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9 tuiles Pknète
sans Volcan

14

10
2 Mortorts rrratl.ons

TàfiArrrtt k,r*'rn rrï* cr,Âi,L

Les tuiles Personnage ne sont pas montrées à tous, comme les'

autres tuiles. Le joueur les consulte secrèrement, en choisit
une, et passe les tuiles restantes aujoueur de son choix. Elles
sont gardées face cachée er ne seronr révélées que lors du
décompte final. Il n'esr donc plus possible de connaîrre avec

certitude les Personnages des joueurs adverses.

?uht a L 6ouuutx
Le plus jeune joueur est le joueur,,\. Le déroulement du
jeu est le suivant :

Le joueur A choisit une des 4 pioches et prend 3 tuiles.

Il prend secrètement connaissance des 3 tuiles. Il en
sélectionne 2 qu'il pose face visible. La dcrnière est posée
face cachée.

Le joueur B choisit une des 3 tuiles (il peut donc choisir
la tuile cachée, mais sans la consulter préalalrlement).

Puis le joueur A prend I tuile parmi les 2 resrantes.

La dernière tuile est défaussée face visible.

Un n[uveau tour peut maintenant commencer. Le joueur B choisit une pioche dans laquelle il prend
3 tuiles puis il place2 de ces tuiles face visible et la dernière face cachée. Le jeu conrinue ainsi, en
échalgeant les rôles à chaque tour, jusqu à ce que les deux planètes soient terminées.

3.

4.



fu,oril"ns,nt du yt
La partie se joue en 16 r:ours. À chaque tour, chaque joueur ajoute une lle à sa planète afin de

-"iqrr., le maximum de points à la fin du jeu. Le plus jeune joueur déte la partie.

1. Il choisit l'une des 4 pioches et prend eutant de uiles qu il
y a de joueurs, par exemple dans une partie à 4 ioueurs, il
prend 4 tuiles.

2. Il pose ces tuiles firce visible sur la table afin que tous les

joueurs puissent les voir.

3. Il choisit alors une des tuiles visibles et la place devant lui
afin de former sa planète.

4. Il désigne ensuite rrn joueur qui na as encore obtenu de

tuile ce tour-ci.

5. Le joueur désigné «:hoisit une tuile parmi celles restantes et

la place devant lui rfin de former sa ProPre planète. Puis ce

nouveau joueur dâ;igne à son tour un autre joueur.

ÿl on poursuit ainsi jusqu'à ce que tous les joueurs aient obtenure ilile.

Le dernier joueur récupère la dernière tuile restante, il n'a dopas le choix.

En contrepartie, il devient le premier joueur pour le tour suiva Le tour de

jeu reprend er.suite à l'éape 1 ci-dessus'

La partie se poursuit jusqu à ce que chaque joueur dise'
devant lui, d'une planète entière, composée de 16 les

disp'>sées en carré 4x4.

Sur certaines tuiles se trouvent des Baobabs. Leur

prolifération est à redouter !

Fn de pottre

Une fois que tous les joueurs ont terminé
leur planète, la partie pren,l fin.

Chaque joueur calcule son score en cumulant
les points octroyés par ,:hacun de ses

4 Personnages (vous pouvsz vous servir des

jetons et de la piste de score au dos de la boite).

Si un joueurpossàdt plusiears Personnages

I^?uu*r,trnyu"

Le Vaniteux donne 4 points par Serpent.

I-e Géographe donne 1 point par tuile dc Planète sans Volcan.

Lcs nihs retournées face cachée (à cause drs Baobabs) comPtcnt

toujoun comme des mibs sans Voban. bs tuila Penonnaga ne

cornptcnt pas pour b Géographe.

LlAstronome donne 2 points par Coucher de Soleil.

I-e Roi donne 14 points si une seule Rose est presente sur la

planète, 7 poina si deux Roses sont présentes sur la planète et

aucun point s'il y a 3 Roses ou plus sur la planète.

UAIIumeur de réverbères donne 1 point par Réverbère.

(Renard, Éléphant, Serpent, Mouton) présente sur le Planète.

Il sufft d.e posséder une seule des trois coulears de Mouton pour
marquer.lts 3 points correspondznt à cette eEèce.

IJlvrogne donne 3 points pour chaque

i cachée (à cause des Baobabs).

tuile retournée face

ft{,/,r^*J-r,,,^trurtoor.
. Les planètes se composent de 16 tuiles au total : 4 Coeurs,

4 Bordures montantes, 4 Bordures descendantes et 4 Personnages.

Ni plus, ni moins.

. lrs 16 tuiles doivent former un carré de 4x4 tuiles et représenter

une belle planète bien ronde, avec les 4 Personnages aux 4 coins.

(voir les ."e-pI., 
"u 

dosi
. Les planètes peuvent être construites dans riimporte quel ordre;

par o<emple lors des 4 premiers tours, les joueurs peuvent placer

les 4 tuiles Personnage.

. En cours de partie, les morceaux de planète ne sont Pas

nécessairement adjacents ; les joueurs Peuvent faire des «trous»

qui seront comblés plus tard.

. Une planète peut accueillir plusieurs Personnages identiques.

séparément les 4 paquets de tuiles. Puis

placez ces 4 pioches face cachée au centre de la table.

coeur Bordure^ ,^T^t-dl^ï-- personnage
de planète montante descendante

Pour une partie à 4 joueurs, écartez, sans lzs regarder,

4 niles de chaque pioche. Pour une Pdrtie à 2 ou 3
joaeurs, écartez I tuibs fu cbaque pioche. Irs tuihs
écartées ne serorrt Pds utilisées lors de cette partie. Vous

?ouÿez les mette dr côté (sans les regardtr),

C'est tout !Vous pouvez

débuter la partie.

trtnbsn our lJoohoÀ,r, I

Tânr que la planète d'un joueur ne comPofte que I ou 2 Baobabs,

tout va bien. Mais lorqu'un troisième Baobab est aiouté, le

joueur doit imméüaternent retorrner les 3 tuiles avec un

Baobô face cachée. ks éléments alors cachés ne seront P,rs

comptabilisés à la fin ce la partie.

Une fois ces 3 tuiles retournées, le joueur Peut à nouveau

placer des Baobabs mais s'il se retrouve avec une nouvelle

série de 3 Baobabs, il devra retourner face cachée cette

nouvelle série de 3 ruiles.

.__r_ E_V
[æ joueur qui possède le plus deVolcans à la lin de lâ
partie subit une pénalité : il perd un nombre de poinrs
égal au nombre de Volcans sur sa planète.

Si plusieurs jou?urs sont à égalité auec le plus grdna' nombre

dc Wlcans, ik subisent tous cette pénalité.

Le joueur avec le score le plus élevé remp,crte les

felicitations du Petit Prince et est déclaré vainqueur.

En cas d'égalité, le créateur de planète auec lz moins de aoLcans

l'emporte. Si les pknètes dzs joueurs à égalité pos.;èdent le

même nombre de Vobans, ib se partagent la aictoi're.

[æs Businessmen donnent respecdveme nt 2, 3 ou 5 points

pour chaque Mouton de leur couleur (bknc, beige ou manon).

I-lAstronome Tirc donne I point par Grosse É,roile.

Toutes hs Grosses Etoiles comPtent, même celles fgurant sur les

tuiles Personnage.

LeJardinier donne 7 points par Baobab. (Rappel: il ne peut
jamais 1 auoir plus dz 2 Baobabs aisibles sur une ?hnète.)

\

Le Petit Prince donne 3 points pour chaque couleur de

Mouton présente (blanc, beige, marron) et 1 point par caisse.


