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Chaqüe joueur income an habitafit de la yille d'Hametin qai tente de se
débarrasser des rctts en les enÿolant chez:eN ÿoisins. Lotsque t;bp de rûts
se sont i strllés dans une maison, ses occupants la qüitte t, désespélés ! Le
ÿainqueur ett cehd qui reste chez lui le plus longtefips possible !

o 5 mini-plateaux rlaisol comportant chacun 7
o 5 compteurs Àa, I .
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o 6 figurines de Ét en bois (chaque mt possède une couleur de queue différmte
correspondânt aux couleurs des cütÊs Personnage).
O I ûgurine représentânt le joueur de ffûte et son socie en plastique.
o 21 cartes Personnagel.
o 50 cartes,4rrrbr {.

-rosESE lE -
Veuillez-vous reporter au schéûa situé sul la deuxième de couverhre de la
boîte dejeu qui itlustre une mise en place pour 4 joueurs :

i. Placez un plateau Mdlso[ et un compteur Àaa devànt chaquejoueur
2. Désignez un premierjoueur (celui ou celle quiest le demierà avoir \î des
rats dans sâ baignoire. sinon le plusjeune).
l. Placez une Êgurine de rat entr€ chaque maison. puis, à gauche du premier
joueur, ajoutez une seconde figudne de mt et lâ âgurine dujoueur de flûte.
Les frgudnes sont orientées vers la droite, comme indiqué sur le schéma.
Les maisons et les figurines non utilisées sont retjrées du jeu, ainsi que les
cartes Perso nage coîespondantes (lâ couleur de queue des frgurines de
rats correspond à lâ couleur des cartes pasorrrr4g,e).

4. Velange,/ Ies canes Pprrrrrrg" | ,..trnr", puis conslirue/ une pioche.
face câchée. Retoumez Ies 4 premières cânes de Ia pioche et place,,-les au
centre de la tâble, les unes à côté des autr€s.
Si 2 ou 3 cutes Jou t de,./rire $ appanissenr rctirez-en I ou 2 puls mnplace,,-les
par de nouvelles carÉs de la pioshe. cec i jusqu à a\ oir 4 cânes donl au plus I cafl e
Joueur de/lûte. ReîrélÀtr.gaa dans la pioche, les cfftes -/oll eur defrûte ret]r:éel,.
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;,"Y"Jï!y *. *i*"./rolr l!er con)riluez Lnc prochc. face cachée. pui]
orsmbùez 4 canes,,r. roa a chaque joucur.

,lli;t ttt pktc 1r;itr ) jottrur:
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ÉmealræIltrmE.
Principe du.ieu

l::.^:::.-il-1r.,-",ent rJe.deptruer,e. per.rnnJjil. .E . ôuru.r(ur re flure.Lol\qu un nl pd.\c par ltnc mâi.on. Je c,,nrnreur d..*" ,rrl." ,urr*," J. i.I orsluc le jùucur de llu,c f,r.s. par une nt:risor. ., chr,,e ,e, o,. ,. ,rrnn,_o.,Iàitdon( diminucrlc.otnprcurje I Jan. ccrre n.eme rn:rtn.
Le vainqueur est le joueu. possedant lc ûoins de .ats dans sa mairon à Ia fia dujeu.

Tour tle.ieu
I orsdu nrcmier lour. er uniquemcn Iù.s oe ccru;-. j. l< Dt(,nt(r lou. rr cormcncccn ellechunt les phases ruiiantes :

,,r. ,l,o::: 
lT *". ,, ,ror. rrcc r isrbtr. -ou_ une carc r?, \o,/,../sp

é. Ll rl p,o(hc une cJflc,,i( ra, lout complétcr \t rnain a 4 ci,_lcs.

