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Mêlasse à Salem 
1 à 6 joueurs    /     10-30 min.     /     7 ans et +  

 

Principe : 
Les joueurs incarnent des apprenties sorcières de la forêt de Salem. Comme toute sorcière qui 

se respecte, elles doivent obtenir leur diplôme en passant l’examen du chaudron. Ce dernier 

consiste en une épreuve commune de transformation de mixtures en véritables potions. 

Chacun avec son talent  aidera à la réalisation de ces dernières. Mais ce n’est pas là que se 

trouve la difficulté. Jadis si tranquille, la forêt attire les curieux, le village commence à être de 

plus en plus soupçonneux, des accusations se lèvent, … Finir ou partir, tel sera le dilemme 

que devront résoudre nos apprenties sorcières.   

 

Matériel : 
53 cartes  dont : 

- 6 cartes Sorcière (noire, orange, verte, bleue, rouge, mauve) 

- 1 carte Grande Sorcière. 

- 15 cartes Mixture. 

- 31 cartes Forêt (25 Villageois, 2  Torche, 2 Chat noir, 1 Inquisiteur, 1 Chauve-souris). 

 
But : 
Totaliser 37 points de potions sans perdre de sorcière. 

 

Mise en place : 

Chaque  joueur reçoit une carte Sorcière. Alignez celles qui restent au centre de la table face 

visible. Un joueur  reçoit la carte Grande sorcière. Mélangez et placez en piles face cachée les 

cartes Mixture d’un côté, le cartes Forêt de l’autre. En solo, placez les 6 cartes Sorcière au 

centre de la table, la carte Grande sorcière au-dessus de la sorcière la plus à gauche. A 2 

joueurs, chaque joueur reçoit 2 cartes Sorcière. 

 

 

Exemple à 3 joueurs : Robert est la Chaudronnette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

MIXTURE 

               

FORÊT 

Jean-Philippe 

Robert 

Raoul 

Un jeu de Jean-Denis Oste     jeandenis_oste@hotmail.com 
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Déroulement : On révèle les deux premières cartes du dessus de la pile Mixture. Tous 

ensembles, les joueurs choisissent celle qu’ils vont réaliser. L’autre est placée sous la pile 

Mixture. En cas de désaccord, on procède à un vote. Chaque joueur a une voix. En cas 

d’égalité, on suit l’avis de la Grande Sorcière.  

 

Les cartes Mixtures livrent plusieurs indications :  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour réaliser cette potion, la sorcière bleue et la sorcière rouge vont devoir rester x cartes 

Forêt devant le chaudron  (ici 5). Concrètement, pour la sorcière dont la couleur est le plus en 

haut, ici : la sorcière rouge, on va révéler en posant en dessous de la carte sorcière la carte du 

dessus de la pile Forêt.  Plusieurs possibilités : 

 

 On révèle un Villageois. Attiré par le bruit, le villageois a observé et reconnu la 

sorcière… il accoure alors au village afin de prévenir tout le monde de sa découverte. 

Heureusement pour les sorcières, le village n’est pas du genre à s’emporter sur la base 

d’un seul témoin. Les cartes Villageois ont une valeur allant de 0 à 5, c’est leur 

crédibilité. A la fin de la mixture (cf. plus bas) on laisse la carte Villageois sous cette 

sorcière.  

 

 On révèle un Torche. Jusqu’à la fin de la Mixture, toutes les cartes Villageois en 

dessous de chaque sorcière concernée par la carte Mixture ont valeur augmentée de 

1. La Torche est défaussée à la fin de la mixture. 

 

 On révèle un Inquisiteur. Ennemi juré des sorcières, l’inquisiteur a le flair pour repérer 

les êtres magiques. Le tour suivant celui de l’apparition d’un Inquisiteur, aucun 

pouvoir magique ne pourra être utilisé (voir plus bas). L’Inquisiteur est défaussé à la 

fin de la mixture. 

 

 On révèle un Chat noir. Familier des sorcières, le chat noir a des pouvoirs 

insoupçonnés. On place cette carte au-dessus de la sorcière. A tout moment, on peut 

décider de défausser cette carte afin de récupérer le pouvoir magique de cette sorcière 

(c.à.d. de la détaper, voir plus bas). Le Chat noir est défaussé immédiatement après 

utilisation. 

