
Lo règle du jeu
Le jeu "Le Bouffon du Roi" s'odresse d des joueurs de 8 ons et plus. ll se joue ovec un minimum de
2 joueurs et un moximum de B joueurs. Choque portie dure environ 45 minuies suivont le nombre
de joueurs.

CONTENU DE LA BOITE :
1 ploteou -B jetons de couleur- 60cories-8 cortes positionnement-B mocorons- I chopeou.

BUT DU JEU :
Le jeu Le "BOUFFON DU ROl" se joue successivement ovec un jeu de cortes et un ieu de
ploteou. Le buï du jeu consiste à ie déborrosser de toutes ses cortes en réolisont des boires, ,l(
des brelons, des corrés ou en jouont une corte seule, ofin de commencer le jeu de pioteou V
dons les meilleures condilions strolégiques pour fronchir en voinqueur lo cose étoile.

PREPARAT'ON EI REGI.E DU JEU :

lnstollez le ploteou de jeu ou centre de lo ioble. Positionnez outour du ploTeou les cortes
"POSITIONNEMENT" dons le sens des oiguilles d'une monlre en ordre chronologique de 1,2,3,...eic,
y compris une corïe rouge intitulée "BOUFFON" en fonciion du nombre de joueurs. Les corles
devronl resler à leur ploce duront loute lo portie.
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Exemple : si vous êtes 4 joueurs, il devro y ovoir ouiour du
ploteou 3 cortes "POSITIONNEMENT" numérotées de l à 3
et l corte rouge "BOUFFON". (voir visuel ci-contre)

Pour commencer le jeu il est nécessoire d'ottribuer por tiroge ou sorl une ploce
Ô choque joueur ouiour du ploteou. Pour celo utilisez les "MACARONS" foce
cochée, piochez et plocez-vous physiquemenl devonl lo corte "POSITION" qui
correspond à volre "MACARON".

Exemple : si vous êtes 4 joueurs,
il devro y ovoir 3 "MACARONS" numérotés de I ô 3

plus le "MACARON BOUFFON"

N.B. : une fois que lous les joueurs se sonl
plocés, Iegroupez lous les "MACARONS", ils
servironl pour otlribuer les ploces de choque
joueur lors des oulres porlies.
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[e joueur oyonl liré le mocoron "BOUFFON"
doit obligotoiremenl se coiffer du chopeou.
ll doit égolemenl dislribuer les corles el les

romossel duronl lo porlie,

Choque joueur choisit un jeton de couleur et le ploce sur lo cose déporÎ.

[e jeu du "BOUFFON DU ROl" esl un jeu slrolégique puisque choque joueur peul metlre ou poinl
une slrotégie odoplée à son jeu el à so posilion sur le ploleou.

Le "BOUFFON" diskibue 5 cories, une por une Ô ses odversoires en commenÇont por le joueur se

situont à I'emplocement "POSITIONNEMENT" N'l et ce dons le sens des oiguilles d'une monlre. Le

resle des cortes constiluelo "lo pioche".

Pour une bonne lecture de votre jeu de cortes il est nécessoire de closser vos cortes por voleur
numérique, por corte unique, poire, brelon ou corré.

Le joueur se trouvont Ô l'emplocement "POSITIONNEMENT" Nol ouvre le jeu en jouont lo
combinoison de son choix, soit ovec une corte unique, une poire, un brelon, ou un corré (voir

exemple ci-dessous).

Le "JOKER" remploce n'importe quelle ouTre corte
mois so voleur ne peul êhe supérieure
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Les joueurs suivonts doivent impérolivemenl surenchérir ovec le même nombre de cortes
(combinoison moxi 4 cortes) supérieures à celles déposées sur le ploteou por le ou les joueurs
précédents. Les joueurs ne pouvont pos surenchérir devront posser leur lour ou bien piocher une
corle. Si lo pioche est bonne, ils peuvent jouer immédiotement sons posser leur lour. Le "BOUFtON"
doil romosser les corles oprès choque pli et les remettre dons lo pioche. On réolise un lour complet
de lous les joueurs qui sonl oulour du ploleou.