Puis chacun loue i rour de rote duns le \en..rnlr-horaire d,

:_" :_,:,_._:":T., ",:::: ., _,....,..: ". " §1 .
ordre I 5es:ullànleS el toujouh dân§ cel

l. II pore une cane.,t, rri,r. Iace t;ible. sous urc c ane pît,on ùgp.
Z. li no\c ure seconde (an( {,7loa. ldce \ isible. sous unc âutre cartePersonûqge.



5. Après avoir posé ses 2 cafles,lcllor- le joueur actifvé fie sj des cartes
Pelsorrdge doiveDt être aciivées.
S'il y â 2 cartes ,rclrar, sous une carte persorrtage, la figurine de ce
persolnâge e§t activée et on résout, pour ce personnage, les âction§
indiquées par les 2 cârtes,{cfb, en respectant I'ordre de pose.

S' : carrc. Ppliurrre. dor\ ent ôr -( â. r \ ec\. c'<\l leJorclr a(rilquidériJe
quel personnage sera activé en prernier
Une fuis les câ,tes ,4.r'o, résolues, ces demières sont défà[ssées face visiblc.
La ou les cartcs Pe6a,r,rdge aclivécs pendant le iour sont également défaussees
face .risiblc. puis rernplacées pâr de nouvelles crles de la pioche. Si la pioche
des caftes Pc,§drrdge est vide. on reconslitue cellc-ci en mélangeànt les cartcs
Pc,rorrllge défâussécs précédcnrment.

llir ot li tlc lhvcl pokt.l( lescriptiott lcs aflb[ lc\ cur.î{.\

4. [nfin. Ic joueur actif-pioche 2 cafics lriio, pour conplélcr sa main à
4 canes Si la pioche des câûes ,1.tion est vidc. on reconslilue cellc,ci cn
mélangeant lcs cârtss l.all délaussées précédemmcnl

Puis c'esl au tour du joueur suivani dans le sens anti-honirc ( . ).

Les règles de bon yoisinoge !
Règle uol

Duta t son tour, un joueut fie peut pas poser 2 cûrtes Actioû sous la
,îêûE carte Personnage Cepeft.lant, il peut ajouter uûe seco de carte

Actiott sous u e sutt e co,1e Aclion posée k)rs d'un tour précédent

Itèglc n"2
LesJiguri es Rqt et Joueur defûte obéissent aux hêmes tègles de
déplacement. Lo seule dilférence sûûie t lo$qû'elles ttaÿerse t

une maison ( ,\ ou Q 1:
- Uh ratfait augntehter de I ûiÿeou le conpteut Rat d'une haison.
- Le Jouear defûteliit ditninuer.le I iwau le c.,mpteur Rat.l'une dkotl



Exe ple .le toar de ieu :
Cbst au toÉ de Mai:a qui jo\e les corEs suirantes :
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Le rut jaune taÿerse la
akon singe deÿant lui

et fujt augnenter de t le

comPtew llit de cette

naisoh. Puk il rcPasse

Par cette nène hdkoh
en seÆ ikÿe§e et Jait à
tutuwau dug,rcntet b

*r
î", 1

^lfrl ,*^*^-*r^,**,
Cl "n"i*". u"* *,ifi",i

- 
un pet"annagc dotr erte

actiré. 2 cartes Action se

tro ÿent saut le rut jaune-

Ce àerniet est àonc d.tiré.

Puis G,

)

La altte Persankage reprise ttnt b r.tt i ne eÿ délaussée pui' rcnplaæe pdt une iobelle
carte àe la piæhe. Les 2 onras Actio alont serÿi à depkcer le rdt idune soflt égaleme,lt

à9JàÆsées. Enlin, Iaïa pia.he 2 nauÿeles ûrtes Action aJln de comlrvter sa , ai . C'eÿ au
tour de son ÿoisn àe àroite àejouer

Elinrinution d'un jou eur
Dès que le compteur Rd, d'un joueur atteint le toit de sâ mâison au cours de

lâ résolution d'une cârte ,4ctrbrr, ce dernier s'enfuit et est éliminé.

