
Il faut en premier lieu construire la « muraille » avec les 144 tuiles du jeu. Puis ouvrir

une brèche à partir de laquelle chaque joueur reçoit 13 tuiles. Chaque joueur, à son

tour, prend une tuile, l'incorpore à sa main puis choisit une tuile à écarter. Le but du

jeu, pour faire mah-jong, est de rassembler des tuiles identiques ou consécutives, à

raison de quatre groupes de trois ou quatre tuiles, ainsi que d'une paire.

Mur, brèche, tuile, caractère, bambou, sapèque, vent, dragon, fleur, saison, chow,

pong, kong, hu. Quel lien relie tous ces mots ? Il s’agit du jeu de mah-jong très

populaire en Asie.

Le mah-jong, d'origine chinoise, se joue à quatre joueurs (éventuellement trois), avec

des pièces appelées tuiles. Associant tactique, stratégie, sens de l’observation, calcul

et psychologie, ainsi qu'une part plus ou moins importante de chance, le mah-jong peut

aussi être un jeu d'argent très populaire en Asie orientale. A tel point que jouer au mah-

jong avait été interdit dans la Chine communiste de Mao Zedong. Depuis la fin de cette

époque il est courant d’entendre au fin fond d’une boutique, sur les trottoirs des villes

ou dans les parcs le claquement des tuiles de mah-jong rejetées par les joueurs.
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Le déroulement du jeu est très simple et

varie peu quelque soit l’endroit où on le

pratique. Mais les règles, c’est à dire les

combinaisons de 14 tuiles autorisées et

leur valeur, sont très variables. Immense

avantage : pas besoin de longues

années de pratique pour s’adonner à ce

jeu. Les principes de base s’acquièrent

tout de suite.

Se retrouver autour d’une table de

mah-jong, quoi de plus convivial !

Manipuler les tuiles (à l'origine en

bambou et os ou ivoire, en résine de

nos jours) apporte une sensation

très agréable au toucher. Elaborer

une stratégie est stimulant pour

l’esprit. Et si la chance nous sourit,

on pourra annoncer fièrement « Mah-

jong ! ».
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Au Vésinet, nous avons choisi de jouer selon les règles du mah-jong international qui se

pratique en compétition. Nous y avons ajouté quelques combinaisons de notre cru, au

nom évocateur, pour rendre le jeu encore plus attractif : « les trois philosophes », « le

bourgeon de pommier », « le lever de soleil », « le rubis impérial », « la Cité Interdite »,

« le piège à dragons », etc.

Mah-jong "la grande suite pure"


