Gang of Four
Écrit par Alexandre VASSORT

Très fin, stratégique autant que tactique, Gang of Four est un jeu passionnant, riche en
surprises et rebondissements, tout en restant simple à apprendre et attrayant.

Voila comment le jeu se présente, cependant une critique plus objective serait un complément
non négligeable

Tout d'abord un rapide résumé du jeu : livret et fiches classiques, 64 cartes, dont 60
numérotées de 1 à 10 et chacune colorée en une couleur (vert, jaune ou rouge) et 4 cartes
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spéciales... donc si vous suivez bien, vous avez dû comprendre que les 60 cartes fonctionnait
par paires identiques (deux 1 verts, deux 10 rouges, etc.). Je reviendrai sur les 4 cartes
spéciales un peu plus tard. Le jeu se joue de 3 à 4 joueurs et les parties durent environ 40
minutes.

Les parties se décomposent en manches : au début d'une manche, chaque joueur reçoit 16
cartes et le but est de se débarrasser de sa main le premier. Une fois qu'un joueur remporte
une manche, les autres joueurs reçoivent des points de pénalité selon le nombre de cartes qui
leur reste et la partie se termine lorsqu'un joueur atteint ou dépasse les 100 points... et comme
vous vous en doutez le gagnant est celui qui a le moins de points.

Alors c'est bien gentil tout ça, mais comment on fait pour se délester de ses cartes et battre à
plat de couture ses pitoyables adversaires ? C'est très simple, le premier à jouer (déterminé par
une des 4 cartes spéciales : le 1 multicolore) choisit de poser une combinaison de cartes
(singlette, paire, brelan ou les combinaisons de 5 cartes du Poker) et chaque joueur doit ensuite
surenchérir avec une combinaison du même nombre de cartes supérieure à la dernière jouée...
et c'est quand que mes cartes sont plus fortes que celles de l'autre qui a joué avant moi ? On
regarde d'abord la valeur des cartes jouées puis leur couleur (je vous apprends rien en disant
que 1

Eh eh ! Tu nous as parlé du 1 multicolore, mais c'est quoi les 3 autres cartes spéciales ? Et
c'est quand qu'on arrête de surenchérir ? Minute papillon, je peux pas répondre à trente millions
d'amis de questions en même temps alors tout doux ! Alors à la deuxième question, je réponds
quand plus personne ne peut jouer... quoi vous aviez pas compris qu'on pouvait passer ?!
C'était pas évident, je vous le concède. Donc quand vous ne pouvez ou ne voulez pas (par
stratégie) jouer, vous passez. Mais attention tout de même, si toute la table passe (même si
vous jouez pas sur une table), le dernier à avoir joué remporte le pli et rejoue la combinaison de
son choix. Et cela jusqu'à ce que quelqu'un (de la partie évidemment) ait joué sa dernière carte.
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Pour les 3 autres cartes spéciales, ce sont des cartes d'une extrême puissance : le dragon
rouge, meilleure carte en singlette, et les phœnix jaune et vert, meilleures cartes en paire.

Bon bah c'est bon, je peux jouer ? Pas tout à fait, je me dois de vous parler du Gang of Four,
parce que le jeu n'a pas ce nom par hasard. Un Gang of Four est la seule combinaison à quatre
cartes du jeu et est en fait un carré. Cependant cette combinaison est un joker qui se place
n'importe quand et qui coupe tout autre combinaison. En gros c'est ce qui casse tout dans la
confiance de celui qui mène avec son foutu dragon ou ses phœnix... mais le Gang of Four
(GoF) peut être vaincu par un GoF supérieur (toujours les mêmes règles) ou pire par un Gang
of Five, Gang of Six (c'est-à-dire les six cartes de même valeur) ou le légendaire Gang of
Seven, les six 1 et le 1 multicolore dans une même main (mais rêvez pas trop...). Maintenant
vous avez les bases pour jouer, mais jetez un coup d'œil sur le livret de règles disponible sur h
ttp://www.daysofwonder.com/gangoffour/fr
.

Et mais attends tout ce pavé pour les bases !? T'étonne pas Gaston, rappelle toi le début de
l'article, c'est un jeu fin, stratégique, blabla... donc c'est normal que ça prenne un peu de place,
mais rassure toi c'est simple à prendre en main.

En bilan, un petit avantages / désavantages classique :
Avantages : jeu très simple à prendre en main (si si je vous assure, ne vous laissez pas
impressionner par mon débit de parole) ; jeu tactique mais sans complication et aux
nombreuses possibilités ; un pédigrée chinois du jeu : le Choh Dai Di ; un jeu qui occupe bien
les soirées sans qu'on s'ennuie (normal on est trop imprégné à vouloir faire perdre ses
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adversaires

) ; une simplicité qui implique un prix modéré de 15 € et donne un accès aux
parties en ligne avec 4 essais (c'est déjà ça) et un bon de réduction de 10 € (youpi !).
Désavantages : nombre de joueurs trop limités (3 à 4), mais trop d'adversaires auraient réduit
votre très mince espoir de vous voir aligner 7 petits 1...

Finalement voila un jeu de cartes bien sympa que je connais depuis le collège (les midis
endiablés passés à se pourrir) et que j'ai perdu de vue avant de me rappeler de son existence...
foutues pertes de mémoire !
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