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Les cartes du jeu:
Le jeu comporte:

1 carte amulette
35 cartes «incantation» sur lesquelles est inscrite une 
syllabe, avec 5 couleurs de carte possibles.
15 cartes « spéciales »: 

5 cartes 

«  syllabe double »:
Elles se placent au-dessus d' une syllabe qui devra être 
prononcée deux fois.

5 cartes:

      « inversion de syllabe »:
 Elles se placent au-dessus et au milieu entre deux 
syllabes. Les syllabes doivent se prononcer comme si 
elles avaient permuté de place. Une syllabe ne peut 
pas permuter avec plus d' une autre syllabe.

5 cartes

     « changement de sens »
 Elles se placent alignées avec les cartes syllabes.
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Pour 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans

Sur une île volcanique des mers du sud, le volcan 
gronde et menace de se réveiller...
Le Conseil des sorciers se réunit pour prononcer l' 
incantation qui empêchera l' éruption.

L' incantation est élaborée par le Grand Sorcier à partir 
du nom de deux des volcans les plus dangereux du 
globe : le Krakatoa et le Pinatubo...

But du jeu :
Les joueurs du Conseil doivent prononcer le mot défini 
à chaque tour de jeu et marquer le maximum de points 
avant la fin de la partie. S' ils échouent le volcan gagne 
et l' éruption dévastatrice se produit.

Durée de la partie :
La partie se joue en 10 minutes de façon coopérative, 
sous le contrôle du Grand Sorcier.
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Les cartes « changement de sens » obligent à 
prononcer le mot en commençant par la syllabe de 
droite jusqu'à la syllabe de gauche. On ne lit pas les 
lettres à l' envers, c'est juste l' ordre des syllabes qui 
est inversé.

Une incantation ne peut comporter plus de 5 
cartes spéciales en même temps.

Préparation :
Le premier joueur qui dit « Grand Sorcier » est le Grand 
Sorcier pour le premier tour de jeu.
Il bat les cartes et fait une pile, face cachée.
Il pioche et retourne les cartes une par une jusqu' à 
avoir quatre cartes avec une syllabe devant lui.

 Puis le Grand Sorcier complète l' incantation 
en disposant les cartes spéciales, s'il en a pioché, qui 
peuvent modifier le mot. Personne ne doit le prononcer 
avant que le Conseil ne l' ait reconstitué.

Le reste du jeu est battu et distribué aux autres joueurs 
qui forment le Conseil, ils en font une pile, face cachée.

Le décompte des 10 minutes commence.

3/8 La partie :
Les joueurs doivent d' abord reconstituer avec leurs 
cartes le mot à prononcer, et donc les mêmes syllabes, 
avec la même répartition de couleurs. 

Exemple d' incantation établie par le Grand Sorcier:

Les joueurs doivent retrouver les mêmes syllabes, avec 
une paire d'une couleur et deux autres isolées. Cela 
peut être par exemple 2 rouges, 1 verte et 1 jaune.

L' incantation se lit en changeant PI et NA, donc :NAPI.
Il faut doubler TU donc :NAPITUTU.
Ensuite BO donc :NAPITUTUBO.
Mais il faut la dire à l' envers!
Pour calmer le volcan il faudra dire: BOTUTUPINA !
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BOPI NA TU
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KRAKATOA
Le réveil du volcan

Un jeu de Patrice Leroux



8/8Incantations majeures:
Lorsque le Conseil maîtrise les incantations de degré 4 
(c'est-à-dire 4 syllabes de base), il peut tenter celles qui 
sont plus difficiles :

Incantations de degré 5, avec 5 syllabes, puis 
degré 6 avec 6 syllabes etc...

Incantations spéciales +1 : on joue avec 6 
cartes spéciales, spéciales +2 (7 cartes spéciales) 
etc...

Incantations des couleurs: les joueurs doivent
retrouver exactement les mêmes couleurs que celles 
de l' incantation de base.

… On raconte que sur certaines îles volcaniques les 
Conseils de sorciers utilisent les cartes spéciales de 
façon non conventionnelle, ou créent leurs 
incantations à risque personnelles, que parfois un 
sorcier usurpe la place du Grand Sorcier ...

Tous les joueurs retournent en même temps la 
première carte de leur pile. Dès qu' un joueur obtient 
une carte qui convient il la place sous la carte 
incantation correspondante. Si c' est une carte 
spéciale, celle-ci est confiée au Grand Sorcier qui la 
place où il le souhaite pour modifier l' incantation de 
départ (avec un maximum de 5 cartes spéciales).

Lorsque le mot est reconstitué, avec les couleurs qui 
conviennent, les joueurs doivent tenter de le prononcer.

Pour cela, le premier joueur qui pense savoir prononcer 
l' incantation saisi la carte amulette et annonce le mot à 
voix haute, sans pause entre les syllabes.

Il tend l' amulette aux autres joueurs , et ceux qui 
veulent participer la touchent en même temps et 
prononcent ensemble le même mot, ou bien un mot 
différent s' ils pensent que le joueur s' est trompé.

Le tour de jeu prend alors fin, et le Grand Sorcier vérifie 
si les joueurs ont prononcé de façon correcte l' 
incantation. Il attribue les points de victoire au Conseil.

5/8 Décompte des points :
Le Grand Sorcier attribue les points au Conseil:
2 points si le premier joueur a bien répondu
1 point par joueur suivant qui a bien répondu.
On fait le total des points du tour de jeu, et le joueur 
situé à gauche du Grand Sorcier devient Grand Sorcier 
pour le tour suivant.

Condition de victoire :
C' est le Conseil tout entier qui gagne si les 

joueurs réussissent à empêcher l' éruption.

Le nombre de points de victoire à obtenir est égal au 
nombre de joueurs (y compris le Grand Sorcier), 
multiplié par le nombre de syllabes de l' incantation.
Exemple: pour une partie avec 5 joueurs et 4 cartes, il 
faut obtenir 5x4 = 20 points avant la fin de la partie. 

La durée de la partie est surveillée par le Grand Sorcier
comme il le souhaite : sablier, minuteur, montre, 
smartphone... ( NON fournis avec le jeu !) 
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Incantations à risque:
Lorsque les incantations mentionnent le nom de 
certains volcans, des conditions particulières s' 
appliquent :

KRAKATOA: 
Si le nom de ce terrible volcan d' Indonésie est 
prononcé, les joueurs doivent marquer 5 points de plus 
pour réussir à éviter l' éruption.

PINATUBO: 
Si le nom de ce dangereux volcan des Phillipines est 
prononcé, les joueurs prononcent l' incantation avec 
une syllabe de plus au tour suivant.

PIPIKAKA: 
Si le nom de ce volcan imaginaire mais très redouté est 
prononcé, le Conseil gagne 2 points de plus ou bien 
prononce l' incantation avec une syllabe de moins au 
tour suivant (au choix des joueurs).
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