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BuntHerum
Reinhard Staupe
2 à 5 joueurs à partir de 6 ans - Durée : 20 minutes
Traduction française : François Haffner

Contenu
•
•
•
•

58 cartes
12 jetons rouges
1 plateau hexagonal
1 règle du jeu

Mise en place
Placer l’hexagone au centre de la table. Battre le jeu de cartes puis tirer six cartes : une pour chaque section de
l’hexagone, que l’on place comme les rayons d’une roue. Ces cartes forment le début de six rangées. Aucun objet ni
aucune couleur ne peut apparaître deux fois dans une série. Si c’est le cas lors de la pose initiale, remettre la carte sous
le paquet et tirer une nouvelle carte en remplacement.
Distribuer à chaque joueur un nombre de cartes faces cachées dépendant du nombre de joueurs :
•
2 joueurs : 13 cartes
•
3 joueurs : 9 cartes
•
4 joueurs : 7 cartes
•
5 joueurs : 6 cartes
Les joueurs gardent leurs cartes devant eux en un seul tas, sans avoir le droit de les regarder. Le reste des cartes forme
un paquet neutre à proximité du jeu.

Début du jeu
Le joueur le plus jeune commence. Il retourne la première carte du paquet neutre. Il le fait de telle sorte que tous
puissent prendre connaissance de la carte en même temps.
Les joueurs cherchent une rangée qui peut accueillir la carte, c’est à dire qui ne contient pas déjà ni l’objet ni la couleur.
Quand un joueur trouve une rangée adéquate, il annonce le numéro à haute voix.
Si la carte convient à la rangée annoncée, elle est ajoutée à cette rangée. Le joueur qui vient d’annoncer retourne la
carte du dessus de son propre tas pour commencer le tour suivant.
Si la carte ne convient pas à la rangée annoncée, le joueur prend un jeton rouge. Trois jetons éliminent définitivement un
joueur. La carte est placée sous le paquet neutre et une nouvelle carte est retournée pour attaquer le tour suivant.
Tous les tours se déroulent de la même façon. On retourne une carte du paquet neutre ou du tas d’un joueur selon le
cas, puis les joueurs essayent d’annoncer le plus vite possible un numéro de rangée convenable. Il est bien sûr possible
qu’une carte convienne à plusieurs rangées. Seule la rangée dont le numéro est annoncé en premier compte.

Passe pas
Il est possible qu’une carte ne puisse être placée dans aucune rangée. Le premier joueur qui s’en aperçoit déclare
« Passe pas ! ». Il prendra la carte suivante sur le dessus de s on tas et la carte défectueuse est placée sous le paquet
neutre.
Si un joueur annonce une rangée pour une carte qui ne passe nulle part, ou s’il annonce « passe pas ! » alors que la
carte peut être placée sur une rangée, il est pénalisé comme pour une annonce incorrecte : il reçoit un jeton, et si c’est
son troisième il est éliminé.

Egalité
Si deux joueurs ou plus annoncent en même temps, ils jouent entre eux un jeu décisif. La carte est placée sous le
paquet neutre et la carte du dessus de ce même paquet neutre est retournée. Seuls les joueurs à départager
concourent. S’ils sont à nouveau à égalité, on répète le processus aussi longtemps que nécessaire.

Fin du jeu
Dès qu’un joueur retourne la dernière carte de son tas, il a gagné la partie. La dernière carte n’est pas jouée.
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