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BLINDES HUHN

BUT DU JEU
Il faut éviter les plis qui contiennent des poules car ce
sont des cartes négatives. Le joueur avec le moins de
points négatifs à la fin de la partie a gagné.

MATERIEL
60 cartes numérotées de 0 à 59 dont 10 carte poules
en rouge.

PREPARATION
Il faut un papier et un crayon pour noter les scores. A
3  joueurs  il  faut  retirer  les  cartes  de  0  à  23,  à  4
joueurs il faut retirer les carte de 0 à 11. On mélange
les  cartes  et  on les  distribue à tous les joueurs.  Le
joueur à la gauche du donneur commence et le jeu se
poursuit  dans  le  sens  horaire.  Une  fois  les  cartes
distribuées, les joueurs trient leurs cartes. Cette phase
est importante car une fois que le jeu est commencé,
on  en  peut  plus  changer  l’ordre  des  cartes  et  un
joueur ne peut poser que la carte la plus à droite ou la
plus  à  gauche  dans  sa  main  (la  première  ou  la
dernière). Quand tout le monde a classé ses cartes, le
jeu peut commencer.

DEROULEMENT
La carte 59 est la carte la plus forte et la carte 0 la
plus faible. A son tour de jeu un joueur doit jouer la
carte la plus à gauche ou la plus à droite de sa main.
Quand tout le monde a joué une carte, le tour de jeu
est terminé et la carte la plus forte remporte le pli. .
Le joueur qui remporte le pli commence le prochain.
Les cartes poules donnent des points négatifs et il faut
donc les éviter.  La partie est  finie quand toutes les
cartes ont été posées et  on compte alors les points.
Chaque pli gagné est posé devant le joueur et séparé
des autres.

LE DERNIER PLI
Le joueur qui gagne le dernier pli peut écarter un de
ses plis précédents et ne pas marquer de points pour
ce pli. Il n’est pas possible d’écarter le dernier pli.

LES POINTS
Seules les cartes poules donnent des points négatifs,
les autres cartes sont sans valeur. Chaque œuf sur une
carte poule rapporte –1 point. Si un joueur récupère
plus d’une carte poule dans le même pli, il multiplie
le nombre de cartes poules par le nombre d’œufs sur
les cartes.
Exemple : lors d’un pli un joueur récupère une carte
poule avec 2 œufs et une autre avec 3 œufs, il marque
donc –10 points [(2 + 3) x 2].
On peut jouer en un nombre déterminé de parties ou
jusqu’à un total de points à atteindre. Le joueur avec
le moins de points négatifs a gagné.
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