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Vous venez de trouver une règle qui vous est bien utile (elle se trouve à la
page suivante). Parfois, vous allez pouvoir évaluer un jeu avant de vous le
procurer. Parfois, vous allez faire revivre un jeu qui s’endormait sous la
poussière ou que vous avez dégotté sur un troc.
Cette règle n’est pas arrivée sur Internet par hasard. Elle a été
sauvegardée par un collectionneur de jeux de société qui tente, depuis 1998,
de partager sa passion sur son site.
Si vous appréciez de trouver cette règle sur un site gratuit, et souhaitez
encourager cette initiative, vous pouvez marquer votre reconnaissance de
différentes manières :

en m’envoyant un petit courrier qui fait toujours plaisir ;

en m’envoyant une règle qui manque à un jeu de ma collection ;

en m’offrant un jeu absent de ma collection ;

en faisant un don, même minime.
Vous trouverez mes coordonnées ainsi qu’un lien Paypal sur la page contact de
mon site : http://jeuxsoc.fr/contact
François Haffner
Nouveau ! Découvrez ou retrouvez des milliers de jeux :

L'Escale à jeux est un gîte ludique, réunissant un hébergement pour 6 à 12
personnes et une impressionnante ludothèque de plus de 7 000 jeux
de société (ceux de la collection
).
Chantal et François vous accueillent à Sologny (Saône-et-Loire), au cœur
du Val Lamartinien, entre Mâcon et Cluny. Le gîte est composé de trois
chambres (3, 4 et 5 lits), d'une pièce de vie, de sanitaires et... de la
ludothèque. Au total, 260 m² pour jouer, ripailler et dormir.
Vous pouvez louer l'Escale à jeux pour un week-end, une semaine, ou plus.
Renseignements et réservations : http://escaleajeux.fr
Vous pouvez aussi appeler Chantal ou François au 09 72 30 41 42

Le MONDE SAUVAGE
SPUREN im BUSCH
INFOFEU SCHMIDT
Type : enquête et astuce
Nombre de joueurs : 2 à 4
Age : de 10 à 88 ans
Durée : 30 à 50 minutes
Auteur : Wolfgang Kramer
Tactique ○○●○○ Hasard

L’AFRIQUE,
depuis toujours, exerce par sa diversité une véritable fascination. Mais le danger grandit de
voir disparaître de plus en plus d’espèces animales, sous l’influence de la civilisation moderne
et de l’exploitation inconséquente de la nature. Les animaux sont pourchassés et tués sans
mesure, pour le plaisir ou pour l’argent. On tue les éléphants pour leur ivoire, les rhinocéros
pour leur corne, les lions pour en faire des trophées, les crocodiles pour leur peau, les léopards
pour leur fourrure et les oiseaux exotiques pour leurs plumes multicolores. Vous rencontrerez,
au cours du jeu, la plupart de ces animaux en voie de disparition sur le continent africain.
Vous trouverez, à la fin des règles du jeu, une notice sur chacun d’eux.

MATERIEL
1 plateau de jeu
4 figurines en 4 couleurs
72 cartes Trace
1 bloc d’enquête
4 écrans en 4 couleurs
4 crayons
3 cartes Réponse8 Jetons Question
1 dé spécial

POINT DE DÉPART
Une bande de 12 braconniers est dépistée à Casablanca. Avant qu’on ait pu les appréhender,
ils réussissent à disparaître dans les montagnes du Rif et de l’Atlas (région 1 du plateau de
jeu). Leurs traces mènent ensuite vers le sud et l’est de l’Afrique.
Vous allez jouer le rôle d’un protecteur des animaux, qui parcourt l’Afrique sur la piste des
braconniers pour retrouver leur refuge et essayer de les arrêter.

BUT DU JEU
Au cours de la partie, les joueurs déplacent leur figurine des régions 1 à 36 –
où ils rencontrent des animaux rares – en ramassant des cartes Trace qui leur
indiquent dans quelle direction mènent les traces des 12 braconniers. Chaque
joueur reporte les traces sur sa feuille d’enquête. A chaque partie, il n’existe
qu’une seule piste qui relie la région 1 à l’un des refuges (régions A à K).
Le but du jeu consiste à découvrir cette piste et le refuge des braconniers qui est au bout.
Celui qui le trouve, ou croit l’avoir trouvé, peut y arrêter des braconniers. Le joueur qui arrête
le plus de braconniers dans leur véritable refuge gagne la partie.