Le joueur qui o mis lo ou les cortes les plus fortes pendont le tour de cortes sons qu'oucun outre
joueur ne puisse surenchérir, relonce le jeu ovec lo combinoison de son choix.

Lors d'une monche, quond I'un des joueurs remporte le pli mois n'o plus de cortes en moins, il ne
peul donc pos reloncer le jeu. C'est le joueur qui o le "POSITIONNEMENT" le moins élevé outour du
ploteou qui doii reloncer le jeu.

Le joueur qui n'o plus de corTes en moins à I'issue de lo monche se voit ottribuer le MACARON N'l.
Ainsi de suite jusqu'ou dernier joueur qui, lui, se voit remettre le "MACARON" "BOUFFON". Lo
monche esl terminée une fois que tous les joueurs, Ô I'exception du dernier, n'oni plus de cortes en
moins. Les joueurs doivent ensuite déplocer leur jelon sur le ploteou.

DEPI.ACEMENT DES JEIONS SUR I.E PI.AIEAU :

Choque joueur doit ovoncer son jeton sur le ploleou, du nombre de coses ottribuées en fonction
de son "MACARON" (voir schémo ci-dessous). Dons tous les cos le "BOUFFON" ovonce que d'une
seule cose.

Exemple : si vous êtes 8 joueurs, le joueur qui ouro reçu le MACARON N'l
ovonce de I coses, Ie joueur qui ouro reçu le MACARON No2 ovonce de 7 coses oinsi de suite

jusqu'ou dernier joueur ."tE BOUFFON" lui n'ovonce d'une seule cose.

Pour I joueurs vous ovez reçu le MACARON N"

$ J@@cr(,^@@
Vousoyoncezde BcasEs TcasEs 6casEs 5casEs 4casEs 3casEs zcasEs rcasE

Pour 7 joueurs vous ovez reçu le MACARON N'

,f 3€L@Cr(,^@
Vousovoncezde TcasEs 6casEs 5casEs 4casEs 3casEs 2casEs rcasE

Pour 6 joueurs vous ovez reçu le MACARON N"

rt 3 cL@ cr@
Vous oyoncez de ô casEs s casEs 4 casEs 3 casEs 2 casEs r casE



Pour 5 joueurs vous ovez reçu

]t J

Vous ovoncez de s cnsrs 4 casEs

Pour 4 joueurs vous ovez reçu le MACARON N"

J J @@
Vous oYoncezde r cass 3 casEs 2 casEs r casE

Pour 3 joueurs vous ovez reçu le MACARON N"

Jr J @
Vous ovoncezde s crsrs 2 casEs r casE

Pour 2 joueurs vous ovez reçu le MACARON N"

Vous avoncez de z.otrr r ÇasE

Une fois que ious les joueurs ont ovoncé leur jeton sur le ploteou, ils doivenï chonger de
ploce et se positionner physiquemenl devoni lo corte "POSITIONNEMENT" qui correspond ou
numéro de leur'MACARON".
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Tout ou long de voire porcours sur le ploteou, vous renconirerez
des coses "BOUFFONNERIE" qui fociliteront, ou compliqueront votre progression.

Si vous êies plusieurs joueurs è oniver successivement sur lo même
cose "BOUFFONNERIE" ci-dessous, c'est le joueur onivé le premier sur lo cose

qui doit se conformer oux instructions données por lo légende de lo cose.

Echongez
votre .ielon ovec
un outre joueur
de volre choix

Prenez lo ploce
du "BOUFFON"
physiquemenl
ouTour du ploieou.

Reculez
de4
coses.

Avoncez
de5
coses

Possez directemeni
d lo cose verte
située en foce

Vous pouvez mointenont reportir
distribuer à nouveou les 5 cortes.

Possez directement
à lo cose violette
située en foce.

Fronchissez
lo cose "EIOILE"
pour remporler
lo portie

pour une nouvelle monche : c'est ou "BOUFFON" de


