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Savana – Dal Negro 2007 
Wikinger Bande – Parker 2007 

Un jeu de Alessandra Nove Veronesi et Leo Colovino 
Traduction française par François Haffner 

Bien que les thèmes soient bien diffé-
rents – les animaux d’Afrique et les vi-
kings – Savana et Wikinger Bande sont 
en fait le même jeu. Ceci est une règle 
abrégée, à partir des deux règles origi-
nales. 

Contenu 
• 4 cartes de rôle 
• 100 cartes : 

o 33 cartes de valeur 4  
antilopes ou Olaf 

o 26 cartes de valeur 5  
girafes ou Helgi 

o 22 cartes de valeur 6  
éléphants ou Thorvid 

o 19 cartes de valeur 7  
lions ou Sigmund 

• 1 carte aube (dans Savana) 

Mise en place 
On mélange les 4 cartes de rôle face 
cachée et chaque joueur en tire une. À 2 
ou 3 joueurs, les cartes non tirées sont 
mises de côté face cachée. On mélange 
les 100 cartes et on en distribue 5 face 
cachée à chacun. Le reste des cartes 
constitue la pioche. On désigne un pre-
mier joueur. 

But du jeu 
Chacun essaye de faire gagner le plus 
de points à l’animal ou au viking qu’il a 
tiré. Les cartes ont des forces différentes 
mais les cartes les plus faibles sont aus-
si les plus fréquentes. 

Déroulement du jeu 
Le jeu se joue en manches successives. 
À l’issue de chaque manche on déter-
mine quel animal ou quel viking 
l’emporte. 
À tour de rôle, les joueurs doivent choisir 
l’une des deux actions suivantes : 

• Soit poser deux cartes face visible, 
identiques ou non ; les cartes jouées 
sont placées en colonne de chaque 

animal ou viking ; il y aura donc jus-
qu’à 4 colonnes de cartes visibles. 

• Soit poser une seule carte face ca-
chée sur une cinquième colonne. 

Après quoi, le joueur pioche pour com-
pléter sa main à 5 cartes. 
Si la colonne des cartes cachées vient 
de recevoir sa troisième carte, la man-
che est finie et on procède à un dé-
compte. On commence par retourner les 
trois cartes cachées et on les place sur 
leur colonne de cartes visibles. Puis on 
compte le score de chaque colonne en 
multipliant la valeur par le nombre de 
cartes. La plus forte colonne remporte la 
manche. En cas d’égalité, c’est la co-
lonne avec le plus de cartes (donc les 
cartes de plus faible valeur) qui 
l’emporte. On regroupe toutes les cartes 
qui ont été jouées et on les place en un 
petit paquet de côté avec au sommet 
l’animal ou le viking qui a gagné la man-
che. 
Puis on attaque la manche suivante en 
continuant par le joueur suivant. 

Fin de la partie 
Quand la dernière carte de la pioche a 
été prise, on continue à jouer sans tirer 
de nouvelles cartes. Si les joueurs finis-
sent de poser leurs cartes avant que la 
troisième carte cachée ait été jouée, la 
manche inachevée ne compte pas et 
toutes ses cartes ont défaussées. 

Décompte 
Chacun dévoile son animal ou son viking 
et on compte les cartes gagnées par 
chacun en additionnant toutes cartes 
des manches remportées par chaque 
animal ou viking 

La carte aube 
Elle n’existe que dans Savana. On la 
mélange au début avec les cartes ani-
maux. Les rôles sont cachés car c’est la 
nuit sur la savane. Quand un joueur joue 
la carte aube, elle remplace n’importe 
quel animal. Puisqu’il fait maintenant 
jour, les animaux se dévoilent : chacun 
retourne sa carte rôle. 