PREPARATION
•

Chaque joueur prend l figurine et l’écran de la même couleur, 1 crayon, l feuille d’enquête
et 2 Jetons Question.
•

Il installe l’écran devant lui pour cacher sa feuille
d’enquête, et pose ses jetons Question de l’autre coté de
l’écran. La face intérieure de l’écran porte le déroulement
d’un tour de jeu.

•

Mélangez bien les cartes Trace. Chaque joueur en prend 3 sans regarder ce qui est au dos
(flèche), et les pose l’une à côté de l’autre, image visible, devant l’écran. Les cartes
restantes sont réparties en trois piles, image apparente, sur les trois cases rondes bleu clair
du plateau de jeu. Les trois pi1es ne sont pas obligées d’être de la même hauteur.

•

Les 3 cartes Réponse sont placées sur 1a case rectangulaire bleu
clair du plateau.

LE JEU
Avant de commencer, examinons le matériel :

LE PLATEAU DE JEU
Le plateau représente 36 régions (Animaux numérotés de 1 à 36), dont sont originaires 36
animaux, et 10 refuges (Régions portant les lettres A à K). Les braconniers se cachent dans
l’un de ces refuges. Il appartient aux joueurs de trouver lequel au cours de la partie.

LES CARTES TRACE
11 y a deux cartes Trace qui correspondent à chacune des 36 régions : chaque paire représente
le même animal. Mais leur dos est différent. Au cours de la partie, si l’une des deux cartes est
posée sur le plateau, l’autre sera sortie du jeu. Le dos de la carte Trace (la flèche) est secret. Il
ne doit être vu que par le joueur dont la figurine explore la région sur laquelle se trouve la
carte. La flèche indique dans quelle direction la trace conduit à partir de cette région. Deux
possibilités : ou bien la trace conduit à droite, c’est à dire vers l’est (flèche rouge), ou bien
vers le bas, c’est à dire le sud (flèche bleue).
Exemple : L’une des deux cartes de la même paire peut se trouver sur la région
"18". Les deux cartes de la paire représentent la même image, un lion, et portent
le numéro 18. mais les deux dos sont différents et offrent deux possibilité :

la trace mène de la région "18" à la région "24"

la trace mène de la région "18" au refuge "I"

LA FEUILLE D’ENQUETE
La feuille d’enquête représente les 36 réglons (numéros 1 à 36), les 10 refuges (A à K), et,
tout en bas, les 12 braconniers répartis en 6 groupes. Vous y porterez toutes les traces que
vous découvrirez.

36 régions
10 refuges
12 braconniers

Reprenons l’exemple : le joueur trace un trait ou une flèche de la région 18 à la région 24 sur
sa feuille d’enquête pour matérialiser l’indication 18 ► 24 de la carte Trace.
Le but de chaque protecteur des animaux consiste à trouver le refuge des braconniers. Il y a
une piste, différente à chaque partie, qui mène de la région 1 jusqu’à l’un des refuges A à K.
les braconniers se cachent dans l’un de ces refuges.
Quand à savoir combien de braconniers vous allez arrêter dans leur refuge véritable avant la
fin de la partie, tout dépend de votre tactique et du hasard.

ET MAINTENANT ON Y VA !
On commence tous en même temps. Chaque joueur prend l’une de ses trois cartes Trace et la
dépose sur la région correspondante du plateau (l’animal et le numéro doivent être
identiques). Puis il pose sa figurine sur cette région. Il complète ensuite ses cartes à trois.
C’est seulement maintenant que chaque joueur regarde, sans la montrer, la carte Trace près de
laquelle il se tient. Il reporte, en secret, cette trace sur sa feuille d’enquête.

SUR LA PISTE DES BRACONNIERS
Après le tour de départ, on joue à tour de rôle, dans le sens des aiguilles d’une montre. C’est
le plus fin limier qui commence. A votre tour de jouer, vous allez effectuer pluisieurs
opérations l’une après l’autre :
1. Posez l’une de vos cartes Trace sur le plateau de jeu.
2. Complétez à trois vos cartes Trace.
3. Jetez le dé et déplacez votre figurine dans la direction que vous choisissez.
4. Si vous vous arrêtez sur une région où se trouve une carte Trace, examinez
discrètement le dos de cette carte et reportez la trace dans votre feuille d’enquête.
5. Si vous vous posez sur une région déjà occupée par un autre joueur, vous pouvez lui
poser une question…
6. Vous pouvez procéder à une arrestation si vous voulez.