 

 On révèle une Nuée de chauve-souris. Pris comme un mauvais présage, plus personne 

ne bouge dans la forêt. La carte mixture est réalisée immédiatement. La Nuée de 

chauve-souris est défaussée et  remise dans la boite immédiatement. 

 

 

Sorcières qui doivent 

concocter la potion       

(La bleue et la rouge) 

Temps de préparation de 

la potion (5 cartes Forêt) 

 

Points Potions gagnés si la 

potion est réalisée 

 

Sorcières qui pourront 

bénéficier de cette potion 

si elle est réalisée                       

(La bleue et la rouge) 

Au cas où il n’y aurait plus de cartes dans la pile Forêt prenez l’ensemble des cartes Forêt défaussées, 

mélangez-les et formez une nouvelle pile. 

Au cas où la pile de défausse serait vide aussi, tapez toutes les sorcières à l’exception de celles qui ont 

un chat noir (cf. plus bas) puis  mélangez toutes les cartes Forêt et placez-les en pile Forêt (face cachée). 
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Une fois la carte révélée, on regarde : 

 

1) La sorcière a-t-elle des soucis à se faire ? Quand la valeur totale des cartes Villageois en 

dessous d’elle atteint ou dépasse 10, elle doit prendre garde :   

 

 Si cette sorcière a encore des pouvoirs magiques, si elle est détapée, on la tape. 

Utilisant ses pouvoirs magiques, la sorcière sème la confusion dans l’esprit des 

villageois qui l’ont vue. Mais, elle n’est pas  tirée d’affaire pour autant.   

 

 Si cette sorcière n’avait plus de pouvoir magique, si elle était déjà tapée, elle est 

éliminée et la partie prend fin.  

 

 

 

 

 

 

2) La potion est-elle terminée ? C’est-à-dire, est-ce que cette carte est la dernière du nombre 

requis par la Mixture ? 

 

 La potion ne l’est pas ? Dès lors, l’ensemble des joueurs se concerte et ils 

décident si l’on doit continuer la mixture ou évacuer la forêt : 

 

 S’ils décident de continuer, ils doivent choisir si c’est la même sorcière 

qui continue la potion ou celle représentée par la couleur juste en-

dessous. Une fois arrivé à la sorcière « la plus en-dessous », on ne peut 

changer de sorcière. Dans les deux cas, la même où celle en-dessous, on  

prend la carte du dessus de la pile forêt. S’en suit le même procédé 

(vérifier : sorcière mixture ; choisir : continuer ou partir). 

 

 S’ils décident d’évacuer, on prend la carte Mixture qui était en jeu et on 

la place de côté face cachée (cette carte ne sera plus utilisée et est 

considérée comme perdue).  

 

 La potion est terminée ! On place alors cette carte Mixture (devenue carte 

Potion) face visible de côté. Tous les joueurs ont marqué autant de points que 

le nombre de cartes Forêt nécessaires à sa réalisation. 

 

En cas de désaccord, on procède à un vote. Chaque joueur a une voix. En cas d’égalité, on suit 

l’avis de la Grande Sorcière. 

 

Quand une mixture est réalisée, ou que les sorcières ont évacué la forêt, le joueur qui a la 

carte Grande Sorcière la donne à son voisin de droite. 

 

Pour les parties en solo, déplacez la carte Chaudronnette sur la sorcière à la droite de 

l’actuelle. Si la carte Grande Sorcière est sur la plus à droite, placez la carte Grande Sorcière 

sur celle la plus à gauche. 

 

 

 

Détapée Tapée 
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Pouvoirs magiques : 
Une fois par tour, après avoir choisi la carte Mixture, une seule sorcière peut effectuer un 

pouvoir magique. Lorsqu’une sorcière décide d’utiliser la magie, elle se tape (posée à la 

verticale). Une sorcière dont la carte est déjà tapée ne peut utiliser la magie. 