G
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fâ ûaiÿrn du joueur est immediatement retirEe du jeu et lejoueur dont c,est le iour
recupoe le lompteur Àdt du joueur éliminé (et éventucllcment lej autres comptelus
que ce demio posüiÂit s'il avait ôliminé d'autreijoueu,.§ avant sâ propre élimination).

De plus, s'il y avait dcs Êgurines dc pârt et d'autc de la maison rcttree. ces dernières
sont msscmblel3s. Les deux voisins du joucur éliminé sont dcsoûrajs voisins.

T. IItr ,Ér

Lffi--
Siunjoucur est éliminé au cours de la résolution dlr la prcnière action d-un
personnage, lâ secondc action prcnd effetjuste âprès l,élimination du.joueur
rn prcrranr cn compte le rrorrrclle rnnrj:urario..

t:t t'r.,1 a/'.. :1 ir;'tr!;:

.MTEllET,æ.
La pârtic prend fin dès qü'il n,y a plus qre 2 ioueurs cn jeu. Si unjoueur
est éliminé lors de lâ résolution dc la premjèrc action d'un pe$onnâge et qu.il
ne restc que 2jousurs en Iice aprcs cela,lê partie §'arrôtc imnrédiatcmenl. On
ne résout pas la secondc action,
Leÿainqueür parûi les 2joueùrs restants estcelui dont le compteurÀa,
est au niÿeau le plus bâs.
En cas d égalité. le joueur possédanl le plus de compreurs Ral âdverses
(récupé s lors dc l'élirnination des autresioueurs) rcmporte la partie.
l-n ùir{ de nou!elle cgalire. retairüj un( frni( |

I lr ,lL tu Tuttir: ù ) jauan t
, ,1. . .. .., .. ,, ri i, .r'. ! r- j .,..f

ii'. i rlr ,"r,..,1 .t) ir



lËsr?lsilmrlgurmIt
' Il faut 2 cârtes ,,ldro, sous unc câr1e Pd7-.ronn4-ç.e poLr que la filurine de ce
p€rsonnage soii activée (après la phasc dc pose des canes). Par conséqumt. i1

ncpeutjâmais y avoirplus de 2 câfies,.{rro, sous une même canc Pe,.sonrdgu.

. Durant son tour. unjoucurne peut pas poser 2 cartes y'a1lon sons la môûe
cJrte Persorr?ags. Ccpendânt. il peut ajouter unc scconde cane,,lrrio, sous
une aLrtre canc,,1.lion posée lors d'un toLrr précédent.

. Les {igurincs Ral et"/orarl-./e/tilc obisscnt aü mêmes rcgleli {]e deplacemcnt. La
seule diîfércnce sunient lorsqu elles travcrsent une maisor ( -', ou Ç ) :

un tât fait augmenfer de I niveàu le comptcul Ral d'une maison. Le
Joueur de flûte fait diminuer de 1 nivcâu le compieur-Rdt d'une maison.

-IESUnAltES
l'iùia te «p'tits t, ts»
Lors de Ia misc cn plâce, retirez les carlcs ,4ü1io, spéciaics ri et ,:llijli,r/ir.
Elles ne sen,iront pas dans cctte vâriante.

^u 
cours de lâ partje. chaquc ioucü âpplique immédiâtement les el-fets de

1â cafie qlt'il posc (on n'attend pas qu'il y ait 2 cartcs.lctio, sous une câûc
Per'otlilage poJ] le là:t'e).
En revanche. une cartc Pe,ro,irage csl toujours délàrlssée après que sa seconde

cartc,{.tro, âil été activée.

litt ii le «pour ÿhre heureux, t,itt»rs ttttlti:;»
A son loLrr, rmioueur peut poser l'Lnlc dc scs 2 ceûes l.ti.)n face câchée puis
l'autre fâce visiblc. ou inveLsement.
Les cârtcs posées tàce cachéc sont rôvélées lors de I'activâtion de la ca(e
Pelsorrdge (lorsque 2 càltes,.1.1io, ont été posécs sous cellc ci ct âprès la
phasc dc pose.).