1. POSER UNE CARTE TRACE SUR LE PLATEAU
A votre tour de jouer, déposez toujours en premier lieu une de vos
cartes Trace – sans regarder le dos de la carte – sur la région
correspondante du plateau de jeu, que la région soit occupée ou non
par un autre joueur.
On ne peut jamais poser une carte Trace sur une autre carte déjà en
place sur le plateau.
Comme il y a deux cartes par région, les joueurs possèdent bientôt des cartes qu’ils ne
peuvent pas poser. Juste avant de jouer, éliminez ces cartes inutiles en les rangeant dans la
boîte, sans regarder ni faire voir la flèche qui est au dos. Complétez vos cartes Trace à trois
(tant qu’il en reste).

2. COMPLETER A TROIS SES CARTES TRACE
Après avoir déposé une carte Trace sur le plateau, complétez à trois vos cartes en main. Il
suffit de prendre la carte du haut à la pile la plus proche et de la poser sans la faire voir, image
visible, devant son écran. Lorsque la première pile est épuisée, on prend les cartes à la
deuxième, puis à la troisième pile : on ne choisit pas la pile.
Si la carte qu’on vient de tirer se trouve déjà sur le plateau de jeu, on la met de coté, flèche
cachée, et on prend la suivante. Quand toutes les cartes sont ramassées, on nepeut plus
remplacer les cartes Trace utilisées.

3. JETER LE DE ET SE DEPLACER
Le dé porte les chiffres 1, 2 et 3. les joueurs
déplacent leur figurine de case en case en fonction
du chiffre obtenu, pour autant que les cases soient
reliées par une trace. La direction du déplacement
est libre. On peut aussi se déplacer de moins de
cases que le chiffre du dé, et même rester sur place.
Exemple : Un joueur se trouve sur la région "19" et
fait 3 au dé. Il se déplace en "20", de là dans la
région "26" et enfin se pose dans la région "27".

4. EXAMINER LES TRACES ET LES REPORTER SUR SA
FEUILLE D’ENQUETE
En se posant dans une région sur laquelle se trouve une carte Trace, le joueur prend cette
carte, la regarde en secret et la remet à sa place sans que les autres puissent en voir le dos. La
trace qui figure sur le dos de la carte est reportée sur sa feuille d’enquête.
Exemple : La Trace de 1a carte posée sur la région "24" mène au
refuge "H". Le joueur dessine une flèche de "24" en "H" sur sa
feuille d’enquête. Cela ne veut pas dire que les braconniers se
cachent dans le refuge "H", car i1 n’est pas vérifié que cette trace
est bien reliée à la piste qui part de "1" ! Mais "H" représente
une cachette possible.

Attention : il n’y a qu’une seule trace au départ d’une région, vers l’est
(flèche rouge) ou vers le sud (flèche bleue).

Par conséquent, si la flèche mène de "24" à "30", les braconniers ne peuvent en aucun cas se
cacher dans le refuge "H".
Indice :
Un joueur doit essayer de se poser dans des régions où se trouvent des cartes Trace qu’il n’a
pas encore examinées. Il sélectionnera les régions qu’il croit être sur 1a piste qui va de la
région "1" jusqu’à un refuge : il n’existe qu’une seule piste continue ! Trouver au plus vite
cette piste pour arriver au refuge dans lequel se cachent les braconniers, tel est le but de
chaque joueur.

Exemple : une piste continue mène de la région "1" au refuge
"D". Les braconniers se cachent donc dans le refuge "D". Toutes
les arrestations faites en "D" seront donc fructueuses.

5. INTERROGER LES AUTRES JOUEURS
En vous posant dans une région déjà occupée par un ou plusieurs autres joueurs, vous pouvez
(ce n’est pas obligatoire) poser une question à l’un d’eux et examiner la carte Trace qui s’y
trouve éventuellement. La question porte toujours sur la piste qui mène à une région donnée.
Ainsi, par exemple, "dans quelle région mène la piste après la région "1" ?"
Le joueur interrogé doit répondre secrètement la vérité ; à l’aide des trois cartes Réponse qu’il
ramasse sur le plateau de jeu, il va indiquer la piste tracée sur sa feuille d’enquête.
Le joueur a trois réponses possib1es :
II ne s’est pas encore posé dans la région demandée (par exemple "1"). Il répond
en donnant discrètement à son interrogateur la carte avec le point
d’interrogation.
Selon sa feuille d’enquête, la piste va vers le sud (1 ► 7). Il donne discrètement
la carte Réponse avec la flèche bleue.

