
Quand la pioche sera terminée, retourner la pile de défosse.
Il n’est pas nécessaire de la mélanger à nouveau.

OBJECTIF DU JEU
Être le premier à compléter ton corps. Un corps est formé de 4 organes, un de
chaque couleur. La partie sera gagnée quand un joueur aura posé sur la table,
devant lui, 4 organes sains différents.
ORGANES SAINS
Organes Organes
Organes
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vaccinées immunises

Sont considérés comme organes sains,
ceux libres de virus, vaccinés ou
immunisés.
Plus tard, sera expliqué comment
utiliser chaque carte.

MECANIQUE DU JEU
Chaque joueur doit toujours avoir 3 cartes dans sa main à son tour , et ne peut
réaliser que un seule action par tour. Après avoir joué, il prendra dans la pioche
le nombre de cartes jouées afin d’avoir une main complète.
Jouer les différents types de cartes, les poser sur la table en face de soi pour
construire son corps, ou sur les cartes de ses rivaux pour éviter qu’ils finissent
avant vous.
Certaines cartes peuvent t’obliger à te défosser, à changer tes organes, tes
vaccins ou même ta main entière.
Faire attention à la stratégie des autres afin qu’ils ne terminent pas avant toi.
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PHASES DU JEU
VIRUS! est un jeu dynamique: Choisi entre jouer une carte au te défosser de
celles-ci. Après, pioche autant des cartes que nécessaire avant de passer ton
tour au joueur suivant. Tu ne peux passer ton tour sans avoir joué.
PHASE 1: Choisi une de ces actions: JOUER ou SE DEFOSSER
Jouer une seule carte
de ta main par tour.

PHASE 2: PIOCHER
Piocher autant de cartes
que nécessaire afin
d’en avoir 3
dans ta main.

OU

Se défosser des
cartes que
tu veux.

PHASE 3: PASSER
Passe ton tour
au joueur de
droite.

TYPES DE CARTES
ORGANES
Réunir 4 organes sains de différentes
couleurs pour gagner le jeu. Il n’est pas
possible d’avoir dans ton corps 2 organes
identiques à aucun moment.
ORGANE MULTICOLOR
Cet organe agit comme un Joker pour t’aider à compléter ton corps et compte
comme organe avec tous ses effets. Il peut être vacciné avec un médicament de
n’importe quelle couleur, comme infecté par un virus de n’importe quelle couleur.
NOTE : Ton corps peut avoir 5 organes distincts, si l’un d’eux est multicolor, et
tu peux gagner la partie si 4 de ceux-ci sont sains.

VIRUS
Utilise les cartes virus pour détruire les organes et médicaments de tes rivaux.
Les virus n’ont d’effet que sur les organes et médicaments de la même couleur.

INFECTER

Pose un virus sur un organe libre de sa couleur pour l’infecter.
On ne peut terminer un corps si l’un des organes est infecté par
un virus.

SUPPRIMER

Détruis un organe infecté. Pose un deuxième virus sur un
organe infecté. Cet organe est donc détruit et les 3 cartes vont
sur la pile de défosse.

DETRUIRE UN VACCIN

Détruis un vaccin. Elimine un médicament qui se trouve sur un
organe. Le virus et le médicament vont sur la pile de défosse.
VIRUS MULTICOLOR
Ce virus Joker peut infecter un organe ou détruire un vaccin de n’importe quelle
couleur. Cependant, il peut aussi être soigné par un médicament de n’importe
quelle couleur.

MEDICAMENTS
Les médicaments servent à protéger les organes des virus. Ils peuvent
détruire les virus ou protéger les organes d’une infection. Ils s’utilisent seulement
sur les cartes (virus ou organes) de la même couleur.

SOIGNER

Détruisons virus. Utilise un médicament pour jeter un virus de la
même couleur qui se trouve su un organe. Mettre les 2 cartes sur
la pile de défosse.

VACCINER

Protège un organe. Pose un médicament sur un organe libre de
la même couleur. Tes rivales ont désormais besoin de 2 virus pour
infecter ton organe.

IMMUNIZER

Mets un deuxième médicament sur un organe. Celui-ci devient
protéger pour toujours contre un attaque de n’importe quel virus et
ne pourra ni être détruit ni affecter par une carte de traitement. Tourne
les 2 médicaments afin d’indique que l’organe est immuniser.
MEDICAMENTS MULTICOLOR
Ces médicaments sont Jokers, utilise les pour soigner un virus ou vacciner un
organe de n’importe quel couleur. De la même manière, ils pouvent être détruits
par un virus den’importe quelle couleur.

TRAITAMENTS
Les cartes de traitements peuvent changer le jeu pour t’aider à gagner. Utilise
les pour ton bénefice ou pour éviter que tes rivaux terminent leur corps avant toi.
Ces cartes se jouent sur la pile de défosse et ont un effet immédiat.

TRANSPLANTATION

Echange un organe pour un autre entre n’importe quel joueur .
Peu importe si la couleur de ces organes sont différents ou s’ils sont
sains, infectés ou vaccinés. Simplement, le joueur change l’organe
choisi par un autre, seulement quand aucun des 2 joueurs ne
possèdent 2 organes de la même couleur où que ceux-ci soient
immunises.

VOLEUR D’ORGANES

Vole un organe d’un autre joueur et ajoute-le à ton corps. Tu peux
voler un organe sain, vacciné ou infecté, mais pas immunisé.
Rappelle-toi que tu ne peux avoir 2 organes d’une même couleur.

CONTAGION

Déplace autant de virus que tu peux de tes organes infectés aux
organes des autres joueurs. Tu ne peux utiliser la contagion sur des
organes vaccinés ou infectés, tu peux seulement contaminer les
organes libres.

GUANTS DE LATEX

Tous les joueurs, excepté celui qui utilise le gant, défossent leur
main. Au début du tour suivant, les joueurs n’ayant aucune carte
devront reprendre une nouvelle main, pendant ainsi un tour.

ERREUR MEDICAL

Echange tout ton corps avec celui d’un autre joueur, organes, virus et
vaccins inclus. Peu importe le nombre de cartes que chacun a sur la
table. Quand tu utilises cette carte, les organes immunisés s’échangent également.

TRUES ET CONSEILS
Virus est un jeu agile et rapide. Tu peux prendre tout les temps que tu veux
pour penser à une stratégie, mais plus rapidement tu propages tes maladies,
plus divertissantes seront les parties.
Essayes d’immuniser tes organes le plus vite possible afin que les autres ne puissent
les détruire. Plus vite tes organes sont assuré s plus d’options de gagner tu auras.
Ce jeu est recommandé pour des personnes âgées de 8 ans et plus.
Si tu a des doutes spécifiques? Consultes le paragraphe F.A.Q de notre page web ou
écris un mail à tranjisgames@gmail.com
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