L'HISTOIRE DU MÖLKKY
Le jeu de lancer finlandais, le Mölkky, a été créé par la société Tuoterengas en 1996.
Le mot Mölkky a été inventé par les développeurs et n'a pas de sens réel. Il a
probablement été inspiré par le mot finlandais pölkky qui signifie "bloc de bois".
Le Mölkky est basé sur un jeu pratiqué pendant des siècles, appelé Kyykkä - aussi
connu sous le nom de Quilles Finlandaises ou Caréliennes. Il a d'abord été joué en
Carélie, une région qui s'étend sur une partie de la Russie et de la Finlande. Au
20eme siècle, un grand nombre de Caréliens a migré vers la Finlande pour échapper
à la guerre civile. Et bien leur en a pris d'amener le Kyykkä avec eux !
Les règles du jeu peuvent varier un peu, mais de
façon générale : les joueurs jettent un karttus
(un bâton ressemblant à une batte de baseball)
sur des kyykkäs (petites quilles cylindriques)
pour les faire sortir de leur propre carré de jeu.
L'équipe qui a besoin du moins de lancers gagne.
Traditionnellement, les vainqueurs montaient
sur le dos de l'équipe perdante !
La mise en place d’une partie de Kyykkä

Quelques scènes insolites de Kyykkä à l'époque…

Mölkky est une version "allégée" de Kyykkä. Vous n'êtes pas obligé de jeter un lourd
karttus, donc Mölkky convient aux plus petits comme aux plus grands. Même pour
les plus mollassons.

UN SUCCES MONDIAL

Mölkky - En bref
Jeu de lancer finlandais
Inventé en 1996 par la société Tuoterengas
Basé sur le jeu carélien de Kyykkä
Combinaison de compétences et de chance
Score par nombre de quilles renversées ou
par valeur lorsque vous n'en faites tomber
qu'une
La première équipe à atteindre exactement
50 points gagne

Tuoterengas fabrique le Mölkky depuis les
années 90. La production du jeu est très
respectueuse de l'environnement car la
société utilise l'excès de bois d'autres projets.
Il n'y a pas de produits chimiques nocifs. De
plus, le bois naturel provient de forêts
finlandaises à 100%. En 2015, le Mölkky a
même remporté le Green Toy of the Year
Award !

Alors que certaines entreprises vendent leur propre version de marque du jeu
(comme Finska ou Klop), la marque Mölkky appartient à Tuoterengas. Tactic Games
à l'autorisation de commercialiser à l'international.

Un jeu de Mölkky original et populaire...

Et une version fait-main en action.

Aujourd'hui, le Mölkky est joué dans le monde entier. Les
associations de Mölkky existent non seulement en Finlande, mais
aussi dans de nombreux autres pays comme la Slovaquie, la France
et le Japon. Il existe un Championnat du Monde de Mölkky (avec
environ 200 équipes participantes) et même un Championnat en
Australie !

Nous constatons donc que la force globale de Mölkky est importante. Les amateurs
de Mölkky s'efforcent de promouvoir le jeu à travers le monde. Aujourd'hui, vous
pouvez même rejoindre la "Noblesse du Mölkky" : c'est ainsi que l'association
internationale finlandaise de Mölkky reconnaît les contributions de chacun.
N'aimeriez-vous pas devenir un lord ou une lady du Mölkky ?
Pour commencer, vous aimeriez peut-être apprendre le jargon relatif au Mölkky...
Vocabulaire du Mölkky
Mölkätä
Mölkkääjä

déranger les autres joueurs
un joueur perturbateur

Mölkysti
Mökeltää
Möllöttää
Mölkähtää
Mölköttää

un joueur très doué
essayant de justifier vos mauvais lancers
se sentir bien / être d'humeur Mölkky
devenir accro au Mölkky
être indigné de votre défaite

Möllätä
Mölkvisti
Mökelöidä
Mölkkööri

se moquer de la mauvaise performance de quelqu'un
un joueur qui prend le jeu un peu trop au sérieux
être éliminé du jeu
un groupe de bruyants joueurs de Mölkky

Mölvätä
Mölvästi

jouer sans connaître toutes les subtilités du jeu
un joueur qui n'a pas encore acquis toute la finesse du jeu

