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Der letzte Panther
La dernière panthère
Un jeu de Doris Matthäus et Frank Nestel
Pour 3 à 8 joueurs, âgés de 10 ans ou plus (meilleur à 3)
Traduction : François Haffner

Présentation

Cours de jeu

Il s'agit d'un jeu de levées, mais il n'est pas
toujours opportun de gagner toutes les levées
car certaines cartes rapportent des points
négatifs. En outre, il y a une belle prime pour le
joueur qui remporte la dernière levée.
On joue avec les 60 cartes de « Mü & mehr »
(Doris & Frank) ou celles de « 4 in 1 » (Amigo /
Gigamic).

Tout d'abord tous les joueurs passent
simultanément 3 cartes (2 cartes si l’on est 6
joueurs ou plus), face cachée, à leur voisin de
gauche. Puis, en commençant par le joueur à
gauche du donneur, les cartes sont jouées
dans une série de levées. Il n'existe pas
d’atout, les joueurs doivent suivre la couleur
s’ils en ont ; la carte la plus forte de la couleur
demandée remporte la levée. Si deux cartes de
même valeur sont jouées dans une levée, la
première est considérée supérieure. Le joueur
qui a gagné la levée joue la première carte de
la levée suivante.

Préparation
À 3 joueurs on retire tous les "1" et "2".
À 7 ou 8 joueurs, on retire tous les « 2 », sauf
le 2 jaune.
À 4, 5 ou 6 joueurs, on utilise l’ensemble des
cartes.
Mélangez les cartes et distribuez-les en
nombre égal à tous les joueurs.

Marque
Une fois que toutes les levées ont été prises,
les points pour la manche sont notés. Les
points sont marqués comme ci-dessous.
 Gagner la dernière levée : + 50 points
 Chaque carte jaune ramassée : + 5 points
 Chaque carte rouge ramassée : – 10 points
 Chaque « 7 noir » ramassé : – 50 points
Le jeu continue, le joueur à gauche du dernier
donneur devient le nouveau donneur pour le
prochain tour, jusqu'à ce qu'un joueur atteigne
un score de – 200 ou moins.
Le joueur avec le score le plus positif gagne la
partie.