De même. le premicl joueur de la pàtie peut poser son unique cartc face
cachée.
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-rüs{oBrslculrEulE-
la liguriùe représentée pâr ia carte personnage tâÿerce la
mâison située devant elle en sui\.ant Ia flèche verte.

S'il sàgit d'un iat, Ie compteur Ra, de lâ mâiso, tmversée
est âugûrenté de t,
- S'il sàgit du joueur de flûte, le compt€ur Ra, est diininué de t.
La figurine termine son déplâcenent à droile de la maison

I-â ligurine représeûtée par Ia cârte pelsorrdge trâverse les
deux maisoûs situées devant elle en suivantles flèchesvertes.
- S'il sàgir d'un rat, le compteur Rat de chaqüe maison
traversée est augmenté de l
- S'il s'agit du joueur de flûte, [e compteur Àa, est diminué de t.
I-a figurinc termine son déplacement à droite de la seconde

t,â figurine représeniée pâr la carte perJo,rrdg. trâverse la
mâjson située derrière ellc en suivalt la l1èche rouge.
- S'il sàgit d'ùn rat,le compteur Rdrde la maison traversée
est augmenté de l.
- S'il sàgit dujoueurde Iùrle.le comprcur Rdlesl diminué de t.
la hgLnne l(rn-.ne,on dcptacen-enr r gru.hc tle ir mairon

La figurjne représentée par la carte peror,idg€ passe par les
égouts donc sous la rnaison située devant elle en suivant la
flèche verte.
Qu'il sàgisse d'un rat on du iou€ur de flûte, le compteur
Àaf de la maison tmversée nàugmente pas et ne diminue
pas non plus.
La ligurine termine son déplacement à droite de Ia mâison



- tüsz oBrsrcErr «ffilËs] -

La cârte +, nà dèffet que si elle est combiÉe âvec une cÀtte Adion de
base, qu'elle soit placee au-dessus ou au dessous de celle-ci
Lrsque lèffet de cette carte est appliqué en combinaison avec une
carte A.rb, de bâse lèfiet de cette demière est augnmté de l.

D,tns cet erempla ]e nt n ge est

a.tiÿé et tu ÿerse let 3 maisons

sin/f;es deÿant lui en suiÿant le se6
des Jlèc\es wtes (2 l,akon: grâce

à14cafle Actio N - tqaceà|a
,rft"1).

La catte ùtélodie îa deffet que si elle est combinée avec une
cùte Acrion de base, qu'elle soit plâcée au'dessus ou au-dessous
de celle ci.
Lorsque lèffet de cette carte est appliqué en combinaison avec lrne
carte Aclio, de base, lèffet de cette demière est appliqué à toutes
les ligurines sitüé€s âu même endroit que le personnage aciivé.

Toutes les figurines sont dépla.ées simultanément.

Daks cet erenple, b nt
bleu est actiÿé. Grâce à la
catte ittiL\]t , il se deplaæ
accoteagflé du tot touge

Ei,".4
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@
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Au total" les ploPriétdnes àes 2 :/.aisons ÿaÿe$ées aurcnt ÿu leurs cot pte $
Rat augneflter àun niÿeiu ( t 1 oÿec ]e rat bbu +t aÿerle nt n ge , t aÿet
te joueuî àe Jlûte = + 1 niÿeou). Le rat jaune ne rcjoint pas le gro,.pe b6que c,2

à.emier ?asse ou nêne efldroit que \ui.

Nole : Ure carle Person rage peut recevoir 2 cartes lctio, spéciales. Lonque
Ie joueur actifrésout l'activation de la carte Pe,'sorrdge, rien ne se passe et
les cal1es concemées, Psrsonnage et Action, sont défaussées.
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