Si la piste mène vers l’est (1 ► 2), il donne discrètement à son interrogateur la
carte Réponse qui porte la flèche rouge.

L’interrogateur regarde la carte Réponse, reporte le cas échéant une nouvelle flèche sur sa
feuille d’enquête, et rend la carte Réponse – sans la faire voir au joueur interrogé. Les trois
cartes Réponse sont reposées, face cachée, sur le plateau.
L’interrogateur remet un jeton Question au joueur interrogé.
Le joueur qui ne possède plus de jetons Question n’a plus le droit d’interroger un autre joueur
jusqu’au moment où, interrogé à son tour, il récupère un jeton Question.
Attention : qu’on décide ou non d’interroger un autre joueur, on peut toujours examiner la
carte Trace qui se trouve sur la région où l’on s’est posé.

6. PROCEDER A UNE ARRESTATION
Conseil : au début de la partie, on n’a pas encore assez de flèches sur sa feuille d’enquête
pour tenter avec succès une arrestation. Mais il ne faut pas attendre trop longtemps non
plus : dès que vous soupçonnez, même vaguement, les braconniers de s’être cachés dans tel
refuge, n’hésitez pas à essayer de les arrêter.
Pour procéder à une arrestation, il suffit de dire à haute voix, à la fin de son tour de jeu :
Arrestation ! Vous rayez, en bas de votre feuille d’enquête l’une des 6 cases avec des
personnages, et inscrivez le nombre de personnages dans le refuge présumé.
Exemple : un joueur procède à une arrestation. Il pense que les
braconniers sont cachés dans le refuge "H". Mais comme il n’en est
pas tout à fait sûr, il commence par rayer l’une des deux cases qui ne
contiennent qu’un seul personnage. Il inscrit le chiffre "1" dans le
refuge "H". Un seul braconnier a été arrêté dans le refuge "H".

Les cases à deux personnages permettent d’inscrire le chiffre "2", et celles à trois
personnages, le chiffre "3".
On ne peut procéder qu’à une arrestation par tour de jeu. La région où se trouve la figurine du
joueur n’a aucune importance lors d’une arrestation. Un joueur a le droit de faire 6
arrestations au maximum (il n’y a que 6 cases avec des personnages). Lors de chaque
arrestation, on peut choisir un autre refuge. Si la première arrestation d’un joueur a eu lieu
dans le refuge "H", la suivante pourra se passer en "G" ou en "C" ou à nouveau en "H". Un
refuge de la feuille d’enquête comporte autant de chiffres que d’arrestations opérées dans ce
refuge.
Exemple : trois arrestations ont eu lieu dans le refuge "H" : deux fois 1
personne, une fois 3 personnes.

Attention : une fois que l’arrestation est inscrite dans la feuille d’enquête, on ne peut plus la
modifier.

FAUSSES PISTES
Au cours de la partie, on trouve de plus en plus de traces. Certaines correspondent à la voie
suivie par les braconniers. D’autres sont de fausses pistes. Toutes les traces (qui ne suivent
pas une ligne ininterrompue de la région "1" jusqu’à un refuge sont de fausses pistes.

Feuille d’enquête d’un joueur en fin de partie
Exemple : la feuille d’enquête montre une piste ininterrompue de la
région "1" jusqu’au refuge "I". Au cours de ses recherches, le joueur
a découvert des traces qui ne correspondent pas au chemin suivi par
les 12 braconniers et ne recouvrent pas leur vraie piste: ce sont les
fausses pistes. Vous en voyez un exemple entre "3" et "12" ou encore
de "29"à "F", de "13" à "C" et de "14"à "28". Aucune de ces fausses
pistes ne forme une voie continue de la région "1" jusqu’à un refuge.
Ces pistes là ne peuvent pas avoir été tracées par les braconniers
recherchés.

FIN DE LA PARTIE
Le jeu prend fin dès qu’un joueur est arrivé à dessiner sur sa feuille d’enquête une piste
continue de la région "1" jusqu’à un refuge. A la fin de son tour de jeu il annonce "terminé !".
Même après avoir trouvé la piste continue, on peut poursuivre le jeu normalement afin de
procéder à de nouvelles arrestations au tour suivant. Pour gagner, il faut en effet arrêter plus
de braconniers que les autres, après avoir trouvé leur véritable refuge. Le joueur qui termine le
jeu doit montrer sa feuille d’enquête. Les autres joueurs vérifient que sa piste est bien
continue. S’il s’est trompé, il est éliminé. Les autres continuent le jeu sans lui.
Même s’il n’a fait aucune erreur, on retourne toutes les cartes Trace qui dessinent sa piste
continue sur le plateau de jeu, pour un dernier contrôle.

