VARIANTE SOLO
proposée par Hojyn (sur tric trac)

Bon je suis un peu à fond sur Meli-Cado en ce moment, du coup je propose encore une variante (très librement
inspirée de Jarnac), pour jouer en solo cette fois-ci. Je ne sais pas pourquoi, ce jeu m'inspire !
Mélangez le deck et piochez 7 cartes pour former votre main de départ.
Formez un mot d'au moins 3 lettres puis piochez une carte.
Ensuite, vous pouvez à chaque coup ajouter une ou plusieurs lettres pour former un nouveau mot. Vous
pouvez déplacer les cartes avant de poser vos lettres, insérer vos lettres entre deux cartes et recouvrir
autant de cartes que vous le souhaitez. Après chaque mot ainsi formé, piochez une carte.
Continuez ainsi jusqu'à obtenir un mot de 7 lettres. A partir de ce moment, vous pouvez soit continuer
de "travailler" sur ce mot, soit "valider" le mot et commencer un nouveau mot de 3 lettres minimum.
Vous ne pouvez plus revenir sur un mot validé.
A tout moment, vous pouvez défausser une carte pour en piocher 3, à condition qu'il reste au minimum
3 cartes dans la pioche.
A tout moment, si vous avez plus de 7 cartes en main, défaussez des cartes pour n'en conserver que
7.
Au lieu de poser une lettre, vous pouvez faire un MELI avec les lettres déjà posées (CAS devient SAC,
par exemple). Si vous faites cela, retirez de la partie la première carte de la pioche OU, si la pioche est
vide, une carte de votre main -- mettez-la de côté, elle ne servira plus.
Vous pouvez aussi faire un CADO, comme dans le jeu d'origine. Dans ce cas, retirez la pile de cartes de
la partie, comme pour un MELI.

FIN DE PARTIE
La partie prend fin quand la pioche est vide et que vous ne parvenez plus à former de nouveau mot. A
ce moment, calculez votre score.
CALCUL DU SCORE
Score = (Nombre de mots formés) x (Nombre de cartes dans la défausse & dans la main)
Exemple : Je termine la partie avec 6 mots formés, 2 cartes en main et 21 cartes dans la défausse,
mon score est donc de 6 x 23 = 138.
Remarque : les cartes retirées de la partie via les MELI ou les CADO ne sont pas comptabilisées.
L'objectif est d'obtenir le score le plus bas possible. D'après mes quelques parties, un score
inférieur à 100, ça semble déjà pas mal... mais je ne suis pas un expert des jeux de lettres, loin de là.
OPTIONS
- Niveau difficile : Retirez les Jokers du deck.
- Niveau expert : Pour le calcul final, les cartes W, X, Y, Z et K comptent comme 3 cartes.
- Niveau hardcore : Il faut former des mots de 8 lettres pour avoir le droit de commencer un nouveau mot.
- Niveau cauchemar : Jouez avec les règles relatives aux cartes de couleur (rouge/vert) de Meli-Cado.