 

Il existe 2 types de pouvoirs :  

 

Pouvoir de sorcière : Peu importe sa couleur, la sorcière envoute et rend amnésique quelques 

villageois. C’est-à-dire, cette sorcière désigne une autre sorcière et en défausse l’ensemble 

des cartes Villageois. 

 

Pouvoir de la Chaudronnette : A la place de son pouvoir de simple sorcière, la Grande 

Sorcière (le joueur qui a la carte Grande Sorcière) prend en main toutes les cartes Villageois 

sous un maximum de 3 sorcières (il peut prendre celles de « sa » sorcière). Ensuite il repose, 

selon l’avis des joueurs, toutes les cartes Villageois sous 1 à 3 de ces  sorcières.   

 

Potions : 

Après avoir choisi une carte Mixture, avant d’utiliser éventuellement un pouvoir de sorcière,  

l’ensemble des joueurs peut décider d’utiliser une potion afin de rendre son pouvoir magique 

à une ou plusieurs sorcières. En tapant une carte  potion, chaque sorcière dont la couleur 

apparait sur cette potion se détape. Toutefois, la valeur de cette potion diminue du nombre de 

sorcières présentes sur la carte potion. En cas de désaccord procédez à un vote. Les potions ne 

sont pas soumises à l’Inquisiteur. 

 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

NB : Il existe une carte Mixture spéciale. Seule la Grande Sorcière 

(à deux joueurs, le joueur concerné choisit parmi « ses »sorcières) 

peut réaliser cette potion. Une fois devenue potion, elle peut être 

utilisée pour n’importe quelle sorcière.  

 

Fin de partie : 3 conditions de fin de partie : 

 
 Une sorcière est éliminée, les joueurs ont alors malheureusement perdu.  

 La pile Mixture est vide et les 37 points  ne sont pas atteints : c’est perdu.  

 A la fin d’un tour, le nombre total des points potions atteints ou dépasse 37 …  

Félicitation apprenties sorcières vous voilà diplômées ! 

 

Trop facile ? 

 
 Essayez d’y arriver en défaussant les potions utilisées à la place de les taper. 

 Jouez les pouvoir magiques et potions avant de révéler et choisir la carte Mixture. 

 Essayez d’y arriver en prenant comme limite de points Villageois : 9 points.  

 Essayez d’y arriver en prenant comme limite de points Villageois : 8 points.  

10 points  

10 – 3 = 7 points de potions 
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Exemple de tours de jeu : Partie solo. 

 

1
ère

 mixture : La carte Mixture choisie indique que la sorcière rouge, l’orange et la verte devront concocter cette 

potion dont la préparation dure 7 cartes Forêt. On tire la première carte : un villageois (4) qui est placé sous la 

sorcière rouge. Tout va bien, on continue. Ensuite, on décide de continuer avec la sorcière rouge. On tire un 

villageois (5) qui va sous la sorcière rouge. Tout va, bien mais ça commence à faire beaucoup, la valeur est de 

9. On décide de continuer mais en passant à la sorcière orange. On tire un villageois (0). Tout va bien on 

continue…. S’en suit un autre (2), on continue en tirant un (3). On décide alors de continuer mais avec la 

dernière sorcière possible, la verte. On commence par sortir un chat noir. Tout va bien, s’en suit un villageois 

(2). La potion est réalisée, on gagne 7 points de potions…plus que 30 !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
ème

 mixture : On choisit une nouvelle carte Mixture (on prend la plus petite des deux plus facile à réaliser). 

Elle indique que la sorcière rouge et la sorcière bleue vont concocter la potion dont la préparation dure 5 cartes 

Forêt. Avant de tirer la première carte Forêt, on va utiliser le pouvoir magique de la sorcière verte afin de 

défausser les cartes villageois sous la sorcière rouge. Elle est fortement suspectée (valeur = 9) et elle est la 

première à réaliser la potion. On aurait pu aussi utiliser le pouvoir de la Grande sorcière, bleue ici, mais vu 

qu’elle est impliquée dans une mixture facile à réaliser, il vaut mieux la garder détapée. De plus, il est 

préférable de défausser un 5 et un 4. Au cas où, on pourra utiliser le chat noir fin de détaper la sorcière verte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
               

MIXTURE 

               

FORÊT 
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