Tous les joueurs enlèvent l’écran qui masquait leur feuille d’enquête, pour montrer combien
de braconniers ils ont arrêtés, et dans quel refuge. Le joueur qui a arrêté le plus de braconniers
dans le bon refuge gagne la partie. Ce n’est donc pas nécessairement le joueur qui termine la
partie le gagnant.

REGLES POUR LES JOUEURS
EXPERIMENTES
1. SANS DE
On joue sans jeter le dé. A votre tour, choisissez de 0 à 3 cases pour déplacer votre figurine.

2. PAR DEDUCTION
Le jeu se déroule avec exactement les mêmes règles. Mais il n’est plus indispensable de tracer
une piste continue de la région "1" jusqu’à un refuge pour terminer le jeu.
Quiconque pense avoir trouvé la cachette des braconniers, par déduction ou par intuition, et
en a arrêté au moins trois, peut mettre fin à la partie.
Sans que les autres joueurs regardent, il vérifie si son hypothèse est juste en retournant les
cartes Trace à partir de la région "1" sur la piste continue qui mène au vrai refuge. S’il y a
arrêté moins de 3 braconniers, il est éliminé et les autres joueurs continuent la partie entre
eux. Mais s’il en a arrêté 3 ou plus dans leur cachette, le jeu prend fin.
Exemple : la feuille d’enquête donne la solution, c’est à dire "G".
Le joueur n’a plus à explorer les régions 1, 2, 7, 8 : à partir de la
région "1", il aboutit au refuge G, et c’est ce qui compte. Il peut
donc mettre fin au jeu s’il a arrêté suffisamment de braconniers
en "G".

Exemple : voici la piste qui se dessine sur la feuille d’enquête
d’un joueur. Quelles régions devrait-il explorer pour trouver le
refuge ? Une seule, la région "29". Si la piste mène en "30", le
refuge recherché est "E". Si elle mène à "35", c’est "D" le refuge
où se sont cachés les braconniers.

LE JEU EN BREF
BUT DU JEU
Arrêter le plus possible de braconniers dans leur cachette.

PREPARATION
Chaque joueur prend : 1 pion et 1écran de la même couleur, 1 crayon, 1 feuille d’enquête et 2
jetons Question.
Cartes Trace – image de l’animal visible – à mélanger. Chacun en reçoit 3, dont il ne doit pas
regarder le dos. Les cartes restantes sont empilées sur les 3 emplacements ronds et bleu clair,
image vers le haut.
Posez les 3 cartes Réponse sur l’emplacement rectangulaire bleu clair.

LE JEU
Premier tour de jeu : posez tous ensemble une de vos cartes Trace sur la case correspondante
du plateau menez votre pion dessus, regardez le dos (flèche) de la carte Trace et reportez la
trace sur votre feuille d’enquête. Après le premier tour, chacun joue à tour de rôle en
effectuant successivement 6 opérations :
1. Poser une de ses cartes Trace sur le plateau. (Il y a 2 cartes par région. Lorsque l’une
d’elles est posée sur le plateau, l’autre est sortie du jeu).
2. Compléter ses cartes Trace à trois.
3. Jeter le dé, déplacer son pion de région en région selon le sens des traces.
4. Regarder le dos de la carte Trace et compléter sa feuille d’enquête dès qu’on se pose sur
une région recouverte d’une carte.
5. interroger le joueur dont le pion se trouve sur la région où l’on se pose. Lui donner un jeton
Question. Il doit répondre la vérité à l’aide d’une carte Réponse.
6. Annoncer et faire une arrestation, quand on veut. Rayer l’une des 6 cases personnages et
inscrire la même quantité dans une case refuge. Attention : il est interdit de modifier les
inscriptions de la feuille d’enquête !
Fausses pistes
Les seules traces valables sont celles qui forment une piste ininterrompue de la région "1"
jusqu’au refuge. Toutes les autres sont de fausses pistes.

FIN DE LA PARTIE
Le jeu prend fin lorsqu’un joueur trace sur sa feuille d’enquête une piste continue de la région
"1" jusqu’à un refuge et annonce "terminé !". Celui qui a arrêté le plus de braconniers dans
leur véritable refuge gagne la partie.
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