


o Prenez les deux premières cartes de la pioche et posez-les face visible
à côté des 3 chameaux. (ll se peut qu'il y aît'l ou 2 chameaux parmi ces

cartes.) Le marché est ainsi compler.

a Chacun regarde ses cartes et sort de sa main les éventuels chameaux,
qu'il pose devant lui en une seule pile, face visible. C'est son enclos.

Voici ce à quoi peut ressembler le jeu en début de partie

@

o Classez les jetons par type de marchandise.

a Constituez une pile pour chaque marchandise, en classant lesjetons
par valeur croissante de bas en haut.

o Etalez chaque pile en cascade de telle sorte que lbn puisse toujours
voir la valeur de tous les jetons.

o Triez les jetons bonus par rype (O O !). tvtél"ng", chaque type
séparément, puis constituez 3 piles, que vous n'étalez pas.

. Lejeton chameau est posé à côté des jerons bonus.

. Disposez les jetons comme indiqué dans l'illustration ci-dessus.

o Les 3 Sceaux d'Excellence sont renus à disposition des joueurs.

Déterminez au hasard quijouela en premier.

Vous voilà prêts à entamer la partie.

.laipur.. Vous espérez devenir le marchand attitré du Maharaja
en étant à la fin de chaque semaine Qnanche) plus riche que votre
concurrent. Pour ce faire, récoltez et troquez des marchandises (cartes)

au marché, puis vendez-les pour amasser des roupies (au dos des

jetons).Si vous parvenez à effectuer une vente extraordinaire (dès trois
cartes), vols recevrez en plus une prime Çeton bonus).

Quant aux chameaux, ils servent principalement au troc lorsque

lbn veut prendre plusieurs marchandises au marché.

À la fin de chaque manche, le marchand le plus riche remporte
un Sceau d'Excellence Q, Le premier d'entre vous qui en aura
récolté 2 gagne la partie.

55 cartes marchandises et chameaux

38jetons marchandises 1 jeton chameau lSjetons bonus
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À vorre tour de jeu, vous avez le choix:

Mais jamais les deux!

Ensuite de quoi votre tour est 6ni et c'est à votre adversaire
de choisir un de ces 2 types d'action.

a Posez 3 cartes chameau face visible, entre les deux joueurs.

o Mélangez soigneusement toutes les cartes resrantes.

a Distribuez 5 cartes à chaque joueur.

a Les cartes restantes sont posées face cachée et constituent une pioche.





La oioche est éouisée et
OU

rl manque des cartes pour
compléter le marché.

Une manche s'arrête immédiatement lorsque: a Lorsque l'on prend des cartes au marché, c'est toujours soit des

marchandises, soit des chameaux, jamais un mélange des deux.

. Lorsque lbn décide de prendre des chameaux, on doit toujours
prendre tous les chameaux du marché.

a Lors d'un troc:
- les cartes rendues peuvent être des chameaux, ou des marchandises,
ou un mélange des deux;
- une même marchandise ne peut pas se retrouver à la fois dans ce

que vous prenez du marché et dans ce que vous y déposez;
- on ne peut jamais troquer 1 seule carte de sa main contre 1 carte
du marché. Un troc, c'est au minimum 2 cartes contre 2.

a Lors d'un décompte, si les deux joueurs possèdent le même nombre
de chameaux, personne ne gagne le jeton chameau (5 roupies).

. Lors d'une vente, il reste parfois un jeton de moins que de cartes.

Vous prenez néanmoins le bonus correspondant au nombre
de cartes vendues.

a Pendant le jeu, on n'est pas obligé de révéler à son adversaire

le nombre de chameaux que lbn a dans son enclos.

I Les chameaux sont ignorés pour la limite de 7 cartes en main.

Le joueur possédant le plus de chameaux dans son enclos reçoit
lejeton chameau qui vaut 5 roupies. @
Chacun retourne ses jetons et compte l'ensemble de ses roupies pour
déterminer le marchand le plus riche.
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Le marchand le plus riche gagne un Sceau d'Excellence. Q
En cas dégalité en roupies, c'est le marchand possédanr le plus
dejetons bonus qui l'emporte. En cas de nouvelle égalité, celui qui
possède le plus de jetons marchandise.
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o L'utilisation des chameaux esr assez délicate: si vous nèn avez aucun,
vous êtes ennuyé lorsque vous voulez prendre plusieurs cartes à la fois

et que votre main est vide. Mais lorsque vous prenez beaucoup de cha-

meaux, vous risquez dbffrir un marché très intéressant à l'adversaire.

a Si vous décidez de prendre une grosse série de chameaux, il peut être

intéressant de le faire lorsque votre adversaire a déjà 7 cartes en main.

Ainsi, si le nouveau marché est alléchanr, il sera obligé de troquer, et il

ne pourra probablemenr pas prendre tout ce qui l'intéresse.

a S'il vous semble que de rrès bonnes cartes sont sur le point d'arriver
il peut être intéressant de faire un troc qui ne laisse que des chameaux

au marché. Votre adversaire devra ainsi parfois vous ouvrir le jeu.

a ll y a trois sources de revenus majeurs: les 3 marchandises chères, les

premiers jetons de chaque série, et les grosses ventes (+bonus). Toutes

trois sont importantes: ne laissez donc pas traîner les diamants, lbr et
l'argent, vendez au nez et à la barbe de votre adversaire lorsque vous le

pouvez, mais réalisez si possible aussi une ou deux grosses ventes!

Au cas or) aucun joueur ne possède 2 Sceaux d'Excellence, on entame
une nouvelle manche en préparant le jeu comme en début de partie.
Le perdant de la manche précédente commence.

La partie s'arrête immédiarement dès qu'un
marchand possède 2 Sceaux d'Excellence.
Il remporte la partie ec est sacré Marchand du
Maharaja. 5a maman est très fière de lui.


